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GRANDE UR ET DÉCADEN CE

M. Hans Senatiner s'adresse au peuple
suisse au soir de la Fète nationale

Le premier ministre britannique, M.
Wilson, s'impose une activité dévo-
rante. Il rentre de Moscou, met au
point une sèrie de mesures impopu-
laires destinées à maintenir le pouvoir
d'achat de la livre sterling, et s'en-
vole vers Washington et Ottawa. Il est
vrai que la technique donne aujour-
d'hui Ies moyens de faire de longs
voyages qui provoquent des absences
fort brèves. Pour se rendre à New
York et pour en revenir, Paul VI n'a
pas mis beaucoup plus de temps qu'il
n'en fallait à Pie IX quand il gagnait
vers 1855, sa residence de Castelgan-
dolfo.

Mais enfin, au siècle dernier, un
premier ministre ne voyageait guère;
le monde venait à lui. Disraéli consi-
dera comme une performance de se
rendre à Berlin en 1878, pour prendre
par au congrès qui s'occupait des af-
faires balkaniques. II est vrai que les
chanceliers de Russie et d'Autriche
avaient eux aussi fait le voyage, et
que Bismarek présidait. La délégation
britannique, dans ces conditions, ne
pouvait étre conduite que par le pre-
mier ministre en personne. Quant aux
déplacements des souverains, à la me-
me epoque, ils étaient plus fréquents,
mais ils prenaient le plus souvent le
caractère de visites de famille, et non
de voyages dietés par des motifs d'or-
dre politique.

Hors d'Europe également Ies hom-
mes d'Etat voyagaient peu. Il fallut
attendre jusqu'à l'année 1919 pour

L'allocution (fu Premier aoùt du président de la Confédération

Prenant la parole a la radio au soir du ler aout, le président de la Confédé-
ration, M. Hans Schaffner, a prononcé une allocution patriotique dont on trou-
vera ci-dessous les principaux passages.

« La période des vacances n'invite pas aux réflexions profondes. Mais pour-
quoi ne pas mettre à profit ces heures paisibles pour nous interroger sur le sens
de notre existence et sur notre ròle de citoyen dans la Confédération suisse.

» Du mouvement, de l'activité fébrile : voilà notre epoque. Mais quelle est la
fin, quels sont Ics motifs de cette agitation ? Tout ce que nous faisons — ou
omettons de faire — a en fin de compte une portée collective, politique, puisque
c'est par l'ensemble de nos actions que nous déterminons, que nous modelons la
physionomie du pays dont nous fètons aujourd'hui l'anniversaire.

» Les lutte et les souffrances de nos
ancètres ont, le plus souvent, servi
une grande cause nationale. Sans re-
monter au-delà des . 150 dernières an-
nées, l'histoire enseigne qu 'en luttant
pour la liberté, les Suisses omt donne
à leur existence un sens et une dignité.
Leur première victoire fut  d'établir la
liberté politique du citoyen . Puis ils
s'efforcèrent de faire progresser la jus-
tice sociale, de combattre la misere et
les soucis rmi'ìériels. Nous pouvons étre
fiers des résultats obtenus — souvent
de haute lutte — qui ont ti-ansformé
complètement notre pays Je sais très
bien que tous nos concitoy_inis ne con-
naissent pas encore la sécurité maté-
rielle e: qu 'iil reste beaucoup à faire.
surtout pour nos mnlades  et nos inf i r -
mes Cependant d'une manière gene-
rale, eie larges couches de la popula-
tion bcnéfìcumt d' une situation econo-
mici uè qui  leur permet de jouir de la
vie d.ins une mesure dont on n 'avait
pas idée jusqu'ici Enfin, nous n 'ou-
blions pax qu 'au travers de deux guer-
res mondiale , meurtrières. nous avens
sauvesardé l' in , iépendanee de notre
pays et qu 'au lendemain de la der-
nière gtKirre notre economie était in-
tatte et notre peuple debout.

» La prosperile economique que nou s
con, ;iiss. "">.s depuis lors ne comporte
pas que des avantages L'observateu:
alien; f y discerné les symptòmes aìar-
mants caractérfetiqU-S de notre epo-
que eff?rveseence, hàte . course effré-
nóe nix succès matériels et aux plai-
sirs .le ne puis dissimular l inquiétude
que me causent ce. effets secondaire-
de la hau te  conjoncture Après nous
ètre battu ,; pour conquérir nos libertés
politiques et sociales, ne courons-nous
pas le danger de perdre notre liberté
intérieure celle de l' esprit et du
cceur ? Nous somme, devenus t r ibu-
taires des biens matériels nécessa i re5
à notre existence. Il y a plus grave en-
core : la jouissance des biens r .aitériek<
affaibi i t  le besoin . autrefois  si vif , de»
Si'iss s de lutter . d'engager leurs ener-
gica pour des ìdéaux humains et natio-

voir un président des Etaas-Unis ve-
nir à Paris; en effectuant ce voyage,
le président Wilson mon.rait qu'il te-
nait l'Ancien Monde pour le centre de
l'activité diplomatique, du moment
qu'il venait tout exprès pour négocier
le Traité de Versailles. Mais ce fut
là comme un dernier hommage, car
ensuite le déclin collectif de l'Europe
allait se précipiter. Et si on tient la
puissance anglaise pour l'indice de
l'influence européenne dans le monde,
i! est possible de suivre ce déclin pas
à pas.

Moins de huit ans après la Première
Guerre mondiale, en 1926, les Domi-
nions britanniques deviennent pleine-
ment souverains; en 1930 leur est re-
connu le droit de faire sécession. En
1935, toute la -puissance anglaise ne
peut dissuader Mussolini de conqué-
rir l'Ethiopie. Les bateaux envoycs
en Mediterranée étonnèrent par leur
aspect vetuste: I'Amirauté, depuis
1918, n'avait pu mettre en chantier
que deux navires de ligne.

Lorsque la Grande-Bretagne, apres
l'armistice franco-allemand, se trouva
seule, Churchill se vit réduit aux ex-
pédients. Contre cinquante vieux des-
troyers, il cédait aux Etats-Unis, pour
quatre-vingt-dix-neuf ans à dater de
juillet 1940, des bases aériennes et ria-
vales dans les iles anglaises de l'A-
Hantique. Une fois les Etats-Unis en-
gagés eux-mèmes dans la guerre
Churchill ne joua plus le ròle du sol-
liciteur, mais il ne parvint pas à dé-

naux >< L'homme ne vit pas seulement
» de pain ». Notre jeunesse n'est pas
la dernière — maints signes nous le
prouvent — à ressentir, parfois pres-
que douiloureusemen t. le poids de cette
vérité.

» Or, plus que jamai s. nous avons
besoin de oes forces vive,, pour accom-
plir les tàches urgentes qui altendent
notre pays, et pour conlribuer active-
mem t à la solution des grands problè-
mes mondiaux.  Ces tàches ne sont pas
plus faci_ ?_ à accomplir . ni ces pro-
blèmes plus aisés à résoudre. bien au
contraire, que celles et ceux qu 'ont eu
à maìtriser les générations précéden-
tes. Pour en venir à bout, sans sacri-
fier les plus hautes valeurs de l'huma-
nité : la liberté. le sens de la respon-
sabilité. l'aativité créatrice de l'indivi -
du , il importe qu _- chacun de nous , à la
place qu 'il occupé et dans la mesure
de ses forces. contribue au bien public ,
librement , en donnant le meilleur de
lui-mème. Nous y gagnerons ce que
tout Suisse doit soiihaiter. aujourd'hui
comme toujours : une existence visant
plus haut que l'intérèt personnel. si
légitime soit-il ; une vie active, orien-
tée vers les grands buts communs et
par là mème enrichie de satisfaction s
intérieures » .

passer celui du brillant second. La
disproportion des moyens était trop
considérable, et dans toutes les con-
testations ce fut le point de vue amé-
ricain qui l'emporta. On le vit surtout
dans les grandes conférences inter-
alliées. Au mois de mai 1943, contre
l'avis de Churchill, les entretiens de
Washington aboutissaient à la décision
de débarquer en Europe occidentale,
juste un an plus tard. Churchill,
quant à lui, préconisait une offensi-
ve contre les Balkans, à partir de
I'Afriquè du Nord. Ainsi on atteignait
un doublé objectif : on battali l'armée
allemande et on barrali aux Soviéti-
ques I'accès au Danube et à la Medi-
terranée. Statine évidemment ne vou-
lait pas d'une offensive qui visait sa
«chasse gardée», et il parvint, comme
en d'autres occasions, à faire partager
son point de vue par le président
Roosevelt.

En aout 1943, nouvelle conférence
anglo-américaine à Quebec. Tenace
comme toujours Churchill déploya
tous ses moyens de persuasion, qui
étaient immenses, pour faire trioni-
pher son pian balkanique. Les Amé-
ricains restèrent intraitables, et les
Anglais durent mème renoncer au
commandement suprème en Europe,
qui leur était en principe réservé. Le
poste se trouvait libre pour le general
Eisenhower, qui arrétera ses armées
au moment où Tornirai Doenitz or-
donnait de laisser les Alliés s'avanccr
jusqu'à Berlin. Puis en novembre
1943, la première des grandes confé-
rences «au sommet» réunissait à Te-
heran Ies chefs supretnes de la coali-
tion, Roosevelt, Statine et Churchill.
Une fois encore; l'endurance du pre-
mier ministre britannique fut mise à
rude épreuve. Il eut a subir les mo-
queries de Statine, auxquelles Roose-
velt faisait chorus. Dans un tète-à-
tète avec le dietateur soviétique, le
président promit que, de toute ma-
nière, les armées russes arriveraient
les premières à Berlin, mème si les
Alliés occidentaux devaient s'arréter
pour leur assurer la priorité. En fé-
vrier 1945, les trois chefs se retrou-
vaient à Yalta, pour la dernière fois.
Churchill ne put rompre la solida-
rité américano-soviétique, et il n'ob-
tint que des garanlies sans valeur.
Statine triomphait, le président Roo-
sevelt, presque à la veille de mourir,
ayant tout sacrifié à la bonne ententc
avec l'allié de l'Est. Quelques années
après la défaite allemande, un chro-
niqueur anglais avait ce mot terrible:
Churchill a gagné une partie d'échecs
à bord d'un navire qui sombrait.

Aujourd'hui, comme premier minis-
tre de Grande-Bretagne, M. Wilson
est l'héritier d'une politique à laquel-
le voici vingt ou vingt-cinq ans, il ne
prit que peu de part. Il représente
une Angleterre qui n'est plus la mé-
tropole d'un Empire étendu à toutes
les régions de l'univers, mais qui se
replie sur elle-mème, qui se révèle
passablement exigue, surpeuplée et
de peu de ressources, la richesse ve-
nali d'ailleurs et maintenant elle n'ar-
rive plus. Il y a dix-neuf ans, le pa-
villon britannique cessali de fletter
sur l'Inde, et maintenant on aménagc
l'indépendance de la Guyane. Il n'y a
plus d'Empire: on en parie encore,
parce que l'opinion et le langage sont
toujours en retard sur les faits. com-
me on parlait encore de l'Empire ro-
main à l'epoque où des chefs barba-
res s'attribuaient le titre de sénateur
ou de consul. sans que cela correspon-
de à aucune réalité politique. Chaque
année, des Anglais en grand nombre
s'en vont se fixer en Australie, en
Nouvelle-Zétande. au Canada, et Ics
Noirs des Caralbes s'entasscnt dans
Ics taudis londoniens. Par economie
Ies bases outre-mer sont évacuées: il
ne resterà bientót plus que Gibraltar ,
conserve pour le prestige, et Hon .-
Kong, qui devient une importante pla-
ce de commerce.

Mais cela ne veut pas dire que M.
Wilson n'est qu'un solliciteur. Il a
choisi de se rendre à Washington an
moment où le président Johnson se
cherche des alliés dans le conflit dn
Vietnam, et l'appui britannique n'est
certes pas négligeable. ne serait-ce
que d'un point de vue psychologiquc.
Mais quel chemin parcouru depuis le
moment où la flotte anglaise égalait,
en tonnage, la deuxième et la troisiè-
me flotte du monde additionnées !
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Nguyen Cao Ky est entouxé ici des généxaux Ti et Khang
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Saigon: le general Nguyen Cao Ky ne serait
pas candida, aux élections présidentìelles

.;
I SAIGON. — Le general Nguyen Cao Ky, premier ministre du Sud-
li Vietnam, a déclaré dans une interview au journal « Washington Post »,
K qu'il ne serait pas candidat aux élections présidentielles de l'an prochain
K et retournerait dans l'armée de l'air où, a-t-tì dit, « je peux étre sor le
|| front et non à l'arrière. »
fi Le premier ministre, qui aurait pris sa décision à la suite de longues
É discussions avec ses collaborateurs, a prédit que le general Nguyen van
|| Thieu, actuel président du directoire de dix généraux, serait candidat à
H la présidence.

|| Il imporle de faire en sorte que Le premiar ministre a souMigné
É les Vietcongs ne puissent saboter qu'il était important de _&mpl_E._r
fc les élections ou y participer d'une la tàche des éleoteurs en evitami
H manière ou d'une autre, soit en les tracasseries paperassdères.
1 présentant des candidats, soit en . ,,„
1 faisant voler des gens à leur solde. L®3 éIfves . o^Kaers et 147 per-
ai ri est du devoir de chacun de--tata. '¦««-_». -Misné-S à cet effet sont

H faire pour mener à bien ces élec-
B tions . à l'Assemblée nationale
p consti tu ante. C'est cette dernière,
tì en effet, qui par la consti tution
H qu'elle melina au point exprimera
g les vraies aspirations de notre peu-
B pie, a dit en substance lundi ma-
M tin le general Nguyen Cao Ky,
M premier ministre, à l'ouverture
M d'une réunion consaorée à la pré-
|l paration des élections du 11 sep-
si tembre.

charges de meteore au point les nio-
dalités électorailes» avec les . cbeUk-
de pròvinces, de distriets et die Vt_>
lages.

La campagne électoi_ie doit en
principe debutar le 27 aoùt.

Le Front nationail de libération
dans une des émissions de sa radio
clandestine a demande à la popu-
lation de boycotter les éieotions à
venir.

JUMELAGE D'EVOLÈNE ET
DE CHATELAILL0N-PLAG E

Devant  la inaine de Chatelail lon où l'on vient de xendre o f f i c i e l  le jumelage
de cette commune de la Chaxente-Maxitime avec celle d'Evolène. De gauche à
droite : M.  Henri  R u m p f ,  conseiller, M. Dulin, sénateur, M. Leon Gaspoz, vice-
président , M.  Jean Maistxe , pxésident, M. Jean Gauthier, maire de Chatelaillon.
Derrière eux : le maire de la Rochelle
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Echos de Macolin
L'EPGS A CONQUIS LE VALAIS

Les cours de haute montagne
que l ' O f f i c e  cantonal EPGS du
Valais organisé, au couxs de l'été ,
dans la région d'Aro.la et à la
F l a f f l e x a l p ,  en étxoite collabora-
tion avec la section Monte Rosa du
Club alpin suisse et la compagnie
valaisanne des guides de monta-
gne, obtiennent un succès tei qu 'il
fa udra  probablement songer à en
augmentex le nombxe dès Van prò-
chain.

C' est que le canton du Valais est
un de ceux qui se txouvent à l'a-
vant-gaxde dans le mouvement de
l'EPGS , gxàce à l'activité inlassa-
ble de son O f f i c e  cantonal dirige
par M . A. Juilland avec plusieurs
collaborateurs dévoués , En 1965 , le
Valais a organisé 138 cours de ba-
se avec 3 391 jeunes gens , dont
3 173 ont travaillé tout le progr am-
me d' entrainement. 5 061 jeunes
gens ont subi les examens de base
contre 3 935 en 1960 et 4 655 les ont
réussis. 582 jeune s gens ont xegu
l'insigne pour txois examens xéus-
sls e' 276 l'ont obtenu pour la
xéussite de cinq examens. Les
cours à option (ski , natation et
jeux , exercices dans le texxain , ex-
cuxsions , excursions à ski et alpi-
nismo) au nombxe de 162 avaient
attixé 2 668 paxticipants, aloxs que
4 795 jeunes gens passèrent 180 e-
xamens à option dans les discipli-
nes sMiuan.es : maxche à pied d'un
joux , marche à ski , marche de per-
formance , marche à pied en haute
montagne . course d' oxientation ,
couxse d'oxientation à ski , natation,
excursion à ski et examens de ski.

Ce sont là d'excellents résultats
qui pxouvent toute la v i ta l i t é  du
mouvement de l'EPGS dans le
Vieux Pays.

UN IMPORTANT CONCOUR S

La section de xechexches scienti-
f i q u e s  de l'Ecole f é d é x a l e  de gym-
nastique et de sport de Macolin
organisé un concours ouvert à tous
les citoyens et citoyennes suisses
dote de prix d'une valeux totale de
2 800 f rancs , Les concurrents doi-
vent envoyex les manuscrits (il
peut s 'agir également de travaux
déjà publiés en 1956 ou en 1966)
jusqu 'au 30 novembre .1966 à la
section de xech exches scientiliques
de VEFGS à Macolin , qui a cxéé
une commission devant fonc t ion ner
comme jury. Les txavaux de ce
concouxs doivent constituer des é-
tudes dans le domaine de la mède-
cine , de la biologie , de psycholo-
gie , de la sociologie , de la péda go-
gie, de l 'histoixe et de la technique
du spoxt , à condition qu 'ils aient
trait aux problèmes généraux de
l'éducation physique , qu 'ils aient
une valeur sci ent i f ique certa ine ou
qu 'ils proposent des innovntions
Intéressantes dans la théori e ou
dans la oratici "" Le p r of  "ieri ( .
Schónholzex , chef  de la section de
recherches sc ient if iques  à VEFGS
de Macolin fournira tous rensei-
gnements supplémentaixes aux In-
téxessés.

L'INSIGNE SPORTIF EUROPÉEN

L'Insigne spor t if  européen , cxéé
en 1965 par la section des spoxts
du Conseil de VEuxope à S tras -
bourg, a déjà  rencontré un beau
succès , la Suisse venant en tète ,
pour 1965 , avec 1 000 Insignes dis-
tribuès Le Conseil de l 'Europe e f i f -
f usera prochain ement une af f i c h e
en f a v e u r  de ce mouvement , dont
les e ff o r t s  se porteront surtout
vers les écoles et les inst i tuts  d'e-
duca.ion. En Suiss e, les examens
en vue de l 'aatention de l ' insigne
sportif européen . sont places sous
le contróle du service f edera i  de
l'EPGS . mais dès 1966 ics f r a i s  des
insignes seront supportés  par la
Confédérat ion .

9fi0 PARTICIPANTS AU COURS

L'a f f l u e n c e .  des par t ic ipants  aux
d i f f é r e n t s  pours d 'instruction ou
stages  d' entrainement organisés à
l'Ecole f ede ra i "  de numr>i> " if pie et
de spo rt  de Macolin ne cesse
d'augmentex. C'est ainsi  qii 'nu mois
de ju i l le t  VEFGS a organisé . en
pxopre ae.pt cours avec 290 pa rtici-
pants.  à xavoir deux cours d'ins-
truction de base, un cou rs pour ec-
clén lantit i ii^H des deur -nutess ions.
un couxs d' instruction alpine , deux
cours de natat ion et ieux et un
cours d' exercices dans le terrain.

De leu r coté , les associations ou
f é d é r a l i o n s  sportives suisses ont
organisé 20 cours avec 670 part i-
cipants. Il s 'agit des f édéra l ions
suivantes: avlron , société f edera le
de giimnast ique. foo tba l l , (les can-
didats  au diplòme d' entxaineux
étaient au nombre de 100) . groupe-
ments corporat.ifs , tennis , associa-
tion su isse des paralysés . ski
( f o n d ) .  natation.  a th lé t i sme . penta-
thlon moderne. SATUS . etc.

Record du monde

Au cours de la dernière journée du
meeting intemational dò Los Angeles,
l'Amcricaine de 17 ans, Claudia Kolb,
a battìi d'une seconde l'officieux re-
cord du monde du 200 m. quatre
nages. Elle a été créditée de 2' 28"
alors que le précédent record, établi
le 23 juillet dernier par sa compa-
triote Lynn Vidali , était de 2' 29".
C'est gràce à l'opposition de la jeune
Sud-Africaine Karen Muir , gagnante
peu avant des 100 et 200 m. dos, que
la jeune Californienne a pu réaliser
rette performance. En effet , dans les
deux premières longuciirs de bassin ,
Karen Muir distanza l'Américaine, qui
combla son retard dans la troisième
nage, la brasse, sa spéeialité. Voici
Ies temps de passane de Claudia Kolb:
50 m. (papillon) 31 "8, 100 m. (dos) 1'
10"9, 150 m. (brasse) 1'54" et 200 m.
(nage libre) 2* 28".

De son coté, Dick .'olii a été chro-

WATERPOLO

nométré en 2' 14"7 sur 200 m. quatre
nages. II a ainsi réalisé la seconde
meilleure performance mondiale de
tous Ies temps derrière le record du
monde de son compatriote Greg
Buckingham, qui , le 24 juillet der-
nier, avait réussi 2' I3"l. Cette réu-
nion aura été marquée par le retour
en forme du blond Don Schollander,
qui , après une éelipse d'un an pour
raisons de sante, a démontre qu 'il
pouvait à nouveau revendiquer le ti-
tre de nageur mondial numero un.
Dimanche, Don Schollander a renoncé
à participer au 100 m. nage libre en
raison d'une épaule douloureuse. Don
Schollander detieni Ies trois meilleu-
res performances mondiales en nage
libre : 53"2 sur 100 m., 1' 57"2 sur 200
m. (record du monde) et 4' 13"5 sur
400 m. Lors des prochains Chamnion-
nats des Etats-Unis, il pourra préten-
dre enlever ces trois épreuves.

MARTIGNY VOLE VERS lE TITRE DE CHAMPION DE GROUPE

Sferre - Martigny 4-9 (2-2 0-1 0-1 2-5)
SFERRE : Goederman; Zuber , Baum-

gartner , Ronchi , Beysard, Morand ,
Chabbey, Kochmann, Schmidt.

MARTIGNY : Gremaud ; Favre,
Vaudan R., Agassiz, Vaudan A., Hé-
diger , Crettenand , Défago, Bachmann.
Meyer , Krieger.

Arbitre : M. Bussien (Monthey).
BUTS : pour Sierre : Schmidt (1),

Ronchi (3) ; pour Martigny : Rediger
(3), Krieger (4), Crettenand (1), Agassiz
(1).

Beaucoup de suspense dans cet im-
portant derby valaisan dispute en la
plage de Géronde... Beaucoup d'ardeur
et de volonlé aussi... Il fal lut , pour-
tant , attendre le dernier quart pour
voir une équipe octodurienne plus ho-
mogène et disposant d' un contingent
de réservistes plus consideratale, creu-
ser défini t ivement  l'écart... Jusque là ,
les deux équipes avaient fait sensible-
ment.  jeu égal. Martigny dut s'em-
ployer à fond pour vaincre. Sierre,
quolque , battu , s'en est tire avec les
« honneurs de la guerre » .

Le premier quart renvoya les équi-
pes dos-à-dos. Le resultai logique de
2-2 fut  enregistré. Martigny, qui avait
jusque-là laissé un marquage quelque
peu large , modifia son jeu. Dès la se-
conde période , les visiteurs soignent
particulièrement leurs assises défensi-
ves. Ne sachant profi ter  des marathons
que livre Kochmann , Sierre ne per-

vieni à inquiéter la défense adverse.
dirigée par Gremaud, dans un bon
jour , mais quelque peu chanceux. De
belles actions, terminées par Hédiger
et Krieger, trouvent conséeration.

Pourtant, au début de l'ultime pé-
riode, le score n 'est que de 4-2 en fa-
veur des visiteurs. Pas pour longtemps,
car, dès les premières secondes, Ron-
chi ramène l'écart à une unite. Marti-
gny se ressaisit et le duo Hédiger -
Krieger fait à nouveau preuve de
réussite. L'equipe locale, quelque peu
désorganisée, se désunit totalement
après que ce mème duo eut encore une
fois fai t  vibrer ses filets. Le marquage
impitoyable de Favre sur le rapide
Schmidt ne permet pas un revirement
de la situation. Au contraire, Krieger
marque encore. En guise de consola-
tion. Ronchi , dans les ultimes instants ,
ferme le score sur le resultai de 4-9.

