
APRES UN DRAME DE LA MONTAGNE

On a retrouve le corps du guide Pierre Mauris mais
il y a des questions que l'on est en droit de se poser

A-t-on fait ce qu'il fallait du coté de Courmayeur ?
La tragique nouvelle de la dispari-

tion de M. Georges Naveau et du Gui-
de Pierre Mauris fut connue tardive-
inent aux Haudères.

Il semble bien que, du coté de Cour-
mayeur , les responsables du secours
en montagne ne sont pas sans repro-
ches.

Le guide Alphonse Vuignier, des
Haudères, est l'un de ceux — avec
Maurice Follonier, Louis Favre, Jo-
seph Georges et Maurice Beytrison —
qui se sont rendus sur place sponta-
nément. mais seulement le 23 juillet
alors que la disparition était annoncée
le 11 juillet.

UN RAPPORT ACCABLANT

Voici le rapport établi au retour de
Courmayeur par Alphonse Vuignier,
cet excellent guide dont on ne peut
mettre en doute les propos que voici :

«Le guide Pierre Mauris, des Hau-
dères, accompagné de M. Georges Na-
veau (de Wavre, près de Lièges), en-
treprirent l'ascension du Mt-Blanc par
l'Innominata, ascension longue et dif-
ficile.

Ils passèrent leur première nuit à la
cabane Gamba le 7 juillet. Ils mon-
tèrent au bivouac Eccles le 8, et le 9
jjjil lét ils devaient effectuer l'ascen-
sion du, Mt-Blanc.

Ea partant de la cabane, M- Pierre
Mauris disait au gardien qu'une fois
à Chamonix, il se rendrait à l'Hotel
Suisse chez Lue Tovurnier.

Malheureusement, le temps se gàtait
le 9 juillet vers 10 heures, et le gar-
dien ne les vit point apparaitre sur
l'arète, à gauche du grand couloir.

A ce moment, le brouillard empècha
toute visibilité.

Le 11 juillet, voyant toujours leur
voiture dans la vallèe, il alerta le bu-
reau des guides de Courmayeur , en
expliquant la situation. Et il spécifia
encore que c'était urgent.

Le bureau des guides transmettait
ce message à la police. Seulement le
14, et pour finir , c'est Madame Naveau
elle-mème qui , n'ayamt point de nou-
velles, se rendit en hélicoptère à Cour-
mayeur.

Les guides de cette dernière station
ne montraient pas beaucoup d'em-
pressement à se porter au secours de
leur camarade Suisse et de son client.

De telle sorte que, devant oette si-
tuation , Mme Naveau , accompagnée
de M. Maurice d'Allèves, avertit la
station des Haudères.

Une colonne de secours du Val d'Hé-
rens — formée des guides cités plus
haut — se rendit à Courmayeur et les
guides entreprirent immédiatement la
recherché de leur camarade et de son
client.

Malheureusement . nous devons par-
tir sans résultat. Nous rendons un
hommage au gardien de la cabane
Gamba , M. Ollier. et nous lui expri-
mons notre profonde gratitude et re-
connaissance.

Signé : Alphonse Vuignier
guide - Les Haudères ».

E.t-ce cela qu'on appelle la solida-
rité des guides et des alpinistes ?

Si elle existe en Suisse et en Fran-
ce. elle semble bien avoir fait défaut
à Courmayeur. Et c'est particulière-
ment regrettable, car les guides, pas
plus que leurs clients . ne peuvent es-
pérer qu 'on viendra leu>r porter se-
cours dans les montagnes de la régicr
s'i! arrive un accident quelconque.

QUE S'EST-IL PASSE
A COURMAYEUR ?
Il nous a été donne de suivre de

*rès près ce drame de la montagne,
aux Haudères . aux cótés de la famille
de Pierre Mauris.

Aussi tout ce que nous avons écrit
ju squ'ici — n'en déplaise à M. Zamy

_ ui était fort mal informe — était le
reflet exact de la vérité et pas plus
Mme Mauris qui a fait preuve d'un
courage absolument remarquable et
Qu e Mme Naveau qui a montre, elle
aussi, une dignité et une attitude qui
force le respect, ne se faisaient d'il-
bsions quant au sort tragi que qui
concluait ce drame de la montagne.

Jour par ]our, heure par heure,
nous étions penchés sur des cairtes et
des guides alpins illustrés pour es-
sayer de déterminer toutes les possi-
bilités de changement d'itinéraires. Il
y en avait plusieurs. Elles furent éli-
minées au fur et à mesure que l'on
obtenait des nouvelles de la part de
Mme Naveau et de M. d'Allèves qui
se trouvaient à Courmayeur.

Le 23 juillet , en fin de soirée, on sa-
vait définitivement que l'irréparable
s'était produit. Nous l'annoncions dans
ce journal après en avoir obtenu con-
firmation par M. d'Allèves.

On savait maintenant qu'une vio-
lente tempéte s'était déchainée sur le
massif du Mt-Blanc le 9 juillet à 10
heures.

On savait qu'un premier message
était transmis par M. Ollier, gardien
de la cabane Gamba , le 11 juillet et
que ce message était arrive au bureau
des guides de Courmayeur. Un second
message fut envoyé par M. Ollier et
porte par des touristes frangais qui
le placèrent sur la voiture de M. Na-
veau stationnée à la Palus.

Et alors... que s'est-il passe ?
Le second message a ete trouve par

un gendarme sur le pare-brise de la
voiture et fut remis ensuite au bureau
des guides. Donc, le buireau en ques-
tion possédait deux messages. Cela
voulait dire, en clair, que les deux al-
pinistes ètaient en danger de mort ,
sinon déjà morts, et qu'il fallait donc
entreprendre des recherches aussitòt.
C'est ce qu'on aurait fait chez nous,
en Valais, sans se poser mille et une
question.

Hélas !
On a attendu jusqu'au 22 juillet pour

envoyer deux guides à la cabane
Gamba, puis jusqu'au bivouac Eccles.
Ce sont eux qui ont apporte la nou-
velle que Pierre Mauris et Georges
Naveau avaient passe pa_r là. Le fait
fut confirmé par les guides valaisans
qui , le 23 juillet, quittaient le Valais
après avoir renoncé aux courses pré-
vues avec leurs clients pour se lancer
à la recherché de leur camarade et
de son client.

C'est tout ce que l'on a fait à Cour-
mayeur : l'envoi des deux guides jus-
qu'à Eccles pour le prix — entendez
bien — de 198.000 lires.

Une « action de secouirs » à retar-
dement... largement et exagérément
facturée. Non ?

Les Valaisans y ètaient allés gratui-
tement , M. d'Allèves aussi.

Dans tout ce drame il y a un « petit
coté » qui frise le scandale. Et ce scan-
dale, on ne peut pas le taire . Car, il
y va de l'honneur des guides de Cour-
mayeur. Pas de tous. certes. Mais des
faits qui ont eu pour cadre le bureau
des guides.

Retrouvercns-nous les corps des
deux alpinistes disparus ? On ne sait
pas. Il n 'est pas opportun, pour le
moment , vu les conditions atmosphé-
riques, de risquer la vie d'autres gui-
des pour chercher l'endroit où sont
ensevelis MM. Pierre Mauris et Geor-
ges Naveau. II a neigé au Mt-Blanc.
Les orages y sont nombreux et terri-
fiants. Sans doute que Pierre Mauris
et son client, vu le beau temps avan t
le déclenchement d'une tempète im-
prévisible, avaient l'intention de faire
le Mt-Blanc par l'Innominata dont
l'ascension avait été entreprise avec
succès deux jours auparavant par l'E-
cole des guides de Chamonix (deux
instructeurs et six élèves).

Encore une question : pourquoi le
chef du bureau des guides de Cour-
mayeur a-t-il attendu jusqu 'au 20
juillet pour informar Mme Mauris du
message qu 'il avait regu le 11 juillet ?

•
Une messe a été célébrée à la mé-

nolire des disparus en l'église des
Haudères , à Evolène et à Villa.

Samedi soir. nous parvenait la nou-
velle que :e corps du guide Pierre
Mauris avait été retrouve.

Dimanche, on lisait ceci dans « La
Suisse » :

« Deux alpini stes de Saint-Gervais,
l'abbé Denis, professeur de mathéma-
tiques au collège de Chàlons-sm-Mar-
ne , et M. Bernard Grillon, faisant l'as-
cension du Mont-Blanc par le versant
italien, ent trouve, au pied du som-
met rocheux du Mont-Blanc de Cour-
mayeur, le corps du guide valaisan
Pierre Mauris, disparu en montagne
le 8 juillet, avec son client M. G. Na-
veau, industriel belge, père de onze
enfants.

Partis du refuge Gamba à 1 henre,
le 30 juillet. les deux alpinistes fran-
cais se trouvaient, après avoir tra-
verse l'arète de l'Innominata vers 21
heures, au pied du Mont-Blanc de
Courmayeur, quand ils ont apercu ,
adossé à un rocher, le corps chi guide
Pierre Mauris qu'on recherchait depuis
le 8 juillet. Le guide Mauris a dù suc-
comber au froid , complètement exté-
nué. Malgré Ies recherches, Ies deux
alpinistes francais n'ont pu retrouver
le corps du Belge, mais ils trouvèrent
son sac qu'ils ont rapportò à Chamo-
nix ».

Il est premature d'afffrmer que le
guide valaispm « a dù succomber au
froid , complètement exténué ». D'au-
tres renseignements qui nous sont par-
venus nous font Bpnser que les deux
alpinistes ont été V'.rpri_ par la fou-
dre. Si tel ne devait pas ètre le cas.
l'attitude des responsables du bureau
des guides de Courmayeur serait en-
core plus scandaleuse. car une inter-
ventico immediate aurait permis de
sauver MM. Naveau et Mauris.

F.-Gérard Gessler
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C'est dans ce secteur du mont Blanc de Courmayeur que M. Georges Naveau
et le guide Pierre Mauriss ont perdu la vie.

Les caméras de «Ranger VII »
ont bien photographie la lune

« Ranger 7 » a photographie une région de la surface lunaire couverte de
crateres et a mdiquc aux futurs astronautes Ie3 possibilités d'alunissage. Il s'est
écrasé dans une région lunaire appelée la « Mer des Nuages ».

Le Dr Gerard P. Kuyper, membre de l'equipe de techniciens du « Ran-
ger VII » a déclare qu'en raison de l'extraordinaire qualité des photographies
prises, la mission lunaire de « Ranger » pouvait 6 tre considérée comme un très
grand jour pour la science américaine.

La premiere photo de la lune prise
par les caméras de télévision de
« Ranger VII » montre remplacement
où il allait s'écraser, une sorte de plai-
ne percée de petits crateres.

Les photos de la lune de « Ranger
VII » reviennent à environ 28 mil-
lions de dollars, selon une estima-
tion de la NASA.

La NASA estime, d'autore part , à 260
millions de dollars le coùt total de
l'étude photographique de la lune pal-
le programme des Rangers , avant que
l'homme puisse aller sur cet astre.

Cinq photos, sur les 4 316 qu 'ont pri -
ses les caméras de « Ranger VII »
avant qu 'il ne s'écrase dans la mer
des Nuages, ont été oommentées et
distribuées à la presse, au « Jet Pro-
pusion Laboratory » de Pasadena (Ca-
lifcirnie).

Sur ces cinq premiers clichés qui
ont été présentés en projection par le
Dr Gerard Kuyper, du laboratoire pla-
nétaire et lunaire de l'université de
l'Arizona , figurent des crateres, invi-
sibles au télescope. Le Dr Kuyper a
indiqué qu 'ils avaient été produits par
des blocs de roches projetés du cra-
tère de Copernic à 320 km au nord de
la mer des Nuages où s'est écrasé
« Ranger VII ».

« Ces clichés sont magnifiques e
ils confirment l'hypothèse météoriti-
que. Manifestement. le relief lunaire
a éte modele par les impacts des mé-
téorites », a déclare l'astronome fran- Photo prise à 25 km de distance de la lune avant que « Rangei VII » n'aille

(suite en dernière page) s'écraser dans la « Mer des Nuages ».



Bréviaire
de a

¦Pour chantier important on cherche un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
comme assistant et remplagant du directeur de
travaux.

Nous demandons : Expérience dans les travaux
de chantier, connaissance du piquetage, mesuirage.
Décomptes à établir.
Nous offrons : Poste intéressant avec bonnes pos-
sibilités d'avancement ; très bon salaire.

Les candidats sont priés d'a'dresser leurs offres
avec curriculum vitae à

Entreprise de constructions S.A. Schindler — Lucerne
Discrétion assurée P 546 Lz

Mardi 4 aoùt

OUVERTURE
de notre magasin au

6rand ~ Pont
(Près de la grande Fontaine)

f̂ hj udkn
GRAND-PONT C I fi klTél. (027) 2 12 85 J I V 11

Un petit cadeau sera remis à chaque cliente.

P 95 S

A REMETTRE dans ville touristique du
Haut-Valais

TRES BEAU TEA-ROOM BAR
sans concurrence. Grosse clientele frangai-
se. Important chiffre d'affaire. Emplace-
ment de premier ordre, 60 à 80 places.
Conviendrait à personne jeune , dame ou
couple. Prix exceptionnel cause de départ
65.000.—, év. arrangement pour une partie
du paiement.
Offres à case gare 19 Sion (VS) P 639 S

Lambretta
(125 ce)
peu roulé. Prix in-
téressant

S'adresser à M.
Jean-Luc Trinche-
rini , Vétroz.
Tel. (027) 4 75 55

P 115715

2CV
revisée, bas prix.

Tél. (027) 2 58 56

Opel
Rekord
4 portes.
1960, en p a r f a i t
état.
Ecrire sous chiffre
P 26.008 à Publi-
citas, Sion.

D.K.W
Junior, mod. 1960,
moteur neuf , état
impeecable.
Prix : Fr. 3.000 —

Tél. (027) 4 22 13

P 11541 S

23tère
en botte
ideale pour le pic-nic

et les vacances

la boisson savoureuse
et salutaire

qui crée l'ambiance

LONGUE CONSERVATION

Brasserie Valaisanne - Sion
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A VEN DRE

CHALET NEUF
à Haute-Nendaz (VS)

alt. 1300 m. - belle vue - accessible en
voiture - terrain 916 m2 aménagé avec
esplanade - 3 chambres - 7 lits - bain -
cuisine avec frigo - boiler - cuisinière
électrique _ grill. Salon - salle à manger
avec cheminée - chauffage avec citerne
à mazout. Meublé.

Prix Fr. 98.000
Pour visiter ou pour renseignement s'a-
dresser à : Et. A. Délèze, constructeur de
chalets - Haute-Nendaz - Tél. (027) 4 51 37
- 4 52 39 731 S

vos imprimés: gessler sion

Repasseuses
sont engagées de suite à la
Teinturerie SIXT - Sion
(angle Pianta).

P 38 S

On cherche

apprentis
serrurier en bàtiment et ser-
ruirier constructeur.

Revaz Arthur , Sion,
Tél. (027) 2 25 09 P 11575 S

Hotel . Restaurant Mlschabel ,
Saas-Fee, cherche pour entrée
immediate une

sommelière
connaissant les langues,
ainsi qu'une

fille de cuisine
et un

garcon de cuisine
Entrée ler sept ou à convenir.
S'adresser à la direction - Tél.
(028) 7 81 18. P 11533 S
t. h a i r t U l.f t i _ l  UE L'fc-KMi-
TAGE . SIERRE - cherche

iine sommrf -ère
ou sommelier

Tel. (027) 5 11 20 P 11501 S
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FIDUCIAIRE A SION cher-
che

APPRENTIE
DE BUREAU

ayant suivi l'école secondaire.

Offres écrites sous chiffre P
50741 S à Publicitas Sion.

A LOUER A SION un

wartement
VA pièces

situé en plein sud, libre de
suite,

appartement
4 pièces

libre au ler aoùt.

P 863 S

A LOUER A SION
magnifique

appartement
de 6 chambres (150 m2) avec
tout confort Loyer Fr. 530.—.
Libre tout de suite.

P 863 S

A vendre à Sa
vièse.

terrain
d Udiu
\ I Ali

850 m2 environ.
Belle situation,
eau, électricité sur
place.

Ecrire sous chiffre
P 25992 à Publici-
tas Sion.

Cherchons
Couple ou 3 per-
sonnes pour parta-
ger
MAISON DE
VACANCES
au Tessin, du 5 au
20 septembre.

S'adresser à Franz
Kuonen - Bergue-
rand , Martigny.
Tél. (026) 6 04 39

P 65878 S

A LOUER à Hau-
te-Nendaz s. Sion,
altitude 1300 m.,

chalet de
vacances
Tout neuf , tout
confort, 7 pièces.
8-10 lits, libre pr
septembre. _ Prix
Fr. 450.—.
Tél. (027) 4 52 72
ou ecrire s., chif-
fre P 11890 t Pu-
blicitas Sion.

chambre
meublée, indépen-
dante.
Libre de suite.

Chez Madame Mé-
trailler, Le Signal,
Rue de la Dixen-
ce 9 - Sion.
Tél. (027) 2 36 71

P 11545 S
On cherche

• \ouvr eres
pour la cueillette
des fruits.
René Lattion ,
Saxon
Tél. (026) 6 26 51 -
6 24 51

P 11573 S

apprenti-
confiseur
Confiserie Burnier
- Martigny.

Tél. (026) 6 15 18
P 65876 S

Café du district de
Sierre
cherche

sommelière
Debutante aeeep-
tée. Bon gain , vif
de famille. Entrée
à convenir.

Faire offres soffi
chiffre P 11552 S
à Publicitas Sioa

CAFE ALPINA I
Martigny cherche
pour le début sep-
tembre une

personne
pr faire les cham-
bres et aider a"
commerce.
Tél. (026) 6 16 »

P 65872 S



Premier aoùt et mi-ete aux Collons

La Société de Développement des
Collons-Thyon a profité de ce week-
end des 1 et 2 aoùt pour organiser
sa première fète de la mi-été qui de-
viendra traditionnelle. Cette année
celle-ci revètait un importance par-
ticulière puisque hier matin les va-
canciers des Collons et tous leurs a-
mis pouvaient assister à la bénédic-
tion par Mgr Adam de la Chapelle
dédiée à Notre-Dame des neiges.

Une ambiance sympathique fut
créée dès 13 h. samedi par le concours
de lutte suisse dénommé «Coupé des
Collons» . Une vingtaine de lutteurs
de la région du centre du Valais s'y
ètaient donnés rendez-vous, les luttes
furent acharnées et l'on dut attendre
la toute dernière passe pour en con-
naitre le vainqueur, en l'occurrence
Raphy Martinetti de Martigny. Les
lutteurs de Savièse se mirent égale-
ment en évidence puisqu'ils occupent

A l'intérieur de la chapelle des Collons, Mgr  Nestor Adam, eveque de Sion,
procède à la bénédiction du sanctuaire. Il est assistè du Chancelier Tscherrig
et des révérends curés de Vex et d 'Ardon.

les trois places suivantes avec Andre
Briguet , André Héritier et Ali Udry.

Pendant les pauses, le « Rallye de
St-Hubert » de Genève et la « Guin-
guette » de Sion se firent entendre
dans des productions appréciées.

Dès 20 h. 30, debuta la manifes-
tation patriotique. Après un concert
de « L'Echo du Glacier » de Vex et
le cortège aux lampions des enfants,
le discours de circonstance, écouté
avec ferveur par une très grande
assistance, fut prononcé par M. René
Jacquod, conseiller national. La soi-
rée se termina par un feu d'artifice
réussi et par les productions du
groupe folklorique « L'Alouette »
d'Hérémence.

Dimanche matin était réserve à la
bénédiction de la chapelle. Mgr
Adam, qui avait tenu , malgré ses
nombreuses obligations à venir lui-
mème aux Collons, prononca le ser-

mon de circonstance. La grande
messe était chantée par le choeur-
mixte de Vex, alors que le « Rallye
de St-Hubert » se produisait égale-
ment durant l'office.

Au concert-apéritif , l'on entendit
la fanfare « Aurore » de Vex et le
chceur-mixte du mème village.

Pendant le banquet officiel , ce fut
la fanfare L'Echo des Glaciers de
Vex qui agrémenta le repas.

La partie oratoire fut ouverte par
M. Edmond Rudaz , vice-président de
Vex et membre de la Société de
développement des Collons-Thyon. Il
fit un historique de la construction
de la chapelle et de tout le dévoue-
ment que cette construction suscita.

M. Maurice Deléglise, animateur,
presenta ensuite les différentes per-
sonnalités qui prononcèrent des pa-
roles d'encouragement et de félicita-
tion à l'endroit des promoteurs de
la chapelle.

On entendit, dans l'ordre, M. le
doyen Pannatier, révérend cure de
Vex ; Mgr Adam ; M. René Favre,
président de Vex ; M. Camille Sierro,
président d'Hérémence ; M. Albert
Dussex, conseiller communal de
Sion ; M. Pierre Moren, représentant
de l'Office régional du tourisme, et
M. J. de Lavallaz, président de la
Société de développement des Mayens
de Sion.

L apres-midi etait reserve aux pro-
ductions folkloriques. Le « Rallye
de St-Hubert » de Genève, la « Guin-
guette » de Sion, les « Bletzettes »
de Grimisuat, les Fifres et Tambours
d'Hérémence, P « Alouette » d'Héré-
mence et ' les « ©ais Compagnons »
d'Ayent charmèrent par leurs produc-
tions fort variées la très nombreuse
assistance qui entourait la place de
fète.

La parfaite réussite de ces deux
journées ne pouvait aller sans quel-
ques efforts. Aussi, il convient de
féliciter les organisateurs et tous
leurs aides pour le travail accompli.
M. André Due, président de la So-
ciété de développement, peut ètre
fier et satisfait d'ètre à la téte d'une
équipe de dévoués collaborateurs qui ,
pendant ces deux journées , n'ont pas
ménage leur peine.

Em.

