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La Suisse romande possedè de trésors historiques

Voici l'histoire d'un village mort dont on parie

Saint - Martin - du - Chène
On se croirait sur quelques ruines de la vieille Provence

Le 23 juillet , dans un premier ar-
tiae de ce genre, nous disions que la
Suisse romande possedè des trésors
historiques. Nous avions alors parie
du Vallon des Vaux et de sa fameuse
station préhistorique. Nous resterons
encore dans cette pittoiesque région ,
pour faire connaissance d'un vieux
village mort et d'un chàteau ruiné qui
eurent leurs heures de gioire au cours
du Moyen Age que la legende a rendu
labuleux.

Avant l'an 1000
C'était la campagne , ou la forèt.

Une forèt de chènes, arbres vénérés
par les populations d'une partie de
l'Europe avant l'ère chrétienne. L'un
et l'autre C'est là que l'on rendait la
justice : pendait , flagellai!, gràciait. On
vint mème en ces lieux pour adorer
le soleil, corame à Carnac en Breta-
gne, dans le fameux alignement de
menhirs qui date de la préhistoire. Il
est souvent question dans de vieux
parchemins de « grosses pierres », qu'il
est permis d'y voir des mégalites et
d'imaginer les immenses cérémonies
d'adoration du soleil. La station néo-
lithique d Vallon des Vaux est toute
proche, qui rappelle les àges de la
pierre polie , du bronze et du fer.

Mais le temps passe...
Ces collines, ces plateaux, ces plai-

qes, entre le Jura et les Alpes, de-
viennent le pays des Helvètes, ou
l'ffélvétie. Voici les Romains avec
leur organisation , leur administratìon,
leurs constructions de villes et de
toutes, et avec eux , par le moyen des
légions de soldats , ils véhiculent le
thristianisme. Peu à peu, dès lors, des
tnoines pénètrent chez nous, après l'in-
nsion des peuples du Nord : saint
Gali , saint Collomban, etc. Mais mal-
gré la foi de ces hommes courageux.
malgré le travail enorme qu'ils accom-
plissent , ils ne gagneront pas en cele-
brile la grandeur de cet officier d'une
légion romaine que fut saint Martin.
té à Sabaria , en Pannonie (actuelle-
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ment territoire yougoslave), connu
par sa générosité ; il devint évèque de
Tours, puis saint Martin des Gaules.
Jamais nom religieux ne connaìtra
une telle vénération dans Ies siècles
qui vont suivre à travers le monde
chrétien. Ce nom prestigieux réunira
à lui seul des centaines de légendes.
et chose curieuse, le souvenir popu-
laire le fait apparaitre un peu par-
tout en méme temps, en lui attribuant
tous les pouvoirs bénéfiques.

C'est par centaines, par milliers,
que l'on compte dans le monde, et
surtout en Europe, des lieux , des ri-
vières, des villes, des villages( des
églises, des chapelles, des sommets
montagneux, des monuments, sans
parler des prénoms et noms des hom-
mes, qu'on a places sous ce vocable.
A l'origine du christianisme, les noms
des saints étaient choisis pour chas-
ser les esprits impurs du paganismo,
que l'on croyait vivant encore, nés de
Satan et maléfiques comme lui.

C'est ainsi que celui de Saint-Mar-
tin-du-Chène a pris naissance.

Le débuts du village fortifié

Il y eut d'abord une, puis deux, trois
maisons de bois, ou de pierre, couver-
tes de chaume, habitées par des ber-
gers, des bùcherons ou des agricul-
teurs. De calme et besogneuse, la vie
devient dangereuse, car les Sarrasins,
qui envahissent l'Europe, ne seront
combattu qu'avec peine. C'est une in-
vasion lente, jamais dirigée, sournoi-
se, meurtrière. On s'enfuit , se cache,
se réunit pour ètre plus fort , on con-
solide les maisons déjà habitées, on
aménage les environs, construit une
tour pour le guet. — d'abord en bois,
puis en pierre — on élève des murail-
les pour se mieux protéger encore, en
des lieux escarpés, faciles à défen-
dre. La bonne Reine Berthe, selon la
legende, n'est pas étrangère aux tra -
vaux de cette epoque. Et le village de
Saint-Martin-du-Chène est là qui sort

Marcel Perret
(Suite page 7)

SHELYABINSK

P E T I T E  P L A N È T E
Nina, Nina , de Shelyabinsk , dans

l'Olirai , Nina K., pour ètre compiei ,
ton cri de détresse vient de nous
percer le cceur et Vàme, Vàme et le
corps.

A travers de grandes étendues.
Résumons brièvement les fai ts

pour ceux qui n 'auraient pas en-
tendu l' appel de Nina K. :

Nina K. est une jeune f i l l e  con-
vaincue des beaulés inaltérables du
communisme universe!.

Le communisme , Nina l'a appr.s
sur les genoux d'un directeur de
Komsomol , c'est la justice , la paix ,
le bonheur , le progrès , la verlu , la
wodka sur toutes les tables et le
caviar dans toutes les marmites.

Il f au t  donc travailler de toutes
ses forces , à l'avènement du com-
munisme.

De si bons , de si loyaux senti-
ments lui ont vali: une carte d'hon-
neur du Komsomol de Shelyabinsk .

Tout allait pour le mieux dans le
paradis de l'Oural quand N ina K
fi t la conna issance d'un jeu ne Rus-
se de belle tn ì l ' c, à ia poitrine ve-
lile, dont V<mage s'insinua si bien
dans son co. ur , a la Nina K.. qu'elle
ne put plus Ven chasser.

Or, le Russe en question , au lieu
A'ètre communiste et membre du
Komsomol , se trouva appartenir à
la secte baptiste de l'Oural.

— Ou tu m'aimes et alors tu crois
en Dieu et cesse d 'ètre une com-
muniste matéria liste el athée — ou
tu renonces à moi pour toujours ,
lui dit-il , quand il f u t  assure de la
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place qu 'il tenait dans le cceur de
Nina.

— Je ne peux pas renoncer à toi ,
dit-elle.

— Fort bien , dit-il. Alors, viens
chez les miens. Nous sommes bap-
tistes et nous allons te baptiser.

Elle le suivit.
Sur le chemin du retour :
— Je ne peux pas renoncer non

plus au Komsomol , dit-elle , Vàme
déchìrée.

— Dans ce cas-là , nous allons te
débaptiser et te rendre aux ténè-
bres de l'athéisme.

Ici , il nous faudrait  la piume de
M. Pierre Corneille pour nous trou-
ver à la hauteur de la situation.

L'amour d'un coté , un bel amour
à la poitrine bien poilue , aux bi-
ceps normalement développés , aux
mollets pres que hclvétiques ;

le Communisme de l'autre , ap-
portant aux masses humaines qui
ont f a i m  de justice et de mais les
bienfai ts  de la ci.ilisation progres-
siste et universe lle.

Vous attendez le dénouement du
coté du devoir ?

Nino K., dans une lettre touchan-
te, vient de demander au Grand K
de pian ger les pieds du Communis-
me dans un baquet d'eau bénite
a f i n  qu'elle puisse , elle , garder sa
cor '.e du Komsomol et son beau
fi ancé baptiste à la poitrine velue.

On dit que M. K. le Grand n'a
pas encore répondu à la petite
Nina K.

Sirius.
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Remontée sur le Rhòne du skieur tire par un bateau puissant et rapide (Photo Valpresse)

Pour une eglise... le valais
va connaìtre un nouveau sport nautique

Depuis quelques années, le Valais,
qui s'est résolument tourné vers l'a-
venir, accompli des progrès à pas de
géant dans tous les domaines , y com-
pris dans le monde du sport.

D'ici quelques semaines, et gràce à
l'initiative hardie de quelques Valai-
sans intrépides, le canton risque fort
d'ajouter une nouvelle discipline spor-
tive à sa carte de visite.

BELLE DÉMONSTRATION
DE SKI NAUTIQUE
C'est du moins ce que nous auricns

répondu et ce que bien d'autres Va-
laisans avec nous auraient répondu à
celui qui aurait déclaré, il y a quel-
ques jour s à peine, que le sport nau-
tique était viable en Valais.

Bien sur, nous possédons une petite
parcelle du lac Léman, mais cette par-
celle est tout de méme trop éloignée
pour que tout un chacun puisse s'y
rendre lorsqu'il en a envie.

Maigre le contre-courant tres puissant, le skieur s'adon ne sur le Rhone a des exercices variés.
(Photo Valpresse)

Les lacs de montagnes ? exclus éga-
lement , parce que bien souvent d'un
accès difficile.

Les lacs artificiels ? Ce sont des lacs
privés, donc impossible d'y pratiquer
son sport favori.

Restait le Rhóne, ce fleuve que d'au-
cuns voyent comme l'endroit idéal
pour s'y noyer.

Quelques mordus de la navigation
à moteur, MM. Guy Gessler, Rodolphe
Tissières, Aldo et Jean Marc Tavelli.
Leuenbsrger, le Dr Pitteloud , tentè-
rent il y a déjà quelques années des
essais de navigation sur le fleuve. Ces
essais, ma foi forts discrets, se révé-
lèren t certainement concluants puis-
que hier, samedi , ces mèmes messieurs
conviaient la presse à assister à des
démonstra tions, non seulement de na-
vigation avec canots à moteur. mais
également de ski nautique.

Équipes de canots a moteur de force
variatale, 55, 40 et 18 chevaux, les na-
vigateurs nous ont démontré combien

le Rhòne était agréable à parcourir.
Les embarcations, certaines en bois
special, d'autres en caoutchouc vul-
canisé, se sont remarquablement com-
portées sur le fleuve. Il est vrai qu'el-
les étaient pilotées par des mains ex-
pertes.

Alors que MM. Tissières et Tavelli
nous démontraient leur capacité de
navigateurs, M. Guy Gessler s'équi-
pait d'une combinaison étanche d'hom-
me grenouille, avec en moins le mas-
que et les bouteilles d'oxygène et
chaussait ses skis, semblables à ceux
d'hiver, à part qu 'ils sont plus courts,
plus larges et que la fixation est sim-
plifiée au maximum.

Se faisant remorquer à contre-cou-
rant ou avec le courant , M. Gessler,
qui est loin d'ètre un néophite en ce
sport , nous démontra d'une part ses
capacités et d'autre part combien le
Rhóne se prètait à la pratique d'un

Valpresse
(Suite page 7)



Coupé suisse

Rencontre des équipes valaisannes
Monthey - Sierre 1-2
Lalden - Brigue 2-0
Gróne - Bex 6-3
Aigle - St-Maurice 3-3 (après prò-

Iongations)
St-Maurice est vainqueur par tira-

ge au sort.

Gròne-Bex 6-3
(mi-temps 2-2)

Gróne : Schalbetter; Vogel Ch. (Lar-
gey R. Cl.„ Michelloud J. G., Bitz Max;
Michelloud G. Fournier, Michelloud
H., Bruttin A., Largey J.-Ls.

200 spectateurs. Terrain en bon
état.

Buts : 37e Bitz, 40e, 55e, 80e, 82e Mi-
chelloud G.

Pour Bex: lOe, 25e, 83e.
Notes et incidents : à la 40e minu-

te, M. Largey prend la place de Ch.
Vogel blessé. A la 55e minute, Cherix
également touché, laissé ses camara-
des terminer le match à 10 joueurs.

Bex, nullement intimidé par son
partenaire, prend la direction des o-
péra tions et marque par deux fois a-
vant que les locaux trouvent le che-
min des buts des Vaudois. Handica-
pés par la blessure de Cherix, les Bel-
lerins n'ont cependant pas démérité
face à Gróne qui manque encore de
cohésion, mais domine toutefois nette-
ment après la pause. Par six fois le
gardien adverse ira ainsi chercher le
ballon derrière sa ligne fatidique.

Monthey-Sierre 1-2
(Mi-temps 0-1)
MONTHEY : Arluna II - Martin

Arluna I - Caillet - Bois Gagnard
Zulian - Schmid Coppex de Burren
Froidevaux M. Bussien.

SIERRE : Salamin - Giletti Rouvi-
net - Berclaz Beysard Zumofen -
Vianin Oggier Craviolini Freund Ci-
na.

Arbitre : Tissières, de Pont-de-la-
Morge. Joué en ouverture de Sion -
Chaux-de-Fonds.

Buts : 2e Cina, 74e Cina, 85e de
Burren.

Slerre a remportè une victoire un
peu chanceuse sur les bords de la
Vièze. Les locaux donnèrent le plus
souvent le ton et touchèrent parfois
la latte de Salamin. Mais Monthey
ne méritait pas de vaincre. Ses
joueur s dans leur ensemble furent
terriblement bronillons et mal inspi-
rés. Les visiteurs, qui s'alignèrent
de nombreux remplacants (tout com-
me les Bas-Valaisans d'ailleurs) s'ap-
puyèrent avant tout sur leur bonne
défense, tandis qu'avant, le remuant
ailier gauche Cina affolait à lui seul
la défense locale. Ainsi, Monthey est
élimine de la Coupé suisse.

jec

Aigle -St-Maurice 3-3
(1-2) après prolongation

3 à 3 à la fin du temps règle-
mentaire.

St-Maurice se qualifié par tirage
au sort.

Joué en ouverture à Aigle, ce
match a été très anime.

Les Aiglons alignaient : Ciocca ;
Lietti, Manieri ; Oguey, Werren, Mar-
tin ; Hutmacher, Thomi, Siebenthal,
Muller, Nicolet.

ST-MAURICE : Rouiller ; Crittin,
R. Rimet,- B. Rimet, J. Mottiez ;
Grand et Baud ; Carriere, Sarrasin,
Barman , J.-C. Uldry.

Arbitre : M. Wohlmaier (Pully),
faible.

Buts : Thomi (lOe), Barman (20e),
Sarrasin (40e), Barman (55e), Thomi
(82e), Muller (85e).

Aigle débute en trombe tandis que
les Agaunois reste sur la tactique
de la prudence. A la lOe minute,
sur un doublé renvoi de Rimet con-
tre Crittin, le ballon parvient dans
les pieds de Thomi qui marque d'un
tir ras terre dans le coin. Les Agau-
nois jouent alors plus décontracté.
Le match est plus équilibre et Bar-
man peut obtenir l'égalisation à la
suite d'une mélée, le portier aiglon
ayant relàche le ballon. Nette do-
mination des Valaisans. Sur une
magnifique ouverture de Baud sur
Uldry, ce dernier prend la défense
de vitesse, centre sur Sarrasin qui ,
de la téte, bat le gardien Ciocca.

Dès la reprise, St-Maurice ayant
repris confiance en ses moyens joue
mieux et s'assure la maitrise du
terrain. Aigle marque alors un net
fléchissement. Les Agaunois se font
pressants. Une nouvelle percée d'Ul-
dry s'achève par un fort tir ras terre
que Ciocca ne peut maitriser. Le
ballon rebondit sur Totro Barman
qui marque. Il reste huit minutes
à jouer et la victoire semble assurée.
Un certain relàchement dans la dé-
fense valaisanne permet aux Aiglons
de marquer 2 buts en 3 minutes. Il
faut jouer les prolongations. Alors
que les spectateurs voient déjà Aigle
sortir vainqueur de ce derby, ce sont
au contraire les Agaunois qui domi-
nent nettement. faisant preuve d'une
étonnante forme physique. De nom-
breuses occasions sont offertes aux
visiteurs. Les avants et demis ne
tirent pas moins de 5 fois sur les
montants. Aigle a de la chance. Heu-
reusement Cpiie-ci tournera en fa-
ven** de St-Maurice lors du tirage
au sort.

R. P.

A Monthey : Sion-Chaux-de-Fonds 4-3
(Mi-temps 1-2)
Stade municipal de Monthey. 200( 1

spectateurs. Arbitre : Desplands d'Y-
verdon.

SION : Grand (Picot) - Jungo
(Salzmann) Roesch Perroud Germa-
nier - Mantula (Delaloye) Meylan -
Stockbauer Georgy (Sixt II (dès la
70e minute) Gasser Quentin.

CHAUX - DE - FONDS : Eichmann
(Sangali dès la 60e minute) - Egli
Voisard Deforel - Quattropani Mo-
rand (Stadelmann) - Brossard (Berch-
told) Jeandupeux (Skiba) Vuille-
mier Antenen Ryf.

Buts : Se Jeandupeux, Se Deforel ,
13e Gasser, 46e Quentin, 59e Georgy,
70e Quentin, 85e Skiba.

Sion a dispute hier un très bon
match face aux champions suisses.
La victoire valaisanne fut incontes-
tablement méritée gràce avant tout
à l'excellent comportement de la ti-

gne d attaque. Devant leur ancien
public, les trois ex-Montheysans Gas-
ser, Georgy et Quentin se montrèrent
brillants, mais ils ne furent pas les
seuls et il n'y eut pratiquement pas
de point faible tant Salzmann, Dela-
loye, Picot et Sixt II se donnèrent
de peine pour égaler ceux qui sem-
blent devoir étre les titulaires. Ve-
nant après la très bonne prestation
de Sion à Orsières face à Servette,
celle d'hier à Monthey contre les
Neuchàtelois nous parait contenir les
prémices d'une exceliente saison sé-
dunoise. Il est vrai que la formation
qui donna hier la rèplique aux Valai-
sans n'était pas du Chaux-De-Fonds
« grand cru ». Les visiteurs n'ont re-
pris le collier qu'assez tardivement,
mais disputaient leur première ren-
contre sérieuse. En plus de cela, l'e-
quipe alignée après la pause n'était
pas très équilibrée. Enfin, Bertschi
manquait à l'appel. Dans ces condi-

tions, la victoire sédunoise s'expliquc
un peu plus facilement. Elle est le
reflet logique d'un match au cours
duquel Ies hommes de Mantula, après
avoir été pris à froid au cours des
10 premières minutes, se reprirent
nettement par la suite. On eut alors
un festival de bons tirs à distance,
pendant leque Gasser donna le ton (!)
et le frisson aux Chaux-de-Fonniers.
Après la pause, les avants sédunois
affolèrent la défense neuch&teloise et
renversèrent le score. En fin de ren-
contre, le but obtenu par l'entraì-
neur Skiba permit aux Jurassiens de
ramener la marque à des proportions
qui situaient assez exactement la
performance des deux équipes, dont
le bon football nous donna l'occasion
d'assister à une rencontre d'autant
plus agréable que les renversements
de situation furent nombreux.

Jec

Martigny, vainqueur du Tournoi de Vernayaz
Le FC Martigny, seule équipe de

Ire ligue engagée à ce tournoi du
40e anniversaire du FC Vernayaz,
s'est impose à l'issue d'une finale
très disputée contre le club locai.
La première rencontre de la journée
opposait Vernayaz à Saillon et s'est
terminée sur un résultat nul de 0-0.
Toutefois, les hommes de Johnson
s'imposèrent en marquant un penalty
de plus que leurs adversaires.

Le Martigny-Sports, pour sa part,
n'eut pas beaucoup de peine à élì-
miner Meyrin et le score de 5 à 2
reflète parfaitement la supériorité
octodurienne. Néanmoins, l'entraì-
neur Rouiller a certainement été
plus satisfait de la manière em-

ployée pour obtenir cette victoire
que du résultat lui-mème.

Avant les finales, les vétérans de
Vernayaz et d'Aigle disputèrent une
rencontre intéressante, remportée par
les Vaudois par 2-1.

La finale des perdants permit à
Saillon de s'imposer par 3-2 contre
Meyrin. Pour la finale des gagnants,
les équipes voisines de Martigny et
Vernayaz s'affrontèrent dans les for-
mations suivantes sous les ordres de
l'arbitre Mathieu, de Chalais :

Vernayaz : Moret ; Randazzo,
Charles, Veuthey ; Lugon, Voeffray ;
Pasquier, Damay, Granges, Grand,
Martinal.

Martigny : Biaggi ; Pradegan, Du-

pont, Mathys, Ruchet ; Fiotta, Ro-
duit ; Rouiller, Grand, Pittet, Rigone.

La première mi-temps fut l'apa-
nage des Octoduriens qui s'appliquè-
rent à confectionner un jeu cons-
truit d'excellente facture. Michel
Grand scora à la 14e minute, le seul
but de la rencontre. Après le thè,
Vernayaz fournit un violent effort
et ne manqua l'égalisation que d'un
cheveu.

La distribution des prix permit au
président Borgeat de remercier tous
les participants à ce tournoi et de
les récompenser par de splendides
prix.
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Savièse remportè le tournoi de Conthey
Le traditionnel tournoi de Conthey grroupoit cette année les formations

de Chàteauneuf, Conthey, Grimisuat, Erde, Ayent et Savièse.
Dans le groupe I , les résultats obtenus furent les suivants : Chàteauneuf-

Conthey, 1-1 ; Grimisuat - Conthey, 0-2 ; Chàteauneuf - Grimisuat, 2-2.
Dans le groupe II , les rencontres donnèrent les résultats suivants : Erde-

Ayent , 1-1 ; Erde - Savièse, 0-3 ; Savièse - Ayent , 2-1.
C'est donc Savièse et Conthey qui se rencontrèrent pour la finale des

gagnants. Cette rencontre fu t  de loin la plus belle du tournoi et le jeu
pratique par les deux équipes plut beaucoup. Finalement , le club organlsateur
dut s'incliner devant Savièse par le score serre de 2-1.

Deux joueurs furent légèrement blessés au cours de ces diverses
rencontres. Il s'agit de Leon Sauthier, de Conthey (arcade ouverte), et le
gardien de Grimisuat (épaule démise).

M. Godei et Veuthey arbitrèrent les rencontres de ce tournoi parfaite-
ment organisé par le club de Conthey.

Intéressant e phase de jeu pris au cours du match Ayent-Savlèse du tournoi
de Conthey. Un avant d'Ayent tire en force et le gardien savlésan verrà la

balle passer à quelques centlmètres de ses bois.
(Photo Schmid)
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Matches amicaux

Young Boys - Thoune, 4-5 (à Heim-
berg) ; Buelach - Grasshoppers, 2-11 ;
Turgi - Wohlen, 6-5 (à Othmarsin-
gen) ; Langenthal - Blue Stars, 2-2 ;
Locamo - Bodio, 1-1 ; Bàie - Aarau,
2-4 (à Unterentfelden) ; Emmen-
bruecke - Granges, 1-6 ; Fribourg -
Zurich, 4-8 ; Baden - Rorschach, 3-2
(à Bischofszell).