Cette rencontré, d'un bon niveau
technique, s'est ainsi terminéè par un
nouveau succès des poulains de l'en-
traineur Défago. Avec un actif de 13
points en 7 matches, les Octoduriens
semblent bien places pour enlever le
titre de champions de groupe.

Nul doute que, sur sa lancée actuel-
le, l'equipe fera parler d'elle lors des
ultimes rencontres du Championnat.

J M C
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La troisième étape du Tour de Ro-
mandie à la marche, qui conduisait
les rcscapés d'Yvcrdon à Fleurier sur
33 km. 500, a été marquée par l'éli-
mination du Belge Louis Schenk , lea-
der du classement general. Malgré
trois avertissements, le Belge a conti-
nue à ne pas observer le règlement,
qui interdit  de courir ou de trottiner.
Le jury a dono décide de l'élimincr,
Cette étape, qui comportali l'ascen-
sion du col des Etroits, a été dominéc
par le Francais Albert Jamicr, cham-
pion de France de la montagne, et le
Luxembourgeois Simon qui. deuxième
à Fleurier,  a endossé le maillot jaune
de leader du class, meni general. Voi-
ci le classement de l'étape :

1. Albert Jamier (Fr) 3 h. 24' 35" ;
2. Simon (Lux) 3 h. 24' 3(ì" ; 3. Goet-
kindt  (Be) 3 h. 37' 27" ; 4. R. Cy-
prik (F,U) 3 h. 20' 27" : 5. Panchaud
(S) 3 h. 40' 10" : 6. Mer .en (Lux) 3 h.
42' 19" ; 7. P. Guyot <Fr) 3 h. 42' 40" ;
8 Pan .et (Fr) 3 h. 42' 45" ; 9. Thiele-
mann .Be) 3 h. 48' 14" ; 10. F. Cyprik
fFTT) 3 h. 40' 33".

Classement generili : 1. Joseph Si-
mon 'Lux) ' 1 h. 58' 52" : 2. Jamier
'Fri 12 li Pi. ' 27" : 3 0<vt . .n _t (Re)
13 b. 13' 02" - 4 . an i  Guyot (Fr) 13 li ,
53*1fi" : 5. t tcné Cyprilc (KIT) 13 b.
54'32" .

Féle cantonale
de lutte Sàbre

L'organisation de la Fète cantonale
de lutte libre a été confiée à la SFG
de Gampel. Elle aura lieu le 21 aoùt.
Le concours est ouvert pour les caté-
gories de . poids mentionnées ci-des-
sous. Les inscriptions ainsi que la
f inance d'insoription de 2 fr .  doivent
parvenir jusqu 'au 12 aoùt 1965 à Josef
Kohlbrenner, 3945 Gamprt. Prière
d'indiquer ie poids exact.

Tenue pour tous ics lutteurs : bian-
che.

SENIORS : classe 1 jusqu 'à 60 kg. ;
classe 2 jusqu 'à 70 kg. ; classe 3 jus-
qu 'à 80 kg. ; classe 4 au-dessus de
80 kg.

JUNIORS : classe 1 jusqu 'à 60 kg. ;
classe 2 au-dessus do 60 kg.

PROGRAMME
7 h. sainte mosse ; 8 h. 30 pesage

des lut teu rs : 9 h . début. dos concours ;
12 h. dìner : 13 h. 30 cortège ; 14 h.
reprise des concours ; 17 h. 30 distri-
bution des prix.

Le chef technique : Josef Hildbrand

Calendrier de la Première Ligue de football
Le comité de Première Ligue vient n.ois - Fontainemeion . Fribourg - Per-

de publier le calendrier du premier ward , Rarogne - Monthey, Stade Lau-
tou-r de la saison 1966-67. Oelui-ci se sanne - Carouge et Vevey - Yverdon.
présente comme suit : l'I décembre : Versoix - Rarogne.

GROUPE OCCIDENTAL
21 aoùt : Carouge - Rarogne. For-

ward - Fontainemeion , Fribourg - As-
sens, Month ey - Versoix , Stade Lau-
sanne - Vevey et Yverdon - Martigny.

28 aoùt : Assens - Forward. Chè-
nois - Fribourg, Fontainemeion - Sta-
de Lausanne, Martigny - Versoix , Ra-
rogn e - Yverdon et Vevey - Carouge.

4 septembre : Assens - Fonitaineme-
lon , Carouge - Martigny Forward -
Vevey, Fribourg - Rarogne, Stadia
Lausanne - Monthey et Yverdon -
Chènois .

11 septembre : Coupé de Suisse.
18 septem bre : Carouge - Chènois,

Fontainemeion - Versoix , Monthey -
Assens, Stade Lausanne - Fribourg ,
Vevey - Martigny et Yverdon - For-
ward.

25 septembre : Assens - Vevey, Fri-
bourg - Yverdon, Martigny - Chènois ,
Monthey - Forward, Rarogne - Stade
Lausanne et Versoix - Carouge.

2 octobre : Coupé de Suisse.
9 octobre : Chènois - Versoix, For-

ward - Stade Lausanne. Fribourg -
Carouge. Martigny - Monthey, Raro-
gne - Vevey et Yverdon - Fontaine-
meion.

16 octobre : Ca rouge - Assens. Fon-
tainemelco - Monthey. Rarogne - Chè-
nois , Stad e Lausanne - Martigny.  Ver-
soix - Forward et Vevey - Fribourg.

23 octobre : Coupé de Suisse.
30 octobre : Assens - Yverdon , Ca-

rouge - Monith ey, Forward - Rarogne ,
Martigny - Fontainemeion . Versoix -
Stade Lausanne et Vevey - Chènois.

6 novembre : Chènois - Stade Lau-
sanne, Fontainemeion - Carouge. Fri-
bourg - Martigny, Monthey - Vevey,
Rarogne - Assens et Yverdon - Ver-
soix.

13 novembre : Carouge - Yverdcn,
Chènois - Monthey Fontainemeion -
Fribourg, Martigny - Forward, Stade
Lausanne - Assens et Versoix - Vevey.

20 novembre : Assens - Chènois,
Forward - Carouge. Monthey - Yver-
don . Rarogne - Martigny, Versoix -
Fribourg et Vevey - Fontainemeion

27 novembre : Chènois - Forward .
Fonitainemelon - Rarogne. Martigny -
Assens, Monthey - Fribourg el Yver-
don - Stade Lausanne.

4 dépembre : Assens - Vensoix, Chè-

GROUPE CENTRAL
21 aoùt : Porrentruy - Concordia ,

Delémont - Berne, Minerva - Olten.
Cantonal - Nord. tern, Breitenbach -
Langenthal et Berthoud - Diirrenast.

28 aoùt : Concordia - Delémont,
Nordstern - Porrentruy. Diirrenast -
Cantonal, Benne - Alle, Langen thal -
Olten et Berthoud- Breitenbach.

4 se-p.embre : Cantonal - Minerva ,
Delémomt - Langenthal, Olten - Ber-
thoud . Alle - Breitenbach, Durrenast -
Nordstern et Concordia - Benne.

18 septembre : Breitenbach - Delé-
mont. Concordia - Langenthal, Can-
tona l - Berne, Minerva - Berthoud ,
Porrentruy - Olten et Nordstern -
Alile.

25 septembre : Langenthal - Berne,
Berthoud - Cantonal , Alle - Porren-
truy, Delémont - Nordstern, Breiten-
bach - Minerva et Olten - Diirrenas't.

9 octobre : Langenthal - Berthoud ,
Berne - Diirrenast, Delémont - Alle
Minerva - Concordia , Porren truy -
Breitenbach et Olten - Cantonal .

16 octobre : Breitenbach - Berne.
Cantonal - Langenthal . Alle - Miner-
va , Nordstern - Berthoud. Concordia -
Olten et Durrenast - Porrentruy.

30 octobre : Porrentruy - Delémont.
Langentha l  - Alle . Minerva - Berne.
Berthou d - Concordia , Durrenast -
Broli .enbach et Oiten - Nordstern .

6 novembre : Berne - Porrentruy
Alle - Olten , Berthoud - Delémont
Nordstern - Breitenbach Diirrenast
Minerva et Concordia - Cantonal.

13 novembre : Diirrenast - Concor
dia . Minerva - Delémont . Nordstern
Langenthal . Porrentruy - Berthoud
Canton-1 - Alle et Berne - Olten .

20 novembre : Cantonal - Porren
truy. Delémont - Diirrenast. Berne
Nordstenn . Langenthal  - Minerva
Alle - Concordila et Olten - Breiten -
bach

27 novembre : Porrentruy - Langen -
thal . Delémomt - Cantona l . Berthoud ¦
Alle. NordstK irn - Minerva  et Breiten-
bach - Concordia.

4 décembre : Minerva - Porrentruy
Breitenbach - Cantona l. Berne - Ber-
thoud. Olten - Delémont All e -
Diirrenast et Concordia - Nordstern

11 décembre : Langenthal - Diu -
r enfisi.

GROUPE OREENTAL
21 aoùt : Amriswil - Vaduz, Uster -

Kùsnacht, Widnau - Locarne, Wohlen -
Rorschach et Zoug - EmmenbrUcke.

28 aoùt : EmmenbrUcke - Schaff-
house, Kùsnacht - Zoug, Locamo -
Amriswil. Rorschach - Frauenfeld,
Uster - Red Star et Vaduz - Witznau.

4 septembre : Amriswil - Emmen-
briicke, Frauenfeld - Locamo. Red
Stai- - Kùsnacht, Schaffhouse - Ror-
schach , Widnau - Wohlen et Zoug -
Vaduz.

17 septembre : Frauenfeld - Uster,
Rorschach - Widnau, Schaffhouse -
Kùsnacht. Wohlen - EmmenbrUcke et
Zoug - Red Star.

25 septembre : Amriswil - Widnau,
EmmenbrUcke - Fra uenfeld , Locarne-
Schaffhouse, Red Sta r - Rorschach.
Uster - Zoug et Vaduz - Wohlen .

9 octobre : Kùsnacht - Amriswil.
Frauenfeld - Vaduz , Locamo - Wohlen ,
Red Star - Widnau , Rorschach - Uster
et Schaffhouse - Zoug.

16 octobre : Amriswil - Schaffhouse.
Brnm'enbrùcke - Locamo. Vaduz -
Uster, Widnau - Kùsnacht , Wohlen -
Red Star et Zoug - Frauenfeld.

30 octobre : Frauenfeld - Widnau.
Kùsnacht - Vaduz , Locamo - Ror-
schach , Red Star - Err.menbi .ieke,
Schaffhouse - Wohlen et Ust er - Am-
riswil.

6 novembre ¦ EmmenbrUcke - Kùs-
nacht, Rorschach - Vaduz . Schaff-
house - Red Star , Uster - Locamo,
Wohlen - Frauen feld et Zoug - Amris-
wil .

15 novembre : Amriswil  - Rorschach.
EmmenbrUcke - Uster . Kùsnacht -
Wohlen , Red Star  - Locamo Vaduz -
Schaffhouse et Widnau - Zoug.

20 novembre : Frauenfeld - Kùs-
nacht . Locamo - Zoug. Rorschach -
EmmenbrUcke, Schaffhouse - Widnau,
Vaduz - Red Star et Wohlen - Uster.

27 novembre : Amr iswi l  - Woh len.
Emm .nbrùcke - Vaduz. Kùsnacht -
Locamo. Red Star - Frauenfe ld.
Uster - Widnau et Zoug - Rorschach.

4 décembre : Locamo - Vaduz . Am-
riswil  - Red Star. W i d n a u  - Emmen-
brUcke , Frauenfel d - Schaffhouse,
Rorschach - Kùsnacht  e . Wohlen -
Zoug.

11 décembre : Frauenfeld - Amris-
wil et Schaffhouse - Uster.

AVANT IES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI

Programme modifié à Porti!!.
Le jury intemational de la FIS a décide de modifier le programme des

Championnats du monde de ski alpin en raison de l'excellcnt état actuel des
pistes de Portillo. Cette décision traduif la préoccupation des organisateurs de
voir le beau temps actuel détériorer l.s pistes. Or, comme les pistes de descente
sont normalement les plus vulnérables et Ies plus difficiles à remettre en état,
Ies organisateurs ont pris la precaution de faire disputer cette épreuve aussi
rapidement que possible afin d'ètre à l'abri de toute mauvaise surprise.

Ainsi, la descente féminine a été avancée du 12 au 6 aout et le programme
modifié se présente comme suit :

5 aout : descente non-stop dames
— 6 aout : descente dames. — 7 aout : descente messieurs. — 12 aoùt : slalom
special dames. — 13 aoùt : sóries du slalom special messieurs.

IVautre part, l'Autrichien Hugo Nindl espère fermement courir le slalom
special grace à un système de lanières spécialement concu pour ,.ui. En effet,
à la suite de sa Iuxation de l'épaule gauche, les responsables autrichiens ont
mis au point un système de lanières qui doit empècher son bras gauche de
s'élever au-dessus du niveau auquel risquerait de se produire un nouveau
déboìtement de l'épaule.

6 aout : descente non-stop messieurs

OH modifié la piste de descente
L'accidemt grave dont a été- vicitme

le skieur japonais Hiroshi Murata
a incile le jury International à modi-
fier le trace de la piste de descente
à l'endroi t où est tombe le concurremt
japonais : une porte de direction sup-
plémentaire a été mise en place afin
de limiter la vitesse des concurreruts
au moment du saut qui doit leur
permettre de franchir le tunnel rou-
tier, avant de se recevoir sur une
pente très raide.

Certains se demandent si cette so-
lution ne comporte pas de nouveaux
risques, surtout pour les skieurs moins
expérimentés. En effet , une faute de
carré pourrait avoir des conséquences
très graves à cet endroit. La suite de
l'entraìnemsnt parmeittra de voir s'il
y a lieu de « désamorcer » le parcours
très rapide de la descente.

De facon generale, skieurs et en-
traìneurs se déclarent extrèmement
satisfait . de toutes les pistes qui sont
dans un excel l ent état gràce surtout
au concours inlassable des chasssoirs

CYCLISME

Sélection italienne
Erminio Leoni, commissaire techni-

que des pistards professionnals ita-
liens, a forme comme suit l'equipe
d'Italie pour les Championnats du
monde :

Vitesse : Seghetto, Bianchetto,
Gaiardoni. - Remplacant : Petteneìla.

Poursuite : Faggin , Macchi, Manto-
vani. - Demi-fond : de Lillo, Pellegri-
ni.

andins. Il faut dire aussi que le beau
temps facilite la tàche des organisa-
teurs.

Cast ainsi que le « General Mon.y »
n'a pas eu à entrer en action : il
s'agit de l'Américain Montgomery At-
watern, grand spécialiste des avalan-
ches. Il a été charge par les organisa-
teurs du déclenchement des avalan-
ches à titre préventif. En effet, l'im-
mense cirque de Portillo est entoure
de montagnes aux pentes très abrup-
tes d'où descendent fréquemment des
avalanches. L'une d'elle avait ernporté
al tue, l'année damiere, cinq person-
nes à proximité de l'hotel de Portillo.
Pour éviter le retour de pareils acci-
dents, on a dispose une vingtaine de
canons en divers endroits : en cas de
chute de neige, ces engins doivent dé-
clencher des tirs sur les pentes les
plus menapantes afin d'empèchar l'a-
monoallemant de oouches dangereu-
ses. Le pian d'action a été élaboré par
« Monty » et il pourra ètre applique à
tout momant.

BOXE

Victoire ] aponaise

Le Japonais Masahiko « Fighting »
Harada, champion du monde des poids
coq, a battu aux points en dix rounds
le Philippin Leo Espinosa, à Sapporo.
C'était le premier combat de Harada
depuis le 31 mai, date à laquelle il
avait repris le titre mondial au Bré-
silien Eder Jofre.



Après la finale de la Coupé du monde de football
La presse brésilienne «digère» mal . . .  Vers line SCÌSSÌ0I1 de la FIFA ?

I 
JACK CHARLTON EUSeblO

Arrière centrai , 22 sélections , 1,87 pour 81 kg., 29 ans. Jacky Chaxl- 1 ll'O IJ£!Q OU ©ÌT6 _TS'Ó0f'R'fSI ton ione avec Leeds United. Gxand et vuissant. il se sianale oax son leu H r • t* I
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cipant à toutes les actions. Pour le g H
« orreio de an ia », i y a eu une E j ^ n'étaient , pour la plupart , fameux qu'en Angletexxe. En deux heu- l'isevere lutte entre Angleterre et l AI- y res de temps ils sont devenus célèbxes dans le monde entiex. Voici, pas- ||
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ropéens vont certainement qualifier h rnpnnv, OAUJH- C 1
cette rencontré de « match du siè- I GORDON BANKS 
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de», ajouté le journal. Pourtant , le ig Gardien de but , 33 sélections, 1,80 poux 80 kg., 27 ans. Banks, qtii H
niveau du jeu développe par les deux B joue à Leicester City,  eut beaucoup de morite à attirer l'attention des 11
adversaires fu t  plutót mediocre ». 8 sé lectionneurs car il gardait les buts de Chesterf ield , une équipe de trai- m

Le quotidien sportif « Jornal dos I sième division II  f u t  ensuite transféré à Leicester City, club avec lequel B
Sports » public les commentaires de 1 il joua deux f ina les  — sans succès — de la Coupé d'Angleterre. Gardien »
son envoyé special à Londres pour H favor i  de Ramsey, Gordon Banks n'est pas moins apprécié par les diri- ||
qui le match de Wembley a été «le I géants de son club qui , pour pouvoir éviter son transfert , Vont f i x é  à 50.000 m
triomphe de la médiocrité ». joué par m livres. M
« deux équipes mcdioeres mais bien |f GEORGE COHEN II
organisées ». «Au prochain Champion- m . .. , - . „„ - , .  , „„ „„ , „„  ̂ r. ¦ __ H
nat dispute sur terrain neutre, l'An- 1 _ „Arrìèr* dr
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ctì?M _ 1,78 pour 78 kg., 26 ans Cohen joue à |

gleterre ne pourra conserver la Con- I ™ham. Il M* *?¦ rssist
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nt - regulier II est un arriere tres o f f ens i f  II  |
pe du monde ». conclut le journal. | f e h^ t a  da 'ls
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K Ehano de Notic.as » ecn t que « gra- •_ H
ce soit donnée à la fin de cette Cou- I 
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pe du monde de l'antifootball ». 1 JACK CHARLTON

L'equipe nationale du Portugal, troi-
sième de la Coupé du monde, est
arrivée la nuit dernière à l'aéroport
de Lisbonne où elle a été accueilliie
chaleureusemant par des centaines
de personne.. Le general F. Borges,
directeur general des Sports, aitisi
que les représentants des clubs aux-
quels appartiennent les joueurs, assis-
taient à leur arrivée. quii a été tél évi-
sée en direct. Une manifestation plus
importante avait été prévue pour le
début de la soirée mais elle avait dù
ètre ajournée car, à la suite d'une
avarie de l' avion special, l'equipe
n'est arrivée à Lisbonne qu'apres mi-
nuit.

•Le trophée du meilleur joueur de
la Coupé du monde, attribué par le
journal dominical « The People ¦», dont
les experts ont coté tous les joueurs
pendant tous les matches du tour
final , est revenu à Bobby Moore, ca-
pitaine de l'equipe d'Angleterre. Boby
Moore a obtenu une moyenne de 8,3
points et il a devaneé son coéquipieir
Jack Charl ton et I'Uru guayen Roch a,
qui se partagenit la deuxième place
avec une moyenne de huit poinrfcs. A
noter que Bobby Charlton , générale-
menit considéré comme l' um des meil-
leurs joueurs anglais à chaque match ,
ne figure pas parmi les 28 premiers
de ce classement, qui est le suivanrt :

1. Moore (Angl) 8,3 points ; 2. J.
Charlton (Angl) et Roch a (Ur) 8 ;
4. Beckarabauer (Ali), Halle. (Ali), Eu-
sebio (Port) et Voronine (URSS) 7,6 ;
8. Coruna (Port) et Bene (Hon) 7,5 ;
10. Schul z (Ali) et Wilson (Angl) 7,3 ;
12. Marzol ini (Arg), Mas (Arg) et Cor-
tes (Ur) 7.2 : 15 Banks (Angl), Simoes
(Port). Torres (Pori) et Seeler (Ali)
7,1 : 19. Vicente (Port), Roma (Arg),
Albert (Hon), Fairkas . (Hon) . Pak
Senna Zi.n (Corée), Vachine (URSS).
Mazuirkievicz (Ur). Tilkowski (Ali).
Hoettges (Ali) et Stiles (Angl) 7.

La renette de la f inale  de la Coupé
du monde à Wembley a été de 200 000
livres. L'assistane , totale pou r l' en-
sembl e des rencontres a été de
1 458 043 spetrtatPiiirs, ce quii donne une
movanne de 45 575 par match.

ATHLETISME

Duttweiler conserve son titre
A Arbon , le Bernois de Bàie Werner

Duttweiler a remporté pour la qua-
trième fois consecutive le Champion-
nat suisse du dècathlon. Il a totalisé
7.096 points, soit 155 points de moins
que lors de sa recente qual i f ica t ion
pour Budapest. La révélation de ce
Championnat a été le Lucernois Georg
Kennel , qui a termine second devant
des hommes comme Trautmann et
Seldleger. Kennel s'est hissé au second
rang gràce à une excellente perfor-
mance dans le 1.500 m. où il a été cré-
dile de 4'27"4. Daniel Riedo. qui avait
pris la tète après les cinq premières
disciplines , a été distance dans le saut
à la perche, son point fort . et a dù se
contcnter du troisième rang (avec 4
m. 00) derrière Ciceri (4 m. 20) et Kiin-
zig (4 m. 10). Le Genevois Kurt  Al t -
herr a conf i rmé ses précédente» sor-
ties. Dans l' ensemble, ce Championna t
nat ional  a été d' un niveau relative-
ment élevé puisque les dix premiers
ont obtenu un tota! supérieur à 6.600
points.

Le classement f inal : 1. Werner Dutt-
weiler (Licstal) .  7.096 p. - 2. Georg
Kennel (Lucerne) 6.987 - 3. Urs Traut-
mann (Zurich) 6.959 - 4. Guido Ciceri
(Dielsdorf) 6.898 - 5. Daniel Riedo
(Prat ie ln)  6.839 - 6. Roland Seldleger
(Dielsdorf) 6.795 - 7. Kur th  Altheri
(Genève) 6.682 - 8. Edgar K.inzi fi (Ber-
ne) 6.670 - 9. Otto Muff (Lucerne)
6.602 - 10. Edgar Muller (Winter thour )
6.601

Meilleures performances. — 110 m
haies : Riedo 14"7 , Kuhn  15". — Dis-
que : Trautmann 42 m. 20 . Altherr 40
m. 43 — Perche : Ciceri 4 m. 20. Kàn-
zig 4 m. 10. Duttweiler et Wit tner  4 m
00. — Javelot : Trautmann 61 m. 31
Altherr  59 m. 13. — 1.500 m. : Kennel
4'27"4, Kiinzig 4'32", Muff 4'33.

