
_ "ï •) A • ||| C H A M O N I X  — De grand matin , des hélicoptères partaient en direction des
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l J \ -m rf~|,"|"| "| I I £J. Aiguilles de Chamonix. Us avaient pour mission de déposer, au pied de l'Aiguille-

JL _Z JL J-fijgL 8>l-l-X l.\y du-Plan , des secouristes et aussi le chien d'avalanche « Zibu » qui devait, avec
— son maître, le sergent Lafitte , participer aux recherches. Très vite, le corps_ __ _ de M. Franz Baer fut découvert.

g~M -m -m u-J i ci -M^» Dans le courant de l'après-midi , ses deux compagnons, Serge et René Bres-
U. IM. J_ JLd-I. A soud , étaient ramenés dans la vallée de Chamonix.

Notons que le chien d'avalanche de l'Ecole militaire de haute-montagne avait
fait un travail remarquable

Le corps de Mevel
Au Mont-Blanc, les recherches continuent

est toujours prisonnier
* ¦ Les caravanes de secours attendent des conditions meilleures pour partir

fJP'î llPBffî'P 'î au somrnet du Mont-Blanc afin de pouvoir récupérer les jeunes grimpeurs qui ,
«* un peu légèrement, s'embarquèrent dans un tel itinéraire.
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Les secouristes sur le glacier , au pied de l' arête

GRAiN DS GREPOJN
CHÀK MÛZ

Les informations les plus fantaisistes

circulaient dimanche matin à Chamonix
Un certain confrère , n'hésite pas à prétendre qu 'une du 1er août 196G , étaient répartis en trois cordées d i f -

action judiciaire et qu 'une enquête sévère étaient entre- fêrentes et non en une équipe de sept grimpeurs , à savoir
pris es au sujet des survivants du Mont-Blanc. La réalité et par ordre alphabétique : Barthélémy-Brunet-Deck:
était tout d' autre : comme dans tout accident de monta- Jac quemard-Mevel ; Boniface-Para got.  »
gne , la gendarmeri e française e f f e c t u e  simplement le C' est seulement pour e f f ec tuer  leur bivouac , avant
compte-rendu de la déclaration des témoins, comme cela de tenter le retour vers le re fuge  Vallot , que les sept
se produit pour tous les accidents mortels, que ce soit alpinistes se sont regroupés en une seule cordée ,
sur la route ou ailleurs. Les cinq alp inistes survivants n'ont critiqué ni les

A ce sujet ,¦ Br-unet , Boniface , Paragot , Deck , Barthé- opérations de sauvetage , ni les sauveteurs,
lémy, guides de haute montagne , pour mettre f i n  à certai- Et les sus-signês de préciser : « Si certaines person-
nes rumeurs qui ont circulé dans la vallée de Chamo- nés ont encore quelques précisions , soif à apporter , soit
nix , déclaraient : « Premièrement , les sept alp inistes à demander , nous les prions de s'e mettre en rapport
part is  pour la voie Major  au Mont-Blanc , dans la nuit avec nous. »
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Vue aénérale des lieux

Une alerte au Grepon
L'hélicoptère de la gendarmerie, piloté par M. Fuhrmann , partait effectuer

une reconnaissance. Il n'avait rien de spécial à déclarer , sinon que le vent
était assez fort et que, à plusieurs reprises , il dut se frayer des passages dans
des conditions exceptionnelles.

Hier matin, a 8h 30, eurent lieu les obsèques de Claude Jacquemard.
Le cercueil fut déposé dans le chalet de Pierre Mazeaud. La cérémonie
religieuse aura lieu ce matin , à 8 h 30, à l'église Saint-Michel, de Cha-
monix.
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Sur leur lit d 'hôpital , Michel  Paragot
(en ha ut) et Boniface , se remettent

lentement de leur aventure.



Le rossignol chante à midi
par Margaret SUMMERTON

Gaston !
D'un seul coup me revint la notion de ce qu 'il avait fait pour

moi. Je fus aussi honteuse que bouleversée à l'idée que , pas une
fois depuis la nui t de la mort de Hugo, je n 'avais demandé de
ses nouvelles.

— Oui , Gaston ! fit Charles, pensif. Il pose un véritable pro-
blème. Autan t que j' ai pu comprendre, il a dans les quatorze
ans. Son seul bien sur cette terre, ce sont les vêtements nfeuis
qu 'il porte sur le dos et que je viens de lui acheter. Il ignore
aussi bien son nom que sa date de naissance. Impossible de rien
savoir de certain , sinon qu'il a été laissé pour compte en Camar-
gue par des Gitans, que Jager l'a recueilli et en a fait son
esclave.

Emma nous ayant aperçus nous adressa des signes de la main ,
tandis que Gaston , la tête de côté, esquissait l'ombre d'un sou-
rire. Puis Charles m'éloigna de la balustrade, tout en expliquant :

— Cela va être une tâche surhumaine que de lui obtenir un
passeport. Nous allons avoir de ces dossiers à remplir, ici com-
me en Angleterre...

— Parce que c'est votre projet , l'emmener en Angleterre ?
Examinant mon visage, il y lut l'inquiétude et , derrière cette

inquiétude , un fol et ardent espoir qui n 'osait s'exprimer par
crainte des déceptions qui pourraient suivre.

—¦ Et vous , vous ne voulez pas ? chuchota-t-il à mon oreille.
— Si... Oh ! Si...
— Alors, nous' irons là-bas !
C est un simple petit mot qui suffit à faire fondre les murs'de glace que la douleur avait accumulés autour de moi. J'avais

certes encore un long chemin à parcourir , mais ce mot nous,
avec la photo d'un chalet de montagne, constitu a ma première
étape vers ma libération.

Comment tout cela a-t-il fini ? Il n'y a pas de fin. Seule-
ment un commencement, qui remonte à présent à trois ans et
demi.

En quelque sorte, Gaston est devenu l'aîné de nos enfants,
celui qui exige le plus de patience et de compréhension. En pre-
mier lieu , nous dûmes lui apprendre à avoir confiance en nous ;
ensuite, avant qu 'il puisse se mettre à étudier, il fallut lui en-
seigner les rudiments d'un nouveau langage, et ce ne fut pas une
mince affaire ! U a à présent dix-sept ans et, à la rentrée d'octo-
bre , il fréquentera une école d'agriculture. Il veut devenir fer-
mier. C'est un garçon affectueux , sérieux , studieux, qui ne rit
pas beaucoup, sauf quand il est avec Emma.

Emma , quant à elle, ne se plaît pas mieux dans sa pension
anglaise que dans son école française. Elle attend avec impa-
tience , le jour où elle pourra jeter au feu sa tenue de pension-
naire et se présenter à l'Académie Royale de danse, où, bien sûr ,
il n'est pas certain qu 'on l'acceptera... Voici un peu plus d'un an ,
Lucille s'est mariée avec un jeune hôtelier français. Aux der-
nières vacances de Pâques, Charles et moi, nous avons emmené
Emma à Biarritz pour voir sa mère. Celle-ci n'a pas changé ! Elle
nous a vus partir avec autant de gentille indifférence qu 'elle nous
avait accueillis avec plaisir . Elle a conservé intacte sa faculté
d'être très occupée en ne faisant rien du tout !

Si Charles est libre, quand les enfants seront en vacances,
toute la famille, moins Dodie, s'entassera dans l'auto et nous
prendrons la route de Rhosma-wr... Rhosmawr, où notre porte
donne directement sur la montagne. Sans doute, j'aime notre
maison de Londres et tout ce tourb illon de bruits et de lumières
qui entoure la femme d'un acteur réputé , aussi connu à Broad-
way que chez lui. Mais Rhosmawr est l'endroit du monde le
plus cher à mon cceur ; c'est là que s'est déroidée notre lune de
miel.

Dodie ne nous accompagne jamais au Pays de Galle. Elle
déteste le silence et la solitude. Elle demeure avec nous à Lon-
dres et il en sera toujours ainsi. En général elle a l'air de ce
qu 'elle est : une ancienne actrice un peu sur le retour, s'habil-
lant de façon voyante et ayant la dent dure. Chaque semaine
elle va voir jouer une comédie musicale et elle ne manque pas
de comparer le spectacle avec ceux qu 'on montait dans son temps
et qui étaient tellement mieux ! Mais certains jours , elle semble
se replier au fond d'elle-même. Emma, Charles et moi, nou s
sommes alors pour elle aussi invisibles que des fantômes sans
couleur... Et quand l'ombre de Hugo vient se traîner à ses pieds,
réclamant son attention , elle l'écarté doucement mais fermement,
comme si, en ce moment-là, elle ne pouvait pas supporter sa
présence.

Quand le bébé est né, c'est Charles qui a proposé :
— Vous n 'aimeriez pas le nommer Hugo ?
— Vous n 'y verriez pas d'inconvénients I
— Non.
Je cherchai son regard pour m'assurer qu 'il disait vrai et je

compris que pour lui, ainsi que pour moi, ce serait non pas com-
me un pardon , mais plutôt une sorte de réparation.

Charles et moi , nous évoquons rarement le passé, mais parfois,
lorsque nous sommes seuls et très heureux , il m'arrive de saisir
un souvenir en passant au fond de ses yeux ou assourdissant
sa voix. Je sais en cet instant que le passé n 'est pas tout à fait
mort et que nous devons nous souvenir de ce qu 'il nous a donné
comme de ce qu 'il nous a pris. Notre amour naquit dans la tour-
mente, dans l'angoisse et la douleu r, dans le sang. Il lui a fallu
naître deu x fois. Peut-être est-ce pour cette raison que je le
crois à présent à l'abri de toutes menaces... A moins que ceci ne
soit qu 'une simple illusion commun e à toutes les femmes heu-
reuses.

J'ai oublié la haine, mais elle m'a laissé comme un arrière-
goût... Je me souviens d'avoir détesté une maison qui était pour
moi une prison, un paysage hostile, un homme... Je m'en souvien-
drai éternellement...

FIN

NOTRE PROCHAIN FEUILLETON

Â bas tout le monde !
par George Mikes

« Les vacances sont l'une des obligations les plus érein-
tantes de l'année, au même titre que les anniversaires des
tantes, les fêtes de Noël et le Salon de l'automobile. »

Individualiste à l'extrême, l'auteur, n'aime pas les con-
traintes et imagine ce que pourrait donner dans un pays
de dictature une campagne du sommeil. Malheur à qui ne
dormirait pas ! Contre ordre le lendemain... Malheur à qui
dormira !

Avec un humour parfois grinçant , George Mikes aborde
de nombreux sujets, et tout au long du livre flotte son
sourire malicieux qui charme tous ceux qui savent voir les
choses telles qu'elles sont et non telles qu'elles voudraient
être.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener , tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche , de 13 h . 30
à 16 h. 30.

Chdtea-u de Villa. — Exposition Morvan ,
jusqu 'au 15 septembre.

S I O N

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

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

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

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

Ambulance. —
et 2 S4 fi s

Michel Sierro. tél. 2 59 59

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
chel Sierro, tél. 2 59 59 et 2 51 63

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori • ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Ent.-ée libre sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions .

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel , rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu -
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de table , salle de ping-
pong . Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

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

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

III et IV , garçons et filles.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit tél. 2 21 37.
Manotr de Martigny. — Exposition « Le

Livre > , cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

LIDDES — Jusqu 'à fin septembre , mai-
son de commune de Liddes : exposition
« La céramique romande » . Peintres :
J.-C. Rouillei et Cécile Gross.

Coif feurs  de service. — Messieurs et dame :
Riedweg ; dames : Sandoz.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roa"!/. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tel. li 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 30.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthèolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co

quoz. Tél. 4 21 43.
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

à l'imprimerie moderne

factures. bloca,
papier i lettre,
enveloppei, faire-
part voui seront
livrés dans les
plus brefs délais

téléphone (027)231 51 sion S. a. I
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service ! 10.00 et 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Nostradamus. 13.05 La route.
13.15 Musique sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash . 14.05 Nos vacances sont leur travail. 14.30 Car-
rousel d'été.15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi.
15.05 Les métamorphoses de la valse. 15.30 Trittico
botticelliano. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie mu-
sicale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade à trois Inconnues . 19.55 Bonsoir les enfants I
20.00 Magazine 66. 20.20 La mort prend pension. 21.00
Télédisque. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.00 Actualités du jazz. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18'00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 19.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Nostradamus. 20.30 Compositeurs favoris.
21.30 Sur la tombe de Saint-Pierre. 21.50 Le chœur
de la Radio suisse romande. 22.10 Le français uni-
versel. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations . 6.20 Gai réveil
en musique. 6.50 Pour un jour

nouveau. 7.00 Informations. 7.10 Musique légère. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Pages symphoniques. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Fantaisie sur le monde musical. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Trio avec piano , Brahms,
10.45 Caméra ta vocale de Brème. 11.00 Informations.
11.05 Emision d'ensemble. 12.00 Les Buckingham Banjos
12.25 Communiqués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
L'Orch. récréatif de Beromunster. 13.30 Les virtuoses
de Rome. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants de
Schumann et H. Wolf . 15.00 Informations. 15.05 Concert
populaire. 15.30 « Das Melchtaler Chronikspiel ». 16.00
Météo. Informations. 16.05 Orch. symphonique de
Pittsburg. 17.30 Pour les enfants . 18.00 Information s.
18.15 Bonjour tout le monde ! 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.50 Championnats du
monde de ski à Portillo. 20.10 Concert demandé. 21.25
Alfred de Musset. 21.15 Informations. 22.25 Entre le
jour et le rêve. 23.15-23.20 Météo. Informations.

MONTE CENERI 7-00 Musique variée. 7.15 et 8.0C
Informations. 8.30 Radio-matin.

11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
De tout un peu. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Accor-
déon. 14.00-14.05 Informations. 16. Informations. 16.05
Les Concertos à deux chœurs de Vivaldi. 16.35 Pages
de Bach. 17.00 Radio-jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Compositeurs suisses. 18.30 Mélodies d'E. Crosti. 18.45
Journal culturel. 19.00 Orchestre W. Berking. 19 10
Communiqués. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mu-
sique latino-américaine. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30
La Donna è mobile, opéra. 21.40 Mélodies et rythmes.
22.00 Informations. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit
bar. 23.00 Informations. Actualités . 23.20-23.30 Lumière
et musique.

TELEVISION 19-00 Présentation du programme de
la soirée. Buletin de nouvelles. 19.05

Les Pierrafeu. 19.30 TV-spot. 19.35 Le magazine. 19.55
TV-spot. 19.59. L'heure. 20.00 Téléjournal , première
édition. 20.15 TV-spot. 20.20 L'inspecteur aime la ba-
garre. Film. 22.00 La rage d'écrire : Miodrag Bulatovic
22.35 En relais différé de Portillo (Chili) : champ ion-
nats du monde de ski. Descente messieurs. 22.50 Télé-
jo urnal, deuxième édition . 23.05 Fin.
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Descente hommes: MAGISTRA L DOUBLE FRAN ÇAIS
Après la double victoire d'Annie Famose et de Marielle Goitschel dans le slalom spécial féminin , la descente masculine,domaine reserve depuis plusieurs années aux Autrichiens et aux Suisses, a vu un nouveau triomphe français , Jean-Claude
Kill y ct Léo Lacroix s'adjugent les deux premières places. Le succès français ne s'est pas arrêté là puisqu 'il a étécomplété par les cinquième et sixième places de Pierre Stamos et du j eune Bernard Orcel.Les Autrichiens, très déprimés après leur échec collectif n'ont pas cherché d'excuses. Schranz et Nenning ontreconnu qu 'ils avaient mal conduit leur course et fait des erreurs. Quant aux Suisses, ils ont été victimes à la fois desdifficu ltés techniques du parcours et du fartage. Tant par son tracé que par sa longueur , cette descente ressemblaitplus à un slalom géant qu'aux épreuves des grandes classiques hivernales européennes.

Jean-Claude Killy, qui est originaire de Val d'Isère, fêtera son 23e anniversaire le 30 août prochain. Champion
de France de descente cette année, il s'était surtout illustré en slalom spécial jusqu 'ici.

Les Suisses: victimes des difficultés techniques...
< UNE VICTOIRE MAGISTRALE »

«J'espérais bien que nous obtien-
drions une médaille, déclarait après
la course l'entraîneur français René
Sulpice , au comble de la joie. Mais
de là à imaginer une victoire d'équi-
pe aussi magistrale, il y avait un fos-
sé que nous n 'osions franchir malgré
le très bon comportement de nos
garçons lors des séances d'entraîne-
ment. »

Jean-Claude Killy avouait pour sa
part « qu'il s'agissait du plus beau
jour de sa vie ». « J'ai skié aujour-
d'hui en toute décontraction et je me
suis senti très à l'aise dans le tron-
çon du départ, qui comportait cinq por-
tes, ainsi que dans la partie finale,
qui était très technique. C'est dans ces
deux passages que j ai incontestable- courager leurs camarades, cernaient

Tour de Romandie a la marche

Une victoire suisse à Monthey
Duel franco-luxembourgeois

à l'avantage du premier
(PATRONAGE « NR »)

Cette sixième édition de la plus
grande épreuve internationale de mar-
che s'est terminée en apothéose, sa-
medi à Monthey. Le matin , sur 23 ki-
lomètres 700 avec départ de Martigny,
les 17 rescapés tentèrent d'améliorer
leur position au classement général.
Dès le départ , le Suisse Panchaud
tente sa chance et place un démarrage
entre La Bâtiaz et Vernayaz. Il y
réussit , J. Simon et A. Jamier étant
trop occupés à ne pas se lâcher pour
un concurrent qui ne les inquiétait pas
quant au classement général. Panchaud
en profite pour augmenter légèrement
son avance et passer à St-Maurice
avec 3'30" sur un peloton composé de
Simon , Jamier, suivis à 200 m par
Cypryk et l'étonnant petit Pauget qui
fait un retour extraordinaire en com-
pagnie de Goedtkindt. A quelques se-
condes les uns des autres se suivent
Guyot , F. Cypryk, Tielmann tandis,
qu 'à plus de 20 minutes, peinent Bes-
nard , Fauconnier , Mûller , Ansermet et
Michels. Le vétéran Krummenacher
suit son train habituel en compagnie
du Luxembourgeois Mergen alors que
ferme la marche le Français Clayet.

Sur le chemin de Monthey les écarts
se creusent encore davantage sauf en-
tre les hommes de tète. Jamier et Si-
mon s'entendent très bien pour reve-
nir sur Panchaud qui , après 2 km du
circuit, franchira la ligne d'arrivée
avec l'42" seulement d'avance. Le train
de cette étape en ligne a été très rapi-
de avec 10 km 533 de moyenne.

A remarquer que le St-Mauriard
Marc Monay a pris le départ de Mar-
tigny pour terminer à Monthey dans
un temps excellent approchant de peu
celui des hommes de tète (excellent en-
traînement pour les championnats suis-
ses des 50 km qui se dérouleront à
Ste-Croix le dimanche 14 août).

UNE MOYENNE DE 11 KM 520
Le circuit de 20 km a été la con-

clusion de cette épreuve que 17 con-
currents ont terminé après 326 km 700
au total et une moyenne générale pour
•e vainqueur de 10 km 300: c'est une
excellente performance si l'on consi-
dère les routes empruntées, les déni-
vellations , les changements de temps
et de température.

Cette seconde demi-étape du der-
nier j our a été parcourue à la moyen-
ne de n km 520 sur un circuit de1 km devant un public enthousiaste.
Durant deux tours, les 17 concurrents
restent groupés, les leaders attendantle moment propice pour démarrer.
Après 2,5 km , Jamier et Simon démar-
«nt irrésistiblement, suivis de Goedt-
kindt et de Guyot. tandis que Pan-
chaud perd légèrement du terrain mais
feste dans le sillage des hommes de
if.te Jusqu 'au lie km avec le Belge
lielmann. Ansermet et Krummenacher
j ont équipe avec le Belge Mergen et
'e Français Clayet , ce quatuor étant
«oublé après le 8e km. Les Arriéri-
ons R. et F. Cypryk sont ensemblesuivis de Fauconnier et de Pauget tan-

ment construit mon succès car j' ai per-
du un peu de temps dans le passa-
ge vallonné, sorte de faux plat qui
avantageait les purs glisseurs. Nous
sommes récompensés de notre travail
de longue haleine qui s'étale sur deux
années. »

De son côté, Karl Schranz, le
champion déchu, devait avouer : « Je
n'ai pas fait une bonne course. J'ai
fait des erreurs en cours de route
et vers la fin du parcours, je n'avan-
çais plus. »

200 SPECTATEURS

Très peu de spectateurs, peut-être
200 en ne comptant pas les journa-
listes, les officiels et les membres des
équipes engagées qui étalent venus en-

dis que Besnard, Michels et Mûller
sont ensemble au centre.