...aux Haudères
Un cortège folklorique ayant à sa

téte l'«Echo de la Dent Bianche» tra-
versa le village jusqu'à la place des
Haudères où se tint la cérémonie of-
ficielle. M. Pierre Forclaz, institu-
teur, prit la parole. Après avoir évo-
qué l'anniyersaire du ler aoùt que le
peuple suisse à toujours eu le bon-
heur de passer dans la joie et la
paix, il donna la parole à M. le co-
lonel Sierro, président d'Hérémence;
ce dernier, dans un brillant exposé,
rappela le souvenir des deux guerres
de 1914 et 1939 où, gràce à la volonté
du peuple suisse et de son armée,
notre pays parvint à demeurer indé-
pendant , au milieu d'une Europe dé-
chirée; il invite pour clòre, la jeune
generation à marcher sur la voie que
nos ancètres nous ont tracée. Après
l'exécution de l'hymne national par la
fanfare, le cortège se reforma et se
rendit sur la place de féte autour du
traditionnel feu de joie.

...à Sembrancher
La fète nationale fut marquée à

Sembrancher pai- l'inàuguration offi-
cielle du camping récemment amé-
nagé dans cette localité.

Les étrangers qui séjournent ac-
tuellement dans ce camping ont ainsi
pu remarquer l'intérét que nous por-
tons à cette fète nationale. La fan-
fare l'Avenir agrémenta la cérémonie
par des productions patriotiques de
circonstance.

...à Sierre
Qualis pater, qualis filius... Cette

locution est toujours vivante puisque
samedi soir, c'est une jeune recrue
d'artillerie, M. Pont, qui fit le dis-
cours de ler aoùt en ville de Sierre.
Admirablement, il décrivit l'ancien
temps et tout ce que l'on pourrait
faire pour les jeunes à l'heure ac-
tuelle. La manifestation était précé-
dée du cortège, parfaitement organi-
sé par M. Henri Ebenegger, qui par-
tit de l'avenue du Marche. Ce cor-
tège était emmené par les cavaliers
de l'écurie du Foulon derrière les-
quels la police cantonale sous les
ordres du caporal de Villa, les sa-
peurs-pompiers, la Gérondine, les
autorités civiles et religieuses ainsi
que toutes les sociétés locales. Parmi
celles-ci, notons que la société des
gymn-dames arborait pour la pre-
mière fois son nouveau costume, une
jolie créatión de M. Herz.

...à Vissoie
Bien organisé par la Société de dé-

veloppement , la manifestation se dé-
roula sur la place des fètes. Le dis-
cours officiel fut prononcé par Me
Gustave Tabin et les sociétés locales
animèrent la soirée par leurs pro-
ductions. Le magnifique feu tradi-
tionnel fut allume par les anciens mo-
bilisés en 1914-18.

Très belle fète a Ayent

aux Mayens

Organisée par l'Amicale sportive,
la fète du ler aoùt à Ayent a été une
réussite.

En fin d'après-midi , déjà , une ren-
contre amicale opposa le FC Ayent
au FC Nendaz.

La soirée commenga à 20 h. par la
sonnerie des cloches. Le monde af-
fluait de toutes parts sur le pare des
sports. La fanfare « L'Echo du Ra-
wyl » arriva et vers 20 h. 30, devant
une foule considérable , Me Chabbey,
notaire , donna la composition du cor-
tège et de la soirée que nous évo-
quons au fur et à mesure dans le
texte de cet article.

Tambouis en tète, le cortège com-
pose par les enfants , heureux , tenant
crànement leurs lampions, se dé-
ploya dans St-Romain pavoisé.

Entre deux haies noires de monde ,
le cortège parcourt le village et re-
vient sur le pare des sports. Devant
la foule à nouveau rassemblée, Me
Chabbey nous présente un groupe
d'éclaireurs frangais qui a anime
d'une fagon inhabituelle cette fète du
ler aoùt. Ces jeunes inteiprètent d'a-
bord une chanson , « Suzannah », fort
goùtée , qui établit tout de suite des
courants de sympathie entre eux et
le public , puis deux danses écossai-
ses. Filles et gargons , en jupes tail-
lées dans le tissu célèbre, évoluent
sur le pont éiigé sur la place de fète

A nouveau deux chansons , russes
cette fois , d'une melodie charmante
et finement interpétées.

Deux nouvelles danses nous amt-
nent cette fois-ci en plein Far-West:
chapeaux cow-boys. foulard s, blue-
je ans et jupes à dessins grossiers chez
les filles , contribuent à créer cette
ambiance de western. Ces dnnses
très animées ont l'heur de plaiie aux
jeunes surtout , mème yé-yé, qui n'é-
conomisèrent pas leurs applaudisse-
ments.

Les « Boys ho » et « Fleur d'épi-
nes », deux nouvelles chansons , char-

ment l'auditoire et pour clore ce pe-
tit gala de variétés, autant inattendu
qu'exceptionnel, une nouvelle danse
russe « Katherine », interpiétée avec
brio, dans des costumes colorés, com-
me les russes savent les créer, re-
cueille les applaudissements nourris
du public.

Nos jeunes amis frangais ont su
démontrer avec une grande gaité de
cceur leurs talents de chanteurs et
de danseurs.

Après ce charmant concours d'é-
claireurs, M. Edmond Blanc, prési-
dent , remercie l'Amicale sportive qui
a su préparer cette grande fète. Il
remercie également la fanfare « L'E-
cho du Rawyl » qui agrémente tou-
jours chaque fète par ses productions
appréciées. Il i elève la participation
du groupe d'éclaireurs frangais : « i l
n'y a pas de frontières dans les
cceurs.. ».

M. Blanc nous rappelle brièvement
le sens des feux du ler aoùt et passe
la parole à M. l'abbé Joseph Séverin ,
révérend cure d'Ayent, à qui échoit
l'honneur de faire le discours de cir-
constance.

M. le cure nous dit qu ii faudrait
ètre poète ou académicien pour de-
finir en termes exacts la Patrie
Suisse. Et pourtant , par des paioles
simples et sincères , M. l'abbé Joseph
Séverin nous touche du plus profond
de nous-mèmes. Les paroles qui vien- -yeux. Ce tableau est prenant et s'al-
nent du cceur n'ont-elles une plus lument sur les pentes envirdnnantes,
grande portée ? proches ou lointaines , des feux sem-

, . blables à celui qui crépite à St-Ro-II nous dit tres justement que sans main > et qui communient à la mèmel'approchement avec Dieu , aucune véritéfondation , aucune valeur n'est possi-
ble. Ce seiait un édifice sans bases
si on ne place Dieu comme seul Mai-
tre. La foi et la croyance en Dieu a
défié les usures des siècles. La soli-
darité et l'union dans le sacrifice sont
à la base du pacte de notre Confédé-
ration. Mais il ne suffit pas qu'un
pacte soit parsemé de beaux princi-

pes, comme des fleurons inutiles, en-
core faut-il les tenir ces principes
dont nous nous poi tons gioire.

M. le cure nous parie aussi des
heures gaies (paix) et des heures
tristes (guerres) qu'a traversées notre
pays.

Sans homme de foi , comme Nico-
las de Flùe, sans une grande dignité
et respect de son prochain , sans va-
leur morale, sans respect dans la
justice et amitié profonde, un pays
est condamné vers sa déchéance.

Il nous rappelle aussi qu'il faut sa-
voir piacer le spirituel avant le ma-
tériel qui a toujours plus d'emprise
sur l'homme, et Monsieur le cure de
terminer son discours avec la belle
et célèbre devise d'une valeur hu-
maine et morale immuables : Un pour
Tous, Tous pour Un.

Tandis que la fanfa re égrène les
premières notes de l'Hymne national ,
le feu s'allume. Dans le son des cui-
vres, accompagné par le chant de
toute la population et que le feu
symbolique de l'alliance répand sa
douce chaleur, nous sentons au plus
profond de soi-mème, un esprit fer-
vent de foi et de remerciement pour
la Patrie. Les vieux qui connurent
des heures plus sombres, moins faci-
les que nous les jeunes , ne peuvent
cacher leur émotion , une larme timi-
de mais vraie se tient au coin des

Après ces instants immensément
émouvants , commencé la dernière
partie de la soirée : le bai conduit
par l'excellent oichestre Paghiotti de
Sion. Les premiers couples évoluent
tandis que dans les verres s'émous-
tille un vin frais et généreux.

A. L.

Repondant à l'invitation du Con-
seil communal, un grand nombre de
«poilus»de 1914 se sont j oints aux
différentes sociétés lors du cortège et
c'est en toute justice qu 'ils recurent
un vibrant hommage sur la place de
fète. Cet hommage faisait partie du
discours prononcé par Me Maurice
Delacoste, président de la localité, qui
sut traiter avec bonheur quelques pro-
blèmes de la Suisse 64, non sans ou-
blier que 50 ans plus tòt des hommes
avaient travaille à la sauvegarde de
notre petit pays.

Comme chaque année, l'Harmonie
Municipale, après avoir conduit le cor-
tège jusqu 'au Vieux Stand interpreta
la Prière Patriotique et le Cantique
Suisse, accompagnant le chant de la
nombreuse assistance. Le feu du ler
aoùt fut ensuite allume (pour la deu-
xième fois!) et le bai populaire mit fin
à cette fète du ler aoùt qui connut
cette année un succès tout particulier.
Notons encore que bien des enfants
prirent part au cortège aux lampions
et que des carrousels furent mis à
leur disposition sur la place de fète.

AYENT (Z) — Une bonne partie
des villageois abandonnent la vie de
chalet pour lui préférer pendant
quelques mois la vie « aux mayens ».
Là, ce sont de véritables villages qui
s'animent. Les cheminées égarent
leur fumèe dans le ciel de l'été, té-
moins de la chaleur du foyer.

Alentour des constructions som-
maires mais attrayantes que l'on
nomme « mayens » paissent quelques
chèvres. L'air est plein de cris d'en-
fants qui s'ébattent non loin , profi-
tant pleinement de ce changement
d'eir salutaire.

Dans les mayens d'Anzères , de la
Zour, de Précombéraz , l'on a préparé
avec soin la fète nationale.

Les feux se sont allumés à la
grande joie de tous. A Précombéraz,
les enfants ont mème organisé un
petit cortège aux lampions. La fète
comme partout se termine avec
l'hymne national. Et le soir, près du
crépitement du feu dans l'atre, cha-
cun évoqué ses souvenirs. On parie
de la Mob. et des ler aoùt passes.

A Monthey

Répétition generale
MONTHEY (Fg). — Deux essais

valent mieux qu'un ! c'est certaine-
ment dans cet esprit de prudence
qu'agirent les organisateurs inconnus
de la répétition generale du ler aoùt
montheysan. Comment , vous ne sa-
vez pas encore ? Alors voilà les faits:
Les services municipaux de Monthey
ne travaillant pas le samedi ler aoùt,
c'est le 31 juillet qu'ils préparent,
avec beaucoup de soin, le foyer des-
tine à couronner notre fète nationale.
Or, quelle ne fut pas la surprise des
Montheysans lorsque, vers la fin de
la soirée de vendredi , ce magnifique
foyer se mit à éclairer le ciel noc-
turne. Aurait-on oublié d'arracher le
feuillet du calendrier ? Et non ! tout
simplement, un ou plusieurs farceurs
s'étaient résolus à « essayer » le foyer
communal. Mème si le feu fut extrè-
mement réussi , c'est avec un peu
moins de fiamme que les ouvriers de
la municipalité reconstruisirent, le
ler aoùt cette fois, un nouveau foyer
qui se révéla par la suite tout aussi
chaud que le premier. Dans notre
bonne ville de Monthey il existe en-
core des patriotes dont la fougue n'a
d'égale que l'impatience de voir s'al-
lumer les feux de la Fète Nationale.
Proposons donc à ces impatients la
construction du foyer de 1965 et, si
le travail se révèle bien fait, ils pour-
raient eventuellement... mettre l'allu-
mette, mais le ler aoùt cette fois !

...à Lens
* En ce samedi, c'est dans un cadre
de dignité que le village de Lens ve
nérait dans le mème temps que la
fète patronale, son Saint patron Saint
Pierre Aux-Liens.

Les rues pavoisées, les balcons
fleuris, les saillies festonnées, expri-
maient la joie indicible d'une paroisse
en fète. Mgr Lovey, prévòt du Gd-
St-Bernard, celebra le culte divin. A
l'issue de ce dernier, les paroissiens
s'unirent pour la procession solennel-
le. Dans une allocution prononcée sur
la place du village, M. Henri Lamon,
président, définit le sens de notre fè-
te nationale. Le Rd chanoine Giroud
lui succèda pour souligner l'impor-
tance et le résultat bénéfique de la
concomitance des citoyens.

Une soirée avait été organisée pal-
le groupe folklorique de Lens. Un
cortège conduisait les petites filles en
costume, les moissonneuses, le Cor
des Alpes, et les sociétés locales sur
la place de la Scie où toutes les pro-
ductions récoltèrent des applaudisse-
ments mérités.

à St-Maurice
Les Saints-Moriards ont très bien

répondu à l'appel lance en faveur
de la manifestation du ler aoùt. Un
cortège comprenant la fanfare muni-
cipale T « Agaunoise », les autorités
civiles et religieuses, les sociétés lo-
cales et un nombreux public se réu-
nirent au cceur du nouveau groupe
scolaire pour la manifestation his-
torique, après un cortège au flam-
beau très réussi. Après l'ouverture
de la cérémonie par M. le président
Meytain , le discours officiel fut dit
par M. Alphonse Gross, préfet du
district. La manifestation se termina
avec des productions des sociétés lo-
cales et de magnifiques feux d'arti-
fices. Ce fut pour terminer le grand
bai public dans la jo ie et les chan-
sons.

...ò Montana
Durant toute la journée déjà , les

fanfares de Montana-Station, de
Montana-Village et de l'Alusuisse
offrirent des aubades fort appréciées
par tous nos hòtes.

Le soir, la fanfare 1' « Echo des
Bois », les scouts et divers groupe-
ments de la station ont mene un
nombreux public sur les pentes de
l'hotel du Pare. C'est , M. Adolphe
Travaletti, conseiller national, qui
prononga le discours de circonstance.
Un gigantesque feu d'artifices clòtu-
ra cette soirée.

Donneriez-vous 20 cts
pour voir disparaìtre
d é f i n i t i v e m e n t
votre besoin de fumer ?
Le C.P.A.T. (Centre de Propagande
Anti-Tabac) signalé que 44.293 grands
fumeurs (dont de nombreux médecins)
ont obtenu ce résultat : En 6 à 22 jours ,
leur envie de fumer a entièrement et
définitivement disparu gràce à un pro-
cède nouveau qui élimine progressi-
vement le besoin de nicotine et, par
conséquent, l'envie de fumer. Les fu-
meurs intéressés par ce procède nou-
veau , peuvent recevoir gratuitement
une abondan te documentation. Il suffi t
d'écrire nom et adresse sur une carte
et de l'envoyer au C.P.A.T. (Serv. 3
T 3) 12, rue du Mont-Blanc, Genève.
Prière de joindr e un timbre-réponse.
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La «course» au bonheur
du sprinter Peter Laeng

. .._ . . . .'-'im
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Notre meilleur sprinter helvétique Peter Laeng vient de prendre pour
épouse Mlle Gerda Schnyder. lious voyons sur notre photo les heureux
époux passant soUs la haie d'honneur des athlètes du LCZ , à la sortie de

Veglisi.
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TENNIS

Coupé Galea
La finale de la zone européenne
En remportant le doublé par 6-4 9-7

8-6 aux dépens de la paire Jean-
Noèl Grinda-Frangois Jauffret , les
Suédois Ulf Schmidt et Jan-Erik Lund-
quist abordent la dernière journé e de
la finale de la zone européenne de
Coupé Davis, à Baastad, avec un avan-
tage de deux victoires à une sur l'e-
quipe de France.

Malgré Ies fatigues de leurs matches
de simple, les deux Scandinaves ont
dispose avec une relative aisance de
leurs adversaires. Jean-Noci Grinda
n'a pas répondu à l'attente de ses sup-
porters. Ses lobs apparurent trop
courts face aux excellents volleyeurs
qué sont Lundquist et Schmidt.

Au troisième set, l'on crut possible
un retournemcnl de situation. En effet ,
les Francais menèrent 3-0, puis 4-1,
sous l'impulslon d'un Jauffret très en
verve. Surprenant Grinda au filet par
de fulgurants retours , les Suédois re-
virirent à égalité 4-4 et fire le «break»
à 6-6 sur le service de Jauffret.

La chaleur revcnue avec le soleil n'a
pas, semble-t-il affecté le tandem nor-
dique, lequel toutefoi s risque de payer
son cffhrt dominical face à Barthes
(qui affronterà Schmidt) et à Darmon
(contre Lundquist).

•
A Oltcn , les Suisses se sont finale-

ment inclinées par 9-0 devant les Hol-
landaises. Au cours de la seconde jour-
née de cette rencontre, Ics représen-
tantcs helvétiques ne sont pas per-
venues à enlever un seul set à leurs
adversaires. En raison de la pluie, la
rencontre a été interrompue alors qu'il
restait encore quelques parties à dis-
puter.

Voici les résultats de la seconde jour-
née:

Anj a Lepoutre (Ho) bat Anne-Ma-
rie Studer (S), 7-5 6-3 : Elly Krocke
(Ho), bai Janine Bourgncn (S), 6-3
11-9 ; Jenny Ridderhof f (Ho), bat Sil-
via Gubler (S), 6-4 6-1.

Tournoi international de Genève
Simple messieurs : Stephens (Aus)

bat Bautista (Tha 'ìlande), 6-2 6-2.'
Simple dames : Mme Kohlschiit-

ter (Al) bat Mme Kybourz (S), 6-2
6-3.

Doublé messieurs : Kendall-Ste-
phens (Aus) battent Bautista-Grama-
tica (Thaìlande), 6-3 7-5.

A Vichy, en finale de la Coupé de
Goléa, l'URSS méne par une vic-
toire à 0 devant la Tchécoslovaquie
au terme de la première journée. Le
premier simple a été remporté par
Alexandre Metreveli , vainqueur du
Tchécoslovaque Jan Koders , par 6-3
6-3 4-6 17-15. Le second simple a été
arrèté en raison de l' obscurité alors
que le Tchécoslovaque Stephan Kou-
delka menait devant le Soviétique
Alexandre Ivanov , 4-6 10-8 5-2.

Championnat de Crans
Les courts du Sporting de Crans

ont été le théàtre ce dernier week-end
du traditionnel tournoi de tennis. A-
vec une partici pation relevée, cette
compétition a remporté un grand
succès.

Voici les principaux résultats :
Simple Messieurs : Finale: Prause

(Italie) bat Viscolo (Suisse) 6-3 6-2.
Simple Dames : Finale : De Croon

(Suisse) bat Rossi (Italie) 7-5 6-3.
Doublé Messieurs : Finale : Viscolo

(S) - Petit (F) battent Prause (I) -
Gerosa (I) 7-5 6-3.

Doublé Mixte : Finale: Rossi (I) -
Viscolo (S) battent de Croon (S) -
Schurmann (F) 6-2 6-8 10-8.

Disque: Danek (Tch) établit j
un nouveau record du monde 1

A Prague, le Tchécoslovaque Ludvik Danek a lance le disque à |
I 64 m. 55, soit à 1 m. 61 de plus que le rècord du monde de la spécialité I
1 détenu par i'Américain Al Oerter avec 62 m. 94 depuis quelques semaines. g
1 Toutefois la performance de Danek ne pourra pas ètre homologuée camme jj
= record mondial, les conditions requises n'étant pas remplies. Danek, qui 1
§ est àgé de 27 ans (1 m. 93 et 104 kg), avait établi au début de la saison i
= un nouveau record d'Europe avec 62 m. 45. 1
1 • 1
= A Londres, én match international , ' VAngleterre et le Pays de g
jj Galles ont battu VIrlande par 107 points à 68. Aucune grande perfor-  §
S mance n'a été enregistrèe dans le cadre de cette rencontre. L' espoir ^f§ anglais pour Tokyo , Bruce Tulloh, qui s 'alignait sur 5 000 m., a été |
B ineapable de suivre le train et il a abandonnè au neuvième tour. 1
S Cette épreuve a été enlevé par l'Irlandais Derek Graham en 13' 58" 6. 1
fj Au cours du meeting international organisé danS le cadre de cette j f
B confrontation, I'Américain Mike Larrabee a remporté le 400 m. en W
m 48" 4 et le Jama'icain George Kerr le 800 m. en V 47" 7. 1¦ * . IA Cambrài, Michel Bernard a enlevé le championnat de France =
1 du 10 000 m. en 29' 46" devant le vétéran Alain Mìmoun , second en jj
¦ 29' 57" 4. I
IlIIIIIIIlllllllilIlllillIIIlIIlftÉlli

Le vainqueur des Collons : Raphy Martinetti

Le vainqueur de la fè te  de lutte des Collons . Raphy Martinetti , de Mart igny
s'apprète à plaquer au sol André Héritier , de Savièse.

(Photo Schmid)

Défaite suisse
à Villars

A Villars , en présence de 1200 spec-
tateurs . ZLK Zrno a battu une sélec-
tion suisse par 13-3 (4-1 1-1 8-1)). La
formation tchèque a remporté une fa-
cile victoire face à une sélection hel-
vétique composée essentiellement de
joueur s du club locai. André Berrà (1)
et Daniel Pilier (2) marquèrent  Ies 3
buts pour l'equipe suisse . qui joua
dans la composition suivante :

Rigolet ; A. Rondelli . E. Rondelli ;
Kradolfer . Penseyre; ; B. Luisier. R.
Chappot . D. Pilier ; A. Berrà , R. Ber-

rà, Wirz : Pousaz, Giroud. Parolini
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Kurt Gimmi second au Nurburgring
L'épreuve internationale disputée sur le circuit du Nurburgring en

lever de rideau du Grand Prix d'Allemagne automobile a vu la victoire du
jeune Frangais Frangois Hamon , qui à couvert les cinq tourS, soit 114 km.,
en 3 h. 10' 06". Hamon a distance tous ses adversaires au cours du dernier
tour et il a franchi la ligne d' arrivée avec 30 secondes d'avance sur le peloton,
dont le sprint a été enlevé par le Suisse Kurt Gimmi. Trois autres coureurs
suisses, Maurer , Binggeli et Zòffel , ont termine dans le peloton. Plus de
100 000 spectateurs ont assistè à cette course dont voici le classement :

1. Frangois Hamon (Fr) , les 114 km. en 3 h. 10' 06" ; 2. Kurt Gimmi (S),
à 30" ; 3. Geurts (Be) ; 4. van Amsterdam (Ho) ; 5. Rolf Maurer (S) ; 6,
Junkermann (Al) ; 7. de Jager (Ho) ; 8. Harings (Ho) ; 9. Knops (Ho) ; 10,
Vrancken (Be) ; 11. René Binggeli (S) ; 12. Schroedérs (Ho) ; 13. Becker!
(Ho) ; 14. Roland Zòffel (S) ; 15. Oldenburg (Al), tous dans le mème temps
que Gimmi.