Arriere centrai , 22 sélections , 1,87 pour 81 kg., 29 ans. Jacky Charl- m
H ton joue avec Leeds United. Grand et puissant , il se signale par son jeu S
|| de tète. Il  resta longtemps dans l'ombre de son frère.  Cela lui valut de m
1 ne faire  ses débuts dans l'equipe d'Angleterxe qu 'à l'àge de 28 ans. Sou- B
B tenu pax Ramsey, la « Gixafe », alnsl suxnommé en xaison d'un cou déme- I
|1 surément long par ses camarades, n'a pas manque un match International S
1 depuis le mois d'avxil 1965. 8
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BOBBY MOORE I
II Axxièxe centxal , 47 sélections, 1,83 pour 80 kg., 24 ans. Bobby Moore H
1 joue à West Ham United. Il est le capitaine de l'equipe anglaise. Sa car- 1
l| rière n'est qu'une longue sulte d'événements heureux : International à 20 m
m ans, ses succès sont nombreux. En 1964, Il enleva la Coupé d'Angleterxe m
1 et deviai le footballeux anglais de l' année. En 1965, il xempoxta la Coupé m
H des vainqueuxs de coupé , ce qui lui valu t de xecevoix à Paxis, au nom de I
1 son équipe , le Trophée International du fair-play.  Il envisage de battre m
1 dans quelques années le record de sélections détenu par Billy Wright, qui m
H f u t  « capè » à 105 reprises. H

I RAMON WILSON 1

H Axxièxe gauche, 51 sélections, 1,72 poux 68 kg., 31 ans. Ramon Wilson, w,
H qui joue à Evexton , est un axxièxe classique, solide et xésistant. Il est le H
B vétéxan de l'equipe. Il espèxe bien achevex sa caxxièxe avec succès l'an m
I pxochain avec Everton , qui représentera le football anglais dans la Coupé È
H des vainqueurs de coupé. m

I NORBERT STILES
Demi, 20 sélections, 1,71 pour 66 kg., 23 ans. Stiles, qui joue à Man- ¦

H Chester United , est aussi accrocheur que xésistant. Il est crai_t de beau- M
M coup de joueurs dont les. plus connus de par le monde et qui ont été mar- M
H qués souvent étxoitement pax lui. Malgxé sa petite taille, Stiles est txès dux m
m aux chocs et excelle également dans le jeu constxudlf.  Les spécialistes H
H anglais pxécisent : « Rien ne peut Vaxxètex ». Ramsey, qui a place toute H
H sa confiance en lui , xépondit à un joujnaliste qui demandali le poids de É
H Stiles : « Sux un tackling, envixon deux tonnes ». g;

i BOBBY CHARLTON A
Demi, 74 sélections , 1,75 poux 73 kg., 28 ans. On a souvent dit de Bob- S

8 by Chaxlton , qui évolue à Manchestex United , qu'il était le seul joueux de m
_% classe mondiale que possedè l'Angletexxe. Il est sùxement celui qui a le m
|| plus de classe. Aussi bon constxucteux que xéalisateux — il a marque 40 H
H buts en équipe nationale — il resterà, malgré une partie moyenne en f i -  11
H naie, le meilleur joueur anglais de cette 8me Coupé du monde. Remar- m
H quable technicien , doué d'un tir aussi bon que sa vision du jeu , Bobby H
H Chaxlton est l 'un des xescapés de la catastxophe aéxienne de Munich qui 6
H coiìta la vie, il y a huit ans, à la majoxité des joueuxs de Manchester B
H United. m
I ALAN BALL I
.8 m
H Ailiex dxoit , 14 sélections, 1,70 poux 64 kg., 20 ans. Benjamin de l'è- Il
m quipe , Alan Ball (Blackpool),  ce petit xouquin xemuant , joue avec cceux m
H et une xésistance à toute épreuve. Ailier rapide mais ne dédaignant pas M
& venir en aide à la construction au milieu du texxain, Ball est bien paxti ||
m poux fa ixe  une longue caxxièxe en équipe nationale. _Ì
ls • H
I t ROGER HUNT |

Avant-centre, 19 sélections, 1,75 pour 75 kg., 27 ans. Marqueur at- H
|| titré de Liverpool , avec qui il est devenu champion d'Angleterre cette H

^ 
saison, Roger Hunt , très incisif, puissant mais rapide , a maxque txois buts H

m au couxs de la Coupé du monde , confirmant ainsi son titre de meilleux É
m buteux du Championnat anglais 1964-65. mI I
| GEOFF HURST I

Centxe-avant , 8 sélections, 1,81 poux 79 *kg., 24 ans. Hurst est l'un !§j
1 des trois internationaux de West Ham United avec Moore et Peters. Il n'a B
m toutefois dù sa place qu 'à la blessure de Jimmy Greaves. C'est lui cepen- \4
! dant qui a termine en tète du classement des buteurs du Championnat H

H anglais cette saison. A l f  Ramsey n'a pa eu à regretter d'avoir chois i Huxst m
|ì poux jouer la f inale .  Il a marque trois buts et , avec son but réussi contre ?;|j
i l'Argentine, il est devenu le meilleur marqueur anglais de la Coupé du 11
IH monde. m

MARTIN PETERS I

Ì| Ailier gauche . 8 sélections , 1 ,83 pour 74 kg., 22 ans. Il joue à West Q
I Ham United. Avant de débuter cette année dans l'equipe nationale , mais E
B sans conuainere totalement , il évolua dans la sélection nationale des es- fi
p poirs. Dote d'un tir très puissant , il peut également jouer un xóle plus
H d é f e n s i f .

7Z-:Z:77ZZZ.7Z777Z7Z.:77777Z7Z77Z-7.:ZZ7Z-,,.

«II existerait actuellement un mou-
vement mondial pour créer un orga-
nisme qui remplacerait la Fédération
internationale de football-association
(FIFA) et dont la présidence serait
offerte à la France en reconnaissance
de ce qne M. Jules Rimet a fait en
faveur du football International».

C'est le journal argentin «Cronica»
qui publié cette nouvelle qu 'il déclaré
tenir de bonne source quoique les mi-
lieux officiels de la Fédération argen-
tine de football observent la plus
grande réservé. Le nouvel organismo
intemational serait constitue pour
protester contre Aes nombreuses er-
reurs commises lors du déroulement
de la Coupé du monde en Angleterre
et la trop haute autorité de certains
dirigeants de la FIFA. Celle-ci, dit
le journal , est actuellement dirigée
dans les principaux postes par Ies re-
présentants anglo-saxons.
La nouvelle association voudraìt réu-

nir Ies pays où est pratique le foot-
ball professionnel notamment l'Italie.

L'avance au classement du meilleur
buteur, du Portugais Eusebio, était
trop importante pour que sa victoire
puisse ètre remise en question sur un
seul maitch, la finale Angleterre-Alle-
magne. C'est donc Eusebio qui, avec
neufs buts marqués, succède... aux
Brésiliens Garrincha et Vava, au Hon-
grois Albert, au Soviétique Ivanov, au
Yougoslave Jerkovic et au Chilien
Leonel Sanchez qui, tous les six, a-
vaient été sacrés meilleurs buteurs du
Championnat du monde de 1962, avec
quatre buts chacun.

Le Franpais Just Fontaine reste
bien sur le meilleur marqueur de tous
les temps avec 13 buts inscrits au
cours du 6e Championnat du monde,
en 1958 en Suède.

Voici le classement final des bu-
teurs du 8e Championnat du monde,
au cours duquel ont été marqués 89
buts, tout comme au Chili lors du
précédent tournoi mondial :

1. Eusebio (Port) 9 buts ; 2. Haller
(Ali) 6 buts ; 3. Bene (Hon), Porkujan
(URSS), Beckenbauer (Ali) et Hurst
(Angl) 4 buts ; 7. Artime (Arg), Au-
gusto (Port) , Torres (Port), Hunt
(Angl) et Bnbby Charlton (Angl) 3
buts ; 12. Meszoly (Hon), Pak Seung
Zin (Corée), Marcos (Chili), Malafcev
(URSS), Banichevsky (URSS), Chis-
lcnko (URSS) et Seeler (AH) 2 buts ;
19. Onega (Arg), Farkas (Hon), Pak
Doo Ik (Corée), Li Dong Wan (Corée),
Yang Sung Koo (Corée), Rocha (Uru),
Cortes (Uru), Hausser (Fr), De Bour-
going (Fr), Pélé (Bré), Garrincha
(Bré), Tostao (Bré), Rildo (Bré), Bari-
son (It), Mazzola (It), Borja (Mex),
Quentin (S), Asparukhov (Bui), Pirri
(Esp), Sanchis (Esp), Amancio (Esp),
Fuste (Esp), Simoes (Port), Peters
(Angl), Emmerich (AH), Held (AH),
et Weber (AH). D'autre part, Ies Bul-
gares Vutzov et Davidov ont marque
chacun un but contre leur camp.

I Espagne et la France, les pays de
l'Europe de l'Est et naturellement
ceux d'Amérique latine. Dans ce but,
deux délégués de la Fédération argen-
tine partiront faire une tournée de
propagande dans ces pays après le
congrès de la Confédération sud-amé-
ricaine qui se tiendra à Buenos Aires
le 9 septembre. «Cronica» ajouté que
si cette Fédération internationale de
football professionnel peut ètre créée,
il faudrait immédiatement organiser
un championnat du monde qui per-
mettrait au footbtall d'avoir un véri-
table champion «et non un faux
comme l'est le vainqueur de la finale
de Wembley». On sait que l'Argentine
«qui revendique l'honneur de cette
rébellion», comme I'éorit le journal,
est menacée de ne pas participer à la
Coupé du monde de 1979 à Mexico.

L'Espagne ferme ses frontières
aux étrangers

Le comité directeur de la déléga/tion
nationale de l'Education physique et
des sports espagnole, réuni sous la
présidence de M. José Antonio Elodia
y Olaso à Madrid , a décide à l'una-
nimité d'interdire « l'importation » en
Espagne de joueurs étrangers qui ne
pourraient faire pasrtie de l'equipe
nationale.

Cette mesure constitue en fait le
prolongement de la décision du 11
septembre 1962 de revenir à un foot-
ball authentiquement national. Dé-
cision qui eut pour conséquence la
conquète de la Coupé d'Europe des
nations et la renaissance economique
et sportive des clubs tant sur le pian
national qu 'international. Cette déci-
sion de 1962 avait été prise à la suite
de la mesure malheureuse du 20 sep-
tembre 1956 d'ouvrir les frontières
aux étrangers. Elle avait eu pour con-
séquence non seulement d'appauvrir
le football espagnol mais également
de provoquer le départ des meilleurs
joueurs ibériques.

C'est autant pour éviter définitive-
ment la possibilité de retour à un tei
état de choses que pour développer
le football parmi les jeunes et les
amateurs que cette mesure a été pri-
se. La délégation espagnole de l'Edu-
cation physique et des sports y voit
également une autre conséquence :
ouvrit les portes des divisions supé-
rieures aux jeunes joueurs jusque
alors barrés par la présence des étran-
gers et das « oriundi ».

Pronostics des eniraìneurs suisses
Un mois avant le début du tour fi-

nal, wreonfrère zuricois avait deman-
de aux 14 entraìneurs de Ligue na-
tionale A de lui donner leur pronostic.
Cinq avaient prévu la victoire de l'An-
gleterre en finale : Georges Sobotka
(Bienne), Albert Sing (Grasshoppers),
Roberto Bergamini (Lugano), Lucien
Leduc (Servette) et Albert Chàtelain
(U.G.S.). Tous les autres avaient opté
pour le Brésil. Mais un seul, Georges
Sobotka, avait prévu la victoire de
l'Angleterre en finale aux dépens de
l'AIIemagne.

Parsele au départ de Sierre-Montana-Crans
Les preparatifs pour le Grand Prix

d'Europe de la Montagne des 27 et
28 aoùt sur le classique parcours
Bierre-Montana s. Crans vont bon
train. Les organisateurs se sont ren-
dus à la recente course de Sestriere;
où M. Huschke von Hanstein les a as-
surés de la présence de l'equipe
Porsche. Cette borine nouvelle per-
mettra aux sportifs d' applaudir ,  entre
autres. les fameux pilotes Mitter ,
Hermann . Weber et Greger.

Pou r l'instant environ 70 voitures
sont annoneées La participation de
Scarfiotti n'est pas encore definitive
Elle dèpendra en partie des résultats
de la course de Schauinsland.

Relevons que les voitures de Tou-
risme 1.000 exemplaires (groupe II)
pourront également participer à cette
course de còte internationale qui va

ainsi au-devant d un tres grand suc-
cès. Enfin des contaets onit été pris
avec quelques pilotes de clrcuits qui
don n erortt leur réponse ces tout pro-
chains jours .

Le parcours de Sierre à la Combaz
a une distance exacte dia 11 kilomè-
tres avec une différence d'altitude de
900 mètres et une pente moyenne de
8% (polntes à 129-5). La course compte
pour le Championnat suisse. le Cham-
pionnat d'Europe de la montagne
(sport jusqu 'à 2.000 cmc, prototypes et
Grand Tourisme) et pour le Cham-
pionnat International des voitures de
sport. Elle se déroulera le dimanche
dès 10 heures selon le principe du
non-stop. La mise sur pied d'une
course réservée aux motos n'est pas
encore definitive.

G. Mister champion d'Europe de la Montagne
Lors de la course de cote du Schau-

insland, près de Frlbourg-an-Brlsgau,
le Championnat d'Europe de la mon-
tagne 1966 s'est joué. En effet , à l'is-
sue de cette cinquième manche — il
en reste deux à disputar — les titres
ont été définitivement acquis par l'Al-
lemand Gerhard Mitter en catégorie
sport et prototypes et par son com-
patriote Eberhard Mahle en grand
tourisme, ces deux pilotes s'aligant
sur Porsche. L'Italien Ludovico Scar-
fiotti (Ferra ri-Dino), ternani du tiitre,
n'a pas réussi l'exploit qu 'il espérait :
enlever les quatre dernières manches
et conserver sa couronne. Il avaiit
pourtan t bien débuté dimanche der-
nier à Cesana-Sestrières. Malheureu-
sement, sur le trace allemand, il a
dù se conténter de la seconde place,
perdant ainsi tous ses espoirs.

Au volani de son prototype Porsche
de huit  cylindres, Gerhard Mitter a
couvert les 11 km. 200 en 6' 02"49
(moyenne 111 km. 260), oe quii consti-
tue un nouveau record du. parcours,
qui comporte pas moins de 170 COUT-

Le classement : 1. Gerhard Mitter
(Al) sur Porsche, 12' 08"29 pour deux
montées : 2. Ludovico Scarfiotti (It)
sur Ferrari-Dino, 12' 10"37 ; 3. Sepp
Greger (Al) sur Porsche, 12' 49"31 ; 4.
Michel Weber (Al) sur Porsche, 12'
50"22 ; 5. Rolf Stemmelen (Al) sur
Porsche. 13' 09"67 ; 6. Walter Habeg-
ger (S) sur Brabham . 13' 14"38 ; 7.
Tuerg Dublor (S) sur Brabham , 13'
45"70 ; 8. Eberhard Mahle (Al) sur
Porsche. 14' 09"76 ; 9. Max Behnke
(AI) sur Lotus, 14' 17"02 ; 10, Karl
^oitek (3) sur Lotus. 14' 19"!7.

Victoires de classes suisses. — Wal-
ter Habegger sur Brabham en for-
mul e trois. Roland Stierl i sur Abarth
en sport de 1300 è 1600 cm.3, Karl
Foitek sur Lotus en grand tourisme
de 1300 à 1600 cm3 et Pater Schetty
sur Ford-Mustang en grand tourisme
de plus de 2000 cm3.

Classement du Championnat d'Euro-
pe de la montagne après les cinq pre-
mières manches :

Sport et prototypes : 1. Gerhard
Mitter, 42 points ; 2. Scarfiotti , 21 ; 3.
Hermann (Al) 20 ; 4. Greger, 18 ; 5.
Weber, 12.

Grand tourisme: 1. Eberhard Mahle,
40 points ; 2. Peter Schetty, 29 ; 3.
Siegfried Zwimpfeir (S) 19 ; 4. Kart
Foitek, 16 ; 5. Walter Flueckiger (S)
5,75.

Les deux dernières manches du
Championnat seront les courses de
Sierre-Monitana (28 aoùt) et du Gais-
berg (4 septembre).

Le pilote Italien « Noris » sur une
Porsche-Carrera a remporté la course
de còte Trieste-Opicina en couvrant
les 10 km. 150 en 4' 34"2 (133 km. 260),
ce qui constitue un nouveau record.
Le Suisse Urs-Peter Dietrich (Lotus)
a enlevé la classe 1300 à 1600 cm3 en
grand tourisme.

L'Italien Andrea de Adamich, au
vola/rat de son Alfa-Romeo, a remporté
les 500 km, de Snetterton, épreuve
comptant pour le Troph ée européen
des voitures de tourisme. li] a couvert
la distance en 4 h. 12' 39"6 (moyenne
119 km. 09). Les Allemands Hahne et
Glemser , sur BMW, se soni olassés
second et troisième.

•
Le Grenoblois Johnny Cervoz-Ga-

vin (Matra de formule trois) a réalisé
le meilleur temps de la course de
còte Chamrousse-La Morte. En voici
le classement : 1. Johnny Cervoz-
Gavin (Fr) sur Matra , 7' 58" (88,700) ;
2. Pescarello (Fr) sur Matra, 8' 01" ;
3. Ligier (Fr) sur Ford , 8' 03"! ; 4.
Balas (Fr) sur Porsche, 8' 15" ; 5,
Grandsire (Fr) sur Alpine, 8' 15"1. i
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MAISON JULES RIELLE ¦ PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, aprèi la rivière La Sionne ou entrée par
la rue du Scex 9 (anclennemenl rue dei Palm • après la Station de

benzine è gauche)

Belles commodes
neuvei 121.—

Armoire. 2 portes
neuves 159.—

Armoires 3 portes
neuves 270.—

Divans avec matelas
neufi I lo.—

Chambres à coucher
RUE DU

Salles à manger

Tapis milieux
180 x 260
Tour de lit

neufi

^
neufi
DescenteBI. \\ill ) - l*t IO \ -JNDPIACBOUMIDII 

r̂- —¦—* ieuve
OUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeu.es avec miroir, neuves Fr.
(64.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. Jolls guérldons Fr. 30.—. Llf i place
comprenant sommler métalllque el téle réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couverlures depuis Fr. 15.—. Lils doubles qualité
extra avec protège el matelas, Fr. 290.—. Entourage! de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— è Fr. 120.— pièce. Salon
I pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuil.. Mirolrs de colffeu-
tes neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-llts, fetés de divans, couverlures
plquées, salles è manger rustlques pour chalet.. Divans-couch d'occasion
i débarrasser. Nombreux divans, lils, fauleulls.

DANS VOTRE INTERE! VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et ò SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles è Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous Ireuverex un des plus grands choli de Suisse, soli plus de 300
mobilieri en tous genres - Larges facilités • Livraison franco domicile
dans toute la Suisse ¦ En cas d'achal d'un montani minimum de Fr. SOO.-s
remboursemenl bilie! CFF ou plein d'essence. P 171 S

Eratrepot régional Chàteauneuf tél. 027/811 51

DE NO TRE

Lavage - Graissage
SuPff„vJWL Jl

eSel Huile moteurOuvert jour et nuit p_eu$ fouJes mmm
L IBRE-SERVICE  Batteries Coop ¦ Accessolres auto

Qualité Sécurité - Economie

(sur rendez-vous)

•i •
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A VENDRE d'occasion , pour eau
se changement de culture, ©rvvi
ron

A VENDRE pour

un FRIGO Essa ;:m;;;; .
dans chaque appartement rve se discute plus I UUIIIUI CI IQ

125 cm3 , expertisée.

Très avantageux : B O S C H  Tèi. 027 / 222 1 e
| (dès 19 h...

Servit e de venite ef de réparation assuré
par la maison spéciallsée do F R O I D : P 34586 S

j ^.  A VENDRE

<0m&#&® _ «mion
Av. de Tourbillon 43 - SION - Tel. 027 / 216 43 

l.H.M.
i

basculant , 4,5 m3.
/^Q\ Evervt. (acililés.JLol.rioSCHl Tel. 037 / 618 14.

IS îJ P 35445 S

^ F IAT
fi___& A VENDRE

JLl l FIAT 15C0
V 1965, éta t de neuf.

L'annonce U1™.reflet vivant du marche _OON . «DON.
Tel. 027 / 8 17 38,

Feuille d'Avis da Valais ou P . - '.; :
Bh Pour la cueillette

/ Tv des poires el des pommes

*A J? ECHELLES «MOBIL»
WfriM PANI ERS ¦ CALIBRES
IflH^̂ Pv î 

DELALOYE & 
JOLIAT 

S.A.
S^̂ ^̂ ^̂ gJ 1962 Pont

-de-la-Morge 
- Sion

Tm^̂ T^̂ Ĥ îmiw Télé phoné 027 / 8 16 06

P27 S

2 080 tuteurs
2 ans de piantatici .

Té . 027 8 13 23

PRETS

A VENDRE

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 ..0.

30 000 tuiles
Doublé emboìfemenl, h l'état de
neuf.

Tél. 027 / 2 89 05 - 2 49 03.
P 35360 S

erna
4 U, poni (ixe, charge 7 500 kg.,
parfait état general, A VENDRE.
Fr. 5 000.—.

P 174-1 _

GARAGE CORSEAUX
Tél. 021 / 51 21 74.

MADAME

Brantschen
Pedicure

SION

de retour
Tel. 027 / 2 31 26

P 33964 S



M E M E N T O
oltnnt Médecin de service. — Eri cas d'ur-

Pharmacle de service. - Pharmacie gencf * e" <, »*»ence de votre méde-
Ri,r(. . r.. T tal . n 9Q Cln traitant, veuillez vous adresser àtsurgener. tèi. 5 1129. l'hòpita l de Martigny (tél. 6 16 65).

Clini que Salnte-Clalre. — Visite aux „ ... ., _, .. ..
maiades tous les lours de la semaine, E"P"-"'»»n. - Manoir de Martigny :
d i m a n c h e  y compris. l'après-midi de "** "vre » :  cent ans d édition en
13 h à 16 h 30 Suisse romande. Visite commentée en

duplex sur demande.
Hòpital d'arrondissement. — Visite

aux malade, de ,3 h à 16 h 30. SAINT-MAURICE
Chàteau de Villa - Musée Rilke,

ouvert en permanence. Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard

SION Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67, (025) 3 62 21 ou encore (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie 3 62 12.
de Quay. tél 2 10 16.

Médecin de service. — En cas d'ur- IwlON.TrlE Y
gence et en l' absence de votre méde-
cin trai tant  veuillez vous adresser à Pharmacie de service. — Pharmacie
l'hò pi ta l  de Sion (tél 2 43 01) qui vous Raboud. tél. 4 23 02.
renseignera. «-,_. ._ , . ,,Médecin de service. — Les diman-

Dépannage de service : Michel Sier- ch es- ieudis et tou rs fériés. tél. 4 11 92
ro (tél. 2 59 59 - 2 54 63)

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.
Ambulance : Miche) Sierro - Tel. 4 20 21. En cas d' absence, s'adresser

2 59 59 - 2 54 63. à la police municipale, tél. 17.

Piscine : temperature 22 degrés. — 

Carrefour des Arts. — La galerie LES ENSEVELISSEMENTS
est fermée jusqu 'au 23 aoùt. DANS LE CANTON

Conservatoire cantonal : La loca- ARDON : M. Alphonse Delaloye, 49tion pour le l' estivai Varga est ou- ans JQ h. 30.
verte à la maison Hallenbarter , rue
des Remparts, à Sion. FINHAUT : M. Laurent Coquoz, 63

ans, 10 h. 15.

MARTIGNY i0
V
h

EGE : M' Dr Max Wyer' 71 ans'
Pharmacie de service. — Pharmacie STALDEN : M- Robert Summermat-

Lovey, tél. 2 20 32. ter, 85 ans, 10 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 2 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 In forma-

tions; 7 15 Miroir-première; 8 00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 Le bonheur à
domicile; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12,05 Au carillon de midi;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Nostradamus (20); 13.05 La
route ; 13.15 Musique sains paroles... ou
presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Fem-
mes dans le monde; 14.30 Carrousel
d'óté; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert
chez soi ; 16.00 Miroir-flash;. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash; 17.30 Jeuniesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro dain s
la vie; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Sérénade à trois inconnues; 19.55 Bon-
soir les enfants ; 20.00 Magazine 66;
20.20 Disques ; 20.30 Soirée classique :
La Cruche cassée, de He/inirich von
Kleist; 22.15 Intermède musicai! ; 22.30
Informations; 22 35 Cinémagazine;
23.00 La tribune internationale des
journalistes ; 23.25 Miroir-d ernière;
23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspec-

tives; 19 00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du men-
de; 20.20 Nositradamus (20); 20.30 Pages
célèbres, avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne; 21.30 Regards sur le
monde chrétien; 21.45 Encyclopédie ly-
rique : La Vie pour le tsar, opera :
22.20 Jerzy Gajek , pianiste; 22.30 An-
thologie du jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations;  6.20 Joyeux réveil

eh musique; 7.0U Informations ; 7.10
Symphonle No 6, Haydn; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8 30 Musique fran-
gaise; 9.00 Informations;  9 05 Emission
récréa>tive; 10.00 Mèteo, informations ;
10.05 De melodie en melodie à travers
le monde: 11.00 Informa-tions; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Emission

pour la campagne; 12.25 Communiqués ;
12.30 Informations ; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réeréative; 13.00
Echos de la Fète federale de musique
d'Aarau; 13.30 Sortons de table en mu-
sique; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Quatuor pour cordes No 3. Beethoven ;
15.00 Informations; 15.05 Boris .Godou-
nov, opera , exitr. , Moussorgsky; 15.55
Intermède. Moussorgsky; 16.00 Mèteo,
informations; 16.05 La Machine à re-
monte, le temps, d'après le récit d'O.
Wild .; 16.30 Thè dansanit; 17.30 Pour
les jeunes ; 18.00 Informations. actua-
lités ; 18.15 Ondes légères : magazine
réeréatif ; 19.00 Sport-aotualités ; 19.15
Informations, échos du temps; 20.00
Symphonie No 1, Mahler; 20.50 Chants
de R. Strauss; 21.15 L'histoire du dis-
que; 22.15 Informations; 22.25 Sérénade
moderne; 23.15-23.20 Mèteo, informa-
tions.
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Opera Mundi
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- TV - TV - TV -

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Les beaux yeux

d'Àgatha
Feuilleton.