Les derniers tours sont passionnants.
Les deux leaders du classement gé-
néral attaquent à fond et laissent
Goedtkindt et Panchaud loin derrière
eux pour se départager à l'arrivée dans
un sprint de toute beauté qui est lancé
par Simon à 300 m de l'arrivée. Le
Luxembourgeois l'emportera de 4 se-
condes sur son adversaire Jamier alors
que Goedtkindt arrivera avec 3'25" de
retard sur le vainqueur, Guyot avec
4'38" et le Suisse Panchaud à 5'12", ce
dernier payant l'effort de la demi-
étape du matin.

Grâce à la commune de Monthey,
qui a mis ses services à la disposition
des organisateurs, l'étape de Monthey
a été un modèle du genre quant au
service de sécurité mis en place.

Le soir, à Choëx, eut lieu la distri-
bution des prix qui permit au direc-
teur de l'épreuve de remercier les
concurrents et de les féliciter avant
de saluer la présence du municipal
Clovis Vionnet , un ami sincère et de
toujours des marcheurs. Des félicita-
tions furent adressées au Messager
Boiteux de Berne et Vevey, M. Sa-
muel Burnand , pour son exploit : celui
d'avoir parcouru la distance de La
Tour-de-Peilz—Martigny par Monthey
et retour à Monthey.

Une nouvelle page s'est tournée
dans le sport de la marche, une page
qui s'inscrira en lettres d'or dans les
annales de ce sport de pur amateu-
risme. Soulignons encore l'effort du
Club des marcheurs de Monthey qui
a contribué à la parfaite réussite de
l'arrivée finale de la plus grande
épreuve internationale de ce genre.

(Cg)

1ère demi-étape Martigny—Monthey
23 km 700

1. Panchaud (Suisse) 2 h 15'20"
2. ex-aequo : Jamier (France)

et Simon (Luxembourg) 2 h 17'02"
(moyenne de l'étape : 10 km 533)

2ème demi-étape en circuit à Monthey
20 km

1. Simon (Luxembourg) 1 h 43'02"
2. Jamier (France) 1 h 43'06"
3. Goedtkind (Belgique) 1 h 46'27"

(moyenne de l'étape 11 km 520)
CLASSEMENT GENERAL FINAL

1. Jamier (France) 31 h 41'17"
2. Simon (Luxembourg) 31 h 44'05''
3. Goedtkindt (Belgique) 33 h 11*21"
4. Guyot (France) 33 h 24*06"
5. Cypryk R. (USA) 33 h 50'02"
6. Panchaud (Suisse) 34 h 08'00"
7. Tielmann (Belgique) 34h31'36"
8. Cypryk F. (USA) 34 h 33'53v
9. Pauget (France) 34 h ôl'Or

10. Besnard (France) 35 h 11*17"
11. Mergen (Luxembourg) 35 h 49'17"
12. Michels (Luxembourg) 35 h 59'26"
13. Mûller (France) 36 h 12*25"
14. Clayet (France) 36 h 23*57"
15. Ansermet (Suisse) 36 h 24'50"
16. Fauconnier (France) 36 h 26'19"
17. Krummenacher (Suisse) 37 h 12'43"
Moyenne générale du Tour 1966 : pour
326 km 700 : 10 km 308.

I

l'aire d'arrivée. Le Suisse Edmund
Bruggmann prit le premier départ .
Chronométré en 45"2 (temps intermé-
diaire pris sensiblement à mi-parcours,
juste avant le « Hoyo dei Diablo »), il
posa le premier jalon à l'arrivée en
réalisant le temps de l'37"62. Son
temps fut abaissé par l'Italien Ge-
rardo Mussner puis surgit Jean-Clau-
de Killy. Pointé à mi-parcours en
44"9, il termina en l'34"40, pulvéri-
sant le temps de Bruggmann. Der-
rière, les trois autres représentants
helvétiques, Joos Minsch, Hanspeter
Rohr et Kurt Huggler , restaient à plus
de deux secondes de « Toutoune ». Puis
ce fut le tour de Léo Lacroix, cré-
dité à mi-parcours du même temps
que Bruggmann. Le Français se mon-
tra cependant beaucoup plus rapide
sur la fin , prenant la deuxième place
à 40 centièmes de seconde de Killy.

MEME PAS ZIMMERMANN

Personne ne devait faire mieux, pas
plus Karl Schranz que Eggon Zim-
mermann, qui connaît pourtant très
bien la piste pour avoir passé trois
ans à Portillo avec Othmar Schnei-
der. Ce fut finalement Heini Messner
qui réalisa le meilleur temps des Au-
trichiens , ses l'36"02 lui valant la
quatrième place.

Les Français connurent leur dernier
frisson à l'annonce du temps de pas-
sage de l'Allemand Franz Voglet , qui
avait fait excellente impression à l'en-
traînement : 44"8. Très rapide sur la
fin , l'étudiant d'Oberstaufen franchit
la ligne d'arrivée en l'35"16, troisiè-
me meilleur temps de la journée.

CAMP SUISSE : DECEPTION

Dans le camp suisse, la déception
était cette fois visible, « Nous avons
mal couru et sans doute aussi mal
farté » déclarait Francis Corbaz. Joos
Minsch, lui , n 'a pas hésité une se-
conde pour expliquer sa contre-per-
formance : « J'ai perdu la course sur
le plat entre la fin de la pente de
départ et le « trou du Diable », a-t-il
dit après l'arrivée. Il a ajouté : « J'ai
très mal couru à ce moment-là. En
effet , une fois le difficile cône d'ava-
lanche franchi , je me suis trop relâ-
ché en abordant la partie facile du
parcours. J'ai fait des fautes de car-
re et j'ai même failli me retrouver
sur le dos! De telles erreurs se payent
naturellement dans un lot aussi re-
levé de coureurs. »

LE CLASSEMENT

1. Jean-Claude Killy (Fr) l'34"40 ; 2.
Léo Lacroix (Fr) l'34"80 ; 3. Franz
Vogler (Ail. O.) l'35"16 ; 4. Heini Mess-
ner (Aut.) l'36"02 ; 5. Pierre Stamos
(Fr.) l'36"12 ; 6. Bernard Orcel (Fr.)
l'36"38 ; 7. Gerhard Nenning (Aut.) 1'
36"50 ; 8. Hanspeter Rohr (S.) l'36"52,
puis : 11. Joos Minsch (S.) l'36"72 ; 18.
Edmund Bruggmann (S.) l'37"62 ; 21.
Kurt Huggler (S.) l'38"17 ; 26. Willy
Favre (S.) l'39"38.

Hockey sur glace et tennis a Montana
La station valaisanne fait un effort particulier pour présenter à ses touris

tes sportifs une gamme complète de manifestations sportives. Ce dernier week
end, les amateurs de hockey sur glace et de tennis ont pu suivre leur sport pré
féré.

Faisant suite au tournoi de tennis
de Crans, celui de Montana a permis
à un nombreux public, massé sur les
nouvelles tribunes , d'assister à dif-
férentes rencontres dont voici les ré-
sultats :

Cassius Clay :
passage éclair à Londres
Samedi soir à Londres, le Bri-

tannique London était opposé au
champion du monde des poids
lourds : l'Américain Cassius Clay.
Ce dernier « a réglé son compte »
au Britannique en deux rounds ei
demi par K.O. Après un temps d'ob-
servation , le champion du monde
a acculé son adversaire dans le
troisième round pour le terrasser
définitivement. En somme, un pas-
sage éclair de Clay à Londres...

M mmm

Nouveau changement de programme
Aujourd'hui : descente dames

Contrairement au programme initialement prévu , les dames disputeront la
descente des Championnats du monde lundi. Les organisateurs ont apporté ce
changement à l'ordre du déroulement des épreuves — la journée de lundi était
réservée au slalom géant féminin — pour profiter de la persistance espérée du
beau temps. En effet , il faut des conditions de visibilité parfaites pour la des-
cente alors qu'on peut organiser un slalom spécial ou à la rigueur un slalom
géant dans des conditions moins favorables.

On ne saura d'ailleurs qu 'au der-
nier moment si la descente pourra bien
avoir lieu lundi. En tout cas, l'entraî-
nement non-stop s'est déroulé diman-
che après l'épreuve masculine.

Le départ de cette descente féminine
sera donné au Rocher de Jack, comme
celui des hommes, mais à 155 mètres
plus bas (3.160 m d'altitude). La piste
a été tracée à gauche du parcours
masculin, vu de face. Elle commence
également sur le cône d'avalanche de
la « Juncalillo », à la pente très ac-
cusée. Dès le début, cinq portes de di-
rection obligent les concurrentes à
prendre techniquement des virages as-
sez difficiles au bout desquels elles
entrent dans un large vallonnement
qui les amène au mur du « Hoyo dei
Diabl o ». Ensuite, la piste comporte les
deux passages au-dessus des tunnels
routiers, dont le dernier marque une
cassure très brusque suivie du schuss
de l' arrivée.

De l'avis général, cette piste est un
véritable « boulevard », comparable à la
piste des Jeux olympiques d'Innsbruck ,
surnommée « l'autostrade ». Elle ne
comporte pas de grosses difficultés et
devrait convenir aux descendeuses de
second plan. Très probablement, les ar-
rivées seront très serrées et le fartage
jouera un rôle important. L'Autrichien-
ne Christi Haas, la reine incontestée
de la spécialité, est évidemment la
grande favorite. Cependant , même l'en-
traîneur autrichien Hermann Gamon
estime qu'elle pourrait être sérieuse-
ment menacée par sa compatriote Erika
Schinegger. « Erika n 'est pas encore
assez mure techniquement mais c'est
une battan te. Sur ce parcours de Por-
tillo, on pou rra s'en donner à cœur-joie.
Christi préfère les descentes difficiles
avec devers et contre-pentes qui per-
mettent de donner une pleine mesure
de ses moyens ». Derrière les deux Au-
trichiennes, le nombre des aspirantes
au titre est relativement élevé. Les
Françaises Annie Famose et Marielle
Goitschel, les gagnantes du slalom spé-
cial , ont des chances sérieuses sur cet-
te piste. On trouve également les sipé-

Tournoi de Varone :
victoire de Salquenen

C'est devant un nombreux public que
s'est déroulé le tournoi annuel du FC
Varone. Six équipes, soit Varone, Sal-
quenen II, Rarogne II, Agarn, Tour-
temagne et Naters, réparties en deux
groupes, prirent part à cette compé-
tition.

Salquenen II et Naters étant sortis
premiers de leur groupe respectif , la
finale mis en présence ces deux for-
mations. Après le temps réglementaire,
le résultat était resté nul (1-1). Sal-
quenen possédant un meilleur goal-
average, fut désigné comme vainqueur
et remporte ainsi définitivement et
pour l'avoir gagné quatre années con-
sécutives, le challenge mis en compé-
tition.

Félicitons l'équipe de réserve du bon
président Constantin.

Simple dames : Mlle Crosa bat Mlle
Lehner 6-0 6-4.

Simple messieurs : Peter Biner bai
Michel Burgner 6-2 6-3.

Double messieurs : Burgener-Burge-
ner battent Esente-Meyer, de Stadel-
hofen 6-0 6-4.

DES BUTS !...
C'est à un véritable gala de buts

que les spectateurs du match de ho-
ckey sur glace ont pris part. Le HC
Anvers, et ses Canadiens, a finale-
ment battu le HC Montana par un
score élevé : 13 à 9. Le nombreux pu-
blic présent s'est enthousiasmé pour
cette rencontre. Des hommes comme
Martin (gardien), Conlisson, Mitchell .
Thompson , tous Canadiens, ont fait une
excellente démonstration au sein de
leur formation. Quant aux joueur s lo-
caux, renforcés par le Viégois Peter-
Anton Biner, ils ont opposé une ré-
sistance plus que valable.

cialistes helvétiques Madeleine Wuil-
loud et Heidi Obrecht , la troisième Au-
trichienne, Traudl Hecher, . l 'Italienne
Giustina Demetz, la Canadienne Nancy
Greene et l'Allemande Burgl Faerbin-
ger. dont on dit Te plus grand bien
depuis le début de l'entraînement.

COUP D'ŒIL
A Boxe
L'ex-champion du monde des poids
mouche, l'Italien Salvatore Burruni
affrontera chez les poids coq l'Uru-
guayen Wellington Vilella le 14 août
à Cagliari. En cas de succès, Bur-
runi espère être en mesure de dé-
fier le tenant européen de la caté-
gorie, l'Espagnol Mimoun Ben Ali.

$¦ A Rosario (Argentine), le mi-
lourd Argentin Juan Carlos Rivero
a battu aux points en dix reprises
l'Américain Rubin «Hurricane» Car-
ter. De son côté , le poids lourd Ar-
gentin Alexis Miteff , après cinq ans
d'inactivité , a effectué une rentrée
victorieuse en battan par k.o. au 3e
round son compatriote Alexandre
Gallardo.

S Hippisme
Vingt-neuf concurrents de sept na-
tions participeront au championnat
du monde de dressage à la fin du
mois à Berne.

#- L'Espagnol Francisco Goyoaga a
décidé de se retirer du sport actif
pour des raisons de santé. Agé de
46 ans, Francisco Goyoaga avait été
champion du monde des cavaliers
de concours en 1953 à Paris. U avait
remporté sa première victoire en
concours à l'âge de huit ans.

S Yachting
A Karlshamm, le championnat d'Eu-
rope des Snipes s'est terminé par la
victoire du Yougoslave Greco Autun
devant le Suédois Liljestrand et le
Norvégien Monstad , vainqueur de la
dernière régate. Monstad était le
tenant du titre. Les représentants
suisses, les Genevois Jean Degau-
denzi et Alain Charles, ont dû se
contenter de la onzième place.

A Natation
Plusieurs records de France ont été
battus dans le cadre du camp d'en-
traînement réunissant les nageurs
tricolores à Mourrenx. En voici la
liste :
200 m nage libre : Claude Mandon-
naud 2'16"5 (ancien record 2'17") ;
100 m papillon : Michelle Prudhom-
me l'12"4 (l'12"5) ; 4 x 100 m nage
libre : France A (Poniatovski , Man-
donnaud , Pommat-Dorléans) 4'13"4
(4'16"4).

$$ Athlétisme
Plus de 15.000 personnes s'étaient
rendues au stade national de Kings-
ton à l'occasion de la seconde jour-
née des épreuves d'athlétisme des
Jeux du Commonwealth. Beaucoup
étaient venues pour voir Ron Clarke
dans ses oeuvres. La déception fut
grande. En effet , le Kenyan Naftali
Temu a causé une sensat ionnelle
surprise en enlevant les six miles
en devançant le recordman du mon-
de de la distance , qui termina à plus
de 150 mètres du vainqueur.

A Tennis
Pour la quatrième fois , l'URSS et
la Tchécoslovaquie se sont quali-
fiées pour la finale de la Coupe de
Galea , compétition par équipes ré-
servée aux espoirs et don t la pha-
se finale se dispute à Vichy.

$ Cyclisme
A 1 issue des trois vallées Varesines
Fiorenzo Maeni a retenu les coureurs
professionnels suivants pour repré-
senter l'Italie au championnat du
monde :
Gianni Motta . Felice Gimondi. Fran-
co Bitossi. Vito Taccone . Michèle
Dancelli . Giuseppe Fezzard i , Italo
Zilioli et Flaviano Vicentini. Rem-
plaçant s : Poggiali , Partesotti , Di To-
ro et Mealli.



Football : Coupe suisse

NR

St-Leonard - Saxon ou...
dans l'optique Coupe du monde

Le premier tour préparatoire de la Coupe de Suisse intéressant notre région
s'est déroulé hier dimanche. Notre choix s'est porté sur la rencontre de Leytron
où le F.C. Saint-Léonard recevait le F.C. Saxon. Nous attendions peut-être beau-
coup de ce match. Tout d'abord , parce que les deux équipes sont promues pour
cette saison en deuxième ligue et ensuite,
football.

Après la Coupe du monde, nous es-
périons renouer avec un football sain.
Déçu ? Non. Triste. Le football reprend
ses droits en cette période d'athlétis-
me et de natation. Ce mach de Coupe
Suisse, c'est avant tout la victoire de
l'arbitre.

Nullement influencé par les « rous-
pétences » des joueurs, il a conduit son
match avec logique, n 'hésitant pas à
accorder un penalty à un moment cri-
tique de la rencontre. Ses décisions,
il ne les « discutait » pas. Il a arbitré
dans l'optique de la Coupe du mon-
de...

Les joueurs, quant à eux, nous ont
démontré qu'ils pouvaient pratiquer un
football plaisant après avoir laissé le
côté « rouspéteur et hargneux » aux
vestiaires. Si finalement le FC Saint-
Léonard jouera la suite de la com-
pétition d'Aurèle Sandoz, c'est à son
jeu plus direct et plus franc qu'il
doit sa qualification. Des vingt-
deux acteurs et leurs remplaçants,
nous retiendrons les noms de certains.
Du côté des « violet », il faut noter
l'abattage de leur avant-centre Cravio-
lini (un transfert de Chippis) et la
rapidité des deux ailiers Anthamatten
et Bitz. Par contre Saxon a passé à
côté de la victoire. Présentant un jeu
plus fin et techniquement de meil-
leure qualité durant une mi-temps ,
l'équipe s'est désunie par la suite. Sa
ligne d'attaque est rapide. Les demis,
avec Lopez et Perrier, soutiennent les
avants par de continuels déviements
de balle. Ils envoient leurs ailiers « au

Coupe Suisse
GRONE-SIERRE 2-6 (2-3)

Plus efficaces
les visiteurs

Rencontre éliminatoire de Coupe suis-
se. Terrain bosselé. Spectateurs : 100.
Arbitre : M. Sarbach.

Buts : 2' Fauth (S), 31' Pugin (S), 32'
Allégroz (G), 39' Giletti (S), 45' Allégroz
(G), 52' Pugin (S), 70' Locher (S), 72'
Pugin (S) sur penalty.

Note : à la 89' de Preux tire dans les
décors un onze mètres, accordé à l'équi-
pe locale.

Grône n'a pas effacé l'échec subit la
saison passée (1 à 6) contre son rival
local. La confrontation débuta d'ailleurs
mal pour l'ensemble local, qui d'em-
blée se trouva mené à la marque. Durant
une demi-heure les Grônards tentèrent
de rétablir la situation, mais Klingele
le gardien sierrois, en 'très grande for-
me ne se laissa pas surprendre. Il dut
toutefois s'incliner à deux reprises avant
la pause, mais entre temps ses cama-
rades, avaient malmené à deux autres
reprises la lente défense locale. Dès la
reprise Grône domina à nouveau, mais
sans provoquer de fortes émotions dans
le camp visiteur. Le 4e but sierrois à la
52', signifia la fin des espoirs locaux.

L'ampleur du score final pourrait lais-
ser supposer, que le succès sierrois, fut
une simple formalité. Tel ne fut pour-
tant pas le cas, les Grônards dominant
plus souvent territorialement, que les
qualifiés. Oui mais voilà, les Sierrois
bien que privés de plusieurs 'titulaires
(Reuse, Buhagar, Zumofen et Berclaz),
contrairement à leur habitude, se mon-
trèrent très opportunistes.

Sion I - UGS I 2-0
Cette rencontre qui s'est jouée dans

le cadre de l'inauguration du terrain de
sports des Plavaux de Collombey-Mu-
raz n'a pas donné satisfaction au nom-
breux public qui assistait à cette ren-
contre arbitrée par Marin Droz.