ATHLÉTISME:¦ ; Y.
les Américaines pour Tokyo

Voici la composition officielle de l'e-
quipe américaine féminine pour Ies
Jeux de Tokyo arrètée par la commis-
sion technique et qui devra ètre rati-
fiée ultérieurement par le Comité
olympique :

100 m. (minimum olympique 11"6) :
Edith McGuire 11"3 (meilleure perfor-
mance), Marilyn White 11"4 et Wyomia
Thyns 11"5. - 200 m. (24") : Edith
McGuire 23"3, Debbie Thompson 23"7
et Vivian Brown 23"8. - 400 m. (56") :
Janell Smith 54"6. - 800 m. (2' 08") :
Sandra Knott 2' 10"2. - 80 m. haies
(11"3) : Rosie Bonds 10"8, Cherrie
Sherrard 10'"8 et Lea O'Neil 10"9. -
Poids (15 m.) : Earlene Brown 14 m. 98.
- Disque (50 m.) : Olga Connolly 53 m.
68. - Javelot (50 m.) : Ranae Bair 53 m.
65. - Longueur (6 m.) : Willye White
6 m. 60, Martha Watson 6 m. 47 et Joan
Terry 5 m. 82. - Hauteur (1 m. 66) :
Eleanor Montgomery 1 m. 72 et Terre-
zene Borwn 1 m. 70. - Pentathlon
(4500 points) : Pat Winslow 4544 pts.

A Kiev, la Soviétique Irina Press a
égalé le record du monde du 80 m.
haies féminin en 10";.. Le record du
monde est détenu conj olntement par
l'Allemande de l'Est Gisela Birkmeyer
(24 juillet I960 à Leipzig) et par l'Aus-
tralienne Betty Moore (25 aoflt 1962 à
Kassel).

I Bilan des championnats d'Europe d'aviron

Boisson de table
au pur

jus de fruits

Bien qu'étant représentée dans toutes les catégories, l'URSS n'est pas
| parvenue à dislancer l'AUemagne. En effet , à l'issue de ces 52es cham-
| pionnats d'Europe , qui ont réuni des rameurs de 23 nations à Amsterdam,
| l'URSS et l'AUemagne ont termine à égalité avec 3 médailles d'or et 2
| d'argent chacune. Il convieni de relever que l'AUemagne n'avait que six
= finalistes contre sept à l'URSS. Derrière ces deux pays, qui dominent nette-
§ ment l'aviron européen , la Hollande a pris la troisième place aveo une
§ médaille d'or et une d'argent.

Quant à la Suisse, qui s'est classée septième, elle a obtenu pour la
I première fois depuis 1959 une médaille gràce à la troisième place des Zuri-
j cois Buergin et Stubach en double-scull. Les deux rameurs des Grass-
; hoppers ont ainsi démontré leur grande qualité et ils représenteront la
! Suisse aux Jeux olympiques de Tokyo. De son coté, le skiffeur Kottmann,
| le second finaliste helvétique, il a dù se contenter de la sixième place
| d'une finale qui a réuni l'elite mondiale des spécialistes.

Voici le classement par nations selon la répartition des médailles :
| 1. URSS et Allemagne, 3 d'or, 2 d'argent, 0 de bronze ; 3. Hollande,
| 1-1-0 ; 4. Danemark, 0-1-1 ; 5. Grande-Bretagne, 0-1-0 ; 6. Italie, 0-0-2 ; 7.
| Suisse, Yougoslavie, Etats-Unis et Pologne, 0-0-1.
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Amicalement
Rarogne-Vevey 4-3
Mi-temps : 2-1.
Rarogne : Anderegg ; Zurbrig-

gen, F. Imboden, M. Br-ggy, K. Kal-
bermatten ; P. Troger , M. Troger •
Aeberhardt, Lochmatter, Zenhàusern
(A. Troger).

Vevey : Mignot ; Gilgien, Luthi,
Sandoz ; Romério, Berset ; Cavelty,
Minocci , Hartmann (Glisovic). Du-
choud , Hausmann.

Buts : 9e, P. Troger ; 25e, M. Tro-
ger ; 40e, Duchoud ; 50e, Cavelty ;
55e, ¦ Glisovic ; 59e, Lochmatter ;
87e, A. Troger.

Arbitre : M. Rey-Bellet. de Sica
Cette rencontre s'est disputée par

un vent violent qui a quelque peu
gène les joueurs qui évoluèrent de-
vant 150 spectateurs.

Si Rarogne prit un départ rapide
pour mener par 2-0 près 25 minu-
tes de jeu , les visiteurs se reprirent
nettement en seconde mi-temps grt-
ce aussi à la rentrée de Glisovic,
Toutefois, gràce à deux buts obtenus
par Lochmatter et A. Troger, Raro-
gne, mene alors par 2-3, réussit à
remporter la partie.

Martigny-
Stade-Lausanne 0-0
Disputée samedi soir, cette partie é-

tait arbitrée par M. Weber de Lau-
sanne. Les équipes en présence étaient
les suivantes :

Martigny : Biaggi; R. Grand , Massy,
Pradegan; Ruchet, Puippe; Sutter,
Polli , Pittet , M. Grand , Moret.

Stade Lausanne : Demonterjeaud;
Pavesi, Gander, Hofmann; Tedeschi
Baeriswyl; Lanz, Blgler, ScalanzW,
Prodhom, Marazzi.

Cette rencontre amicale aura été
profitable aux entraineurs respectifs
qui auront pu mesurer tout le travail
qu'Il leur reste à accomplir. Car en
effet , ce fut un vrai match de début
de saison où l'a peu près et le hasard
apparurent presque à chaque mou-
vement.

Il est certain que le nouvel entrai-
neur de Martigny désiré mettre à l'é-
preuve tous ses joueurs avant de desi-
gner les hommes qui composeront l'e-
quipe de championnat. Il faut souhai-
ter que les «grenats», qui pour l'oc-
casion étaient tout de blanc vètus,
trouveront quand mème assez tòt l'ho-
mogénité nécessaire. Au cours des
deux dernières rencontres, ce sont
déjà 15 éléments qui ont été utilisés.

Le style du Stade Lausanne différa
sensiblement de celui des locaux. L'op-
portunisme de quelques avants sem-
ble bien convenir à l'ébauche de con-
tre-attaques rapides et dangereuses.
D'un coté comme de l'autre, les oc-
casions de but ne manquèrent pai
mais l'imprécision ou le manque de
conviction empéchèrent chaque fois
l'ouverture du score. RG.

Le tournoi cantonal des apprenti:
Le tournoi des apprentis du syndi-

cat chrétien s'est déroule à Gróne
par un temps idéal et une organi-
sation parfaite en ce dimanche d'aoùt
Au début de la matinée, eut lieu le
rassemblement des sections à l'est
du village et c'est au son des tam-
bours que joueurs et sympathisanti
se rendirent au pare des sports oil
le tournoi se déroula partiellement
jusqu 'à la sainte messe et le repas
de midi. La finale mit aux prises
les formations de Gróne, detentrice
du challenge, et St-Léonard. Ce fut
une partie très plaisante où l'on vit
du tout beau football. Les visiteur**
l'emportèrent par le score serre et
mince de 1 à 0.

A ce tournoi, prirent part les équi-
pes de : Monthey, Fully, Bagnes,
St-Léonard, Ayent, Sierre, Gròne et
Varen. Les arbitres furent MM. Ger-
manier, de Sierre, Vuistiner, de S.
Léonard, et Cina , de Salquenen.

WATER-POLO

Sion-MONTHEY III
15-2

Sion : Devaud M. Fanti; Werder
Chappate; Kamerzin; Werlen, Evé
quoz; Werlen II.

Monthey: Besson; Bressoud F.; Bar
man; Biittikofer; Bressoud; Coi»
tesse; Chappex , Besse.

Buts : Werlen 4; Kamerzin 2; Chap
paté 2; Evéquoz 7; Biittikofer I; Chap
pex I.

Hier soir, à la piscine de Sion, lt>
quipe locale a battu les très j eunes
éléments du CN Monthey par 15-2.

Ce fut un match de liquidation , vi
que Sion ne pouvait plus étre inquie-
te par ses adversaires.

Brume. : 2 m. 14
Au cours d'un meeting organisé

à Kiev, le Soviétique Valeri Bru-
mel a franchi 2 m. 24 au saut en
hauteur, ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de
l'année.



Gè édition de la course de còte Sion-Vercorin
Baumgartner s'impose au sprint
Magnifique course de Mathieu (4è et 1 er junior)

Le nouveau parcours de plaine, additionné du système « course par handicap » fit de cette 6e édition de Sion-
Vercorin une nouvelle réussite populaire dont l'attrait ne fut pas négligable.

Si la marge de 3 minutes accordée aux junior s parait enorme, elle ne fut toutefois pas suffisante , sur les 33 km.
du parcours pour que ces derniers puissent en prof iter. C'est surtout le jeune espoir Charly Mathieu qui dut bien à
contre-cceur laisser partir ceux qui venaient de l'absorber à 1 km. 500 de l'arrivée. Pour avoir été seul sur les 23 km.
de plat à lancer attaque sur attaque, Mathieu qui ne trouva en aucun moment l'aide suffisante de la part de ses cama-
rades de catégorie, dut finalement s'avouer battu par plus fort que lui.

Ces coureurs qui parvinrent à rejoindr e Mathieu pour le battre ne furent par légion et seuls Baumgartner, Cri-
sinel et Angelucci franchirent la ligne d'arrivée devant le premier junior qui s'était parfaitement bien défendu dans
des conditions spéciales. Certes 3 minutes de « handicap » pour 33 kilomètres c'est beaucoup mais dans le cas parti -
cu lier n'oublions pas que Mathieu seul ne pouvait pas mettre à profit pareille aubaine.

Ainsi Kurt Baumgartner inscrit sa seconde victoire à ce Sion-Vercorin qui en 1961 déj à voyait son triomphe en
tant que junior . A cette belle victoire de Baumgartner , il fau t associer son camarade de club Crisinel qui samedi se
dis tili* . uai t  dans la dure épreuve de Porrentruy-Zurich sur 222 km. Kurt était également de la sortie, mais une fois de
plus la « sorcière » s'acharnait sur lui alors qu'il se trouvait en tète de la course. Quant à Louis Genoud, victime d'une
chute stupide au (ie km., il fut contraint à l'abandon.

Le Bernois Angelucci, pour sa part, se mit particulièrement en vedette au cours de cette épreuve et sa 3e place
situe exactement sa performance. Nicod de Lausanne fut égal à lui-mème alors que Jacquet de Fribourg, Sidler de
Courtelary et A. Debons de Sion surprirent en bien..

Comme en 1961: victoire de Baumgartner

Kurt Baumgartner franchlt en grand vainqueur la lig ne d'arrivée a Vercorin. Il reedite son exploit de 1961
Olì il remporta une première fois  l'épreuve en tant que junior. (Photo Schmid)

UNE CHUTE QUI PROVOQUE
4 ABANDONS DONT CELUI DE

GENOUD

Avec 3 minutes d'avance, les 20 Ju-
noirs attaquent les 33 km. de Sion-
Vercorin par la boucle initiale d'A-
proz et retour. Derrière les 19 ama-
teurs A et les 22 B se lancèrent im-
médiatement dans une poursuite effré-
lée qui allait se solder au retour à
Sion par un gain de 30". Sur ce pre-
mier trongon de 10 km., les seuls
faits saillants qui vinrent troubler la
Barche normale de la course furent
tout d'abord la crevaison (4e km.) de
Berthouzoz, de Sion (B), les attardés
(toujour s des B) tels que Wyss de Ge-
nève , Perraudin de Martigny, Hiischi
te Thoune et Solliard de Morges.
D'autre part deux chutes eurent des
conséquences plus ou moins tragiques.
In effet , si celle de Rochat d'Yverdon
lut sans importance au pont d'Aproz ,
lie km.), il n'en fut pas de mème de
celle du 6e km. provoquée par un dé-
but de bagarre (!) au sein du peloton
des amateurs qui eut pour effet la
chute de Louis Genoud , de von Rohr
te Wiznau , de Cheseaux de Lausanne,
te Giariella , de Nyon , et de Berthou-
zoz de Sion. De ces 5 coureurs, seul
Cheseaux peut éviter l'abandon . Deux
coureurs durent se faire soigner à
l'hópital alors que Genoud pouvait re-
jo indre Sion mais devait abandonner .

MATHIEU FAIT DE GROS
EFFORTS

Après Sion, les juniors possédaient
donc encore 2' 30" sur leurs poursui-
vants et c'est Mathieu qui effectuait
tout le travail en tète. A 4 reprises
il s'en alla mais le peloton réagissait
et revenait sur le pauvre solitaire.

Derrière, entre Sion et Bramois, le
peloton des amateurs éclata et les
premiers éléments rattrapèrent les ju-
niors attardés à Gròne.

A Chalais, Mathieu et ses quelques
carriarades encore dans le coup tels
que Mivelaz, Jacquet , Sidler et De-
bons possédaient encore 1' 40" sur le
groupe de tète des amateurs.

LA MONTÉE SUR VERCORIN
C'est entre Chalais et Vercorin , na-

turellement que les choses sérieuses
commencèrent vraiment. Une fois de
plus nous allions assister sur ces 10
kilomètres de montée à une lutte cap-
tivante entre poursuivants et pour-
suivis.

Après 2 km. de montée les positions
étaient les suivantes : En tète nous
trouvions les juniors Mathieu , Sidler.
Jacquet et Mivelaz. A 10" venait un
autre junior, A. Debons de Sion sui-
vi par Durussel, de Lausanne, à 20",
par les deux Sierrois Bruttin et Per-
ruchoud et par le Bullois Dupasquier
à 25". Les premiers amateurs étaient
pointés à 1' 20". Il s'agissait du trio

Crisinel, Baumgartner et Angelucci
qui précédait un junior (Abetel de
Lausanne) (à 1' 35" et le trio Loren-
zi, Zurbuchen et Heinmann qui pas-
sait avec 2' de retard sur le groupe
de Mathieu.
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Victoire francaise à Morgins en cadets
36 cadets, àgée de 16 ans et moins,

ont participe à la course de còte
Monthey - Morgins qui constituait
la huitième manche de l'Omnium
organisé à leur intention par l'Union
vélocipédique genevoise. Au départ ,
luclques Frangais, ainsi que des dé-
butants venant de toute la Suisse
iwnande , Valais (presque) mis à part
Puisque seul un representant de no-
tte canton , le jeune Darbellay, de
Martigny, était au nombre des par-
ticipants. Regrettons cette abstention
lue nous avions déjà constate l'an
dernier et qui prive rios débutants
d'une très utile expérience.

Quant à l'épreuve, elle a été en-
levée de très belle manière par le
j eune Gerard Del Rio, d'Annemasse,
lequel làcha Vercellini (Annemasse)
et Massini (Lausanne) , à quelque 5
fan. de l'arrivée, qui s'en alla à la
Wnquète d'une splendide victoire.
Derrière lui, Vercellini put battre

facilement Massini qui avait sprinté
200 mètres trop tòt. Après ces trois
hommes, les écarts se creusent assez
rapidement mais on retrouve, à peu
de chose près, les hommes dans l'or-
dre où eurent lieu les passages à
Troistorrents. C'est dire que la cour-
se se dessina très rapidement et que
l'on n'eut pas de renversement de
situation au cours de cette épreuve
de 16 km. organisée conjointement
par le Vélo-Club de Monthey et par
l'Union vélocipédique genevoise.

jec.
Classement : 1. Gerard Dei-Rio,

Annemasse, 53' ; 2. Marcel Vercel-
lini. Annemasse, à 1' 22" ; 3. Gino
Massini , Lausanne, mème temps ;
4. Gilbert Gyger, Colombier, à 1'
53" ; 5. Daniel Locatelli , Annemasse,
à 2' 46" ; 6. Freddy Neuenschwander ,
Chaux-de-Fonds, à 4' 14" ; 7. Claude
Henrioud , Colombier, à 4' 25" ; 8.
Roger Nicole, Genève, etc.

Mathieu est toujours en lete du challenge

LA COURSE SE JOUE - Slon> " » ¦"• Kessler (J),  Salquenen, 9 ;  12. Barman (J),  Martigny, et =
. . .  _ , . . . . . _  = Debons J.-P. (J),  Sion, 6 ;  14. Fagioli (B), Sion, 3;  15. Largey (J), 1Au 4e km. de montée le trio Baum- = Bruttìn N _ (J )  si et FeU (B)  Martigny 2. "'

gartner-Cnsinel - Angelucci reprend = " ' " " "' =le groupe Bruttin - Perruchoud - Du- = =
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l'on croit que Crisinel va «craquer» à
cause des efforts de samedi (Porren-
truy-Zurich) mais finalement il pour- ¦_____¦._  ili iln IHI Wl'i IWHHdKHWra «recoller» à Baumgartner et An- 4_. '""-¦< „ _*> Jigeiucci . . £&* imm

C'est ensuite le Sédunois Debons qui
se fait absorber par les amateurs qui
continuent leur effort et reprennent
Mivellaz au moment où derrière Ni-
cod de Lausanne fait un gros effort
pour revenir sur Baumgartner-Crisi-
nel et Angelucci. Il se rapprochera à
10 mètres sans pouvoir revenir com-
plètement.

LA JONCTION ET LE SPRINT
FINAL

Jaquet ne peut plus suivre le train
impose par le junior Mathieu et à son
tour làche prise , au moment où le trio
des A revient très fort. A 1 km. 500
de l'arrivée Baumgartner, Crisinel et
Angelucci effectuent la dernière jonc-
tion avec l'ultime junior. Mathieu es-
saie de rester dans les roues du trio
mais finalement le jeu d'equipe entre
Crisinel et Baumgartner sera payant
et après Mathieu , Angelucci s'avoue-
ra battu dans le sprint amorcé à quel-
que 200 mètres de l'arrivée.

Kurt Baumgartner remportè un joli
sucès, le deuxième à Vercorin (1961 et
1964). JM.

« FAV»
Le 5me course de còte et avant-dernière de la saison valaisanne

apporte quelques modifications au classement du challenge of fer t  par
notre quotidien sans toutefois changer son leader. En e f f e t , le jeune
Charly Mathieu , gràce à sa magnifique performance , conserve la téte
en précédant Kurt Baumgartner de 9 points. A moins d'une non-parti-
cipation ou d'un incident , Mathieu doit finalement remporter le
challenge FAV lors de la dernière course de còte Sierre - Montana
vu que les juniors feront course séparée.

Voici le classement actuel , après 5 courses :
1. Mathieu Ch. (J), Sion, 46 points ; 2. Baumgartner K. (A), Riddes,

37; 3. Dubuis M. (J), Sion, 25; 4. Debons A. (J), Sion, 22; 5. Bruttin
CI. (J),  Sion, 20; 6. Genoud L. (A) et Crisinel J.-P. (A), Riddes, 15;
8. Perruchoud (J), Slerre, 13; 9. Wyssen (J),  Sion, 12; 10. Jordan (J),

Le junior Charly Mathieu , parti avec ses camarades juniors trois minutes
avant les amateurs, a fa i t  de violents e f for t s  pour conserver cette avance.
Mais , mal seconde sur le plat , il dut concéder , avant d' attaquer la montée
sur Vercorin T 40" et ne put par la suite pas resister à la remontée de ses

adversaires de la catégorie supérieure.
(Photo Schmid)

Le Tour du Saint-Laurent
Au cours de l'avant-dcrnière étape,

La Malbaie-Québec, du Tour du Saint-
Laurent, l'equipe belge, dont 3 mem-
bres sont respectivement premier, troi-
sième et cinquième au classement ge-
neral, a neutralisé les tentatives Ian-
cées par les formations soviétique, po-
lonaise et hollandaise, ses rivales les
plus dangereuses. Cette tactique a fi-
nalement profité aux Britanniques
Metcal f et Bradley ainsi qu'au Suisse
Schmidiger, qui ont pu s'échapper et
prendre Ies trois premières places avec
plus de quatre minutes d'avance sur le
peloton dans lequel figurai.nt les deux
autres représentants helvétiques, Blanc
et Dubach.
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Fleurl et souriant à l'arrivée, Kurt Baumgartner savoure sa victoire à
Vercorin.

(Photo Schmid)
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Les résultats de Sion-Vercorin
Vìe GRAND PRIX MONDIA

1. (A) Baumgartner Kurt, Riddes,
1 h. 05' 41", à la moyenne de 30,144
kmjheure ; 2. (A) Crisinel Jean-
Pierre, Riddes, à 5" ; 3. (A) Ange-
lucci Celestino, Berne, à 8" ; 4. (J)
Mathieu Charles, Sion, à 42" ; 5. (A)
Nicod Marcel, Lausanne, à 50" ; 6.
(J) Jacquet Raphael , Fribourg, à 1'
04" ; 7. (J) Sidler Roland, Courte-
lary, a 1' 26" ; 8. (J) Debons Antoi-
ne, Sion, à 1' 43" ; 9. (A) Zurbuchen
Marcel, Schwanden , à 1' 51" ; 10.
(B) Heimann Serge, Lausanne, à
1' 55" ; 11. (A) Lorenzi Vincenzo,
Genève, à 1' 57" ; 12. (J) Mivelaz
Romeo, Lausanne, à 2' 30" ; 13. (A)
Hiltbrunner Roland , Orbe, à 2' 51";
14. (A) Brusamerto Settimo, Berne,
à 2'57" ; 15. (J) Duspaquier Felix,
Bulle, à 3' 08" ; 16. (A) Dubey Ge-
rald , Yverdon, à 3' 12" ; 17. (J) Per-
ruchoud Max. Sierre, à 3' 14" ; 18.
(A) Faggioli Mauro, Sion, à 4' 07" ;
19. (J) Durussel Michel, Lausan-
ne, à 4' 14" ; 20. (J) Bruttin Claude,

Sierre, a 4' 59" ; 21. (A) Viaccoz
Hervé, Sierre, à 5' 10" (; 22. (B) Fel-
lay Jean-Marie, Martigny, à 5' 17" ;
23. (J) Dubuis Maurice, Sion, à
5* 25" ; 24. (J) Abetel Gabriel, Lau-
sanne, à 5' 57" ; 25. (A) Domine
Marcel, Courchapoix, à 6' 07" ; 26.
(B) Kieschkke Manfred , Berne, à
6' 12" ; 27. (J) Blanc Eddy, Chaux-
de-Fonds, à 6' 30" ; 28. (B) Burri
Gilbert, Lausanne, à 6' 51" ; 29. (A)
Bovey Arthur, Fribourg, à 7' 02" ;
30. (B) Dischinger Charles, Genève
à V 06".

Puis 31. (B) Cheseaux Marcel, Lau-
sanne ; 32. (J) Rochat Daniel, Yver-
don ; 33. (B) Rochat Jean-Paul,
Yverdon ; 34. (B) Hirschi Hans,
Thoune ; 35. (A) Balmer Jean-Marie,
Chaux-de-Fonds ; 36. (B) Perraudin
Gilbert, Martigny ; 37. (A) Bonvin
Aldo, Sion ; 38. J. Wyssen F., Sion.
Puis : 43. (J) Favre Raymond, Sier-
re ; 49. (J) Debons Jean-Paul, Sion ;
54. (B) Christen Felix, Martigny.
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Championnat valaisan de dècathlon à Viège
A Michellod (Monthey) le titre
Belle performance de Delaloye ( Ardon )

Performances des vainqueurs du dècathlon

Avant de passer aux commentaires
de ces deux journees, nous tenons à
féliciter la section de Viège et, en
particulier Roger Viotti et Peter
Blatter, dont le dévouement et la
compétence ont contribué au bon dé-
roulement de ces joutes.