19.35 Le magazine
20.00 Téléjournal

Première édition.

20.20 Une vieille histoire
Un film de la sèrie « Echec
et Mat » .

21.10 Progrès de la médecine
Recherche sur le caneer.

22.25 Téléjournal
Deuxième édition

« Aventia » et Aven en Va ais
SION (FAV). — Sous le titre « A la

recherche de la Déesse des Helvètes »,
Henry Sarraz public aux Éditions d'A-
venticum à Avenches une intéressante
étude consacrée à la culture des Hel-
vètes et de son influence. Sous le titre
« Un peu de toponymie », un chapitre
de cet ouvrage remarquable est consa-
crò à notre canton :

« Après parutpn des deux premiers
fascicules de cette étude, un hasard
nous a appris qu 'il existe encore en
Suisse, en un endroit retiré, un petit
village qui porte le nom de AVEN. Ce-
la valait bien un déplacement.

» Les renseignements obtenus d'une
personne bien informée de l'histoire de
cette région du Valais nous semblent
du plus grand intérèt. En effet , voici
l'avis aimablement communiqué par M.
René Jacquemet, instituteur emèrite à
Sensine, près de Conthey.

» En ce qui concerne le mot AVEN,
sa signlfication est évidemment celle
du celtique : gouffre.

» Il y avait des « Avens » partout à
Conthey comme ailleurs, et les pre-
miers habitants de ce village étaient
places pour les connaìtre.

» La vallèe des Diablerets (Lizerne) ,
vallèe du Trignem de son vrai nom,
était d'autre part la reine des gouffres.
Pour y entrer ou en sortir depuis Con-
they, un seul sentier à chamois était
utilisable. Je sais où il passait. Nul ne
peut encore le suivre.

» Quelques familles ici portent le
nom de DA VEN. Évidemment, il est

èMME ; ' ¦-;¦-—•;¦ ;""/::777."777777. :::¦. 
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facile de conclure qu'elles habitaient
près d'un « Aven » (d'Aven), comme les
Claivoz à une pente, les Fontannaz vers
une fontaine, et les Torrent près d'un
torrent.

» Noùs n 'avons malheureusement pas
de legende sur l'origine de la localité
d'Aven ».

Rappelons que le Valais faisait aussi
partie du pays des Ligures (prédéces-
seurs des Celtes), dont Camille Jullian
a écrit : « Il faut donc qu'un seul et
méme idiome alt été longtemps parie
par les Ligures, depuis le Rhin jus-
qu'aux Pyrénées, depuis les Alpes jus-
qu 'à l'Océan. Ils ont impose leur .an-
gue à cette vaste contrée, ils en ont à
jamais fixé les mots sur ses fleuves et
sur ses sources ».

I] faut dire aussi que le petit village
valaisan d'Aven , accroché à un flanc
de la vallèe qui conduit au sauvage
pays de Derborence, est reste à l'écart
des grands courants humains qu 'on ap-
pelle « civilisations ». En ceci, il s'ap-
parente aux coins reculés des Cévennes
et des Causses, dont nous avons déjà
parie.

Precisons qu'en Valais, les gens du
pays prononcent « A VAN » et non
Aven. Les langues ligure et celtique
n'étaient pas cristallisées dans des
grammaires et les intonations pou-
vaient varier, suivant les contrées.
Aven pouvait donc aussi ètre Avan
pour les premiers qui ont... écrit ce
nom.

1 8l| m

I Volonté humaine et previdente divine
Je ne sais plus qui a dit que la constituant un agent de dissolution ìm

m Suisse était règie par la confusion de ValUance , il recommande de les m
H des hommes et la providence divi- abandonner et de ne plus se mèler m
I ne. Les premiers Confédérés  ne des querelles d' autrui. Sagesse et i
|| méconnaissaient pas les faiblesses  bon sens trìomphent; la Suisse est i
p humaines et ils Invoquent , au de- sauvée. Que serait-il arrive si Ni- p|
|| but de ce Pacte de 1291, dont nous colas de Flue ne s'était pas trouve i
|| célébrons le 675e anniversaire , la à point nommé pour user du pres- 1
i protection difine : « Au nom du tige et de Vinf luence accumulés ìk
j  Seigneur, amen ». Ils expriment dans la retraite volontaire et la 1
II leur volonté qu 'il dure à perpetuile , méditation ? N' est-il point un hom- 1
1 conscients pourtant que leur vo- me «providentiel» , le mot étant 1
I lonté n'est pas su f f l san te  poli r la p r is dans un sens bien d i f f é ren t  I
I réussite d'une entreprise qui appa- que ceiui qu'ont voulu lui donner §
i ratt somme toute orgueilleuse. Qui tant de dictateurs au petit ou au I
E oserait prétendre bàtir pour Véter- grand pied dont les méfa i t s  jalon- 1
|| nite ? nent le cours de l'histoire ? iti
m De la volonté. Il leur en faudra , *, - . - . • _. _ • ,
1 et ils en auront puisque la Con fé -  , ^'element providentiel reapparait
1 dération née au Grulli subsiste. top de la crise peut-etre la plus
1 Mais leur histoire ne va pas sans f ^ e-  Qu'ait connue la Confedèra-
1 péripé ties et avatars, et il faudra  twn: le 0™nd ^hisme de la Refor-
| au cours des siècles une dose peu me ¦ au 16e slec.le - Imaflmon. ««
| commune de ténacité pour mainte- ™stant ^

ue la separation entre co-
| nir et recréer l'union et la solida- thohques et protestants se soit f i -
rn rité , qui traversent des épreuves xee sur la ll 9ne de Potage des
I nombreuses. En ce sens, la Confé-  ^ngues , toute la Suisse allemande
¦ dération helvétìque est une cons- embrassant la foi  nouvelle , toute la
|3 trudion humaine, une création con- Suisse romande demeurant f idè le  à
I tinue, mais nous devons nous ins- l'ancienne fo i .  Tel n'est pas le cas
I pirer bien plus que nous enorgueil- et dès l°rs> un dialogue va s 'ètablir
§1 UT de l'exemple de volonté donne entre Zurich et Berne, Genève et
sg par les promo teurs et leurs des- Lausanne, par-dessus les langu es,
W; cendants. comme il se maintient entre Fri-
li Cependant , on ne peut nier l'in- bourg et Lucerne, également por-
li tervention diuine , la gràce conce- dessu s les langues. Pendant plus
i dèe, ou l'èlément i rra t ionnel  si l' on de deux siècles . les points de vue
. . veut , dans l'histoire de la Suisse. s'a f f r o n t e n t  avec d' autant plus
H Le proverbe dit: «Aide-toi , le Ciel d' axdeur et de passion que la fo i
1 t'aidera. » Certes. les Confédérés  «se est en jeu. Pourtant . la Confedera-
ci sont aidés» à de multiples reprises tion survlt à cet a f f ron temen t  qui ,
S . et , parmi les victoires qu 'ils peu- partout ailleurs , , eùt été mortel.
|| vent célébrer , celles qu 'ils ont rem- Aujourd'hui et .bien que le tem.ps
f| portées sux eux-mèmes apparais- ait accompli son ceuvxe d' apaise-
H sent les plus  belles. Néanmoins , le ment , ces a ff i n i t é s  éledives conti-
|? Ciel ne les a pas abandonnés , et nuent à jouex un xóle , mème s'il
lì» l'on doit lui en en témoignex gxati- n'est pas txès apparent.  N 'est-ce
[|f tude. pas là un de ces éléments vrovi-
j l  Deux exemples particulièrement dentiels de notre histoire . échap-
1,1 f r a p p a n t s  : Nicolas de Fliie ; ld Ré- pant totalement à la volonté des
H forme.  Le suge du Ranf t  a ramené hommes ? Sans lui , il y a long-

la concorde entre des Confédérés  temps que nous ne célébrerions
m qui se disputent le bulin ramené nlus in f é t e  du ler aoùt. qui doit

m uni uè c_ _-__ u.t - ut icni , UUJU n u a. coi(.s ae l' lue ne s eiaii pas trouve !||
| célébrons le 675e anniversaire, la à point nommé pour user du pres- 

^|| protection difine : « Au nom du tige et de Vinf luence accumulés I
|| Seigneur, amen ». Ils expriment dans la retraite volontaire et la 1
I leur volonté qu 'il dure à perpetuile , méditation ? N' est-il point un hom- I
i conscients pourtant que leur vo- me «providentiel» , le mot étant i
I lonté n'est pas su f f l san te  pour la prjs ^ans un sens bien d i f f é r e n t  1
i réussite d'une entreprise qui appa- que ce.ui qu 'ont voulu lui donner |
! rait somme toute orgueilleuse. Qui tant de dictateurs au petit ou au I
E oserait prétendre bàtir pour Véter- grand pied dont les méfa i t s  jalon- |
|| nite ? nent le cours de l'histoire ?
. . De la volonté, il leur en faudra , r , - . - . • _. .• , H
| et ils en auront puisque la W J^S^SS pStre"g"3
I dération née. au Grulli subsiste. top ae } a crise peut-etre la plus m
1 Mais leur histoire ne va pas sans f ave- qu'ait connue la Confedera- I
È Péripéties et avatars, et il faudra  twn: le C'an d Risine de la Refor- ¦
1 au conrs des siècles une dose peu me ¦ au 16e slec.le - Imaflmon. "" |
| commune de ténacité pour mainte- l™ta nt ^

ue la separation entre co- I
I nir et recréer l'union et la solida- thohques et protestants se soit f i -  |
1 rité , qui traversent des épreuves xee sur la ll 9ne de Potage des j
I nombreuses. En ce sens, la Confé-  ^ngues , toute la Suisse allemande |
¦ dération helvétìque est une cons- embrassant la foi  nouvelle , toute la j
IH trudion humaine, une création con- Suisse romande demeurant f idè le  à j
I tinue, mais nous devons nous ins- l'ancienne fo i .  Tel n'est pas le cas |
I pirer bien plus que nous enorgueil- et dès l°rs> un dialogue va s 'ètablir j
I lir de l' exemple de volonté donne entre Zurich et Berne, Genève et I
II par les promo teurs et leurs des- Lausanne, par-dess us les langu es, I
% cendants. comme il se maintient entre Fri- 1
I Cependant , on ne peut nier Vin- bourg et Lucerne, également par- I
|! tervention difine , la gràce conce- dessu s les langues. Pendant plus '§
i dèe, ou l'èlément irrat ionnel  si l' on de deux siècles . les points de vue I
I feut, dans l'histoire de la Suisse. s'a f f r o n t e n t  avec d' autant plus I
lì Le proverbe dit: «Aide-toi , le Ciel d' axdeur et de passion que la fo i  m
I Vaiolerà. » Certes. les Confédérés  «se est en jeu. Pourtant . la Confedera- 1
i sont aidés» à de multiples reprises tion survlt à cet a f f ron temen t  qui , 1
i et , parmi les victoires qu 'ils peu- partout ailleurs , , eùt été mortel. S
te vent célébrer , celles qu 'ils ont rem- Aujourd'hui et .bien que le tem.ps h
f| portées sur eux-mèmes apparais- ait accomp li son oeuvre d' apaìse- i|
i sent les plus belles. Néanmoins , le ment , ces a ff i n i t é s  éledives conti- f i
H Ciel ne les a pas abandonnés , et nuent à jouer un ròle , mème s'il m
H l'on doit lui en en témoigner grati- n'est pas très apparent.  N 'est-ce m
H tude. pas là un de ces éléments provi- >|
I I  Deux exemples particulièrement dentiels de notre histoire . èchap- il
1 f r a p p a n t s  : Nicolas de Fli ie ; lù Ré- pant totalement à la volont é des È
Z forme.  Le suge du Ranf t  a ramené hommes ? Sans lui , il y a long- Éj

la concorde entre des Confédérés  temps que nous ne célébrerions M
H qui se disputent le butin ramené nlus la f é t e  du ler aoùt. qui doit m
H d' une campagne victorieusei les a- donc aa rder son carnetèm d' action m
H ventures militaires extérieures de gràces. Rp) ? é Bouey.

Du mardi 2 au dimanche 7 aoùt
Steve McQmeen et
Robert Wagner dans

L'HOMME QUI AIMAIT LA GUERRE
Impitoyable avec l'enneeii,
violent avec les femmes
Parie frangale 18 ans rév.

Du mercredi 3 au dimanche 7
Robert Mitchum et
Elsa Martinelli dans

MASSACRÉ POUR UN FAUVE
Trois étres passionnés, un film
d'aventures dans la jungl e ma-
laise Technicolor
Parie francais 18 ans rév.

Du mardi 2 au dimanche 7 aoùt
Gordon Scott dans

L'ATTAQUE DE FORT ADAMS
Buffalo Bill, le redresseur de
torte, héros du Far-West
Scope- coul emrs
Parile francais 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
révolus
Un film de Clarence Browm

MARIA WALEWSKA
avec
Greta Garbo et Charles Boyer

Ce soir - 16 ans rév. - Dernière
séance du film d'aventures

LE TRESOR DES TSARS
Dès mercredi 3 - 1 6  ans rév.
Un spectacle grandiose,
fascinant

LE FILS DE TARASS BULBA

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi-Dimanche
LES 3 SOLDATS DE L'A VENTURE

Aujourd'hui
RELACHE

Aujourd'hud
RELACHE

Jeudi 4 - 1 6  ans révottus
LE TRESOR DES TSARS

Dès vendredi 5 - 1 6  ans révolus
LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 3 - 1 6  ans révolus
LE TRESOR DES TSARS

Dès vendred i 5 - 1 6  ans révolus
LE CHAT MIAULERA TROIS FOIS

Mardi 2 aoùt
Jerry Lewis et Dean Martin

UN PITRE AU PENSIONNAT
Le meilleur film de Jerry I
En couleurs - dèg 16 ans rév.

H J EH_ \ i L 'I 1111 1-A *BrrffW,_n __f__Jw_ __-ifl

Mardi 2 aoùt
RELACHE
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COMMUNE DE SION

SOUMISSION
La Municipalité de Sion met en sou-

mission la récol te pendante de ses
arbres fruitiers dans la plaine de Sion.

Les imtéressés sont priés de faire
pervenir leur offre au Service de
l'agriculture de la Commune. La lettre
de soumission sera envoyée à l'adresse
suivante :

COMMUNE DE SION
Service de l'agriculture
Maison Supersaxo
1950 S I O N

avec la mention « Soumission récolte
pendante 1966 ». Elle sera poste , au
plus tatrd le vendred i 12 aoùt 1966 à
12 h.

Les soumissionnaires qui désirent vi-
sitar ies lieu x sont priés de s'adresser
à M. Oscar Geiger, garde-champètre,
tél. No 2 12 89.

Sion, le ler aoùt 1966.

L'administration



Concierge
Pensionnal cherche un couple pour s'occuper

de l'entretien du batiment et de l'office.

Faire offres à:

Direction de l'Internai, Collège,
1890 Si-Maurice.

P 66007 S

Importante compagnie d assurances de la place
cherche:

UNE S ECRETA IRE
pour la correspondance francaise et le service
du téléphoné.

NOUS DEMANDONS :
— diplòme d'une école officielle de com-

merce;
— habile'é en sténo-dacty lo;
— bonnes connaissances de l'allemand.

NOUS OFFRONS :
— place intéressante et bien rélribuée à per-

sonne capable;
— gratification de lin d'année;

. — semaine de 5 jours; j
" . _ de nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée: au plus vile ou a convenir.

Faire olirei de service avec curriculum virae
ef copies de certificati à Publicilas, 1951 Sion,
sous chiffre PB 35278.

Nous cherchons pour entrée de
suite ou dale à convenir

JEUNE FI LLE
libérée des écoles, pour arder
au commerc e et au ménage
(kiosque, slation-service), évernt.
bureau. Pas de gros travaux.
Nourrie, logée, vie de famille,
lolle chambre, bon salaire.

Faire olirei écritei sous chiffre
PB 51868 à Publicitas, 1951 Sion.

On engagé

1 employee de bureau
bonne dacfylo, connaissance
d'une langue étrangère.

On offre: travail agréable, bon
salaire.

Faire offre avec curriculum vilae
sous chiflre PB 51862 à Publici-
las. 1951 Sion.

P 388 S

Cherchons de suite

dame ou jeune fille
comme

vendeuse
dans kiosque d'une station valai-
sanne.

Tél. 026 / 715 73.

P 35464 S

cuisimere

Pour une b _ lle propriété dans un
petit village a 8 km. de Lausanne,
nous cherchons une

¦ • • \

(Vve ou célibataire entre 50 et
60 ans); pour un peli! ménage
de deux personnes.
L'entretien de la rmrson e*1 as-
suré par une (emme de chambre

Ecrire sous chiffre PB 18OO0 S è
Publicilas, 1951 Sion.

*7 '¦ wUr&f JrJ JD&i®. il_r̂ _ 2̂ _̂____r^ffl___l

Vètements - Martigny
demande

appresiti
vendeur

pour entrée immediate ou
à convenir.

Durée de l'apprenlissage:
2 ans.

Faire offres écrites ou se
présenter.
Tél. 0 2 6/ 2 1 1  73.

P126 S

URGENT 1

Dame parlant francais et alle-
mand, cherche

travasi de secrétariat
a domicile.

Ecrire sous chiffre PB 18001 à
Publicitas , 1951 Sion.

K-SraH£*TÌ-_L̂T̂ -S-w!laM-i

employee p. BURGENER

de bureau

de retour
dans assurances ou
bureau.
Faire offres écrites
sous chiffre PB
17998 a Publicitas,
1951 Sion,

Médecin-denlisle
S I O N

P 34601 S

IEUNE FILLE ayant
suivi cours de com-
merc e, cherche pla-
ce à Sion comme

Importante entreprise à S I 0 N

cherche

Employee
de bureau

Allemand indispensable.

Place stable, bien rélribuée.

Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Date d'entrée à convenir.

Offres écrifes avec curriculum vifae, co-
pies de certificati et photo sous chiffre
PB 51863 à Publicilas, 1951 Sion.

BAR A CAFE, à SION, cherche le cherche une
une

serveuse somelière
Debutante acceplée. Debutante ou étran-

Tél. 0 2 7/ 2  38 84. gère accep féei.

P 35466 S Tel. 025 / 4 23 52.
P 35436 S

On cherche

une sommelière
Debutante acceplée.

CAFE DES DIABLERETS , Vélroi.
Tél. 027 / 8 12 08.

P 35442 S

Café de la Couron
ne, a Saxon, cher
che

sommelière
Debutante accep lée
Tél. 026 / 6 22 31

P 35374 S

GARAGE DE LA PLACE cherche

carrossier peintre
sachant travailler seul.

Entrée immediate ou à convenir.

Offres sous chiffre PB 35279 à
Publicilas , 1951 Sion.

On cherche

sommelière
Debutante accep lée. Entrée im-
mediate.

fél. (025) 4 1171 Muraz-Collom-
bey.

P 35395 S

5 congélateurs neufs
d'exposition, légèrement défraì-
chis, 200 lit.
Fr. 800.— pièce.

Tél. 027 / 4 22 51.
P 1 1 0 S

A louer à Sion, Chemin des Col-
lines,

VILLA
très confortable , 8 pièces , jardin,
proximité des écoles. Libre dès
le ter  ju i l le t .

S'adr, M. Louis de Kalbermatten,
U.B.S. Sion.

P 35355 S

aux PACCOTS / Frg

SALINS. au-dessus de Sion

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelle de 1 000 m2
environ ou en bloc de 13 000 m2, avec possi-
bilité de construire 11 villas, accès sur route
princi pale, eau, électricité sur place.
Très jolie situation, vue imprenable.
Prix: Fi. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre PB 45546 à Publicitas
1951 Sion.

On engagé un
A vendre à SION
dans immeuble résidentiel,

appartements
200 m2, luxe, chambre de bonne.
Garages.

Ecrire sous chilfre PB 51867 i
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saillon

maison
d'habitation

comprenant
8 p ièces sur

Pour tra iter,
BERTHOLET ,
1907 Saxon.

un appartement de
deux étages.

s'adresser à FIRM1N
agence immobilière,

P 35254 S

A vendre à SION Ouest, dans
immeuble résidentiel.

magnifiques

appartements
4 et 5 pièces, au 4me élage.

Ecrire sous chiffre PB 34386 è
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE sur

Conthey

terrain
à bàtir
1200 m2, jolie situa-
tion.

Offres écritei sous
chiffre PB 51866 à
Publicilas, 1951 Sion

A LOUER a mon
sieur

chambre
avec confort.

Tél. 027 / 2 42 33.

P 35490 S

A LOUER A SION,
centra de la ville,

chambre
à monsieur. Soleil ,
confort . Libre de
suite.
Tél. 027 / 2 23 50.

P 35465 S

chambre
meublée
Confort.
Tél. 027 / 2 21 28.

P17989 S

A LOUER A SION
Ouest,

appartements
2 et 5 pièces , grand
confort.

Tél. 027 / 2 24 63.

P 34385 S

A VENDRE sur

Conthey

petite
villa
Confort. Jolie situa-
tion.

Ecrire sous chilfre
PB 51865 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer au Pont de
Bramois.

appartement
4 chambres, cuisine,
salle de bains, hall.
WC indépendanf.

Fr. 250.—, chauffa-
ge compris.

Boulangerie
SCHUPBACH,
Pont de Bramols.

Tel. 027 / 2 22 15.
P 35368 S

manceuvre
de garage
possédanif permis
de conduire, a'msi
qu'un

apprenti
mecanicien auto
Se présenter ou fé-
éphoner: U. Bonvin
_ Fils, garage, Vé-
troz.
Tél. 027 / 815 43.

P 388 S

VW 
¦
;.,:::

Karman
GHIA 1200
modèle 1960, 37 000
km. Peinlure neuve.
Pneus neufs.
Tél. (027) 8 17 91.

P 17996 S

Pour tout ce qui
concerne l'achat, la
vento, l'échange de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialiste :
I. BIPPUS - Agenl
general «Monopoli
Technic S.A., Prai-
rie 27 - 1400 Yver-
don.
ról 024 / . di', 85

5 tapis
Superbe* MILIEUX
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz.
Fr. 190.— pièce
(port compris).

O. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. 021 / 81 82 19.

A VENDRE aux
mayens de Sion, un

chalet
de 2 chambres , WC,
cuisine, eau, électri-
cité , à 5 minutes de
la route. Ali. 1300
mètres.
Prix: Fr. 25 000.—,
avec reprise hypo-
thèque.
Ecrire sous chiffre
PB 51861 à Publi-
cilas , 1951 Sion.

tous
vos imprimés

gcssler s.a. sion

A LOUER à

Sion

locaux
commer
ciaux
80, 100, 170 m2.

Ecrire sous chiffre
PB 51864 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A VENDRE

voiture

Simca
Carrosserie usagée,
avec moteur neuf,

Prix: Fr. 400.—.
Tél. 027 / 816 03.

P 35498 S

Dauphine
Bas prix.
Une splendide

VW 1200
Fiat 1500
Fiat 1500
1965, 16 000 km

1963.

Garage des Alpes,
PHILIPPE PARVEX,
Pont-de-la-Morge.
Tél. 027 / 816 28.

P 35279 S

2 MOTEURS
VW 1200
occasions

1 MOTEUR
FIAT 2100
revrse

1 MOTEUR
DAUPHINE
revise.

Tél. 027 / 816 28.
P 35279 S

robe
de mariée
Tarile 38.