A 15 jours de la reprise du cham-
pionnat, les deux équipes semblent ne
pas être au point. Chez les Sédunois
on a remarqué Quentin qui est le seul
à avoir créé des occasions de marquer
étant l'auteur du but de la première
mi-temps. En arrière, Germanier a été
bon tandis que Frochaux, sur une pas-
se de Quentin, a battu le gardien ad-
verse, en seconde mi-temps. Quant .au
gardien d'Urania , qui a eu à intervenir
plus souvent que celui des Sédunois.
il a lâché presque toutes les balles.
Stockbauer a plus que déçu tandis que
l'ensemble de l'équipe de Mantula n'a
pas montré le punch nécessaire con-
tre un adversaire qui était accrocheur
sur la balle.
SION : Biaggi ; Jungo, Walker, Per-

roud. Germanier. Sixt , Delaloye.
Stockbauer. Blasevic, Elsig, Quentin
et en seconde mi-temps Frochaux.

UGS : Bron: Roth . Martin . Ernst. Stehle,
Guinchard. Jutter.er. Kilchenmann.
Buhler, Henxiot, Chardonnens.

nous pensions retourner aux sources du

charbon » (Rossini et Cottier) . C'est en
défense que l'équipe nous semble peu
à son affaire. Un manque de lucidité
est à la base de deux buts. Plus
prompts dans leurs interventions, les
arrières Bruchez, Pattin et Lattion
donneront à cette formation ce petit
rien qui lui a manqué contre Saint-
Léonard.

P.-H. B.

US Port Valais - St-Maurice 3-4
Ce fut  un vrai match de coupe, ten-

du et nerveux, avec l'engagement total
d'une équipe locale volontaire et athlé-
tique. Privé de quatre bons éléments,
St-Maurice dut aligner une formation
remaniée, notamment avec un gardien
d'occasion , l'arrière Bernard Rimet, qui
se tira bien d'affaire. Grâce à leur meil-
leure technique, les Agaunois parvin-
rent à s'imposer mais ce ne fut pas
sans peine. L'évolution du score sou-
ligne l'âpreté de la lutte : St-Maurice
prit trois fois l'avantage et trois fois
US Port-Valais égalisa. Le but de la
victoia-e a été (marqué à 10 minutes de
la fin. Le suspense dura ainsi jusqti'au
coup de sifflet final de l' arbitre, M.
Guy Rey-Bellet, juste et impartial.

La victoire des visiteurs est méritée
mais jusqu'au bout , elle fut contestée
par l'équipe locale.

COUPE SUISSE
ler tour préparatoire

U.S. Port-Valais—Saint-Maurice 3-4
Saint-Léonard—Saxon 4-1
Salgesch—Visp 5-2
Grône—Sierre 2-6
Lalden—Chippis 4-4

après prolongation. Au tirage au
sort le F.C. Lalden est qualifié.

Le handball s'implante solidement en valais
La première Coupe du soleil, organisée dimanche par le Handball-Club

de Sierre, a connu un succès sportif complet. L'engouement populaire fut par
contre réduit, peu de sportifs ayant daigné se déplacer pour découvrir l'attrait
d'une discipline sportive pourtant très

Une certitude toutefois : les curieux
de dimanche seront présents au pro-
chain rendez-vous, car le handball in-
contestablement est un jeu susceptible
d'intéresser pair ses renversements de
situation, par sa rapidité, par ses exi-
gences physiques de nombreux jeunes.

Représentées par le KTV Viège, par
le HCEN Sion et par le Handball-
Club Sierre, les couleurs valaisannes
ont été dignement représentées, en la
circonstance. Elles furent même â l'hon-
neur, grâce aux excellentes prestations

L'inauguration du stade des Plavaux
Les F.C. Collombey et Muraz disposent maintenant d'un magnifique terrain

dénommé « Stade Plavaux » dont l'inauguration a fait l'objet samedi et diman-
che d'une double manifestation. Les efforts conjugués des deux cités ont aidé
à la réalisation de cette œuvre qui marque un nouveau pas en avant dans l'équi-
pement sportif bas-valaisan. Situé à mi-chemin entre Collombey et Muraz, ce
stade dispose de vestiaires simples mais accueillants et d'une installation d'arro-
sage qui en facilite énormément l'entretien. Un grand bravo aux deux sociétés
et aux communes intéressées ainsi qu'à tous ceux qui de près ou de loin ont
collaboré à cette création qui fera la joie de la jeunesse de cette région.

MARTIGNY—
MURAZ-COLLOMBEY 4-3

Nous avons assisté aux matches du
samedi. Le premier mettait aux prises
Martigny et Muraz-Collombey. En pre-
mière mi-temps, ce fut l'équipe de
Muraz qui s'aligna contre les Octo-
duriens ; après la pause, celle de Col-
lombey. Frais et voulant faire aussi
bien si ce n'est mieux que Muraz, Col-
lombey affronta un Martigny déj à
émoussé par 45 minutes de jeu. Cette
précision méritait d'être soulignée, car
elle explique en partie le score serré.
En effet , contre Muraz manquant de
cohésion Martigny qui se présentait
avec Constantin ; Pradegan , Rouiller,
Gôltz ; de Wolff , Biaggi ; Biselx,
Grand , Arlettaz, Morel , Dayen, n'eut
aucune peine à s'imposer en marquant
trois buts par Michel Grand (2) et Mo-
rel (1).

Dès la reprise, ce fut ,une autre chan-
son. Collombey afficha une belle cohé-
sion et un allant remarquable. Cette
équipe qui a toujours pratiqué un ex-
cellent football (pour la 3e ligue) man-
quait de punch. L'a-t-elle trouvé avec
son nouveau çen'tre-avant Gillioz ? On
le souhaite car elle mériterait une fois
de remporter le titre de champion de
groupe et d'avoir sa chance de promo-
tion. En tout cas, samedi, elle nous fit
une très bonne impression réduisant le
score par Gillioz (2) et Maillard et obli-
geant les Martignerains à réaliser un

Salquenen - Viege 5-2
C'est devant un public clairsemé que

s'est déroulé ce match comptant pour
la Coupe Suisse. Dès le début de la
rencontre, les locaux, bien que privés
de deux de leurs meilleurs éléments,
Jean-Paul Cina et Markus Constantin,
affichèrent une supériorité qui se tra-
duisit par trois buts de belle venue.
Les visiteurs, en passe d'adversaires,
évoluant dans une catégorie supérieu-
re, démontrèrent un magnifique cou-
rage en réduisant l'écart par 2 fois.
Mais, entre-temps, les locaux mar-
quèrent deux nouveauz buts.

Ajoutons que cette rencontre était
empreinte de part et d'autre d'un bel
esprité sportif digne d'être signalé et
que cette victoire permet à Salquenen
de poursuivre sa carrière dans la Cou-
pe Suisse. Une carrière qui risque bien
de se prolonger puisque ses prochains
adversaires se trouvent être les gars
de Lalden, à moins que ces derniers
nous réservent une surprise qui se-
rait loin de déplaire au bon et sportif
président Louis Imstepf .

Lalden - Chippis 4-4
(Après prolongations)

Plaisante partie que celle qui s'est
déroulée samedi sur le terrain de Viè-
ge. Dès le début des hostilités, Chip-
pis donna l'impression de pouvoir rem-
porter l'enjeu sans difficulté. C'est
d'ailleurs les visiteurs qui eurent l'hon-
neur d'ouvrir le score. Mais c'était
sans compter sur l'énergie manifestée
par les maîtres de céans qui égalisè-
rent sitôt après et prirent une avan-
ce de deux buts d'écart. A 3 à 1, le
sort semblait être jeté lorsque Chippis
réussit, grâce à un louable effort, à é-
galiser et même de mener à la mar-
que. Malheureusement pour les Bas-
Valaisans, il devait être écrit que cet-
te rencontre se terminerait sans
vainqueur. A quelques minutes de la
fin , les locaux égalisent sur penalty. U
fallut avoir recours aux prolongations,
au cours desquelles le résultat demeura
inchangé, malgré de nombreuses occa-
sions de marquer de part et d'autre.
Lé tirage au sort désigna Lalden com-
me vainqueur. Un vainqueur méritant,
étant donné qu'en fin de partie surtout,
ceux du Haut dominèrent, démontrant
une meilleure condition physique.

spectaculaire.
de la première garniture viègeoise. Il
reste à souhaiter que la réussite des
Haut-Valaisans incite ceux du Bas à
persévérer dans leurs sympathiques ef-
foi-ts.

Finales : 1ère et 2e places : Viège I -
Oberstrasse Zurich 10-4 ; 3e et 4e pla-
ces : Sursee I - Sierre 14-6 ; 5 et 6e
places : Latisanne-Ville - Hochdorf 5-2 ;
7e et 8e places : Viège II - SBG Zu-
rich 4-4 (Viège vainqueur aux pénal-
ties 2 à 1) ; 9e et 10e places : Sursee
II - Sion 7-5.

penalty par M. Grand pour conserver
cétte maigre avance d'un but contestée
jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre
M. Tissières.

LA CHAUX-DE-FONDS—
MONTHEY 5-2

Cinque cents spectateurs pour cette
rencontre qui vit presque deux équipes
mon'theysannes en lice ; en effet , l'en-
traîneur Rouiller fit jouer en première
mi-temps : Piccot (ex-Sion) ; Girod,
Baudin, Roesch, Nervi (Vevey) ; Fra-
chebourg, Pellaud ; Maire, Froidevaux,
Anker (UGS) et Duchod ; en seconde
mi-temps : Arlunaz ; Girod, Vernaz,
Roesch, Nervi, Poffet (Vevey), Ruchet,
Turin, Bertogliatti, de Bùren, Anker.

Quant à La Chaux-de-Fonds, elle se
présentait ainsi : Eichmann ; Hoffmann ,
Milutinovic, Keller ; Brossard et Russi ;
Baumann, Zapella , Bedert , Sylvant (en
deuxième mi-temps, Sylvant opéra à
droite) et Suter à l'aile gauche et Mar-
tin fit son apparition à la place de Rus-
si. Arbitre : M. Guy-Rey-Bellet , temps
favorable.

Buts : Sylvant (14e et 23e) ; Brossard
(38e) ; Duchoud (39e) ; Brossard sur pe-
nalty (84e).

Monthey opposa une belle résistance
à son talentueux adversaire. L'équipe
de la première mi-temps fit beaucoup
mieux que se défendre. Territoriale-
ment, elle ne céda que peu de terrain et
sut se créer des occasions de but. Mais
la classe d'Eichmann et une certaine ti-

Natation : cinq records du monde battus
ce week-end

lan O'Brian , Australie. 220 yards brasse en 2'28"0
Michael Wenden, Australie. 220 yards nage libre en l'57"S
Martha Randall, U.S.A. 220 mètres nage libre en 2'11"4
Lee Davis, U.S.A. 1500 mètres nage libre cn 18'21"7
Egon Henniger, Allemagne de l'Est. 110 yards brasse en l'08"4

Sion - Vercorin: le junior Murer a
échoué dans les derniers mètres

Nous attendions avec curiosité le comportement du jeune tessinois de Bris-
sago, Ueli Murer, vainqueur de la course Sion—les Mayens-dc-la-Dzour. Allait-il
rééditer son exploit entre Sion et Vercorin ? Serait-il inquiété par l'Yverdonnois
Comtesse ? Profiterait-il de l'absence des coureurs élites pour inscrire son nom
au palmarès à la suite de Paul Zollinger ? Se trouverait-il un amateur pour
venir contre-carrer le projet des juniors : « faire la pige » à ceux-ci ?

un kilomètre du but, le Bernois Bart précède Roethlisberger
et le j unior Murer.

A mi-col, nous pensions encore a la
victoire de Murer. En tête avec Wuth-
rich, Comtesse, Progin et Perruchoud
(Sierre), Murer « menait le train » au
début des dix kilomètres de côte. Der-
rière, la bataille faisait rage chez les
amateurs et les cinq élites. Ces der-
niers, sous l'impulsion du Fribourgeois
Grivet et de l'Yverdonnois Cenzato ten-
tentaient de rejoindre leurs camara-
des.

SEUL MURER...

Des amateurs, trois allaient revenir
sur les hommes de tête : Bart , le fu-
tur vainqueur, Roethliberger et Brusa-
mento. Une fois la jonction opérée , la
bagarre fit rage de toute part. Les
démarrages incessants des amateurs
obligèrent les juniors à fournir des
efforts considérables. Seuls Comtesse

midi'té des avants expliquèrent le man-
que de réalisation au terme d'actions
bien construites. Les « nouveaux » ont
fait bonne impression. La maîtrise et le
calme de Roesch apportèrent une soli-
dité indiscutable à la défense où le gar-
dien Piccot s'illustra par d'excellentes
interventions. Energique et décidé, Mon-
they plut par sa vivacité et son rythme
l'adaptation des nouveaux joueurs sem-
ble une chose aisée. L'impression laissée
est donc prometteuse d'autant plus que
ceux alignés en seconde mi-temps mon-
trèrent de très bonnes dispositions, no-
tamment le gardien Arluna qui s'attira
les applaudissements répétés des spec-
tateurs. Moins liée que celle de la pre-
mière mi-temps, l'équipe de deuxième
mi-temps n'en fut pas moins dange-
reuse par ses contre-attaques, mais il
est juste de relever que La Chaux-de-
Fonds fut moins percutant qu 'en pre-
mière. Le remplacement de Russi et
Baumann l'avait quelque peu affaibli
et ses défenseurs se permirent quelques
fantaisies que n'approuva guère Eich-
mann ! Le meilleur homme sur le ter-
rain fut Brossard , mais on remarqua
également l'aisance de Sylvant, le dyna-
misme de Bedert , la lucidité de Russi
(une excellente acquisition), le brio de
Zapella , l'abattage de Keller (l'ancien
ailier devenu arrière qui afficha une
condition physique étonnante) et le
grand Milutinovic, maître de la défense
où Hoffman et Delay se distinguèrent
également par la netteté de leurs inter-
ventions. La Chaux-de-Fonds est cer-
tes à revoir avant de se faire une idée
exacte de ce que sera son comporte-
ment en championnat. Mais l'équipe
nous parut plus forte en défense (dé-
fenseurs extérieurs plus rigides) et plus
alerte en attaque où Bedert , toujours
à la pointe du combat, devra veiller à
ne pas se laisser prendre trop souvent
aux pièges de l'offside.

E.U.
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et Murer purent repondre au trio. S
le Tessinois parvenait à s'accrocher
par contre l'Yverdonnois « décollait >
à trois kilomètres du 'but. Sur la fin,
Brusamento lâchait prise alors que le
Bernois Bart s'en allait cueillir un suc-
cès mérité.

Pour le jeune Murer c'était une con-
solation de terminer troisième. Il ne
put s'imposer au sprint pour la 2èmi
place contre Roethlisberger. Les élites
quant à eux, ne parvinrent pas à
remonter leur handicap et le premiei
classé, Grivel, de Fribourg, termine J
la cinquième place. Il nous faut tou-
tefois relever la faiblesse des deu*
Français inscrits dans cette catégorie:
Périnet se classe à 17 minutes du
vainqueur (60e rang) !...

MOULIN TOUJOURS

Une fois encore le Montheysan Mou
lin s'affirme comme le meilleur Va
laisan engagé. Encore junior , il fini
au huitième rang et précède le pre
mier amateur cantonal, Debons, de î
secondes. U est incontestable que k
catégorie amateur est la plus pauvn
en valeur et la plus riche en cou
reurs de notre cyclisme national . De:
que l'un de ces hommes se révèle, î
est immédiatement passé dans la caté-
gorie élite. C'est alors qu'il faut pou-
voir confirmer les espoirs et continuel
une carrière sous d'autres cieux. Nom
retrouverons certainement un jour dei
Murer , des Comtesse parmi l'élite di
cyclisme suisse à condition que ca
garçons soient confiés à des mais
compétentes. C'est alors que le travai
de leur manager actuel portera se:
fruits. P.-H. BONVIN

CLASSEMENT OFFICIEL

1. Bart Kurt , Berne 1 h 00'3Ï
les 30 km à la moyenne
de 29 km 735

2. Roethlisberger, Hagendorn 1 h 00'41
3. Murer Ueli, Brissago 1 h 00*42
4. Brusamento Sett., Berne 1 h 00*54
5. Grivel J.-P., Fribourg 1 h 01*23
6. Comtesse Cl., Yverdon 1 ri 01*32
7. Cenzato G., Yverdon 1 h 01'59
8. Moulin .R, Monthey 1 h 02*1»
9. Voisin Michel , Cluses 1 h O2'20

10. Wuthrich Hans , Berne 1 h 02'23
11. Debons Georges, Sion 1 h 02*35
12. Perruchoud M., Sierre 1 h 02*«
14. Viaccoz , Hervé, Sierre lh03 if
16. Fellay J.-M., Martigny 1 h 03'35
21. Roduit Roland , Martigny 1 h 04*23
22. Rey Edmond , Sierre 1 h 04*2;
23. Salzgeber Roland , Sion 1 h 05*1».
27. Granges Chr., Martigny 1 h 06*
30. Favre Raymond, Sierre 1 h 06*23
36. Antille Gérard, Sierre 1 h 07*13,
37. Meichtry Markus , Sion 1 h 07'»
38. Dubuis Maurice, Sion 1 h tff>J
41. Biederborst W., Viège 1 h 074'.
42. Thurre Nie, Martigny 1 h 07*51.
44. Salamin Philippe, Sierre 1 h 08'2J.
46. Debons Antoine, Sion 1 h 08*
49. Pfammatter Anton , Viège 1 h 08*5',
52. Evéquoz Hugo, Sion 1 h 09*31.
55. Kuonen Wolfgang, Viège 1 h 12'*
59. Deléglise D., Martigny 1 h W*
61. Al ter Maurice, Martigny lh lT *
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Une vieille rengaine :

Baisse des prix =
baisse des salaires ?

Quand l'occasion se présente, les pi-
res absurdités touchant l'économie po-
litique et qui sont enterrées depuis
longtemps renaissent joyeusement à
la vie. Lorsque, il y a quelques dé-
cennies , Migros secoua rudement le
commerce suisse de détail qui s'était
sclérosé, on pouvait lire dans presque
tous les journaux que la joie des
consommateurs n'allait pas tarder à se
transformer en graves soucis. Car,
disait-on , la baisse enfin réalisée sur
les denrées alimentaires les plus im-
portante s ne pouvait aboutir qu 'à une
baisse générale des salaires. L'équa-
tion : « baisse des prix = baisse des
salaires » ne concordait pas seulement
avec les idées des petits commerçants
effrayés. Elle plaisait aussi aux jour-
naux agricoles qui auraient dû pour-
tant se réjouir de voir jeter un pont
entre producteurs et consommateurs.
Et les journaux socialistes eux-mêmes
peignaient le diable sur la muraille
afin de protéger leurs amis des co-
opératives « historiques » du désagré-
ment de devoir lutter pour soutenir la
concurrence du gênant novateur.

Depuis, plus de quarante ans sont
passés, un temps assez long pour faire
éclater la vérité. Il est vrai qu 'aux
alentours de 1930 il y eut une baisse
provisoire des salaires , mais il est aussi
vrai qu 'elle n 'avait rien à voir avec
les articles Migros vendus meilleur
marché. Elle était la conséquence du
fait patent que la Suisse se trouvait
être un ilôt de vie chère et que l'ex-
portation s'effondra. Combien de mil-
liers de familles ne furent-elles pas
alors reconnaissantes à Migros de ne
pas devoir au moins se lever de ta-
ble en ayant encore faim ?

Et voilà ce qui se passe trente ans
après : Môme l'ennemi le plus acharné
ne peut plus contester que les baisses
de prix et les modernisations impo-
sées par Migros ont , à la longue, ap-
porté d'énormes avantages, non seu-
lement aux consommateurs , mais éga-
lement aux producteurs et même au
commerce. Notre pays dispose au
moins dans la branch e des denrées ali-
mentaires , d'un appareil de distribu-
tion fonctionnant bien et que l'étranger
lui envie. De plus , ce résultat fut ac-

A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

appartements 3 V.? pièces
dès Fr. 285 -

appartements 4 Vi pièces
dès Fr. 370 -

Garages à Fr. 50-
acomptes pour chauffage et eau chaude en supplément
— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques

minutes de l'avenue de la Gare, places de sta-
tionnement

— Appartements modernes de haut standing dans
immeubles neufs, agencement de cuisine complet
(cuisinière, armoire frigorifique 150 L), bains et
W. -C. supplémentaire séparé dans les 4 Vi pièces,
armoires spacieuses , parquets de mosaïques Im-
prégnés, stores insonorisés, balcons abrités, an-
tennes radio et TV . dépôts à vélos et poussettes,
service de conciergerie.