Il y a aussi ceux dont on ne parie
guère mais qui sont la cheville ou-
vrière de l'organisation athlétique :
le comité de l'association, à la tète
duquel travaillent René Zryd, pré-
sident, et Jerome Gaillard, chef tech-
nique. Un merci aussi aux anciens
athlètes, ceux qui aiment suivre les
jeunes et qui sont volontiers à leur
disposition pour le chronomctrage et
le mesurage : les jurys.

Si Ies athlètes ont pu profiter d'un
stade en excellent état, avec pistes
cendrées, ils n'ont pas été aidés par
le temps. Le soleil était là bien sur
mais un fort vent soufflait samedi et
dimanche, vent qui faussa considéra-
blement les courses et certains sauts.

En catégorie A Valais, tout au long
dn concours, nous avons assistè à une
lutte serrée entre Michellod et Dela-
loye. Samedi soir, à l'issue des cinq
premières branches, gràce à son 400
m. en 53*6 et au saut hauteur 1.75
m., Cretton de Charrat était en tète.
Voici d'ailleurs le classement inter-
médiaire :

1. Jerome Cretton pts 2994
2. Freddy Delaloye 2850
3. Fernand Michellod 2824
Dimanche après-midi, Freddy De-

laloye partait avec une avance de 26
points seulement sur son rivai Mi-
chellod. Pour avoir une image par-
faite de la marche de ces deux athlè-
tes, il suffit de suivre leur progres-
sion :

Après la 6e branche : 110 m. haies
1. Delaloye pts 3425
2. Michellod 3313
Après la 7ème branche : javelot
1. Delaloye 3771
2. Midhellod 3723
Après la Séme branche : disque
1. Michellod 4288
2. Delaloye 4224
Après la 9ème branche : perche
1. Michellod 4784
2. Delaloye 4588
Avant le 1500 ni.. Michellod menait

donc avec 196 points d'avance. Pour
Delaloye, un peu fatigue, le titre était
perdu et Michellod a mis toute son
energie à cette course pour dépasser
les 5000 points. Il est parvenu avec
brio, approchant de très près sa meil-
leure performance. Pour Michellod,
c'était la première fois qu'il rempor-
tait le titre. Nous félicitons slncère-
ment et sommes heureux qu'il puisse
inserire à son palmarès ce titre qu'il
enviait beaucoup.

Chez les invités, Peter Scharer
remporta aisément la première place.
Ce jeune, champion suisse junior du
poids en 1962 mena dès le début. Il
fit très bonne impression au poids,
naturellement avec 13.34 in. et au
disque avec 37.10 m.

En catégorie B Valais, Peter Witti -
mersberger de Viège dut lutter jus-
qu'au 800 m. pour ne pas se laisser
battre par Bruchez de Saxon, très ré-
gulier. Dans cette catégorie, relevons
le bon saut hauteur de Schnyder de
Gampel 1.80 m. Il s'approcha de 4
cm. du record détenu par Sorella.
En cat. C, le favori No 1 Urs-Kummer
de Morel a tenu ses promesses. Vous
verrez plus loin que, dans trois disci-
plines il obtint le meilleur résultat
de sa catégorie. Souhaitons bonne
chance à Kummer, à son camarade
de club Ittig deuxième et à Russi
troisième qui, bientót, défendront
leurs chances à Lausanne pour le
voyage à Tokio qu'offre la TV ro-
mande.

En catégorie Seniors, Amandus
Ruppen de Gampel ne laissa aucune
chance à ses concurrents. Il a su pro-
fiter de sa puissance dans les jets.
Au disque, avec 38.53 m., il s'appro-
cha de quelques centimètres du re-
cord de René Zryd.

PT

Votcì le vainqueur du dècathlon 1964 , Fernand Michellod , de Monthey ,
dans le saut à la perche (a).
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= FERNA ND MICHELLOD — 100
| m. : 12" 1 ; 400 m. : 56" 5 ,* 1 S00
| m. : 5' 05" 6 ; 110 m. haies :
| 16" 6 ; hauteur : 1 m. 70 ; lon-
zi gueur : 6 m. 39 ; perche : 3 m.

45 ; poids : 11 m. 39 ; javelot :
I 48 m. 28 ; disque : 37 m. 71.

PETER WIMMERSBERGER —
| 100 m. : 12" 3 ; 800 m. : 2* 15" 2 ;

110 m. haies : 19" 6 ; hauteur

1 nt. SO ; lonpueur ; fi m. 49 ;
poids .* . nt. .2 ; disque : 26 m. 25.

URS KUMMER — 100 m. :
12" 6 ; 1 000 m. : 2' SS" 5 ; poid* :
10 m. 59 ; longueur : 6 m. 24 ;
hauteur : 1 m. 70.

FRANCIS THEODULOZ — 106
m. : 12" S ; 1 000 m. : 2' 55" ;
poids : 9 m. 64 ; longueur :
S m. 84.

RÉSULTATS

VALAISANS
1. Fernand Michellod, SFG Monthey,

5010 ; 2. Freddy Delaloye, SFG Ardon,
4709 ; 3. Rainer Wederich, TV Visp,
4179 ; 4. Géròme Cretton, SFG Charrat,
4133 ; 5. Ernest Clémenzo, SFG Ardon,
4033 ; 6. Albert Wenger, TV Visp, 3486;
7. Marcel Marguelisch, KTV Kollegium
Brig, 3311 ; 8. Karl Bregy, TV Gampel,
3310 ; 9. August Carrupt, SFG Ardon,
3158 ; 10. René Biner, TV Naters , 3042 ;
11. Daniel Biner, TV Naters, 2909 ; 12.
Alfred Clivaz, TV Uvrier, 2514 ; 13.
Claude Frane, SFG Martigny-Ville,
2473.

"<¦ '¦'¦ INVITÉS
1. Peter Schaerer, V Erlenbach, 5350;

2. Willy Rellstab, V Erlenbach, 4818 ;
3. Bruno Wiesmann, V Erlenbach. 4215.

SENIORS — 1. Ruppen Amandus,
TV Gampel, 2 995 ; 2. de Riedmat-
ten William, SFG Uvrier, 2 360 ;
3. Bovier Arthur, SFG Uvrier, 2 244 ;
4. Gaillard Jerome, SFG Ardon, 2 162.

CATEGORIE B — 1. Jean-Pierre
Meier , CARE Vevey, 3 117 ; 2. Peter
Wimmersberger, TV Visp, 2 817 ; 3.
Bernard Bruchez, SFG Saxon, 2 740 ;
4. Jean-Pierre Melly, SFG Bouveret,
2 696 ; 5. Amédée Gruber, TV Visp,
2 610 ; 6. Hermann Schnyder, TV
Gampel, 2 608 ; 7. Josef Lamon, Flan-
they, 2 533 ; 8. Harro Paolinelli, SFG
Brig, 2 529 ; 9. Paul Schnyder, TV
Gampel, 2 480.

CATEGORIE C — 1. Kummer Urs,
VU Morel , 2 532 ; 2. Ittig Anton, VU
Morel , 2 374 ; 3. Russi Kurt, VU
Fiesch, 2 307 ; 4. Wenger Emil, TV
Visp, 2 254 ; 5. Margelist Paul, Balt-
schieder, 2 015 ; 6. Bregy Traugott ,
Turtmann, 1 971 ; 7. Schnyder Simon,
TV Brig, 1 892 ; 8. Imwinckelried

Josef , Turtmann, 1 763 ; 9. Summer- =
matter Otto, VU Naters, 1 669 ; 10. |
Eggel Beat, TV Naters, 1 629 ; 11. i
Emery Francesco, TV Brig, 1 619.

CATEGORIE D — 1. Théoduloz 1
Francis, SFG Chalais, 1 748 ; 2. Pru- =
matt Edelbert, TV Gampel, 1 548 ; §
3. Fahrny Jean-Pierre, SFG Broc, I
1 440 ; 4. Décaillet Georges, SFG |
Vernayaz , 1 412 ; 5. Kummer René, 5
VU Morel, 1 408 ; 6. Amherd An- |
dreas, TV Naters, 1 324 ; 7. Jacquier 5
Jean-Edouard, SFG Vernayaz , 1 318 ; |
8. Gruber Peter, TV Visp, 1 312 ; |
9. Crausaz Auguste, SFG Monthey, =
1 311 ; 10. Nellen Walter, TV Visp, 1
1 308 ; 11. Rilegger René, TV Turt-
mann, 1 307 ; 12. Bregy Leander, TV !
Turtmann, 1 270 , ; 13. Hofer Lothar,
VU Morel , 1 _6® ; 14. Abgottspon
Kurt, TV Stalden, 1 264 ; 15. Moret =
Pierre-Allalin , SFG Vernayaz , 1 236 ; §
16. Sarbach Herbert, VU Steg, 1 201. =

Mel ly ,  12" ; 800 m. : E. Schny-
der, 2' 05" ; 110 m. haies : Meier
16" 5 ; hauteur : P. Schnyder
1 m. 80 ; longueur : Wimmers-
berger , 6 m. 49 ; poids (7 kg
250) : Zambaz, 10 m. 76 ; disque :
Zambaz , 33 m. 60.

Motocyclisme : Course de cote Daillon-Biollaz (5 kilomètres 700)
Grandjean de Bienne réalisé le meilleur temps absolu

Le tournoi international de Champéry

La 4ème manche du championnat
suisse des courses de cote pour motos B. Weigel , Lausanne (sur Honda), 4
qui s'est déroule à Conthey sur la 13" 4 (moyenne 80 km. 978) ; 2. J. -
route de Daillon-Biollaz a connu un CI.  Gadel , Lausanne (sur Motobi) 5'
grand succès populaire et Ies perfor- 0" 3.
mances réalisées dans les diverses 250 cm3 NATIONALE : 1. R. Lat-
catégories sont très valables.

L'excellent état de la route qui
conduisait Ies coureurs de Daillon à
Biollaz fut un terrain absolument
parfait pour les 112 coureurs inscrits.
Cette nouvelle route parfaitement as
phaltée comprend trois virages en
épingles à cheveux et un virage en
«• S » très prononcé. Sans étre dange-
reux, Ies 5 km. 700 du parcours exi-
gèrent toutefois passablement de vir-
tuosità de la part des coureurs qui
gravirent la cote à des vitesses va-
riant entre 75 et 90 km. à l'heure.

Après les deux manches de la cour-
se c'est Philippe Grandjean de Bien-
ne sur Honda qui réalisa le meilleur
temps absolu de la journée en 3'53",
soit à la moyenne de 88 km. 068.
Grandjean courait en 350 cm3. Du
coté valaisan l'on note le magnifique
succès de Roger Lattion d'Orsières en
250 cm3 nationale en 4'07"7 à la
moyenne de 84 km. 898, alors que
dans cette mème catégorie le Sédu-
nois Gerster prenait la .tèrne place,
Lovey d'Orsières la 7e et Rouiller de
Monthey la 9e.

Piatti Lucien d'Orsières se mettait
en vedette en 250 cm3 Internationale
en prenant la seconde place (terrière
Jegge de Genève.

Chaque coureur effectuait deux
manches du parcours et seule la meil-
leure entrait en Hgne de compte pour
le classement.

50 cm3 N AT IO N AL E  : 1, R. Wamp-
f e r , Lausanne (sur Dechi),  4' 24"
(moyenne 77 km. 527) ; 2. L. Pret t i ,
Lausanne (sur Hom),  4' 47" 4.

50 cm3 I N T E R N A T I O N A L E  : 1. A.
Roh, Bàie (sur Tohatsu), 4' 18" 6
(moyenne 79 km. 350) ; 2. H.  R.
Herren, Bienne (sur DKW) ,  4' 52".

125 cm3 NATIONALE : 1. H. Sta-
delmann, Lausanne (sur Ducati), 4 '
21" 4 (moyenne 78 km. 500) ; 2. K .
Weber, Zoug (sur Marini), 4' 23" 3 ;
4. M. Formaz, Orsières (sur NSU),
4' 35" 1.

125 cm3 INTERNATIONALE : 1

tion, Orsières (sur Motolancy), 4' 01"
7 (moyenne 84 km. 898) ; 2. F. Burri ,
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Le champion suisse Lucien Piatti , d 'Orsières , sur sa nouvelle moto NSU ,
a fa i t  une excellente impression et foncé ici sur les Mayens de Conthey

où il remportera la 2me place en catégorie 250 cm3.
(Photo Schmid)

Berne (sur Ducati), 4' 01" 9 ; 3. U.
Gerster , Sion (sur Greeves), 4' 09" 5 ;
7. H.  Lovey, Orsières (sur NSU), 4'
17" ; 9. F. Rouiller, Monthey (sur
Colmax),  4' 32" 2.

250 cm3 INTERNATIONALE : 1.
A. Jegge , Genève (sur Motolancy),
4' 02" 1 (moyenne 83 km. 892) ; 2. L.
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Piatti , Orsières (sur NSU), 4' 03" 8.
350 cm3 NATIONALE : 1. Ph.

Grandjean, Bienne (sur Honda), 3'
53" (moyenne 88 km. 068) ; 2. K.
Hirschi , Liebefeld (sur Velocette), 4'
18" 2.

350 cm3 INTERNATIONALE : 1.
H. Rudel , Bienne (sur Honda), 4' 0"
5 (moyenne 85 km. 322) ; 2. H. Her-
ren, Bienne (sur AJS),  4' 17" 9.

500 cm3 SPORT : 1. J.J.  Cattin,
Bienne (sur Triumph), 3' 55" 5
(moyenne 87 km. 133) ; 2. A. Vuil-
leret , Lausanne, 3' 57" 8.

500 cm3 NATIONALE : 1. A. Hd-
ring, Kaiserangst (sur Norton), 3 ' 54"
(moyenne 87 km. 692) ; 2. G. Du-
moulin, Lausanne (sur BSA),  3' 54"

700 personnes ont assiste samedi
soir aux finales du tournoi interna-
tional de Champéry organisées sous la
houlette du juge-arbitre M. Charles
Lcgeret en collaboration avec la So-
ciété de Développement représentée
par M. Georges Exenhry. Ce tournoi
réunissait une participation record
puisque ce sont 62 messieurs et 25
dames qui y participaient depuis mer-
credi dernier.

Les séries ne furent marquées que
par une seule surprise : l'élimination
de joueur de promotion lausannoise
Mori et par le Rollois Jo Grau. Ceci ,
à vrai dire, ne fut pas une surprise
pour tout le monde car Grau s'est
déjà distingue plus d'une fois au
cours de ce tournoi de Champéry.
Quant à Mori , il se vengea à sa ma-
nière (qui n'est pas bien belle) puis-
qu'en demi-finale du double-messieurs
il laissa froidement tomber son par-
tenaire (qui était Grau justement)
pour s'en aller disputer une autre
compétition. Regrettons-le pour ce
dernier qui se vit ainsi éliminer d'une
compétition dans laquelle il avait au
moins des chances de parvenir en fi-
nales. Ces dernières ne donnèrent lieu
à aucune surprise si l'on sait que Mme

6 ,* 4- M. Vannay, Vienna* (sur BU
W), 4' OS" 3 ; 10. P. Emery, Collom-
bey, 4' 22 " 9.

S00 cm3 IN TERNATIONALE : 1.
B. Hofmann, Genève (sur Norton),
4' 0" 7 (moyenne SS km. 180) ; 2.
J. Domenicani , Bienne (sur Norton),
4' 04" 4 ,* 4. E. Buser, Monthey (tw
Norton), 4' 16" 2.

SIDE-CAR NATIONALE : 1. 0.
Taiana, Langnau (sur BMW),  4' li"
8 (moyenne 78 km. 983) ; 2. G- Bar *
bezat , Lausanne (sur BTS),  4' 31" 1.

S I D E - C A R  I N T E R N A T I O N A L E  : l
H.P.  Humbacher , Aarburg (sur BU
W), 4' 14" 2 (moyenne 80 km. 727) ;
2. F. Muhlemann, Berne (sur BSA),
4* 50" 4.

TENNIS

Simon de Lyon, victorieuse l'an passe,
dut disputer celle du simple-damei
avec un claquage et qu'elle perdit i-
videmment devant Mlle Terras d*
Paris.

Voici Ies résultats des finales de ce
tournoi international qui remporta un
grand succès:

Simple messieurs : demi-finales: P-
Blondel (Genève ) - Grau (Rolle) 6-2,
6-1; Rapp ( Lausanne) - Viscolo (Mon-
tana) 6-4, 6-0; finale: Blondel - Rapp
64, 1-6, 6-3.

Simple dames, finale : Mlle Terras
(Paris) bat Mme Simon (Paris) 6-5,
6-3.

Doublé mixte , demi-finales: Mlle
Terras-Blondel battent Mlle Brillon
(La Tour-de-Peilz) - Meunier (Paris)
7-55, 6-2 ; Mlle Nicole - Jaton (Lau-
sanne) battent Mlle Défago - Torrent
(Monthey ) 6-2, 4-6, 6-3; finale : Mlle
Terass-Blondel B., Mlle Nicole -Jaton
6-3 6-2.

Doublé messieurs, demi-finales: Vis-
colo - Rapp b. Mendès-Esseiva 64
7-5; Blondel : Jaton b. Meier - Torrent
(Monthey) 7-5, 4-6, 6-2; finale : Blondel-
Jaton, b. Rapp • Viscolo 8-6, 6-2.

Jee.

Meilleurs résultats par branche
CATEGORIE A — 100 m. ì

Sch 'àrrer, 1" 5 ; longueur : Dela-
loye , 6 m. 51 ; poids : Scharrer,
13 m. 34 ; hauteur : Carrupt,
Cretton, 1 m. 75 ; 400 m. : Hild-
brand, 53" 5 ; 110 m. haies : De-
laloye , 16" 1 ; disque : Michellod :
37 m. 71 ; perche : Michellod ,
3 m. 45 ; javelot : Rellstab , 49
m. 02 ; 1 500 m. : A. Wenger,
4' 40" 6.

CATEGORIE B — 100 m. :
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CATEGORIE C — 109 m. :
Kummer, Margelist , lì" 6 ; 1 006
m. : Wenjrer, 2' SO" ; poids (. kg.
250) : Kummer , 10 m. 59 ; lon-
gueur : Russi, 6 m. 21 ; Hauteur .*
Kummer, 1 m. 70.

CATEGORIE D — 100 m. : Dé-
caillet , Jacquier, 12" 4 ; 1 000 m. .*
Théoduloz, 2' 55" ,* poid* (5 kg.) :
Bregy, 12 m. OS ; longueur :
Théoduloz , S m. 84.

SENIORS — 80 m. : Ruppen,
10" 4 ,* lonfliueur .* Ruppen, 5 m.
42 ; hauteur : Ruppen , de Ried-
matten, 1 m. 50 ; poids 6 kg.
250) : Ruppen, 13 m. 07 ; jave-
lot : Ruppen, 40 m. 73 ; disque :
Ruppen, 38 nt. 53 ; perche .* Bo-
vier , Gaillard , 2 nt. 80.



" ' j ments s'il voulait recréer l'atmosphère de cordialité. livra peu à peu l'essentiel de ses modulations. Sylvain
TV T _ Nous vo}d lancés comme si nous nous connais- reconnut alors la tendre melodie d'Oskar Schmalz :
J_^ OLl C sions dePuis longtemps, dit-il, alors que nous ne nous «A  la métairie ».
y-<y sommes mème pas présentes l'un à l'autre. Un autre jour , il l'eùt fredonnée , sensible à la poesie

SZk tf T"l f 3* Sa trouvaille n'eut pour résultat que d' aller à l'en- de ces chansons populaires animées d'une puissance
Lyd-lllv' contre de ce qu'il escomptait. Quand il eut sacrifié aux d'impulsion supérieure au simple amour de l'art. A la

f ^ >  1 convenances, il discerna chez elle une nette hésitation vérité, elles traduisent admirablement le cceur en con-
CA £ l_3_ V l3.f*ClC à en faire autant' tact avec la nature, et la nature, en Suisse, c'est la
"̂̂  — Geneviève, déclina-t-elle enfin... Geneviève La- montagne. Leurs auteurs ont su capter ces ondes mysté-

I 

roman grange, professeur de musique... c'est-à-dire que je donne rieuses, cette espèce d'envoùtement à la fois mélan-
par des lecons particulières de solfège et de piano à Lausanne colique et d'une sérénité sans mélange, cette communion

où je réside avec mes parents... Autrefois, j' enseignais profonde avec on ne sait quoi d'émouvant qui pénètre
georges miUo dans les lycées et collèges, mais depuis trois ans... par tous les pores et nous fait tressaillir.

Elle s'interrompit, cependant que le voile déjà entrevu Qui , un autre jour , Sylvain eùt accompagné de loin
I reparaissait tout au fond de ses yeux. Sylvain la regarda , Ces chanteurs. Aujourd'hui , il pensait : « Il y aura de
Un voile obscurcit les prunelles de l'inconnue, sans déconcerté. L'avait-il involontairement choquée ? De la ja société ! » , et , malgré lui , il en concut une obscure

toutef ois s'y fixer. pointe de son piolet, il épousait machinalement les contrariété...
- Puis-je vous faire la mème remarqué ? dit-elle. cont0urs d'un rocher feutré de saxifrages ciliées, mais Leg yoix _ Qn £n  ̂ nettement quatre main.
- C est différent. Je suis un homme. il ne sut pas reprendre sa route seul. tenant qui chantaient en allemand _ étaient toutes
- Et pourquoi , s'il vous plaìt , une femme ne pourrait- _ Noug repartons 7 proposa-t-il tout d'un coup pour proches. Geneviève leva la tète, mais elle ne vit encore

file s'aventurer seule dans les montagnes ? Pour préve- mettre fin au silence que ni l'un ni l'autre n'avait la que le triangle du toit de la cabane. Sylvain , lui , remar-
Jir toute mauvaise rencontre ?... Oh ! pardon , monsieur ! faculté de combler. qua que le drapeau à croix bianche ne flottait pas au

Sylvain feignit de ne pas voir sa confusion. bout de sa franine„ Le sentici* ne permettant pas de marcher de front , DOUI ue bct "dII1PB*
-. J'espère. reprit-elle. les yeux au sol, que vous ne fl g ,effaga Des minutes passèrent 0n n'entendit plus _ Tiens ! fit-il, le gardien n'est pas là !

to attnbuez pas... 
^ 

que le crissement de la terre sous les pas lents et que xrois alpinistes étaient assis sur le rebord en pierre
- D'offensantes suppositions ? enchaina-t-il pour le bmit régulier, quoique rapide , des respirations... d-une des deux fenètres de la fagade. Un quatrième,

tenouer le contact. Je devrais au contraire prendre Au bout d-un moment, ils percurent comme de loin- debout près du cairn erige sur la terrasse et jumelles
>mbrage de la susceptibilité que vous m imputez. Ce qui tains appelSi au-dessus d'eux. Sylvain prèta l'oreille... aux yeux > scrutait tout en jodelant la grande paroi des
serait tout aussi déplace. Quelques mètres plus haut, à la faveur d'un courant Diablons. ...
- Je vous remercie... d'air descendant , il comprit que ce n'étaient pas des
Sylvain comprit qu'il devait improviser d'autres argu- cris mais les bribes d'un chant. D'abord confus, celui-ci a suivre)

Sport samedi - Sport samedi - Sport samedi
Les Valaisans à Porrentruy - Zurich
J.-Pierre Crisinel (3e) et Louis Genoud [7e]

FOOTBALL
Avant la finale de la Coupé

du monde
L'Internazionale a propose les

dates du 23 ou du 30 septembre
pour le match retour qui l'oppo-
sera , au stade San Siro, à Milan ,
à l'Independiente ou au Nacional
en finale de la Coupé du Monde
des clubs champions.