Au Tour du St Laurent, Blanc, le meilleur
Deux étapes ètaient inscrites au programme de la huitième journée du

Tour du St-Laurent. La première, St-Jean-Verdun (165 km), a été remporté*
par l'Italien Severo. La seconde, disputée en circuit sur 48 km à Montreal , a
vu le succès du Frangais Cadiou. Cette journé e n 'a guère été favorable aux
couleurs polonaises. En effet . d'une part , Palkoy, leader de l'épreuve , a dù
céder sa première place du classement général au Belge Delocht et , d'autre part ,
Staron , 8me au classement général , a été renversé par un spectateur. Il a été
hospitalisé avec une fracturé de l'os tempora ! droit. Son état est Jugé grave
mais non critique.

Au cours de cette journé e, Ics trois représentants suisses ont chaque fois
termine dans le peloton. Au classement général , le meilleur dèmeure le Genevois
Francis Blanc, qui occupe le 33me rang.

Voici les résultats :
8me étape. St-Jcan-Vcrdun (165 km) : 1. Severa (It), 3 h. 56 20 ; 2. Jones

(Can), 3 h. 57 20 ; 3. Negri (It), 3 h. 58 28 ; 4. Beugels (Ho), m. t. ; 5. Clément
(Can), 3 h. 58 29 ; 6. van der Vluten (Ho), 4 h. 05 20 ; 7. Staron (Poi) ; 8. For-
nalnalczyk (Poi) ; 9. Dehèze (Fr) ; 10. Santavec (You) et le peloton dans le mème
temps avec : 29. Schmidiger (S) ; 36. Blanc (S) ; 38. Dubach (S).

9me étape, circuit sur 48 km. à Montreal : 1. Cadiou (Fr), 1 h. 07 27 ; 2J
Delocht (Be), 1 h. 07 57 ; 3. Palkoy (Poi), 1 h. 08 27 ; 4. Furian (Aut), 1 h. 08 28:
5. Koulibine (URSS) ; 6. Dahene (Be) ; 7. Seghers (Be) ; 8. Negri (It), m. t. ;
puis: 29. Blanc (S), 1 h. 09 55 ; 30. Schmidiger (S), m. t.; 58. Dubach (S), 1 h. 11 09.

Classement général : 1. Delocht (Be), 35 h. 34 12 ; 2. Palkoy (Poi), 35 h. 34 20;
3. Dahene (Be), 35 h. 34 52 ; 4. Koulibine (URSS), 35 h. 35 33 ; 5. Cadiou (Fr),
35 h. 35 48 ; 6. Schattelbauer (Aut), 35 h. 37 36 ; puis : 33. Blanc (S), 36 h. 52 51,

Par équipes : 1. Belgique ; 2. Pologne ; 3. URSS ; 4. Autriche ; 5. Hollande;
puis : 12. Suisse.

L'Allemagne a sélectionné pour le « mondial »
Pour les championnats du monde professionnels sur piste, qui auront

lieu à Paris du 8 au 13 septembre, la Fédération allemande a desiane les
coureurs suivants :

. Vitesse : Werner Potzernheim, Guenther Ziegler et Hanspeter Kànters.
Poursuite : Peter Kempfer , Klaus May ou Clemens Grossimllnghàus.
Demi-fond : Karlheinz Marsell , Horst Staudacher et Ehrenfrled Rudolph.

Les Italiens se préparent pour Sallanches
Adriano Durante a remporté au sprint le Urne Tour de Ròmàgne, épreuve

de préparation en vue du championnat du monde qui a rèuni l'elite italienne.
Durante a couvert les 207 km. en 7 h. SI' 46" . Il s 'est Impose devant
Mugnaini , Pambianco , Mealli et Balmamion. Le sprint du p eloton, arrive_ minutes plus tard , a été enlevé par Zilioli devant Cribid- fcv j Z i /

¦

Edouard Sels, champion de Belgique
Dispute à Bruxelles sur 266 km., le championnat de Belgique sur róute

s'est joué au sprint entre une dizaine de coureurs. Edouard Sels, vainqueur
de plusieurs étapes lors du Tour de France, s'est impose en battant Bocklàndt
de deux longueurs. Rik van Looy avait renoncé à défendre son titre.

Voici le classement :
1. Edouard Sels, les 266 km. en 7 h. 03' 41" ; 2. Willy Bocklartdt ; 3.

Frans Melckenbeek ; 4. Benoni Beheyt ; 3. Martin Vandenbosche ; 6. Georges
van Coningsloo ; 7. Joseph Planckaert ; 8. Ferdinand Bracke ; 9. André
Messelis ; 10. Alphonse Daems, tous méme temps ; 11. Sorgeloos, à 10" ;
12. Foré, à 30" ; 13. Monty, à 1* 10".

1. Adolf Heeb (Liechtenstein), les 120 km. en 3 h. 15' 14" (36 km. 800) ;
2. Paul Ruppaner (Arbon), 3 h. 16' 01" ; 3. Heinz Veinemann (Lindau), 3 h.
16' 26" ; 4. Hanspeter Schònmann (Roggwil), 3 h. 21' 41" ; 5. Rudolf Hauser
(Arbon), 3 h. 22' 45" ; 6. René Hess (Salmsach), 3 h. 23' 09".

Baumgartner renonce-t-il à Tokio ?
Dans le cadre du championnat zuricois par équipes , dispute sur un circuit

de 32 km. avec départ et arrivée près de Steinmaur, les deux formations candi-
dates au voyage à Tokyo ont pàrticipé à un premier test. La première formation
celle composée de Hans Luethi , "Louis Pfenninger, René Rutschmann et Uell
Fischer (ce dernier replagait Heinz Heinemann malade), a réalisé la moyenne
de 44 km 824 alors que le minimum olympique est fixé à 43 km 500. Une se-
conde i\iuipe, celle du RV Hoengg, composée de Erwin Jaisli, Rudolf et Paul
Zollinger et René Schmid — qui se sont attribués le titre zuricois — a égale-
ment obtenu une moyenne supérieure au minimum olympique avéc 44 km 131.
Quant à la seconde formation nationale , celle formée des Romands Jean-Paul
Crisinel , Louis Genoud , Juerg Boiler et Charles Perron , ce dernier ayant pris
la place du Valaisan Kurt Baumgartner qui ne s'est pas présente au départ, elle
est restée en dessous de la limite. En effet , elle a réussi Une moyenne de 42 km
621. Ces trois formations participero nt à un nouveau test lors du championnat
national par équipes , le 16 aoùt , à Birr.

Voici Ics résultats :
Tentative olympique sur 96 km (limite 43 km 500) : 1. Equipe national e I

(Luethi , Pfenninger, Rutschmann , Fischer) , 2 h. 08 30 (44 km 824) ; 2. RV HBngg
(Jaisli , R. et P. Zollinger , Schmid), 2 h. 10 31 (44 km 131) ; 3. Equipe nationale II
(Crisinel , Genoud , Boiler, Perron). 2 h. 15 08 ( (42 km 621).

Championnat zuricois : 1. RV HSngg, 2 h. 10 31 ; 2. VMC Hirslanden I
2 h. 16 37 ; 3. RV Zurich I, 2 h. 19 46 ; 4. RV Winterthour I, 2 h. 21 10.

AUTOMOBILISME - AUTOMOBILISME - AUTOMOBILISME

Victoire de John Surtees au Nurburgring
Le chif fre-record de 300 000 spectateurs a été enregistr e au Grand Prix

d'Allemagne gagné , sur le circuit du Nurburgring,  dans les montagnes de
l'Eifel , par le Britannique J ohn Surtees (Ferrari)  devant son compatriote
Graham Hil l  (BRM) ,  l ' I ta l ien  Lorenzo Bandini (Ferrari)  et le Suisse Joseph
S i f f e r t  ( B r a b h a m - B R M )  qui a réalisé là la meilleur e per formance  de sa
carrière. Dans une course comptant pour le championnat du monde , le
Fribourgeois avait marque un point la saison dernière au Grand Prix dè
France. Cela avait été son meill eur classement.

John Surtees , qui a remporté l'épreuve pour la seconde fo i s  consecutive ,
a établi un nouveau record de l'épreuve à la moyenne de 155 km. 400 et un
record sensationnel du tour en 8'39" , soit à la moyenne de 158 km. 200.

Voici le classement :
1. John Surtees (GB) sur Ferrari , 2 h. 12' 04" 8 (moyenne 155 km. 400),

nouveau record) : 2. Graham Hil l  (GB)  sur BRM , 2 h. 13' 20" 4 ;  3. Lorenzo
Bandini ( l t )  sur Ferrari , 2 h. 16' 57" 6; 4. Joseph S i f f e r t  (S)  sur Brabham-
BRM , 2 h. IT 07" 9 ; 5. Maurice Trintignant (Fr), sur BRM , à un tour.

Classement intermédiaire du championnat du monde : 1. Graham Hill ,
32 points ; 2. Jim Clark , 30 pts : 3. John Surtees , 19 pts ; 4. Richie Ginther ,
Jack Brabham et Peter Arundell , 11 pts ; 7. Dan Gurney, 10 pts ; 8. Bruce
McLaren, 7 pts.
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Sept records du monde, au total, ont été améliorés
au championnat américain de natation à Los Angeles

Le jeune nageur américain Don Schollander s'est emparé d'un deu-
xième record du monde (celui du 200 m. nage libre) au cours de la troi-
sième journée des championnats américains., à Los Altos, en Californie, et
sa jeune compatriote Marilyn Ramenofsky a amélioré sson record mondial
du 400 ni. nage libre, ce qui porte à sepì le nombre de records du monde
battus depuis le début de ces championnats.

Don Schollander , àgé de 18 ans , a 1963, à Los Angeles, il avait été le
dépossédé Hans Klein du record premier à franchir la limite des deux
mondial du 200 m. nage libre que minutes avec l'58"8. De son coté, Ma-
l'Allemand détenait depuis le 24 mai rilyn Ramenofsky a, sans torcer
dernier avec l'58"2, performance rèa- semble-t-il, réduit de trois dixièmes
lisée à Dortmund. Don Schollander de seconde le record du monde du
a nagé la distance en l'57"8 après 400 m. nage libre qu'elle avait éta-
avoir viré en 58"2 aux 100 mètres. bli il y a trois semaines à Los An-
C'est la huitième fois depuis le 11 geles. Elle a été créditée de 4'41"7
aoùt 1962 que Schollander a battu ou après avoir nagé sa sèrie en 4'46"3
égalé le record mondial. Le 27 juillet le matin. En finale, ses temps de

passage ont été : l'05"7 aux 100 m.,
2'16"9 aux 200 m. et 3'28"3 aux 30C
m. Au cours de cette dernière épreu-
ve, la « gamine » de treize ans Patsy
Caretto, qui avait battu jeudi les re-
cords mondiaux du 800 et du 1.500 m
nage libre, s'est classée septième en
4'50", améliorant de deux dixièmes
de seconde son record pèrsonnel.

Samedi, Donna de Varona ne dis-
puta pas moins de six épreuves. Elle
se classa troisième du 100 m. papillon
en l'08"l (record pèrsonnel) et rem-
porta sa deuxième victoire des cham-
pionnats dans le 200 m. quatre nages.
Elle s'imposa en finale en 2'29"9, ce
qui constitué la meilleure performan-
ce mondiale. Pour la première fois
elle dut livrer bataille jusqu'au bout
et elle n'arracha la victoire à Jeanne

Hallok que dans les derniers mètres
du libre. Ensuite, Donna de Varona
assura le succès de l'equipe de Santa-
Clara dans le relais 4 x 200 m. nage
libre. Son club triompha en 9'08"8,
nouveau record américain et meilleu-
re performance mondiale de l'année.
Du coté masculin, Chet Jastremski
remporta une deuxième victoire en
brasse, ajoutant le 200 m. aux 100 m.
qu'il avait enlevé la veille. Mais il
dut partager cette victoire avec Paul
Craig, premier ex-aequo en 2'31"8.
Dans le relais 4 x 200 m. nage libre,
le club de Santa-Clara se permit de
qualifier trois équipes pour la finale.
Il manquait pourtant à l'entraineur
George Haine Steve Clark , qui souf-
fre d'une tendinite à Pépaule gauche.
Ses formations A et B prirent les
premières places devant le Los An-
geles Athletic Club. Les meilleures
hommes de Santa-Clara furent Don
Schollander (1 __ "7), Dick Roth (2'00"
9), Ed Townsend (2'01"6) et Mike
Wall (2'02"6).

Voici les résultats des finales de la
troisième journée :

MESSIEURS. — 100 m. dos : 1. Ri-
chard Me Geagh, 1' 01" 6; 2. Bob Ben-
nett , 1' 02"; 3. Gordon Johnson, 1' 02" 7
4. Charles Hickox, 1' 03". — 200 m. na-
ge libre : 1. Don Schollander, 1' 57 6

(nouveau record du monde) ; 2. Roy
Saari , 2' 001; 3. Greg Cunningham; 2'
01" 5; 4. Murray Rose (Aus) 2' 01 8. —
200 m. brasse : 1. Paul Craig et Chet
Jastremski, 2' 31 8; 3. Virgil Luken,
2' 33" 5; 4. Wayne Anderson , 2' 35" fi.
— 200 m. papillon: 1. Cari Robie,
2' 09 2; 2. Walter Richardson , 2' 11 5;
3. John Lindley, 2' 13; 4. Ken Webb,
2' 13" 2. — 4 x 200 m. nage libre: 1.
Santa-Clara A (Buckingham), Wall ,
Illmann , Schollander), 8' 09 1, 2. Santa-
Clara B, 8' 12" 5; 3. Los Angeles Athle-
tic Club, 8' 13" 3.

DAMES. — 100 m. brasse: 1. Clau-
dia Kolb, 1' 19"; 2. Cynthia Goyette,
l' 20"5; 3. Anne Brancroft , l' 20"7; 4.
Jan Henne, 1' 21" 6. — 100 m. papillon:
1. Sahron Stouder , l' 05 4; 2. Sydnee
Arth , P 081; 3. Donna de Varona ,
l' 08"l; 4. Sue Pitt , l' 08"2. — 400 m.
nage libre : 1. Marilyn Ramenofsky,
4' 41" 7 (nouveau record du monde) ; 2.
Martha Randall , 4' 44"1; 3. Carolyn
House, 4' 44" 1 ; 4. Sharon Finheran,
4' 47" 1. — 200 m. quatre nages: 1.
Donna de Varona , 2' 29" ; 2. Jeanne
Hallook, 2' 30" 2; 3. Jana Haioun et
Kris Kvanstroem, 2' 33" 8; 4 x 200 m.
nage libre : 1. Santa-Clara (Stickles,
Finneran, de Varona , Watson), 9' 08" 8;
2. City of Commerce, 9' 11" 7; 3. Los
Angeles Athletic Club, 9' 17" 1.

WATER-POLO — WATER-POLO — WATER-POLO — WATER-POLO — WATER-POLO — WATEI

Monthey-Lugano 9-7
Une fois de plus, Monthey a donne le frisson a ses supporters lors de ce match si important pour le

maintien des Valaisans en Ligue nationale A. En début de partie, le score manta tout d'abord jusqu'à 5-1, puis,
le milieu de la partie passe, les Montheysans se firent grignoter leur avance et l'on en arriva à 7-6. C'est alors
que certaines lacunes défensives du jeu des Bas-Valaisans apparurent et que l'on comprit pourquoi, en 9 mat-
ches, Monthey a encaissé 64 buts. Il y eut quelques erreurs de marquage et, surtout, le sixième but encaissé
lorsqu'un Tessinois avait été expulsé.

Fort heureusement, le gardien Gremaud fit des prodiges et ses avants purent obtenir deux buts qui de-
vaient s'avérer décisifs. Gràce à ce succès, Monthey se maintient au troisième rang du classement mais il a
encore besoin d'ou un deux points pour ètre certain d'échapper à la relégation. Or sa fin de championnat sera
particulièrement difficile : Zurich actuel second du classement viendra à Monthey le 15 courant tandis qu'il
faudra aller à Horgen, Zurich (Limmat), Kreuzlingen et St-Gall ! Ce final ne sera donc pas une partie de plaisir
pour les Montheysans qui resteront maintenant jusqu'au samedi 15 aoùt sans disputer de rencontre de cham-
pionnat.

Mais parlons un peu du match impeecable, réconciliera les Monthey- (4' 15") portent la marque à 3-1. La
d'hier matin, dispute devant 400 spec- sans avec l'arbitrage dont on avait eu supériorité des maìtres de céans s'af-
tateurs, par les formations suivantes: de piteuses démonstrations avec MM. firme encore au second quart temps:

Monthey: Gremaud, Sauer, Turin , Petsch et Naef. Coderey marque deux fois encore (7'
Heidelberg, Ferland, Bussien, Bian- Le début de la rencontre est peu et 8') avant que Lugano profite d'une
chi, Kaestli , Coderey. anime et Lugano semble ètre à la expulsion de Sauer pour ramener le

Lugano : Manzoni, Buzzeli, Rezzoni- portée des Valaisans. C'est cependant score à 5-2. (Oggioni 8' 15"). Dès la
co, Hilpisch, Gasparini , Heer, Oggioni, Oggioni qui ouvrira le score (2' 30"). reprise, Bussien tire sur la latte mais,
Audino, Ferraris. Mais les locaux réagissent bien et sur la contre-attaque, Heer tire de

L'arbitre, M. Frey, de Horgen, sera Kaestli (2'45" et 4'), puis Coderey loin et marque (10' 25). C'est ensuite
un penalty qui est transformé par

{•• Jé ¦ • ¦ , I Coderey (11') puis une expulsion de
\lrtfl P _ I rn__ l___ n_ 3fì! _ (ìP f t T_ _ t t ì l P  Pli W?_fp_ *~n__ l_) Bussien dom Lugano profite pour ra-

mener à 64 (Heer, 12'). Fort heureu-
sement, Bianchi marque en finesse,
un très beau but et ceci dès l'enga-
gement; mais Heer réplique du tac au
tac (12' 15") puis obligé Gremaud,
très en verve, à effectuer un super-
be arrèt. Le Tessinois se fait expulser
aussitòt après mais Monthey s'orga-
nise mal et c'est 7-6 par Gasparini
(14'). Coderey réplique aussitòt (14' 10)
et c'est avec deux points d'avance
que les locaux entament le dernier
quart. Buzelli est alors l'auteur d'un
coup de poing sur Turin et Monthev
peut à nouveau jouer à 7 contre 6.
Coderey en profite et c'est 9-6 (17' 17")
en mème temps que la certitude d'as-
sister à une victoire locale. Sauer est
cependant expulsé et Lugano, par
Gasparini , obtient le septième but vi-
siteur alors qu 'il reste 1' de jeu. Les
Montheysans conservent alors la balle
et obtiennent leur cinquième victoire
du présent championnat. jec.

Trois records du monde battus samedi
A Los Altos, en Californie, au cours de la seconde journé e des championnats

américains, qui se disputent dans la piscine du Foothills College, trois records
du monde ont été battus : celui du 400 m. nage libre par Don Schollander en
4' 12" 7, celui du 400 m. quatre nages par Dick Roche en 4' 48" 6 et celui du
relais féminin 4x100 m. nage libre par le Club de Santa-Clara en 4' 08" 5.

C'est en finale du 400 m. nage libre que Don Schollander améliora en 4'
12" 7 le record du monde détenu depuis le 17 aoùt 1962 par l'Australien Murray-
Rose avec 4' 13" 4. Dans cette finale, l'Australien se laissa devancer par le jenne
Américain de 18 ans, qui augmenta son avance jusqu'aux 300 mètres. Rose
combla une partie de son retard mais termina loin derrière. Le meilleur temps
de Schollander sur cette distance était ju squ'à présent de 4' 15". Em 1962, il
avait été le premier à nager le 200 m. nage libre en moins de deux minutes
(1' 58" 4). Voici les temps de passage de Schollander : 100 m. en 59", .200 m. en
2' 03" 1 et 300 m. en 3' 07" 5.

De son coté, Dick Roche a amélioré en finale le record mondial du 400 m.
quatre nages en 4' 48" 6. Le précédent record, établi le 12 octobre 1963, apparte-
nait à l'Allcmand Gerhard Hetz avec 4' 50" 2. Roy Saari, second de cette
épreuve, a également réalisé un temps inférieur à celui du record du monde :
4' 49" 6.

Enfin, l'equipe fémmine de Santa-Clara, fornici , de Donna de Varona, Terri
Stickles, Jana Haroun et Tokey Watson, a battu le record mondial du relais
4x100 m. nage libre en réalisant le temps de 4' 08" 5. L'equipe olympique amé-
ricaine était detentrice du record avec 4' 08" 9 depuis le 2 septembre 1960, à
Rome. Les temps de Information de Santa-Clara ont été les suivants : de Varona
61" 6, Stickles 62" 5, Haroun 63" 4 et Watson 61".Sion est champion de groupe en water-polo

Sierre-Sion 7-12
Sierre : Locher C, Ronchi, Morand,

Locher J.-P., Zuber, Beysard, Dubuis,
Steyert , Chabbey, Gloor.

Sion : Devaud M., Evéquoz, Kamer-
zin , Werlen, Fanti, Capponi, Werder ,
Gachnang, Devaud J.-C.

Arbitre : Nock, Lausanne.
En battant Sierre par 12-7, Sion est

champion de groupe de la région du
Valais.

Pour Sion, ce fut l'occasion de faire
jouer quelques jeunes éléments, car
Sierre n'a jamais pu tenir téte à ses
adversaires. Ainsi, on vit évoftier dans
le dernier quart du match, le jeune
espoir W. Werlen qui , pour son pre-
mier match se défendit fort bien.

Après 10 minutes de jeu, le score

fut pour ainsi dire acquis, gràce à
quelques buts de Werlen , Kamerzin
et Fanti. Durant le troisième quart ,
Sierre remonta quelque peu son han-
dicap, sans pouvoir pour autant, in-
quiéter les poloistes de la capitale.