— Libres tout de suite ou à convenir.
— Prospectus sur demande.
— Renseignements et location :

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY
avocat et notaire
40. avenue de la Gare
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 28.
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quis sans « marcher sur des cadavres »,
sans qu 'aient été ruinés de petits com-
merçants — qui, aujourd'hui , au lieu
de vivre entre eux à couteaux tirés,
appliquent de plus en plus la devise
« aide-toi toi-même » et s'associent en
organisations communes.

Et les salaires de Suisse sont par-
mi les plus élevés d'Europe, Migros
ayant justement donné l'exemple dans
son domaine en étant toujours en
tête.

Mais il y a encore des « ilôts de vie
chère » dans notre petit pays. En par-
ticulier , celui des articles de marque
aux prix imposés. Et bien que ce der-
nier bastion commence aussi à être
ébranlé en Suisse, 11 se trouve qu 'un
|publioiste d'ordinaire très sensé se
croit obligé de ressusciter la vieille
fable de la baisse des salaires et du
grand danger qui menace l'existence
des petits commerçants. C'est ainsi que ,
dans un journal connu et sous le titre
significatif de « la guerre des prix a-
t-elle un sens ? » il écrit en particulier
ceci :

« Celui qui , dans le prétendu inté-
rêt du consommateur, s'attaque aux
prix , scie en vérité, sans le savoir, la
branche des revenus de 1,7 million de
ménages suisses. La question se pose
de savoir ce qui , d'un bon revenu ou
d'un prix avantageux , est le plus im-
portant. Vouloir les deux à la fois , c'est
tout bien considéré, en arriver à la
quadrature du cercle. »

La quadrature du cercle ?... Comme
si un seul salarié en Suisse avait per-
du un seul franc de son salaire parce
que les bananes coûten t maintenant

s x Sardines
( MIGROS  ̂ meilleures marques portugaises à l'huile d'olive

i&J3j_ imi§ f boîte 125 gr, —.55

4 boîtes seulement 1.90 au lieu de 2.20

Animés da souci constant
de toujo urs mieux satisfaire
leur clientèle,

Les Grand Magasins de Meubles

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

ont ouvert leurs
BUREAUX D'ETUDES
dirigés par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
diplômé

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

Armand GOY,
Ensemblier - décorateur

Mêmes malsson :
MANOIR de VALEYRES-sous-Ran-
ces, près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chancy (GE)
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1 franc 50 et les poulets 4 à 5 francs
le kilo, au lieu du double ou du triple
qu 'Us coûtaient naguère !... Comme si
nous étions tous menacés de voir nos
revenus diminuer parce que les prix
des machines à laver , des réfrigérateurs
et des aspirateurs à poussière ont di-
minué de la moitié !... (Notons à ce
propos que la coûteuse armée des re-
présentants pourrait en partie être em-
ployée à d'autres travaux pour les-
quels on en aurait un urgent besoin.)
Comme s'il n 'y avait jamais eu un
Duttweiler ou un Henry Ford — et
d' autres grands capitaines de l'écono-
mie, aux vues larges — qui compri-
rent à temps comment, par une pro-
duction de masse bien dirigée, par des
canaux de distribution débarrassés de
la vieille boue qui les obstruait et par
des baisses de prix radicales, on pou-
vait faire surgir sur le marché des
millions et des millions de « nouveaux »
consommateurs... sans que les salaires
baissent !... Ce ne fut pas par hasard
qu 'Henry Ford versait alors à ses ou-
vriers des salaires qui furent carré-
ment qualifiés d'exorbitants.

Laissez-nous a nouveau sucer
et grignoter !

Tout le monde sait combien il est
difficile de faire perdre à un petit
enfant l'habitude de sucer. Nous n 'a-
vons nullement l'intention de pren-
dre le parti des nourrissons qui se met-
tent à hurler dès qu 'on* leur enlève leur
sucette. Non , nous désirons simple-
ment remettre en honneur une vieille
habitude trop longtemps négligée :
sucer et grignoter des fruits secs.

Au temps de nos grand-mères, tout
garçon digne de ce nom avait toujours
en poche, voisinant avec le couteau et
la ficelle, des pruneaux , des prunes
ou des poires séchés. C'étaient les
friandises de la récréation et la mon-
naie d'échange précieuse qui permet-
tait d'acquérir des choses aussi con-
voitées que des billes, des images à
décalquer ou les bonnes grâces de
Cathy, la petite voisine.

Oui , les fruits secs ont droit à une
« renaissance ». Ils sont délicieux, sains,
et, de plus, à bon marché. Qui veut
satisfaire son goût et celui de ses en-
fants pour les friandises par des fruits
secs : prunes, moitiés de poires, pêches^bananes , pommes coupées en rondelles ,
économise la facture du dentiste. Ce-
lui-ci sera d'ailleurs le premier à l'en
féliciter lors de son prochain examen.
(C'est par là que l'on constate que les
dentistes ont une conception hautement
morale de leur profession.)

Les fruits secs ne sont pas destinés
uniquement aux enfants gourmands.
Les touristes et les alpinistes appré-
cieront également ces friandises qui

Important commerce, brancha de la construction, à

Martigny, cherche pour tout de suite ou date à

convenir une

STEN0DACTYL0GRAPHE

de langue française avec, si possible, des connaissan-
ces de l'allemand. Bonne formation commerciale et
pratique désirée.

Saaire intéressant, caisse de retraite, ambiance de
travail agréable.

Offres manuscrites, copies de certificats, prétentions ¦

de salaire et photo sous chiffre PA 51870 à Publici-

tas, 1951 Sion.
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Ayez la conscience tranquille en
profitant des bienfaits de la libre con-
currence et des prix avantageux là où
vous les rencontrez. Ce faisant, vous
ne sciez pas la branche sur laquelle
vous êtes assis ; au contraire, vous
rendez plus vigoureux encore l'arbre

La fable ressuscitée de 1925 ne de-
qui nous donne à tous la force vitale,
vient pas plus belle en 1966 du fait
que, vers la fin de son article, l'au-
teur accorde « malgré tout » une timi-
de révérence à Migros.

Une seule chose est juste de ce qu 'il
écrit : dans notr e société où règne la

redonnent des forces et calment la soif.
La maîtresse de maison avisée les
utilisera pour préparer des desserts et
des entremets savoureux, des com-
potes de fruits aux joyeuse s couleurs,
par exemple, et des mets diététiques
appétissants.

Une grande partie des fruits secs,
qui se venden t dans des sachets de
cellophane transparente, sont aujour-
d'hui encore séchés au soleil. Dans les
pays du sud, cette méthode de conser-
vation , la plus ancienne du monde, est
en effet toujours la meilleure et la
plus avantageuse. Elle est courante
pour les figues, les raisins noirs de
Corinthe, les grains dorés des raisins
de Smyrne et, en partie, pour les abri-
cots.

Toutefoi s, les prunes, les bananes,
les pêches, les moitiés de poires et les
pommes coupées en rondelles sont sé-
chées dans des fours à air chaud cons-
truits à cet effet. Saviez-vous que les
amandes croquantes d'Italie, d'Espa-
gne et de Californie, les noisettes de
Turquie et les graines blanches des
pins de Toscane sont séchées au so-
leil ? Une légère baisse de leur teneur
en humidité les transforme en fruits
secs et les empêche de germer. Ils
s'accorden t ainsi admirablement avec
les raisins et les autres fruits séchés.

Quand nous disons que les fruits
secs sont à bon marché, il ne s'agit
pas d'une affirmation sans fondement.
Dans leur emballage transparent , re-
lativement petit , se trouve en fait une
grosse quantité de fruits frais. En sé-
chant, les fruits perdent entre le di-
xième et le tiers de leur poids originel.
C'est ainsi par exemple que quatre
kilos de raisins frais de Californie ne
donnent qu'un kilo de raisins secs. Pour
obtenir un kilo d'abricots secs, on em-
ploie sept kilos de fruits frais. Et si
vous achetez à un prix particulièrement
avantageux un paquet de 400 gram-
mes de bananes séchées, sachez qu 'il
représente quatre kilos de bananes
fraîches.

Donc : laissez-nous à nouveau sucer
et grignoter 1

prospérité, bien des gens payent sans
sourciller n 'importe quel prix pour
certains objets devenus des symboles
de prestige, pour autant qu 'ils disposent
de l'argent nécessaire. Mais cela est-
il une raison pour faire payer à tous,
y compris les consommateurs à revenu
modeste, beaucoup plus que ce qu'ils
devraient pour couvrir la plus grande
partie de leurs besoins , d'une part par-
ce qu'on leur affirme que « prix élevé
— qualité supérieure », d'autre part
parce que la libre concurrence ne peut
pas s'exercer dans le cas des prix im-
posés ? Cela donne-t-il le droit à qui
que ce soit de dénigrer des prix cal-
culés de manière raisonnable en les
accusant injustement d'entraîner une
réduction des salaires ?

Par bonheur, le bon sens n'a pas en-
core complètement disparu.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Salade bohémienne
Couper en petits dés une quantité

égale de fromage d'Emmental et de
pommes de terre bouillies. Préparer
une sauce à salade avec le jaune écrasé
d'un œuf cuit dur , des oignons, des ron-
delles de cornichons , des câpres et du
persil , le tout haché fin , 1 pointe de
couteau de moutarde , 4 cuillerées à
soupe d'huile de tournesol , 3 cuille-
rées de vinaigre. Verser cette sauce
par-dessus les dés de fromage et de
pommes de terre et laisser mariner
pendant une heure. Avant de servir,
ajouter deux tomates un peu dures
coupées en dés et mélanger.

Télégramme
du marché

Raisins REGMA
La récolte a commencé en Italie ;

dans le couran t de la semaine prochai-
ne, les prix seront probablement plus
avantageux.

Pêches jaunes HALE
Cette sorte appréciée , qui convient

particulièrement bien à la stérilisation,
sera en vente dès la semaine prochaine.

Pruneaux BUEHLER
La récolte des pruneaux BUEHLER

à l'étranger a débuté cette semaine ;
la récolte du pays sera quelque peu
retardée à cause du mauvais temps.

Tomates
Au Tessin, la récolte a atteint son

point culminant. En Valais, la récolte
a commencé il y a 10 jours environ.
Si la chaleur revient, les deux régions
de production fourniront " au marché
des quantités importantes.

Nous vous recommandons donc d'en
profiter.

P 14 S
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V^ Giuliano - Liliane
Dames et Messieurs

A. Gremaud
Tél. (026) n oe OE
Sport-Toto (P) * *° *B

UN STUDIO
non meublé, quartier de l'Ouest.

Tél. (027) 2 02 13.
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BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Répara tions toutes voiture*

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - TéL (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard



Famille médecin , dans maison moder- VERBIER
ne, 3 km. de Lausanne, sur ligne trol-
leybus, cherche TerrainPour vous qui savez compter, la

voiture la plus économique

Nos occasions :

Rénovées HwOR Livrées

garanties J lMfilTll l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

Renault R 4 L  1963
Austin 850 1965
Opel Capitaine 1963
Morris Cooper, mot . neuf 1964
17 M 4 portes 1964
17 M Super 1965
Fiat 1500, 14.000 km. 1965
Pontiac, • cabriolet 18 CV, 42.000

kilomètres 1962
Opel Caravane, Luxe 1964
Opel Admirai, état de neuf 1965,
Estafette Renault 1962

Vente exclusive :

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

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

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

Terrain

JEUNE FILLEIFIINF F i l I F avantageux. En-J C U N E  TILLE viron m m% En
pour la cuisine et un peu de ménage. bordure de route.
Début septembre. Possibilité d'ap- ¦
prendre la cuisine. Tout sur Place-

Bons gages. Tél. 71 12 33 ou 32 02 44 Agence s'abstenir,
ou écrire à Mme Dr Hubert Mercier , ™Le,rpofr 14û03'
Le Mont - Lausanne. 1935 Verbier.

P 886 L P 35674 S
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Fête des vieilles cibles
Une tradition à suivrePassez a la Coo-

pérative du meu-
ble ! Là, v o u s
trouverez cet en-
semble rembour-
ré pour Fr.

A louer à Marti
gnyA vendreA vendre A vendre

moto S"?
poussette 1

moderne. Honda-Sport appartement
Tél. (027) 5 66 52 125 

de 3 pièces.
125Tél. (027) 5 66 52 ¦»"*

OU 7 27 
F 35515 S 1966' 50° km"^ dsoio ^ neuve 1.800 fr.

VERBIER TéL <027> 8 15 «.

¦ » »_ P 388 S

appartement
VERBIER -LC1- tUi '' ° ia **•

I p oRS o de 4 pièces, dans
Appartements Ha immeuble récent.
à vendre de 3 et
4 chambres, tout
confort.
Prix 90.000 fr. ;
120.000 fr.

Nécessaire pour
traiter, 50 p. 100.

SAXON I Tél. (026) 2 28 52
Vigne 

Je cherche
à Martignyde 2300 m2, en

plein rapport, si-
tuée en bordure
de route.

studio
meublé ou non.
Si possible avec
garage.

R. Comby, agence R. Comby, à 1935 ùl P0SS1Dle avec
immobilière, 1935 Verbier. garage.
Verbier.

P 35674 S Tel IOOK) fi 26 98P 35674 S ' l D; D M b0

iPŝ *d V̂^—'— *~  ̂7 occasions

wm^*̂ A vendre pour
cause de trans-
formation (démo-
lition), plusieursxSstâ&f r coffres-fort s
Tous en parfait
état. Bas prix.

Ecrire sous chif-
fre P 2166-22 E,
à Publicitas, Sion

P49ÎE

Un ravissant
modèle et un prix

très étudié
Blouse, jersey nylon

finement nervure,
boutonnage au dos,

coloris blanc ou noir.
Tailles 36 à 46. V,.ïL:.

1380
Pourquoi p a y e r
davantage ?
Comparez atten-
tivement et avec
soin !
Et, à la Coopé-
rative du meuble,
vous recevez en-
core la ristourne

C O O P

comme pour cha-
que achat à la
Coopérative.
Coopérative du
Meuble, Lausan-
ne, 75, rue de
Genève.

Tél. (0(21) 25 74 22

P 747 T.7.

A vendre

génisses
et jeunes
vaches

de boucherie
ainsi qu'une bon-
ne

vache
laitière.

Tél. (026) 6 22 82
Gervais Luisier, à
Saillon.

161.14.6.5

La Cible Ancienne de Lens recevait dimanche les sociétés des Vieilles Ciblci
du Valais central. Plus de 19 sections avaient répondu à l'appel des organisa-
teurs. Il y avait belle lurette qu'une telle participation n'avait plus été enregis-
trée.

Les bannières des sections saluent la bannière de la Fédération

LE CORTEGE
Dès le coup de 8 h., les sections

défilent en bon ordre et fièrement
dans les rues du village, emmenées
par la fanfare locale. Sur la place pu-
blique, M. Léon Monnier, de Sierre,
prononça le discours de bienvenue
pour la fédération alors que M. le
président Henri Lamon saluait les par-
ticipants au nom de la commune.

L'office divin célébré à l'église don-

ËK « i

Bar à café « La
Croisée », à Sion
cherche

jeune fille
pour aider à l'of-
fice et au ména-
ge, pouvant ren-
trer chez elle le
soir.
Tél. (027) 2 53 60

P 35662 S

A vendre à Ver
bier,

3 chalets
avec 9 lits.

Prix à convenir.

Offres case pos
taie 421 Sion 1.

50 duvets
n e u f s , 120 x 160
cm., l é g e r s  et
chauds, Fr. 35.—
la pièce (port
compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Paille
de froment

à vendre.
A prendre sur le
champ.

S'adresser â Ge-
nêt Jean-Louis, à
1880 Bex.
Tél. (025) 5 20 02

3 pièces
+ cuisine

rez-de-chaussée
Conthey-Place.
L o y e r  mensuel ,
tout compris, 23C
francs.
Ecrire sous chif-
O 250 873-18, Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

P 3304 X

MOSER
GENÈVE

On cherche

fille
ou garçon
de cuisine

Bon gain. Entrée
tout de suite.

S'adresser au res-
taurant de la
Croix-Blanche, à
1860 Aigle.

Tél. (025) 2 24 64

P 98722 L

Préventorium
« Clairval » Fin-
haut engage

cuisinière
Place à l'année.

Faire offres avec
références et pré-
tentions de salai-
re, à Clairval,
Martigny IL
Tél. (026) 2 30 01

P 35654 S

Bar « ELITE », à
Sion cherche

serveuse
qualifiée

Travail et gain
très intéressants.

D a t e  d'entrée
pour le 15 août.

Tél. (027) 2 23 61

Sommelier
(ère)

s u i s s e  cherche
pour snack-pizze-
ria , à Genève.

Gros gain et lo-
gement assurés.
Tél. (022) 35 96 96
le soir.

P 138467 X

Nous cherchons
pour entrée tout
de suite ou à
convenir,

1 vendeuse
ou

aide-vendeuse

Débutante accep-
tée.

Constantin F i l s
S. A., nie de Lau-
sanne 21, Sion.

P. 69 S
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na l occasion a la chorale de faire va-
loir ses qualités musicales en inter-
prétant magnifiquement une messe po-
lyphonique.

LE BANQUET
Sur la place de fêle, au pied du

Châtelard , une halle attendait les so-
ciétaires où un banquet préparé avec
finesse par le maître-queux Emery
contenta les plus difficiles . Ce ban-
quet fut agrémenté par des produc-
tions des sociétés de chant , musique
et des tambours chez lesquels on re-
marquait Quinodoz. champion suisse
vétéran qui nous fit une brillante dé-
monstration.

LES TIRS
Le but de ces vieilles cibles étail

et reste encore maintenant la prati-
que du tir ; c'est ainsi que dès samedi
à 13 heures le Stand de Lens connut
une affluence des grands jours. Du-
rant ces deux journées, plus de 260 ti-
reurs ont lutté pour le titre de roi du
tir. Des passes magnifiques furent réa-
lisées et depuis longtemps les résul-
tats ne furent aussi serrés et bons,
Finalement c'est le tireur Bonvin Do-
minique, de Montana , qui s'adjugea le
titre coiffant d'un point le capitaine
André Genoud , de Mission.

La distribution des prix permit aux
tireurs de recevoir de beaux prix, ce
qui est tout à l'honneur de la fédé-
ration.

DES REMERCIEMENTS
Nous avons gardé pour la fin l'élo-

ge que mérite le comité d'organisa-
tion et sans mentionner de nom nous
pouvons dire que tous les responsa-
bles ont accompli leur travail dans le
seul but de pouvoir offrir à leurs hô-
tes d'un jour un souvenir inoubliable.
Le but a été atteint et chacun était
unanime à vanter l'excellent travail.
Que les responsables trouvent ici les
remerciements des tireurs et <t cibar-
res ». C'est là un fleuron de plus a
ajouter à l'actif de l'Ancienne Cible
de Lens.

LES RESULTATS
1. Bonvin Dominique , Montana 47 pts
2. Genoud André, Mission 46 »
3. Morard Auguste, Lens 45 »
4. Zumofen Robert , Salquenen 45 »
5. Perruchoud Rémy, Chalais 45 »
6. Mudry Sylvain , Icogne 45 »
7. Siggen Aimé, Chalais 45 »
8. Biner Marcel , Bramois 45 »
9. Lamon Vincent , Lens 44 »

10. Mounir Francis, Miège 44 »
11. Clivaz Emile, Saint-Maurice-

de-Lacques 44 »
12. Cina Hans , Salquenen 43 »

Etc.

Tournoi du FC Chalais
Les tournois du FC Chalais , réservés

samedi aux juniors C et dimanche à
des équipes de 3e et 4e ligue , ont rem-
porté un succès spectaculaire et sporti f
encourageant. Le samedi les plus jeune s
espoirs du FC Sierre prirent aisément
la mesure de leurs concurrents. Le len-
demain les confrontations furent beau-
coup plus équilibrées notamment dans
le groupe composé des équipes de 3e
ligue. En finale, Savièse parvint à faire
respecter l'ordre hiérarchique des va-
leurs en imposant sa volonté à la vail-
lante formation locale de 4e ligue.