Le choix du terrain , au cas où
les résultats des matches aller et
retour obligeraient les deux fina-
listes à disputer une « belle » , n'a
pas encore été décide. Le comité
directeur de l'Internazionale con-
tinue à s'opposer à la requète de
l'UEFA selon laquelle la « belle •
devrait avoir lieu sur terrain neu-
tre à Bruxelles.

En France e) en Suisse
Coupé de la Ligue frangaise.

troisième tour :
Nimes - Bézier , 2-1 ; Red Star-

Valenciennes 2-3 ; Lille - Boulo-
gne 1-2 ; Metz - Sedan 2-3 ;
Reims - Racing 2-0 ; Strasbourg -
Forbach 1-1 ; Sochaux - Besan-
con 1-1 ; Stade Frangais - Cher-
bourg 4-2 ; Lyon - Montpellier
4-2 ; Marseille - Grenoble 2-0 ;
Toulon - Monaco 2-1 ; Nice-Can-
nes 2-0.

Le match éliminatoire de la
Coupé du monde Irlande du Nord-
Suisse du 14 octobre prochain aura
lieu au Windsor Park-Stadion de
Belfast en nocturne.

MATCHES AMICAUX
EN SUISSE

Yverdon - Lausanne 0-7 ; Mou-
tier - Sochaux réserves 2-6 ; Mar-
tigny - Stade Lausanne 0-0 ; For-
ward Morges - Vevey 1-4 ; Xa-
max - Fontainemelon 2-0 ; Bel-
linzone - Chiasso 1-1 ; Young Fel-
lows - Lugano 3-1 ; Gerlafingen -
Berne 2-3 ; Soleure - Lucerne 2-3 ;
Bruehl - St-Gall 2-5 ; Wittingen -
Granges 2-2 ; Dubendorf - Gras-
shoppers 0-4 ; Young-Boys - Ber-
thoud 10-3 ; Schaffhouse - AS
Strasbourg 1-1.

Modifications
pour Lausanne-Honved

Une modification a été apportée
à l'ordre des rencontres Lausanne-
Honved comptant pour la Coupé
d'Europe des vainqueurs de coupé.
En effet , le match aller aura lieu
è Lausanne au lieu de Budapest.
D'autre part , les dates des ren-
contres ont également été, modir
fiéès'. ' Lausanne recevra. l'equipe
hongroise le 2 septembre et se
rendra à Budapest le 9 septembre.

La seconde édition de la course Por-
rentruy-Zurich, épreuve réservée aux
amateurs, a réuni 84 partants sur 119
inscrits. Disputée sur une distance to-
tale de 222 kilomètres, elle a vu la
victoire, sur la piste du velodromo de
Zurich-Oerlikon, du Zurichois René
Rutschmann, qui a battu au sprint ses
cinq compagnons d'échappée, parmi
lesquels figure le Valaisan Jean-Claude
Crisinel , qui s'est classe troisième.

La première partie de la course a
été marquée par une tentativo soli-
taire de Ueli Fischer, qui, après ètre
parti peu après le départ , a conserve
la téte seul pendant près de 60 kilo-
mètres. Victime d'une crevaison après
avoir été rejoint par le peloton, il
abandonna. II faut relever que plu-
sieurs coureurs furent victimes des sì-
lex. II se forma ensuite en tète un pc-

CYCLISME

tit groupe de sept unités mais, à Ko-
belnz (km. 156), il ne restait plus que
Jaisli et Burgal au commandement.
Ces deux hommes furent rejoints par
la suite par Pfenninger, R. Binggeli,
Souhler, Crisinel, Rutschmann, Wer-
ner Abt, Genoud et Klaus Herger. Le
premier a làché pied fut Burgal.

Ce groupe de téte fut stoppe plus
d'une minute à un passage à niveau a-
vant Pfungen, mais cette attente n'ap-
porta aucune modification à la situa-
tion. Dans la còte de Briitten, Herger,
Genoud et Richard Binggeli furent dis-
tancés alors que Crisinel partali tout
seni. Ses adversaires revinrent rapide-
ment sur lui et c'est finalement au
sprint que se joua la victoire de cette
seconde édition. Spécialiste de la piste,

miNMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Rutschmann ne laissa pas échapper
l'occasion d'inserire son nom au pal-
marès de cette épreuve.

Voici le classement :
1. René Rutschmann ( Winterthour),

les 222 km. en 5 h. 31'43" (moyenne
40 km. 153); 2. Erwin Jaisli (Zurich);
3. Jean-Paul Crisinel (Sion); 4. Louis
Pfenninger (Bulach); 5. Werner Abt
(Bàie); 6. Willy Spuhler (Seile-
sadt), mème temps; 7. Louis Genoud
(Sion) 5 h. 33' 01"; 8. Klaus Herger

Bruttlsellen) 5 h. 34' 10"; 9. Richard
Binggeli ( Genève); 11. René Wyrsch
Burkhard (Berne); 11. René Wyrsch
12. Otto Gebhadt ( Zurich), (méme
temps); '3. Hans Jost (Berne); 14. E-
mil Zimmermann (Lucerne); 155. Ru-
dolf Aebin (Boltmingen), mème temps

SKI
Victoire de Killy au Chili

Deux skieurs européens , le Fran-
gais Jean-Claude Killy et l'Autri-
chienne Chritl Haas , ont rempor-
tè la première épreuve des cham-
pionnats du Chili, le slalom géant ,
dispute sur les pentes de Portillo ,
dans la Cordillère des Andes.

Voici les résultats :
Messieurs ; 1. Jean-Claude Kil-

ly (Fr), T 43" ; 2. Michel Arpin
(Fr) . T 44" 2 ; 3. Peter Lutzen-
dorf (Al-E) ,  1' 47" 4 ; 4. Dennis
McCay (E-U), 1' 52" 2 : 5. Herbert
Thayer (Aut), V 57".

Dames : 1. Christl Haas (Aut),
V 22" 9 ; 2. Patty Fomichelli
(E-U), V 26" 1 ; 3. Annette Vogt
(Chili), 1' 37" 4.

HOCKEY SUR GLACÉ
Après la mort

du secrétaire centrai
Malgré le décès du Dr. Max

Thoma, le comité centrai de la
Ligue suisse a décide de main-
tenir son secrétariat à Bàie. Le
président Kuonen et le vice-pré-
sident Fehr s'occuperont person-
nellement des af fa ires  en cours.

La rencontre Allemagne-Suisse,
comptant pour la qualification au
tournoi mondiai , aura lieu le 18
décembre à Augsbourg. Le match
retour est prévu pour le 20 dé-
cembre dans une ville suisse à
designer. Les deux matches que
l'equipe nationale des Etats-Unis
doti disputer en Suisse auront
lieu au cours du week-end des 13
et 14 février.

•Matches amicaux : HC Villars -
HC Anvers, 7-3 ; HC Davos - HC
Langenthal , 10-1.

TENNIS
Les championnats suisses

lumors
La finale du simple messieurs

des championnats suisses juniors,
à Genève, s'est terminée de fagon
Inattendue. Alors qu'il menait 12-
10 et 4-0 au second set, le Gene-
vois Marcel Kuenzler a Tessenti
de ut.es douleurs aux jambes et,
f errasse par des crampes , il aban-
donna au moment où son adver-
saire, le Zurichois René Bortola-
ni, était revenu à 5-5 dans cette
deuxième manche.

ATHLÉTISME
Décision des organisateurs

des Jeux
Les athlètes qui ont pris part

aux Jeux Montantes à Djakarta
(GANEFO) ont été irrévocable-
ment écartés de la compétition
aux prochains Jeux olympiques de
Tokyo, a déclaré à son retour
dans la capitale nipponne après un
voyage à Londres M. Iwata mem-
bre du comité d'organisation des
Jeux.

Christine Car on à un dixième
du « monde »

Au cours de la seconde journée
des championnats de France, à
Paris, Christine Caron a approché
d'un dixième de seconde (l'08"7)
contre l'08"6) son record du mon-
de du 100 m. dos féminin. Elle a
naturellement pris la première
place de la finale devant Frangoi-
se Borie (l'll"3) et Daniele Han-
nequin (l'14"5).

CYCLISME | Gymnastique. Fin du cours
Victoire de Brandts (Be) j J L

dans Munich-Zurich 1 de nos techniciens romands
La dixième édition de la course

sur route Munich - Zurich s'est ter-
minée par un quadruple succès bel-
ge, bien que Rik van Looy n'ait guè-
re brille.

Classement : 1. Franz Brandts (Be),
les 351 km. en 8h. 32'16" - 2. Jan
Boonen (Be) 8h. 33'51" - 3. Guido
Reybroek (Be) - 4. Josef Geurts (Be)
- 5. Kurt Gimmi (S) - 6. Jan Schroe-
der (Hol) - 7. Manfred Haeberli (S)
- 8. Rudolf Hauser (S) mème temps
- 9. Sigi Renz (Al) 8h. 36'33" - 10.
Konrad Pfeiffer (Al) 8h. 45'30" - 11.
Rolf Roggendorf (Al) 8h. 48'22" - 12.
Dieter Kemper (Al) 8h.50'll" - 13.
Giinther Tùller (Al) mème temps. -
14. Rik van Looy (Be) 8h. 51'04" -
15. Edgar Sorgeloos (Be) méme temps
- 16. Jos Hoevenaers (Be) 8h. 53'59" -
17. Rolf Maurer (S) 8h. 55'17" - 18,
Roland Baguet (Be) - 19. Jan Ker-
sten (Hol) - 20. Hans Junkermann
(Al) - 21. Robert Hagmann (S) - 22.
Jan Lauwers (Be) méme temps.
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L elite de la partie gymnique de
la Suisse romande suivalt un cours
de quatre jours à St-Maurlce. Vingt-
dnq techniciens romands et d'asso-
siations s'étaient donne rendez-vous.
Le cours était dirige par Fredy
Scharb , seconde par les instructeurs
fédéraux Emil Schalbetter et Albert
Bonvin, qui dirigeait à cette occasion
son vingtième cours federai.

Après le travail en salle, causerie,
jeux, disciplines artistiques, athlétl-
ques et des nationaux, nos responsa-
bles étaient réunis à l'Ecu du Valais

Les techniciens romands et d'assooiations lors du cours de Saint-Maurice

pour le repos de cloture de ces
cours.

On notati la présence de M. Mey-
tain, président de la municipalité ;
M. Jean Meizoz , président de l'Union
romande de gymnasti que et de l'As-
sociation valaisanne ; M. le député
J. Granges ; M. Ettore Appettilo,
ancien président romand et repre-
sentant du Comité technique fede-
rai, ainsi que le président de la sec-
tion locale suivi de ses gardes du
corps.

R. P.

ATHL ÉTISME

Nouveau record suisse du 4x100 mètres
à Lausanne

Au Stade de la Pontaise, dans le cadre du match triangulaire Vaud- =
Genève-Lyon , l'equipe nationale suisse du relais 4 x 100 m. a établi un E
nouveau record suisse en 40"5, réalisant du mème coup le minimum E
olympique. Elle était composée de Oegerli , Bieri , Stadelmann et Baran- |
dun. Le précédent record était détenu par deux formations, Lacng-Joho, |

I Schncllmann-Mueller et Làeng-Miieller-Schncllmann-Schaufelberger, avec =
I 40"8 depuis 1960. 1

Quant au match triangulaire, dispute en présence d'environ 500 spec- =
i tateurs, il a vu la victoire de l'equipe lyonnaise (148 p.) devant Genève |
; (117 p.) et Vaud (111 p.). Les Francali ont aligné des hommes de la valeur =
j du sprinter Genevay et du hurdler Behm. |

Une épreuve de 400 m., organisée afin de designer le quatrième |
j homme de l'equipe suisse qui affronterà la France, samedi à Chàlon-sur- =¦ Saone, a été remportée par Schurtenberger en 48"5. =
uiiiiiniiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill 'ii



li Nous cherchons

pour notre pare de véhicules

mécaniciens
soudeurs

Faire offres écrites ou se présenter au

Garage ARCA - Pont-de-la-Morge (Sion)
P 11856 S

CONSTRUCTION ORGANISATION
VÉTROZ
Nous cherchons pour le ler septembre
1964 une

STENO - DACTYLO
Nous demandons :
— personne bien au courant des travaux

de bureau
— capable d'initiatives
— aimant prendre des responsabilités
— connaissant la comptabilité.

Nous offrons :
— place stable
— ambiance de travail agréable
— bon salaire .
— . semaine de 5 jours -. . - ' ¦ •¦'
— frais de transports payés.

4.È. . • . ! ..-. - . ¦
•

Nous vous prions de nous téléphoner
mardi après-midi 11 crt. pour prendre
rendez-vous.
Tél. (027) 4 17 92 P 11782 S

ENTREPRISE DE BÀTIMENT et travaux
publics à Sion cherche pour entrée imme-
diate ou date à convenir

un (e)
APPRENTI (E) DE BUREAU

Tel (027) 2 23 89 P 11858 S

ON DEMANDÉ dans chantier de montagne
du Canton de Berne

1 gardien de baraque capable
1 jeune gargon de cuisine

Les candidats sont priés de s'annoncer per-
sonnellement ou par téléphone directement
au bureau du chantier :

LOSINGER & CO AG
Chantier de Speicherberg
Poste Nessental
Tél. (036) 5 41 99

P 500 Y

ON CHERCHE '
pour travaux à la fabriqué. !

ouvrier I
Faire offres à F. Bruttin , Eaux Mine- '.'". . - .
rales - Sion - Tél. (027) 2 15 48 7T

P 11845 S

FAMILLE
habitant tout près de Lucerne
au lac des Quatre Cantons
cherche pour tout de suite

AIDE DE MENAGE
qui sait aussi cuire

Occasion d'appendre l'allemand
Salaire et temps libre selon
convention.

Ecrire offres sous chiffre MD
10 LZ à Publicitas Sion

P MD 10 LZ

ON CHERCHE

aprenti dessinateur-
étecf ricien

dans bureau technique dù cen-
tre.
Entrée immediate ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P 11864 à
Publicitas Sion.

RESTAURANT A SION cher-
che pour tout de suite ou date
à convenir

1 sommelier (ère)
connaissant bien le service.
Tél. (027) 2 32 71 P 26037 S

DECOLLETAGE
ST-MAURICE SA
cherche

persie!
féminin

Bons salaires.

S'adresser au bureau ou Tél.
(025) 3 65 95 P 656 S

ON CHERCHE

mécanicien
automobile

qualifié. Bon salaire et avan-
tages sociaux.
GARAGE MODERNE — SION

P 371 S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 ct.

30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY-.: Tél. (026) 6 10 73

F «80 -

JEUNE
DESSINATEUR
en bàtiment ayant
termine appren-

tissage à Genève
cherche
PLACE
dans bureau d'ar-
chitecture, région
sion _ Martigny.
Libre dès le 15.11.
1964
Ecrire sous chiffre
P 11875 à Publici-
tas Sion.

Joli bar à café
cherche

sommelière
Debutante accep-
tee Entrée de sui-
te.
Tél. (027) 2 38 84

P 11879 S

Pour le ler sep
tembre nous cher
chons

ieune fille
comme aide - fem-
me de chambre.
Bon salaire.
Tél. (027) 2 32 71

P 26036 b S

Sommelière
est cherchee pour
bar à Sion. Debu-
tante acceptee.

Tél. (027) 2 32 71
P 26036 a S

Couturiere
cherche travaux à
domicile.
A la méme adres-
se on domande
FEMME
DE MENAGE
une ]/_ journée pai
semaine.
Ecrire sous chiffre
P 26044 à Publici-
tas Sion.

Employée
de bureau
cherche place, a
Sion ou environs,
si possible factu-
ratìon. - Libre le
ler septembre.
Ecrire sous chiffre
P 26046 à Publici-
tas Sion.

fi le de
• •cuisine

Restaurant de la
Matze - Sion.
Tél. (027) 2 33 08

P 11696 S

appartement
2 pces %. à Sier-
re. Situation tran-
quille. De suite ou
à convenir.

S'adr. Mme Bon-
vin O., Roserive
Riondaz - Sierre.

A LOUER
aux « MAYENS
D'ARBAZ »
joli

cha et
confortable. - Si-
tuation de premier
choix. - Prix inté-
ressant - pr sep-
tembre.

Tél. (027) 2 12 43

ON CHERCHE a
louer du 15 aoùt
au 30 septembre,
entre Sion et Mar-
tigny, 1 à 4

chambres
av. cuisine ou pe-
tite pièce
S'ad. A. TOBLER ,
Fluhstrasse 9
Reinach près Bàie
Tél. (061) 82 75 95

£h Pour la cueil'ette

*» JwS_ H~lì\BV ^
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& 
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SA - SION

Je cherche a ache
ter

1 voiture
Mercedes-Diesel

Ecrire sous chiffre
P 26047 à Publici-
tas Sion.

PAPETERIE
RELIURE
Encadrements
Beney Maurice

Av. de la Gare 10
Sion

FERME
jusqu'au 16 aout.

P 11919 S

A VENDRE
cause départ

machine
à café
marque « La San
Marco », 2 pistons.
Bon état. Remise
intéressante.

I poste de
idievibiuii
l ' i '  • •

Cafe de la Poste.
Saxon.
Tél. (026) 6 23 4S

P 11860 S

Gessler
ON CHERCHE
à louer à Sion

appartement
1 ou 2 pièces.
Ecrire sous chiffre P 75847 à
Publicitas . Sion.

A LOUER
AU CENTRE DE SION

bureaux
ainsi que
QUELQUES DEPOTS

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

A LOUER A SION un

appartement
4 Vi pièces

situé en plein sud, libre de
suite,

appartement
4 pièces

libre au ler aofit .
p ass a

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées au stand de
grenades du Bois Noir - Epinassey

Jeudi 13.8.64 0800-1600
Vendredi 14.8.64 0800-1600

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à
proximité de l'emplacement de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

P 214-637 Y

Cours de
mathématiques
Tel. (027) 2 48 08
(le lundi et ven-
drredi).

P 26027 S

Tonneaux
pour fruits, avec
portettes, de 50 à
300 litres.

Tonnellerie
Angehrn - Pully
Tel. (021) 28 10 05

P 1513 L

vache
pour la boucherie,
thorax 190 cm., S
litres de lait par
jour.

S'adr. à Gerard
Zuchuat - Grimi-
suat.

P 11805 S

OCCASIONS
à enlever de suite

Nous
réalisons
— Salles à manger

complète aveo
argentici 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 tissns au mètre
et en coupons.

Sur demando
arrangements spéciaux

ARMANO GOY
Ancienne fabriqué de meubles

Widmann Frères

Sommet du Gd-Pont à Sion
Tel. (027) 2 10 26

P 163 S
. . 

À vendre
OPEL RECORD Caravar
1959. révision totale.

OPEL RECORD Caravar
1959. 60.000 km.

B.M.W. Coupé
1961, 20.000 km.

VW 1200
1962, 40.000 km.

VW 1500
1962, 40.000 km.

AUSTIN COOPER
1963. 20.000 km.

TONY BRANCA • Agence Au
La Croisée, 8 - SION - P 3

A LOUER
pour le ler septembre

appartement
1- 2  pièoes, dans villa me
ne à 4 km. de Sion. Tout
fort, terrasse. jardin.
Renseignements :
Tel. (027) 2 45 45 (Interni

P fi
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Lundi 10 aoùt

SOTTENS

. 6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-
jns ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
iroir-première ; 8.30 La terre est

>nde ; 9.30 A votre service ! 11.00
mission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
,us de Vidy ; Miroir-flash ; 12.45 In-

iionnations ; 12.55 Le feuilleton de mi-
* Le Testament d'un Excentrique ;

f 5 Carte bianche ; 13.30 Petits mal-
ti - frangais ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00

,i. 16.00 Miroir-flash ; 16 05 Le ren-
-4-vous des isolés ; 16.25 Cie de sol ;
¦ ;>0 Provence en espadrilles ; 17.00

. • or tous ; 17.30 Miroir-fiash ; 17.35
.spectives ; 18.30 Le Micro dans la

j( » ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
.' formations ; 19.25 Le Miroir du

on le ; 19.45 Impromptu musical ;
• 00 Le Grand Concours policier du
' Jdio de Genève ; : La Belle Voitu-

; 21.20 Télédisques ; 22.20 Intermez-
; 22.30 Informations ; 22.35 L'as-

m Dlée generale de l'Ailiance réfor-
ée mondiale ; 22.45 Le temps du tan-
; 23.00 Jazz ; 23.30 Hymne national.

Second programme
\¦ 19.00 Émission d'ensemble ; 20.00
xpo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
ment d'un Excentrique ; 20.25 Coups

, 3 poings américains ; 20.30 L'art ly-
que ; 21.15 Enrichissez votre disco-
.èque ; 22.05 Micro-magazine du
¦ir ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;
; 55 Feuillet de calendrier ; 7.00 In-
¦rmations ; 7.05 Pages de Grétry ;
25 Les trois minutes de la ménagè-
. ; 7.30 Émission pour les automobi-
les et les touristes ; 8.30 Arrèt. 11.00
mission d'ensemble ; 12.00 F. Pourcel

son grand orchestre ; 12.20 Nos
impliments ; 12.30 Informations ; Au-

'•¦ urd'hui à l'Expo ; 12.45 Le Radio-
rchestre ; 13.35 Musique populaire ;
1.00 Émission féminine ; 14.30 Mé-

lodies de Broadway ; 15.00 Musique
de chambre suisse ; 15.20 Notre vi-
iite aux malades ; 16.00 Informations
•'du Pavillon de la radio à l'Exposition
lationale) ; 16.05 Orchestres, solistes
:t chefs célèbres ; 17.05 Essai de lec-
jure ; 17.15 Chants de Brahms ; 17.30
four les enfants ; 18.00 Musique va-
llèe ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-

niqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Concert demandé par les
auditeurs ; 20.30 Notre boite aux let-
tres ; 20.45 Concert demandé par les
auditeurs ; 21.30 Collegium Musicum
de l'Université de Strasbourg ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.25 Chronique hebdomadai-
re pour les Suisses à l'étranger ; 22.35
Solistes ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Pro-
grès de la médecine ; 21.20 Présenta-
tion de l'émission ayant remportè le
3e prix au Concours de la Rose d'Or
de Montreux 1964 : The Jackie Glea-
son Show ; 22.10 Soir-Information :
22.20 Téléjournal et Carrefour ; 22.50
Fin.

SIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h., à Siene.
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h., gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraineur: Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Lathion —
Tél . 5 10 74.