Ecrire sous chiffre
PB 35438 a Publi-
cilas , 1951 Sion.

On cherche d occa
sion grand

porte-
bagaqes
pour Taunus 17 M
Car-A-Van.

Ecrire sous chif fre
PB 35495 à Publi-
citas. 1951 Sion .

P 1673 L
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ILes 
CFF pendant le premier semestre |

BERNE. — Légère baisse du tra- au lieu de 17,64 n__Moir_s.
fic voyageurs et légère hausse du Les recettes totales onit passe de 8
trafic marchandises, tei est le ré- 669,1 à 679,8 millions de francs, psultat d'exploitation des Chemins tandis que les charges augmen- g
de fer fédéraux pour le premier taient de 570,3 à 582,1 mil/lions de fc
semestre de 1966. francs. 8

Les CFF ont en effert transporté L'excédent des recettes se monte ||
de janvier à juin 116,6 millions de ainsi à 97,7 mMlions de francs, È
personnes au lieu de 118,4 et 17,94 contre 98,8 millions pour les six i
millions de tonnes de marchandises premiere mois de 1965.

3me cours d'instruction pour syndicalisfes
de pays en voie de développement

BERNE. — La Fédération sudsse des but de montrer à ceux-ci comment
syndicats chrétiens nationaux orga-
comment les intéréts des salariés peu-
vent ètre efficacement défendus.
nise cette année son troisième cours
d'instruction pour syndicalistes de
pays en voie de développement. Des
représentants du Vietnam, du Japon,
de l'Aimérique du Sud et d'Afrique y
prennent part Le cours aura lieu à
Genève et Fribourg. Il s'étend du 4
j uiillet à fin septembre et groupe quel-
que 22 représentants. Ce couns a poux
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s'edifie un mouvement syndical elt

Voeux du président Johnson a la Suisse
BERNE. - Lundi ma-

tin, un scout américain
a remis à M. Roger
Bonvin, vice-président
du Conseil federai , à
l'intention du président
de la Confédération et
du peuple suisse, les
vceux du président
Johnson et des gouver-
neurs des Etats-Unis à
l'occasion de la Fète
nationale suisse.

M. Bonvin repxésen-
talt M. Schaffnex , ac-

tuellement en vacan-
ces. Il a xegu poux ce
dexnlex un fxagmen t
de véhicule spallai lan-
ce dans le cadxe du
pxogxamme « Apollo »
et récupéré le 26 f é -
vrier 1964, et pour lui-
mème un chapeau te-
xan.

Le charge d' af fa lxes
des Etats-Unis en Suis-
se, M. Henxy J. Kellex-
mann, assistali à la cé-
rémonie de mème que
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deux jeunes Américai-
nes, Mlles D i a n e
Frischknecht , de l'O-
regon, et Martha Jane
Hlkes, de Pennsylvanle,
qui. font  un stage en
Suisse dans le cadre
d'un échangé de jeunes.
Le voyage du scout ,
Thomas H. Milstead , 14
ans, de Houston (Te-
xas), a été oxganlsé pax
la « Société améxicaine
pour l'amitlé avec la
Su isse ».

Ecole de recrues bernoise en quarantaine
BERNE. — Un cas de salmonellose d'infanterie 203 staitionnée au « Sand »,

s'est produit dains l'Ecole de recrues près de Berne. Un second cas, mais
moins precis est également signalé. Les
deux recrues ont été hospitalisées. Se-
lon le Département militaire federai ,
leur état ne donne lieu à aucune crain-
te.

D'entente avec la Division sanitaire
et des représentants de l'Institut d'hy-
giène de l'Université de Berne, le com-
mandant d'école a pris leis dispositions
nécessaires. Afin d'empècher toute
contagion parmi la population civile,
une quaran taine d'une durée de huit
jours a été décidée pour cette école
de recrues du « Sand ».

Vu les mesures de précaution prises,
les autorités espèrent pouvoir empè-
cher toute propagation de cette mala-
dia

0 BERNE. — Le Conseil federai a
nommé M. Walter Bossi, ambassadeur
de Suisse au Venezuela, également
ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire à Trinile et Tobago, avec
residence à Caracas.

Le 6me Camp national des éclaireurs a Domleschg — une cite de tentes
qui abrite près de 15.000 participants — n'a pas manque de poser des problèmes
ardus aux organisateurs. Les communes des Grisons qui ont mis leur territoire
à disposition étaient inléressées à la sauvegarde des sites et des eaux. Ordre et
propreté sont les mots-clé du camp : gràce à un camion ultra-moderne mis à
disposition, avec le chauffeur, par une entreprise de Zurich. les problèmes
ont été résolus avec élégance. Et apparemmenit, le vidage des containers amuse
les Rover assignés à cette tàche.

:r,N_ HO,.. LA LIBERTAD
SAUTÉ

A MARACAIBO «_._-.
Il decolla lourdement en direction

de la mer alors qu 'un soleil rouge
montait sur Bilbao et l'estuaire.

V

Duarte devina l'heure à travers le
jo ur gris qui filtrai! du hublot. Il
bougea , et posa ses doigts boudinés
sur la peau nue de Maia. Elle était
réveil lée depuis un bon moment, mais
Se retourna avec un soupir rauque
parfaitement imité. Il crispa sous le
drap la main sur la banche tiède,
mais n 'insista pas devant son immo-
bilit é, se leva en maugréant.

Les yeux mi-clos, elle le vit évo-
luer à travers la cabine luxueuse,
suiffeux et massif , hideux avec son
ventre en besace. Elle avait cepen-
dant le sentiment algu d'ètre plus
ignoble que lui. Au « Caribe-Hilton »
de San Juan , un an auparavant. elle
s'était livrèe à luì la première nuit.
Des amis communs les avaient pré-
sente. « Un leader politique très in-
fluent, senorita Reynier , lui avait dit
Mrs Forbs, une horrible Américaine
fardée qui les suivait partout, sa mè-
re et elle, un jour, il sera le maitre

en Colombie. Et vous lui plaisez fa-
buleusement.

Cela avait commencé ainsi. « Fabu-
leusement » ... Et des dollars , des topa-
zes de contrebande , d'énormes blanc-
bleus venus des Llanos dont Duarte
semblait avoir plein ses poches. Et le
respect des colonels de l'US Air Force
qui venaient le chercher dans de
somptueuses Cadillac, le portier du
« Caribe » s'inclinant jusqu 'au sol. Un
jour , Duarte l' avait amenée à la base
de contròie des missiles d'EIeuthéra et
elle avait été stupefatte. Duarte avait
traité un general américain avec mor-
gue et insolence : le general n 'avait
rien répondu...

Depuis le premier jour.
Un morne accouplement rendu hu-

miliant par la corpulence de Silva
Duarte . Il avait ensuite voulu la voir
tous les jours ; elle l'avait suivi par-
tout. Sa mère avait beaucoup insistè ,
lui demandant d'ètre très * raisonna-
ble » . Duarte , il est vrai , avait su se
montrer correct avec elle, lui versant
mille dollars de pension mensuelle.

Il avait également exigé qu 'elle
l'accompagne en Europe. Maia avait
attendu sans fin dans des hòtels de
Lille et de Strasbourg, puis à La

Premier cours d'instruction sur « Mirage »
BERNE. — Le Département militaire federai ànnonoe que la consti . ,  tion

des escadrilles équipées du « Mirage III S » va pouvoir commencer. Plusieurs
pilotes militaires de profession ont en effet déjà été formés pour diriger cet
appareil . disponible désormais en un nombre d'exemplaires suffisant.

Ce hindi ler aoùt, le premier cours d'instruction a débuité à Payerne à
l'intention d'une escadriJle de surveillance. D'autres cours auront lieu l'an
prochain à l'intention des pilotes de milice et du personnel au sol

¦ ZURICH. — Le professeur John
Eggert a célèbre, lundi à Zollikon, son
75ime anniversaire. Il a été agrégé à
l'Université de Berlin en 1921. En 1946,
répondanrt à la demande de l'Ecole po-
lytechnique fed erale, il fut appelé à
diriger l'institut de photographie.

Foudroyé par
une crise cardiaque

PONTRESINA. — Un guide et trois
alpinistes étaient partis samedi à l'au-
be de la cabane Diavolezza pour faire
l'ascension du Piz Palli et de la Bella-
vista. Alors que le groupe avait déjà
gravi ces deux hauiteurs et qu'il se
proposait de redeseendre, l'un des
hommes, M. Walter Froehlich, 32 ans,
célibata ire, conducteur de travaux, de
Fehraltorf (camion de Zurich), s'affais-
sa atteint d'une crise cardiaque. Tous
les efforts pour le ranimer demeurè-
rent vains. Son corps fut descendu
dans la vallee par un hélicoptère de
la Garde aérienne suisse de sauvatage.

• BREMGARTEN (Argovie). — Un
ouvrier agricole d'origine espagnole,
M. Martin Lopez, 29 ans, qui au moyen
d'un tracteur, tentait de déracineir un
arbre, samedi à Arni, a été écrasé et
tue par Le véhicule qui s'était renversé.

Sixième camp national des éclaireurs

Haye et à la Rochelle. Le « Maria-
Libertad » lui était un jour appara
comme un horrible bateau , noir de
suie de la coque à la cheminée. Ce-
pendant le commandant frangais avait
bien fait les choses, donne des ordres
pour qu 'on abatte des cloisons, trans-
forme trois cabines en petit apparte-
ment de luxe.

Elle ne savait rien de lui sinon
qu 'on l'appelait Corali.

Elle était sùre qu 'il s'agissait d'un
pseudonyme.

— J'ai la liaison , dit Rudiger. Mais
ca été dur , monsieur Duarte.

Duarte écarta le radio et s'installa
devant le micro. Très loin , un corres-
pondan t à la voix métallique égre-
nait des phrases sans importance
mais qui , interprétées par Duarte,
semblaient prodigieusement l'intéres -
ser

— « Ready », fit-il en commutant,
pour toute réponse. C'est à présent
termine . Cinq cent milles de parcou-
rus depuis le point prévu. Nous dou-
blons en ce moment la pointe espa-
gnole Ortegal , cap 220.

Il rendit le micro à l'opérateur et
se leva sans rien ajouter , extirpant
un gros étui de platine d'une poche.
Il cracha la pointe noiràtre du cigare
au sol et sortii. Le commandant était
sur la passerelle, mains au dos. Il
tourna à peine les yeux.

— Pourquoi faire tout le temps cette
gueule ? lanca jovialement Duarte
dans un frangais approximatif . Pas
assez de dollars pour vous, Corali ?
Ou bien , est-ce le remords ?

— Je suis payé pour conduire le
bateau jusqu 'à la Goajira , pas pour
plaisanter ou échanger des considéra-
tions avec vous, monsieur Duarte.

DES SOROS DE LA UMMAt

Le président de la ville se retire
Les democraties sont plus enclines

à prodiguer les reproches que les com-
pliments. Aussi est-il vraiment excep-
tionnel, en notre bonne Suisse, qu'un
magistrat quittant sa charge, se voie
l'objet d'un livre écrit à sa louange.
C'est pourtant le cas du Dr Emile
Landolt, président de la ville de Zu-
rich, qui a renoncé pour raison d'àge
à un nouveau mandai. Et non seule-
ment le volume « Emile Landolt -
Président de la ville de Zurich » vient
de paraìtre, mais il se vènd comme un
best-seller pour la plus grande joie
des libraires de la place.

Né en 1895, il aura donc 71 ans cette
année, le Dr Landolt se retire après
avoir siégé depuis 1942 à la Municipa-
lité, soit pendant 7 ans comme respon-
sable du dicastère des Écoles, puis du-
rant 17 ans comme président de la
ville. Il quitte les affaires publiques,
entoure de Vestirne, de l'affection ge-
nerale. Jamais un président n'a été si
populaire. Lors de son élection à la
présidence, certains citoyens, mème au
sein de son parti , craignaient qu 'il ne
fùt trop juriste, trop universitaire, que
son appartenance à une vieille famille,
son activité antérieure comme secré-
taire de la Chambre de commerce,
n'en fissent le représentant de la so-
ciété distinguée ou mème du gros ca-
pital. On fut bien vite détrompé : sa
haute intelligence, sa mémoire extra-
ordinaire, son sens de l'organisation ,
sa rapidité dans l'étude d'un dossier,
mais plus encore son bon sens, sa
bonhomie, sa simplicité, sa cordialité
envers toutes les souches de la popu-
lation, son don de parler aux foules,
lui gagnèrent immédiatement la sym-
pathie de tous. Il ne fut pas un révo-
lutionnaire, n'aimait pas les projets
trop audacieux, savait temporiser, di-

re non sans blesser personne et trou-
ver la solution qui ralliàt toutes les
opinions.

Mais son droit le plus certain à la
reconnaissance de tous, nous le voyons
surtout dans l'accomplissement du
point principal du Cahier des charges
du président de la ville : la défense
des intéréts culturels de la ville et
l'encouragement des arts et de la litté-
rature. Or, Emile Landolt a exercé
une influence incontestable et deci-
sive, pendant 16 années, sur la politi-
que culturelle zuricoise.

On lui doit la création du « Podium ».
Durant l'hiver, dans le cadre d'envi-
ron 25 manifestations, des artistes,
compositeurs, écrivains, de tout àge
et de toute direction, sont présentés au
public. Ces manifestations se sont si
bien implantées dans la vie culturelle
qu'elles se déroulent chaque fois de-
vant une salle comble.

Une vieille demeure, «Le Strauhoff»,
offre de petites salles d'exposition aux
peintres, sculpteurs et graphistes zu-
ricois. Pour le modeste loyer de 300
francs, ils peuvent contacter le public,
se faire ainsi connaìtre. H est du reste
d'usage que la ville ne prélève pas
simplement les 300 francs, mais achète
une ceuvre équivalent à cette somme.
Chaque année, au « Holmhaus » et à
I'Hòtel-de-Ville, une grande exposition
offre ses cimaises aux artistes zuricois.

Mais le plus grand intérèt d'Emile
Landolt allait certainement à la musi-
que. Toute une cohorte de composi-
teurs, de chefs d'orchestre, de solistes,
de critiques se virent récompensés par
le Prix de Musique de la ville ou la
Médaille Nageli.

Durant la présidence d'Emile Lan-
dolt, les subventions aux quatre ins-
tituts d'art de la ville prirent des pro-
portions exceptionnelles en Suisse.
C'est ainsi qu'en 1965, la Comédie re-
cut 1.980.000 francs, l'Opera 3.710.000
francs, la Société des concerts 1.400.000
francs et le Musée des beaux-arts
750.000 francs.

Nous devrions parler encore du Prix
de littérature, du Prix du film, des
nombreuses bourses d'études et dons
d'encouragement accordés aux artis-
tes zuricois. Et en tout, le président
ne pretendali pas donner le ton ; ses
préférences personnelles restaient à
l'arrière-plan ; tout style, toute école,
toute tendance y trouvait sa part ; per-
sonne n'y était oublié. Comme l'a si
bien déclaré une fois un artiste zuri-
cois : « Emile Landolt n'a pas une pré-
dilection pour l'art moderne, mais il
sait le soutenir ».

La richesse attire la richesse, dans
le domaine culturel également. Voyant
que la ville vouait tant de sollicitude
aux arts, de nombreux collectionneurs
n'hésitèrent pas à lui confier leurs
trésors ; les musées s'enrichirent ainsi
de donations et de collections de répu-
tation mondiale. Zurich n'est pas seu-
lement devenue la métropole suisse de
l'industrie et du commerce, mais un
centre culturel dont la renommée do-
passe nos frontières.

Enfin , relevons encore la sympathie
que le président Landolt témoignait
aux Romands de Zurich. Il prenait
part à la vie de leurs sociétés et ne
manquait jamais de leur adresser
quelques paroles, dans un frangais ca-
hoteux, mais dont la bonhomie et le
sei lui gagnaient tous les coeurs. C'est
pourquoi tous les Romands qui habi-
tent Zurich ou qui y ont habité se
joignent aux Zuricois pour lui dire :
Bonne et heureuse retraite, monsieur
le président. E. E. Jaccard

Duarte tela son cigare en grima-
gant.

— Je vous dégoùte, hey ? Non , non,
ne vous récriez pas... Je suis habitué,
my dear. J'ai toujours dégoùté. Je
suis d'ailleurs devenu puissant et fe-
roce parce que je dégoùtais, Ca
n'a rien change, mais j' ai eu l'infini
plaisir de voir les femmes à qui je
répugnais se battre pour se coller à
moi , j' ai eu...

— Excusez-moi , dit Corali.
Il sortii en saluant et Duarte haus-

sa une épaule , plein d'indulgence. Il
s'approcha du timonier frangais avec
la soudaine envie de lui adresser un
sourire amicai ; mais il s'abstint.
Duarte, évidemment , ne pouvait ètre
amicai II n 'était que dureté et abjec-
tion , tout le monde savait ga .

Il continua à téter son cigare , s'ap-
prochant des glaces , presque triste. Du
plus lointain de la coque, montait la
rumeur de la chaufferie. Tout près,
on entendait le bruit des manceuvres
sur le pont et les exclamations des
matelots nettoyant les coursives.

Il ferma les yeux , seul à savoir que,
débarrassé de sa legende , il était en-
core plus dégoùté de lui-mème que
les autres pouvaient Tètre de lui. Son
unique aiguillon. le moteur de toute sa
vie, c'était Tinconnu , la soif de puis-
sance , la violence. Il souleva les pau-
pières. màchoires durcies.

Dans les soutes , il transportait la
mort et cette Puissance . la liberté pour
des milliers de prisonniers politiques .
Bientót , ce serait la pleine maturile
de l'aventure , une longue chaine ex-
plosive de liquidations qui luì ouvri-
rait la route de Bogota . Là , les foules
hypocrites l' acclameraient par làcheté
comme à l 'habitude , cruauté et bestia-
Lite provisoirement neutralisées der-

rière la peur et la servilité. H leur
manquait l'intelligence. Leur besoin
de violence ne se manifesterait pour
le moment que par des hurlements et
des acclamations. Jusqu 'à l'acte sui-
vant où elira voudra ient le lyncher.

Mais Duarte était bien trop malin
pour se laisser lyncher. Les ex-pri-
sonniers libérés reperdraient leur li-
berté ? Bah ! Comme sous Gomez ou
sous Pinillo, il quitterait l'arène tou-
jours à temps, et les poches pleines,
après avoir pris ses précautions, et
choisi ses amis du lendemain.

Et là, Madre de Dios ! il avait de
bons amis. C'était une partie en or.

Le timonier ouvrit des yeux ronda
en voyant l'enorme sourire qui élar-
gissait la figure couperosée de Duarte
lorsqu'il se retourna. Visiblement, il
finissait de se parler seul et les lè-
vres violacées tremblotaient .

Le sourire de Duarte disparut tout
à coup et il leva les yeux vers le ciel,
balanga son cigare au sol. La seconde
après, il fit glisser un des chàssis vi-
trés, saisissant les jumelles qui traì-
naient sur une tablette.

Il ne s'était pas trompé : l'avion pi-
quait vers eux , bourdonna.it comme
un insecte monstrueux. Duarte cher-
cha instinctivem ent les lettres d'iden-
tification , un insigne quelconque, ne
distingua rien. Il fut aussitòt certain
qu 'il avait malgré tout commis une
erreur et qu 'elle. pouvait étre catas-
trophique.

La première rafale fit sauter des
glaces et des débris de bois, cisailla
net l'antenne de radar qui se coucha
en gringant au milieu des hurlements
et des jets d^e vapeur Jaillis d'une
conduite crevée

Duarte bondit sur le pont, criant et
éructant des insultes. (à suivre)



m sierre ¦ Crans-Montana Evolène
et dans l'Entremont

Les Haudères

m La Saqe
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ffl Sion

s Saint-Lue

H Ardon

« Dans les mayens

¦ Les Collons

Les manifestations du ler aoùt à
Sierre furent une réussite sans précé-
dent. Un nombreux public a vu défi-
ler le cortège. Les nombreux groupes
ou sociétés le composant furent vive-
men t applaudis. Les organisateurs mé-
ritenl des compliments.

Il était ouvert par un groupe de mo-
tards de la police cantonale et le pu-
blic aura pu apprécier notamment' Ies
Tambours sierrois1 dans leur seyant
uniforme , les gymnastes portant des
torches, les cavaliers dù Foulon en
gardes napoléoniennes , un groupe de
jeunes filles costumées, des groupes
de pompiers. cyclistes. les membres de
l'Alpenròsli , l' apparition très sympa-
thique des Zachéos qui dansaient au
rythme de la Gérondine qui Ies sui-

M. Henri Fragnières, juge cantonal , a parie hier soir à la populalion ..ierroise
(Photo VP)

vait , le char « Soleil de Sierre », une
calèche transportant le président de
la ville en compagnie de M. Fragniè-
res, les autorités, les éclaireuses, etc.
Sur la place de fòle magnifiquement
décorée, la Gérondine se produisit.
Dans son discours , Me Henri Fragniè-
res parla du sens de la fraternité hel-
vétìque élargie par la communauté
européenne.

Ensuite , différentes sociétés se sont
produites dont notamment l'Alpen-
rosli , les Tambours sierrois , la Société
de gymnastique , etc. Les spectateurs
eurent encore la chance de suivre une
séance de dressage de chevaux de l'E-
curie du Foulon sur des airs classiques
et entrainants.

De magnifiques feux d'artifice met-
taient un point final à la partie offi-
cielle de celle splendide manifesta-
tion.

Le matin déjà , les touri_ .es et ha-
bitants de Saint-Lue pu rent assister
à un concert donne par une quaran-
taine d'étudiants f lamands  qui se pro-
duisirent en orchesire « ban .jo ». Le
traditiónnel cortège aux lampìons,
conduit par les flfres et tambours de
Saint-Lue, traversa le village. C'est
M. Rémy Theytaz , présiden t de la
commune d'Ayer , qui prononga le
discours de circonstance. Et dans les
cafès ou les caves. la fète se poursui-
vit tard dans la nuit...

Le Haut-Plateau de Monita na-Crans
a exprimé par la présence d'urne foule
de 10 000 personnes et plus composée
par la population indigène et par les
nombreux touristes des deux stations,
ainsi que des Valaisans accourus soit
par la route soi t par le funiculaire ,
son enthousiasm e chaleureu x d' entetn-
dre l'enfa nt de la contrée, M. le conseil-
ler federai Roger Bonvin.

Cette foule a vibré chaque fois que
le présentateur a prononcé son nom et
c'est aussi pour remercier tiotre haut
magistra t de sa présence en ce ler
aoùt que les communes de la Grande
Bourgeoisie se sont groupées en cette
soirée patriotiqU e pour honorer leur
distingue ressortissant.

Les differente cortèges arrivaiemt de
l'est, de l'ouest et d'en bas avec leurs
fanfares , leurs groupes de jeune is fil-
les eri costume du pays, d'Icogne, de
Lens, de Chermignon . de Randogne et
mème de St-Martin , qui était présent
avec sa Société des fifres e't tambours
et le groupe des jeunes filles coiffées
de la « cocard e » à la denteile d'or,
leurs grenadiers à l'air farouche for-
maient l'avant-garde.

M. le conseiller federai , se basant
sur le pacte de 1291, le déclaré valable
aujourd'hui comme il y a sept siècles .
Avec sa puissance parole , i] va droit
au cceur de l'homme. il engagé ses
compatriotes à agir en citoyens res-
ponsabl es de leurs droits et conscients
de leurs devoirs dans l'esprit de soli-
darité transmis par nos ancètres L'ho-
norable et aimé magistrat terminali
son discours par le vceu « que le pacte
de 1291 nous vaille à jamais ».

Vidi.

Dans la capitale valaisanne, la ma-
nifestation du ler aoùt s'est déroulée
assez simplement.

L'Harmonie municipale a défilé à
travers les rues de la ville pour se
produire ensuite sur le plateau de Va-
lére. Les musiciens, places sous la ba-
guette experte de M. Cécil Rudaz , ont
interprete quelques morceaux de leur
riche répertoire.

L'allocution de circonstance a été
ensuite prononcée par M. Marc Cons-
tantin , député.

A 21 heures , les Sédunois et les nom-
breux hòtes de la cité ont assistè gra-
tuitement au spectacle de Son et Lu-
mière.

Si l'on a pu regretter l'absence d'un
cortège, une ambiance très gaie régnait
tout de mème dans les rues de la ville.
La rue des Remparts notamment. a
connu une grande animation gràce à
l'orchestre qui s'est produit sur la pla-
ce.