Résultats du tournoi des minimes :
Chalais-Chippis 3-2, Sierre-Salquenen
7-1, Chalais-Sierre 1-3, Chippis-Salque-
nen 0-8, Sierre-Chippis 6-0, Chalais-
Salquenen 2-7.

Classement : ler Sierre, 2. Chalais , 3.
Chippis, 4. Salquenen (déclassé).

Groupe 3e liçue : Chippis-Savièse 0-1,
Chippis-Grimisuat 0-0, Savièse-Grimi-
suat 0-0.

Groupe 4e ligue : Chalais-Granges
1-1, Granges-Montana 1-0, Chalais-Mon-
tana 5-0.

Finale : Savièse-Chalais 4-2.



Issue fatale
MONTHEY — M. Emile Pellissier,
âgé de 40 ans, qui avait été acciden-
té dimanche 31 juillet avec toute sa
famille à la bifurcation de la route
Collombey - St-Triphon et Mon-
they - Illarsaz est décédé dimanche
à l'hôpital de Monthey à la suite
d'une ambolie. On se souvient que
le petit Olivier n 'avait pas survécu
i ses blessures.

Le NR compatit à la douleur de
Mme Pellissier ct de ses enfants
qui sont encore hospitalisés.

Voleur de voitures
arrêté

MONTHEY — Entre minuit et 6 heures
du matin , d imanche , une voiture a été
volée en ville. Dès que l'alert e fut  don-
née, la police fit des recherches et fut
heureuse d' aboutir à la découverte de
l'auteur de ce vol , un ressortissant du
Centre qui dormait au volant du véhi-
cule, en bord ure de la chaussée entre
Collombey et Muraz.

Une famille
durement éprouvée

VIONNAZ — Dimanche, la popula-
tion du village a appris avec cons-
ternation l'issue tragique de l'ascen-
sion du Mt-Blanc par deux jeunes
gens de Vouvry, MM. Serge et René
Bressoud, qui étaient partis il y a
une semaine et dont les recherches
pour les retrouver ont abouti diman-
che à la découverte des co-ps dans
une crevasse. Les deux corps ont
été ramenés dimanche à Chamonix
pour être rendus à la famille. Le
NR compatit à la douleur des pa-
rents ries victimes dont le nère, M.
Ucné Brpsso"ri, n, nris dernièrement
sa relraî ' e d'instituteur. (Voir aussi
cn page 1).

Voiture contre tram
COLLOMBEY — Dimanche à 19 heu-
res, une voiture pilotée par Mme Roch ,
domiciliée à Collombey, est entrée en
collision avec une composition de
l'AOMC à la sortie nord du village.
Mme Roch n 'a fort heureusement pas
été blessée, mais son véhicule a énor-
mément souffert de cette aventure qui
nc sera certainement pas la dernière
si les dispositions ne sont pas prises
pour baliser la chaussée avec plus de
sens rie la nireiilatinn.

Tirage de Sa Loterie Romande
Peu de stations touristiques suisses auront connu samedi soir une ambiance
comparable à celle qui régnait aux Paccots. L'été enfin retrouvé d'une
part , le tirage de la Loterie romande d'autre pai-t, avaient attiré dans la
charmante station , située au-dessus , de Châtel-Saint-Denis une foule très
animée.
Le tirage prochain , aura lieu le 3 septembre, à Chancy, Genève.

Francs

Les billets dont ? 6.—

les numéros - —
se terminent li la—

par 513 184 20.—

811 139 30,—

Les billets 2344 1954 3181 0660 0532 1892

portant __ 8521 6961 2441 7081 100.—

les numéros 4332 8346 8236 5311 6388 8281 200.—

suivants G87747 699139 731938 695439 697580 797316

666050 713885 776188 777633 707576 711512

694662 712941 757306 711G15 740608 787040

692973 799617 500.—

686440 733175 764100 772111 704031 684708

735620 769837 733635 716301 700214 663499

669433 687598 750293 683656 755407 789941

662125 713767 1 000.—

747785 738924 5 000.—

777170 10 000.—

693779 100 000.—

Lots de consolation 693778 693780 600-

Seule la liste officielle du tirage f a i t  f o i .

Une voiture
manque un virage

BEX — Dimanche matin , un véhicule
occupé par 5 jeunes gens et jeunes fil-
les de Bex, dont le conducteur s'est
certainement assoupi au volant, a man-
qué un virage en descendant de Fre-
nières. Le chauffeur est à l'hôpital ,
deux occupants ont été légèrement bles-
sés. La voiture est hors d'usage.

Ile marche
des Portes du Soleil

C'est au ski-club de Morgins que re-
vint l'organisation de cette magnifique
course des Portes du Soleil et plus par-
ticulièrement à son très dévoué prési-
dent , M. H. Schwéry et M. Ernest Dé-
fago. Signalons que M. H. Schwéry fut
le seul représentant de son club à effec-
tuer le parcours, un grand bravo à ce
vaillant président.

Tous les concurrents devaient effec-
tuer une boucle de 20 km qui les con-
duisait successivement au sommet de la
Foilleuse, des Portes du Soleil et retour
à Morgins où l'arrivée était jugée de-
vant la piscine.

Dès le départ , il s'opéra en tête une
sélection d'une dizaine d'hommes qui ne
devaient plus être inquiétés jusqu 'à l'ar-
rivée. Parmi ceux-ci nous notions la
présence des deux sympathiques doua-
niers Bernard Debons et Emile Rey-
mond qui menèrent de bout en bout
cette très dure épreuve. Nous avions
également dans ce groupe de tête trois
marcheurs montheysans : J.-D Marclay,
Simon Raboud et Pierre Favre, qui pour
une fois délaissèrent leur sport favori,
afin de s'essayer dans ce genre d'épreu-
ve. Finalement deux membres du ski-
club de Choëx , Yves Marclay et Can-
dide Seppey, ainsi que Hermann Schwé-
ry du ski-club de Morgins complétèrent
ce groupe de tête.

Tout au long du parcours nous assis-
tâmes à de rudes empoignades entre
tous ces coureurs décidés à obtenir une
place d'honneur. Nous devons mettre au
tout premier plan la victoire de Ber-
nard Debons et de son second Emile
Reymond. Dans les viennent ensuite,
nous remarquerons la magnifique per-
formance d'ensemble de tous les mar-
cheurs qu 'ils soient de Choëx ou de
Monthey puisque l'on en trouve cinq
dans les dix premiers, dont trois du
club de marche de Monthey. Signalons
également la magnifique leçon de vo-
lonté et de courage que démontra le
brillant Simon Raboud , qui à 5 km de
l'arrivée chuta violemment alors qu'il se
trouvait en tête. Néanmoins malgré son
handicap physique, il poursuivit l'épreu-
ve jusqu 'à son terme, prouvant par là
que les ressources humaines sont im-
menses lorsque l'on sait souffrir.

P. F.
CATEGORIE COURSE

1. Bernard Debons 1 h 26'34'
2. Emile Reymond 1 h 29'53'
3. Daniel Marclay 1 h 37'25'
4. Yves Marclay 1 h 40'08'

Pierre Favez m, t
Hermann Schwéry m. t

1800 jours - 120 000 kilomètres
2 jeunes de Martigny en route autour du monde

MARTIGNY — Demain matin , mardi ,
de bonne heure , deux jeunes gens de
Martigny s'en iront, quittant leur fa-
mille et leur cher pays, pour une tour-
née de 1.800 jours , soit quelque 5 ans,
autour du monde en parcourant les
120.000 kilomètres au volant d'un pe-
tit scooter , avec un moral du tonner-
re et, souhaitons-leur , une chance fi-
dèle car les imprévus ne vont pas se
faire prier.

QUI SONT CES JEUNES ?

Vous les connaissez. Soyez rassurés.
Daniel Berguerand , dit Danilo, 21 ans,
monteur en chauffage et Gerald Weber ,
23 ans, mouleur-fondeur, ne partent
pas à' l'improviste, ni sur un coup de
tête.

Danilo, depuis fort longtemps, par-
lait d'un voyage en Afrique du Sud ,
avide de découvrir les tribus indigènes.
Un premier projet avec un autre ca-
marade avait été établi mais a dû fi-
nalement être annulé.

PREMIERE S REALISATIONS

Par hasard , voici 8 mois, Danilo a
rencontré son compagnon de route Ge-
rald qui a accepté le nouveau projet
et. ensemble ils ont préparé minutieu-
sement ce long voyage.

Les difficultés n 'ont pas manques. Le
premier souci a été le choix du véhi-
cule solide, de petite taille, attirant ,
faisant « mouche » sur son passage. Le
petit scooter japonais Honda , cons-
truit à Tokyo, 49 cm3, très robuste,
sans suspension mais avec des pneus-
ballons , un moteur à très haute com-
pression , 80 km-h, sera ainsi leur com-
pagnon de route tractant une remor-
que fabriquée et mise au point par
eux-mêmes pour les bagages. Le siège
a été rehaussé de 10 cm, rendant la
position plus confortable.

En parallèles, nos deux jeunes ont
préparé les papiers, et je vous assure
qu 'il en faut.  Ils ont suivi le lon g
traitement des piqûres, organisé le
voyage, demandé conseil , pris contact
avec une dizaine de personnes qui tou-
tes ont fait le tour du monde.

Danilo, en supplément de sa for-
mation et en vue de ce voyage, a suivi
8 mois de perfectionnement en méca-
nique générale à l'Usine d'Aluminium
de Martigny qui l'a. engagé dans ce
seul but. (Félicitations).

MATERIEL DE VOYAGE

Danilo et Gerald emportent avec eux
le minimum : une tente de camping à
2 places, un réchaud universel, 2 sacs
de couchage, des bouillons uniquement
de réserve en cas de panne offert gra-
cieusement par les fabriques Maggi et
Knorr , un moteur de rechange en piè-
ces détachées, 8 pneus, une guitare, 2
musiques à bouche, une mélodica . 200
francs d'argent de poche et 2 ceintures
de motard pour soutenir la colonne ver-
tébrale.

LE VOYAGE ?

Le voyage est pour le moment le
grand point d'interrogation. Il est clair
que nombreuses seront les aventures
et les inédits mais nos deux jeunes amis
sont prêts à affronter le tout.

L'argent, la nourriture, le logement,
ils le gagneront au fur et à mesure,
travaillant, dessinant, j ouant, exerçant
une quinzaine de métiers différents.

En partant par le Col du Grand-St-
Bernard , ils passeront à Borne. Trieste,
la Côte Yougoslave, la Grèce, Cons-
tantinople, l'Asie Mineure. l'Egypte et
suivront tout le littoral africain par la
Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le
Cameroun où il= esnèrent rencontrer
Yvan Marin de Martfonv, piùs .Tohan-
ne=bou'"g et le' Cao Bnnne Epoérance.

De là. Danilo et Gerald quitteron t
l'Afrique et. la terre ferme en s'em-
barciuant au travers dp l'Océan Tnd'Pn
nour la Thaïlande, les Iles dp la Sonde,
l'Australi° avant de reioindre le Ja-
pon et Tokvo où ils troqueront leur
sroote'- contre un neuf à la fabrique
el'e-mêmp.

Par le Pacificiue, VAmérînue s'ouvri-
ra avpp Vancouvpr . le Canada , les
Etats-Unis, le Mexique, l'Amérique

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des occasions
du Valais - Sion

NE DEÇOIT PAS

Maison Jules Rielle, place de la
Foire, rue des Bains 6, au fond
de la place de la Foire (après
la Sionne).

P 171 S

Danil o, a droite et Gerald , à gauche, assis sur leur petit scooter

centrale et du Sud avant de remonter
au canal de Panama pour rejoind re
l'Europe comme dernière étape en 1971.

POURQUOI CE TOUR
DES CINQ CONTINENTS ?

Rechercher l'aventure, voyager, dé-
couvrir de nouveaux horizons, peut-ê-
tre, mais surtout enrichir leurs con-
naissances, approfondir les tribus in-
digènes, vivre le plus intensément pos-
sible avec la population locale, noter ,
écrire, fixer sur diapositives tout ce
qui sera intéressant en vue de réunir ,
le tout, à leur retour, en un livre do-
cumentaire.

Les Saxonnains fêtent
leur « premier août »

De nombreux feux illuminaient hier
le coteau de Saxon. L'un d'eux flam-
bait même au sommet de la Pierre-
Avoi. On sait que depuis de longues
années les gens de Saxon aiment à
rappeler les fameux événements du 7
août lorsque l'on bouta le feu à des
wagons et coupa la ligne du Simplon.

Quatrième semaine du festival d'été
du cinéma à Martigny

MARTIGNY — En quatrième semaine du 4eme Festival d'ete, le cinéma Etoile
à Martigny vous invite, pour lundi et mardi, en première vision , à suivrs
« Amélie, ou le temps d'aimer », un film de Michel Drach.

Voici d'ailleurs le programme offert pour vos soirées :

SEMAINE DU 8.AU 14 AOUT

—' Lundi 8 et mardi 9 août :
« Amélie ou le temps d'aimer ». Un film de Michel Drach , avec Marie-José
Nat. Première vision. Dès 16 ans révolus.

—i Mercredi 10 août :
«La reine Christine ». Un film de Rouben Mamoulian , avec Greta Garbo.
Dès 16 ans-révolus.

— Jeudi 11 août :
« L'Idiot ». Un film de Georges Lampin , avec Gérard Philipe. Dès 16 ans
révolus.

— Vendredi 12 août :
« Miracle en Alabama ». Un film d'Arthur Penn , avec Anne Eancroft. Dès
16 ans révolus.

— Samedi 13 août :
« Quai des Orfèvres ». Un film de H.-G. Ciouzot , avec Louis Jouvet. Dès
16 ans révolus.

— Dimanche 14 août :
« Le trésor du Pendu ». Un film de John Sturgess, avec Robert Taylor. Dès
16 ans révolus.
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CLAUDE FRANÇOIS
Vendredi DOMINIQUE WALTER - ANNIE PHILIPPE

Les Trovatt - Gaston - Jean Courtil
dès 21 heures Katy David . Régis Barly

Entrée Fr. 22.— 
CLAUDE FRANÇOIS se produira dès 22 heures

Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71
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Voila un beau projet que nous souhai-
tons voir aboutir normalement, sans
feu d'artifice, simplement, comme le
sont nos deux jeunes Valaisans.

Nous leur souhaitons bon voyage en
vous rappelant , amis lecteurs, que com-
me ils sont citoyens Suisses et militai-
res, ils doivent, et c'est là un soutien
pour eux et pour nous, ils doiven t s'an-
noncer chaque mois dans une ambas-
sade suisse. Ainsi il sera facile de les
suivre.

Bonne chance, Danilo et Gerald , tous
vos amis et tout le Valais attendent
de vos nouvelles.

Texte et photo : J.O.S.

A la chapelle Saint-Laurent
SAILLON — La population de Saillon
et maints fidèles des environs se ren-
dront mercredi 10 août à la chapelle
Saint-Laurent où chaque année se dit
une messe en l'honneur du patron de
la localité. Cette messe chantée sera
célébrée à 7 h du matin déjà. Rap-
pelons qu 'autrefois l'historique chapel-
le était le point de ralliement des di-
verses communautés chrétiennes de la
région.



Le début du désarroi. Les hommes viennent d'apprendre l'annulation du film
Ils attendent la suite des événements.

ALLO. ICI VAL D 'AOSTE

AOSTE. — Hier matin, des 9 heures
et demie, les émigrés valdotains arri-
vés à Aoste en voiture ou en car , se
pressaient dans l'admirable joyau go-
thique qu'est l'église de Saint-Ours, pour
y écouter la messe célébrée à leur in-
tention.

Saint-Ours est situé dans le vieux
bourg de l'antique cité d'Aoste, et sa
collégiale fut de tout temps franco-
phone.

C'est le chanoine Pession qui officiait.
Aumônier des Valdotains de France et
successeur du célèbre abbé Petigat à la
direction de l'organe mensuel des émi-
grés, « La vallée d'Aoste », le bon cha-
noine a su s'attirer l'affection de ses
ouialles en quelques années à peine.
Attention touchante : l'évêque, Mgr
Blanchet , était venu prononcer le ser-
mon. La messe a été chantée par la
chorale de Saint-Ours.

A dix heures et demie, en présence
des autorités du val d'Aoste au com-
plet , du préfet de police D'Anchise, et
du nouveau chef des carabiniers du
val d'Aoste, le commandant Rossetti , les
émigrés ont déposé une couronne au
monument aux morts, observant une
minute de silence. Ensuite, le millier
de Valdotains massés sur la place en-
tonnèrent quelques vers du répertoire
local.

Mis en appétit par ces chants et par
le frais vin blanc sec du pays, les émi-
grés de Paris, Lyon, Grenoble, Cham-
béry, Genève, Lausanne, Martigny, Sion,
etc., se retrouvèrent dans l'immense
salle de gymnastique du CONI où 900
couverts avaient été dressés. Au menu :
des spécialités valdôtaines, évidemment,
dont les fameuses pommes de terre aux
saucisses. Quant aux vins, on avait réa-
lisé l'entente cordiale : bouteilles de vin
d'Aoste et de la Toscane se heurtaient
la panse, sur les tables, sans aucune
animosité.

Après le café et le pousse-café, vin-
rent les discours, peu nombreux, rare
aubaine ! et de qualité.

Le président du gouvernement val-
dotain , M. Bionaz , lut un texte auto-
graphié de M. Saragat , président de la
République italienne, écrit tout exprès
pour l'occasion, et que M. Saragat remit ,
samedi, à M. Bionaz. Voici ce message,
unique dans son genre, car c'est la pre-
mière fois qu'un président de la Répu-
blique italienne écrit un tel texte à
l'adresse des émigrés :

Fête annuelle des retrouvailles
entre émigrés valdotains

^̂ Vii ;.̂

Tout un parc de caravanes tziganes avait été dressé à la rue de l'Industrie pou r
les besoins du film. Tout po ur rien !

« En ma qualité d ancien émigré, con-
naissant bien les sentiments qui ani-
ment ceux qui doivent abandonner la
terre natale pour chercher du travail
hors des frontières de la patrie , je vous
transmets à vous, représentants des tra-
vailleurs du val d'Aoste émigrés en
Suisse, en France et dans la lointaine
Amérique, mon salut le plus affectueux.
Je vous prie de le transmettre à vos
représentants, qui exaltent le prestige
de ce pays merveilleux qu'est le val
d'Aoste, dans les nations où ils vivent et
travaillent. Dites-leur combien l'Italie
est fière de ses enfants vivant au loin,
et qui sont si près des cœurs de la mère
patrie. »

Comme on sait, M. Saragat , anti-
fasciste, trouva refuge, avant la guerre,
auprès de familles dauphinoises, pour
s'établir , ensuite, dans la région de Tou-
louse.

M. Bionaz, en quelques mots très sim-
ples, mais empreints d'une profonde
conviction , dit à ses compatriotes que le
val d'Aoste n'oublie pas ses enfants et
les félicite pour l'exemple qu'ils don-
nent , soit en France, en Suisse et par-
tout où ils s'établissent, à 'tel point que
le mot « valdotain » est devenu syno-
nyme de sérieux, d'honnêteté et d'ac-
tivité.

Ce fut ensuite M. Jans, représentant
M. Charrère, président du comité fédé-
ral des sociétés d'émigrés et actuelle-
ment malade, qui exprima la joie de
tous les Valdotains du dehors de retrou-
ver ce val d'Aoste qu'ils portent en leur
cœur, quelle que soient leurs convic-
tions et même lorsqu'ils ont embrassé
la nationalité d'un autre pays.

M. Dupont-Cadosch, président des fé-
dérations des sociétés valdôtaines de
Suisse, dit , à son tour, ce que repré-
sentaient les émigrés de Suisse, qui
demandent qu'on leur accorde le permis
d'établissement, tout comme aux Fran-
çais, vu leur particularisme basé sur la
langue maternelle des Valdotains qui est
justement le français.

Pour conclure, le chanoine Pession rap-
pela le souvenir de son prestigieux pré-
décesseur l'abbé Petigat , l'apôtre des
Valdotains aux temps héroïques de l'é-
migration.