Médecin de service : s'adresser à
l'hópital. Tél. 5 06 21.

SION
Pharmacie de service : Due — Tél.

2 18 64.
Médecin de service : (seulement en

l'ab-ence de votre médecin traitant)
Dr Carruzzo Tél. 2 29 92.

OJ CAS Sion. — Les 8 et 9 aoùt
1964 une course libre sera organisée
à Tète Bianche via Berthold, Les ins-
criptions devront parvenir jusqu 'nj
6-8.64 chez le chef OJ ou M. J. Bo-
vier (tél. 2 20 46 ou 2 16 95) Départ
de la course : Pianta, à 12 h. 30.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Lovey. Tél.

(026) 6 10 32.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny. Tél. 6 16 05

CAS, groupe de Martigny : Ce soir
è 20 h. 30, réunion des participants à
la course du 15 aoùt. région : versant
sud du Mont-Blanc. à l'Hotel Kluser.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

, Bertrand, St-Maurice. , , , . . . ..

Saint - Martin - du - Cilene
(Suite de la premiere page)

sntement de terre. La vie s'organise.
'oici des fermes, des chaumières,
ne eglise, un chàteau pour le maitre
u lieu, des rues, des jardins, des prés ,
n cimetière. Par la force des choses
- la guerre — un village est né que
pn agrandit et fortifie selon la né-
pssité et la fortune. Il resterà désor-
m ais. mème au-delà de la ruine et de
j mort : Saint-Martin-du-Chène.

Le Moyen Age
. Si les Sarrasins, indirectement, ont
•ovoqué la construction et prèside en

. lelque sorte à la naissance de ce
' )uveau village fortifie , il est possible
' ie les Croisades, de fameuses mé-
¦ oires, aient influence les architectes
; certains de nos chàteaux, car le

. yle du donjon de Saint-Martin-du-
i iène rappelle les antiques fortifi-
! tions arabes : tours carrées et créne-
t es.
'' Le plus ancien seigneur connu est
ommé Wiard , cité dans un document

Il'

an 1110. Dès cette epoque , la sei-
urie comprend les localités de
it-Martin-du-Chène (morte aujour-
li), Chène-Paquier, Chavannes-le-
me. Rovray, Arrissoules, Yvonand ,
ars-Epeney, La Mauguettaz, Cro-
, Bioley-Magnoux , Donneloye, Mo-
lin , Vuissens, Démoret, Correvon ,
ard-Grognard (mort également).
imptauroz et Treytorrens. Cette
;neurie était alors l'une des plus
tes du Pays de Vaud et ses mai-
; traitaient de pair avec les comtes
Neuchàtel , les seigneurs d'Yverdon .
sires d'Estavayer , etc. Mais dès le

début du XHIe siede, cette puissante
seigneurie est peu à peu démembrée .
Treytorrens, Bioley-Magnoux, Démo-
ret, Vuissens, Donneloye, Champtau-
roz, Molondin, Cronay, Yvonand , Cor-
revon, une partie d'Arrissoules pas-
sent en d'autres mains.

Durant l'ancienne seigneurie, les
maitres se nommaient « de Saint-
Martin », nom patronymique qui sub-
sista jusqu 'à la fin du XlVe siècle,
alors que dès 1400 ce sont des Ri-
chard de Billens, Aimé du Vernay,
Pierre Champion , Louis de Hennezel,
Albert Muller. Les principaux per-
sonnages, de notoriété quasi euro-
peenne, sont : Richard II de Saint-
Martin , ami du comte Pierre de Sa-
voie, Richard IV de Saint-Martin, cha-
noine de Lausanne et doyen de Neu-
chàtel , Henri de Cojonnex, cher de la
ligue des chevaliers de la cuiller,
Louis de Hennezel, dont les desceu-
dants vivent encore à Paris, et enfin
Albert Muller , bailli de Nidau, qui
dort de son dernier sommeil dans le
tempie elliptique de Chène-Paquier.

La destruction du chateau-fort et
du village fortifie de Saint-Martin-
du-Chène reste obscure. Mais des cir-
constances semblables à celles de
leur construction président à leur
ruine : la guerre. Les uns disent que
les Bernois les ont incendies en 1536.
Les autres affirment qu'ils ont été
épargnés par l'envahisseur et qu'ils
se ruinèrent plus tard. Rien n'atteste
ces légendes. On apprend simplement
qu'en février 1536 « noble dame An-

f tp
Hii-bu

S (Genève)

LA VOILA, KRISS A NE TlRE PAS ' KIRBY NE
JE VAIS

L'AVOIR..
PEUT NI LA VOIR . NI
L'ENTENDRE D'OÙ IL EST

v MAIS IL ENTENDRAIT
X. UN COUP DE FEU !_ "

«

LE VENT
FORCIT .

s MONSIEUR

opy righi

OSMOP

(Suite de la premiere page)
tei sport. Bien entendu, avant de se
lancer à faire du ski nautique sur le
fleuve, il est indispensable d'abord de
savoir nager, ensuite d'avoir une bon-
ne habitude de la glissale rapide sur
l'eau calme.

Cependant, un bon nageur, qui pren-
drait goùt à ce jeu arriverai! très cer-
tainement à pouvoir pratiquer ce sport
qui exige une très grande résistance
physique dans les jambes spéciale-
ment ainsi que dans les bras,

Si la glissade à contre-courant est
peut-ètre un peu plus lente, celle qui
s'effectue au fil de l'eau devient une
véritable féerie. En effet, à la vitesse
du courant, environ 12 km. heure, il
convient d'ajouter celle du canot qui
approche les 50 km.-h.

A noter que pour pratiquer le ski
nautique dans le Rhóne. en plus des
qualités énumérées plus haut, il faut
ajouter encore celle d'endurance, car ,
la temperature ne dépasse que rare-
ment 10 à 12 degrés. Pour ceux qui
sont habitués au 22 ou 24 degrés des
piscines, il est évident que la diffé-
rence est plutót sensible.

QUELLE IDEE DE LANCER UN
NOUVEAU SPORT NAUTIQUE
EN FIN DE SAISON ?
Lorsque dans la mode, par exemple,

on veut lancer un nouveau modèle, on

Le Révérend Chanoine Gabriel Pont, cure de la paroisse de St-Michel de
Martigny, où sera construite la f u ture eglise, a tenu également à participer

aux essais sur le Rhóne. Il part avec courage dans cette expédition.
(Photo Valpresse)

Pour une eglise... le Valais
va connaìtre un nouveau sport nautique
le fait avant que débute la saison, de
fagon que le moment venu chacun
puisse ètre à la page.

Alors pourquoi lancer ce nouveau
sport alors que la saison touche à sa
fin , et que d'ici quelques semaines les
sportifs vont penser ski d'hiver au
lieu de ski d'eau ?

Les Valaisans ont toujours su se
distinguer dans tout ce qu'ils entre-
prenaient. Et dans ce cas particulier ,
comme dans bien d'autres du reste, ils
réalisent une distinction.

A Martigny. dans le quartier du
Bourg. existe une paroisse qui gran-
dit de jour en jour.

L'église qui fait partie de cette pa-
roisse. elle est fort connue loim à la
ronde, à cause du sapin qui grandit
sur son clocher, devient trop petite
et trop vetuste.

Le chef spirituel de cette paroisse
de St-Michel , le chanoine Gabriel
Pont, qui a fonctionné en qualité d'au-
mónier des chantiers du tunnel du
Grand-St-Bernàrd/a décide, avec l'ap-
pui d'un comité _ entreprenant , que
prèside M. Wielfried Fournier, capi-
tarne des douanes, de construire un
nouveau lieu de culte.

Pour construire il faut de l'argent
et cet argent ne vient pas tout seul.

Désiireux d'organiser une grande fè-
te. il rencontra un jour le groupe des
sportifs nautiques et pensa immédia-
tement qu 'il y avait peut-ètre là quel-
que chose à réaliser. étant donne que
ces hommes désiraient populariser le
sport nautique sur le Rhóne.

Après un accord parfait , chacun se
déclara enchanté de « se mouiller »
pour l'église du Bourg.

C'est là que naquit l'idée, puis main-

toinette de Cojonnex remet en main
du general bernois, à Yverdon , les
clefs de son chàteau, puis du village,
signe de soumission. Quoi qu'il en
soit, dès lors, le chàteau, puis le vil-
lage, sont devenus inhabitables, et
les seigneurs, qui ont fait réparer ou
construire la maison-forte de Cha-
vannes-le-Chène, résident ici jusqu 'à
la fin de l'occupation bernoise en 1798.

La legende

A vrai dire, il y en a deux.
La première veut qu'un seigneur de

Saint-Martin-du-Chène se rendit un
jour à la cour du roi de France, à
Paris, où une discussion animée entre
seigneurs s'engagea au sujet des chà-
teaux de ces Messires. Il arrivait aus-
si en ces temps-là, que l'on raillàt
fréquemment et sans raison les pro-
vinciaux, les traitant en frères infé-
rieurs. C'est l'aventure qui arriva à
l'un des sires de Saint-Martin-du-
Chène.

« — Vous oubliez la petitesse de vo-
tre pays, mon cher, dans lequel et à
cause de laquelle il doit ètre bien
difficile de bàtir un chàteau comme
le vótre que vous dites si puissant ! »,

I \

Le Reverend Chanoine Gabriel Pont s'Interesso aux engins tracteurs de
skieurs nautiques qui vóguent à de foll es allures sur le Rhóne.

(Photo Valpresse)

tenant la mise sur pied de la grande
fète nautique du 30 aoùt prochain, où
tout le Valais, qui se déplacera à Do-
rénaz, pourra assister à des évolutions
de canots pneumatiques, de canoès,
de pontonniers, de ski nautique, on
nous a promis le champion suisse ju-
nior Zbinden de La Chaux-de-Fonds,
etc.

Ce jour-là. les spectateurs découvri-

lui dit un membre de la cour de Sa
Majesté le Roi de France.

Le sire de Saint-Martin-du-Chène
répliqua aussitót à l'orgueilleux sei-
gneur :

« — A ce que je vois, Monseigneur
ne connait point le Pays de Vaud. Mais
je veux bien relever le défi et faire
le pari que tous les blés du royaume
de France de la présente moisson ne
suffiraient pas à remplir les fossés de
Saint-Martin-du-Chène. »

Un frane éclat de rire secoua la no-
ble assemblée.

« — J'accepte le parti et vous ren-
drai prochainement visite », s'écria le
seigneur francais.

Mal lui en prit, car sa visite sur les
lieux lui permit de constater que les
fossés entourant le chàteau de Saint-
Martin-du-Chène n'étaient pas autre
chose que deux immenses ravins, au
fond desquels eoulaient les ruisseaux
de Molondin et des Vaud, fossés na-
turels qui atteignaient une profon-
deur de plus de cent mètres.

L'autre legende parait , au contraire
de celle-ci, sombre et tragique. A par-
tir de 1520, les idées de Martin Lu-
ther et des autres grands réforma-

TANT MIEUX. PROFITONS-EN .
NOUS ARRIVERONS A" MAB0NGA
s. AVANT LA NUIT ..

ront un nouveau sport, et peut-ètre
un nouveau débouché ou attrait pour
notre tourisme et aideront à la réali-
sation d'une belle oeuvre.

Ainsi, à cause d'une eglise, le Va-
lais va peut-ètre connaìtre un nou-
veau sport et de nouveaux champions.

Nous serions les derniers à nous en
plaindre.

Valpresse

teurs de l'epoque pénètrent un peu
partout , atteignent aussi Saint-Mar-
tin-du-Chène, où elles font des adep-
tes de la Réforme, surtout une jeune
fille qui serait devenue une disciple
du moine de Worms. A cause de sa
foi en des idées nouvelles, la jeune
fille subit , sous les ordres du maitre
du chàteau et du clergé, le martyre
des « emmurés ».

Après la ruine...

Le début de Passervissement du
Pays de Vaud par les Bernois marque
la fin d'un grand chàteau-fort, dont
les maitres, pendant des siècles, do-
minèrent une immense partie du can-
ton. Ce centre se ruine peu à peu. La
vie, comme elle s'était organisée six
siècles auparavant , se désorganise
sous la poussée de forces semblables,
et par le mystère d'un tragique des-
tin, une importante localité du Moyen
Age meurt , que l'on achève lentement,
en arrachant une à une ses pierres
amovibles : elles servirent à l'agran-
dissement de Chène-Paquier ; le tem-
pie paroissial , la cure, quelques vieil-
les fermes.

Maintenant , ce qu 'il en reste appar-
tieni à l'Etat : le donjon , un pan de
muratile et le terrain tout alentour.
Il veille jalousement sur ce témoin
d'un passe glorieux , et vient d'appor-
ter . en sa qualité de propriétaire, une
importante restauration.

•*•
Lecteurs, si vous vous rendez dans

cette région , ne manquez pas de ¦/_ -
siter les ruines de ce village fortifie.
Vous verrez que ces nobles pierres ont
été rendues au silence d'une nature
calme, sauvage et belle tout à la fois,
et que cet ensemble aujourd'hui , pa-
thétique et charmant, fait songer à ces
villes mortes que l'on rencontre par-
fois dans la vieille Provence...

Marcel Perret.
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A VENDRE
Dans toute communauté humai-

ne émergent quelques échantillons
de la race des bipèdes raisonna-
bles dignes, dans quelques milliers
d'années, de figurer dans le musée
des défauts et des travers de l'elite
de la création.

A Ferclaz, il y a Nestor l'avare
qui emprunterait les lunettes du
voisin pour ne pas user les slen-
nes ; Tobìe, le rèveur, pour qui les
etoiles n'ont plus de secret et qui
se plait particulièrement en com-
pagnie des f i l let tes de moins de
quinze ans ; il y a Bernard , le seC,
dont les os risquent de se perdre
chaque fois qu'il court ; Isidore aux
pieds plats qui voue depuis la nuit
des temps une indé/ectible amitié
au cognac ; Eulalìe , la jacasse, gros-
se comme une baleine — une enor-
me grenouille dressée sur ces pat-
te» de derrière, pour reprendre la
définition d'un loustìc — Eulalie
qui voue une grande attention à
la vie des autres et oublìe de s'oc-
cuper de la sienne, critique, sans
raison, midit et calomnis à lon-
gueur de journée, jacasse , commè-
re et empoisonne comme si elle
avait regu une mystérieuse consi-
gne diabolique pour se vouer à
tant d'activités. De plus, et c'est
le comble, elle se croit la plus
belle femme à au moins dia: lieues
à la ronde. C'est certainement à
cause de son poids qu'elle reven-
dtque ce titre. En ce cas, elle a
raison, car il faut la femme du
boulanger et celle du conseiller
pour falre l'équivalent sur la ba-
lance. Si la beauté s'estime en
grammes, tout le monde est d'ac-
cord sur ce point. Et surtout son
freluque t de mari qui doit se his-
ser sur la pointe des pieds quand
elle lui donne l'ordre de l'embras-
ser. Un ordre auquel nul héros
n'oseralt resister...

L'autre jour, comme on avait sa-
ble les rues à cause du verglas, on
ne sait par quel concours de cir-

constances Eulalie itala ses cher-
mes sur la giace, laissant échapper
son kilo de sucre qu'elle venati d'a-
cheter d Vépicerie.

— Voild la baleine sur la grève,
murmura un témoin.

Aujourd'hui, Eulalie a la lessive.
C'est encore le temps où tout se
passe à la fontaine villageoise, et
c'est un grand jour. Sa valsine, Mu-
rielle est venue lui donner un
coup de main. Comme elle accuse
autant d' orgueil que de kilos sur
la bascule, Eulalie ne manque pas
d'étaler ses linges , ses draps , ses
nappes , sans oublier ce qui fait
partie d'une plus stride intimile et
qui donne les dimensioni plus con-
crètes de cette anatomie.

Les lavandières, cependant qu'el-
les frottent le Unge , ont toujours
eu pour habitude de laisser courir
leur langue. Il parait que le deuxiè-
me péché commis par Ève devait
ètre de cette nature : tout en la-
vant ses feuilles de vigne elle ne
pouvait s'empécher de se plaindre
à sa propre image des infidélités
d'Adam.

Comme Eulalie n'est pas femme
à ètre trompée, ce n'est donc pas
sur ce chapitre que roule la con-
versation des deux commères. Ah I
mon Diew / que la matrone en sali
des choses sur son prochain. Je te
le dis à toi , parce que j' ai confian-
ce, mais ne t'avise pas de le ripè-
ter. J' ai appris que le jeune à
Mathurlne avait conche avec une
gamlne. Ceux qui viennent de se
marier l'autre jour , on sait bien
pourquoi ils étaient tellement pres-
sés. Et puis cette autre nouvelle,
mais je ne sais pas si je dois te la
confier. Il parait que la semaine
dernière le conseiller serait renlré
tellement ivre qu'il aurait oublié
d'enlever ses souliers pour se met-
tre au lit. C'est Rosine qui me l'a
dit.

Eulalie et Mariette continuerai:
donc de tremper le tinge et les

Conte inédit de Jean FOLLONIER

langues d'aller. Quand deux com-
mères se rencontrent...

Est-ce la fontaine , bavarde elle
aussi, qui a rapporté les propos des
deux femmes ? On ne le sait, mais
le lendemain, sur le panneau d'a f -
fichage de la place publique, un
petti rectangle de papier se déta-
chait sur la bure du bois. Les gens
S 'approchaient pour prendre con-
naissance de la communication. Ei
on éclatait de rire. Une écriture
contrefaite , mais parfaitement li-
sìble, disait :
Madame Eulalie of f r e  à vendre au
plus tòt la moitié de sa langue ,
l'autre moitié lui suf f isant  ampie-
ment pour médire du prochain el
dire ses prières. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à la proprié-
taire. »

Comme tout le monde, Eulali e
eut connaissance de cet af f ron t  pu
blic. Elle fal l i t i  tomber évanouie,
mais comme c'était une femme for-
te, elle se ressaisit, déchira la feuil-
le et la pulvérisa dans sa main. Il
n'y eut personne pour entendre le
mot caraetérìstique qu'elle pronon-
ga d'une voix capable de briser la
pierre. Derrière les fenètres , des
yeux guettaient cependant...

Aucun amateur ne s'o f f r i t  pour
la moitié de la langue d'Eulalie.
Il faut  croire que chacun en était
suffisamment pourvu...

... Quelques temps après , descen-
dant d'un haut village de la mon-
tagne, un jeune homme arriva
jusqu 'ici. Il travaillait comme aide
chez un forgeron-charron-menuì-
sier, un de ces artisans à la scien-
ce universelle, comme il n'y en a
plus. L'adolescent venati de la
par t de son maitre, faire I'acquisi-
tion de quelques billes de frèno.

Il s'arrèta tout d'abord au café
et entra en conversation avec quel-
ques buveurs. On ne tarda pas à
connaìtre la raison de sa visite.
Comme la nature avait dù oublier,
au moment de sa naissance, de lui
attribuer la pari d'intelligence nor-
malement dévolue à tout ètre hu-
main, un homme comprit tout de
suite le parti qu'on pourrait tirer
de ce jeune engourdit. En clignant
de l'oeil à ses compagnons, il dit :

— Chez Eulalie tu pourrais cer-
tainement en trouver.

— Eulalìe ?
— C'est une de chez nous. Elle a

mis une annonce ces derniers
temps.

Le jeune homme se réjouissait
de voir ses démarches ainsi facili-
tées. On lui indiqua la demeure
d'Eu lalie qui evitati de trop se
montrer dans le village depuis l'af -
f lche , ayant , selon Mariette, une
grippe tenace, comme si les micro-
bes pouvaient quelque chose con-
tre une forteresse.

Dès que le jeune homme eut
frappé à la porte , le colasse fu t  de-
vant lui :

— Qu'est-ce qu'il y a ?
. — Voild, on m'a dit que vous en

auriez eu.
— De quoi ?
— Je viens par rapport à l'an-

nonce que vous avez mise. Mon
maitre en aurait besoin. Au village
on m'a dit que vous en aviez o f f e r t
à vendre.

Visage congestionné, puis violet
du monstre. Peut-ètre bien que
les cheveux de ses tempes se dres-
sèrent. Eulalie dévisagea le frelu-
quet, de haut en bas, de bas en
haut, le jaugaa , le soupesa, le toi-
sa et déjà le pulvérisalt en pen-
sée.

— Je vais voir, grogna Eulalie.
Attends.

Elle revint sans tarder, brandis
sant un immense gourdin et eia
mani :

Les voies et les postes romaines en Valais
On a retrouve dans la vallèe du

Rhóne, les trace, de plusieurs des
voies établies par les Romains, au
Simplon, dans le Binnenthal, è la
Pierre à Voir et surtout au Grand-St-
Bernard. Cette dernière est de beau-
coup la plus importante, car elle met-
tait en communication et le Valais et
l'Italie, Forum Claudii (Martigny) et
Augusta Praetoria (Aoste), en partant
de Novare et aboutissant à Mayence
avec une longueur de 619 kilomètres.
On distingue encore très nettement les
vestiges de cette belle artère ; à plu-
sieurs endroits, le pavé apparali sous
les herbes folles et à Bourg-St-Pierre
et Martigny, deux colonnes milliaires
sont encore debout , témoins impassi-
bles du fleuve tumultueux d'hommes
qui a passe par là, allant à la gioire
ou à la mort. Au sommet du col du
Grand-St-Bernard, sur le territoire
italien, près de la croix, la route était
taillée dans le roc et elle subsiste, in-
tacte, ouverte sur le vide.

Ces voies romaines sont fort inté-
ressantes et dénotent l'effort gigan-
tesque réalisé par les maitres du
monde pour les construire. Ces chaus-
sées, larges de 20 à 60 pieds, longues
souvent de milliers de kilomètres,
partaient de la colonne dorée. Mil-
liarum aureum, plantée par Auguste
au Forum et s'en allaient de provinces
en provinces aux extrémités de la do-
mination romaine.

Divisés en Militaires, Consulaires ou
Prétoriens, ces grands chemins étaient
l'objet de soins tout particuliers. Pour
les construire, on creusait deux sil-
lons parallèles, puis on enlevait tout
le terrain meublé qui les séparait et on
le remplagait par des matériaux choi-
sis, fortement serrés, massés et bat-
tus ; sur cette base qui s'appelait le
pavimentimi on posait le statumen ou
couche de moèllons, puis le rudus qui
était un blocage de graviers mèlés de
chaux; enfin un troisième lit . forme
de craie, de briques, de chaux, de ter-
re et de sable pétris, battus et agglo-
mérés constituait le nucleus, sur la
surface solide duquel on posait les
larges dalles ou les blocs de lave qu' .n
retrouve aujourd'hui un peu partout.

Des magistrats spéciaux étaient
charges de surveiller et d'entretenir
ces routes ; ce furent tour à tour les
censeurs et les consuls et des commis-
saires extraordinaires qu'on appelait
Quatuor viri, ce qui constituait une
charge considérable et honorée dont
Tite-Live trace les devoirs.