Ainsi, Sion n'a pas encore perdu
de rencontre. Il lui reste encore un
match de liauidation contre Monthey
III , samedi prochain dans sa piscine
et nous pensons que les hommes de
l'entraineur Devaud resteront invain-
cus cette saison.

Bravo donc à l'equipe sédunoise et
nous leur souhaitons plein succès
pour les matches de promotion.

e. f.

Ski nautique: les championnats d'Europe
La Britannique Jeannette Stewardwood a conquis sur les eaux du lac

de Castelgandolfo le titre de championne d'Europe et d'Afrique de slalom.
Championne d'Europe junior de saut en 1963, la jeune étudiante anglais e
a ef fectué des parcours excellents, conservant une sùreté remarquable à
mesure que la vitesse du bateau augmentait. Sans constituer une véritable
surprise, la victoire de Jeannette Stewardwood est toutefois un peu inatten-
due. La jeune Britannique , qui, en raison des examens qu'elle a dù passer
en juin, semblait à cours d'entrainement , s'est présentée en revanche en
grande forme sur le pian d'eau de Castelgandolfo .

Derrière Jeannette Stewardwood , la Sud-Africaine Day dre Barnard et
VAutrichienne Renate Hansluwka se sont classées secondes ex aequo avec un
total de 17 bouées contre 21 à la gagnante. L'Autrichienne, après un
excellent début, a été peu chanceuse dans le troisième parcours. Il en a été
de mème de la Lausannoise Eliane Borter, qui a pris le quatrième rang
à égalité avec VAnglaise Anne Wilton. Quant à la Frangaise Dany Duflot ,
elle a dù se contenter de la dernière place à la suite d'une chute pendant le
second parcours.

Du coté masculin, le titre est revenu à l'Italien Tommy Bernocchi, déjà
vainqueur de l'épreuve des figures la veille.

— Vas-y, qualifie-moi d'ancetre ! Je ne suis pas le
seul, que je sache, à n'ètre pas marie. Il en est d'autres,
ne croyez-vous pas, M. Chevrier ?

— Ceux-là ne sont peut-ètre pas convaincus de la
sénilité affective de toute jeune fille qui a franchi ce
que tu appelies le cap des vingt-cinq ans... Simple
appréciation de vieux gargon !

— Je n'ai jamais dit une chose pareille !
— Hein ? Qa, alors ! Ou tu perds la mémoire, ou

tu es amoureux. Tiens, pas plus tard que mercredi ,
quand tu nous as abandonnés pour aller retrouver tes
Parisiens à Tracuit...

— C'est encore un reproche ?

du premier. Quand elle devint veuve, sa fille unique
étant mariée sur place, ils la prirent à leur service.
Quelques années plus tard , M. Armand Bochatay ayant
termine sa carrière d'architecte, ils se retirèrent dans
leur village natal , laissant la servante auprès de leur
fils. M. Bochatay mourut peu après , mais sa femme
préféra rester seule aux Marécottes plutòt que de revenir
vivre dans la capitale valaisanne.

— Il m'est d'avis, rétorqua Vincent en hochant la
tète, que tu as d'autres raisons de ne pas te joindre à
nous. La vallèe du Trient n'est pas au diable et nous
patienterons bien une heure ou deux.

— Cela fait tout de mème soixante bornes aller et
retour... De toute manière, je crois que vous auriez à
m'attendre longtemps. Ma mère voudra certainement
me garder à déjeuner.

— Idiot !... Tu ne te souviens pas de la charmante
personne de Montreux que nous avons rencontrée à la
cabane Hollandia. et de ta réflexion quand nous l'eùmes
quittée, quel ques heures après , et que tu appris son
àge?

Sylvain profita d'avoir la tète enfouie dans sa serviette
de toilette pour s'abstenir de tout commenlaire.

Mais l' autre revint à la charge :
— Tu ne vas pas me dire que tu penses encore à

Edith , et que...
— Tais-toi , trancha Sylvain d'un ton peu amène. Une

fois pour toutes , je te prie de ne plus me parler d'elle.
Après un silence :

— Si tu veux bien. dit Sylvain pour se soustraire a
un questionnaire embarrassant, laisse-moi finir de me
raser. Je risque de me couper.

— Pourquoi t'obstines-tu. aussi , à employer cet outil-
lage antédiluvien ? Ce n 'est pas la carrière d'ing énieur
que tu aurais dù embrasser , mais celle de conservateur
de musée.

Son amicale raillerie n 'amenant aucune repartie , il
associa par avance une autre déconvenue à la sienne :

— Marc va ètre très décu.
— Ce qui me chagrine. c'est que je ne vais pas

pouvoir vous dé poser à Arolla. L'occasion se présentant
pour moi d' aller voir ma mère, j e me suis offert de
reconduire Albine.

Les parents de Sylvain Bochatay. originaires des Maré-
cottes. sur la ligne de chemin de fer alpestre reliant
Martigny à Chamo-lx. avaient toujou rs connu Albine
Décaillet , de Salvan , village distant de deux kilomètres

— C'est ia première fois que tu nous làchés.
— Vincent !
Celui-ci tempera son blàme d'un rictus inoffensif.
— Mais je respecté ton secret. Pour renoncer à la

Tsa. aux Douves Blanches et au reste, ton motif doit
étre de faille.

Le jeune homme, appuy é au chambranle , alluma une
cigarette, puis. changeant de ton :

— Quoi qu'il en soit, ce dont je suis sur, c'est qu 'il
ne s'agit pas d'un rendez-vous galant. Tel qu'on te
connaìt !

— Que veux-tu insinuer ?
— Je n'insinue rien , monsieur le célibataire endurci.
— Endurci , endurci ! Tu as de ces épithètes ! riposta

Sylvain en haussant les épaules.
— Quand on approche de la trentaine...

— Pardonne-moi, reprit-il , radouci... Hum ! A ce
train-là , tu yas ètre en retard . Je te mets une tasse.
Juste le temps de faire réchauf fer le jus , ajouta-t-il en
entraìnant son ami dans le salon.

— Merci , c'est fait... Alors, tu te souviens ?

(à suivre)



M E M E N T O
no, J. Huré ; 15.20 Emission pour les
aveugles ; 16.00 Informations (du Pa-
villon de la radio à l'Exposition natio-
naie) ; 16.05 Orchestres, solistes et
chefs célèbres ; 17.05 So war es mit
dem Zirkus, récit ; 17.15 Trois ballades
de Francois Villon, Debussy ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Divertisse-
ment musical ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations.
Echo du temps ; 20.00 Concert deman-
de par les auditeurs. 20.30 Notre
boite aux lettres ; 21.00 L'éclate-
ment de la première guerre mondiale ;
22.15 Informations ; 22.20 Aujourd'hui
à l'Expo ; 22.25 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger ;
22.35 Chants ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Le
Chef-d'CEuvre d'Art ; 21.20 Reflets du
Festival de cinema amateur, Rolle
1964 ; 22.00 Soir-Information : 22.10
Téléjournal et Carrefour ; 22.40 Fin.

R A D I O - T
Lundi 3 aout

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La Terre est
ronde ; 9.30 A votre service ! 11.00
vous de Vidy ; Miroir-flash ; 12.45
Informations ; 12.55 Le feuilleton de
midi : Le Testament d'un Excentri-
que ; 13.05 La ronde des menus plai-
sirs ; 13.30 Musique symphonique
classique ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Fin. 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés ; 16.25 Clé de
sol ; 16.50 La marche des idées ; 17.00
Euromusique ; 17.30 Miroir-flash ;
17.35 Perspectives ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 La Suisse au mi-
icro ; la. 15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Impromptu
musical ; 20.00 Le Grand Concours
policier : Le Piqué-Nique ; 20.20 Enig-
mes et aventures : Un Lys pour Chi-
mène ; 21.10 Télédisques ; 22.10 Au
Variétés-Club ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine de la science ; 23.00
Le temps du tango ; 23.15 Fermons les
persiennes! 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes- Pharmacie de service : de Chaston-
tament d'un Excentrique ; 20.25 Coups nay — Tél- 5 14 33-
de poing américains ; 20.30 La Tra- Médecin de service : s'adresser è
viata ; 21.15 Enrichissez votre disco- l 'hòpital Tél 5 Ofi 21
thèque; 22.05 Micro-magazine du soir; CIUM
22.30 Hymne national. Fin. _. . , SH , . _.Pharmacie de service : de Quay —

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Orchestre de cham-
bre Ramat Gan ; 7.25 Les trois minu-
tes de la ménagère ; 7.30 Emission
pour les automobiliste et les touristes ;
8.30 Arrèt. 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Orchestre H. Buchold ; 12.20 Nos
compliments ; 12.30 Informations. Au-
jourd'hu i à l'Expo ; 12.45 Echos du
Festival d'accordéon 1964, à Lucerne ;
13.05 Petit concert, par la Société de
musique de Zurzach ; 13.30 Musique
légère ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Orchestre G. Love ; 15.00 Sonate en fa
dièse mineur, pour violoncelle et pia-

S-.Kt.RE
Club Athlétique Sierre — Entrarne-

meni le lundi soir à 19 h . à Sierre
terrnin de fn.it h._ ll Le leudi soir de
pnrl à 19 h gare de Sierre En»r«i
nement à Vièee Entraìneur : M_ >
' .... .I . ..p.

Tel. 2 10 16.
Moderili dp service (seulement er¦ _,. ,. ..,,., .-), vntrf mp't'" in traitant)

Dr Krucksek — Tél. 2 54 73.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Lauber, —
Tél. (026) 6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur
gence et en Psbsence de votre mède
cin traitant veuille7 vous adresset è
l'hòpital de Martigny Tél 6 16 05

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacit
P..rt _ ..nd St-Maurice

COMONA VALEJANA DE ZENEVA
La Comona Valejana de Zeneva,

dont le but est de maintenir le patois
et les vieilles traditions au sein de la
colonie Valaisanne de Genève, a dé-
cide lors de son assemblée du mois
de juin de constituer un groupe cos-
tume. Cette proposition du Conseil fut
accueillie avec beaucoup d'enthousias-
me par tous les membres présents et
les organes responsables se sont im-
médiatement mis à l'oeuvre pour choi-
sir et présenter des costumes se rap-
prochant le plus possible de ceux
portes par nos ancètres des hautes
Vallées.

Gràce à Paimable collaboration de
notre ami Paul Gauye, le tailleur de
Saxon bien connu, nous avons trou-
ve le tissu qui convient dans lequel
il coupera des habits identiques à ceux
portes autrefois dans le Val d'Hérens.

Nous espérons vivement que ce
choix trouvera la faveur du public
afin que la Comona Valejana dè Zè-
nèva puisse prendre une part active
à la vie folklorique valaisanne. Ce
groupe aura la grande joie de se pré-
senter au public valaisan à Saxon
le dimanche 13 septembre prochain à
l'occasion de la Fète cantonale des
Patoisans. Nous nous excusons déjà
de l'imperfection de ses premiers pas,
mais espérons tout de mème qu'on
lui réservera un accueil favorable.

Entre-temps, nous remercions en-
core vivement tous ceux qui de près
ou de loin nous ont aidé à la réalisa-
tion de ce projet et les prions de trou-

ver . ici l'expression de notre recon
naissance et de nos sentiments patrio
tiques.

G. Besse.

REI. ACTEUR POUR LES SPORTS
est demande au plus vite.

Faire offres :

Rédaction Feuille d'Avis du Valais - Sion.
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Discours du conseiller federai Chaudet
le ler aout à l'Expo

APRES UN VOL IMPORTANT
Au sujet du cambriolage de montres

et bijoux, la direction du Palais de
Beaulieu communiqué :

Certaines informations parues dans
la presse donnent à penser que la di-
rection du Palais de Beaulieu a ne-
gligé les mesures de sécurité souhai-
tables, celle-ci tient à préciser que les
organisateurs de Montres et Bijoux
ont exigé que leur assoc 'a .ion conser-
ve l'entière responsabilité du montage
des vitrines et de l'exploitation de l'ex-
position.

Les mesures de sécurité prises par
Montres et Bijoux consistaient en une
permanence de leur secrétariat du-
rant les heures d'ouverture au public
et des rondes de Sécuritas en dehors
de celles-ci. Le Comité de Montres et
B'joux a fait savoir avant l'ouverture
de l'exposition à 'a direction du Palais
de Beaulieu qu'après avoir pris con-
tact avec ses assureurs il renoncait à
l'organisation d'une permanence noc-
turn e, avec gardes armés et chiens
policiers, du type de celle installée à
l'exposition des Chefs-d'oeuvre des
collect'0"i sui .ses.

Elant donne l'importance de l'expo-

LAUSANNE. — Dans le discours
prononcé à l'occasion de la fète na-
tionale du ler aoùt à l'Exposition na-
tionale suisse à Lausanne, le conseil-
ler federai Paul Chaudet a relevé
que la fondation de notre pays est un
acte de reconnaissance mais aussi
une manifestation d'attachement aux
principes, aux institutions et aux
lois qui régissent notre Etat. Elle af-
firme enfin notre foi dans les desti-
nées de la communautè helvétique.

Le chef du département militaire
a évoqué ensuite « le rare privilège
de célébrer cette année la fète natio-
naie dans le cadre de l'Exposition
dont la « Voie suisse » est une syn-
thèse de notre histoire et des cons-
tances qui l'ont dominée. Bien plus.
l'Exposition pròj ette sur l'avenir des
vues nécessaires pour fixer notre at-
titude personnelle et collective en

sìtion, la direction du Palais de Beau- Il importe avant tout de tenir con-
lieu a cependant renforcé le contróle tre les courants dévastateurs de nos
du système de fermeture des portes. traditions et de notle ifcCelles-ci, comme la Ponce la releve,
ont été trouvées fermées lors du cons- Aucune tàche ne dépassera nos tor-
tai de police. „„_. . _,„,, „ _, ,.__ . ..__,„ T, _...,, .

La Direction du Palais de Beaulieu

La chance passera-1-elle
par un sentier valaisan ?

Si cous consultéz une histoire des
cités valaisannes, vous serez frappé
par le sort de l'une d'entre elles: Viè-
ge. Dans son passe, cette ville, en ef-
fet , semble avoir accumulé tous les
fléaux, car elle n'a été épargnée ni
par la guerre, ni par les inondations,
ni par les tremblements de terre, ni
par les envahisseurs. Oui , c'est une
histoire très douloureuse que celle
de cette paisible bourgade valaisanne.
Mais, maintenant, ces souvenirs s'es-
tompent dans un passe qui ne se ré-
pètera pas ! Et le Viège d'aujour-
d'hui est une ville paisible et con-
fante.

Ainsi , Viège recevra le 8 aoùt les
sphères de la Loterie romande. Et ce
tirage comportant entre autres un
gros lot de Fr. 100 000.— et 100 lots
de Fr. 1000, on comprend que les
yeux de tous nos concitoyens se tour-
nent vers cette ville qui , en distribuant
la manne de la Loterie romande, con-
firmera sa réputation actuelle de fé-
licité.

fonction de probabilités lointaines. Si,
à cet égard déjà , on peut parler de
privilège, combien ne le ressentons-
nous pas également lorsque nous nous
reporterons en pensée aux fètes na-
tionales des expositions précédentes,
marquées en 1914 comme en 1939 par
la menace qui pesait sur elles. Au-
jourd'hui , bien sur, nous savons que
le développement des événements
reste charge d'inconnues. Sous )a
erainte d'une guerre où entreraient
en action les armements modernes,
nous bénéficions d'une paix relative.
Et nous mettons notre espoir dans le
parti que les hommes sauront tirer
de ces circonstances pour donner au
monde davantage de stabilite et de
sécurité. Certes, bien des problèmes
se posent à la fois dans la crise de
croissance que connaissent la plupart
des peuples. Il en résulte du désor-
dre, des contusions d'idées, des ef-
forts contradictoires.

ces si celle-ci restent unies. Il suffit
que des hommes conscients de leurs
responsabilités sachent prendre dans
le tumulte du doute, de la confusion
ou de la division les décisions propres
à replacer les esprits devant les né-
cessités majeures de la vie nationale.

Si le Moléson a fait
parler Ies poètes de-
puis des siècles, si le
charme d'autrefois va
s'en aller un peu
pour faire place au
tourisme, cette mon-
tagne, qui n'a rien en
soi d'extraordinaire
sinon qu'elle était
une montagne à va-
che, va faire parler
d'elle désormais plus
encore que jadis. Et
la Gruyèrcs n'aura

qu'à y gagner.
(Photo Marcel Perret)
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Fète du ler aout 1964 : allocution de M. von
Moos. président de la Confédération

BERNE. — A l'occasion de la fète
nationale du ler aoùt M. Ludwig von
Moos, président de la Confédération ,
s'est adresse samedi dans une allocu-
tion en toutes les langues nationales
et retransmise par la radio et la téle-
vision , pour rappeler à chacun le sou-
venir de la première alliance des con-
fédérés dont on a conserve la trace,
l'alliance de 1291.

Tout d'abord, le président de la
Confédération a pose la question :
« Quelle significatimi cette alliance
conclue il y a 670 ans a-t-elle encore
pour nous, Suisse de 1964 ? Est-elle
encore actuelle, est-elle quelque cho-
se d'encore vivant ? A ces questions,
M. Ludwig von Moos a Iargement ré-
pondu.

Si nous voulons maintenir ou ren-
forcer l'alliance federale, il n'est plus
capital aujourd 'hui d'accroìtre les tà-
ches et les pouvoirs de la Confédéra-
tion, de recourir de plus en plus à ses
services, de lui imposer sans cesse des
responsabilités nouvelles. Notre fète
nationale doit ètre l'occasion de rap-
peler qu'il est beaucoup plus impor-
tant de savoir si nous pouvons cons-

truire sur le mème fondement solide
que Ies hommes du Grutli ou si nous
voulons laisser cette confiance s'af-
faiblir ou mème se détruire...

La Suisse peut avoir confiance dans
les force dont elle dispose. Lors de sa
fondation , comme au cours des siè-
cles suivants, la Confédération avait
des ennemis. Elle n'est plus exposée
au mème danger. Mais notre petit
Etat, méme s'il est prèt à collaborer
avec un monde en transformation ,
demeure exposé à bien des périls et
à bien des difficultés. Si nous restons
animés de cette volonté de « tenir »
et de rester indépendants, ce qui ca-
ractérisait Ies anciens confédérés, no-
tre generation sera digne de celles qui
l'ont précédée.

Le président de la Confédération a
encore mis l'accent sur la nécessité
de pouvoir disposer d'une forte dé-
fense nationale et a rendu hommage
à ceux qui ont servi la Patrie pen-
dant les années d'occupation des
frontières et encore rappelé l'alliance
conclue autrefois par Ies hommes des
trois vallées et nous en inspirer pour
mener à chef la tàche qui nous est
confiée.

A M0LES0N... A M0LES0N

Fr. 6.-
prix ordinaire du billet d'entrée

l'Exposition nationale
VOUS OFFRE
sans supplément plus de

70
attractions spectaculaires,

dont notamment :
le Circarama,

spectacle éblouissant du rail;
le Théàtre circulaire des PTT

réalisation prodigieuse;
la Polyvision panoramique,

projection en couleur
sur 57 écrans;
la Globovision,

le tour du monde
des entreprises suisses

à l'étranger;
le film de la Suisse vigilante;

les démonstrations
scientifiques et médicales

_Y>
Ceci interesse

les jeunes Valaisans

Tokio 1964
La TV romande nous informe que

les jeunes gens de la classe d'àge
1947 peuvent également faire les éli-
minatoires en vue des finales pour
l'envoi d'un jeune homme à Tokio à
l'occasion des Jeux olympiques.

Il y aura donc deux classes d'àge
qui pourront p articiper à qesrj Con- .
cours : 1946 et 1947. Les gars de la
classe 1946 ont déjà e f fe ctué le pre-
mier concours le dimanche 26. 7. 64, et
pour ceux de 1947, cet éliminatoire
aura lieu avant le 15 aoùt, date limite
pour l' envoi des inscriptions des 10
meilleurs valaisans.

Tous les jeunes gens de 1947 qui dé-
sirent participer à ces concours vou-
dront bien s'annoncer jusqu 'au 7 8. 64
à l 'Off ice cantonal IP , à Sion-Caser-
nes.

Je rappelle les disciplines pour ces
concours : 100 m., 1000 m., saut en
longueur et jet de boulet.

O f f i c e  cantonal IP : A. Juilland



UNE REVOLUTION PSYCHOLOGIQUE

Paul Diel et la nouvelle psychologie introspective

Ecole nouvelle
de langues

Nous vivons une epoque de mutation
convulsée. qui ferait désespérer de l'hom-
me si quelques oeuvres privilégiées n'en
éclaira leni le drame en profondeu r, op-
posant d'elles-mémes la lucidité au dé-
garrol. la créativité au désordre, le sens
à l'absurde.

Théologie et doctrine matérialiste, face
aux données actuelles de la science où
la notion d'energie semble répondre —
et répond — du domaine psychique au
tant que de l' univers physique , croient
se disputer encore l'interprétation cohé-
rente du réel. alors qu 'elles n 'y suffisent
plus désormais que par une mème « suf-
fisance ». La decouverte de l' extracons-
cient (ou « inconscient » selon la termi-
nologie freudienne ) a bouleversé notre
édifice conceptuel ;usqu 'en ses tréfonds .
elle postule une nouvelle théorie de la
connaissance. un autre imperati! logique.
Du triple courant psychanal ytique isso
de Freud . Jung et Adler , on voit tiaìtre
peu à peu une psychologie véritable. une
science du psychisme et de sa fonction
valorisante dont l'énoncé est l'oeuvre , au-
jourd 'hui , de Paul Diel. savant frangais
d'orig ine autrichienne et qui appartint
longtemps au Centre national de la Re-
cherché scientifique , à Paris Cinq volu-
mes en ont marque jusqu 'ici les étapes

11 y a quinze ans que Paul Diel pu-
bliait. sant> grand tapage. sa Psycholog ie
de la Motivation , qui fut récemment réé-
ditée par les Presses Universitaires de
France. L'ouvrage, qui est une saisissante
réhabilitation de la démarche introspec-
tive sitòt reniée qu 'esquissée (ou retrou-
vée) par l'école freudienne. debordai!
trop allègrement le formalisme psycholo-
gique du moment pour que sa portée ré-
volutionnaire éclatàt d'emblée au grand
jour. Toute oeuvre foncièrement novatri-
ce aehoppe aux doctrines régnantes, à l'é-
troitesse jalouse des méthodes. Mais ici ,
le ferment d'une pensée éprouvée, médi-

tée et passee au crible de 1 expérience
quotidienne , remarquablement apte aussi
à éclairer l'une par l'autre l'analyse et la
synthèse, n 'allait point tarder à dévelop-
per toutes ses conséquences bien au-
delà du champ d'investigation prescrit
à la thérapeutique et au laboratoire.