Les problèmes de l'émigration ont fa*,
l'objet de débats approfondis et M.
Bionaz a donné l'assurance à ses inter-
locuteurs que le nouveau gouvernement
valdotain, formé de démocrates-chré-

COUP DE THEATRE !
Le film avec Gregory
Dix millions engloutis pour rien

SION — La nouvelle nous parut , hier matin , tellement surprenante que nous
avons cru tout d'abord à une mauvaise plaisanterie. Nous avons eu tôt fait
cependant de nous rendre compte de sa véracité : toute l'histoire du film tourné
avec Gregory Peck en Valais vient de tomber à l'eau. Le film a été annulé
par les responsables de son financement. Trop de millions ont été engloutis
jusqu 'ici sans que le rendement corresponde à la somme consacrée. Tous les
budgets sont largement dépassés. Bref , c'est la retraite pure et simple.

« The Bells of Hell go ting-ling-
ling » (Les cloches de l'enfer font dre-
lin-drelin).

Ce devait être le plus grand film
tourné en Suisse. On en causait de-
puis un ou deux ans déjà. De puis-
sants moyens avaient été mis en œu-
vre. On avait dressé ces jours à Sion
un parc de véhicules comprenant une
trentaine de véhicules : 18 bus, 9 ca-
mions, 5 jeeps. Les trois mille
costumes étaient commandés. Les 200
acteurs et auxiliaires entourant Gre-
gory Peck devaient tourner dimanche
matin la première séquence en terre
valaisanne.

On avait mobilisé plus de 120 vaches.
Quelques dizaines de millions étaient à
disposition des réalisateurs.

Puis soudain, hier, la bombe a écla-
té à Montana-Crans, puis à Sion : ar-
rêtez tous les frais. On ne va pas plus
loin. Ce serait une catastrophe finan-
cière.

Les cloches de l'enfer venaient de
sonner le glas de la grande aventure
cinématographique dont Vaudois et
Valaisans s'étaient tant réjoui.

Dès que la nouvelle nous fut con-
nue, nous nous sommes rendu au quar-
tier général à Sion où la fièvre était
à son comble. Les principaux colla-
borateurs de David Miller, producteur
et metteur en scène, se retranchaient LSS acteurs s'en vont. On reconnaît , à droite, Jacques Martin , l'un des partenaires
dans un mutisme complet. de Gregory Peck.

tiens, de socialistes et de « campa-
gnards » fera tout ce qui est en son
pouvoir pour exaucer les desiderata de
l'émigration.

Pierre Raggi-Page *

Voici la liste des personnalités pré-
sentes à cette splendide manifestation
de la grande famille valdotaine :

MM. Bionaz, président du Gouverne-
ment valdotain ; Montesano, président
du Parlement ; Berthet, chef du groupe
de centre-gauche ; Balestri , Benzo, Map-
pelli, Dujany, respectivement ministres
locaux du Tourisme de l'Industrie, de la
Santé publique et de l'Education ; Cha-
monin, président de la société des auto-
routes valdôtaines ; Alliod , président du
consortium de la Doire ; Milanesio, ad-
joint au maire d'Aoste. etc.

MM. Dupont-Cadosch , Lausanne, Bré-
dy, président de l'Association valdotaine
de Genève, Pasquali , président de l'U-
nion valdotaine de Vevey ; Salluard ,
président d'honneur du comité des so-
ciétés d'émigrés valdotains ; Coquillard ,
vice-président de l'UV, Paris ; Artaz ,
secrétaire général de l'UV ; Jans, vice-
président du comité fédéral et président
du secrétariat valdotain ; Varisella , pré-
sident de l'Union sportive valdotaine de
Paris et Pascal , président d'honneur ;
Pellu, Yon, présidents respectivement
de l'UV de Lyon et de Savoie-Dauphi-
né, etc.

Au col du Grand-St-Bernard
Un automobiliste

savoyard tué par
la chute d'un rocher
AOSTE — A 200 mètres du col du
Grand-St-Bernard , sur le vc-sant
valdotain , la DS 19, conduite par
Michel-François Lepyne, 26 ans , de
Perinier (Haute-Savoie), à bord de
laquelle se trouvaient également ses
deux sœurs et sa mère, a eu le toit
écrasé par la chute d'un rocher.

Atteint à la tête et à la poitrine,
le jeune homme est décédé pendant
son transport à l'hôpital d'Aoste. Sa
mère et ses deux sœurs sont in-
demnes.

Tragique
sortie

de classe
Un jeune étudiant

se noie à Champex

Qautre jeunes gens, qui fêtaient
leur vingt ans, se rendirent à cette
occasion, hier à Champex. Dans l'a-
près-midi, après avoir fait une gril-
lade dans la forêt , ils décidèrent de
se promener en barque sur le lac de
la station.

Malheureusement, à la suite d'un
faux mouvement, l'embarcation cha-
vira et les quatre jeunes gens fu-
rent précipités à l'eau. Trois purent
heureusement s'agripper au bateau.
Le quatrième , victime d'un malaise,
disparut sous l'eau , profonde pour-
tant de 1 m 50 seulement. Immédia-
tement l'alerte fut donnée mais les
recherches furent rendues difficiles
car la vase s'était déj à emparée du
corps. Le Dr Troillet, qui se trou-
vait à Champex, essaya de sauver
l'infortuné jeune homme. De 14 h 25
à 16 heures, on tenta l'impossible
pour le ramener à la vie : respira -
tion artificielle , bouche à bouche
pratiqué par deux guides de mon-
tagne, pulmotor. Hélas, il était trop
tard.

Notons que c'est la première fois ,
de mémoire d'hommes, que l'on doi-
ve enregistrer un tel accident à
Champex.

La malheureuse victime, M. Ber-
nard Lambiel, de Riddes , était étu-
diant au collège de St-Maurice où
il venait d'achever son gymnase. Cet
automne, il devait commencer les
classes du lycée.

Nous présentons à la famille, si
Souleureusement frappée par ce deuil
cruel , nos condoléances émues.

Peck annulé
L ordre est arrive brusquement dans

la soirée de samedi de Londres. Cha-
cun fut invité à plier bagages. Les ac-
teurs , Gregory Peck en tête, rccurcn l
l'autorisation de rentrer immédiate-
ment chez eux tandis que les hommes
de peine avaient une semaine pour

liquider les affaires courantes.
La raison de ce coup de théâtre esl

simple.- ce film prenait l'allure d'un
fiasco complet si l'on voulait pour-
suivre le tournage. Trop de millions
déjà avaient été dépensés en vain . On
dit que le tournage en terre vaudoise
du côté de Château-d'Oex tout comme
les préparatifs divers avaient coûté
déjà plus de 12 millions , soit le tiers
du budget alors que quelques séquen-
ces seulement (on pai ! d'une dizaine
de minutes de film) avaient été tour-
nées

LA PLUIE DES VAUDOIS
A L'ORIGINE DE LA DEBACLE

« Le grand responsable de tout ce-
la , nous dit l'un des hommes de la
production , c'est le mauvais temps qui
nous valut le séjour dans le canton d(
Vaud. Durant un mois, nous avons
dû à chaque instant interrompre If
tournage à cause de la pluie. Des
sommes impressionnantes ont été ain-
si dépensées sans rendement. »

La décision de stopper le tourna ge
définitivement a causé — on imagine
— une profonde amertume dans les
milieux valaisans intéressés, spéciale-
ment dans l'hôtellerie. Plusieurs hô-
tels avaient été réservés jusqu 'en sep-
tembre. Les lésés réclament un dédom-
magement car ils ont refusé des clients
en pleine saison pour satisfaire les
demandes des créateurs du film.

Amère déception également parmi le
personnel du film qui avait été en-
gagé pour trois mois. Une partie de
celui-ci (ils étaient actuellement 200
en Valais) a quitté le canton dimanche
déjà. Des arrangements sont prévus ,
grâce aux assurances contractées , pour
éviter que le mal causé à la suite de
la perte d'emploi soit trop cuisant.

Certains hôteliers ont eu la sages-
se de n 'accepter de louer qu 'une par-
tie seulement de leur établissement
D'autres ont loué jusqu 'à 40 ou 50
chambres. On nous laissait entendre
dimanche soir à Montana-Crans qu 'un
arrangement pourrai t intervenir en ce
sens que la compagnie paierait les sep t
prochains jours d'hôtels avec liberté
aux tenancier de les relouer immé-
diatement. Une partie des hôtclj ers
seraient d'accord avec cette solution.

Aj outons que Gregory Peck était
toujour s à Crans dimanche : « Je vais
en profiter pour me reposer », a-t-H
déclaré.

L'annulation de ce film dont on par-
la tant ces dernières semaines en
Valais et en Suisse en général , ne man-
quera pas de susciter d'amères com-
mentaires dans les diverses régions de
notre canton , notamment à Sion, Mon-
tana , Crans, Ayent , Vissoie, Derbo-
rence, La Forclaz où de nombreuse»
démarches avaient été entreprises P<> ur
que le succès soit total.

— t u r  —



A louer a SION

Même si vous roulez VW
depuis 15 ans,vous devez

à tout prix essayer
celle-ci.

f c & ^ & ^ & K ?

ÏJ

VW 1500:1,5 litre
53 CV, freins à disque avant.

De 0 à 100 km/h en 23 secondes
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JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider au
commerce et au ménage (kios-
que-station-service). Eventuelle-
ment bureau. Pas de gros tra-
vaux. Nourrie, logée, vie de fa-
mille. Jolie chambre , bon salai-
re. Entrée à convenir . Faire of-
fres écrites sous chiffre PA 51868
à Publicitas , 1951 Sion.

P 372 S

Noverraz, L'Huillier & Cie
fers, fontes, quincaillerie, cherchent
d'urgence

MANŒUVRES
pour leur chantier de Vernier-Mey-
rin.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter, sur
rendez-vous, Chantepoulet 25 - Ge-
nève. Tél. (022) 32 90 28, interne 50.

P 340 X

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

A vendre

Willys
Jeep

tout contrôlé et
remis proprement
en bon état, 4
pneus neufs et
peinture neuve.
Expertisée par le
Service des autos
à Sion. Bas prix.
Eventuell. facili-
tés de paiement.
Charles KISLIG,

Sion
Tél. (027) 2 36 08

Ofa 1164210 Z

A vendre aux
Mayens-de-Sion,

un

chalet
de 2 chambres,
W.-C, cuisine,
eau, électricité, à
5 minutes de la
route. Alt 1300
mètres.

Véranda, 4 000 m2
de terrain en par-
tie boisé.

Prix 23.000 fr.
avec reprise hy-
pothèque.

Ecrire sous chif-
fre PB 51861, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P859 S

Votre cuisine

Joseph Fauchère
Ebéniste diplômé

la réalisera, sur mesure au standard ,
avec encastrement de tous genres de

machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION : bâtiment » La Croi-
sée », Sion, rue des Vergers.
Tél. (027) 2 44 38.
Non-réponse : 2 25 62.

Délais et finitions garantis

P 691 S
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Schinznach-Bad Agence générais

On cherche pour début ou 15 sep
tembre,

SERVEUSE
(2 services)

Travail agréable et très bon gain
toute l'année.
S'adresser : Brasserie Bavaria , 1820
Montreux.

P 11 L

Petit restaurant tea-room au bord du
lac cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Entrée tout de
suite. Faire offres sous chiffre J 35-50
M, au « Journal de Montreux », 1820
Montreux.

P 880 L

Café du Chamois à Vouvry
cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (025) 3 42 25.
P 35711 S

APPARTEMENT
5 pièces

Tout confort , loggia, parc, place de
jeux pour enfants. Parking souterrain.
Tél. 2 11 16 et 2 56 75.

P 35348 S
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Tout !e fumet, toute la saveur de la tine charcu-
terie de campagne... le petit pâté et le pâté en
croûte AU PAYSAN vous permettent de com-
poser une délicieuse ent.ée ou un repas vite
prêt.
Pour faire face à tous les imprévus, accueillir
les invités inattendus en vraie maîtresse de
maison, il suffit de se procurer du pâté AU
PAYSAN
C'est un produit des Laiterles-Réunîes - Genève

BANQUE PRIVEE DE GENEVE
CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYES(EES)
"fcour ses services bourse et comptabilité

Nationalité suisse exigée.

Ambiance agréable. Semaine de cinq Jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, référen-
ces, prétentions de salaire et date d'entrée, sous chif-
fre AS 7751 G Annonces suisses S. A., 1211 Genève 4.
Discrétion absolue assurée.

__ P 343 X

V.

Benzine normale ef super.

Pelifes insfallaiions de dis-
Iribulion avec citernes ef
distributeurs électriques
pour entreprises, exploita-
tions agricoles, etc.

ombustia
Micheloud et Udrîsard

SION - Tél. (017) J 12 47 ¦



Chamoson a
sa «voie de l'abondance »

prtjg mie 'de l'instal) lationt

Chamoson avec ses 330 hectares de
vigne a sa vocation viticole souverai-
nement affirmée. Son sol léger, pier-
reux et calcaire convient; à merveille
à la vigne.

Le manque d'eau est certainement à
l'origine d'une telle extension d'un
vignoble où naissent les plus fins nec-
tars.

On sait, en effet que cette culture
demande moins d'eau que beaucoup
d'autres. Les générations précédentes,
fort judicieusement, sont donc deve-
nues vigneronnes. Notre climat sec l'a
ainsi voulu, pour notre plus grand
bonheur, empressons-nous de le dire.
Les ravages du phylloxéra obligèrent,
dès 1922, les propriétaires à reconsti-
tuer leurs vignes en cépages greffés
sur racines américaines. Cette maniè-
re de faire était devenue nécessaire,
la vigne ainsi greffée étant plus ré-
sistante. A la suite de cette reconsti-
tution, un apport d'eau d'arrosage fut
indispensable. Dès 1936, le conseil com-
munal étudie le problème de l'irriga-
tion du vignoble et bientôt, un réser-
voir de 4 500 m3 peut être mis en
service. De réjouissants résultats sont
alors enregistrés. 2 500 litres de plus
value à l'hectare, telle est la récom-
pense de cet effort collectif.

Par la suite, le vignoble s'accroît.
Au lieu des 4 semaines prévues pour
l'irriguer, les propriétaires doivent
bientôt en compter 7.

Il devenait donc nécessaire de trou-
ver une nouvelle solution, comme le
« NR » l'a relaté et commenté. L'an
passé, un nouveau bassin fut mis en
chantier. Sa contenance était la
même que celui construit dix-neuf ans
plus tôt. Cette nouvelle installation a
nécessité 40 km de tuyaux, 250 bor-
nes hydrant, des réducteurs de pres-
sion, des vannes, 7 km de conduites
volantes et 30 jets rotatifs. Toute cet-
te installation permet d'irriguer, faci-
lement, un vignoble qui, dans quel-
ques années, atteindra une surface de
quelque 450 hectares.

ors de l'ap éritif  d'honneur, le président Gaist souhaite la bienvenue à ses hôtes

inauguré et fêté

Cette très belle réalisation se devait
d'être inaugurée en grande pompe:

C'est ce qui a été fait , dimanche.
A l'issue de l'office divin, le conseil
communal conviait les représentants
des diverses autorités, les réalisateurs
de l'oeuvre, à participer à l'inaugura-
tion officielle, inauguration à laquelle
la population fut également invitée.
Tandis que le vin d'honneur était ser-
vi dans la cour de la maison d'école,
MM. Jean Burrin , conseiller commu-
nal et responsable des travaux pu-
blics ; Lucien Gaist, président, dirent
leur joie de voir cette œuvre termi-
née dans les. plus brefs délais, ceci
pour le plus grand bien de la com-
munauté.

MM. Wolfgang Lorétan, conseiller
d'Etat ; Albert Biollaz, vice-président
du Grand Conseil valaisan ; Pierre
Veuthey, préfet du district de Marti-
gny ; le colonel Giroud ; Fontanaz, du
Service de la viticulture ; Perraudin ,
de la sous-station d'essais de Château-
neuf ; Besse, du Service cantonal des
améliorations foncières participaient
également à cette manifestation qui
fut rehaussée par les productions ' de
la fanfare « L'Avenir » et du Chœur
d'hommes « Sainte Cécile ». Un ban-
quet réunit tous les participants dans
la salle de gymnastique où de nom-
breux discours furent prononcés.

A l'issue du repas, les invites pu-
rent, tout à loisir, visiter les nouvel-
les installations qui résolvent, de ma-
nière très heureuse, un des graves
problèmes de Chamoson, problème qui
avait passablement préoccupé les gé-
nérations précédentes.

Souhaitons que l'effort qu'a con-
senti Chamoson, effort cité en exem-
ple dans toute la Suisse, apporte en-
tière satisfaction à la population et
permette des récoltes abondantes et de
qualité, pour le plus grand bien de
tous.

ajl

Cambriolage
dans une entreprise

sédunoise
Les sachets de paie

des ouvriers volés
SION — Les ateliers de construction
métallique, situés dans « Les îles » à
Sion, et appartenant à l'entreprise Re-
vaz, ont été cambriolées en pleine nuit.
Les voleurs emportèrent notamment des
sachets de paie d'ouvriers et des bons
de voyage, pour une valeur globale de
2.500 francs. Dans le même tiroir , se
trouvait une somme cle 3.500 francs que
les malandrins n'ont pas aperçue.

Tombé d'un tas de planches
SION — Hier matin , l'ambulance Sier-
ro, alertée, a dû se rendre Sous-Gare, à
Sion, où séjourn e toute l'équipe qui
devait tourner le fameux film avec
Gregory Peck (Voir en page 8). Un
homme qui se trouvai t sur des plan-
ches, à la suite d'un faux mouvement,
a fait une lourde chute. Fort heureu-
sement le blessé fut plus légèrement
atteint qu 'on ne le croyai t de prime
abord , puisqu 'il ne souffrirait que d'é-
gratignures et de contusions.

Michel Vergère à Bâle
SION. — Le chanteur valaisan, Michel
Vergère, sera le 28 septembre 1966 la
vedette d'un gala de vedettes organisé
par Radio-Bâle, au Casino de Bâle.

Il interprétera 'trois nouvelles chan-
sons de sa composition. Il aura la chan-
ce d'être accompagné par les quinze
musiciens de Radio-Beromunster. L'é-
mission sera transmise le 7 octobre 1966
ou le 9 octobre 1966 sur les ondes alé-
maniques.

Une utile réalisation brigande
BRIGUE. — Si l'on veut sentir réelle-
ment « battre » le cœur de l'ancien
bourg brigand, c'est dans le quartier
de la « sennerei » qu'il faut se diriger.
Un quartier aux étroites ruelles, dans
lesquelles les enfants peuvent encore
« faire la dînette » sans risque d'être
dérangés par un mastodonte ou un bo-
lide quelconque de la route. Un quar-
tier, situé à l'ombre du château Stock-
alper, où l'on rencontre aussi de nom-
breux amateurs d'antiquités, interro-
geant les arcades décrépies, les murs
épais dont les matières laissent entrevoir
une construction qui n'est pas de notre
siècle, ce véritable Quartier latin de la
capitale du Haut-Pays est une espèce
de berceau de l'histoire. Mais à ce
« Montmartre » brigand , il manquait un
local approprié dans lequel, le voya-
geur puisse trouver un havre de paix
correspondant à l'ambiance locale.

Or, grâce à l'initiative des frères Har-
nisch ; c'est chose faite depuis hier. En
effet , d'une ancienne remise désaffectée,
les constructeurs, ont fait un sympa-

Collision :
quatre blessés

VIEGE — Quatre personnes ont ete
blessées samedi dans un accident sur-
venu sur la route cantonale à Turtig.
En effet, une violente collision s'est
produite entre deux machines pilotées
par Mlle Ruth Pfammatter , 29 ans, de
Bibrist (Argovie) et M. Marcel Nicolet.
49 ans, d'Eyholz.