Onze grandes voies militaires prin-
cipales partaient du Milliarium au-
reum à Rome, auxquelles s'adjoi-
rra.cnt douze autres, de moindre im-
portance, qui servaient de base à tout
le système routier de l'empire lomain

Sans doute, nos grands express in-
ternationaux ont laissé bien loin der-
rière eux tous les moyens de commu-
nication des anciens, mais ils avaient
réalisés des progrès incroyables. mème
jugés à la distance qui nous séparé
d'eux. Ainsi, Ies postes romaines
étaient organisées comme suit : il y

avait des stations à une journée de
marche les unes des autres ; elles
étaient somptùeusement bàties et _en-
fermaient tout un personnel special et
un grand nombre de chevaux sellés.
Primitivement de jeunes coureurs ou
stratores couraient à pied avec les pa-
quets de l'empereur et ils trouvaient,
à chaque station , d'autres coureurs,
près à partir et auxquels ils don-
naient les paquets. Auguste établit un
service de chevaux et charriots, pour
accélérer les Communications et il di-
visa les stations en trois catégories :
les civitates, les mutationes où l'on
changeait de chevaux et les mansiones
où l'on se reposait. Alors, on alla très
vite et l'on cite un voyage effectué
pai Tibérius Néro qui, en l'an 99
avant J.-C, au moyen de trois relais
effectua en 24 heures 320 kilomètres
ce qui représente une course soutenue
de 14 km. heure. Ce système très in-
génieusement compris, servit à trans-
porter les lettres des gouverneurs de
provinces, de sorte que l'empereur re-
cevait toute lettre du tabellarius mè-
me auquel elle avait été confiée pri-
mitivement. Ces tabellaires étaient des
courriers porteurs de dépèches con-
cernant des gouverneurs de provin-
ces, mais ils prenaient également les
lettres des particuliers dans les pays
où ils allaient et ils faisaient de leurs
missives un fascicule (fasciculus épis-
tolarum) qu'ils déliaient au fur et à
mesure de la distribution.

Désormais la course à pied fut
abandonnée ; elle deviint mème une
punition et le résident de Syrie punit
P. Helveticus Pertinax , alors préfet
de cohorte, coupable d'avoir voyage
sans « diplomata » en lui ordonnant
de se rendre à pied d'Antioche au
lieu qui lui était assigné. Ceux qui
rencontrèrent le marcheur couvert de
poussière, ne se doutèrent certaine-
ment pas que c'était le futur empe-
reur Pertinax , qui monta sur le tròne
en 193, après l'assassinat de Com-
mode.

La manière dont les Romains se ser-
vaient pour mesurer leurs voies est
assez originale et Bergier nous l'indi-
que exactement dans son Histoire des
grands chemins de l'Empire romain.
Quatre grains d'orge couchés ventre
contre ventre font un doigt , quatre
doigts valent trois pouces ou une pal-
me, quatre palmes valent un pied ,
cinq pieds font un pas, 125 pas font
un stade, huit stades font un milliai-
re et deux milliaires égalent la lieue
frangaise. Le Milliaire représente en-
viron 1479 mètres.

Ainsi quand on passe à Bourg-St-
Pierre. où la borne milliaire se dressé
encore sur l'un des cótés de l'église,
mélancolique, sans doute, de tout ce
qu'elle a vu des hommes et des choses,
on lit le chiffre XXIV . indiquant 24
millia passuum, M. P., soit environ
35 kilomètres, tandis que la route ac-
tuelle n 'en a que 32... ce qui est tout
à l'honneur des ingénieurs valaisans..

F. Schcr.

— Je ne sais quel genre de bois
c'est , mais ga doit suf f i re  pour as-
sommer un avorton de ton espèce.

Le peu d'intelligence qui somno-
lait dans la téte du jeune homme
lui dit de décamper sans autres
explications. Ce qu'il f i t .  Comme le
char d'assaut qui le poursuivait
était leni à acquèrìr toute sa vi-
tesse, il parvint à échapper à un
grave danger.

En claquant la porte , Eulalie
s'enferma chez elle. Elle voyait
rouge.

— Qu'est-ce que tu as ? lui de-
manda son mari . On dirait que tu
es fàchée.

— Tais-toi ou je te pulvérise les
OS.

— Oh la ! la !
— Il n'y a pas de Oh ! la ! la !
Le mari battit en retraite, ju-

geant que la prude nce était encore
la meilleure des armes à l'approche
d'un cataelysme.

Tout bouillonnati en elle comme
un volcan. Comment apa iser cette
force devastatrice ? Elle saisit une
tasse et la fracassa contre le mur
de la cuisine. Comme si cette
pauvr e tasse n'était pas née dans
la plus parfaite innocence, se dit
le mari. Mais il se garda bien d'ou-
vrir la bouche.

Calmement, il alluma la pipe et
se mit à rèver aux anges...

J. F.

ETE,
saison des fleurs

Avez-vous pensé à leur influence sur les signes du zodiaque V

Non ? Alors, lisez !

Cueillez la soldanelle .
La vie sera plus belle.

Elle mettra nir votre chemin

Plus d'un joyeux petit lulin.

Changements dans votre vie
Vous apporte en rouge, l'ortie.
Ne craignez pas de la manger,
Vous en serez récompensés.

Voici une genùane.

L'amitié émane

De son sourire gracieux

Qui vaut celui des dieux

L'Hépatique des Bois ou Belle Etoile
Veille sur vous.

Elle est si fine en sa veste de toile,
N'en soyez ja loux.

Nouvelle importante

Annonce l'Impatiente.

Elle est jaune et ouvragée

N'ayez cesse d'espérer.
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Cueillez, cueillez la marguerite,
Mais attention à la faillite,
Car trop de zèle assurément
Apporte foule d'inconvénienta.

Préférez à l'anemone

La belle Etoile d'automne.

C'est la réussite et l'amour
Qu'avec gràce elle donne au jou r

Si de te pendre

Tu as l'idée,
La scolopendre

Va chercher.

Le colchique et l'épilobe
Vous rendront plus sùrs de vous
D'automne est faite leur robe,
Encouragez-vous.

Devant fier projet ne recule

Car l'avenir est assure,

En long, en large, bien étudie.
Par qui ? Voyons. la renoncule

Petite rose, l'églantine
er

Dans sa fraicheur vous scurirà.
Si vous aimez sa douce mine, IX ,
A l'amour elle vous conduira. os

N'aimez pas la primevère,
Elle ne sert pas vos intérèts.
Préférez-lui le trèfle vert
Avec lui , c'est le grand succès.

Made.

f. sa

et...

h se

atre.

p d'ceil

i suivre)



Petite fete autour d'un chalet
Le charme et l'attrait du petit village d'Arbaz réside autant dans

la prodigalité et la chaleur du soleil que dans le caractère affable et
hospitalier de ses habitants. Toutes qualités qui attirent nombre d'amis
venus pour un jour et ne pouvant plus s'en passer.

C'est la raison pour laquelle les mayens d'Arbaz se peuplent de
chalets toujours plus ravissants.

Ce dimanche donc, nous avons eu le privilège d'assister à une
petite fète familière organisée par M. et Mme Duvoisin , d'Yverdon,
qui tenaient à célébrer de cette manière l'inauguration de leur ravissant
chalet.

Parmi une cinquantaine d'invités
signalons la présence de l'Abbé Antonin ,
prés. ient de la commune ; le docteur Dubas ; Constantin et fils,
constructeurs du chalet ; de nombreux amis, dont M. Louis Perrin ,
qui a démontré que l'on pouvait à la fois ètre expert en tabac, président
du Club alpin d'Yverdon , et poète, surtout si on laissé parler son
cceur rempli d'amitié pour le Valais, de la manière dont il l'a fait
dans le petit poème que voici :

venus deguster la radette,
cure d'Arbaz ; de MM. Bonvin ,

Bellevue - Chènes
Beau chalet protége par un rideau de chènes,
Un joyau bien serti , qui structe l'horizon
Où — pour l'éternité — les montagnes sont reines
Et le riant Valais leur royal échanson !

Congu avec amour, par nos hòtes eux-mèmes,
De dignes artìsans, d'Arbaz et de Sion,
L'ont construit avec soin — sans ménager leurs pelnes,
Consacrant dans l'honneur les nobles traditions !

Un peu de vigne autour... plus tard viendront les roses...
Rien ne fu t  oublié : c'est d'un ordre parfait  !
Du bon air... du repos... manque-t-il quelque chose ?
Mais non I Voici la cave... et là le carnotzet !

De ce décor charmant , laissant f lot ter nos rèves,
Nous devinons, au loin, la f ière Dent d'Hérens,
L'oasis d'Arolla cache dans les mélèzes,
Et là, tout près de nous, les paisibles Mayens.

Lorsque, le premier d'aoùt, les cloches des vallées
Nous transmettront l'écho de leurs doux chants d' espoirs ,
Les f e u x  s'allumeront dans la nuit étoilèe,
Pour nous dire : restez fidèles au Devoir !

Que de beaux jour s passes dans ces calmes parages,
Au cceur du Vieux Pays — à la belle saison,
Où tant de montagnards philosophes et sages,
Cultivent à l' envl l'humour... et les chansons ....

Or, puisqu en ce beau jour notre joie est bénie,
Nous n'oubllerons pas les absents blen-almés !
A l'accueillant chalet : souhaitons longue vie,
Et à vous, chers amis : le bonheur, la sante !
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Louis Perrin ,
expert en tabac,

Payerne.

énédiction de la croix des chasseurs d'Ayent
AYENT (Z). — Dimanche matm. Il

st 7 heures. Le temps est maussade,
[uelques éclaircies timides. Us sont là ,
ine cinquantaine. Ils ont presque tous
épondu présents, les chasseurs
l'Ayent, non pour une partie de chas-
e, mais une journée animée Ies at-
end.
On a charge la croix et... départ

wur le Rawyl.
Parlons d'abord de cette croix: une

ielle pièce de bois , que les amis de
it-Hubert ont enlevé à la forèt , non
oin du barrage. Quelque 600 kilos. M.
llfrcd Dussex, de la Villaz, un fervent
hasseur en fut le maitre d'oeuvre,
.e Christ , magnifique est un don du
irésident de l'Amicale qui par modes-
ie a voulu taire son nom ici.

A 9 h., l'opération montage est ter-
ninée. Les chasseurs sont fiers à juste
itre de leur croix qui est mainte-
lant érigée face aux coteaux d'Ayent
|ui semblent monter à la rencontre de
:e nouveau monument, créé à la gloi-
e du Christ , dans le cirque impres-
iionnant de montagnes qui cntourent
: lac de Zeuzier.
Parlons maintenant de la société :
L'Amicale des chasseurs d'Ayent fut

onde le 11 aoùt 1963 au Lutarci. Cette
cune société qui , nous le voyons est
léjà très active a voulu marquer le
iremicr anniversaire de sa fondation.
ìlle compte 60 membres, et son aort-
ite, aujourd'hui le prouve, ne se bor-
ie pas à tuer du gibier mais aussi , de
lémontrer d'une facon vivante, un bel
tele de foi et d'attachement. Donc,
ravo à cette sympathique société et
lerci de nous faire communier à vo-
*e joie de ce dimanche d'aoùt.
A 11 h. arrive la partie essentielle
ì cette grande fète animée d'un bel
prit de christianisme: la bénédic-
m de la choix des chasseurs. Une
»ule considérable est là , pieuse, ve-
-te de toute la paroisse, des mayens
issi et entouré le petit tertre , face
i Christ et à l'autel erige pour la
-édiction et la célébration de la
inte Messe. Les Chantres se sont
tallés tout près de l'autel. M. l'abbé
.eph Séverin , Rd cure exprime sa
.nnaissance à l'Amicale des chas-

seurs pour l erection de cette croix,
gage de bénédictions du ciel.

M. le cure procède ensuite à la be-
nédiction, cérémonie grandiose dans
ce cadre de montagnes qui élève no-
tre àme et appelle au recueillement.

Puis la messe chantée est célébrée,
messe offerte pour Romain Délétroz ,
membre fondateur de la société.

Une plaque commémorative, fixée
contre la croix nous rappelle les noms
de tous les membres fondateurs et
l'ccusson de la Société est également
fixé contre la croix pour la cérémonie.

Les drapeaux suisse, valaisan et ber-
nois (canton limitrophe) hissés sur
leur màt , ajoutent encore du pathéti-
que à l'office.

A sermon, M. l'abbé Séverin nous
rappelle justement la grandeur du
Créateur et la petitesse de l'homme.
Contraste du Christianisme qui expri-
me cn ce jour mieux que jamais sa
vérité.

Il nous rappelle aussi le sens de la
Croix, la coutume qu'avaient nos an-
cètres de piacer des croix au bord des
chemins, coutume qui se propage de
nos jours , la preuve en est eclatante
en ce dimanche. Il nous parie encore
de la mort du Christ , de son état de
fils de Dieu , du rachat de nos péchés,
et l'aboutissement par le pardon du
Christ. «Pardonnez-leur, Seigneur, car
ils ne savent pas ce qu'ils font».

La messe terminée, c'est sur cette
pensée profonde que nous attardons
notre esprit.

Puisse ce nouveau témoin de notre
foi , la croix des chasseurs d'Ayent ,
conserver notre croyance dans un
nouvel élan de générosité de cceur.

Deux incendies
dans le Haut-Valais

TOERBEL (FAV). — Les pompiers
ont dù intervenir dans le hameau de
Bad , au-dessus de Toerbel , où le feu
a complètement détruit une grange
emplie de fourrages , propriété de M.
Victor Juon. Les dégàts sont de l'ordre
d'une quinzaine de mi .le francs.

D'autre part . les pompiers de Naters ,
sous les ordres -du commandant Hugo
Salzmann, ont lutté toute la nuit con-
tre un violent incendie de forèt qui s'é-
tait déclaré au Massakinn. au-dessus
de Blatten. Ce dernier a pu ètre en
partie maitrise. On suppose que l'in-
cendie s'est déclenché à la suite des
travaux de minage qui s'effectuent sur
la route du chantier hydro-électrique
d'Aletsch.

Pyrigh '
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Fete des vieilles cibles à Randogne

Les participants à la journée des Vieilles Cibles se renflent en cortège à
l'église de Randogne pour participer à la benédiction du nouveau drapeau.
On peut voir cet étendard, suivant celili de la fédération , qui est encore
enroulé et porte par le parrain, M. Jean Perrin, accompagné de la mar-
raine, Mme Germain Clivaz.

RANDOGNE (Cz) — C'est avec
une grande impatience que la popu-
lation de Randogne a attendu le dé-
roulement de cette belle manifesta-

Photo Schmid
tion. Par un temps magnifique, le
cortège s'ébranla sous la conduite
de la fanfare « L'Eeho des Bois »,
de Montana-Crans.

Ce defilé fut riche en couleurs et
un concours de présentation a per-
mis à la Cible de Montana-Village
de remporter un magnifique premier
prix. Ce fut ensuite la traditionnelle
remise de bannières et les souhaits
de bienvenue furent dits par M. Leon
Monnier , président cantonal.

M. Gilbert Crettol apporta le salut
de la commune de Randogne et se
fit un plaisir d'offrir , au nom de
cette dernière, le traditionnel vin
d'honneur. Les participants se ren-
dirent ensuite à la chapelle de Crè-
telles où devait se célébrer la sainte
messe chantée par le chceur d'hom-
mes 1' «Espérance » place sous la
baguette d'André Rouvinex.

La Cible de Randogne-Mollens a
ainsi vécu une belle journée puis-
qu 'elle a eu l'occasion de bénir son
nouveau drapeau. Au cours de la
partie officielle , très bien conduite
par M. Edouard Clivaz, nous avons
eu l'occasion d'entendre plusieurs al-
locutions qui étaient toutes emprein-
tes d'idéal commun et ancestral. Ou-
tre les autorités communales, on re-
marquait la présence des colonels
Ruenzi et Meytain.

Un grand bravo au comité d'orga-
nisation pour l'excellente réussite de
cette journée.

Résultats : 1. Hermann Siggen,
Chalais, 45 pts ; 2. Amédée Bonvin ,
Lens, 43 pts ; 3. Pierre Morard ,
Lens, 43 pts ; 4. Rodolphe Mathier ,
Salquenen , 43 pts ; 5. André Ma-
billard , Chalais , 43 ps ; 6. Henri
Lamon, Icogne, 43 pts ; 7. Camille
Berclaz, Mollens , 43 pts ; 8. Francis
Mounir, Miège, 42 pts ; 9. Jean Mon-
tani , Salquenen , 42 pts ; 10. Charles
Perren , Mollens, 42 pts.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid. Tél. 2 29 40
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 18 h.

Borine fete !
M. Leo Guntern

BRIGUE (FAV) — C'est hier , à
l'hotel Gomesia, à Mùnster , que M.
Leo Guntern , cofiseiller aux Etats,
a fèté dans l'allégresse ses septante
ans. Il était entouré à cette occasion
de toute sa famille, deux filles et
huit gargons, ainsi que d'un grand
nombre d'amis.

Rappelons brièvement la carrière
de M. Leo Guntern qui a fonctionné
aux PTT de 1913 à 1959. De Viège,
où il avait débute, il s'était installé
à Brigue en 1917 ; il devait étre
nommé administrateur postai en 1945
et terminer sa carrière comme tei.
Depuis 1921, il fonctionna comme
conseiller communal à Brigue pour
ètre nommé président de cette ville
de 1929 à 1944. C'est en 1929 égale-
ment qu'il devait ètre appelé à la
présidence du Grand Conseil pour
ètre élu grand bailli à la session de
1944-45.

Conseiller aux Etats depuis 1959,
M. Leo Guntern s'est dépensé sans
compter en tant que président du
Cartel haut-valaisan des associations
chrétiennes-sociales. C'est une emi-
nente personnalité valaisanne qui a
joué un róle prépondérant dans la
vie politique du canton.

A l'occasion de cet anniversaire ,
nous lui adressons nos plus vives
félicitations.

Après un accident d'aviation :
On recherche des témoins

BRIGUE (FAV). — Nous avions re-
laté, il y a une dizaine de jours , la
collision aérienne qui s'était produite
entre deux planeurs au-dessus d'Ober-
wald , dans le district de Conches. Ce
tragique accident coùta la vie au jeune
Thomas Neidhart , de Lucerne.

Pour les besoins de l'enquète , la
Police cantonale lance un appel aux
témoins éventuels de cet accident.
Ceux-ci son t P'riés de s'annoncer au
poste de police de Muenster , téléphone
(028) 8 21 02.

Tirage de la Loterie Romande
Le 22e tirage de la Lotorie Romande

a eu lieu à Viége samedi.
Une courte séance avait réuni en fin

d'après-midi les dirigeants , les organi-
sateurs et les autorités à la maison de
commune dans la salle bourgeoisiale
au milésime de 1494. Le président de
la Loterie romande, M. Peitrequin , ap-
porta le salut de la direction de la Lo-
terie et les remerciements aux autori-
tés, au comité valaisan et aux organi-
sateurs de la cérémonie. M. H. Wyr ,
président de la commune de Viège lui
répondit aimablement. Le président de
la commune de Saas-Fee, M. Hubert
Bumann , ajouta alors, en qualité de
membre du comité valaisan , les com-
pliments de sympathie pour l'institu-
tion de la Loterie et se plut à relever
la présence de M. Lot Wyrr qui fut  à
l'origine le directeur de l'action « Lo-
torie Romande » dans le Haut Valais.
M. le préfet Keizelmann de Zeneggen
salua l'assistance au nom du district.

A 20 heures, la grande salle de spec-
tacle bien pavoisée se vit assaillie du
tout Viège.

Les personnalités officielles s'y re-
t- Ouvaiein t ; il y avait M. Jean Peitre-
quin . président de la Société de la
Loterie Romande. M. Alain Barraud ,
secrétaire general , M. Paul Bourquin ,
président de la commission de presse,
les membres de la délégation valaisan-
ne. MM. No. bert Roten , chancelier
d'Etat et président de ladite délégation.
MM. Paul de Courten , Pierre Darbel-
lay, Henri Desfayes de Leytron . Victor
Solioz de Riddes , Henri Arnold de
Sierre. Hub.rt Bumann de Saas-Fee,
de Viège. MM. Hans Wyer . président ,
Haller jug e. Summermatter . procureur ,
Keinzelmann préfet , Jos Bittel , sous-

Accident de transport
SIERRE (Fav). — Un camion de

l'entreprise Zwissig, de Sierre, qui re-
morquait une pelle mécanique en di-
rection de Brigue , a arraché au pas-
sage le poteau indicateur Briguc-
Montana-Lausanne, sis au carrefour
des routes de l'ancien cimetière.

Fillette fauchée par une voiture
RAROGNE (FAV). — Séjournant

dans une colonie de vacances à Raro-
gne, Nelly Chalbert , une petite pari-
sienne de quatre ans, a été victime
d'un grave accident.

Alors qu 'elle traversait la route can-
tonale, elle a été fauchée par une voi-
ture et projetée à plusieurs mètres de
là. Elle a été hospitalisée à Viège
souffrant d'une fracture du cràne et
de blessures sur tout le corps. Elle est
toujours dans le coma et son état
inspire de très vives inquiétudes.

Grosse casse
CRANS (FAV) — Un conducteur

de Champian, M. Marcel F., qui cir-
culait au volani de sa voiture à
l'intérieur de la station, a fait une
embardée avec son vehicule et est
venu emboutir plusieurs voitures en
stationnement.

Il y a d'importants dégàts maté-
riels.

préfet et Me Papilloud , préfet de Con-
they. M. le cure Mengis avait assistè
à la séance à la salle bourgeoisiale,
ainsi que M. Studer, président de la
bourgeoisie.

On entendit l'harmonte instrumen-
tale de Viège sous la direction de M.
Heder et des-, chants du Maennerchor ,
dirige par M. Zenhauser. Puis dans le
silence, on put écouter la lecture des
dispositions du tirage par Me Walter
Bittel , désigné comme notaire respon-
sable des opérations.

M. Bumann clòtura la manifestation
avec des souhaits de bonheur aux ga-
gnants.

Cgr.
LES RÉSULTATS

Les billets se terminant par 29 ga-
gnent 6 francs.

Les billets se terminant par 54 ga-
gent 15 francs.

Les billets se terminant par 551 et
763 gagnent 30 francs.

Les billets se terminant par 0051 et
8418 gagnent 150 francs.

Les billets se terminant par 9590 ga-
gnent 300 francs.

Les billets se terminant par 2662 et
4954 gagnent 500 francs.

Les billets se terminant par 2739,
9117, 8687, 3848, gagnent 100 francs.

Les billets suivants gagnent 1 000
francs :
508424 539155 479403 491501 554291
541930 461277 585537 545352 483199
581045 547447 543532 542601 476352
520921 577628 552272 582687 531820
486254 554760 497267 515285 579038
569177 555658 487826 579480 570597
486890 461943 499321 533790 583409
488788 504817 480809 515610 482553
490861 465289 569479 584020 491654
582120 510246 538433

Le numero 571. 819 gagne 100.000
francs.

Les numéros 571.818 et 571.820 ga
gnent 900 francs (lots de consolation )

(Sans garantie , seule la liste ofii
delle fait foi).