En cette période de l'année , une
grande partie de la population des vil-
lages se trouvent dans les mayens.
C'est pour cette raison que bon nom-
bre de communes n 'avaient pas orga-
nisé de manifestations officielles.

Par contre , dans ces régions , partout
furent allumés des feux et méme, dans
certains endroits. on avait mis sur pied
des cortèges avec des productions.

La manifestation patriotique aux
Collons s'inscrivali dans le cadre de
la fète de la Mi-Eté.

La grande foule des vacanciers se
trouvant dans la région a suivi la
fète du ler aoùt qui s'est déroulée
comme suit :

La fanfare « L'Echo des Glaciers »
de Vex s'est tout d'abord produite
avant le cortège aux lampìon s des
enfants qui fut vivement applaudi.

Le discours a été prononcé par M.
Antoine Dubuiis, vice-président de
Sion.

Il a été suivi par les feux d'artifice,
le feu , puiis concert et chants..

Comme chaque année, Evolène a
marque la fète du ler aoùt par un
cortège aux flambeaux compose par
des fillettes en costumes et par les
jeune s Genevois du groupe « La Cor-
dée » que dirige l' abbé Bru n et qui,
chaque année , passfmt queilques se-
maines dans la région et participent
au cortège de la fète nationale.

Ces jeunes ont présente divers grou-
pes en une évocation très réusisie de
notre histoire.

Le discours de circonstance a été
prononcé par M. Louis Pralong, préfet
du districi, tandis qu 'un grand feu
était allume sur la place de fète en
dehors de la localité.

Le villlage des Haudères ega'lement
avait prépare un brillam i; ler aoùt. Un
cortège compose de divers groupes lo-
caux a parcouru les rues de la station
et le discours patriotique a été dit
par le président d'Evolène, M. Jean
Maistre.

La manifestation patriotique à La
Sage s'est déroulée sur la colline de
St-Christophe. L'allocution de circons-
tance a été dite par M. Joseph Vui-
gnier . instituteur à Sierre.

De nombreux habitants de la région
et touristes avaient organisé le ler
aoùt à La Forclaz. Le discours a été
prononcé par M. le pasteur Junod.

Le ler aoùt à Haute-Nemdaz a été
suivi par une grande fouie composée
par les habitant s de la région et par
les nombreux touristes.

La manifestation a débuté avec l'ar-
rivée des deux fanfares sur la place
du Collège. Elles ont offert une petite
aubade, puis le cortège s'est déroule à
travers le village.

Il était compose par les deux fan-
fares, des groupes d'enfants costumes
portant des gei bes de fleurs et quel-
ques jeu oes filles également en costu-
me. Le cortège s'est rendu jusqu 'aux
Crètes-Blanches où fut allume un
grand feu.

Le discours de circonstance a été
prononcé par M Charles Bissiger, sous-
direckoir des douanes suisses à Berne,
mais originaire de St-Nicolas

L'orateur était présente par M. De-
moni, président de la Société de déve-
loppement

La manifestation du ler aoùt à
Ardon a été organisée par la com-
mune.

Un cortège aux flambeaux a défilé
à travers les rues du village. Il était
conduit par les deu x fanfares locales,
«La Cecilia » et « L'Helvétienne » et
comprenait les autorités avec le pré-
sident en lète, toutes les sociétés loca-
les, soit le Chceur mixte , le Football-
Club, la Société de gymnastique, les
scouts, etc.

L'allocution a été prononcée par M.
Pierre Delaloye , juge instructeur.

Toute la population d'Ardon a fèté
le ler aoùt avec ferveur et cette ma-
nifestation fut une réussite en tous
points.

Le fète s'est terminée par la ker-
messe du Football-Club.

à Martigny

Le ler aoùt a été fété de maniere
plus ou moins grandiose dans la ré-
gion de Martigny et d'Entremont. Si
celle grande date historique n'a pas
été commémorée partout avec le faste
que l'on pourrait attendre, il faut
néanmoins relever que dans toules les
locahtés où des manifestations si mo-
destes soient-elles ont été mises sur
pied , une population aussi nombreuse
qu 'enthousiaste a réservé un accueil
chaleureux aux productions et aux
discours qui lui étaient proposés.

A Martigny, le cortège traditiónnel
se forma à la place de la Gare et les
autorités suivies des sociétés locales se
rendirent à la place Centrale , accom-
pagnées de l'Harmonie municipale.

M. Pierre Crettex , vice-président de
la Municipalité , ouvrit la manifesta-
tion en accueillant l'orateur du jour
M. Jean Cleusix , avocai. Au cours de
son allocution toute de dynamisme,
Me Cleusix se plut à formuler des
idées qui sont la préoccupation ma-
ieure de la Suisse actuelle.

Apres l'hymne national , l'Harmonie
interpreta avec brio deux marchés
puis l'on fit place à la fète, conduite
par un orchestre champétre qui en-
chanta la population avec des airs po-
pulaires fort bien adaptés à la cir-
constance. Le public a, semble-t-il,
fort apprécié qu'on ait supprimé les
productions des sociétés locales, sou-
vent fastidieuses , tant pour les spec-
tateurs que pour les exécutants. En
effet , la formule qui a été adoptée , si
elle n 'enlève rien à la valeur patrio-
tique de notre fète nationale permet
de mettre mieux en relief les parties
importantes de cette manifestation ,
tout en donnant à chacun la possibilité
de fèter dans une gaité sincère ce
grand événement de notre histoire.

A CHAMPEX, la féte fut des plus
grandioses. Cette station qui bénéficie
actuellement d'une occupation hòte-
lière maximale, avait invite M. Jean
Actis , député, à prononcer le discours
de circonstance. Le cortège aux flam-
beaux qui se déroula le long du lac,
les feux d'artifice et, point culminant
de la manifestation , l'illumination du
lac furent un véritable régal pour les
estivants et la population autochtone.

A VERBIER, le cortège forme à la
place Centrale se dirigea , précède de
trois vieux Suisses à cheval, vers la
piscine où le public écouta une allocu-
tion de M. Gerard Perraudin , ainsi
que Ies productions de la fanfare
« Fleur des neiges ». Le Cor des Alpes,
groupe folklorique de Schwytz, rehaus-
sa encore le ton nettement patriotique
de cette soirée.

A BOURG-ST-PEERRE, enfants et
parents improvisèren t un petit cortè-
ge aux lampìons jusqu 'à la colline do-
minée par la chapelle de Lorette où
le bùcher avait été prépare. M. Fer-
nand Dorsaz, président, adressa quel-
ques mots à ses administrés , après quoi
la fète fut couronnée des feux d'arti-
fice traditionnels.

A VOLLÈGES, un Te Deum réunit
l'ensemble de la population qui se
rendit ensuite en dehors du village
pour le feu de joie prépare à l'avance.

A BOVERNIER on s'était donne ren-
dez-vous dans les mayens de Bover-
nier afin d'éviter les embarras de la
circulation trop intense. Un cortège
d'enfants fut organisé, suivi d'un con-
cert donne par des musiciens des deux
fanfares, réunis pour la circonstance.

A SAXON, les différentes sociétés
sportives organisèrent une course aux
flambeaux suivie par un public en-
thousiaste. Le cortège se termina dans
le pare du Casino où le bai vin t clore
la soirée.

AU CHABLE, après le cortège orga-
nisé par les scouts, la population eut
le plaisir d'entendre M. Willy Ferret ,
conseiller , et M. le chanoine Zumho-
fen , directeur du collège de Bagnes.
La fanfare « L'Avenir » et le Choeu"
d'hommes agrémentèrent cette soirée
de leurs productions.

Comme on peut s'en rendre compte ,
il n 'est pas toujours juste de dire que
chez nous les traditions se perdent. Et
il nous parait important de féliciter
ici les personnes qui ont eu à cceur de
redonner un peu d'ampleur à notre
fète patriotique.

Francois Dayer

® Zermatt
(Jn). — De nombreux estivants se

sont retrouvés hier soir sur la place
de la Pati noire de Zermatt. Ils enten-
dirent toul d'abord M. le Dr A. Mar-
tin, directeur de l'Office federai des
transports, à Berne,' oratéur officiel ,
puis divers morceaux que la Fanfare
municipale, le Chceur mixte et Ies
Jeunes Tambours interprétèrenit avec
brio.

B Viège
(Er) . — Après que le cortège. erri-

mene par la musique « Vispe » . eut
parcouru les rues de la localité , pour
la première fois à Viège, on a rompu
avec la tradition et tout le monde s'esrt
retrouvé sur la place de l'école. La
jeunesse de l'endroit avait place à ce
point le feu symbolique à la lueur du-
quel Ies nombreuses sociétés de l'en-
droit se sont produites : les Gyms. les
Fifres et tambours. les Yodlers, les
lanceurs de drapeaux...

Pour cette première, nous pouvons
dire qu 'elle fut parfaitement réussie.
Quant au discours de circonstance. il
fui prononcé par le conseiller com-
munal Joseph Salzmann , qui se fit un
devoir de rappeler à la garde montan-
te ses devoirs de citoyens . Une fète
gaie qui rappela les fètes de monta-
gne.

¦ Granges
(Mg). — La population de Granges

avait également tenu à fèter le ler
aoùt. La fanfare locale apporta son
concours en interprétant plusieurs
morceaux de circonstance.

Deux discours furent prononcés par
le cure de la paroisse et par M. Alfred
Rey, député.

B Zinal
Grande animation dans la nouvelle

station de Zinal où l'on vint en nom-
bre de la plaine et des hameaux
avoisinants pour fèter le ler aoùt
106G. Dans la nuit tombante, quand
les premiers feux s'allumèrent sur les
sommels, un joyeux cortège de lam-
pìons s'ébranl a devant l'hotel Pointe-
de-Zinal. Le discours de circonstance
fut prononcé par M. Bernard Cretta z
qui , sans pompes inutiles , sul trouver
les termes appropriés à une Fète na-
tionale.

¦ Grimentz
La Fète nationale a été joyeusement

et dignemont fètée dans le pittoresque
village de Grimentz. Aux environs de
20 heures, un cortège conduit par les
fifres et tambours de Grimentz , par-
couru t le village pour se rendre au
lieu dit « Roua ». La manifestation fut
rehaussée par la présence de M. Mau-
rice Zermatten à qui l'on avait fait
appel pour l' allocution patriotique. M.
Zermatten se pluf à relever le sens
de notre Fète nationale, évoquant no-
tamment I'hlstorlque de notre pays.
Feux d' artifice. musique et chants mi-
rent fin à la parile officielle de ce ler
eoùt 1966 à Grimentz.

0 Chippis
(Ba). — Comme la plupart de nos

communes, Chippis avait  également
organisé un collège pour marquer
l'anniversaire de la fondation de la
Suisse.

Il était compose des sociétés locales,
soit la fanfare  municipale  « L'Echo de
Chippis » , ia société de chant « La
Cecilia » , la société de gymnastique
féminine « L'Eloile », les pupillettes ,
etc.

Il appartenni! ensuite au président
de la commune de présenter l' orateur
de cette fète qui n 'élait autre que
Me Aloys Copt , président soriani du
Grand Conseil valaisan. Nous revien-
drons sur sa br i l lante  allocution.

La soirée s'est terminée par les
feux d' artifice et des productions des
sociétés.

Un nombreu x concou rs de popula-
tion parlici pali à celle grande fète.

B Vissose
(b) A 19 h. 45, un cortège , forme des

tambours de la société de musique
« Echo des Aipes » , des officiels ,
de la Société de chant et d'un groupe
costume, s'ébranla.

Suivaient des enfants porteurs
de lampìons , les estivants et la popu-
lation du village. A 20 h. 30, tout ce
monde se rnssembla sur la place des
fètes. M. Guy Praplan , président d'I-
cogne , y prononga le discours officici.
M. José de Coutter , Belge, prit la pa-
role au nom des estivants .

Puis, les spectateurs applaudirei les
productions de la Sociéié de chant. de
la fanfare ,  autour du feu du ler aoùt ,
qui se termina dans les chants d'en-
semble.

¦ Vercorin
Le ler aoùt 19fifi fut  marque à Ver-

corin par la présence do 460 jeunes
gens (Union chrétienne des jeunes gens
du canton de Vaud) qui égayèrent la
fète par de nombreux chants vive-
ment appréciés du public.

Un cortège , forme de la fanfare de
Chalais , des autorités civiles et reli-
gieuses de la commune , des enfants
avec leurs lampìons , partii  de la place
du villa ge jusqu 'au lieu de la fète.
C'est là que prirent tour à tour ia pa-
role M. Edmond Rudaz . vice-président
de la commune , et Me Pierre Antonio-
li, de Sion.

¦ Ayent
Comme ces années précédentes , la

Fète du ler aoùt à Ayent a été orga-
nisée par le Football-Club locai.

La manifestation debuta par les
souhaits de bienvenue du président de
l'equipe de football , M. Jérémie Chab-
bey.

Puis , la société de musique « L'Echo
du Rawyl » se produisit pour le plus
grand plaisir de la population.

Le public a pu également apprécier
les productions des troupes scouts qui
offrirent quelques chants et danses.

Le cortège compose des enfants avec
flambeaux , des scouts et des sociétés
locales defila à travers Ies rues de St-
Romain. Le président de la commune.
M. Raymond Blanc , remercia le Foot-
ball-Club , société organisatrice , et pre-
senta le conférencier du jour , Me
Adolphe Travellètti .

La fète se poursuivit ensuite autour
du « boss » par le feu de joie tradi-
tiónnel et par le bai.

' Saint-Maurice
(El). — La manifestation organisée

à l'occasion de la fète patrioti que a
revètu cette année une importance
toute particulière en raison de l'invite
d'honneur qui avait accepté de pro-
noncer l' allocution patrioti que. En ef-
fet, M. Albert Biollaz , fu tur  président
de notre Haute Assemblée le prin-
temps prochain , puisqu 'il est actuelle-
ment vice-président du Grand Con-
seil , a bien voulu répondre à la deman-
de du président de la Municipalité. M.
Frangois Meytain.

C'est ainsi qu 'apres avoir parcouru
la ville, le cortège, forme des autorités.
d'une délégation des sous-officiers en
service, des sociétés locales et d'en-
fants porteurs de flambeaux , a gagné
la plateforme du groupe scolaire où,
après les productions de « l'Agaunoì-
se », le cantique suisse fut repris par
toute l' assistance. M. Biollaz prenant
ensuite la parole , parie des 675 ans
d'expérience de la Confédération , du
sens du « sacre » maintenu dans notre
Fète nationale , ce sens du « sacre »
ponctué par les cloches, les feux et
le silence qui devient synonyme de re-
cueillement. M. Biollaz souhaite que
ce peuple simple , vaillant et fort reste
indéfectible à sa loi , sa passion de li-
berté. Que les autres passions ne lui
fassent pas perdre son trésor spirituel ,
sa vraie liberté lntérieure , celle de Fa-
me et du cceur , af in  de vivre les uns
près des autres dans regalile et l'union.

Aux applaudissements qui suivirent
le discours de M. Biollaz succédèrent
les productions des sociétés. Un feu
d'artifice c i ò  t u r a  la partie offi-
cielle tandis que les jeunes et moins
jeunes — pourquoi pas ? — conti-
nuaient la fète en s'en donnant à cceur
joie autour du petit verre de Fendant
accompagné des flon-flons d'un or-
chestre qui entraina tout le monde
dans la danse.

« Monthey
(FAV). — Harmonie municipale,

drapeaux et oriflammes amenèrent le
cortège patriotique hier soir sur la
place du Vieux-Stand. Après que M.
le député Jean Vogt eut prononcé le
traditiónnel discours, la foule apprécia
la chaleur d'un immense feu de joie
Les productions musicales fu rent très
appréciées aussi.

a Val-d'llliez
(Mn). — A Val-d'llliez, la Féte pa-

triotique se déroula avec attention et
joie. Attention lors du discours de M.
Georges Berrà , député de Champéry.
Joie dans les pétaords et flons-floiis de
la musique...



Le cortège au cours duquel les Evolénardes en costume furent très applaudies

moules, des huìtres, des langoustes
apprètés de cent manières qui réjouis-
sent les gastronomes.

C'est sous l'ègide du Conseil des
communes d'Europe que s'est déroulée
la grande manifestation d'amitié fran-
co-suisse du jumelage d'Evolène et de
Chatelaillon-Plage.

Les cérémonies étaient présidées par
M. le préfet de la Charente-Maritime
et par M. André Dullin . président du
Conseil general, sénateur et ancien mi-
nistre.

La délégation évolénarde, conduite
par M. Jean Maistre, président de la
commune, comprenait MM. Leon Gas-
poz , vice-président, Robert Fauchère
et Henri Rumpf , conseillers , Pierre
Métrailler , président de la Société de
développement , Joseph Beytrison , se-
crétaire communal , et Roger Pralong.
instituteur.

Elle fut  regue à Chatelaillon par les
autorités depanementales et locales et ,
en son honneur, on avait organisé une
retraite aux flambeaux.

Le lendemain , tout Chatelaillon était
en féte. La ville était pavoisée : dra-
peaux suisses, drapeaux frangais , ar-
moiries de Chatelaillon et d'Evolène.
guirlandes , lampions. rien ne man-
quait. Pas mème le soleil.

Devant la mairie, la délégation évo-
lénarde est regue par le maire M. Jean
Gauthier . qui est entoure de M. André
Salardaine , député-maire de la Ro-
chelle ; M. Lalande, représentant le
préfet ; M. Dullin , sénateur ; MM.
Printemps et Beillard , adjoints au mai-
re de Chatelaillon, MM. les conseillers
et d'autres personnalltés.

Quelques instants plus tard, alors
qu'un cortège se constitue et que joue Cérémonie solennelle devant le monument aux morts à Chatelaillon

La haute-montagne et l'Océan réunis par le
jumelage d'Evolène et de Chatelaillon-Plage

Pour la première fois. une commune saison et 30 à 40.000 en haute saison.
de montagne a jumelé avec une loca- T .- , ~ . . .,.,. , ,,J? . {,,'_„ Le maire, M. Jean Gauthier , nouslite de Ocean Atlantique. , m. . , -, ,  _,, - • »M apprend que Chatelaillon-Plage tient

Evolène - Chatelaillon-Plage. ses origines de la fondation , en l'an
CP iumelaPP a été célèbre à Phate- 800' par l'empereur Charlemagne de

i,n.nn p T „ l  Lc __ !__ .fo-t= la baronnie d'Aunis. C'était une citela.llon-Plage au cours de manifesta- fortifiée E„e fut  détruite. Chatelail-tions solennelles suivies de danses foi- cependant sous unklonques particu heres a diverses re- . , . ..,„¦ , f .„;„„„ j„ .„ r.u ?„ «/. -._«» aspect tout différent et se presente au-gions de la Charente-Maritime.
Cette union franco-suisse s'est im-

médiatement concrétisée par un
échangé d'enfants. Les filles et fils des
montagnards sont allés en séjour sur
les rivages de l'Océan ; ceux des
« Océaniens » à Evolène.

Cette année , il appartenait à la com-
mune de Chatelaillon-Plage d'organi-
ser les festivités couronnant le maria-
ge de la Montagne et de l'Océan. L'an
prochain , la seconde partie des réjouis-
sances se déroulera à Evolène, entre
le 10 et le 15 juillet.

Chatelaillon-Plage se situe près de
la Rochelle , face aux ìles de Ré, d'Aix
et d'Oléron. C'est une station balnéai-
re mais aussi un centre d'ostréicultu-
re (culture des huìtres) et de mytili-
culture (culture des moules sur bou-
chots et c'est pourquoi on désigné du
nom de « boucholeur » l'homme qui en
fait métier). A Chatelaillon-Plage, on
est ostréiculteur ou boucholeur. com-
me on est vigneron ou arboriculteur
en Valais. Le tourisme est une autre
branche de l'economie regionale. Cha-
telaillon compte 6.000 habitants hors

Fides de la montagne et f i l l e s  de l 'Océan se donnent la main

jourd'hui comme une petite ville fort
coquette , moderne sans exagération.
accueillante et souriante.

Le Conseil municipal , anime par un
maire dynamique et jeune d'esprit, a
consenti de gros sacrifices pour per-
mettre aux villégiaturistes de trouver
à Chatelaillon tous les agréments
d'une station balnéaire bien équipée :
jardins et avenues ombragés. pare re-
reboisé et fleuri , manège miniature
stades de culture physique et de na-
tation , small-golf , boulodrome , courts
de tennis, hippodrome, etc.

Chaque année s'ouvre une féte fo-
rame en juillet et en aoùt. Elle est si
originale dans son genre et si variée
par ses jeux qu 'elle est devenue une
attraction recherchée.

Concerts, représentations théàtrales
alternent au Casino avec les soirées
au cours desquelles défilent Ies plus
grandes vedettes de la chanson fran-
caise.

U y a de beaux hòtels , quelques
grands restaurants où l'on sert , à ta-
ble, des crevettes, des palourdes, des

Texte et photos
F.-Gérard Gessici

Uni- l i l le d'Evolène el une f i l l e  de
Chate la i l lon  scellent leur amitié par un
baiser cordini et spontané.

la fanfare  municipale , une séance so-
lennelle a lieu dans le bureau du Con-
seil municipal .  La proposition d'accep-
ter le jumelage avec Evolène est vo-
tée spontanément et à l'unanimité à
main  levée. On sort. Le cortège défilé
dans les rues sous les acclamations
d'une foule enthousiaste  qui applaudi*
les groupes folkloriques invités à
prendre part à cette journée histori-
que. et plus particulièrement les Evo-
lénardes et les Evolénards en costu-
me. On se rend devant le monument
aux morts. Le maire de Chatelail lon
depose une couronne et les Evolénar-
des leur beau bouquet de rho .oden-
drons cueii l is  près de Ferpècle. Une
minute  de silence. Une sonnerie de
clairon.. puis le cortège se rend dans
la salle des Ambassadeurs au Casino
municipal.

C'est là que la cérémonie de jume
lage prend tout son sens par la procla
mation d' un protocole d'amitié et l' ad
hésion des deux maires aux condì
tions de celui-ci. MM. Jean Gauthier Les gargons de Chatelaillon et ceux d 'Evolène fraternisent en partlcipan t en
et Jean Maistre s'engagent à mainte- semble au cortège du jumelage.

nir des liens permanents d amine en-
tre leurs municipalités ; à promouvoir
des échanges d'ordre culturel et tou-
ristique, social et economique intéres-
sant l'ensemble des populations des
deux communes ; à ceuvrer pour Pen-
tente complète entre les peuples de
toutes les nations.

Le jumelage est scellé. La musique
joue l 'hymne suisse et la chorale en-
tonne la « Marseiìlaise ». On entend
ensuite le représentant du préfe t , les
deux maires qui font échangé de pro-
pos très amicaux, M. Dullin , sénateur,
et M. Lalande, représentant le pré-
fet. Après un vin d'honneur, un ban-
quet est servi aux autorités et à la dé-
légation évolénarde. D'autres discours,
au dessert, renforcent les liens d'ami-
tié qui se sont tissés depuis vingt-qua-
tre heures entre l'Océan et la Monta-
gne.

L'après-midi est consacré à une
grande fète folklorique qui obtient un
enorme succès. Enfin , le soir les céré-
monies prennent fin avec une fète
nocturne très haute en couleur et fort
joyeuse.

X X X

Le lendemain, la délégation évolé-
narde était regue à la mairie de la
Rochelle, puis conviée à une promena-
de en mer jusqu 'à l'ile de Ré.

En fin de Tournee , le car qui avait

conduit les enfants d'Evolène a Cha-
telaillon rentrait au pays en empor-
tant les petits Chatelaillonnais qui s'en
allaient en vacances dans le vai d'Hé-
rens pour trois semaines. Ils étaient
accompagnés de M. et Mme Jacques
Duverne, préposés à la surveillance de
l'enfance à Chatelaillon tandis que M.
Roger Pralong, instituteur à Evolène,
et son épouse restaient au bord de
l'océan avec les petits Evolénards.