La Divinile, panie en 1950, chez le
mème éditeur, est une étude du fait re-
ligieux en tant qu 'il est porteur d'un
symbolisme surconscient en oeuvre dès
l'origine des sociétés humaines. La no-
tion de « l'égalité psychique » , expres-
sion d'un finalisme immanent qui fonde
de lui-mème son princi pe de satisfac-
tion el sa morale , est l'axe de cette vi-
sion religieuse nouvelle où se résolvent
les fausses antinomies de l'ancienne mé-
taphysique. ou pour mieux dire de l'an-
cien dualisme métaphysique et son lan-
gage conceptuel encombrant et désuet.

Le Symbolisme dans la Mythologie
grecque (Payot . .1952) reprend ce thème,
avec quelle ardeur réfléchie. Ici, la clé
du langage symbolique, au gre d'une dé-
monstration rigoureuse. s'avere à l'évi-
dence n 'ètre autre que celle qui , déjà.
permettait de rendre compte du symptò-
me psychopathologiqut et du rève (ce
mythe individuel). La méthode psycho-
logi que de Paul Diel se saisit des pul-
sions élémentaires à la racine méme de
la vie. où l'unite psyché-monde. sujet-
objet , est encore indistincte... L'excitabi-
lite est l'inquiétude vitale , l'angoisse non
différenciée. Loin de la rapporter au seul
domaine de la pathologie, l'auteur la dé-
crit , dans La Peur et l'Angoisse (Payot ,
1956), comme le princi pe fondamenta!
du dynamisme évolutif commun à tous
les ètres vivants. L'étude de la genèse du
psychisme. l'observation intérieure , pré-
cède nécessairement toute observation
extérieure selon le parti pris trop objec-
tiviste de la psychologie classique. Or, la
psychogenèse aboutit à la réflexion hu-

Cours rapides de langues étrangères de
12 semaines. Rentrée le 22 septembre
64. Inscriptions jusqu'au 10 septembre.
S'adr. à la direction : J. Duval , 20, av.
Ritz , Sion - TéL (027) 2 12 53 P 11300 S

maine, à la valorisation, aux valeurs, et
celles-ci engagent l'avenir tout entier de
l'espèce, orientent la croissance des in-
dividus et des sociétés.

C'eSt, du mème coup, s'emparer du
domaine éducatif dans toute son am-
pleur et toute sa gravite. Diel le fait ,
dans un nouvel ouvrage qu 'il a intitulé
Les Principes de l'éducation et de la ré-
éducation (Delachaux S Niestlé. 1961)
avec une autorité singulière due à sa
doublé qualité de philosophe et de psy-
chologue praticien , fon d'une méthode
où l'évidence sensorielle et l'esprit valo-
risant constamment réfèrent au mystère
essentiel de la vie. L'analyse s'accom-
pagne, ici, d'une enquéte sur les condi-
tions de la culture et de la tàche educa-
tive dans le monde moderne. Elle brosse,
par rapport à l'anarchie plus ou moins
généralisée des jugements de valeur, le
tableau d'une jeunesse désorientée et
parfois délinquante ; et celui d'une so-
ciété à ce point écartelée entre les idéo-
logies contradictoires que la situation
qui en résulte peut bien ètre qualifiée
d'explosive, pour emprunter cette image
à notre bel arsenal technologique. Mais
la technologie menagante a sa contre-
partie dans la technique rééducative
qu 'instaure la psychologie de la motiva-
tion. Et la connaissanee des lois du com-
portement psychique, la science du mon-
de intérieur . s'impose dorénavant de tou-
te son urgence comme l'option peut-ètre
la plus decisive de notre temps.

La revue Présence , que j'ai dingee a
Genève, avait consacré l'un de ses der-
niers numéros, paru en juin 1959. à la
psychologie de la motivation , avec la
collaboration . entre autres , d'André
Chamson et du regretté Adolphe Ferriè-
re. Il faut souligner la hardiesse pene-
trante, dans ce numero, de deux études
de Paul Diel, l'une relative au complexe
d'Oedipe dont la signification profonde
est repensée en fonction d'une analyse
exhaustive du mythe : et l'autre, intitulée
La vanite et ses métamorphoses. qui élu-
cide l'un des traits les moins diagnosti-
qués jusqu 'ici du comportement humain
déficient. Il faudrait insister également
sur les règles de la technique thérapeuti-
que et rééducative élaborée par Diel . qui
tranchent sur celles de la psychanalyse
par l'élargissement radicai des notions
t ditionnelles de pulsion et d'instance.
Rappeler enfin l'adhésion d'Ei pstein à
cette oeuvre, et celle de Pierre Emmanuel
lorsqu 'il y découvrait « les exemples
d'une analyse aussi feconde que bou-
leversante pour l'esprit. »
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OCCASIONS
à enlever de suite

Nous
m_s_ »j0_»__ |M .

realisons
— Salles à manger

complète avec
argentier dès fr. 1500.-

— Choix enorme de
salons traditionnels
modernes et
de style dès fr. 350.-

— Chambres
à coucher
modernes et
classiques à des
prix très intéressants

— Studios modernes
— Lits et divans

complets dès Fr. 180.—
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables chaises dès fr 20.—
— Tapis de milieu

dès fr 60.-
et surtout»
une masse de tissus au mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY
Ancienne fabrique de meubles

Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont à Sion
Tel. (027) 2 10 26
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DURS D' OR E ILLESI quelle joie de réentendre normalement
Pourquoi rester isolàs, alors que les meilleures marqués mondiales
sont capables de corriger les pertes de l'ouie jusqu' à 90%
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Boisson de table au pur jus de fruits

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - S I O N
G. de Preux - Tél. (027) 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs
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Les syndicats chrétiens nationaux et les difficultés de financement
INTERLAKEN (Ats). — Le comité

federai de la Fédération suisse des
syndicats chrétiens nationaux s'est réu-
ni les 29 et 30 juillet 1964 à Interla-
ken. Il s'est occupe à nouveau des lo-

gements qui resultent de la politique
officielle de déflation. Les syndicats
chrétiens considèrent, tant du point
de vue social que culturel , comme in-
supportables, les mesures de freiner la
conjoncture dans le domaine des lo-
gements dont la penurie se fait déjà
lourdement sentir. Ils sont en consé-
quence d'avis que le Conseil federai
devrait tenir ses nombreuses promes-
ses et contribuer efficacement le plus
vite possible à empecher que la situa-
tion ne s'aggrave de fagon menagante
dans ce domaine. Outre, les mesures
envisagées par le Conseil federai lors
des débats parlementaires sur la sur-
chauffe, les syndicats considèrent qu 'un
emprunt pour la construction de loge-
ments serait, tout spécialement pour
les salariés, le meilleur moyen de con-
jurer rapidement ces difficultés de fi-
nancement.

Le comité federai a également exa-
miné à ce propos diverses éventuali-
tés se rapportant à l'entraide syndi-
cale. Il a charge le secrétariat centrai
d'élaborer des projets en vue de créer
un fonds de construction de logements
des syndicats chrétiens afin de déve-

lopper cette construction tant sur le
pian syndical que coopératif.

Les syndicats chrétiens attirent une
fois de plus l'attention sur les effets
très relatifs tant du point de vue so-
cial qu 'économique, d'une politique
conjoncturelle reposant suirtout sur
des moyens de politique du crédit. Une
telle politique a pour conséquence d'o-
pérer des bouleversements structurels
et de revenus complètement arbitrai-
res et injuste s, tant dans le domaine
de la société elle-mème que dans ce-
lui de l'economie nationale. Le comité
federai de la Fédération est en consé-
quence d'avis que la surchauffe peut
également ètre combattue par la for-
mation d'épargne et de propriété des
larges couches des travailleurs inspi-
rée par le patronat et les pouvoirs
publics.

Helvetia Incendie
Saint Gali

A LOUER
AU CENTRE DE SION

bureaux
ainsi que
QUELQUES DEPOTS

de différentes surfaces.
Situations idéales. Place de
pare à proximité immediate.

Hotel du Rhòne -
Martigny - cher-
che pour entrée
tout de suite

portier
ou aide-portier
Tel. (026) 6 07 17

P 65870 S

Comptable
de fiduciaire di-
plòme cherche pla-
ce, à Sion ou en-
virons. Entrée da-
te à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 26014 à Publici-
tas, Sion.

Orages aux mayens !
Rien ne bouge, ni par en haut vers

les montagnes, ni par les p laines en
dessous. En bas dans la vallèe, les
maisons des villages semblent s'ètre
resserrées, comme prises d'une peur
soudaine. Tout le paysage qu 'embras-
se le regard arbore un visage de
marbré , quelqu e chose de pètrifié par
une frayeur inexplicable. C'est l' exas-
pération pouss ée à son paroxisme.
Pour un peu on crierait ! Comme ga ,
pour rien, parce que cette chaleur
moite qui nous encercle fai t  vibrer
les cordes trop tendues de notre sen-
sibilité. Pas un souf f lé  d'air ne vient
secouer une sorte de torpeur sournoi-
se qui nous a envahi. Tous les bruits
ont cesse ! Mème les oiseaux se sont
tus. Craintivement blottis au secret
des ramures, ils attendent comme tout
l'univers... qu 'éclate cette grande co-
lere d'en haut.

Ce silence inhabituel surprend. On
hésite à sortir du chalet. Là-devant ,
à quelques pas , la fontaine appartien t
déjà au domaine de l'inaccessible. Du
moins, nous donne-t-elle cette impres-
sion ! Son gargouillement à peine au-
dible ajouté à notre appréhension. Il
fai t  pens er à un signal d'alarme détra-
qué ou, mieux encore, au ràle d'un
cerf à l'agonie. Appuyé au chambran-
le de la porte , en regardé droit devant
soi, parce qu'il n'y a rien d'autre à
faire.  Et aussi parce que là, un peu en
avant , on sait qu'à un autre chalet on
agit de mème. Mais on ne voit person-
ne, car soudain le brouillard est venu
qui a tout ef facé .  Cela nous fai t  songer
à ces cartes muettes que l'on nous
mettait sous le nez à l'école. Et, il fa l -
lait se débrouiller , pour marquer sur
tout ce blanc des montagnes, des f leu-
ves et des villes Alors qu'on savait
tout juste le nom du torrent qui dé-
bordait au moins une fois par été en
amont du village. Une telle pensée
lasse notre pati ence, alors on referme
la porte , résigné. Ga ne sert à rien
cette quète du regard dans le néant.
Pour un peu ga brouillerait mème les
idées. Autan t agir comme les oiseaux:
sagement se blottir et attendre.

A l mterieur, on n'y voit guère, on
hésite un moment : rester dans la pé-
nombre ou allumer. Mais tout de mé-
me, au mitan du jour.. l'insolite de la
situtiori retient notre geste, Soudai-
nement , le dilemne se trouve ètre ré-
solu. Un éclair coupé en deux le noir
rideau des nues. Et le craquement qui
lui succède Ubère en nous cette élec-
tricité latente qui nous oppressait.
Maintenant , enfin détendu , on peut as-
sister, l'àme quasi-sereine , au specta-
cl^Tdfferty Que- c'est-beawet tout it la
fois  inquiétant un orage vu de tout
près. Le vent et les éclairs se dispù-
tent le ciel. Les uns déchirent de

grands pans dans le sombre tissu et
l'autre recoud en vitesse , pour le ta-
bleau suivant. Et le tonnerre a beau
gonder , voix basse ou de ténor , rien
n'y fai t , nos lascars continuent à se
battre avec acharnement Enf in , tom-
be la pluie , à larges gouttes tièdes et
bienfaisantes. Mine de rien, sans
bruit , sans fracas , elle réussit ce tour
de force impensable : calmer les an-
tagonistes . Dieu ! que l'instant recèle
douceur de vivre et apaisement. L' en-
vie nous saisit , tout à coup, de mar-
cher sous l'averse à longues enjam-
bées. Pour le seul plaisir de humer
l' odeur à la f o is  poivrée et doucereu-
se que dégagent prés , jardins et f o-
rèts. Et l'on marche ainsi , ne pensani
à rien, jusqu 'au dessus des mélèzes,
jusqu 'à ces « gnottes » eie chanterel-
les ou ces ronds de bolets que l' on dé-
couvre sans les avoir cherchés Oh l
l'ivresse d' exister , uniquement pour
ces minutes qui vous sont données
loin de tout souci et de l'agitation hu-
maine.

Sur les vernes et les sapins , la pluie
susurre toujours sa plainte monotone,
que déjà un rayon de soleil a percé
aiguilles et feuil lages.  Ayant secoué
leur torpeur les oiseaux se baignent
dans toutes les « gouilles ». De par-
tout , la vie déborde , ardente , généreu-
se. Le ruisselet de tout à l'heure s'est
transformé en un torrent impétueux.
Autour des chalets , les gamins s'è-
brouent , tels des po ulains ivres d'air
et de liberté. Ils construisent des bar-
rages et bàtissent des mondes fantas-
tiques où l'adulte se perd et n 'y com-
prend rien. Prudente , la cheneau du
toit, s'en tient au goutte-à-goutte ob-
sédant mais combien sympathique.
Quant à la fontaine , son signal d'a-
larme réparé , elle chante une com-
plainte mystérieuse , dédiée à quelque
dieu de la mythologie. Mais ! allez sa-
voir lequel , avec son langage , curieux
mélange de patois et de vestìges de
l'invasion des Huns.

Jeux d eau et de soleil , cheveux
d'arbres lavés par l'averse et que sè-
die le vent , tel fu t  et meurt l'orage.
Orgues forestières aux tonalités puis -
santes, fulgurance des éclairs, tam-
bours assourdis, roulements majes-
tueux du tonnerre : l'air de nous a f -
fir mer... je suis le grand Ordonna-
teur des cieux et de la terre, c'ast
encore l'orage dans toute sa plénitu de.
Instants où fleuri t la superstition et
nous domine une erainte irraisonnée.
Heures d'orage, vous restez malgré
cela et pour cela peu t-ètre, des heures
d'existence au cours desquelles la vie
«OU!. hppàrait pl us ' ititérise', :pìus : belle
et plus profondém ent vraie.

G. Gavillet.
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100 gr. - la pièce 30 ct.
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la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
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d'occasion.
A partir de Fr. 100.—
S'adresser à Jean Rouiller, re-
présentant des eaisses enregis-
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Tél. (027) 2 46 35 P 10496 S
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un authentique valaisan,
a eu un immense rayonnement
à l'abbaye d'Einsiedeln

Origine
des cafés du Valais I
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Comme nous l'avons indiqué dans
notre article traitant des rapports en-
tre le Valais et l'abbaye d'Einsied eln.
nous allons vous présenter un homme
qui a eu un immense rayonnement
dans ce monastère.

Né à Sion, le 16 novembre 1755, de
Stanislao de Lavallaz et de Catherine
Balet, Pierre-Louis perdit son père de
bonne heure. H en trouva un second
dans la personne du général Antoine-
Pancrace de Courten qui (c'est le R. P.
Martin qui parie) «regardant les en-
fants de sa nouvelle épouse comme les
siens propres, nous donna les preuves
de l'attachement qu'aurait eu pour eux
le meilleur et le plus tendre des pères.
Ses bontés et ses bienfaits furent si
grands, surtout à mon égard , que si
j'eusse été son propre fils chéri, il n'en
aurait pu faire davantage pour moi ».

Arrive à la croisée des chemins,
Pierre-Louis s'engagea, après quelques
tàtonnements dans la carrière des ar-
mes comme étant — ils nous l'avoue
lui-mème — la plus conforme à ses
goùts et la plus apte à satisfaire ses
désirs ambitleux. Les circonstances
devaient le servir à souhait, semblait-
il, puisque nous le voyons entrer de
plein pied dans le Régiment valaisan
de Courten, au service de France. For-
tement appuyé par son beau-père et
très doué pour l'état militaire, il avan-
ga rapidement en grade. Capitaine à
24 ans, il voyait l'avenir s'ouvrir plein
de promesses devant lui... Et c'est en
ce moment méme qu 'il prit, fortement
sollicité par la gràce et au prix de
grands sacrifices, la résolution d'a-

bandonner la carrière des armes pour tous les religieux du monastère, Dom jgj llfflffllin^
embrasser l'état ecdésiastique. Martin du Fay de Lavallaz s'en acquit- W

Ce fut son cousin , le chanoine Blat- ta de son mieux sans toutefois que 1
ter (devenu évèque de Sion en 1790) rien de saillant ne le désignàt à l'at- i ter (devenu évèque de Sion en 1790) rien de saillant ne le désignàt à l'at- j
qui l'orienta sur la voie religieuse en tention du monde, lorsqu'un événe- g
l'engageant à se présenter à l'abbaye ment extraordinaire vint, pour quel- j
d'Einsiedeln très connue en Valais. ques années, rompre le cours d'une vie

Prétextant un voyage d'affaires dans toute consacrée à la prière et à l'étude. §
le Bas-Valais et dans la Suisse alle- Nous voulons parler de l'invasion firan-
mande qu'il voulait visiter, il prit gaise à Einsiedeln en mai 1798.
congé de ses parents. ignorants de ses La nouvelle de l'approche des hordes jf
desseins et s'achemina, par petites éta- révolutionnaires avait cause au mo- §
pes, vers Einsiedeln où il arriva le 18 nastère un émoi et une confusion in- g
février 1784. desoriptibles. Tout le monde se dispo- jj

Deux jours après (jour d'hésitations sait à prendre la fuite à la première g
et de luttes intérieures) il frappait à alerte, excepté Dom Martin , qui avait H
la porte du monastère et s'ouvrait au sollicité du prince Abbé Dom Beat B
Frère portier de son désir de renoncer l'autorisation de rester.
à l'état militaire pour revètir le froc L'ennemi arriva à Einsiedeln le 3 g
bénédictin dans le monastère de No- mai à 9 heures du matin. Les officiers, g
tré-Dame des Ermites. On l'introduisit Schauenbourg en tète. furent regus jj
auprès de l'abbé Beat qui lui décrivit par le pére Martin (seul habitant du §
ses devoirs et ses obligations s'il per- monastère) qui dina avec eux, dans la jj
sévérait dans son idée de devenir salle à manger des étrangers. Le len- m
moine. L'ancien officier resta deux demain , Dom Martin put dire la messe |moine. L'ancien officier resta deux
jour s dans ce monastère puis il partit
annoncer ses intentions à ses compa-
gnons et à ses parents. Les efforts de
ses proches, de ses amis pour le re-
tenir furent vains. Il sentait que Dieu
l'appelait à jouer un róle providentiel
et qu'il méconnaìtrait son devoir de
soldat de Dieu en n'obtempérant pas
aux ordres de son chef suprème. Aussi,
le voypns-nous revenir, en automne
1784, à Einsiedeln , où il fut regu au
noviciat le 8 septembre 1874.

Un an après ses parents assistaient
à sa profession solennelle. et, le 17
juin 1787, à sa Première Messe.

Occupe aux travaux communs à

à la Sainte Chapelle. Ce fut la der- i
nière célébrée dans ce Sanctuaire... g
Le méme soir, en effet, la Sainte Cha- ft
pelle, dépouillée de ses ornements in- j |
térieurs, était fermée au public puis jj
démolie par des magons étrangers i
protégés par des sentinelles.

Consigné quatre jours entiers dans J
sa cellule avec deux frères convers j|
descepdus, entre temps, de la forèt jj
voisine où ils' s'étaient réfugiés, Dom 1
Martin se vit appelé, le 9 mai, auprès 1
du général Schauenbourg, qui avait jj
établi son quartier général à Zurich. §j
Bien regu par le généralissime qui le s
prit en affection à cause de son passe g
milita ire et l'invita méme à sa table, g
il obtint l'autorisation de séjourner au g
monastère de Fahr, près de Zurich, où jj
il rendit de grands services comme in- jj
terprète auprès des hussards frangais jj
qui y ètaient cantonnés. C'est là qu'il |ì
regut, fin mai, du Directoire helvéti- p
que, l'ordre de déportation à l'abbaye jj
de Petershausen, en Souabe.

Entre temps, la nouvelle de sa dé-
portation était parvenue à Sierre où
l'on ne resta pas inactif. On intervipt
avec succès auprès du Comte de Rivaz,
préfet national , qui obtint du Direc-
toire le retour de l'exilé en Valais
où il arriva vers la mi-macs 1799.
Mais quatre semaines s'étaient à peine
écoulées depuis cet heureux événe-
ment, que le préfet national regut une
lettre du Directoire par laquelle on
lui ordonnait d'arrèter sur-le-champ
le ci-devant Père Martin accuse « d'a-
voir cherche à fahatisor !e peuple et
à l'empécher de prendre les armes
pour la défense de la patrie » et de le
reconduire. sous bonne escorte , à la
frontière du Rhin.

Dom Martin reprit le chemin de
l'exil et se rendit dans l'abbaye béné-
dictine de St-Blaise. en Forèt-Noire,
où il arriva le 3 mai 1799.

Le mois d'octobre 1801 marqua la
fin de son exil et son retour en Valais
où il put passer quatre mois auprès
de sa vieille mère, avant son retour
définitif à Einsiedeln. le 11 février
1802.

Il y vécut encore trente ans, entouré
de l'estime et de l'affection de ses
confrères qui vénéraient en lui le Re-
ligieux aussi humble devant Dieu qu 'il
avait été ferme et courageux en pré-
sence de l'ennemi.

Le 14 septembre 1817 marqua une
des dates les plus heureuses de sa vie,
car il eut. ce jour-là , la joie immense
d'assister à l'inàuguration de la Sainte
Chapelle actuelle. et quelques jours
plus tard , au retour triomphal de la
Sainte Image. du Vorarlberg à Einsie-
deln. C'est a cette occasion qu'il entra
en rapport avec la reine Hortense et
son fils Louis, le futur Empereur Na-
poléon III , qu 'il prepara à la Première
Communion dans la nouvelle Sainte-
Chapelle. La reine lui en témoigna sa
gratitude par le don d'une « Imitation
de Jésus-Christ » et la remise d'une
médaille d'or.