CHANGEUX ou pas
un MOBILIER de U

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

NE DECOIT PAS

Maison Jules Rielle, Place de
la Foire, rue des Bains 6, au
fond de la Place de la Foire
(après la Sienne). P 243 L

CAISSES ENREGISTREUSES
D'OCCASION.
A partir de Fr. 100 —
S'adresser à Jean Rouiller, re-
presentant des caisses enregis-
treuses HASLER et machines
de bureau - Baar-Nendaz. -
Tél. (027) 2 46 35 P 10496 S



Lundi 10 aoùt
BARDI PARDAILLAN

avec Gerard Barray
Pardaillan combat les trai-
tres... ! et... séduit les femmes.
Parie frangais - Scopecouleurs
18 ans révolus

Lundi 10 aoùt : RELACHE
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Lundi 10 aoùt : RELACHE
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FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
lère fois en Valais

IL POSTO
Un film d'Ermano Olmi

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans
Dans l'atmosphère trouble de
Londres...
une aventu re diaboliqut

SCOTLAND-YARD
CONTRE LE CERCLE ROUGE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LA PRISONNIERE DU DÉSERT

Ce soir : RELACHE
Samedi 15 - dimanche 16 aoùt

LES 3 SERGENTS

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 13 _ 16 ans rév.

SCOTLAND-YARD
CONTRE LE CERCLE ROUGE

Dès vendredi 14 - 16 ans rév.

LES 7 GLADIATEURS'

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 12 - 16 ans révolus

SCOTLAND-YARD
CONTRE LE CERCLE ROUGE

Dès vendredi 14 - 16 ans rév

D'OU VIENS-TU JOHNNY ?

Tous les produits chimiques et pein -
tures utilisés en genie civil et en
bà timen t

(BIT3
i >

?
Produits chimiques

et peintures SA
R. Perren, chimiste diplómé

Sion P 700 S Tél. 2 33 23

Grange-écurie détruite par le feu

SALINS (Fav). — Samedi matin les
pompiers de la localité étaient alertés
afin -de combattre un violent incendie
qui s'était déclaré dans une grange-
écurie de Salins, propriété de M. Ar-
thur Dumas, charpentier.

La maison attenante où logaient une
dizaine de personnes a subì quelques
dégàts. Quant à la grange-écurie , elle
a été complètement détruite. Le vent
qui soufflait lors de l'incendie n 'a pat
facilité la tàche des pompiers et les
énormes flammes étaient visibles de-
puis la plaine. La grange était pleine
de fourrage et diverses machines agri-
coles sont également restées dans les
flammes.

Les dégàts s'élèvent à près de 50.00'
francs. On ignore pour l 'instant le:-
causes de ce sinistre.

Marche de bétail de boucherie
SION ( Fav). — Aujourd'liui 10 aoùt

à 7 h. 30, aura lieu un marche de
bétail de boucherie, à la place habi-
tuelle. Huit bètes sont annoncées.

AUBERGE DU

Pas de Chevie
Pont de la Morge - Conthey
Spécialités - Goùters valaisans
Salle pour banquet- - Pare
auto
Tél. (027) 4 11 38 J. Métrailler

P 30152 S

Décès de M. Eugène Constantin
SION — C'est avec une profonde tristesse que

nous avons appris le décès subit de M. Eugène
Constantin , commergant à Sion , qui se trouvait dans
son chalet à Nax.

Né le 10 aoùt 1897, M. Eugène Constantin allait
fèter son anniversaire ce jour. Hélas ! Dieu en a
décide autrement.

Ayant quitte Nax en 1920, il voulut se faire une
situation en plaine. I) vint s'établir à Sion avec son
épouse et reprit un petit commerce à la rue dej
Vergers en 1923.

Énergique , travailleur , tenace, il parvint à sur-
monter de nombreuses difficultés et plus particuliè-
rement les années de crise. Ses affaires prirent plus
d extension et M. et Mme Constantin créèrent la « Bonne Ménagère » à Sion,
un commerce qui ne tarda pas à connaitre un développement réjouissant
pour devenir bientót l'un des principaux de la ville de Sion.

Sept enfants naquirent d'une union toujours parfaite et exemplaire.
M. Eugène Constantin sut suivre et conseiller ses fils après leur avoir donne
le bon exemple en toute chose.

Il était bien connu à Sion et dans le Valais centrai notamment où on
I estimait autant pour son honnèteté que pour son bon
II savait aussi , à l'occasion , faire une part à l'humour
propos joyeux dans la conversation.

Membre fondateur du Club des Hérensards, il était
attaché à son village natal. Et c'est à Nax qu 'il s'était
qu 'il avait construit pour y passer le temps de la vieillesse. C'est là-haut
que, trop tòt , il a rendu son àme à Dieu.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à Mme Constantin , aux
enfants , à ses beaux-fils et belles-filles, aux petits-enfants et aux familles
parentes et alliées.

Que tous veuillent bien trouver ici l'expression de notre très vive
sympathie.

- y;

sens et sa logique.
et glisser quelques

reste profondément
fixé dans le chalet

On incendie détruit une partie des établissements
pénitenciaires de Crète-Longue

Un gigantesque foyer avec à gauche la grange emplie de fourrage et tout au fond à droite le bàtiment avec réfectoire
et dortoir des prisonniers. Photos Schmid

Hier à midi , un incendie très violent
s'est déolaré soudainement dans l'éta-
blissement pénitenciaire de Crète-Lon-
gue. Le feu très rapidement a pris des
proportions qui ont nécessité l'inter-
vention des pompiers de Granges,
Sierre , Noes et de Chalais.

Le feu s'est propagé à une grange-
écurie attenante aux immeubles qui
abritent des détenus.

Tout le monde mit la main à la pàté et tandis que dans le fond les flammes Le bétail a pu étre sauvé des flammes et ces belles vaches trottlnent de gaucht
ravagent la grange, on jet te matelas, draps et autre par les fenètres pour essayer et de droite l'oeil inquiet.
de sauver le maximum du bàtiment où se trouvent réfectoire et dortoirs. Photos Schmid

Malgré la promptitude des secours,
les dégàts furent conséquents et les
détenus eux-tnèmes se mirent à la tà-
che pour sauver le mobilier d'un bàti-
ment voisin. Le réfectoire de l'établis-
sement, comme la cuisine, ont subì
d'importants dégàts.

Grace aux activités rapides des dé-
tenus, le bétail de la ferme a pu ètre
évacué à temps.

Une demi-heure a suffi pour consu-
mer l'ensemble des bàtiments atteints
avant que les pompiers ne puissent se
rendre maitre du sinistre.

Les dégàts sont estimés à près de
200 000 fr. On peut noter la belle atti-
tude des détenus qui n 'ont pas hésité
à unir leurs forces pour enrayer le si-
nistre.

Les causes de l'incendie semblent
dues à la fe rmenta t i - . .) du foin.

Nous tenons à féliciter les pompiers
pour leur rapidité d'arrivée et le bon
travail effectué ensuite. Gràce à la col-
laboration de toutes ces personnes, il
fut possible d'éviter un sinistre qui
aurait pu ètre beaucoup plus grave.

VALPRESSE

Remaniement
parcellaire

AYENT (Z) — Le remaniement
parcellaire a depuis longtemps ac-
quis droit de cité dans notre pays,
dans notre monde agricole. En 1934
déjà , un premier remaniement avait
eu lieu pour la région d'Anzères.

Maintenant . c'est tout le territoire
de la commune qui est touché. De
nouvelles routes spacieuses traver-
serà notre campagne et remplacent
avantageusement chemins muletiers
et autres sentiers. Ces rj utes auront
pour but de faciliter l' accès aux
champs et la rentrée des récoltes se
fera sans encombres. Les terres sur-
tout sont groupées en d'immenses
morceaux pour rendre le travail de
notre gent agricole mieux appropria
à notre epoque d'une fagon plus ra-
tionnelle. Nos paysans voient d'un
bon ceil ce remaniement. Ils en ap-
précieront mieux les avantages lors-
que tout sera termine.

Nous avons appris avec plaisir
aussi que le Grand Conseil avait
décide de l'octroi d'un subside can-
tonal pour couvrir les frais qu 'en-
traìnera ce remaniement du terri-
toire d'Ayent

GRAIN DE SEL

Une lettre...
— Une jeune lectrice nous fa i t

part d'una lettre assez longue
pour qu« nous la publions au-
jourd'hui sans commentaires.
Alors , nous y reviendrons... sous
le titre .Une réponse ».

Isandre.
Cette lettre , la voici :
« Chaque jour , nous lisons vos

* Grain de sei ». Tantót , nous
y trouvons des conseils et sugges-
tions que parfois nous * es-
sayons » de suivre. Par exemple ?
Il y a déjà quelque temps , vóus
nous proposiez de rendre visite aux
malades de l'hópital. C'est chose
fai te , aujourd'hui. Ces visites nous
ont méme réservé des surprises.
Nous nous trouvions à l'hópital,
avec la f e rme  intention de dire
bonjour à un jeune malade. Quand
nous avons tiu notre » jeune », eh
bien, qui a été surpris ? Nous le
connaissions , cet ami , mais nous
ne savions pas qu'il se trouvait
alité ici. Votre idée, en appar.nce
toute simple , est merveilleuse. Non
seulement elle donne de la joie aux
malades , mais encore elle permet
des retrouvailles inattendues.

Non, vos billets ne sont pas seu-
lement « saupoudrés de grains de
sei » : bien plus encore. On y sent
votre sympathie pour les malades ,
les pauvres , les jeunes. Nous vous
remercions, cher Monsieur , parce
que , mine de rien , uous nous don-
nez de véritables legane. Vous avez
l' air d'ètre un atné campréhensif,
plein de bonté. La bonté. auiour-
d'hui , elle est tellement rare. Com-
prenez que nous l'apprécions beau-
coup. Personnellement , je  puis vous
dire qu'il s u f f i t  d'un conseil. d'un
mot où Von sent un brin de bonté.
pour me faire croire que te bon-
heur, c'est gà !

Voilà. Et si , dans un de vos pro-
chains ' grain de sei » , sans trop
de sei , s'il vous piati, vous propo-
siez aux jeunes qui s'ennuient du-
roni Ics vacances de se joindre à
notre équipe de théàtre ? Nous se-
rions heureux d' accueillir des jeu-
nes, mème très jeunes , jusqu 'à 18
ans : acteurs, danseurs , décorateurs ,
et figurants. Les répétitions au-
ront lieu durant ce mois , régulière-
ment , pour que la représentation
publique se déroule le premier sa-
medi du mois de septembre. Que
ceux et celles qui veulent jouer
aux etoiles ne s'engagent pas. Ceux
qui s'y intéressent pour de bon , et
c'est tant mieux, seront aimables
de se trouver mardi prochain à 20
heures , dans une des deux salles du
Foyer pour tous. Tous les rensei-
gnements seront donnés ce soir-là.

Vous me trauverez certainement
exigeante , mais je  voudrais aussi
que vous parliez des artistes mé-
connus. Dans la chanson , de Clau-
de Nougaro , de Lue Roman et d'An-
ne Sylvestre qui écrivent des chan-
sons intelligentes. C'est rare, à no-
tre epoque. Dans le cinema, de Si-
mone Signor et, de Laurent T e r z i ef f ,
qui lui a le doublé mérite d'ètre
auteur- acteur-metteur en scène.
Eclairez un peu le public d' aujour-
d'hui , qui est si mal In forme , et
qui se contente de navets dans tous
les domaines.

Encore une fois , MERCI. Conti-
nuez à nous donner des legons-exa-
mens de conscience ».

IP. b.

Bébé blessé dans uns collision
PONT-DE LA MORGE (FAV). -

Une voiture valaisanne qui effectuait
la présélection au carrefour du Pont-
de-la-Morge a été tamponnée par un
vehicule genevois conduit par M. An-
toine Bernardini. Un bébé d'un peu
plus d'une année qui se trouvait dans
ce dernier vehicule a été blessé.

Il a été transporté à l'hópital ré-
gional pour y recevoir des soins. Im-
portante dégàts aux deux véhicules.



L'avenir des alpages valaisans
est mis en question

AU COURS DE L'ECONOMIE
ALPESTRE

Ce samedi et dimanche 8 et 9 aoùt ,
le cours annuel d'economie alpestre
se déroulait à Nendaz dans les nom-
breux alpages de la région et plus
de 250 participants ont suivi avec in-
térèt les exposés des différents ora-
teurs.

On sait que les méthodes d'exploi-
tation agricoles de notre canton doi-
vent étre modit'iées. Il faut adapter
des méthodes anciennes aux condi-
tions actuelles. Dans l'esprit de M.
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
d'Agriculture de Chàteauneuf et
grand animateur de ces cours, il s'a-
git de concrétiser les expériences réa-
lisées par chacun et d'en tirer det
leqons valables. L'expérience est bon-
ne et demando à ótre continuée car
des résultats de ce genre permettent
de voir clair et de progresser dans
les modes d'exploitation , l'utilisation
du lait . etc...

Les problèmes de la production
laitière sont nombreux. I! faut donc
taire face à ces divers points d'intei -
rogation que se pose l'ensemble de
l'economie alpestre valaisanne.

M. René Cappi , vétérinaire cantonal, présente ici son exposé aux participants
assis autour de lui à meme !c sol, dans une excellente ambiance, propice à un

fructueux travail.
Photo Schmid

A . l'alpage. de ..Siviez, . Ies 25(1 P.arti-
MRants à. ce cours se letrouvaient
samedi matin et, sous la direction
competente du dynamique directeur
Zufferey, s'approchaient des problè-
mes qui intéressent chacun. .

Il appartenait à M. Michel Miche-
let, président de Nendaz , de présen-
ter la situation generale de la com-
mune sur le sujet des alpages. Avec
clarté et un esprit décide au progrès,
M. Michelet sut montrer les défail-
lances actuelles et prévoir dans le
cadre de Nendaz des solutions vala-
bles pour l'avenir. Il faut des routes
d'accès certes, mais il faut surtout
une centralisation des efforts qui per-
mette de diminuer les frais de pro-
duction et d'augmenter en mème
temps le rendement. Nos alpages
sont desservis actuellement par de
trop nombreuses personnes. Il faut
diminuer ce nombre pour arriver à
rendre viable et rentable tous les al-
pages de la région.

Cette réalisation exigera des ef-
forts financiers conséquents, mais ils
sont la garantie d'une economie al-
pestre destinée à vivre et à progres-
ser.

Les participants se rendirent en-
suite à l'alpage de Tortin et Novelly
où ils entendirent des exposés des
responsables de ces deux alpages ,
MM . Nestor Pitteloud et Georges
Dayer. Ils eurent aussi l'occasion.
après avoir connu les difficultés d'ex-
ploitation d'un alpage moyen, d'en-
tendre M. Marc Zufferey, directeui
de Chàteauneuf . qui , dans un expo-
sé magistral. souligna tous les pro-
blèmes de l'economie alpestre.

Nombreux étaient les participants à ce cours d'economie à suivre avec tres
grande attention l'exposé du professeur Charles Meckert.

Nous reviendrons sur l'exposé de
M. Zufferey dans un article plus con-
séquent. Qu'il suffise de dire que M.
Zufferey a signalé les deux princi-
pales causes du malaise alpestre va-
laisan: l' augmentation des salaires et
la mise en valeur du lait. Il s'agirà
à l'avenir sur ces deux critères d'a-
dapter des solutions qui répondent
aux besoins et surtout qui assurent
à l'exploitant une rentabilité norma-
le.

Il faut aussi songer à utiliser des
équipements actuels en les moderni-
sant pour éviter des frais d'investis-
sement qui ne seraient plus en pa-
rallèle avec le cheptel dont dispose
notre canton. La fertilisation des al-
pages, la mise en valeur sont autant
de problèmes qui doivent étre réso-
lus dans un proche avenir.

La journée de dimanche fut consa-
crée à la visite de l'alpage de Bala-
vaud , sur la commune d'Isérables et
Nendaz . Les partici pants se retrou-
vaient dès le matin sur l'alpe gràce
au télécabine de Tracouet et pou-
vaient ensuite admirer les améìiora-
tions de cet alpage.

Nombreux furent les orateurs de
cette journée. Nous citerons M. Zuf-
ferey, directeur du cours, M. Cappi,
vétérinaire cantonal, M. Piccot, chef
du service de la zootechnie, M. Besse,
du service des améìiorations fonciè-
res, M. Zuchuat, de Savièse, député,
M. Cyrille Michelet, président de la
fédération des producteurs de lait. M.
Michelet s'attacha à analyser parti-
culièrement les possibilités d'avenir
de l'exploitation du bétail en monta-
gne. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur son exposé qui fut , sans dou-
te, une étape à franchir et une voie
ouverte aux développements de de-
main.

De nombreux enseignements sont à
tirer de ces journees. Nous nous ré-
servons de les exposer dans le cadre
d'une étude plus complète sur la si-
tuation et l'avenir de l'economie al-
pestre valaisanne.

Dans le cadre magnifique de Bala-
vaud , les participants à cette jour-
née de dimanche eurent l'honneur
d'assister à la Messe célébrée par le
Chanoine Vaudan, directeur de l'E-
cole d'agriculture d'Aoste. Lors de
son sermon, le chanoine Vaudan sut
mettre en relief la mission du pay-
san de la montagne et sa place dans
la société.

La commune d'Isérables et celle de
Nendaz. représentée par M. Daniel
Crettenand , secrétaire, et Michel Mi-
chelet , président , offrirent le vin
d'honneur lors de ces deux jours qui
furent , pour tous les participants ,
très instructifs.

VALPRESSE
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Fillette Collision de voitures
CHARRAT (P.S.). — Une automobile

n_ . ìc_ V_m__ k __ t  hloCCÓO portant plaques vaudoises sortait du
y I ICVCIHCIII IJIC33CC parc à Mon Moulin , hier soir. Au mè-

wr. _ -.„n,T. /c»trv __ J - me moment arrivait une voiture va-LE CHABLE (FAV). - Samedi, en laisanne. Le choc ne put ètre évité.fin de matmee, un Parisien en vacan- n fut violent mais se solda heureu.ces dans une famille du Chable le sement . des dé àts matériels.petit Serge Wazny, agé de 5 ans, s etait
avance imprudemment sur la route en . ______
débouchant derrière une voiture en
stationnement. Monthey et le l3C

Il fut soudain happé par le vehicule I I
de M. Gilbert Birchler , du Chàble, qui
ne l'avait apercu qu'au tout dernier w____, • I ' I H  _ ¦"•
moment. Le malheureux petit fut ren- VelUCUI6S Q ld frontiere
verse et projeté au sol. Aussitót se- (jg St-Gi-Oolph
couru, il a été transporté à l'hópital de ST-GINGOLPH. -" La gendarmerieMarti gny, souffrant d'une fracture du a enregistré, un dimanche du mois
crane* de juillet , le passage de 9598 voitures.

C'est un chiffre record qui souligné
I a vinrlnr _ >< _ tarmino l'importance touristique de la traver-ue viaum, e_ i lermine sée du district de Monthey.

LE BROCCARD (FAV). — On vient . ... i n
de ten miner les travaux de construc- ArreStatlOtl de DlOUSOtlS (101.5
tion du viaduc du Broccard . permet- MONTHEY ( Fav). — On se sou-
tant de donner accès à la route du vient que plusieurs vols avaient été
Grand-St-Bernard. signalés ces derniers temps en ville
.. . . „-. . ,, .. . de Monthey. Or la police cantonaleL'ouverture officielle aura lieu dans „• _,, 4i._ifcM, *-„._ , .__,, -__ . ui™,..„,._ ¦

le courant de la semaine v,ent d arreter tr0ls jeunes blousonste courant de la semaine. noJrs 
 ̂

s-étaient rendus coupables
de délits de ce genre, dans un éta-

Automobiliste bleSSé blissement de l'endroit. Ils ont été
immédiatement incarcérés.

BOVERNIER (Bs). — Samedi, un
automobiliste allemand qui descendait BlSSSé 611 TOrèt
du col au volant de sa voiture, a été MONTHEY (Fav). — Alors qu'il tra-
victime d'une collision peu avant le vaillait en Barmaz, dans les forèts
pont sur la Dranse. de la région de Monthey, un bùcheron

Souffrant de blessures au visage et 5"1™.!"6? a-_é*é att
^

n- P-ar Une l?mT
à une épaule, il a été conduit à l'ho- ^e bilie 

de 
bois 

qu il 
etait occupe à

pital de Martigny pour y ètre soigné. aeplacer._ ._ . . , . , .
Son épouse n'a été que légèrement . Il  a J;te hospitalisé a Monthey souf-
blessée. frant d une doublé fracture du perone.

~T~
Le cercle des Hérensards de Sion

a le pénible devoir de faire part du
Les contemporains de la classe 1897 de décès de
Sion ct Nax ont la douleur de faire
part du décès de leur collègue 

MONSIEUR

MONSIEUR .

_ - rnucTAkiTm Eu9ene CONSTANTIN
Eugène CONSTANTIN «•

..._, _ ?. . . (ancien membre du comité)
Pour l'ensevelissement, on est prie Pour les obsèques se référer à l'avis

de consulter l'avis de la famille. de la famille.

'̂ -______--_______ -___-_-H__B__B_--__S,r^ W!l_--aill________________ B________M_B

Madame Eugène CONSTANTIN-GRAND, à Sion et Nax ;
Madame et Monsieur Roger CONSTANTIN-BOHLER et leurs enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Michel CONSTANTIN-MONNET et leurs enfants,

à Andeer ;
Mademoiselle Irene CONSTANTIN, à Genève ;
Mademoiselle Marcelle CONSTANTIN, à Sion ;
Madame et Monsieur Jacques CONSTANTIN-TREUTER et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Guy CONSTANTIN-KLAUS et leurs enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Gilbert DUC-CONSTANTIN, à Sion ;
Madame Veuve Marie COMINA-CONSTANTIN, ses enfants et petits-

enfants, à Nax ;
Madame Veuve Victoire SOLIOZ-CONSTANTIN, ses enfants et petits-

enfants, à Nax ;
Madame Veuve Adele FLEURY-CONSTANTIN, ses enfants et petits-

enfants, à Bramois ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile GRAND, à Nax ;

ainsi que les familles parentes et alliées CONSTANTIN, GRAND,
PANNATIER, EBENER, REVAZ, BOVIER, SOLIOZ, FOLLONNIER,
MEYER, MOHLMATTER. BRUTTIN. LARGEY

ont la douleur de faire pari du décès de

MONSIEUR

Eugène CONSTANTIN
leur très cher époux, pére, beau-père, grand-pére, frère , onde
grand-onde, cousin et ami que Dieu a rappelé brusquement à Lui
à l'àge de 67 ans, le 9 aoùt 1964, muni des sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu le mardi 11 aoùt, à 11 heures, à l'église
de Nax.