X X X

Ce jumelage mer-montagne ne peut
ètre que bénéfique à tous les points de
vue. Les enfants en sont les premiers
bénéficiaires mais il est certain que
Chatelaillonnais et Evolénards ne tar-
deront pas à s'estimer, à se bien com-
prendre et à tirer profit d'un si heu-
reux « mariage » célèbre avec autant
de foi que d'amabilités réciproques.
Les uns et les autres étant faits pour
s'entendre, ils ne peuvent que s'ap-
précier et c'est pourquoi l'on parie dé-
jà d'organiser à Chatelaillon une « Se-
maine évolénarde» avec radette, vian-
de séchée et vins du Valais à l'appui
et, à Evolène, une « Semaine chate-
laillonnaise » dominée par la dégusta-
tion des fruits de mer. Il ne peut en ètre
autrement puisque la route est ouver-
te désormais entre le Valais et l'Océan.
Une route où Pamitié fleurit  et va au
gre des jours qui passent en s'épa-
nouissant.

_ JS



Une auto contre un lampadaire : deux blessés

SION (FAV). — Une voiture Triumph oirculait , lundi, vers 4 h, 45, „ la
rue de Loèche en direction du centre de la ville. Soudain, elle vint s'emboutir
dans un lampadaire sis en face du tempie protestant. Etile était pilotée par M.
B. S-, 34 ans, de Sion. M. Louis Bortolotti , Italien , domioilié à Genève, avait
pris place à ses cótés. Tous deux ont été hospitalisés à Sion. M. Bortolotti souffre
de eraves plaies à la tète et M. S. a été atteint à la cage thoracique et à la tète.
____ 
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Décès tragique d'un Valaisan en Israel
CHIPPIS (Ba). — Hier, la population de Chippis apprenait avec

consternation le décès tragique d'un jeune homme du village, qui se
trouvait en Israel. Il s'agit de M. Jean-Paul Fournier, àgé de 21 ans, fils
de M Damien Fournier, agent Sécuritas.

Le jeun e Fournier avait passe avec succès sa maturile commerciale
l'année passée à Sierre. Il avait ensuite fait son éco.le de reorue.

Depuis quelques mois, il se trouvait dans un « kibboutz » en Israel,
aveo plusieurs camarades de Suisse allemande.

D'après ce que nous avons pu obtenir, voici les circonstances de ce
drame : Jean-Paul Fournier s'était rendu à la mer avec quelques cama-
rades Près d'Haifa. Ils avaient l'intention de prendre un bain, mais, à
peine ontré dans l'eau , le jeune Fournier coula, pris dans un remous. Ses
camarades se portèrent aussitòt à son secours, mais tous Ies efforts
entrepris pour le ramener à la vie furent vains.

Jean-Paul Fournier était un jeune homme très apprécié par ses
camara des à cause de ses nombreuses qua,lités.

Ce séjour dans un kibboutz aurait été pour lui une riche expérience.
Il voulai t bientót revenir au pays et comptait travailler dans une entre-
prise valaisanne au mois de septembre déjà.

Le destin en a voulu autrement...
Nous prions la famille Fournier durement éprouvée par ce deuil

cruel, de croire à l'expression de nos vives condoléances.

«La Fète des Mazots»
AYER (FAV). — Organisée par les

Boeiétés sportives d'Ayer, la « Fète des
Mazots» qui eut lieu oes samedi et di-
manche 30 et 31 juillet à Ayer, oon-
nut un éclatant succès. Du folklore et
de la musique en abondance puisque
les fifres et tambours de Saint-Jean ,
Mission et Ayer, ainsi que l'«Echo des
Bois» de Vissoie partici palerai à la
fète. Deux pièces de théàtre furerai
jouées le dimanche après-midi : « Le
mariage de la Palluche », par um
gr&upe de jeunes d'Ayer et « La Pati-
te Chocol aliare », par la société «Edel-
weiss » de Chalais. •< La Petite Choco-
latière » enthousiasma tout particuliè-
rement le public , qui ne ménagea pas
ses applaudissements. Productions des
sociétés de rnusique, jeux se succé-
dèrent, menés par le speaker de la
journée, M, André Genoud. Prit
notamment la parole M. Rémy They-
taz, président de la commune d'Ayer ,
qui adressa à tous la bienvenue. Cotte
« Féte des Mazots » fut en toùs poin ts
line réussite et il faut féllditer le co-
gnite d'organisatlnn prèside par MM.
Pierre et Ernest Eplney.

Fermature de passage
SIERRE fFAV) . — A partir du ler

aoùt au matin , et jusqu 'au 23 aoùt au
soir, le passage sous-voie « Vers-la-
Scle », sur la route iratereommuniale
Slerre-Chippls , est ferme pour tous
les véhicules, ceci en raison des tra-
vaux d'élarglssement de la voie des
CFF en amorat de la gare de Sierre.
Le détoumement de la circulation se
fera par la route de Lamberson,
pont CFF, place Beaulieu et Glarey.

Avis à la population
CHIPPIS. — Nous portons à votre

connaissance que la démolitlon de
l'ancienne église aura lieu par les
soins de la PA vers la fin aoùt - débu t
septembre prochains.

Nous informoras une dernière fois
les personnes qui auraierat un intérèt
quelconque à recuperar des desoerates
de toit , des chéneaux, la couverture,
la charpente , etc, qu'elles doivent
procéder à l'enlèvement de ce maté-
piell avant la date flxée.

L'Administration communale

Le Petit Prince...
VERCORIN (FAV). — Comme nous

le signalions dans une précédente édi-
tion, le Petit Prince sera oe soir à
Vercorin. Pour ses adoratemi.... ou
pour les curiieux, il donnera un con-
cert oe soir à 20 heuires, à la salle
bourgeoisiale de Vercorin.

Féte réussie
MIEGE (FAV) . — Dans les mayens

de l'Apryli, au-dessus de Mollens,
avait lieu samedi 30 et dimanche 31
ju illet une grande fète ebampètre or-
ganisée par le Ski-Club de Miiège.
Cette fète fut une réussite, gràce à un
soleil qui brilla deux jours avec fidè-
nte. Danse, bar et canitiirae bien acha-
landée permirerat à tous de passer de
très gais morraents dans les mayens
de l'Aptily.

LI ir,. .. Ordre de la ChanneNous félicitons... . _ . ' "
SIERRE (FAV). — M. Roland Daat- « L© RCSSat dU RnOne »

v/yler, qui a brlllammerat réussi ses
examens flraals pour l'obtentlon de la
licence es sciences économiques, Nos
félicitations vont également à M,
Charl es-Henri Zuber, fils de Henri ,
qui a obtenu au Techraieum de Fri-
bourg le brevet d'tngénileur-techiratcian
ETS.

SION (FAV). — La Confrérie du
guillon et l'Ordre de la channe ont
convenu de réaliser un chapitre in-
tltulé : « Le Ressat du Rhòne ». Il se
déroulera au chàteau de Chillon, avec
le faste traditiónnel et selon le céré-
monial établi , le vendredi 30 septem-
bre prochain , à partir de 18 heures.

Le conseil de l'Ordre y participera
en tenue d'apparat et espère vive-
ment que les officiers et chevalier s
seront nombreux à venir firaterniser
avec leurs collègues vaudois . Le nom-
bre de places est limite à 80, compte
tenu des invités valaisans de la Con-
frérie du guillon at de la présence du
conseil.

Ce ressa t revètira un éclat tout par-
ticulier.

Banjo-Orkest
VISSOIE (b). - Lundi 8 aoùt , les

hòtes de la station araniviarde aoront
le plaisir d'applaudir les 40 jeunes
musiciens du « Banjo-Orkest » van
Vlaamse Studeraten. Un réel bouquet
de mélodies , de chants et de rythmes
que nul saurait dédalgnar I

Un jeune motocycliste
grièvement blesse

NIOUC (FAV). — Dans la nuit de
dimanche à. lundi , peu avant minuit,
une motocyolette vaudoise conduite
par M. Gilbert Tllle , 20 ans, apprentl-
méoanicien , de Glion (Vd), est sortie
de la route dans les vlragcs de Niouc.
M. lille souffre d'une fracturé de la
colonne vertebrale. Il a été hospital isé
à Sierre. Le jeune homme blesse ao-
complissait l'école de recrue à Thou-
ne et il avait profité d'un dimanche
de liberté pour faire une balade en
Valais.

Le Chceur mixte
en balade

ARBAZ. — Confiée à un comité
special compose en majeure partie de
dames et de demoiseiles, l'organisation
de la sorti . -surprise du Chceur mixte
d'Arbaz a apponté à tous les partici-
pants beaucoup de satisfaction , en ce
dernier dimanche de juillet.

Par de savants slaioms en ville de
Sion, le chauffeur du car ava ilt tenté
de nous induire en erreur quant au
but de la sortie, car des fuites avaient
permis d'en connaitre le buit : Verco-
rin.

C'est d'ailleurs dans l'église moderne
de ce très sympathique villlage touris-
tique que le Chceur mixte se produi-
sit d'abord en ehantanit la Messe de
la Vis itation, composée par son direc-
teur, M. Gustave Sermier.

A la sortie du saint office, le presi-
derai de la Société de développement
die Vercorin tint à offrir le verre de
l'amitié au cour__ duquel les Arbaziens
répondirent par quelques chants pro-
fanés.

Ensuite, il fallait gagner les hau-
teurs où nous attendaient les dévoués
cuistots, Jean Torrent et Ferdinand
Francey pour la grillade.

Mais auparavanit, il fallait encore
remplir un questionnaire sur dea su-
jets extrèmement variés, et participer
à un concours de dégustation des prin-
cipaux crus valaisans.

Après le repas, tous les participants
masculims et féminins, pris d'une sou-
daine émuilation en faveur du ballon
rond, s'affrontèrent dans des mèlées
inénarrables.

Epuisé par tant d'efforts, on recla-
ma à l'unanimité de repasiser à table
pour la radette.

Le Chceur mixte eut bien du mal à
remonter dans le car, les cafés de Ver-
corin étant fort accueillants et la plu-
part des pairticipants éta-nt de fervenbs
adeptes de Terpsichore.

Mais comme toutes les bonnes cho-
ses ont une fin, Arbaziens et Arba-
zlennes terminèrent cette belle jour-
née par des chansons tout au long du
chemin du ratour.

Au Rotary-Club de Sion
Pour la période admini_t_ratàve de

1966-1967, le Rotary-Club de Sion s'est
donne un nouveau comité. En vaici la
composition :

Prèsidenit : F.-Gérard Gessile. ; vice-
président : Robert Gattlen ; past-pré-
sldarat : Pierre Liebhauser ; sectrébair- :
Roger Kuchlar ; caissier : Alfred K_t _-
mer. Membres adjoinits : Fernand Fra-
chebourg at Dr Henri Pellissiecr.

Commissions. — action tratérieuire :
F.-Gérard Gessler ; action profession-
nelle et programme : André Perrau-
din ; action d'intérèl public : Pierti -
Liebhauser ; action intenraatioraale :
Maurice Zermatten ; classifioation et
aidmlsslon : Robert Gattlen, Jean-
Chairles Due, Gabriel Constantin, Al-
bert Papllloud (président), F.-Génaird
Gessler, Pierre Liebhauser ; camara-
derie et procès-verbal : Eugènie Joss
at Ernst Imobersteg ; jeunesse : Char-
les Meyer ; bulletin : Pierre Kunit-
schen ; informations et relations pu-
bliques : F.-G. Gessiler.

Inauguration du réseau
d'irrigation

CHAMOSON (FAV). — Le 7 aoùt
prochain aura lieu à Chamoson l'inau-
guration du réseau d'irrigation du vi-
gnoble de la commune, ainsi que du
réseau d'adduction en eau potatale.

La manifestation se déroulera selon
le programme suivant :
9.30 Office religieux.

11.00 Manifestation officielle, suivie
d'un banquet.

Sedunoise récompensée
SION (r). — Nous apprenons que

Mme Nadia Avalle , de Sion , a recu la
médaiitle C.I.D.E.S.C.O. 1966 . Catte
médaille lui a été dècerne, par le
Comité intemational d'esthétique et
de cosmetologie dont le secrétariat
general se trouve à Bruxelles . Mme
Avalle recevra officiellement ce prix
le 29 septembre à Rome au couirs d'une
soirée qui sera donnée en marge du
20me Congrès International d'asthétl-
que ett de cosmetologie.

GRAIN DE sa

Sauvetage en haute montagne...
avons mis l'accent sur les accidents
de montagne dus à l'inconscience
de nombreux touristes. Aujo ur-

Dans notre dernier billet , nous

d'hul, après avoir cité quelques cas
généraux démontrant Vabsurdlté de
ceux qui grimpent sur les glaciers
sans ètre parfaitement pxé paxé s et
suffisamment équipes , nous allons
parler d'un cas pxécls.

— Oui, cax vous et moi, nous
avons été un peu plus que les té-
moins en cette a f fa i r e  et , si nous
en parlons, ce n'est uniquement que
pour Informer ceux de nos lecleurs
qui se trouveraient dans la mème
situation...

— Les informer pour leur dire ce
qu'il convieni de faire . Mais ve-
nons-en diredement au fai t .  Aloxs
que nous nous txouvions juchés sux
une moralnè à plus de 2790 mètres
d' altitude , nous examinion s à la ju-
melle la base des Dents de Berto l.
Tout à coup, vers le haut du gla-
cier de Bertol , sur la droite , on
pouvait voir un homme, une f em-
me et une f i l le t te  qui erraient dans
les éboulis . C' est à cet instant que
je vous ai dit : « Ces gens-là s'en-
gagen t dans un passage extrème-
ment dang ereux. Ils  vont déro-
cher ». A peine auais-je pxononcé
le mot « déxochex » que nous vimes
dègxinqolex la femme.

— Elle avait glisse et roulait com-
me une balle de tennis en xebondls -
sant dans les p ierres , p uis sur la
neige d' un couloìx. Elle eut la pxé-
sence d' espxit d'écarter bras et jam-
bes et c'est ainsi qu 'à deux cents
mètres du point de chute elle s'ar-
réta. Mais , derrièxe elle , une trai-
née de sang indiquait qu 'elle était
sérieusement blessée.

— Nous Vavions crue moxte, cax
la chute avait été brutale...

— 71 n'en était xìen , fox t  heuxeu-
sement , mais en nous approchant
d' elle , après avoir traverse un vas-
te pierrier , nous devions constater
qu 'elle portali de larges plaies à la
tète. Que failait-il  faire  ?

— Oui, en pareli cas, que faut-il
faire ?

— La pxemièxe chose est de xes-
tex calme, d'évitex la panique. II
n'était pas question, dans le cas
pxésent , de txanspoxtex cette tou -
riste (portant souliexs légexs et un
shoxt) à dos d'homme jusqu 'à Axol-
la . Apexcevant un guide qui des-
cendait du col de la Tsa, nous l'a-
vons alexté. Voyant l'état de la
blessée , Il s'élanga en dxoite ligne
dans une combe jusqu 'à Arolla
ppur demander le secours d'un hé-
licoptère. Pendant ce temps, nous
pouvions retenir les touristes qui
descendaient de la cabane Bertol.
Tous les porteurs d'un piolet étaient
priés de se rendxe sux les lieux de
l'accident. Ainsi, avec les piolets ,
nous pouvions préparer un empla-
cement devant permettre à l'héli-
coptère de se poser dans le coulolr.
Il convieni, pour cela, de creuser

la neige et de casser la giace pour
constltuex une suxface piate d' au
moins vingt mètres carrés. Avec
l'aide de cinq personnes de bonne
uoionté , nous avons creusé... Vingt
mètres carrés avec des piolets , ce
n'est pas là une petite af faire . . .  Un
médecin se joignit à nous. Comme
nous disposions d' une pharmacie de
poche d' assez grosse dimension (il
fau t  toujours en avoir une dans son
sac de montagne), le toubib put
s'occuper de la blessée et la panser.
Au bout d' une heure et demie , on
entendait Vhélicoptère qui fongait
droit sur V emplacement ainsi taillé
Mais pour que le pilote ne se trom-
pé pas , il importe de piacer un sac
de montagne à chacun des angles
de la « piste » d' atterrlssage. C' est
ce que nous avons fa i t .  Un autre
guide s 'étant joint à nous , on a pu
transporter la blessée dans Vhéli-
coptère et , en moins de deu„ heu-
res après la chute , la femme se
trouvait à l'hòpital. A l' endroit où
elle était tombée , elle aurait pu res-
ter de longues heures , car le point
de chute n'était pas visible depuis
la piste qu 'empruntent générale-
ment les alpinistes qui fréquentent
le glacier de Bertol. De longues
heures qui eussent s u f f i  à provo-
quer des gelures très graves. Donc,
en haute montagne , loxsque se pro-
duit un accident , il impoxte de gax-
dex la tète froide , de s'organiser le
mieux qui soit possible et a agir
vite avec les moyens dont on dis-
pos e. Tout s'est bien passe. La
« victime » se porte bien . Mais au
terme de ce billet , nous devons ren-
dre hommage aux guides Louis Fa-
vre et Pierre Crettaz, au docteur
inconnu, aux alpinistes dévoués et
tout aussi inconnus, à Geiger qui
dut faire  un atterrìssage di f f ic i le
dans la combe glacìaire. On a vu
des hommes unis dans l' e f f o r t , cal-
mes et silencieux. Des hommes qui
se sont sépaxés sux une simple poi-
gnée de main en se disant mutuel-
lement merci. Ils sont tous partis,
chacun de leur coté , pour achevex
leux couxse. Ils avaient fait  leux de-
volx . La solidarité, en haute mon-
tagne, n'est pas une simple formu-
le. Elle est operante . Mais il est
vxai que les touxistes n'ont pas le
dxolt de s 'aventuxex en des lieux où
ils sont incapables de se mouvoix.
C'est ce que nous voulon s démon-
txex pax ce billet. Un accident , c'est
l' a f fa l xe  d' une demi-seconde. Mais ,
après, il f aut  avoir la chance de
trouver du secours à temps et ce
n'est pas toujours le cas. Donc, tou-
ristes qui paxtez en haute monta-
gne, ne suxestimez pas vos forces .
Faites appel à un guide qui sauxa
vous conseillex poux votxe équipe-
ment et vous entxainex vexs les
hauts sommets. Un guide coùte
moins cher qu'une opération de
sauvetage et que trois mois d'hópl-
tal.

Isandre.

A Veysonnaz : deux granges ìncendiées
ainsi que 4000 mi d'herbes sèches

Incendie a Veysonnaz : l'un des chalets n est p lu s  qua poutres en f lammes .
(Photo Vpì

Dans l'aprcs-midi de lundi ler aout ,
une imprudence a certainement été
commise dans les prés situés sous la
route de Veysonnaz. A 16 h„ un in-
cendie se déclarait sur ces pàturages
non fauchés. En raison du vent , il
devait prendre une ampleur excep-
tionnelle et bientót Ics flammes, après
avoir détruit plus de 4000 m2 d'herbe,
s'emparòrent de deux granges qui fu-
rent détruitcs avant que Ies premiers
dispositifs de lutte contre le feu ne
fussent sur place.

L'incendic continua ses méfaits ,
mais très rapidement Ies services
communaux de Nendaz et Veysonnaz
intcrvinrent sous la direction de IMM.
Jean-Pierre Glassey et Praz. Ces ser-
vices fonctionnèrent aveo rapidité et

aveo la collaboration des pompiers des
deux communes. Ils durent faire face
à un vent violoni et pour étouffer les
flammes. il fut méme nécessaire de
recourir à des branchases asités par
les propriétaires des parcelles,

Les deux immeubles détruits , dont
les dégàts peuvent étre estimés entre
20 000 et 25 000 francs, appartenaicnt
à M. Marcellin Théoduloz et M. Da-
niel Délèze, tous deux domicillés à
Veysonnaz.

Une dame a fallii demeurcr dans
les flammes pulsqu 'elle se reposait
sous l'auvent de l'une des granges
au moment où l'incendic se déclara.
C'est elle d'ailleurs qui donna l'alerte.
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Enorme incendie à Salquenen

Une des f e rmes  calcinées.

Il était 10 heures, hier matin, lors-
que l'a larme était donnée dans le vil-
lage de Sa.lquenen. Du centre du vil-
lage une épaisse fumèe et de longues
flammes s'échappaient. Les pompiers
du lieu sous la direction de Marinus
Mathini accoururent . bien vite ren-
forcé? par ceux de Sierre. De nom-
breux campeurs qui se trouvaient en
vil légiature  tout près de là . prètèrenl
également main forte à toute une po-
pulation qui se mit avec acharnement
à l'ouvrage.

Tout un groupe de G ruraux brfllait
Ce sont des granges qui appartiennent
à MM Maurice Montani  Robert Mon-
tani. Marcel Cina et à l'hoirie d'Al-
fred Zumhofen D'autre part un dé-
pòt-remise des frères Mathieu et ur
appartement de M. Pau.. Amacker
sont sérieusement endommagcs.

Sans l'énergique intervention des
pompiers. il est certain que tout le
village aurait  été la proie des flammes
étant donne la proximité de certain?
chalets en bois.

On ne deploro heureusement aucune

(Photo Vpi

victime humaine et le bétail a été
sauvé de justesse avec les machines
et du matèrie! agricole.

Parmi ces ruraux . se trouve une
maison historique, l'une dos plus vieil-
les bàfisses du village. Elle était pro-
priété. autrefois , des moines de l'ordre
des Templiers (St- ,Jean de Jérusa.lem).
qui hébergeaient les voyageurs entre
1230 et 1535 C'est dans ce batiment
que se relayaient Ies chevaux qui y
étaient nourris et logés Cette ferme
avait une  forme caraotéristique parti-
culière de l'epoque Les fourrages ainsi
que les toitures ont été entièrement
'•a 'oinés.

On espère néanmoins, et c'est là le
voeu de la population. pouvoir recons-
truire celle batisse de valeur. car les
murs sont encore en un état plus ou
moins recuperatale.

On ignoro pour l'instant Ies causes
exactes de ce sinistre Les dégàts sont
importants et peuvent  se chiffrer entre
100 000 et 150 000 francs approximati-
vement. Sp.

La sifuation après l'éboulement de Stalden
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C'est par cotte fenètre de la galerie d'amenée d'eau que les eaux s son t
précipitées sur Sta.lden, arrachant tout

L'éboulement catastrophique de
Stalden a soulevé un vif émol dans
tout le Valais et plus particulièrement
dans les vallées de Saas et St-Nicolas

Hier . duran t  toute la journée. d ' in-
nombrables ouvriers et propriétaires
étaient  à la tàche. Ils s'acharnaient  à
dégager des énormes masses de maté-
r iaux les nombreuses voitures et le
camion ensevelis. Partout la popula-
tion était à l'ouvrage et les enfants ne
chòmaient guère.

Au trax. au pie des pioches, les ha-
bitants dégagent leurs habi ta t ions
prises dans la vase parfois jusqu 'au
premier étage.

La circulation , qui a été rétablie di-
manche déjà. s'écoule lentement. De-
vant le flot de touristes qui désirent
passer leurs vacances dans les vallées
toutes proches, 11 a fa l lu  organlser un
service d'ordre fort bien synchronisé
La circulat ion s'écoule par intermit-
tence et en sens unique.

Pour l ' instant  on ne connait pas en-
core le mon tan t  exact des dégàts ni les
causes de l'éboulement.

Le juge instructeur de Viège a or-
dnnné l' ouverture d'une enquéte.

Selon des renseignements qui nous

.-.:.
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sur leur passage. (VP)

ont été donnés de source officieuse. il
paraitrait  qu 'une porte blindée devait
ètre fixée à la fenètre de la conduite
passant au-dessus du village. Cette
conduite d'amenée d'eau pour un bas-
sin de compensation comporte un pas-
sage pour piétons et un chenal. Celui-
ci peut laisser écouler une quant i té
d'eau estimée à 4 m3 à la seconde
Cette masse pourrait s'écouler sans
passer par la fenètre ouverte. On ne
sait pas pour quelle raison, près de 17
m3 à la seconde se soni soudain en-
gouffrés dans la conduite pour s'écou-
ler alors directement sur Stalden.

Tout a été arraché sur le passage
de cet ouragan d'eau et de pierres
Nous nous sommes rendus à l'entrée
de la fenètre. Un paysage de désola-
tion s'offre  à la vue. Des conduites
d'eau et des poteaux électriques sont
enchevètrés. Les déblais provenant de
la percée de la galerie ont été enlevé'
en un soufle pour venir s'écraser dan>
le village. recouvrant prés. champs
places, routes, en envahissant maga-
sins et dépóts.

Gràce à l'energie des habitants de
la région , Stalden /reprendra bientòi
son visage souriant d'antan.