Vers une prochaine
constitution d'un

conseil intercommunal
BRIGUE. — C'est avec un plaisir tout
particulier qeu nous sommes en mesure
de pouvoir annoncer que grâce à l'ini-
tiative de certaines personnalités du
Haut-Pays , un conseil intercommunal
— devant réunir cinq conseillers com-
munaux de chaque localité de Brigue ,
Glis et Naters — est en bonne voie de
constitution. A tour de rôle, ce comité
extraordinaire se donnera chaque année
un nouveau président et aura comme
principal objectif de discuter et de ten-
ter de résoudre les nombreux problèmes
qui préoccupent la quinzaine de milliers
d'habitants que comptent ensemble les
trois communes citées. Heureuse déci-
sion qui donnera l'occasion à ceux qui
formeront ce conseil de trouver une so-
lution favorable pour l'école secondaire
régionale la pollution des eaux, la des-
truction des ordures ménagères et le
plan de construction intéressant les trois
agglomérations.

ludo

L'Inalp en fête
VERNAMIEGE. — Samedi après-midi ,
en la fête de Notre-Dame des Neiges,
patronne de l'Inalp. Mgr Adam a pro-
cédé à la bénédiction de l'établissement
situé près de Vernamiège, et qui pourra
accueillir des familles entières pour les
vacances , à prix modiques.

Après la cérémonie et visite des lieux ,
Mgr Adam célébra la messe en plein
air. Parmi les personnalités on notait
la présence de M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral , M. Gaudard , président
du Grand Conseil , les membres des trois
comités régionaux de l'Inalp, soit Sion,
Sierre et Martigny, les conseillers com-
munaux Krammer et Perruchoud de
Sion, M. Pralong, préfet du district
d'Hérens, M. Henchoz, directeur des
aérodromes militaires, du conseil com-
munal de Vernamiège au complet, de
la direction des aumôniers de l'Inalp,
son promoteur le rvd chanoine de Preux ,
ainsi que tout le personnel , la direction
et les familles actuellement en séjour.

Après la messe, une réception a été
donnée dans un des salons. Le vin d'hon-
neur a été offert par la commune de
Vernamiège. Lors de cette réception ,
M. Roger Bonvin a prononcé un discours
suivi de quelques mots de Mgr Adam.

A noter que le 15 août , a lieu une ker-
messe au profit de celte institution.

A v i s
aux arboriculteurs

Nous invitons les arboriculteurs que
cela intéresse à venir assister à un trai-
tement antiparasitaire effectué au
moyen des installations de lutte contre
le gel

le mercredi 10 août 1966
à 5 heures (matin)

sur le domaine de l'Ecole d'agricul-
ture de Chateauneuf. La culture expé-
rimentale se trouve à l'est du domaine,
au nord de la voie ferrée (Golden , pal-
mette et buisson).

Ecole cantonale l'agriculture
Chateauneuf

truque mazot , réserve au public. Un éta-
blissement correspondant à l'ambiance
« montmartroise » du lieu, s'adaptant
parfaitement à l'endroit qu'on lui a dé-
signé et tout en étant un complément
touristique de la cité plutôt qu'une con-
currence quelconque.

Parmi les personnes présentes à l'i-
nauguration , nous avons remarqué MM.
Dellberg, conseiller national, Gertschen,
ancien préfet , Werner Perrig, Léandre
Venetz et Anton Franzen, conseillers
communaux et le Dr Marty, président
de l'office du tourisme local.

Parlant au nom de la municipalité,
M. Venetz, sut avoir les paroles appro-
priées à l'adresse des réalisateurs de
l'œuvre et rappela avec humour, au bon
souvenir de chacun la merveilleuse
« tante Emma » — la regrettée maman
des frères Harnisch —¦ qui des années
durant avait marque de son empreinte
la légendaire hospitalité que l'on ren-
contrait dans l'établissement qu'elle di-
rigeait dans ce lieu romantique. Parmi
les nombreux discours prononcés à cette
occasion, relevons l'intervention du dy-
namique Dr Marty qui insista sur l'im-
portance du rôle que pourra jouer cette
nouvelle et utile réalisation. En effet ,
dorénavant , Brigue n'aura plus rien à
envier dans ce domaine à d'autres sta-
tions touristiques d'égale importance.
Ses hôtes trouveront — grâce à ce ma-
zot — un lieu de rendez-vous pour les
hommes d'affaires, une salle à boire où
les meilleurs crûs du pays ont leur pla-
ce d'honneur, un centre gastronomique
où les spécialités de l'endroit seront
tout spécialement apprêtées et, le soir
venu , un endroit où l'on pourra se di-
vertir plus tard que 23 heures aux sons
d'un orchestre circonstancié.

Etant donné que cette magnifique in-
novation tourne une page de la vie tou-
ristique brigande, il était de notre de-
voir d'en parler et de dire toute notre
admiration à l'adresse de ses auteurs.

ludo

Tue au Cervin
AOSTE. — Dans la journ ée de samedi ,
un guide de Breuil , M. Camillo Pellis-
sier, âgé de 35 ans, montant au Cer-
vin par la voie Albertini , côté italien ,
a été ateint par une chute de pier-
res et tué sur le coup. L'alerte a été
immédiatement donnée, mais les héli-
coptères n'ont pu se rendre sur place
en raison de l'approche de la nuit.
Le corps sera descendu dans la vallée
aujourd'hui.

M. Pellissier, guide réputé que l'on
connaissait sous le nom de Camillotto,
avait plusieurs exploits à son actif ,
notamment à' l'Himalaya et au Cercle
polaire. Il avait déclaré, il y a quel-
ques jours, que la voie la plus sûre,
celle où il n'y avait pratiquement pas
de chute de pierres, était la voie Al-
bertini. Il devait y trouver la mort peu
après.

I PHEHASI
Du lundi 8 au jeudi 11 août

Anthony Quinn et Kirk Douglas, dan

Le dernier train de Gun Hill
Une histoire puissante et impitoyabl

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor - Vistavision

Lundi 8 et mardi 9 août. RELACHE

Lundi 8 et mardi 9 août RELACH1

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév

Un film de Michel Drach

Amélie ou le temps d'aimer
avec Marie-José Nat

Première vision

Lundi 8 et mardi 9 - 1 6  ans ié\
Un policier explosif !

F.B.I. contre l'œillet chinois
avec

Brad Harris et Dominique Bosehero

Aujourd'hui RELACHE

Du samedi 13 au lundi 15
Le justicier de l'Ouest

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 10 - 16 ans rév.

F.B.I. contre l'œillet chinois
Dès vendredi 12 - 16 ans ré\
Le masque de Scaramouche

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 11 - 16 ans rév.

F.B.I. contre l'œillet chinois
Dès vendred i 12 - 16 ans rév

Les ranchers du Wyoming

Aujourd'hui RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
Un Edgar Wallace choc ?
Le requin harponne

Scotland Yard
Du tout bon policier !

Aujourd'hui  RELACH1

Aujourd'hui RELACHE

f S I O N  1
16 au 28 août 1966

Ille Festival
de musique

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

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

à la Matze, Eglise de la Tri -
nité, Chapelle du Conservatoire.
Après chaque concert , correspon-
dance : Martigny - St-Maurice -
Montreux - Vevey - Lausanne -
Genève et Sierre - Brigue.
Renseingements et location :
Hallenbarter & Cie, rue des
Remparts, Sion. Tél. (027) 2 10 63
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MT 5 Wmv^ û .̂^^*! a iaL^a fKi *^̂ ™

Très belle fête à GRIME NTZ

M
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GRIMENTZ — Le cinquantenaire de
la Société de chant de Grimentz a été
fêté dans une grande liesse, avec di-
gnité ct une affluenec remarquable.
La manifestation avait du reste été
placée sous le signe de la foi puis-
qu 'elle fut ouverte par la grand-messe
sur l'esplanade de fête. Le Chœur de
Grimentz se devait de rendre à Dieu
ce premier hommage car son principal
rôle est précisément de rehausser les

||>|>H' I o ' u N SP arr i twRr | iWWW
Magnifique succès de la journée fédérale des gymnastes SKTSV

L'accueillant village de Glis a vécu, samedi et dimanche de magnifiques
heures sportives, placées sous le signe de la gymnastique. La section locale KTV
avait le périlleux honneur d'organiser la journée fédéral e des gymnastes aux
nationaux et à l'artistique faisant partie de l'Association suisse des gymnastes
catholiques. 150 concurrents ont pris part à cette manifestation qui s'est déroulée
sur une place spécialement aménagée pour l'occasion.

Championnat suisse d'ahlétisme

Les athlètes romands étaient aussi la...
De façon générale, ces championnats suisses ont été l apanage des athlètes

d'outre Sarine. Pourtant les représentants romands ont glané quelques beaux
succès. Nous pensons tout particulièrement au triplé des sprinters stadistes qui
enlevèrent les trois premières places du 100 m. hommes.

Il est clair que sous la férule de , • .,,
James Dave (qui a le droit de dis- 200 m. en égalant en 21 3 la meilleu-
puter les championnats suisses, puis- re performance nationale de la sai-
que domicilié depuis quatre ans chez son - Les autres épreuves tout en étant
nous) les Lausannois ont fait de réels intéressantes, n ont pas donne lieu à
progrès. Les résultats sont là pour le de grandes performances. Les athlè-
prouver.

14 NOUVEAUX CHAMPIONS
Un seul nouveau record national , ce-

lui de Fry Frischknecht au javelot
(44 m. 14) a été établi dans la jour-
née d'hier. En plus de ce record , le
meilleur résultat de la journée a été
réalisé par le jeune Lausannois Phi-
lippe Clerc , qui a gagné la finale du

Descloux :
il lui reste une chance

La Commission Interfédération a
décidé de donner une dernière chan-
ce à Jean-Louis Descloux et à l'é-
quipe du relais 4 x 100 m pour se
qualifier pour les championnats
d'Europe de Budapest. Pour ces
athlètes, clic a p-olongé le délai de
qualification jusqu 'au 21 août , au
soir du match Allcmasnc-Suisse de
Bâle. La Commission a estimé que
Descloux (400 m) et les sprinters
étaient actuellement en bonne con-
dition — ils l'on démmitré à Luga-
no — et qu 'il était juste de leur
donner une dernière chance. Tou-
tefois, les minima imposés devront
être réussis que dans des manifes-
tations officielles, tel' es la finale
du championnat suisse interclubs et
le match Suisse-Allemngne.

cérémonies religieuses. Manifestation
donc à la fois religieuse et profane
car c'est dans la même enceinte où
se déroulèrent par la suite les pro-
ductions qu'elle fut tenue. Le ciel fut
d'ailleurs de la partie ; le temps fut
clément à souhait et les nuages tami-
sèrent judicieusement la lourde cha-
leur qui pesait sur eux.

Cetlte magnifique fête emplit toute
la j ournée dès le matin par l'office

tes visant avant tout un titre natio-
nal. Quatorze concurrents ont réussi
à conserver leur bien alors que seize
autres ont été sacrés champions pour
la première fois.

ENCORE ET TOUJOURS
META ANTENEN

Chez les dames, comme prévu, la
Schaffhousoise Meta Antenen a été la
concurrente la plus en vue. Elle ajou-
ta deux nouveaux titres aux deux en-
levés samedi. Au saut en longueur,
elle triompha avec exactement la mê-
me distance que l'an dernier , 5 m 88.
Pour sa part , la Saint-Galloise Fry
Frischknecht se montra imbattable
dans les lancers. Au javelot , elle amé-
liora de six centimètres avec 44 m 14
le record national établi il y a qua-
tre ans par Christine Skrotzki.

LES RESULTATS
200 m. : 1. Philippe Clerc (Lausan-

ne) 21"3 — 100 m. : 1. Dave James
(Lausanne) 10"5 ; 2. Hans Hoenger
(Lausanne) 10"6 ; 3. Philippe Clerc
(Lausanne) 10"6 — Triple saut : 1.
André Baenteli (La Chaux-de-Fonds)
15 m. 01 — 400 m. : 1. Jean-Louis Des-
cloux (Berne) 47"4 (meilleure perfor-
mance de la saison). — Hauteur : 1.
Fredi Banz (Zurich) 2,00 m. — Per-
che : 1. Heinz Wyss (Berne) 4,40 m —
110 m. haies : 1. Klaus Schiess (Zu-
rich) 14"6 — 3 000 m. steeple : 1. Hans
Menet (Zurich) 9'04"4 — 1500 m. : 1.
Hansruedi Knill (Saint-Gall) 3'49"2 —
800 m. : 1. Hansruedi Mumenthaler
(Berne) l'50"5 — Longueur : 1. Roland
Sedleger (Dielsdorf) 7,20 m. — Poids :
1. Edy Hubacher (Berne) 15,50 m. —
DAMES - 200 m. : 1. Marianne Kern
(Zurich) 25"6 — 400 m. : 1. Bea von
Bueren (Bâle) l'01"2 — 80 m. haies :
1. Meta Antenen (Schaffhouse) 11"2 —
Javelot : 1. Fry Frischknecht (St-Gall)
44,14 (nouveau record suisse).

religieux au cours duquel se produisi-
rent successivement les chorales de
Randogne, la société jubilai re, la Chan-
son du Rhône et la maîtrise de Sierre.

M. le curé Rouiller célébra la mes-
se, accompagné de diacre et sous-dia-
cre. Le sermon de circonstance fut pro-
noncé par M. le chanoine Revaz, qui
exalta le chant grégorien et la poly-
phonie que la Société de chant de
Grimentz s'applique avec ferveur et
magnificence à apprendre et à exé-
cuter.

Les étapes suivantes du programme,
apéritif et dîner furent rapidement ex-
pédiées pour arriver au cortège et aux
productions sur la « patinoire ». Dans
le village toujours riant par ses touf-
fes de géraniums aux fenêtres et sur
ies madriers brunis, dans les venel-
les étroites et j oliment pavées, le cor-

Samedi soir, on notait la présence
de plus de 3 000 personnes dans la
halle de fête. Dimanche, nombreuses
étaient les personnes qui ont assisté
aux différentes disciplines sportives, au
cours desquelles on a remarqué la pré-
sence d'athlètes de valeur. Nombreux,
les fidèles ont suivi l'office divin de
circonstance. Durant le sermon, l'abbé
Werlen, secrétaire permanent des évê-
ques suisses s'adressa tout spéciale-
ment aux sportifs présents. Au cours
du banquet , le président de la com-
mune de Glis, M. Alfred Escher, sou-
haita la bienvenue aux participants
non sans oublier de relever le rôle
important joué par la gymnastique au
sein de la jeunesse surtout .

Un cortège, amené par la fanfare
locale et les tambours brigands, par-
courut la rue principale du village
pour se rendre sur l'emplacement de
fête. On notait la présence de plu-
sieurs autorités religieuses et civi-
les, parmi lesquelles nous avons re-
connu MM. Léo Guntern , conseiller
aux Etats ; Max Bûcher, prétef du
district qui, comme tel, prenait part
pour la première fois à une manifes-
tation ; Ferdinand Summermatter , pro-
cureur général et président de la KTV
valaisanne ; Alfred Escher, président
de Glis et ancien président du Grand
Conseil ; Mario Ruppen , juge instruc-
teur ; Alois Imhasly, député ; Zehn-
der, directeur du FO ; Xaver Hel-
fenstein , président central SKTSV.

Alors que les compétitions repre-
naient , le public se faisait de plus en
plus dense pour assister aux finales.
Notons pour terminer la parfaite orga-
nisation de cette manifestation à la-
quelle prit également part la section
locale ETV. Prouvant ainsi que, con-
trairement à ce que certains préten-
dent , il y a une possibilité d'entente
entre les deux grandes fédérations des
gymnastes suisses. C'est d'ailleurs un
des meilleurs arguments que nous re-
tirerons de cette magnifique journée.

Iudo

Championnats suisses cyclistes pour amateurs

S u r p r i s e  !...
Une surprise a été enregistrée au terme du championnat suisse sur route

pour amateurs, sur le difficile circuit de Binningen. La victoire est revenue
au sprint au jeune Bâlois Paul Koechli (18 ans), qui a devancé sur la ligne
quatre compagnons d'échappée, dont le double champion suisse et grand
favori Hans Luethi et le Genevois Bernard Vifian, vainqueur du championnat
suisse de poursuite vendredi soir à Lausanne.

LE CLASSEMENT
1. Paul Koechli (Bâle) les 176 km en

4 h 44'30" (moyenne 36.978) ; 2. Hans
Luethi (Zurich) ; 3. Bernard Vifian (Ge-
nève) ; 4. Leone Scurio (Zurich) ; 5.
Peter Abt (Bâle) tous même temps ; 6.
Martin Birrer (Brugg) à 21" ; 7. Daniel
Biolley (Fribourg) à 2'01" ; 8. Ruedi Ae-

tège se déroula dans l'entrain et l'al-
légresse de la Claire-Fontaine à Moi-
ry, Marenda et retour par la rue
basse de la Gougra vers la place. Les
sociétés passèrent à tour de rôle sur
le podium tandis que dans l'immen-
se assemblée se produisait un irrésis-
tible courant, tournant des tables aux
cantines, des jeux au podium, du po-
dium aux tables, comme le cycle du
vin dans la chanson.

Il nous est difficile de citer tous les
noms des artisans de cette fête mé-
morable. Disons pour être exact qu 'el-
le fut l'œuvre de toute la population
du village puisque les comités n'au-
raient finalement rien réalisé sans son
concours. Le cinquantenaire de la So-
ciété de chant de Grimentz restera
gravé dans les cœurs.

Paul Favre

Championnats suisses
de natation

Triomphe veveysan

Comme prévu, les championnats
suisses, à Baden , ont été dominés par
les nageurs veveysans, qui ont enlevé
quinze titres contre dix au SV Lim-
mat. Le nageur le plus titré a été
Pano Caperonis, qui est monté sept
fois sur le podium.

Le Vevey Natation a également éta-
bli deux nouveaux records suisses au
4 x 100 m quatre nages en 4'36"2 et
au 4 x 200 m libre en 8'56"9.

Crisinel et Regamey
iront aux

championnats du monde
Réuni à Binningen à l'occasion du

championnat suisse amateurs, le co-
mité national a établi la liste des cou-
reurs retenus pour les championnats
du monde. En voici la liste :

Professionnels. — Route : Ruedi
Zollinger, Paul Zollinger, Rolf Mau-
rer , Louis Pfenninger , Karl Brand,
Willi Spuhler , Auguste Girard, Hans
Stadelmann. — Remplaçants : Fran-
cis Blanc et Rudolf Hauser. — Piste :
Fritz Pfenninger (vitesse) et Willy
Trepp (poursuite).

Amateurs. — Route : Paul Koechli,
Hans Luethi, Peter Abt, Daniel BioIJ
ley, Leone Scurio, Jean-Paul Crisi-
nel, Henry Regamey, Ruedi Aebin
(les remplaçants seront désignés ul-
térieurement parmi ces huit cou-
reurs). — Piste : Hans Heer (pour-
suite).

Les éventuels stayers seront dési-
gnés à l'issue du championnat na-
tional de demi-fond, prévu pour mer-
credi à Zurich.

bin (Binningen) ; 9. Josef Richner (Aris-
tau) même temps ; 10. Michel Vaucher
(Lausanne) à 4'42" ; 11. Henry Regamey
(Sion) à 5'01" ; 12. Kaspar Heggli
(Root) ; 13. Kurt Rub (Leinstadt) mê-
me temps ; 14. Jean-Paul Crisinel (Sion)
à 5*28" ; 15. Rudolf Reichmuth (Ein-
siedeln) même temps.

Chute d'un balcon
MIEGE — Un accident qui aurait pu
avoir des conséquences graves s'est
produit à Miège où Mme Sylvie Fréli
tomba d'un balcon de quatre mètres
par suite d'une rupture de balustrade.
Contusionnée Mme Frily a été conduite
à l'hôpital . Son état ne paraît cepen-
dan t pas alarmant.