Domicile mortuaire : Nax.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Augustin Vouilloz . aux

Rappes ;
Monsieur et Madame Honore Vouil-

loz et leur fille , à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur ' Charles Pillet-

Rouiller , leurs enfants et petits-en-
fants , à Sierre ;

Madame Cécile Rouiller et ses fil-
les. aux Rappes ;

Madame et Monsieur Eloi Chamel-
Rouiller et leurs enfants , à Chamo-
nix ;

Monsieur Aimé Vouilloz et ses en-
fants et petits-enfants à Finhaut ;

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

MADAME

Denise VOUILLOZ
née Rouiller

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, belle-maman, sceur,
tante et cousine, décédée dans sa 56e
année, après une longue maladie cou-
rageusement supportée et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville, mard i 11 aoùt à 10 h. 15.

Départ de l'hópital à 10 h.

Priez pour elle

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

t
Monsieur Marius Rywalski et ses

enfants Georges, Conrad et André-
Michel , à Sierre ;

Mademoiselle Josette Rywalski et
son fiancé Peter, à Cortaiilod ;

Monsieur et Madame Jean Rywal-
ski-Rosset et leur enfant, à Sierre ;

Maaafne et "ìftfonsièur "Cìéméht" M'às-
serey-Rywalski et leurs enfants, à
Sierre ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jean Rywalski, à Morges,
Flanthey, Fribourg. Chippis, Monthey
et Réchy ;

les enfants et petits-enfants de feu
Barthelémy Bétrisey, à St-Léonard,
Sierre, Monthey et Montreux ;

la famille Rosset , à Martigny-
Bourg ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Elsa RYWALSKI
née Bétrisey

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sceur, belle-sceur, tante et
cousine, que Dieu a rappelé à Lui le
9 aoùt 1964, à l'àge de 50 ans, après
une longue maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 aoùt en l'église de Sainte-Croix,
à Sierre.

Départ du convoi funebre : Condé-
mines 15, à 9 h. 40.

Priez pour elle.

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

t
La Direction et le Personnel des Ma-

gasins Gonset à Martigny ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

MADAME

Augustin VOUILLOZ
mère de leur dévoué employé Mon-
sieur Honore Vouilloz.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

.-_n_M_______________________________________________________n______________



VIET-MAM

La poudrière va-t elle expioser ?
L'héritage recu de la France

lors de son replis en Extrème-
Orient semble de plus en plus
amère aux Etats-Unis. La politi-
que suivie par ces derniers au
Viet-nam risque de les entrainer
dans une guerre semblable à celle
menée par la France en Indochi-
ne.

Les récents incidents du golfe
du Tonkin et la réaction améri-
caine nous permettent d'apprécier
plus justement quelle est la vo-
lonté des Américains dans le sud-
est asiatique. Jusqu 'à maintenant,
ies Etats-Unis se sont refusés à
admettre une neutralisation du
Viet-nam comme le voudrait le ge-
neral de Gaulle. Bs ont décide de
se maintenir coùte que coùte de-
vant l'invasion et l'infiltration
communiste. Pour ce faire, jus-
qu'ici l'Amérique s'était bornée à
conseiller l'armée du sud Viet-
Nam en ne négligeant pas, evi-
demment, l'aide économique et
militaire. D'une manière generale
elle constituait l'appui indispensa-
ble pour permettre une résistance
valable contre Ies Vietcongs.

Depuis deux jours, la situation
a changé. L'attaque faite par des
vedettes nord-vietnamiennes con-
tre des navires américains croisant
dans les eaux internationales
constitue un acte de guerre et c'est
comme tei que les Américains
l'ont interprétée. La réaction du
président Johnson fut immediate,
comme elle devait Tètre, pour gar-
der tout son effet et pour bien
montrer la volonté inflexible des
Etats-Unis. Le fait en lui-mème
est étonnant ; si l'on remonte à
quelques années en arrière, ja-
mais un président des Etats-Unis
n'aurait pris le risque d'une guer-
re à peu de mois des éfeetions
présidentielles. L'on avait alors
l'habitude d'assister à une mise en
veilleuse de l'activité internatio -
nale de cette grande nation : il
faut donc penser que !e président
Johnson se sent assure de la vte-
toire lors des prochaines é.ection.
ou bien qu 'il a voulu aller au de-
vant des accusations de mollesse
que lui aurait sans aucun doute
adresse son rivai républicain dont
on connaU le penchant pour les
solutions de force.

Les représaSJles effectii ^es par
l'aviation américaine ont amene,
comme il fallait s'y attendre , une
réaction très vive de la part de la
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Chine. Si de son còte le Japon
prend nettement position pour les
alliés américains et met ainsi fin
à son flirt économique avec la
Chine, cette dernière va jusqu'à
s'identifier avec le Nord Viet-
Nam, déclarant que toute agres-
sion contre le pays d'Ho-Chi-Min
serait une agression contre la
Chine. L'avertissement était sé-
rieux car il signifiait pour les
Américains le risque de voir dé-
barquer au Viet-Nam les préten-
dus volontaires chinois qu'ils ont
si bien connus lors de la guerre
de Corée. Cette menace semble
avoir produit un certain effet si
l'on en juge par la déclaration
américaine, insistant sur le fait
que les navires chinois ne sont
pas impliqués dans les incidents
du golfe du Tonkin. Malgré tout ,
ce genre d'incident risque de se
renouveler et d'entramer les
Etats-Unis et les pays de l'Otase
dans une guerre ingrate où la va-
leur militaire doit s'incliner de-
vant les coups de mains, la nature
et le travail patient des armées
communistes. Une victoire devient
bien problématique car elle sera
toujours remise en question tant
que la source de troubles ne sera
pas tarie, mais pour cela il faut
bombarde!* ce grenier chinois qui
s'appelle Mandchourie. Un gene-
ral a voulu le faire durant la
guerre de Corée, mais il s'est vite
trouvé à la retraite. Les Etats-
Unis oseront-ils aujourd 'hui ce
qu'ils n'ont pas osé faire sous la
direction de Marc Arthur ? La
paix du Sud-Est asiatique en dé-
pend mais pour I'obtenir faut-il
courir le risque d'une guerre mon-
diale ?

Dans tous ces événements sub-
siste l'inconnue russe. Sa position
est des plus délicates car un appui
à la Chine serait un désaveu de
la coexistence pacifique tant de
fois répétée par les maitres du
Kremlin, alors qu 'une non inter-
vention en faveur de la Chine pa-
raìtrait une trahison bien plus
grave que la reculade de Cuba.
Pour éviter de devoir choisir al-
lons nous voir la Russie j ouer de
son infh* enee pour calmer les es-
prits ? Ce serait certainement une
politique nouvelle mais pas si
surprenante si l'on considero l'em-
barras de la dinlomatie soviétique
dans toute cette affaire.

S. J.

Une fois encore la leonesse « iefete » se
déchaine au cours d'une « folle rcuif »...

LA HAYE. — 10.000 florins de dé-
gàt , trois jeunes adolescents malnte-
nus en état d' arrestation, les vitres
de nombreuses voitures brisèes, une
centaine de fauteuils du théàtre du
Casino complètement détruits , tei est
le premier bilan de «la fol le  nuit» de
Schevenìngue , la plage elegante de
La Haye , après que plusieurs milliers
de «Fans» des «Roling Stones» , le
groupe de «batteurs» britanniques se
furent livres la nuit dernière à une
véritable bataille rangée.

A l'aube la police a relàche un
certain nombre de jeunes gens ne
maintenant que trois arrestations
pour «bris de voitures» . Parmi les
jeunes gens relàchés on notati une
jeune f i l le  ayant pudiquement drapé

Le pape Paul VI
a appose sa signature au texte
latin de sa nrenvère encyclique :

« E.desiam Suam »
CASTELGANDOLFO — Paul VI a

appose sa signature au texte latin
de sa première encyclique , « Eccle-
siam suam » , hier matin , à 10 h. 30
(heure locale). La cérémonie s'est
déroulée au palais pontificai de Cas-
telgandolfo . residence d'été des pa-
pes. Mgr Angelo Dell'Acqua , substi-
tut de la secrétairerie d'Etat , y as-
sistali notamment, ainsi que les tra-
ducteurs du document.

Le texte de l'encyclique, on le
sait. sera re. du public demain lundi ,
à 11 heures (10 h. GMT, 11 h. suis-
ses).

Honq Kong ravaqé
par le thyphon Ida

HONG KONG. — Hong Kong a été
ravagé par le typhon Ida. qui a balayé
la régian jusqu 'à plus de 60 kilomètres
de cette v ile. Des vent? soufflant à
200 km. à l'heure ont fait trois morts
et ont en^eveli qua 're personnes, en
ont b'e-.sé 50. et ont détruit des mil-
liers de maisons. causant des mill'ons
de dnUars 3e déeSts. Le typhon a pro-
voque des inon<W:ons et des glisse-
ments _e terrain dans les bas quar-
tiers.

Plus'purs navires ont été endom-
magés ou «nt rompu leurs amarres
dans le port.

sa nudile totale dans une gabardine
noire de la police. Deux autres jeunes
filles de seize à dix-sept ans ont été
«récupérées» ce matln au commissa-
riat par leurs parents. Elles s'étaient
présentées d' elles-mèmes à la police
se plaignant d'avoir été complètement
dévètues au cours de la bagarre.

A l' aérodrome international de
Schipel Amsterdam, les cinq « Rol-
ling Stones » détendus et souriants
ont repris l'avion pour Londres hier
matin à la première heure sous les
acclamations de plusieurs milliers de
f ans maintenus par un solide cordon
de police. En grappes humaìnes, plu-
sieurs centaines de j eunes avaient
envahi les toìts de Vaéroport et des
bàtiments voisins.

L'état de sante du président Segni
s'est agqravé

ROME. — L'état de sante du pré-
sident Segni s'est aggravé, indiqué en
substance un bulletin medicai com-
muniqué ce matin.

« Des troubles du rythme respira-
tole et une hausse de la temperature
ont fa 't leur apparition », précise le
bulletin medicai publie ce matin au
palais du Quirinal. Le bulletta porte
la signature des professeurs Chaillol,
Giunchi et Fontana.

Arrestation du voleur de
« montres et bijoux »

LAUSANNE — A la suite de nou-
veaux renseignements obtenus en fin
de semaine, la police de sùreté vau-
doise et la police judiciaire de Lau-
sanne ont mene à chef l'enquète
sur l'auteur du voi de 1200 000 fr.
de bijoux commis à l'exposition
« Montres et bijoux », le 30 juillet
dernier. Un jeune homme de 24 ans,
suisse allemand, marie, pére de 3 en-
-ints, habitant la périphérie lausan-
noise. a été arrèté la nuit dernière
dans un camping avec la collabora-
tion de la gendarmerie. Le jeune
homme a reconnu ètre l'auteur du
voi. Presque toutes les pièces cher-
chées ont été récupérées. Les recher-
ches se poursuivent pour connaìtre
les circonstances du voi. Le coupable
a été écroué, à la disposition du
juge informateur. _ '- -;•

L évolution de I affaire de Chypre

Le Conseil de sécùrité ordonne le « cessez le feu
Les événements évoluent dangereusement du coté de Chypre. La Turquie a

demandé la réunion du Conseil de sécùrité et l'OTAN a été informée de toutes
les opérations et initiatives prises en vertu de la situation actuelle.

Où en sommes-nous ?
De part et d'autre, des démarches sont entreprises en vue d'obtenir rapi -

dement un « cessez-le-feu » tandis que les gouvernements de Turquie et de Grece
échangent des notes, complétées par des mises en garde.

Pendant ce temps, les coups de feu et Ies coups de main se succèdent tant
par la voie des airs que sur terre. Déjà, on compte des morts et de nombreux
blessés au cours de ces dernières heures.

M. Papandréou a envoyé un message à Mgr Makarios, l'invitant à mettre un
terme aux opérations militaires.

LES CHYPRIOTES GRECQUES
ATTAQUENT

Samedi soir, à Nicosie, la popula-
tion chypriote grecque exultai t en ap-
prenant que le fameux bastion de
Monsour était enfi n tombe. Mais c'é-
tait une joie teintée d'une inquiétude
certaine, car on redoute maintenant ,
que les Turcs ne mettent a exécution
leur menace de bombardement des
points stratégiques comme ils ont
commence de le faire à Polis.

Dès qu 'un avion se profile dans le
ciel de la capitale, tous les regards
se tournent vers lui, et quelques com-
mergants ont déjà colle de larges ban-
des de papier sur les vitrines de leur
magasin.

LES TURCS RIPOSTENT
Trente avions turcs, arrivant en va-

gues successives, ont participe aux
raids aériens de samedi contre les vil-
lages de Chypre», a déclaré un porte-
parole du gouvernement chypriote.

Le porte-parole a indiqué que le ge-
neral Grivas et M. Georgadjis , ministre
de l'intérieur et de la défense, se trou-
vaient samedi , dans la zone des opé-
rations, à bord d'un hélicoptère , au
moment où les avions turcs atta-
quaient Xeros.

L'hélicoptère n'a pas été repéré par
les appareils turcs.

Le general Grivas a eu, dans la soi-
rée, un entretien avec Mgr Makarios ,
apprend-on d'autre part , de source
digne de foi.

GRIVAS AURAIT DEMISSIONNE
ATHÈNES — Selon des rumeurs

non confirmées circulant à Athènes,
le general Georges Grivas aurait dé-
missionné de son poste de comman-
dant en chef de l'armée grecque-cy-
priote.

FUSILLADES A NICOSIE
Depuis 17 heures, des fusillades,

d'abord intermittentes puis de plus
en plus intenses, se sont faites en-
tendre dans les faubourgs nord-est
de Nicosie, non loin de la « ligne
verte » qui séparé les deux com-
munautés grecque et turque. A des
coups de feu isolés ont répondu des
rafales d'armes automatiques. Des
soldats du contingent danois de
l'ONU, dépèchés sur les lieux , s'em-
ploient à faire cesser les tirs.

Les rues de la ville sont désertes
et des retranchements sont édifiés
à l'aide de sacs de sable.

LES AVIONS TURCS ONT TOUS
REGAGNÉ LEURS BASES

Les avions turcs qui ont attaque di.
manche après -midi des ob.iectifs mi.
litaires à Chypre ont tous regasné
leurs bases, annonce un communiqué
public dimanehe soir par le ministère
de la Défense nationale. qui ajouté qne
les ob.'ectifs attaques avaient été lais-
sés en flammes.

TEXTE FINAL DE LA RESOLUTION
Voici le texte final de la résolution

adoptée hier soir par le Conseil de sé-
cùrité au sujet de la crise de Chypre ;

1. - réitère l'appel que vient de lati-
cer le président du Conseil aux gou.
vernements de la Turquie et de Chy.
pre dans Ics termes suivants :

« au cours de sa 1143e réunion , ce
matin, le Conseil de sécùrité m'a au.
torisé à adresser un appel pressant au
gouvernement ture pour qu 'il cesse
instantanément Ies bombardements ei
I'utilisation de force militaire de quel-
que sorte que ce soit contre Chypre et
au gouvernement de Chypre, pour qu'il
ordonne aux forces armées sous son
contróle de cesser le feu immédiate-
ment » ;

2. - demando à tous les intéressés in
cessez-le-feu immédiat ;

3. - demandé à tous Ies intéressés d(
coopérer pleinement avec le comman-
dant de la force de l'ONU pour le ré-
tablissement de la paix et de la sécù-
rité, et,

4. - demandé à tous Ies Etats dt
s'abstenir de tous actes risquant d'ex»,
cerber la situation ou de contribuer .
une extension des hostilités. »

| EN VALAIS - EN VALAIS - EN VALA

Beau, succès de la fife folklorique Dans un tonneau

Un automobiliste
grièvement blessé

AYER (FAV) — Organisée par les
fifres et tambours d'Ayer avec la
société de développement du village.
la fète folklorique d'Ayer a connu
un succès magnifique. Le samedi
déjà, un bai avait prelude aux fes-
tivités du dimatìche.

Dimanche, après l'office divin, le
très beau cortège folklorique se dé-
ploya dans Ayer pavoisé. On put
admirer et entendre tour à tour la
fanfare de Vissoie, les tambours sier-
rois, différents groupes vocaux de la
vallèe dont le chceur d'hommes de
Grimentz et le chceur mixte d'Ayer,
les élèves de Mme Derivaz, qui se
produisirent dans des danses classi-
ques et de caractère. Rien ne fut
oublié puisque le théàtre était éga-
lement présent : une pièce en patois
fut jouée par un groupe de Vissoie,

Avec la fanfare la Rosa-Bianche
NENDAZ (D) — La fanfare « La

Rosablanche », de Nendaz , s'est pro-
duite hier matin devant le sanatorium
valaisan à Montana , à la grande joie
de tous les malades.

Peu après, cette mème société se
rendait à l'hópital régional de Sion
pour y renouveler son beau geste.
L'après-midi, les musiciens se re-
trouvaient à Veysonnaz pour la fète
paroissiale.

Pour la réfection de l'église
VEYSONNAZ (D) — La fète pa-

roissiale organisée dimanche à Vey-
sonnaz en faveur de la réfection de
l'église a connu un magnifique suc-
cès.

De nombreux touristes de passage
s'étaient donnés rendez-vous sur la
place de fète afin de participer à
ces sympathiques festivités.

Il faut conserver la colline de
Saint-Christophe

LA SAGE (FAV) — Afin de gar-
der intacte la calotte de la colline
de St-Christophe, point de vue si
caraetéristique du Vieux-Pays, une
manifestation artistique a été mise
sur pied par la société de dévelop-
pement La Sage-Villaz-Forclaz avec
le concours benèvole d'artistes en
séjour dans les villages de la vallee.

Ceux-ci veulent en effet aider la
société à atteindre le but que voici
deux ans elle s'est propose : rache-
ter peu à peu les terrains qui for-
ment la calotte de la colline de St-
Christophe afin de conserver intact
cet endroit pittoresque.

Les deux spectacles, qui ont été pose le poète Rainer-Maria-Rilke.
donnés samedi et dimanche, ont Le «Burghuegel» de Rarogne est en
remportés beaucoup de succès. Fé- effet déclaré d'utilité publique et tou
licitons la société et les généreux te construction nouvelle est interdite
artistes gràce auxquels cette belle sur ladite colline et ses environs im-
idée pourra ètre menée à bonne fin. médiats.

anciens de la Mob. 14-18 ; puis ce
fut au groupe d'Ayer de nous pré-
senter une sympathique pièce théà-
trale.

Un très grand nombre d'estivants
et de touristes de passage suivirent
avec le plus grand intérèt ce flot de
productions aussi séduisantes les
unes que les autres. Ce fut le chceur
mixte d'Ayer qui mit le point final
à cette journée magnifiquement réus-
sie.

Scootériste renversé
SALVAN (Fav). — Un scootériste

qui descendait la route de Salvan à
Martigny M. Serge Délèze, typographe,
a été renversé par une automobile
valaisanne venant en sens inverse.

M. Délèze s'en tire heureusement
sans mal; dégàts aux deux véhicules.

Nouvel acte de sabotage
FULLY (Fav). — La sèrie des actes

de sabotage semble n'ètre pas termi-
née. On a en effet découvert , samedi
soir, plusieurs poteaux de la ligne à
haute tension EOS, sciés aux trois
quarts.

Il semble qu'on les ait attaques à
l'aide d'une scie ordinaire. Les po-
teaux étant places au milieu des vi-
gnes, dans un endroit assez retiré, les
auteurs du délit ont pu ceuvrer avec
toute la tranquillité voulue.

D'après les dires des enquèteurs,
ce nouvel acte de sabotage ne serait
pas en rapport avec ceux commis à
Saxon ou à Vers-1'Eglise. Il s'agirait
plutót d'actes de représailles dirigés
contre une entreprise. L'enquète pour-
suit son cours.

Deux Zuricois blessés en montagne
SION (FAV). — Samedi. un héli-

coptère de l'aérodrome s'est rendu à la
cabane Bertol afin de porter secours à
deux alpinistes zuricois que des sau-
veteurs avaient réussi à ramener jus-
qu 'à la cabane.

Les deux infortunés avaien t en ef-
fet été blessés par des chutes de pier-
res alors qu 'ils effectuaient l'escalade
de l'Aiguille des Bouquetins.

Ils sont hospitalisés à Sion , souffrant
de blessures aux reins et aux genoux.

En mémoire
de Rainer-Maria-Rilke

RAROGNE ( Fav). — Le Conseil d'E-
tat vient de promulguer un arrèti'
concernant la protection du site de
la colline de Rarogne sur laquelle re-

MONTHEY (FAV). — Dans la nuli
de samedi à dimanche, un automobi-
liste francais qui roulait peu avant
Monthey se trouva soudain ébloui par
les phares d'une puissante américaine
qui venait en sens inverse. De ce fait,
il ne vit pas assez tòt un tonneau de
signalisation empii de sable qui se trou-
vait sur sa droite : il le projeta è
plusieurs mètres de là.

Une autre automobile , francaise elle
aussi, qui suivait immédiatement. pas-
sa sur le méme tonneau et l'écrasa.
On signalé des dégàts matériels aia
deux véhicules mais il n'y a pas de
blessé.

A LA SUITE D'UNE CHUTE DE
PIERRES :

Un alpiniste a le cràne fracture
EISTEN (D). — Un alpiniste alle-

mand qui était parti hier matin d'Eis-
ten dans le but d'effectuer quelques
ascensions, a été victime d'un grave
accident.

Il s'est trouvé pris sous une chute
de pierres en cours d'escalade et i
recu un gros bloc sur la tète. Vi
hélicoptère de l'aérodrome s'est rendi
sur place en fin d'après-midi afin de
secourir le blessé.

Ce dernier a été transporté à l'hópi
tal régional.

BOUVERET (Fav). — Un grave acci-
dent de circulation s'est produit h'eri
la sortie du Bouveret. Une voiture
francaise dan s laquelle avaient pril
place deux réfugiés hongrois est subi-
tement sortie de la route à la suite
d'une embardée ; après avo'r fauché
une borne, le vehicule a dévale un
talus d'une vingtaine de mètres pouf
finir sa course dans un torrent .

Le passager de I'automob'le souffre
d'un bras casse et de contusione tamii!
que le conducteur, M. P. Asztalos, S
ans. domicilié à Paris, a été hospitalisé
à Mcnthev dsns un éta< grave. TI couI-
fre en efet d'une fracture comn"*1"'*^
du cràne et l'on craint des lésions in-
ternes.

Trois blessés dans une collision
LA SOUSTE (FAV). — Une violente

collision s'est produite samedi mati
peu avant 6 heures sur la route canto-
nale, près du village de La Souste.

A la suite d'une embardée, une vol-
ture frangaise dans laquelle ava 'e"»
pris place M. Larosa et son épouse
-ist venue heucter de plein fouet une
voiture vala 'sanne conduite par M. ('
Prsux , fonde de pouvoir à Sion. L'è*
pouse de ce dernier , sa belle-sc.it
Mme Gabriel de Preux , habitant Ca*
-man , en France ainsi que Mme Ange!'
Larosa . ont dù ètre conduites à l'ho*
oital de Sierre. souffrant de d' verse*
blessures aux bras et à la tète. IH
deux véhicules sont hors d'usage.