-P

Collision de voitures
VIEGE (FAV). - Une voiture fran-

caise conduite par M. André Naidi-
chia , 33 ans, circulait de Sion en di-
rection de Brigue. Soudain, le conduc-
teur, constatant une défectuosité dans
une roue arrière. arrcta sa voiture au
bord de la chaussée. Une voiture va-
laisanne pilotée par M. Bruno Pfaf-
fen. 21 ans. roulaii dans le méme
sens, et ne put éviter à temps le
véhicule statìonné. Oh deploro seule-
ment des dégàts matériels.

L'accidcnt s'est produit peu après
1 ti. , dans la nuit de dimanche à
lundi.

mctriiyny et i__  i_/ri...___.

Cycllste renversé
RIDDES (FAV) - Une voiture va-

laisanne conduite  par M Jean-Pierre
Emery, Sédunois circulai t  sur la route
principale , à l ' in tér ieur  de Riddes, en
direction de Marlign y Désirant bi fur-
quer à gauche pour s'engager dans
une ruelle du village . elle heurta un
eyeliste venant en sens inverse. Ce
dernier souff re  de dents cassées et de
diverses blessures au visage. Il s'agi t
de M. Otto Pfrarager. 23 ans . typo-
gràphe, domicilié à Stekihausen (Zg)

L'accident s'est produit à 13 h. 05.
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One voiture démofic
lors d'une collision
SAINT-MAURICE (FAV-Cy). — Dì-

manche peu après minuit,  un accident
s'est produit entre Saint-Maurice et
Evionnaz au lieu dit « La Preyse », à
l'endroit où la route fait une courbe
très marquée. Une voiture. pilotée
par M. Marc Pochon , serrurier , 25
ans, de Collonges, circulait en direc-
tion d'Evionnaz. Dans la courbe de
La Preyse, elle sortii de la route sur
sa gauche après avoir henrté une
voiture zuricoise qui roulait en sens
inverse. Cette dernière était conduite
par M. Hans Sidler, 21 ans, de Rif-
ferswil. Elle plvota sur la route puis
se renversa finalement sur le coté
droit. Les trois personnes qui l'occu-
paìent n'ont pas été blessócs. Quant
à la voiture valaisanne, elle est en-
tièrement démolie. M. Marc Pochon
souffre d'une forte commotion. Ce-
nendant.. après avoir repu des soins
à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, il a pu regagner son domi-
cile. Son comnagnon , M. Georges
Blanchut. de Collonrres Ini aussi, est
ressorti indemne de l'accident.

Morì d'un enfant
après un accident

ST-MAURICE Cm) . — Notre jour-
nal a relaté hier l' accident dont avaient
été victimes cinq membres d'une mè-
me famille, soit celle de M. Emile
Pellisier , de Monthey. On apprend que
le petit Olivier , àgé de cinq ans . est
decèdè et que l'état de Philippe et de
Christine reste grave.

Nous préseratons nos condoléances à
M. et Mme Pellissier, si cruellemenit
éprouvéis.

Pxofondément touchés pax les nom-
bxeux témoignages de sympathie ma-
nl fes tés  lors de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Josephine EGGS
née ROH

d Granges

son mari et sa famil le  xemexcient sin-
cèxement toutes les pexsonnes qui les
ont entouxés en cette cixeonstance .

Un mexd special va aux pexsonnes
qui par leurs envois de f l e u r s , leurs
messages de condoléances , leurs o f -
f randes  de prières et de messes et pa r
leur participation aux funérail les  leur
ont manifeste tant de sympathie.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Pierre SAVIOZ
Voilà deux ans que tu nous as quit-

tés et ton souvenir demeure dans notre
silence.

2 aoùt 1964 2 aoùt 1966

Ta femme et tes enfants

Ayent 2 aoùt 1966.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d' a f f ec t ion
qui lui ont été adressés lors de son
gxand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Urfoain PIGNAT
prie toutes les personne s qui Vont en-
tourée par leur présence , leurs mes-
sages et dons de messes et leurs en-
vois de f l e u r s , de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci special au Dr Iten , au per-
sonnel de l'hòpital cantonal de Lau-
sanne , à la Société des pèc.heurs de
Barberine , aux anciens collègues de
l' usine de Barberine , à la Société coo-
perative Mì gros Valais , aux contem-
porains de 1894 , ainsi qu 'au parti so-
cialiste de Vernayaz et Martigny.

P 65990 S

Profondément  touchées par les
nombreux témoignages de sympathie
et d' a f f e c t i o n  regus à l' occasion de leur
grand deuil, la fami l l e  de

M O N S I E U R

René GRAND
ainsi que les fami l l e s  parentes et al-
liées remercienl toutes les personnes
qui , par leur présence , leurs messages ,
leurs dons de messes , leurs envois de
f l eurs  et de couronnés ont pris part
à leur chagrin et les prient de trouver
ici l' expression de leur reconnaissance
sincère et émue.

Un merci special à la Dixedion des
Postes à Lausanne , à la Société des
buralistes postaux du Valais, à la So-
ciété des buralistes postaux de Mase ,
Vernamiège , Bramois et S t -Mart ln , à
la Société de développement de Nax.
à la Société de la cabane du Mont '
Noble , à la Caisse de Crédit Mutuel ,
à l'Association des o f f i c i ers  d'état
civil du Valais romand , au Consetl
communal de Nax , à la Société de
musique « Echo du Mont -Noble  » . au
Ski-Club «Mont -Noble» , à la Société
de Téléski S. A., Nax et à la Société
Télénax.

Nax . aout 1966

t
Monsieur Etienne Deleze, è Basse-

Nendaz;
Madame et Monsieur Aimé Maret et

leurs enfants Gabriel, Dorothée, A-
lexandre, Jean-Francois et Joseph, à
Aproz;

Madame et Monsieur Marcel Bour-
ban et leurs enfants Marie-Hélène,
Henri et Thérèse, à Basse-Nendaz;

Monsieur et Madame Lucien Délèze
et leurs enfants Jean-Lucien, Chris-
tian , Hervé et Myriam, à Basse-Nen-
daz;

Monsieur et Madame Albert Délèze
et leurs enfants Jean-Luc et Pierre-
Alain , à Sion;

Monsieur et Madame Simon Délèze
et leu rs enfants Sébastienne et Oli-
vier, à Sornard-Nendaz;

Monsieur et Madame Marc Bourban
et leurs enfants  Pierre-Etienne et Ro-
main. à Basse-Nendaz;

Monsieur et Madame Denis Four-
nier, leu rs enfants et petits-enfants,
à Basse-Nendaz et Sion;

Madame Veuve Alphonsihe Marié-
thoz-Fournier, ses enfants et petits-
enfants , à Nendaz et Savièse;

Madame Veuve Christine Délèze-
Bonvin. son enfant  et petits-enfants, à
Sornard-Nendaz;

Monsieur Damien Délèze, à Haute-
Nendaz:

Mademoiseille Marie-Angellne Délè-
ze, à Haute-Nendaz;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Virpte DELEZE
née FOURNIER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sceur, belle-soeur, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection le lundi
ler aoùt 1966 . à l'àge de 63 ans, après
une maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le mercredi 3 aoùt 1966, à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 35522 S

t
Son Excellence Monseigneur Louis

Haller. abbé de Saint-Maurice et évè-
que de Bethléem ;

Monsieur le pneur, Messieurs les
chanoines et les frères de l'abbaye de
Saint-Maurice ;

ont la douleu r de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher confrère

MONSIEUR LE CHANOINE

Aloys LICKES
Iicencié eh philosophie et lettres

professeur emèrite

pieusement decèd è en l'abbaye de St-
Maurice, muni des Sacrements de l'E-
glise, le lundi ler aoùt 1966 dans la
83me année de son àge. la 36me de sa
profession religieuse et la 46me de
son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en
la basilique de l'abbaye de St-Mauri-
ce le mercredi 3 aoùt 1966 :

Levée du corps à 8 h. 45, suivie de
l'office des défunts.

Messe de sépulture à 10 h . 30, sui-
vie de l'absoute.

Office de septième : jeudi 11 aoùt,
à 9 h. 50. messe à 10 h 30.

Priez pour lui

Cét avis tient Iieù de lettre de faìrè-
part.

t
Monsieur et Madame Emile Pellis-

sìer-Praz et leurs enfants Philippe,
Christine et Didier, à Monthey ;

Monsieur et Madame Firmin Pellis-
sier, leurs enfants et petits-enfants. à
Arveyes-Ollon ;

Madame Veuve Praz, ses enfants et
petits-enfants, à Fey-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont l'immense chagrin de faire
part du décès de leur petit

Olivier
survenu accidentellement à l'àge de
5 ans.

L'ensevel issement aura lieu à Mon-
they le mercredi 3 aoùt 1966 à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : hòpiital de Mon-
they.

P. P. L.

« Laissez venir à moi
les petits enfants ».

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
pa rt .
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t
Le F. C. Ardon a le pénible devoir

de faire part du dècès de

MONSIEUR

Alphonse DELALOYE
pére de leurs membres actifs Jerome
et Dominique.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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t
L'entreprise L. VALETTE et son

personnel à Ardon , ont la grande
douleur de faire part du décès de

MONSEEUK

Alphonse DELALOYE
pére de leur employé et collègue Je-
rome Delaloye.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
aujourd'hui 2 aoùt 1966, à 10 h. 30.

P 35531 S



Un ancien « marine» abattait les
passants: 14 morts - 34 blessés
La police a dù l'abattre à son tour

AUSTIN. — Après avoir tue sa mère et sa femme, John Whìtman, ancien
marine, élève d'architecture à l'Université du Texas, à Austin, a abattu 14
personnes et blesse 34 autres d'une tour dominant le camfms de l'Université
du Texas à Austin.

Whìtman. àgé de 24 ans, a été abattu à son tour par Ies agents.
C'est vers midi , alors que Je campus de l'Université du Texas était prati-

quement désert, que Whìtman. fils d'un entrepreneur en plomberie de Lake
Worth (Floride) , commenca à semer la terrour. Embusqué avec quatre armes —
deux fusils de chasse, une carabine à canon scie et un revolver — au sommet
d'une des tours do l'Université, il abattit méthodiquemcnt , comme un chasseur
à l'affu t. les malheureux qui se trouvaient encore sur les pelouses.

Sa première victime fut une jeune fiJIe. C'est à des distances de plusieurs
centaines de mètres que Whìtman tirai! sur ses victimes.

Un ouvrier électricien qui réparait une ligne a été abattu à plus de 500
mètres : sa silhouette dlsparaissait pourtant presque entièrement derrière un
poteau.

Whitman paraissait s'attendre à soutenir un siège. En plus de ses armes.
la police a trouve à coté de lui un coffre contenant des vivres et de l'eau et un
réservoir en plastique plein d'essence dont on se demande à quel usage il était
destine.

Sitòt les premiers coups de feu , les policiers ont occupé le campus, se
déplapant avec précautlon de couvert à couvert Ils arrosaient littéralement
la tour de balles mais Whitman tenait touj ours téte en passant d'un coté à
l'autre de l'edifico et en continuan t à tirex.

Un agoni tomba à son tour, puis un professeur de l'Université, M. Robert
Boyer Montant par les escaliers de la tour, les agents firent finalement irruption
au sommet où Whitman . qui n'arréta pas. on instant de tirer, fut abattu . La
fusillade avait dure deux heures.

NIGERIA :
nouveau chef d'Etat

LAGOS. — Un officier de l'armée
nigerienne. qui conduisait des négocia-
tions au nom des mutins de l'armée, a
annoncé lundi, au cours d'une emis-
sion radiodiffusée, qu 'il assumali le
pouvoir dans le pays.

Cet officier , le lieutenant-colone!
Yakubu Gowon, a confirmé que le chef
de l'Etat nigerien, le general Johnson
Aguiyi-Ironsi, avait été enlevé par Ies
mutins. Il a ajouté qu 'il ignorai! où se
trouve actuellement cette personnali-
té.

Le pape a recu
M. Nixon

CASTELGANDOLFO. — Le pape
a recu M Richard Nixon, ancien
vice-président des Etats-Unis, dans
sa residence d'été de Castelgan-
dolfo.

Pas de trace du bateau de plaisance disparu
avec vingt-cinq personnes à bord

LONDRES. — II n'y a aucune trace du bateau de plaisance « Darlwin »,
disparu au large des CornouaUles depuis dimanche soir avec 25 passagers, dont
7 enfants, dans la zone d'une soixantalne de kilomètres s'étendant de Plymouth
à Falmouth, a déclaré hier après-midi le pilote d'un hélicoptère qui participé
aux recherches.

Auparavant, un homme de l'équipagc de l'hélicoptère avait été descendu
dans un canot blanc repéré par un avion.

Le canot, vide de passagers, contenait une ceinture de sauvetage, des
rames et deux bidons de carburane II n'a pas été possiWe d'établir s'il s'agissait
de l'un des trois canots du « Darlwin ». Un tapis de sol en caoutchouc, qui
flottait à 200 mètres du canot, a également été repéré par l'hélicoptère.

¦ WASHINGTON. — La grève des
35 000 mécaniciens d'aviation continue
en raison du re jet — dans une pro-
portion de trois contre un — des der-
nières propositions patronales par la
base syndicale.

C'est la première fois que le prési-
dent Johnson, qui a réuni les parties
en présence à la Maison-Bianche, es-
suie un échec dans ce genre de négo-
ciations.

¦ LA NOUVELLE-DELHI. — La mo-
tion de censure contre la politique
étrangère et la politique economique
du gouvernement indien a été dépo-
sée hier par M Hiren Mukerjee,
leader des députés indiens commu-
nistes de tendance soviétique.

L'assassini des huit infirmières
a plaidé hier non coupable

CHICAGO. — Richard Speck, l'assassin presume des huit infirmières de
Chicago, a plaidé non coupable lundi devant un juge d'instruction.

Speck, la tète basse et le visage sans expresslon , était entoure de quatre
shérifs. Il portali une chemlse bianche et n'avait pas de menottcs.

Quand le juge lui a demande s'il
avait les moyens de payer Ies honorai-
res d'un avocai, Speck a répondu
« non » d'une voix faible. Le juge a
ensuite commis un avocai d'office pour
sa défense.

La salle du tribunal était comble
quand Speck a comparu . Mais afin
d'éviter « un nouveau Dallas », le juge
avait donne l'ordre que toutes les per-

sonnes presentes, hommes et femmes,
soient fouillées avant d'entrer.

Un jury special avait inculpé Speck.
le 26 juillet , du meurtre des huit jeu -
nes infirmières.

Le juge d'instruction a ensuite char-
ge le juge Herbert Paschen de l'af-
faire. Celui-ci deciderà le 18 aoùt de
la date à laquelle aura lieu le procès
de Richard Speck.

Mort du general
von Falkenhausen

FRANCFORT — Le general Alexan-
dre von Falkenhausen, ancien com-
mandan t en chef de la « Wehrmacht »
en Belgique, aux Pays-Bas, au . Lu-
xembourg et dans le Nord de la
France, est decèdè dimanche à Anas-
sau-Lahn. Il était àgé de 88 ans.

Après l'attentat manque contre Hit-
ler, le 20 juillet 1944, le general von
Falkenhausen fut arrèté et interne au
camp de concentration de Dachau.

¦ LONDRES. — 21 fédérations syndi-
cates britanniques représentant quel-
que 3 250 000 adhérents ont adopté
les résolutions critiquant la politique
economique du gouvernement travail-
liste. Ces textes, adeptes avant la pu-
blica tion du livre blanc gouvernemen-
tal sur le blocage des salaires et des
prix, seront soumis à l'appréeiation
du Congrès annuel de la Centrale
syndicale (TUO en septembre, à
Blackpool.

Gros voi dans une
bijouterie aux USA

NEWARK (New Jersey). — Des
voleurs se sont emparés, lund i ma-
tin, de bijoux , estimés 150 000 dol-
lars, dans une bijouterie de
Newark, dans le New Jersey. Selon
la police, Ies malfaiteurs ont em-
porté, entre autres. une cassette,
qui contenait Ics diamants bruts et
tailles, pour une valeur de 80 000
dollars.

Le magasin cambriolé est situé,
Ironie du sort, en face du poste de
police.
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A Bitsch:
important incendie
300000 frs de dégàts

Le feu après le "ler aoùt

Tragique fin de Fète nationale à Chamoson

Feu de broussailles
MARTIGNY (Dr). — Hier soir, aux

environs de 21 h. 30, un feu de brous-
sailles se déclarait dans le vignoble,
sur la rive gauche de la Dranse, en
dessous du restaurant « Sur le Scex »
à Martigny.

Les pompiers , aidés par des agents
des polices municipale et cantonale,
se rendirent sur les lieux et parvinrent
à maìtriser le sinistre. Il ne semble
pas, à prime abord , que des dégàts im-
portants soient à signaler.

CHAMOSON
'lesse génèrales, lorsqu 'un cri retentit : « Au feu ! Au feu ! »

Ce fut un instant de stupeur, chacun croyant qu'il s'agissait d'une farce
d'un goùt douteux.

Puis, brusquement, de hautes flammes percèrent le toit d'un rural situé
à qnelque 10 mètres de la place de fète, et propriété de MM. René Jauris,
Robert Pommaz et Mme Vve Crittin. Très rapidement, les pompiers furent sur
place et mirent en action plusieurs lances.

Malheureusement, Us ne purent rien faire contre le sinistre, car le feu
trouva un élément très favorable à son extension gràce aux réserves de foin
et de palile qui venaient d'ètre engrangées. Leurs efforts se portèrent alors
sur une maison d'habitation voisine, propriété de M. Robert Pommaz et qui
risquait à chaque instant de s'embraser à son tour. Devant le danger, cette
maison fut évacuée.

Un veau et une vach e sont restés dans Ies flammes.
Une foule enorme a assiste au travail des pompiers dirigés par M. Marco

Posse.
Ce sinistre, dont on ignore encore les causes, a cause pour environ 80 000

francs de dégàts. (SP).

| Un adolescent se tue en faisant une chute 1
1 de 180 mètres dans les rochers à Tanay 1

ST-GINGOLPH (Md). — Le jeune Alain Devaud, 16 ans, apprenti |
H tnécanicion, domicilié à St-Gingolph , s'était rendu, dimanche, en compa-? fej
1 gnie de parents , dans la région de Tanay. Sur le chemin du retour, il 1
| s'égara. Aussitòt, des recherches s'effectuèrent avec la collaboration du H
! service de douane. Hier , à 7 h. 10, on devait retrouver le corps du mal- 9
|| heureux jeune homme au bas d'un rocher. On suppose que, pris de 1
|| vertige, l'adolescent aura chuté d'au moins 180 mètres. Les efforts tentés ||
I pour ranimer A.lain Devaud demeurèrent vains. Signalons que le jeune ||
Il homme a quatre sceurs et que son pére, André Devaud, decèda acciden- 1
H tellement, lui aussi, il y a quatre ans. S

KITSCH (FAV). — Un important
incendie a éclaté hier à 20 h. dans
une scierie sise sur les chantiers
Zchokke et Fux à Bitsch. La scierie
était propriété de MM. Zchokke et
Fux. Elle a été entièrement détruite.
Les dégàts s'élèvent entre 250 000 et
300 000 francs. Les eauses de cet in-
cendie ne sont pas encore connues.

Plusieurs heures dans une crevasse
SION. — Un accident de montagne,

qui eut pu tourner au drame sans le
cran d'une jeune femme, s'est produit
lundi dans la région du Pigne-d'Arol-
la. Une cordée de trois comprenant
un jeune couple hollandais s'était en-
gagé dans un endroit crevasse.

A un moment donne, la corde se
brisa. La jeun e femme qui faisait
partie de la cordée, soit Mme Ma-
rlanne Meyers, Hollandaise, disparut
dans la crevasse. Elle devait y rester
prisonn ière durant plusieurs heures.
Son époux s'en alla pendant ce temps
donner l'alerte.

Le pilote Martignoni se rendit sur

place en hélicoptère. Il fut bouleverse
par le sang-froid et le courage de la
jeune Hollandaise qui attendali pa-
tiemment qu'on Vienne la délivrer.
Elle est saine et sauve.

ter aoùt en valais
¦ Morgins ¦ Collonges

VERNAYAZ (FAV). — Dans tous les
coins du canton , des enfants se sont
amusés avec des allumettes de ben-
gaile, pétards et autres fusées. Des
débuts d'incendies se déclarèrent dans
certains endroits. Au pont du Gueu-
roz, un feu de broussailles alerta la
population.

(V.M.). — Une Fète patriotique ex-
traord-natrement cosmopolite, à Mor-
gins, dans les drapeaux et les lam-
pìons. Les tambours de Saxon « La
Clique d'Or » ouvraient le cortège qui
fut chaleuireusement applaudi. La fan-
fare « L'Helvétienme » de Morgins-
Chàtel interpreta quelques produc-
tions de circonstance alors que M.
Pierre Raboud, pharmaoien monthey-
san bien connu pour avoir joué dans
le fameux « Docteur Knock » avec ta-
lent, prononca le traditioninel
« speech ». Après la partie officielle,
tout le monde se retrouva sur la
Plamproz qui briilait de mille feux.

(FAV). — Lorsque le tinitement des
cloches se fit entendre à 20 h., le
cortège, compose des sociétés locales,
des autorités, du clergé et de la popu-
lation, s'ébranla. Sur la place de fète,
on enterkdit tour à tour l'allocution
patriotique du président du Dévelop-
pement, M. Marc Pochon, les produc-
tions de la fanfare et de la société de
chant. Une fète patriotique qui se
termina dans une folle gaìté. Les mai-
sons pavoisées y incitaient...

Nombreuses
interventions

des pompiers
SION (FAV). — Si la Fète du ler

aoùt est une fète de joie, il n'en de-
meure pas moins qu'elle est souvent
le théàtre de nombreux incendies.

Hier soir, les pompiers de Sion
étaient prèts à intervenir à la moin-
dre alerte. Plusieurs d'entre eux se
trouvaient déjà équipes dans le locai
des pompes.

Ils ont dù se rendre à Chàteauneuf ,
où un feu de broussailles s'était dé-
claré.

A Lentine également, leur interven-
tion fut nécessaire. Un feu de ler
aoùt s'était étendu dangereusement et
prenait de vastes proportions. Aux ga-
doues d'Uvrier, un incendie s'était aus-
si déclaré.

Partout ces débuts de sinistres fu-
rent maitrisés.
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Trois sauvetages aenens
TAESCH (FAV). — Hier, peu avant 7 heures, le gardien de la cabane de

Tàsch alertait « Air-Glaciers ». Aussitòt, M. Bagnoud, à bord d'un hélicoptère,
parti i rechercher dans la région de l'Alphubel, au lieu-dit « Vor der Wand »,
un touriste victime d'une chute. Il s'agit de M. Louis Berger, de Boncourt, àgé de
50 ans, qui souffre de fractures de còtes. Il a été hospitalisé à Sion.

Dans l'après-midi, M. Geiger partati en sauvetage dans les environs de la
cabane Mont-Fort et, en début de soirée, M. Martignoni s'en allait retrouver
un touriste tombe dans une crevasse à proximité de la cabane des Vignettes.

0 Chamoson
Un cortège aux flambeaux, la socié-

té de musique « La Vjil lageoise »,
« L'Avenir », « La Cécilienne », toutes
les sociétés locales étaient presentes à
ce ler aoùt M. le président Marc
Gai.t suit trouver les mots qui conve-
naiient, alorfe que M. le cure Léonce
Bender prononga l'hymne patriotique.
Les jeux duirèrent jusqu 'à minuiit pour
la grande joie des petits et grands.

Une grange détruite
par le feu

EVOLÈNE (FAV). — Hier peu avant
minuit, un incendie a entièrement de-
molì une grange sise à proximité de
l'hotel de la Dent-Blanche et propriété
de M. Morand, agriculteur, à Evolène.
Les causes de ce sinistre n'ont pas en-
core pu ètre établies.

¦ Salvan
(FAV). — Un long et pittoresque

cortège partii des Granges peu avant
20 h. pour arriver jusqu'à la place
de fète de Salvan. Là, on assista à
d'originales productions . folkloriques
dues au « Vieux Salvan » et qu'agré-
mentaient encore les musiciens de la
fanfare locale. M. le président de la
commune, Jean Fiora , sut par des
mots slmples et touchants rappeler à
cette occasion le sens de la Fète pa-
triotique, propos qui remportèrent de
vifs applauddssemieinrtis de la part du
public