Décès
SIERRE — On nous informe du décès
de M. Louis Schôpf né le 2 novembre
1902. Son ensevelissement aura lieu à
Sierre lundi à 10 heures à l'église Ste-
Catherine.

t
Monsieur Arthur MATHEY, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Roger MATHEY -

LUGON-MOULIN et leurs enfants, à
Finhaut ;

Madame et Monsieur Hervé SCHMID-
MATHEY et leurs enfants, à Bioley-
Orgulaz ;

Monsieur et Madame Marc MATHEY-
LOUDE et leur fils , au Mont-Péle-
rin ;

Madame et Monsieur Robert PAS-
QUIER-MATHEY et leur fille, ¦ à
Vevey ;

Mademoiselle Bernadette MATHEY à
Finhaut ;

Madame Vve André COQUOZ et son
fils, à Finhaut ;

Madame Vve Laurent COQUOZ, ses
enfants et petits-enfants, à Finhaut
et Vernayaz ;

Madame et Monsieur Aristide HUGON,
leurs enfants et petits-enfants, à
Finhaut, Châtelard et Martigny ;

Monsieur et Madame Benoît COQUOZ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Finhaut ;

Madame Vve Anastasie MATHEY, à
Finhaut ;

Monsieur et Madame Oscar MATHEY,
leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Céline MATHEY

NEE COQUOZ

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , belle-mère, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante et marraine, enlevée
à leur tendre affection le 7 août 1966
dans sa 64e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Finhaut, le mardi 9 août 1966, à
10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Laurent COQUOZ

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont pris
part à sa cruelle épreuve, soit par leur
présence, leurs dons de messes, leur en-
vol de fleurs et de couronnes, leurs
messages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.
Elle remercie spécialement :

L'aumônier de la Colonie Eden, à Gié-
troz.

La direction et le personnel du che-
min de fer Martigny-Châtelard.

Les douaniers de Chêtelard-frontière.
Le gendarme Crittin du poste de Châ-

telard.
La société de tir Saint-Sébastien de

Finhaut.
Les vétérans cantonaux de tir.
La classe 1951 de Finhaut.
Le docteur Gard , à Martigny.
La population de Châtelard
ainsi que toutes les personnes dévouées

qui nous ont aidés et soutenus lors
des recherches.
Finhaut et Vernayaz, août 1966

t
La famille de

Monsieur
Joseph BONVIN

remercie toutes les personnes qui se
sont associées à son deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Un merci tout particulier va à la
Société de chant de Lens et à la
« Cible ».
Lens, août 1966.
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La continuelle intransigeance d'Hanoï prolonge

Les Etats-Unis n'ont l'intention
la Chine communiste, ni de détruire
ritoire nord-vietnamien, affirme M.
à la Défense, dans un article publié
Mexico.

Le quotidien avait adressé à M. McNamara un questionnaire portant sur

INU TILEM ENT la guerre au VIETNAM

Encore la montagne
SAMEDAN (Grisons) — Un accident
de montagne qui a fait un mort et
un blessé gravement atteint s'est
produit, dimanche matin, sur la
Drusenfiuh, entre le Praettigau et
le Montafonertal, dans la région
frontalière Grisons-Autriche.

Deux alpinistes de Ragaz-les-
Bains (Saint-Gall) ont fait une chu-
te, alors qu'ils effectuaient l'ascen-
sion des « Trois Tours » et cela pour
une cause qui n'est pas encore éclair-
cie. Le gardien de la cabane de Li-
nau, qui se trouve sur territoire au-
trichien, a immédiatement donné
l'alerte à la garde aérienne suisse
de sauvetage qui a ramené les deux
alpinistes dans la vallée au moyen
d'un hélicoptère. L'un des alpinis-
tes, M. Oswald Buerer, 20 ans, de
Ragaz-les-Bains, avait malheureu-
sement succombé entretemps à ses
blessures, au marnent de l'arrivée
des sauveteurs. Son camarade, éga-
lement blessé, a été transporté à
l'hôpital cantonal de Coire.

Le chauffeur du car
était ivre

KREUZLINGEN — Samedi soir, un car
français, avec 49 passagers, se pré-
senta à la douane de Kreuzlingen-
Emishofen, pour entrer en Suisse. Mais
on devait constater que le chauffeur,
âgé de 36 ans, Alsacien, présentait tous
les symptômes de l'ivresse : un con-
trôle fit apparaître un taux d'alcool
de 2 pour mille. Il fut aussitôt prié de
quitter son véhicule, qui se vit refu-
ser l'entrée en Suisse. Le voyage s'est
poursuivi dimanche, sur Strasbourg,
mais c'est un autre chauffeur qui con-
duisait.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllillHIIIIIH ^

Comment échapper
à son séducteur

g LUCERNE — Le village de Root (LU), a vu se passer un accident peu s
g banal. Une jeune femme, au volant d'une voiture, est soudain sortie de §
|j la colonne où elle se trouvait, a dépassé la voiture qui se trouvait devant ^= elle, puis est entrée intentionnellement en collision avec une autre voiture. 1
H Ensuite de cela, elle poursuivit sa route jusque dans un jardin, alors que §j
H la voiture tamponnée se renversait sur le côté. =
s L'automobiliste fautive appela la police, en annonçant qu'elle avait i
= causé un accident. Elle expliqua son geste par la suite : elle avait quitté §
_\ son mari, pour suivre son ami en Allemagne, y travailler et vivre avec H
H lui là-bas. En cours de route, cette personne se repentit de sa décision g
H et voulut rebrousser chemin. Mais l'ami ne l'entendait pas de cette oreille : =
g il sortit un pistolet de sa poche, et obligea sa « conquête » à poursuivre sa g
H route. La jeune femme causa donc l'accident pour échapper à son trop =
= pressant séducteur, qui fut arrêté aussitôt. Les dégâts matériels s'élèvent g
g à 5500 francs. H

lilllllllllllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllliUlll!̂

© DRAME DE FAMILLE

WATERBURY (Connecticut) — Sa-
muel Sepulveda, 29 ans, a tué diman-
che matin ses quatre filles âgées de
18 mois à six ans en leur tranchant
la gorge avec son rasoir. Il s'est en-
suîte donné la mort après avoir mis
le feu à sa maison.

•Avant de mourir Sepulveda s'est at-
taqué à sa femme âgée de 22 ans. Elle
a réussi à s'enfuir mais elle est griè-
vement blessée.

Il semble qu'une querelle de ména-
ge ait été à l'origine du drame.

• INCENDIE D'UN DEPOT

SCHWEIZERHALLE (BL) — Un in-
cendie a éclaté dimanche dans un dé-
pôt des Salines de Schweizerhalle (BL).
Les dégâts sont importants. Les cau-
ses du sinistre sont encore incon-
nues.

Le signal d'alarme a alerté , peu après
19 heures, des employés de la fabri -
que, qui habitent tout près des ate-
liers. D'épais nuages de fumées s'éle-
vaient déjà dans le ciel, et les pom-
piers de Schweizerhalle et de Prat-
teln, aidés des services de défense
contre le feu d'usines voisines, ont
combattu le sinistre , qui a été maîtri-
sé au bout de deux heures.

m de se livrer à des actes hostiles contre
le régime d'Hanoï, ni de s'emparer du ter-
Robert McNanamara, secrétaire américain
hier par l'influent journa l « Excelsior » de

cette agression, l'intransigence d'Hanoï
prolongera sans nécessité la guerre, les
pertes de vies humaines et le gaspilla-
ge de ressources des deux côtés.

« En ce qui concerne la Chine com-
muniste, a poursuivi le secrétaire à
la Défense, c'est de convaincre clai-
rement ses dirigeants que nos objec-
tifs au Vietnam sont limités. Nous
avons fait tout notre possible, sur le
plan militaire comme sur le plan di-
plomatique, pour établir clairement
que nous ne voulons commettre aucun
acte hostile contre la Chine commu-
niste et que nous ne voulons ni détrui-
re le régime de Hanoï ni nous em-
parer de son territoire. Il n 'y a pas
de raison pour que la Chine commu-
niste s'engage dans la guerre du Viet-
nam. »

LA « PRAVDA » :
LE VIETNAM RENFORCE

L'UNITE DU MOUVEMENT
COMMUNISTE

MOSCOU — « Le Politbureau du parti
communiste et le gouvernement de
l'URSS ont ordonné aux autorités com-
pétentes soviétiques de prendre tou-
tes les mesures pour soutenir l'héroï-
que peuple vietnamien et lui appor-
ter l'aide économique et militaire né-
cessaire afin de repousser l'agression
américaine », écrivait hier matin la
« Pravda ».

Le journal soviétique déclare que
le mouvement de solidarité avec le
Vietnam qui se développe dans les pays
communistes est « le mot d'ordre prin-
cipal des millions de communistes sur
la terre. »

« L'esprit international des commu-
nistes, conclut la "Pravda", se mani-
feste maintenant avec une force écla-
tante dans ce mouvement de solida-
rité. C'est dans la lutte contre l'agres-
sion criminelle de l'impérialisme amé-
ricain que ' se renforce l'unité du mou-
vement communiste international, du
mouvement de libération nationale et
celle de toutes les forces révolution-
naires et anti-impérialistes. »

# MYXOMATOSE DANS LE CANTON
DE GENEVE

GENEVE — On a découvert deux
nouveaux foyers de myxomatose dans
le canton de Genève : un à Satigny et
l'autre à Conifignon. 120 lapins ont dû
être abattus. Les mesures de désin-
fection qui s'imposent ont aussitôt été
prises.

Les «bonnes raisons » de Nasser
LE CAIRE — « II eriste dan s le pays un parti réaction- de l'Arabie séoudite, le président Nasser a ajoute : « Si
naire clandestin », a déclaré samedi le prés ident Nasser j' autorisais l' existence de deux partis socialistes, ces
dans un discours prononc é à Alexandrie devant les étu- deux partis se détruiraient. I ls  auraient en face d' eux
diants égyptiens pou rsuivant leurs études à l'étra nger. le parti réactionnaire, dont les membres serrent les

« Ce parti réactionnaire est formé de personnes qui rangs et qui pourraient, avec l'aide de nos ennemis de
se connaissent, qui n'ont pas été liquidées mais qui l' extérieur, épanouir et menacer la révolution. Cest la
doivent l'être », a poursuiv i le chef d 'Etat égyptien, qui , raison pour laquelle il est impossible de revenir au
s'attachant à jus t i f i e r  l' existence d' un seul parti en RAU , régime des partis. »
a poursuivi : « Si j' autorisais l' existence de ce p arti Le président Nasser a enf in  parlé <t des pressions
réactionnaire et capitaliste , les services de renseigne- économiques dont l'Egypte est l'objet ». « Depuis l'année
ments américain commenceraient aussitôt à le noyau- dernière, a-t-il dit, nous savions que les Etats-Unis
ter. » allaient mettre f i n  à leur aide alimentaire, c'est la rai-

Parlant ensuite de l'« Organisation des frères mu- son pour laquelle nous avons prolong é de deux ans
sulmans » implantée dans le pays et dont les membres le deuxième plan de développement prévu pour cinq
sont des agents du Pacte de Bagdad, ou du CENTO ou ans. »

un certain nombre de points de l'actualité américaine et mondiale, et qui lui
demandait notamment quelles étaient ses plus graves préoccupations à l'égard
du Vietnam et de la Chine populaire.

« Pour le Vietnam, c'est que le Vietnam du Nord ne reconnaisse pas l'inuti-
lité de son agression permanente contre le Sud-Vietnam, a répondu M. McNa-
mara. Etant donné que nous sommes inébranlablement disposés à faire face à

PEKIN :
409ème AVERTISSEMENT

Les eaux territoriales de la Chine
populaire ont été violées hier à trois
reprises par un navire de guerre amé-
ricain, à l'ouest de Chungwu et de
Tungshan (province de Fukien). L'a-
gence Chine Nouvelle indique d'autre
part que l'espace aérien chinois a été
également violé par deux avions qui
ont survolé, le premier, l'île de Ha'nan
(province de Kwangtung), et le deu-
xième, les îles de Hsisha, dans la
même province.

Le ministère chinois des Affaires
étrangères a, en conséquence, adres-
sé aux Etats-Unis son 409ème « aver-
tissement sérieux ».

Faits et méfaits du week - end
# 50 INJURES EN 3 MOIS :

750 MARKS
HAGEN (Rhénanie-Westphalie) — Le

tribunal de Hagen vient de rendre une
sentence qui comblera d'aise les ma-
ris allemands : il a condamné une
épouse acariâtre à une amende de 750
marks pour avoir adressé à son mari
50 injures en l'espace de trois mois.
Bien plus, c'est le mari qui encaisse
le prix de ces écarts de langage.

Les injures prononcées étaient soi-
gneusement consignées sur un « livre
d'insultes » établi par les époux.

© CONDAMNATION DE DEUX
ECCLESIASTIQUES
A GDANSK

VARSOVIE . — Un tribunal de
Gdansk a condamné un moine béné-
dictin à 4 ans et un prêtre catholique
à 2 ans et demi de prison, pour avoir
tenté de faire passer à l'ouest une
ressortissante tchécoslovaque et sa fil-
le. Selon le journal « Glos Wybrzeza » ,
les condamnés sont le moine Wojciech
Rostworowski, 56 ans, d'un couvent
de Tyniec, près de Cracovie, et le
prêtre Mieczyslaw Priebe, de Gdansk.
Rostworowski fut en outre condamné
à une amende de 30 000 zlotys (5 500
francs).

# APPEL DU PAPE
AUX AUTOMOBILISTES

CASTELGANDOLFO — Le pape
Paul VI s'adressant dimanche en sa
résidence d'été de Castelgandolfo à
des pèlerins, a parlé de la sécurité
sur les routes. U a déclaré qu'il s'agis-
sait-là d'un problème complexe et gra-
ve qui intéressait tout le monde. II.
a remercié les autorités d'avoir lancé'
des campagnes de sécurité routière et
a fait appel aux automobilistes, leur
demandant d'observer strictement, sur-
tout pendant la saison des vacances,
les prescriptions du trafic. Il a en-
suite invité ses auditeurs à se sou-
venir dans leurs prières « de ceux
qui sont tués sur la route, des bles-
sés, des survivants et de ceux qui
sont restés à la maison ».

#> ITALIE : 9 MORTS
ROME — Deux graves accidents de

la route se sont produits dimanche
en Italie. Dans le premier, une voi-
ture et un bus sont entrés en colli-
sion aux environs de Naples. Cinq per-
sonnes ont été tuées. Dans le second
accident, une voiture s'est jetée con-
tre le parapet d'un pont près de Forli,
dans le nord de l'Italie. Quatre per-
sonnes ont perdu la vie.

FORTES PERTES AMERICAINES

SAIGON — L'aviation américaine a
connu dimanche l'une de ses journées
les plus meurtrières depuis le début de
l'offensive aérienne contre le Nord
Vietnam.

Le porte parole militaire américain
a reconnu dimanche soir la perte de
six appareil s dont cinq ont été abattus
dans la seule région de Haiphong.

Deux pilotes seulement ont été « sau-
vés », cinq autres pilotes ou membres
d'équipages sont portés disparus.

Parmi les six appareils abattus par
la DCA, cinq étaient des F-105 « Thun-
derchiefs ».

# LE PRIX « DAVID D'OR »
TAORMINA — Le prix « David

d'or » décerné au film « Africa Addio »
de Jacopetti au cours du Festival in-
ternational du cinéma n'a pas été re-
tiré par le producteur et le metteur en
scène pour protester contre le départ
du ministre des spectacles qui aurait
dû assister à la manifestation. Etant
donné que le règlement prescrit que
les prix doivent être retirés personnel-
lement par les lauréats, le « David
d'or » restera entre les mains des or-
ganisateurs de la manifestation.

# LE PERE D'ADAMO SE NOIE
RAGUSE — Le père du chanteur

Salvatore Adamo, M. Antonio Adamo,
âgé de 47 ans, a péri noyé aujour-
d'hui alors qu'il se baignait sur une
plage de Raguse, en Sicile.

M. Adamo, qui demeurait à Jem-
mappes (Belgique), était venu pour af-
faires à Raguse d'où il est originaire.

Le jeune chanteur, qui se trouvait
à Biarritz est aussitôt parti pour la
Sicile.

Londres : remaniement
du cabinet britannique
LONDRES — Un profond remaniement du cabinet britannique aurait lieu an
mois d'octobre prochain, avant la reprise des travaux parlementaires, telles sonl
les rumeurs circulant avec insistance à Londres et qui trouvent un écho hier
matin dan « L'Observer » et le « Sunday Times ». Ce remaniement concernerai!
notamment MM. Stewart, ministre des Affaires étrangères, George Brown, vice-
premier ministre et ministre des Affaires économiques et sociales dont la récente
démission avait été refusée par M. Wil-
son , James Callaghan, chancelier de l'é-
chiquier, Richard Crossarn, ministre du
logement, Herbert Bowden, président
et leader de la Chambres des Com-
munes.

Selon les deux journaux , M. George
Brown serait transféré au Foreign Of-
fice et son ministère serait confié à
M. Crossman. M. Roy Jenking à pré-
sent ministre de l'intérieur, serait nom-
mé chancelier de l'échiquier alors que
M. Callaghan aurait la présidence de
la Chambres des Communes.

Le « Sunday Times » estime que
l'ajournement, annoncé samedi soir par
Downing Street, du voyage de M. Wil-
son en Inde, ne vient que confirmer
les changements importants qui auront
lieu au sein du gouvernement.

Un avion s'écrase
aux Etats-Unis

| KANSAS CITY (Missouns) — Un
s avion de la Compagnie « Braniff »
| s'est écrasé près de Falls City (No.
= braska) dans la nuit de samedi à
1 dimanche.
i Les corps déchiquetés de 38 pér-
il sonnes ont été retrouvés dans les
1 décombres de l'avion qui transpor-
1 tait 37 passagers et 4 membres d'e-
1 quipage.
g Les enquêteurs du bureau de l'aé-
1 ronautique civile sont arrivés sur
= place et examinent les débris de
1 l'appareil , un bi-réacteur BAC-111
§ de fabrication britannique.
g De nombreux témoins qui avaient
= vu une « boule de feu » dans le ciel,
1 peu avan t la catastrophe, ont dé-
1 claré qu 'un violent orage s'était a-
1 battu dans la région juste avant que
H l'avion ne s'écrase,
g L'hypothèse a donc été émise que
s l'avion a été frappé par la foudre
g avant de s'abattre dans un champ,
|f à une centaine de mètres de la fer-
H me de M. Tony Schwang. Ce der-
g nier a déclaré qu 'il avait vu l'ap-
j§ pareil tombe*- en flammes avant de
g s'écraser et d'exploser, ce qui ten-
g drait à confirmer cette hypothèse.
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O FUITE A L'OUEST
BERLIN — Deux gardes-frontière

orientaux sont passés à Berlin-Ouest
dans la nuit de dimanche, en unifor-
me et avec leurs armes. Un soldat et
un caporal âgés respectivement de 19
et 21 ans, ont franchi les réseaux de
fils barbelés dans le sud-ouest de la
ville après avoir mis hors d'usage le
système de réflecteurs frontaliers en
créant un court circuit.

• DU RIZ ESPAGNOL
POUR L'U.R.S.S.

MADRID — On apprend dans les
milieux commerçants que l'Espagne
est sur le point d'envoyer en Union
Soviétique une livraison de 5 000 ton-
nes de riz. Cette opération qui sera
encore suivie d'autres livraisons d'ex-
portateurs privés à destination de dif-
férents pays d'Europe et d'Asie , épui-
sera les réserves de riz qui se trou-
vent à Séville. Il y a une année, les
excédents de riz de la région de Sé-
ville s'élevaient à plus de 40 000 ton-
nes.

Grève des transports en Italie
ROME — 150.000 employés des trans-
ports en commun ont commencé di-
manche à minuit (heure locale) une
grève générale de 24 heures dans toute
l'Italie.

Cet arrêt de travail ,auquel ont adhé-
ré les cen trales syndicales de toutes
tendances politiques, a été décrété pour
appuyer des revendications portant sur
le renouvellement des conventions col-
lectives.

. Des services d'urgence, assurés par
les administrations publiques et les au-
torités militaires, sont prévus.

Production d'avions
de transport géants

WASHINGTON — On annonce offi-
ciellement dimanch e à Washington que
le président Johnson a décidé de don-
ner la priorité à la production d'avions
de transport supersoniques géants.

Deux entreprises — Loockheed et
Boeing — travaillent à la construction
de cet appareil de transport qui doit
transporter au moins 400 passagers à
la vitesse de plus de 1.900 km à l'heu-
re. Cet avion serait ainsi plus ranide
que son pendant anglo-français « Con-
cord e ». L'Union Soviétique travaille
de son côté à un projet similaire.

En accordant à ce projet un statut
de priorité, le président Johnson veut
apparemment éviter que dans la cons-
truction de ces avions géants, les Etats-
Unis ne soient dépassés par d'autres
pays.