Dom Martin du Fay de Lavallaz
mourut àgé de 74 ans, le 3 avril 1832.
des suites d'une attaque d'apoplexie.

Bn conclusion , citons Dom Léonard,
préfet du collège d'Einsiedeln : « ...Une
sainte mort fut le digne couronnement
de sa vie consacrée à son Dieu, à ses
frères et à son pays ».

F. Scher

Il etait né à Sion.

L'origine de ces établissement est
très ancienne, on pourrait méme
dire que de tout temps des orga-
nisations hospitalières ont existe :
Ies tavernes, les auberges et n'ou-
blions pas les hospices, parmi les-
quels nous citerons celui du St-
Bernard et celui du Simplon qui
ont été une gioire de notre pays.
Mais les anciennes auberges et les
tavernes ètaient dans l'ancien
temps mal réputées, particulière-
ment chez les Romains et les Grecs,
où les aubergistes n'étaient pas ad-
mis dans l'armée et leurs femmes
ètaient taxées de femmes publi-
ques. Cependant ces faits n'empé-
chaient pas le public et mème les
grands hommes de fréquenter as-
sìdùment ces lieux. Les sourires et
les bonnes gràces d'une hòtesse ou
d'une charmante jeune fille su f f i -
saient amplement (comme du reste
de nos jours) pour attirer quanti-
té de consommateurs.

Nous ne voulons cependant pas

Un café fort frequente à l'epoque : celui du Casino de Saxon

jeter la pierre à toutes les femmes
aubergistes de ces temps anciens.
Il se trouvait parmi elles des per-
sonnes possédant les plus belles
qualités de cceur et de vertus, telle
Sainte Hélène , la mère du grand
empereur Constantin décédée en
327.

Nous ignorons la date exacte de
la créatión des premières auberges
ou tavernes en Valais , mais nous
croyons pouvoir af f irmer qu'il en
existait avant l'année 800 à Zer-
matt, à St-Martin et à Vouvry. On
assuré que Charlemagne , le grand
empereur, f ixa  son quartier géné-
ral dans une auberge à Vouvry
pendant la guerre qu'il livra aux
Lombards. Cette maison aux cou-
leurs rouges subsiste encore au-
jourd'hui avec la mème couleur el
est nommée la Maison Rouge. Les
caves de cette auberge ètaient dé-
signées sous le nom de concupis ,-
cence, chose qui permet d'ajouter
foi  à ce que nous disions plus haut:
les auberges de ce temps ètaient
plutòt mal réputées.

A un temps moins éloignés, les
concessions d'auberge ètaient Vef-
f e t  de faveur que le prince-évéque

dlstribuait aux membres du clergé 1
et aux bourgeois. Les étrangers ne I
jouissaient pas de cette faveur . Le B
nombre des auberges était donc li- I
mite déjà à cette epoque puisqu'il 1
fallai t ètre ecdésiastique ou bour- I
geois pour obtenir l'autorisation §
d'ouvrir une auberge, et les causes s
de cette lìmitation ètaient à peu j
près les mèmes que celles qui ont |
amene le législateur à mettre un j
frein à la multipltcité des cafés. j
Les anciens voulaient empecher les |
étrangers de jouir de ce privilège I
et luttaient contre t'alcoolisme. Les j
ecclésiastiques n'avaient pas le |
droit d'entrer dans une auberpe de 1
leur localité , par contre en voyage , §
ils pouvaient se faire hospitaliser. j
dans ces établissements.

¦. . - • ¦  - _\

L'évèque exergait lui-mème la
police par l'intermédiaire de l'un
de ses off iciers qui s'appelait « wi-
domme ». Les règles ètaient asse2
sérieuses, les aubergistes étaienl
bien souvent soumis à des amendes

ainsi que tous les particuliers qui
se seraient trouvés en état d'é-
briété.

Une chose étrange à signaler ,
c'est que le prince-évéque garan-
tissait le remboursement des va-
leurs que les étrangers confialent
entre les mains des aubergistes
dont un grand nombre lui était
inconnues. Il faut  croire que des
traites existaient entre les pays
voisins.

Au 13e siècle, certaines auberges
ètaient déjà frappées  de taxes spé-
ciales et un impòt leur était impose
sur la vente de chaque tonneau de
vin.

Au 15e siècle, les aubergistes et
les taverniers n'avaient pas le droit
de s'approvisionner en vins à l'é-
tranger ou méme dans une autre
région du canton. Ils avaient l'obli-
gation de consigner le vin qu'i'-s
possédaient eux-mèmes par leurs
propres vignes et devaient compu-
ter leur provision auprès des mem-
bres du clergé ou des bourgeois de
leur localité. Ce fai t  nous montre
que déjà en ce moment , cerlaiis
producteurs avaient de la peine à
écouler leurs produits.

F. Scher.

La p ensée des A Ip es

Message d'espérance
Une, au milieu de cent mille, toutes

poursuivant une vision dif ferente ,
dont le but est marque du mème
point d'or.

Sa forme varie selon le trace de
son rève, sans se soucier ni du nom-
bre, ni de la disposition invariable
des pétales : deux , plus deux, plus
un. De ce cinquième dépend la si-
gnification de l'ensemble. C'est lui
qui donne le ton. Long et fuselé
corolle à peine retenue au calice ,
presque des ailes de papillons ; s'il
dessine un cceur, toute la f leur  en
parait agrandie ; en losange , il la
fai t  naìtre telle, qu'elle devient l'in-
terprete du triomphe du jour.

L'aimée du silence. Aussi mouvan-
te, aussi insaisissable que des cercles
sur l'eau. Elle n'est réelle que par
son irréalité. Le regard ne l'emprison-
ne jamais tout à fai t , et quel moment
pourrait en fixer la mobile perfec-
tion ? Un parfu m, une couleur, une
apparence , c'est tout ce qu'elle nous
laisse.

Rassembler ces vestiges et tàcher de
la recréer en sol , imaginant ses voya-
ges intemporels. De combien de lieues,
de combien de solitudes. notre pensée
en est-elle distante ?

Sì la rosee devient larmes, nen
cherchons pas ailleurs la raison.
Larmes indicibles d' où surgissent des
ombres en long cortège d'amertume et
de regrets Et cela jusqu 'à l'instant
où, lasse de compromis, semblable
à la pensée des alpes , l'àme s'ouvrira
à la gràce divine.

Fleur qui ressuscité le chant secret
des sources perdues.

Quels sont ces chemins de crépus-
cule qui convergent vers son centre
éclairé de flammes vives ?

Elle m'a répondu que c'était par là
que passaient les morts après avoir
franchi la porte ultime, et que l'aura
qui s'en dégageait décidait de sa cou-
leur.

Pensée pourpre , àmes qui sont res-
tèes jusqu 'au bout prisonnières du
jeu des illusions, pensée violette
àmes prosternées d' où tombent com-
me des fruits  secs, les vaines pas-

sions. Pensée bleue, àmes généreu -
ses, rachetées d'avance par l'amour,
pensée bianche , àmes virginales o f -
fertes  depuis toujours à l'enfance des
choses.

Tant de visages invisibles, tant de
mains ìmpalpables qui voudraient
nous guider dans la direction de la
lumière. Nos pas terrestres leur font
mal, ils ne comprennent plus leur
bruit hàti f ,  règie sur les exigences
tyranniques des horloges. Seuls nos
yeux peuvent parfois leur permettre
de se reconnaitre, parce que c'est là
que le jour renait.

Pensée des hautes montagnes, redis-
nous ton poème !

— Je m'appelle vigilance. Je suis
Vémerveìllement de la première gout-
te d' eau et l'instant d'éternité o f f er t  à
chacun.

Pourquoi cette dìff iculté à compren-
dre ton langage ?

— L'homme est sorti de la Fète où
la joie répond à la joie. Dès lors les
prairies de mai ne disent plus les
mèmes chansons. L'ombre mortelle des
promesses du monde les ont ternies.
Le supplice de la terre s'accroche à
tes heures. La pensée de tes rèves se
fané au seuil de ton regard.

O lointaines réminiscences de l'étre
primordial ! Est-ce vrai que nous
avons trahi l'essentiel ? Est-ce vrai
que la f leur de vérité se meurt au
milieu des herbes mauvaises ? Pré-
cìse-toì en nous ! Renversé les murs
qui séparent notre vie de ton pur
royaume !

Ici la terre. La pensée bianche
n'est mème plus un symbole , la bleue
évoqué une eau trouble , la violette
creuse des coins d'ombre, la pourpre
f ai t  une tache de sang dans Vazur.

Mais au-delà de ce désastre , plus
haut que les derniers échos du mon-
de , lorsqu'elle se retrouve dans sa so-
litude alpestre , et quand aucun regard
humain ne traine plus sur elle , la
pensée des alpes incarne toujours et
à jam ais cet absolu dont nous gardons
la trace. Si imperceptlble soit-elle.
f i l e  reste promesse de salut.

Pierrette Micheloud



Le FC Orsières et ses dirigeants peuvent ètre fiers du nouveau stade
qui a été inauguré hier au cours d'une journée sportive très réussie

Toute la vallèe de l'Entremont a vecu ces deux derniers jour s de grands moments sportifs grace a la
magnifique oeuvre du FC Orsières qui vient de donner au football valaisan un nouveau stade de fort belle
allure.

Après la journée de samedi qui avait été consacrée à un tournoi groupant les formations de Saxon, Fully,
Vernayaz et une équipe de l'Entremont, l'on procèda hier au cours de l'après-midi à l'inàuguration officielle
du nouveau terrain . En présence de 1500 spectateurs, M. le Révérend cure Bourgeois donna la bénédiction aux
nouvelles installations sportives du FC Orsières. Le président du club, M. Ulysse Vernay prononca une allo-
cution absolument sympathique avant de donner la parole à M. Victor de Werra, président de l'Association
suisse de football qui avait tenu à marquer de sa présence cet événement si omportant pour le FC Orsières.
Il felicita les artisans de ce bel ouvrage qui donne la possibilité à toute la jeunesse de s'adonner à un sport
universellement connu , source de grandes satisfactions pour ceux qui savent le pratiquer avec amour et dans
un but de franche amitié.

Le Valais s'enrichit donc d'un nouveau terrain de football qui permettra, dans son rayon , de conquérir
de nouveaux adeptes de la balle ronde. Espérons que ce stade contribuera dans sa mesure à rehausser le foot-
ball valaisan.

jeu très valable , rapide, technique-
ment bon mais qui certes ne fut
pas exempt de mauvaises passes,
d'erreurs d'estimation dans les pas-
ses en profondeur et démarrages qui
toutefois sont des fautes « de re-
prise », parfaitement compréhensibles.
Quentin . Stockbauer et Georgy n'eu-

Une belle ambiance de sportivité régnait sur le terrain d'Orsières lors de
son inauguration hier. On voit le président du FC Orsières (tout à gauche)
échanger fleurs et fanion avec le capitaine du Servette Maf f io lo , tandis qu'à
droite un joueur locai remet des f leurs à Georgy, capitaine du FC Sion.

(Photo Schmid)
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rent pas beaucoup de réussite devant
Farner alors que les Servettiens ins-
crivirent deux buts (un à Grand et
l'autre à Piccot , un peu ému pour
son premier match de LNA) et Des-
biolles pour son compte fit trembler
le montant des buts de Grand à la
37e.

i]iiimiiiimii:iimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii]iimiiiiii_ iii!_ii [ii::::: 

En match «vedette » Sion-Servette 0-2
Mi-temps : 0-1.
Stade d'Orsières. Temps froid , bise.

Spectateurs : 1 500. Arbitre : M. Da-
niel Mellet , de Lausanne, assistè de
MM. Aimé Favre, de St-Maurice, et
Yves Tissières, de Bramois.

FC SION : Grand (Piccot) ; Jungo,
Roesch , Perroud , Germanier (Salz-
mann) ; Meylan , Sixt II ; Stock-
bauer , Georgy, Gasser, Quentin.

SERVETTE : Farner ; Maffiolo ,
Kaiserauer, Mocellin ; Bosson , Pas-
mandy ; Daina , Heuri , Desbiolles ,
Vonlanthen (Nemeth), Kvincinsky
(Schindelholz) .

BUTS : 22e, Heuri sur passe de
Daina ; 64e, Daina , reprise consecu-
tive à un corner.

Corners : 3 à 9.
NOTE : Du coté sédunois, man-

quaient le gardien Vidinic et Men-
tala alors que, chez les Genevois,
Schaller, Desbaillets et Schnyder
n'étaient pas du déplacement.

Très belle intervention du gardien sédunois Grand , encadré par Germanier (à g.) et Desbiolles (à dr.).
(Photo Schmid)

SERVETTE
S'EST PLUS VITE RETROUVE

Avec pratiquement la mème for-
mation que l'année dernière (du
moins les mèmes éléments évoluant
en première ou en réserves), le FC
Servette s'est plus rapidement trou-
ve que le FC Sion, au cours de cette
prise de contact amicale sur le nou-
veau terrain du FC Orsières.

L'entraineur Leduc n'a pas en ce
début de reprise autant de problè-
mes d'adaptation que l'entraineur
Mantula qui , de par les nouvelles
acquisitions, forma son équipe avec
quatre nouveaux titulaires (Roesch,
Perroud , Meylan et Piccot).

C'est surtout ce point qui fut dé-
terminant et qui, en fin de compte,
fit pencher la balance. Celle-ci pen-
cha en général plus souvent en cours
de partie en faveur de Servette sans
pour autant que les Sédunois en su-
bissent une domination à outrance.

Les excellentes acquisitions de
Perroud , Roesch et Meylan, qui tous
trois firent bonne impression à Or-
sières ne peuvent malheureusement
pas compenser la soudure qui existe
déjà à un degré supérieur au sein
du FC Servette. Ceci toutefois ne
parait qu'une lacune passagère et
d'adaptation du FC Sion qui, d'ici
quelques semaines, aura également
retrouve toute son assise.

Il serait stupide de vouloir déjà
analyser à fond les deux formations
en présence mais l'on peut tout de
mème se rendre compte que le FC
Servette pourra jouer un ròle en vue
cette saison encore, alors que le FC
Sion doit normalement connaitre
dans le prochain championnat suisse
un sort bien meilleur que l'an passe.

UNE RENCONTRE AMICALE
PLAISANTE

Sion et Servette ont presente un

Le football a repris tous ses droits
St-Maurice - Chippis 7-3

Coupé Suisse
Saxon-Gróne 0-1

St-Maurice-Chippis 7-3
Viège-Lalden 4-6

DIMANCHE PROCHAIN
Aigle-St-Maurice
Laldcn-Brigue
Gròne-Bex
Sicrrc-Monthey

Matches amicaux
'A Orsières, Servette-Sion 2-0 (1-0)

Bruchl-SC Karlsruhe 2-3 (1-0); SC dard Liège, 0-1
Zoug-Lucerne 0-9; Brcitenbach-Young
Fellows, 1-5; Black Stars Bàie-Bienne
1-1; Dietikon-Aarau , 0-2; Berthoud-
Berne , 0-3; A Boudry UGS-Yverdon.
4-2; Schwacbisch Hall-Grasshorppeis
1-11 (1-6): Winterthour-Veltheim 6-1;
Minerva Berne-Young-Boys, 1-1; Koe-
niz-Bienne , 0-5; Wohlen-Young Fel-
lows, 2-0.

Coupé romande. demi-finale: Por-
rentruy-Lausanne , 4-3.

*
Championnat de Hongrie , première

division (19e journic); Ujpest-Csepcl ,
2-1; Gyoer-Honved , 1-0; Vasas-Tata-
banya 0-1; Fercncvaros-Mtk, 2-1; De-
brecen-Komlo, 4-0; Diosgyor-Dorog.
2-1: Pecs-Szeged, 3-0, Classement : 1.
Feieiicvaros , 33 p.; 2. Honved , 27 p.;

3. Ujpest et Tatabanya, 24 p.; 5. Gyoer
3 p.

•
Coupé de la Ligue francaise, pre-

miers matches :
Boulogne-Valenciennes, 3-3; à Caen,

Racing Paris-Sedan , 1-1; Reims-Mctz ,
2-0; Besancon-Sochaux, 1-1; Cher-
bourg-Stade Francais, 2-0; Bordeaux-
Nantes, 3-2; Grenoble-Marseille, 1-1;
Cannes-Nice, 0-2; Lille-Red Star 3-1.

Match amicai : Hanovre 9G - Stan-

En match retour des demi-finales
le la Coupé d'Amérique du Sud des
champions, Nacional de Montevideo a
battu l'equipe chilienne Colo-Colo par
i-2 (mi-temps 3-1). Vainqueur par 4-0
au match aller en Chili, le Nacional
est qualifié pour la finale où il ren-
contrera l'Independiente de Buenos-
Aires. Le champion de l'Amérique du
Sud sera alors oppose à l'Internazio-
nale Milan pour le titre officieux de
champion du monde des clubs.

Football olympique à Tokio

tirage à l'Expo

C'est demain . dans Venceinte de
l'Exposition , au chàteau de Vidy, que

la FIFA , Fédération internationale
de football association, tiendra une
séance avec la participati on, notam-
ment, de Sir Stanley Rous, du délé-
gué soviétique V. Granatkin, de M.
Kaeser , de M. Barassi, et de M. Ichi-
da, représentant de la Fédération
japonais e de football.  A midi, un
déjeuner réunìra tous les partici-
pants ainsi que quelques personna-
lités suisses, parmi lesquelles citons
M. Gabriel Despland , président de
l'Expo ; M. Edmond Henry, directeur
administratif de l'Expo ; M. Jean
Weymann, secrétaire général du Co-
mité olympique suisse ; M. Alberi
Mayer , membre du CIO ; M. Otto
Mayer , chancelier du CIO ; M.  Mar-
cel Henninger , président du Comité
olympique suisse.

COUPÉ SUISSE

St-Maurice: Rouiller; R. Rimet,
Mottiez , Crittin , B. Rimet, Perret , Sar-
rasin , Baud, Barman, Pochon , Uldry.

Chippis : Ballestraz: Zufferey, Epi-
ney, Roussy, Delétroz , J-L. Zufferey,
Bonvin , Zupecchin, Menozzi, Michlig,
Craviolini.

Arbitre : U. Darbellay, Roche.
Buts : 15me Barman; 22me Barman;

30me Barman; 56me Pochon; 65me
Baud; 69me Barman; 80me Roussy;
84me Zufferey; 87me Zupecchin; 89me
Uldry.

Dès le coup d'envoi les deux équi-
pes s'observent sans prendre de ris-
ques tant et si bien que les deux
gardiens ne sont pas alertes.

A la 15me Barman bien lance peut
ouvrir le score. Jusque là, Chippis ,
bien que domine techniquement par-
vint à donner une réplique valable
à son adversaire.

Les locaux garderont bien la situa-
tion en mains par la suite et qu'en
aucun moment la victoire sembla
vouloir leur échapper. Un certain re-
làchement de la formation locale per-
mit à Chippis de scorer par trois
fois. Victoire méritée des locaux et
partie plaisante à suivre. RP.

MATCH AMICAL

Lens - Collombey 3-2
Au terme d'une rencontre sportive-

ment disputée, le FC-Lens a dispose
du FC Collombey par le score de 3-2.

Relevons que Gilbert Pannatier de
Salquenen fonctionne comme joueur-
entraineur au FC Lens.

Grand Derby de football

le 15 Aoùt

au Centre sportif d'Ovronnaz
Renouant avec la coutume, le FC

Leytron s'organise pour la grande
journé e sportive du 15 aoùt 1964 , à
Ovronnaz, disposant cette année du
terrain de j eux,' mis gracieusement
à disposition par les responsables du
Centre sportif de la Coppaz.

Une belle jou rnée du sport en
perspective alors que les équipes de
Fully, Chamoson, Saillon , la Gendar-
merie vaudoise, Rossens, Leytron et
deux équipes de juniors s'affronte-
ront.

Dans le beau pàturage de la Cop-
paz, magnifiquement aménagé, les
amateurs de football auront un spec-
tacle de choix et pourront vivre de
belles heures à la mi-aoùt en voyant
revivre aussi les belles bagarres du
ballon des équipes voisines.

Fully remporté le tournoi d'Orsières

Orsières - Fully 3-3
(mi-temps 1-3)

La sympathique formation de
Fully, qui au terme du dernier
championnat de He ligue dut cé-
der sa place dans cette catégori e
de jeu pour redescendre en IHe
ligue, a montre durant ces deux
jours d'Orsières que son moral
n'avait pas été trop atteint. En
e f f e t , après avoir battu Saxon au
cours de son premier match de
samedi, le FC Fully est parvenu
à tenir en échec le FC Vernayaz,
dans la rencontre qui opposait les
deux vainqueurs, soit en finale
du tournoi. Cette fois- ci, le sort
fu t  favorabl e à Fully qui rem-
porte ainsi ce tournoi inaugurai.
Signalons que ces rencontres ont
été dirigées par MM.  Aimé Favre,
de St-Maurice , et Yves Tissières,
de Bramois.

Voici les résultats :
Vernayaz - Entremont, 5-0.
Saxon - Fully, 0-1.
FINALE DES PERDANTS :
Entremont - Saxon, 3-0.
FINALE DES GAGNANTS :
Fully - Vernayaz, 1-1 après pro-

longations. Fully est vainqueur
par tirage au sort.

MATCH DES JUNI ORS :
Orsières Juniors I - Orsières

Juniors II , 5-2.
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Match d'ouverture
avant Sion-Servette

Orsières : Rausis ; J.-Cl. Lovey,
Troillet , D. Darbellay ; R. Joris,
F. Rausis ; J. -Cl. Vernay, P.-Y.
Vernay, A. Darbellay, Sarrasin,
Biselx. En seconde mi-temps, ren-
trée de la paire Gaillard.

Fully : Bruchez ; R. Carron,
Giroud , Sauthier ; Taramarcaz,
Granges ; Sauthier, Dorsaz, Mi-
chellod , Boson, Roduit. En secon-
de mi-temps : entrée de Constan-
tin au but et de Jordan.

Buts : 15e et Ile , Michellod ;
32e, A. Darbellay ; 70e, auto-goal
de la défense de Fully ; 83e, Bi-
selx.

Cette rencontre eut un carac-
tère plaisant surtout par le revi-
rement de situation f avorable à
Fully en première mi-temps. Par
la suite, Orsières, qui était mene
par 1-3, f i t  un gros e f for t  qui
s'avéra payant puisqu 'à la 83e
Biselr parvenait à obtenir une
égalité méritée.



Pour couronner leur apprentissage 1200 jeunes
invités à la cérémonie officielle

Quelques-uns parmi les meilleurs apprentis du canton av ec, de g. à dr. : Anne-Marie Torrent , de Sion (coi f feuse  exprimer sa reconnaissance au per-
pour dames) ; les trois recrues : Marcel Delaloye , de Riddes (magon) ; Victor Gay-Crosier , de Trient (employé de sonnel enseignant , aux organes de la
commerce) et Paul-André Viannin, de Sierre (électricien). (Photo Schmid) formation et de l'orientation profes-

M. Marcel Gross, chef du département de l'instruction publique , s'adresse aux nombreux apprentis réunis dans
le hall du centre professionnel de Sion.

La matinée de samedi ler aoùt était
consacrée à une manifestation mar-
quante dans le domaine de la for-
mation professionnelle en Valais.

M. Angelin Luisier, chef du servi-
ce de la Formation professionnelle a-
véc M. Casimir Rey, directeur du
Centre professionnel à Sion ont voulu
que la journée qui marque la fin
d'apprentissage des 1 180 apprentis
et apprenties reste imprimée dans
leur mémoire. Tous Ies participants
en ont été impressionnés, chacun se-
loti le róle qu 'il tièrit dans les ques-
tions de formation des jeunes forces
óffertes à l'artisanat , à l'industrie, au
commerce et aux arts.

A 9 heures, tous les apprentis de
la dernière promotion ètaient réunis
par profession pour entendre le rap-
port final et les recommandations
que leur donnaient leur directeur ,
leurs maitres, les experts et des re-
présentants des patrons. Puis une vi-
site des travaux exposés avec beau-
coup de dynamisme intuitifs dans
les différentes salles donnaient une
idée des méthodes employées aux
cours et de l'application , parfois du
talent des élèves.

A 10 h., le grand hall discrètement
décoré était comble, tous les sièges
occupés. Après une ouverture par la
fanfare ad hoc, M. Casimir Rey di-
recteur du Centre professionnel de
Sion ouvrit la séance par des sou-
haits de bienvenue adressés aux re-
présentant du Gouvernement, à M. le
conseiller Ammann , à M. Angelin Lui-
sier, chef de service de la formation
professionnelle, aux représentants
des communes de Martigny, M. Puip-
pe, directeur des écoles, à M. Zufferey,
de Sierre, M. Inginoli de Monthey, M.
Amacker, président des «Arts et Mé-
tiers», à M. Amez-Droz, aux membres
de la commission cantonale, à M. Se-
raphin Antonioli , président des Entre-
preneurs, au bureau des Métiers, aux
experts MM. Meizoz et Perraudin , aux
représentants de SIA, de l'UCOVA,
des associations professionnelles, aux
maìtres d'enseignement et des ate-
liers, M. Actis pour le commerce, M.
Abbey, directeur dè l'Orientation pro-
fessionnelle, M. Colombara, directeur
de l'école de Monthey et aux parents
et aux apprentis eux-mèmes.

«C'est une grande journée, dit .il,
qui marque une étape de votre vie,

(Photo Schmid)
chers apprentis. II s'agit maintenant
de faire germer la semence que vous
emportcz d'ici. Cette semence vous
est confiée par les organes de la for-
mation professionnelle au nom du
pays qui a institué Ies écoles et les
ateliers propres à votre formation.
C'est pour vous un dù au peuple tout
entier que vous avez contraete. Soyez
dignes et répondez en servant le
pays par votre travail. «Dans ce bà-
timent du centre professionnel gran-
diosement concu les jeunes ont pu
mesurer ce qui a été erige pour eux
à grand prix».

M. le conseiller d'Etat Gross vint
remercier au nom du gouvernement et
du pays, tous ceux qui ont organisé
cette journée et rendit hommage au
dévouement des maitres, des direc-
teurs MM. Rey et Abbey, et en pre-
mier au distingue chef du service
Angelin Luisier. Il saisit cette occa-
sion pour rappeler le décès premature
d'un citoyen dont il reconnait les qua-
lités d'intelligence, de labeur, de per-
sévérance et les vertus d'honnèteté,
de conscience professionnelle, M. Ar-
thur Andréoli. Il fut un chef d'entre-
prise toujours sur la voie du progrès,
un conseiller municipal éclairé dans
tous les domaines administratifs, dé-
voué à la chose publique qui fit beau-
coup pour l'organisation de la pro-
fession et de la formation des ap-
prentis. La salle entière se leva s'as-
sociant à cet hommage rendu à ce
chef estimé, ce père aimé, ce citoyen
exemplaire.

Aux jeunes licenciés de leur appren-
tissage, l'orateur dit nettement qu'ils
ne doivent pas s'imag iner que c'est
arrive». Ce qu 'ils ont appris est le
début de leur instruction. Personne
ne peut jamais dire «en savoir assez».
Et «que maintenant dans la vie pra-
tique, ils ne se confinent pas a un
travail sans àme, machinal , mais qu 'ils
cultivent leur esprit , et délassent leur
corps d'une manière intelli gente et
raisonnable.

M. Angelin Luisier vint à son tour

sionnels, aux patrons én lés réfriei1-
ciant ainsi qué les généréux mécènés
qui ont offert des prix , là Société des
Industriels, les directións des graridés
ihdustries, ceux des industriés et a-
teliers privés, lés coiiiités dés asso-
ciations professionnelles. Avéc sa córti-
pétence en toutes les questions d'é-
ducation, d'instructión publique et
problèmes sociaux, M. Luisier tragà
un tableau dè ce qui à été créé én
faveur de la formation . professionnel-
le et de ce qui peut étré envisagé.

Puis M. Luisier procèda à là dis-
tribution des prix et à la proclàmation
du palmarès.

Au nom dè la société des «Arts et
Métiers» qu 'il prèside àvéc córtitìé-
teike. M. Hyacinthe Amacker releva
l'heuréusé coincidéncè de là Fèté na-
tionale, de l'Expo et de cette cérémo-
nie de fin d'apprentissage. Toutes
trois manifestations découlant d'une
volonté d'agir , d'oeuvrer dans la li-
berté, la neutralité et l'indépendarice.

Spécialiste de toutes les questions
professionnelles, arisanalés et socia-
ies, M. Amacker se plut à en donner
un apercu aux jeunes qui entrent dans
la vie pratique.

Puis ce fut une aimable reception
au foyer. Ce foyer du Centre profes-
sionnel est le clou d'un aménagement
de ce genre qui respire le confòrt , la
joie de vivre. Et là ce fut l'agréable
surprise que réservait une bornie
vingtaine d'apprentis : pistons, bari-
tons , trombones à coulisses sous la
baguette de leurs maitres.

Remercions et félicitons M. Rey et
ses collaborateurs pour la belle céré-
monie offerte aux jeunes et aux in-
vités choyés. Cgr.
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Lundi 3 aoùt
L'ESPIONNE DES ARDENNES

Elle les séduisait pour mieux
les envoyer à la mort.
Parie frangais - 18 ans révolus

Lundi 3 aoùt : RELACHE
Dès demain :

LES TONTONS FLINGUEURS
¦ _ m__BMmm__m_m3M__m a
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FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 àns
révolus.

lère fois à Martigny

UN COEUR GROS COMME CA

Un film de Francois Reichen -
bach

Lundi 3 et màrdi 4 - 16 aris r.
Un sensàtionnel film d'action

LA PANTHERE NOIRE DE RATANA

avéc Marianne Kóch éf Hèinz
Drache

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

MASSACRE POUR UN FAUVE

Ce soir : RELACHE
Vendredi 7 _ Samedi 8 aoùt

ZORRO LE VENGEUR

Aujourd'hui : RELACHE
Jèudi 6 . 16 ans révolus

LA PANTHERE NOIRE DE RATANA
Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév.

D'OU VIENS-TU JOHNNY ?

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 5 - 1 6  ans rév.

LA PANTHERE NOIRE DE RATANA
Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév.

LES PIQUE-ASSIETTES

Nous créons
Tintérieur
de votré

• villa
• studio
• appartement

Aménagement. , de
• tea-rooms
© restaurants

Nombreuses références

PLACE DU MIDI

P 80 S

Le premier aoùt à Valére

Fausse alerte aux Haudères
LES HAUDÈRES (FAV). — On a

cru, la semaine précédente, que des
colonnes d'alpinistes avaient disparu
dans la région de la Dent-Blanche.
Il n'én est rien, fort heureusement
Ces alpinistes, . en redescendant Fa-
rete de la Dent-Blanche, avaient bi-
furqué en direction de Schòenbuh]

SION (G.F.). — Après le grandiose
cortège de la Journée Valaisanne à
l'Expo, on comptait revivre cette , am-
biance touté patriotique lors de la fète
du ler aoùt.

Mais il semble plutòt que du coté
de Sion, on s'endort sur des lauriers ,
déjà fanés d'ailleurs.

En effet , le cortège des deux années
précédentes. qui avaient recueilli pas-
sablement d'encouragements, ne com-
prenait plus cette année, que l'Har-
monie municipale. Après avoir défilé
à travers Sion , l'Harmonie interpreta
deux marches, en guise d'ouverture.
Le Rd Cure Brunner prononca une
courte allocution , puis invita la popu-
lation à se joindre à la Prière patrio-
tique.

Il faut reconnaitre que le discours
de M. Oscar Schnyder , président du
Conseil d'Etat , fut brillant. Avec un
style concis. des idées originales , et
des allusions à l'Expo , M. Schnyder
sut intéresser son auditoire. Il cita
plusieurs fragments du Livre de l'Ex-
po et parla de l'instruction , de la for-
mation , plus particulièrement. L'in-
dustrie et l'agriculture ne furent point
négligéés. M. Schnyder rappela la ri-
chesse de l'Eau , source de l'éléctrici-
té. Il dit notamment une phrase très
justé: «La Suisse n'exploité rien, èlle
transformé tout».

En quelques mots, il évpqua la

chance de notre pays: Sa foi chrétien-
ne, sa liberté religieuse. M. Schny-
der sut faire le tour de maints pro-
blèmes intéressants, et d'actualité à
l'occasion d'une fète nationale , cela ,
d'une manière très claire.

Parmi les personnalités , on notait
la présence du Rd Cure Brunner, du
Président Imesch, de MM. Fragnière ,
Perruchoud , Moren , ce dernier occu-
pant la fonction de speaker.

L'Harmonie municipale, pour termi-
ner , joua le Beau Valais et le Canti-
que suisse. Mais les participants n 'a-
vaient pas le coeur à chanter. Ils as-
sistèrent ensuite , à la représentation
du spectacle «Sion à la lumière de
ses etoiles» .

Les nombreux touristes qui se ré-
jouissaient de fèter le ler aoùt , avec
leurs amis Valaisans ont été bien dé-
gus : Pas de feu , ni se sarabande à
travers les rues; pas de joie , peu de
lampions aux mains des petits en-
fants...

¦S.

Nous ne partageons pas tout à fa i t
le point de vue de l'auteur de ces
lignes.

Il nous f u t  donne de vivre cette ma-
nifestation à Valére où se trouvaient
quelques milliers de personnes.

Qu 'en ville la soirée f u t  plutòt cai-
p ire, nous vouVotns bien Vadmettre

Mais plutòt que d' organiser un cor-
tège décousu , impossible à mettre sur
pied en cette périod e de vacances , il
vaut beaucoup mieux n'en point fa ire
du tout. En défilant dans les rues,
l'Harmonie municipale a mis un air
de f é t e  et , surtout , a montre le che-
min de Valére à ceux qui Vignoraient.

Quand. à la manifestation elle-
mème , dans le cadre de Valére , elle
f u t  émouvante à plus d'un titre.

Nous avons tout autant apprécie ,
dans sa simplicité , la prière collective
dirigée par M.  le Rd cure Raphael
Brunner que les propos de M.  Dr Os-
car Schnyder , président du Conseil
d'Etat.

Le public a chanté les hymnes pa-
triotiques avec ferveur  et , f ina lement ,
nous avons eu la joie et l'immense
plaisir de revoir (ou de voir) le spec-
tacle «Sion à la lumière de ses E-
toiles» . Et nous avons compris , alors
et une fo is  de plus , combien ce spec-
tacle était bien fa i t  pour la circons-
tance et qu 'il apportait un enrichisse-
ment pour tout le monde autant qu 'il
divertit par sa conception et son ori-
ginante. Les étrangers — et les Sédu-
nois qui ètaient en minorité , bien
sur — l' ont app laudi spontavément.
Il est vrai que le texte de Maurice
Zermatten ne manque pas de gran-
deur et que la musique de Georges
Haenni l 'accompagne agréablement.

i -g- g

GRAIN DE SEI

Traditions...
— Alors , Ménandre, nous voiei

en àoùt...
— Eh out , déjà .'
— Le temps passe vite.
— Trop vite , hélas ! C'est d'ail-

leurs ce que je  me dtsats aussi le
soir du ler aoùt en regardant les
f e u x  s'allumer sur lei montages.

— La tradition né se perd pas.
— Non. En tous cas pas en Va-

lais. Et c'est heureux qu 'il en soit
ainsi , car d' autres traditions ont
déf ini t ivement  disparu...

— Ce qui est regrettable , évidem-
ment.

— Qu 'y pouuons-nous ?
— Rien... ou peu , je  Vadmèts ,

notamment en ce qui concerne le
port du costume dans les villages
de la montagne. Les jeunes f i l l e s
n'en veulent p lus.

— C' est dommage !
— Bien sur. Elles veulent ètre à

la page; elles veulent ressémbler
au.r filles de la ville.

— Ca ne leur réussit pas tou-
jours bien.

— Ma fo i  non. Prenez pour
exemple les f i l l e s  de Savièse , de
St-Mart in  ou d'Evolene. En cos-
tume, elles sont belles , rncées; elles
ont du style , de l'allure.

— C' est vrai.
— Mais lorsqu 'on les voit habil-

lées comme n'importe quelles au-
tres f i l l e s  de Sion , de Martigny
ou de Sierre , on ne les remarque
plus.

— C'est exact !
— Souvent je me suis demande

si la f i l l e  qui renoncé au costume
se rend compte de la bètise qu'elle
commet...

— Elle doit surtout se rendre
compte d'une chose : c'est que sès
amies, plus àgèes , ont renoncé a-
vant elle et que les gargons sont
plus sensibles à l'«esthétique »
d'un corps féminin mis en «relief»
par les artifices des couturiers
que par les charmes du costume.

— On dit ga. C'est une excusé.
— Posez la question aux fi l les

elles-mèmes, à celles qui sont cón-
cernées par nos propos.

— Je doute for t  qu 'il y en ait
une possédant assez de courage
pour nous expliquer très franche-
ment son point de vue...

— Tentons cet essai.
— Sans conviction.
— Tentons-le quanti riiémé. Y

àura-t-il donc une f i l le  qui nous
donnera son opinion ? Isàndre.

Quelle circulation !...
SION (FAV). — On peut dire, sans

se tromper , que la circulation auto-
mobile atteint une densité telle que
nous devons battre tous les records
en la matière, ces jours-ci , à Sion.

On peut voir , chaque jour , des
•< bouchons » se former dans certaines
rues et entendre les automobilistes
qui « klaxonnent » impatients qu 'ils
sont de pouvoir rouler.

Enfin , hier dimanche , il y àvàit
surtout des Frangais qui traversaient
le Valais en nombre extraordinaire.
Ils sont plusieurs millions d'ailleurs
qui prennent leurs vacances en aoùt ,
les principales usin- '-•it ferme es
durant ce mois en '



Martigny fète le ler aoùt et la «fusion »

Le sourire est sur toutes les lèvres : la fusion est deve nue chose e f fec t ive .  On voit , à g., M. Edouard Morand ,
président de Martigny-Ville , aux cótés de Mme Lamp eri, tandis que, derrière , le président du Bourg, M. Lucien
Tornay, remercie M. Marius Lampert , conseiller d'Etat , sous les yeux de M. Alois Morand , président du Tribunal
cantonal. (Photo Schmid)

Ce fut une idée merveilleuse de
faire coincider la fète patriotique
avec celle de la fusion des deux
communes de Martigny-Ville et
Bourg.

Selon un programme bien étudié,
les cortèges formes dans chacune des
localités partaient en mème temps.
Arrivés à la hauteur de la rue des
Sports. les cortèges ont bifurqué sul-
la patinoire grandiosement illuminée.
Ils ètaient ouverts par une calèche
tirée par des chevaux pimpants et
trépignants, aux sons des fanfares.
Ces voitures emportaient des voya-
geurs élégamment vètus à la mode
1830. Les fanfares ètaient précédées
de groupes de pupillettes de cyclis-
tes et suivies des sociétés de gym-
nastique hommes et dames. Les
groupes officiels comprenaient le
Conseil municipal et celui de la
Ville, en plus M. le conseiller d'Etat
Lampert, M. le préfet , M. Morand ,
président du Tribunal cantonal , le
juge instructeur de Martigny et St-
Maurice, MM. les juges et vice-juges
des deux communes Ville et Bourg.
Très sympathique et bien encadré,
marchait M. Marc Morand , ancien
président de Martigny-Ville et bour-
geois d'honneur.

La réalité de la fusion se fit im-
médiatement sentir lorsque les deux
harmonies , Ville et Bourg, montè-
rent sur le podium et exécutèrent
leurs morceaux ensemble, assemblées
sous la direction de M. Lovi.

D'abord , ce fut la marche de Ma-
rignan.

Une Joule enorme était accouru e à la patinoire de Martigny pour , dans l'allègresse du ler aoùt , fè ter  la fusion
de la Ville et du Bourg, en mème temps que la naissance du Grand Martigny. (Photo Schmid)

Une fillette imprudente
renvò.sée par une auto

BOURG ST-PIERRE (D) . — Hier.
dans le courant de la journée . une fil-
lette de 11 ans, de naticmalité fran-
cane, . a petite Frangoise Mcnégaux.
s'était arrétée avec ses parents sur la
rome du Grand Si-Bernard près de
Bouig-St-Pierre. Soudain l'enfant se
langa sur la chaussée et fut renversée
par une volture nsuchàteloise qui sur-
venait au mème instant. L'imprudente
petite fut piojetce au sol où elle de-
meura sams connaissance .

On l'a aussitòt transportée dans un
état grave à l'hòpital de Martigny où
elle souffre de plusieurs fractures et
d une for te commotion cerebrale.

Puis, precede de l'huissier de Mar-
tigny, M. Lampert monta à la tri-
bune. Le distingue magistrat felicita
les deux conseils, leurs deux prési-
dents pour l'aboutissement de la fu-
sion , gage d'un bel avenir pour le
futur Martigny. Il en exprima d'a-
bord la reconnaissance du pays à la
Divine Providence, puis aux citoyens
clairvoyants. Cette fusion est le fruit
d'une communautè de sentiments gé-
néreux et d'un esprit de compréhen-
sion dans la paix et la concorde. M.
Lampert se tourne du coté du Grutli
où là aussi des hommes de la mon-
tagne animés de générosité frater-
nelle ont pris des engagements pour
le futur.

Ce beau discours fut suivi de
l'hymne national joué par les fan-
fares réunies et chanté par l'assis-
tance debout.

Après le salut a la patrie et la
note grave de la musique, ce fut
l'allègresse des Martignerains tout
court que vint exprimer en premier
M. Edouard Morand , président de la
ville. Il présente ses respeets à M.
Lampert, à M. le préfet , à M. le
président du TC, à M. le juge ins-
tructeur de Martigny, à M. le révé-
rend prieur , à M. le pasteur, à M.
Marc Morand , aux juges et conseil-
lers des deux communes. Puis un
peu d'histoire sur les premiers pour-
parlers et les multiples échanges de
vues toujours dans le meilleur esprit
et qui ont abouti à la fusion votée
par une majorité eclatante des ci-
toyens éclnirés. Cette réunion ren-
forcera la solidarité déjà existante,

Une voiture sort de la route
FULLY (D). — Dans la journée d'hier

une voiture valaisanne circulait sur
la route de Fully. Arrivée à proximi-
té de Chàtaignier , le véhicule sortii
de la route . Il finit sa course dans un
canal. Par chance , aucun des occupants
n 'a été blessé, mais les dégàts sont
importants.

Une jeep dévaìe un talus
FINHAUT (FAV) — Une jeep con-

duite par M. Emmanuel Lonfat , en-
trepreneur à Finhaut , est sortie de
la route après avoir heurté un bou-
teroue et a fait une chute d'une qua-
rantaine de mètres dans une pente ,
entre Finhaut et Le Chàtelard.

Son conducteur a été hospitalisé
à Martigny, souffrant d'une fracturé
du cràne , d'une fracturé de la ja mbe
et d'une fissure du bassin.

alimenterà l'esprit de progrès, favo-
risera le développement de Martigny.
M. Morand exprime la reconnais-
sance aux membres du Conseil d'E-
tat, aux députés du Grand Conseil,
à ses collègues pour l'esprit de soli-
darité qui les a anime.

C'est ensuite le tour du président
du Bourg de venir se joindre aux
compliments exprimés par M. Mo-
rand. En termes concis, M. le prési-
dent Tornay dit la satisfaction de
ses concitoyens de la réalisation de
cette fusion souhaitée depuis long-
temps. Il voit déjà un développe-
ment assuré par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Il voit aussi les faci-
lités d'exploitation des forèts mises
en commun.

Chacun des orateurs à sa descente
du podium était regu par un duo de
gentilles filles d'honneur qui les cou-
vraient de fleurs et eux en retour
de baisers.

Cette partie officielle terminée, les
lumières s'éteignirent et seules cel-
les des feux de la Bàtiaz jouèrent
dans le ciel noir.

La fète se poursuivit aux accents
des fanfares. Il fallait bien anéantir
les bouteilles aux étiquettes diffé-
rentes de la Ville et du Bourg. A
quand le vin municipal de Martigny
sous l'étiquette unique de gueule au
lion hissant ? Que le marteau que
serre le lion martignerain dans ses
griffes reste toujours le symbole du
travail dans la paix et la prospérité
des bonnes gens de Martigny.

Cgr.

t
Le Cynophile-Club de Martljmy et

environs a la pénible devoir de fairre
part du décès de son membre actif

MONSIEUR

Jean-Claude FAVRE
Les membres sont priés d'assister en

groupe aux obsèques qui auront lieu
mardi 4 aoùt à 10 h. 15 à Martigny-
Ville.

t
Madame et Monsieur Henri Héri-

tier-Luyet et leurs enfants , à Savièse;
Madame et Monsieur Marc Luyet-

Varone et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Vital Luyet-

¦Tollien, à Savièse ;
Madame Henriette Sermier-Luyet ,

à Savièse ;
Madame Veuve Louis Luyet-Dumou-

lin et son fils . à Savièse ;

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

MONSIEUR

Henri IUYST
leur cher père. beau-père. grand-pére,
frère. beau-frère . onole et cousin. de-
cèdè dans sa 70me année. muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se le 3 aoùt 1964 à 10 h. 30.

P. P. L.
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La Société « La Pensée », de Chan-

dolin, a le regret de faire part du
décès de

MADAME

Rose SOLLIARD
mere de leur devouée secretaire et de
leurs fidèles membres.

Pour Jes obsèques, s'en reférer à l'a-
vis de la famille.

Les contemporains de la classe 1945
ont la douleur de falce part du décès
de leur camarade

Jean-Claude FAVRE
decèdè accidentellement samedi soir

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et de
réconfort regues lors du deuil qui
vient de la f rapper , la famille de

MONSIEUR

Emmanuel V0IÉ. E
à Réchy

et dans Vimpossìbilité d'y répondre
personnellement , remercie sincère-
ment toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messages ou en-
vois de couronnes et f leurs , leurs dons
de messes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve et les prie d'agréer
l'expression de sa reconnaissance é-
mue.

Un merci special aux collègues de
travail , à l'Alusuisse , à VElectrolyse ,
à l'Association des Vétérans de l'Alu-
minium, à la Société de musique l'A-
venir , à la Société de V«Espérance» ,
au Clergé , à M M .  les médecins , aux
Révérendes Sceurs et au pèrsonnel de
l'hòpital de Sierre.

IN-MEMOR1AM
Une messe sera célébrée , mardi, à

18 h. 10, à la cathédrale de Sion en
souvenir de

Bernard LIETTI
Sa maman et ses
frères et sceurs

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathi e et
d' a f fec t ion  regues à l' occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean FUMEAUX
Premploz

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messages , leurs
envois de fleurs , leurs dons de messe,
leurs prières, Vont entourée durant sa
douloureuse épreuve.

t
Monsieur Frangois Solliard. a Sa

vièse ;
Monsieur Marcelin Solliard , à Sa

viese .
Monsieur Marc Solliard , à Savièse;
Madame Veuve Basile Héritier-Zu-

chuat et leurs enfants et petits-enfants
à Savièse et Isérabies;

Madame et Monsieur Joseph Héri-
tier-Zuchuat, leurs enfants et petits-
enfants à Savièse et Sion ;

Madame et Monsieur Robert Baa-
tard-Zuchuat , leurs enfants et petits-
enfants. a Lausanne ;

Monsieur et Madame Jules Zuchuat-
Gobelei, leurs enfants. à Savièse :

Mons:eur et Madame Jean Zuchuat-
Debons-Luyet , leurs enfants et petits-
enfants . à Savièse et Sion ;

Monsieur et Madame Basile Zu-
chuat-Reynard, leurs . enfants , à Sa-
vièse ;

Madame Veuve Basile Solliard-Pu-
miulin , leurs enfants  el petits enfants
à Savièse et Congo belge :
Monsieur Joseph Solliard-Morand ,
et leui.s enfants. à Savièse ;

Madame Veuve Maximilien Solliard-
Varone , leurs enfants et petits-enfants .
à Savièse ;

Monsieur et Madame Jules Solliard -
Reynard , à Savièse ;

Madame Veuve Agnès Reynard-Sol-
Hard et son fils, a Savièse :

Madame et Monsieur Hermann Rey-
nard-Solliard et leurs enfants , à Sa-
vièse ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire-part du décès de

MADAME

S0LL1ARD-ZUCHUAT
leur chère épouse et mère, sceur, bel-
le-soeur, tante, cousine, marraine. en-
levée subitement à leur tendre affec-
tion , le 2 aoùt 1964 dans sa 55 me an-
née, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se paroissiale de Savièse !e mardi 4
aoùt 1964 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
- ¦ 
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Cet avis tient lieu de faire-part.
Madame Pierre Savioz-Savioz, à

à Ayent ;
Mademoiselle Martine Savioz, à

Ayent ;
Madame et Monsieur Othmar Riand-

Savioz et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel Savioz-

Métrailler, à Baar-Nendaz ;
Monsieur Fernand Savioz, à Ayent ;
Mademoiselle Germaine Savioz, à

Ayent ;
Monsieur Frangois Savioz, à Ayent ;
Monsieuir Raymond Savioz, à Ayent;
Mademoiselle Chantal Savioz, à

Ayent ;
Monsieur Albert Savioz, à Ayent ;
Monsieur Fabien Savioz, à Chàteau-

neuf ;
Madame et Monsieur Joseph Bon-

vin-Savioz, à Sion ;
Madame Veuve Marie Savioz-Rey,

à Ayent ;
Mademoiselle Véronique Savioz, à

Ayent ;
Madame Veuve Josephine Savioz-

Mortier, à Sion ;
Monsieur Jules Savioz, à Ayent ;
Les enfants de feu Romain Savioz,

à Ayent ;

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

MONSIEUR

Pierre SAVIOZ
survenu à l'hòpital de Sion, à l'àge de
71 ans, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura Heu mardi 4
aoùt 1964 à 10 heures, à Ayent.

P. P. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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IN MEMORIAM

Joseph ANZÉVUI
Il y a une année aujourd'hui que

tu nous as quittés ; cher Joseph , ton
absence nous attriste mais ton sou-
venir reste vivant dans nos cceurs.
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La fète du ler aoùt
A Viège

VIEGE (Mr) . — La manifestation
du ler aoùt a été d'un caractère tout
particulier puisque , pour la premiète
fois on a rompu samedi soir avec une
tradition qui était sans doute sécu-
laire. En effet pour la première fois
dans l'histoire de la commune on a
renoncé au discours traditionnel pour
piacer la soirée sous le signe de la
jeunesse et de la garde montante.
C'est d'ailleurs celle-ci qui donna un
ton tout particulier à la soirée par
la présentation de ses trois groupes
différents dans un jeu scènique ins-
piré du serment du Grutli. Pour ce
qui est des autres sociétés locales,
elles se produirent dans leur pro-
gramme habituel alors que la SFG
locale était chargée de clóturer la
soirée dans une exhibition collective
qui fut très applaudie.

...ò Bluche
Suivant la tradition, Bluche n'a

pas dègù le nombreux public de
toute la région de la Noble Contrée.
Ce fut une fète riche en couleurs.
Malgré l'absence du jeu scènique,
l'initiateur, M. le Dr Moret étant re-
tenu par la maladie, cette fète na-
tionale a remporté un très grand
succès. M. Jean-Pierre Clivaz pro-
nonga l'allocution patriotique. Après
les belles exécutions du Choeur
d'hommes de Randogne, ainsi que du
groupe folklorique des « Maent-
sons », de remarquables ballets fu-
rent présentés par les instituts « Pré-
Fleuri » et « St-Frangois » qui obtin-
rent grand succès. Depuis quelques
années, Bluche organise une des plus
belles fètes nationales de tout le
district de Sierre.

à Vollèges-Vens
La fète du ler aoùt, organisée pal-

le vice-président de la commune, a
eu lieu au petit village de Vens où
une belle assistance y prit part.

Des productions d'enfants avec
cortège aux lampions et des chants
égayèrent la population et les esti-
vants.

Le discours officiel fut prononcé
par un enfant de St-Maurice, M. Ga-
briel Monachon. Il mit en évidence
le travail et la foi des montagnards.

...à Nax
NAX (f). — Nax a sans doute vécu

cette année un ler aoùt d'une ferveur
exceptionnelle. Tout concordait à
faire de cette soirée, une de celles
dont on reparle, lorsqu'on rouvre
l'album des souvenirs. La masse de
ceux qui se sont tangés derrière 'es
cordes délimitant le jeu scènique dù
à la piume de M. PS Fournier, attes-
tait la compréhension, la fraternité
parfois bruyante en cette soirée née
des contaets des estivants et de la
population. Que peut-elle ètre heu-
reuse cette communion des fichus lo-
caux, avec les chandails citadins.

Pourquoi ? Parce que le Suisse doit
mèler encore davantage les problè-
mes les plus divers, et par là mème
fondre ses besoins dans ce que nous
dénommons le devoir.

Combien avons-nous approuvè l'o-
riginalité du jeu nous ayant retrem-
pé dans l'atmosphère de ceux dont
le courage a permis à la Suisse d'é-
panouir ! M. Simon a non seulement
révélé son talent, mais l'a donne de
tout cceur à ce village d'où il ne peut
oublier, le sien, Nendaz. Nos jeunes
se sont également découverts des va-
leurs, mais leur interprétation a sur-
tout ensendré l'enthousiasme.

Le cirque embrase, a lui parfait,
ce qu'un prochain ler aoùt fera dire,
ce sera mieux encore. Si la discipline
apparait comme une utopie, lorsque
grands et petits ajoutent à cette fè-
te l'exubérance de leur cceur ; nous
ne pouvons que remercier tous, les
sociétés, l'Echo du Mont-Noble, la so-
ciété de chant, de développement, les
autorités communales et religieuses.
Tous ceux qui dans l'ombre, derrièie
notre idéal patriotique, ont su dé-
clencher un enthousiasme si naturel .
Puissions-nous dire, en terminant, un
merci tout special à M. Rubin d'avoir
su souligner les lacunes de notre ci-
visme, un merci pour son hommage
à l'hospitalité valaisanne et les voeux
que tous contribuent à faire de ce
Valais, de Nax, un lieu de selenite
et de paix.

...ò Crans
Un cortège au flambeau conduit

par la fanfare Cecilia de Chermignon
parcourut les rues pavoisées de
Crans jusqu 'à la place du Sporting
où M. Henri Fragnières, juge can-
tonal, prononga une allocution d'une
haute élévation patriotique.

Au Sana Val et au Cécil à Montana

La table d'honneur avec les messieurs. Le Docteur G. Barras, le Docteur
Cnthini et Mme , M.  A. Due et les médecins collaborateurs et les dames du
Service social. Photo Lumina, Laurent Rey)

Come toutes les années le lei
aoùt était une grande fète pour ies
malades du Sana Val et du Cécil.
Nous avons eu l'honneur d'avoir M
le Dr Pierre Calpini et Madame, chef
du service de l'hygiène publique, qui
représentait M. le Président du gou-
vernement valaisan , M. Schnyder, M.
André Due. econome du Sana Val, a
de nouveau fait un grand effort pour
la parfaite réussite de cette fète. Un

grand merci pour lui. Un grand mer-
ci aussi pour le Dr Gabriel Barras
pour ses mots encourageants. Et nous
n'aimerions pas oublier de remercier
chaleureusement les racleurs, qui
sacrifient toutes les années l'après-
midi du ler aoùt aux malades, pour
leur faire la radette. De sincères re-
merciements au Rds Pères Capucins
qui ont si bien chanté. Espérons pou-
voir continuer à fèter le ler aoùt en
paix.

Noyade dans un etang
SAVIÈSE (D). — Hier matin , entre

7 et 8 heures. un drame a bouleversc
le vU.age de ChandoPn , à Savièse. Er
effet, Mme Rose Zuchuat , àgée d'une
cinquantaine d'années, mariée et mè-
re de deux enfants, qui s'était rendur
au-dessus du village , a été victimr
d'une chute dans un étang. Frappét
de congestion , la malheureuse étail
décédée lorsqu 'on put la sortir de
l'eau Nous pré^pn 'ons à sa famille
l'expression de nos sincères condo-
léances.

Contre un meleze
MAYENS DE SION (D). — Dans la

journée de samedi , un grave accident
a failli se produire sur la route des
Mayens de Sion, au lieu dit Sainte-
Anne. En effet , un camion dut em-
orunter l'extrème bord de la chaussée
afin d'éviter une voiture qui se trou-
vait mal parquée. Le lourd véhicule
.nordit quelque peu la banquette et
allait dévaler la pente, lorsqu 'il fut
irrèté par un mélèze providentiel. Il
fut par la suite relativement aisé de
le retirer de sa facheuse position au
moyen d'un tracteur,

ont bien photographie la lune

Le professeur Pickering montre l'endroit où les caméras ont pu « opérer »
sur la lune.

la petitesse et la grandeur de l'hom-
me qui, seul parmi toutes les créa-
tures, est doué d'une àme, a conclu :
« Prions donc le Seigneur afin que
l'homme, loin de se perdre dans
cette conquète progressive de la na-
ture, comprenne que le problème de
Dieu, et de soi-mème, n'en devient
que plus pressant. Nous demandons
au Seigneur que notre monde ne cè-

*¦ .

de pas à la tentation matérialiste
mais sache tirer de ce nouvel exploit
une raison de plus pour comprendre
la gràce qu'il a regue dans l'ordre
spirituel et surnaturel. Que s'élève
donc un nouvel hymne à la majesté
infime de Dieu ».

Violent typhon

sur le Japon

(Suite de la première page)
gais Audouin Dollfus, président de la
commission d'étude des planètes et
des satellites au sein de l'Union as-
tronomique internationale, après avoir
examiné les premières photos lunai-
res de « Ranger VII » parvenues en
Europe.

Les Etats-Unis se trouvent aujour-
d'hui, incontestahlement, en téte, dans
la course à l'exploration de la lune,
estiment les milieux scientifiques amé-
ricains, qui tirent une légitime fierté
du brillant succès de « Ranger VII ».
Les mots de « victoire historique de
la connaissance humaine », employés
par le président Johnson pour quali-
fier cet exploit, reflètent parfaitement
l'opinion generale. Les experts améri-
cains vont désormais s'atteler à l'étu-
de minutieuse des photographies pri-
ses par « Ranger VII », travail qui
prendra d'un à trois mois, avant de les
communiquer à la sciencce inteirna-
tionale. Il est probable que la NASA
publiera, par la suite, une carte détail-
lée de la région photographiée. qui
apparait comme étant une plaine cons-
tellée de centaines de minuscules cra-
teres.

La NASA se félicite, d'autre part ,
du fait qu 'il ressort de l'examen des
détails du sol lunaire, révélés par
« Ranger VII », qu'il est inuti'.e d'ap-
porterr des modifications aux plans ini-
tiaux de la capsule bi-place « Apollo »
actuellement en cours d'étude.

Le lancement des deux prochains
« Ranger » est prévu pour le début de
l'année prochaine, et dès la fin de
cette année, une camera speciale « Ma-
riner » sera lancée en direction de la
planète Mars.

Le Pape s'est félicite
de l'exploit de « Ranger VII »

CITE-DU-VATICAN — Paul VI
s'est félicite hier de l'exploit du
« Ranger VII ».

Le Pape, qui, comme chaque di-
manche, à midi, était apparii au
balcon de la cour intérieure de sa
residence de Castelgandolfo, pour ré-
citer l'Angelus et bénir la foule, a
déclare : . .

« Nous nous unissons à l'admira-
tion que provoqué cet événement qui
interesse la vie de l'humanite toute
èhtièré. Il pròuyé clé progrès accom-
pli par l'homme dans la science et
dans la technique; Rendons-en gràce
à Dieu comme de la célébration du
développement de l'esprit de l'hom-
me, créature de Dieu ».

Le Pape, après : avoir dit que l'ex-
ploration du cosmos montre à la fois

*e ut

TOKIO. — Le typhon « Helena », le
premier de cette année, s'est abatta
dimanche sur le sud du Japon. 200
maisons ont été inondées, une per-
sonne a été tuée et six ont disparu
sous Ies décombres. Le typhon a dé-
truit, dans la nuit de samedi à di-
manche, 50 maisons et blessé 16 per-
sonnes à Kagoshima.

lime Fete
des Vieilles Cibles

à Randogne
Les sociétés qui font partie de la

Fédération des Vieilles Cibles du
Valais centrai vont se réunir les
8 et 9 aoùt prochains pour leur fète
annuelle.

La Société de Randogne préparé
depuis bien longtemps cette belle
journée qui sera certainement placée
sous le signe de la détente et d'une
compétition franche et sportive.

Afin de donner à cette fète un
éclat tout particulier, les organisa-
teurs ont prévu un programme qui
s'étalera sur deux jours . La Cible
de Crételle, qui bénira son nouveau
drapeau, fut fondée en 1872 lors de
la séparation avec Plan-Sierre (Vieil-
le Cible de Sierre ou Noble Con-
trée).

Pendant 92 ans, elle a surmonté
de nombreux obstacles et dans un
bel élan de solidarité, les familles
Clivaz, Mounir et Perren, de Ran-
dogne et Mollens, cultivent encore
fermement nos anciennes traditions.

Cet état de chose est tout à leur
honneur, d'autant plus qu'actuelle-
ment tout devient difficile à réali-
ser sans encombre. Espérons que
toutes les sociétés membres de la
Fédération feront un effort afin de
se présenter à Randogne avec une
importante cohorte de tireurs, ce qui
donnerait un éclat tout particulier
à cette rencontre.

La Fédération des Vieilles Cibles
du Valais centrai a besoin de forces
nouvelles. Puissent-elles les trouver
à Randogne les 8 et 9 aoùt et nous
sommes certains que les tirs de tra-
dition deviendront encore plus popu-
laires.

Eoudroyé por une crise cardiaque
BRIGUE (FAV) — Rentrant de

Rome, un prètre frangais, l'abbé Joa-
chin Denis, d'Hennebont, 60 ans, a
été foudroyé par une crise cardiaque
alors qu'il se trouvait dans le train
peu avant la gare de Brigue.

Des tues et des blessés
à Saigon

Un voiture dévale un ravin
SIMPLON (FAV) — Un grave ac-

cident s'est produit sur la route du
Simplon peu avant le sommet du
col, coté suisse. Une voiture vaudoise
conduite par un étudiant algérien de
Lausanne, M. Handi Tahar, 31 ans,
est subitement sortie de la route
après une embardée et a dévalé un
ravin de plusieurs dizaines de mè-
tres.

Le conducteur et sa passagère,
Mlle Frangoise Stugli, 19 ans, ont
été transportes dans un état grave
à l'hòpital de Brigue. Le véhicule
est complètement demolì.

SAIGON. — Deux Vietnamieni
tués, sept Américains et onze Vletna-
miens blessés, tel est le bilan d'un
attentat qui a eu lieu dans la nuit
de samedi à dimanche contre un bar
sur la route de l'aéroport de Saigon,
apprend-on de source autorisée.

L'un des deux terroristes qui avail
depose une forte charge de plastle
contre la fagade du bar et avait tenté
de s'enfuir en vélomoteur, a été ar-
rèté gràce à l'intervention d'un
chauffeur de taxi qui a réussi à le
ceinturer.

Nouvelle tragedie en montagne
Quatre alpinistes lausannois disparaissent

TRIENT (D). — Le monde de l'alpe
est en train de vivre une nouvelle tra-
gèdie. En effet , on est sans nouvelles
depuis vendredi matin de 4 alpinistes
lausannois, employés CFF, qui onf
disparu du coté de l'aiguille du Char-
donnet , qui culmine à 3 836 mètres, au-
dessus du glacier du Trient , sur tèr-
ritoire francais.

Les quatre camarades auraient dù
reprendrè leur travail à Lausanne di-
manche matin. Cornine ils n'avaient
pas reparu , la direction de la gare de
Lausanne et les familles des alpinis-
tes s'inquiétèrent.

On apprit qu'ils s'étaient rendus
comme prévu à la cabane du Trient ,
d'où ils ètaient partis vendredi matin
à 3 heures dans l'intention de gravir
l'Aiguille du Chardonnet. Malgré les
conseils du gardien, qui les engageaif
à revenir par la cabane du Trient, Ies
4 hommes, dont 2 seraient des alpinis-
tes très expérimentés, avaient mani-
feslé le désir de rentrer par la cabane
de Salénaz, qui aboutit sur le Val Fer-
ret et Praz-de-Fort.

C'est ce qui explique que le gardien
de la cabane de Trient n'ait pas pu
signaler leur disparition plus tòt.

Il va sans dire que cette disparition

est considérée comme extrèmement
grave. Selon Ies commentaires que
nous avons pu recueillir hier soir dans
Ies milieux alpinistes, il semble bien
qu 'il y ait peu d'espoir de retrouver
vivants les 4 hommes dont nous tai-
rons pour l'instant I'identité afin de
ne pas alarmer inutilement leurs pro-
ches si par miracle ils avaient pu sur-
vivre.

Disons simplement que la cordée était
composée d'un chef de train et de trois
contro leurs du dépót de Lausanne, tous
mariés et pères de famille.

Dès I'annonce de leur disparition, on
mit aussitòt sur pied une colonna
de secours. Celle-ci devrait partir dès
ce matin lundi à 2 heures, si les con-
ditions atmosphériques le permettent.
Elle s'en ira de La Fouly et sera dirigée
par le guide René Droz. Par ailleurs,
une seconde colonne partirà ce matin
de Lausanne d'où elle gagnera Cham-
pex. De là, elle utilisera le télésiège
de la Breya dont on avancera l'heure
de départ en raison du drame.

Une chose est certaine : les quatre
Lausannois ne sont jam ais arrivés à
la cabane de Salénaz. Sont-ils tombés
durant l'ascension dc l'aiguille du
Chardonnet ou cn rede- cendant. Tout
le monde l'ignore encore.

Noyade a Martigny
Alors qu'il se baignait avec un ca-

marade dans un étang situé entre Ver-
nayaz et Martigny, un jeune homme
de cette dernière localité, M. Jean-
Claude Favre, 19 ans, apprenti bou-
cher, fils de Marius, coula soudain à
pie. Les sauveteurs alertes le ramenè-
rent sur sol ferme mais tentèrent en
vain de le ranimer en pratiquant la
respiration artificlelle.


