
GRIMENTZ EN FÊTE

GRIMENTZ — Samedi et dimanche
s'est déroulée, à Grimentz, la fête al-
pestre d'été. Rarement fête populaire
n'a si bien porté son nom. Tous étaient
concernés, chaque habitant a mis la
main à la pâte et si le succès est venu
11 en était d'autant plus méritoire.

DES COSTUMES DE MONTAGNARDS
DANS UN VILLAGE DE

MONTAGNARDS

Ce village, on l'a dit et redit, grâce
à la volonté d'un président, grâce aussi
à la volonté de ses habitants, est resté
et demeure un chef d'œuvre et un
témoignage vivant de la vie de nos an-
cêtres.

Dans le vocabulaire du montagnard,
le mot « joli » n'existe pas. U est trop
léger. Griimentz n'est pas joli, il est
beau, et la nuance est de taille, car le
bois, noir et buriné par le temps, les
madriers qui s'imbriquent et s'amaiga-
nient, finissent par donner une assu-
rance tranquille.

Et alors, là , tout près des monta-
gnes, dans ce vieux bourg, un cortège
a défilé : « Fifres et tambours », par-
ticularité du Val d'Anniviers, jouant
des airs à la fois vifs et contrastés,
Fanfare de Vissoie, à l'uniforme taillé
dans le drap du pays, filles du Choeur
mixte, Echo de Moiry, aux costumes
sombres et clairs, armaillis, lutteurs,
tous ont défilé dans les rues, ne dis-
putant pas la place aux automobiles,
mais foulan t un pavé ami.

DE LA LUTTE
AU LANCER DE DRAPEAU

Sur la patinoire, avec le village pour
toile de fond , tous les touristes, les va-
canciers ont pu goûter aux joies sim-
ples de la fête alpestre. Ils ont vu la
force rude de nos lutteurs, tirant, souf-
flant, rombant, couverts de sciure et
de sueur. Ils ont admiré cet effort tou-
jours contrôlé de la lutte puissante et
amicale où, adversaires de 5 minutes,
tous s'estimeftt et sont che%^aleresques.
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Il a vibré ce public, à l'attrait des
lanceurs de drapeaux qui, manœuvrant
l'emblème à courte hampe, ont montré
calme et virtuosité. Et puis, il y a le
fond sonore, ce qui orée l'ambiance.
Voir les lutteurs et entendre le cor des
Alpes peut certainement provoquer
chez l'étranger une certaine joie.

Cependant, il ne faudrait pas omet-
tre la fanfare de Vissoie, les Fifres
et tambours de Grimen'tz, le Jodler-
Club Alpenrôsli de Sierre, le Chœur
mixte qui, par leur tenue et leurs
productions, ont charmé les yeux et
enchanté les oreilles.

RESULTATS LUTTE
Catégorie C

1. Folliin René, Saxon 28 pts
2. Terrettaz Pierre, Conthey 27,90
3. M«ilhit Jean-M«arie, Saxon 26,50
4. Grichting Benno, Sierre 26,50

Catégorie A
1. Martinetti Et., Martigny 39,70 pts
2. Pierrot Francis, Martigny 38,20
3. Martinetti Raphy, Martigny 38
4. Udry Guy, Savièse 37,50
5. Dubuis Emile, Savièse 36,90
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VICTOIRE DU VALAISAN I *̂ ^H INCENDIE
Richard Truffer | I CRIMINEL
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L'appointé Richard Truffer a gagné, à Bremgarten, le EB^! *sfc _ 
^  ̂

samedi, dans le couran t de l'après- '
troisième pentathlon militaire de la saison. A l'issue de cette I 

^^_, f  =ift________l__lÉ_llB 7 ^^N&v HT midi, la ferme de M. Albert Messer,
épreuve, l'équipe suisse pour le championnat du monde de la I B 1 JE ^ *ï 

à Agriswil . Le feu a complètement

App. Richard Truffer (Sion >. cpl. Rudolf von Niederhau- t̂§ÉÉ*EIïJi 
'" '"̂  ̂ dCS flam.mes' lf_s li ,IRlras S«

Schmid (Losone) et lt. Adolf Mayer (St-Gall). ginaire d'Agriswil a été immédiate-

Pentathlon militaire : 1. app. Richard Truffer (Sion), ¦ tenant des propos incohérents. Ces
4.406 points. 2. cpl. Rudolf von Niederhausern (Nidau), 4.218. lo^û un ^

u^hî r̂ 
COnHrmés'

(Baden), 4.176. 5. sgt Benedeicht Hadorn (Viège), 4.151. 6. ferme de M. Messer, ne causant
sgt Hans Frischknecht (St-Gall), 4.136. 7 ^F4 he«reusement aucun dégât. Le

Notre photo : le vainqueur passant un obstacle. ' "̂ "^V^iiS 
SSa. 
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En présence de personnalités et d'une foule nombreuse

UNE CROIX INAUGURÉE AU MONT-NOBLE (2654 m)
MASE — Hier, une belle croix de mé-
lèze décorée et fleurie a été scellée au
sommet du Mont-Noble qui domine ia
vallée du Rhône à l'entrée du Val d'Hé-
rens, aux confins des communes de
Mase, Nax , Vernamiège et Grône. Pré-
vue pour le 30 octobre 1966, la pose de
cette croix dut être reportée, les con-
ditions atmosphériques s'étant aggra-
vées. Ce renvoi ne changea en rien l'en-
thousiasme des initiateurs. Cette atten-
te fut largement récompensée par le
succès remporté à cette inauguration.

Dimanche matin la croix, fleurie de
roses rouges, fut chargée sur une jeep.
Suivait la voiture dé Mgr Adam et
toutes les autres, fleuries en signe d'al-
légresse. Arrivée au Planmont (2300 m)
la croix fut chargée sur le dos des
hommes et des jeunes, gens. Le pèleri-
nage, sous ia conduite spirituelle de
Mgr Grand , chemiina gentiment clans
la montagne en d'hfecbion du col de
Cou, puis du Mont-Noble. Suivant le
sentier étroit entre les pierriers et les
névés, les pèlerins, hommes, enfants et
femmes, don t quelques unes avaient
mis le costume de la Vallée, tous
priaient. Plus de 500 .personnes sui-
vaient la croix.

AU SOMMET

Vers 10 h 30, la file indienne arriva
au sommet du Mont-Noble. La croix
fut csellée et vénérée. ¦ La sainte mes-
se, avec homélie, fut . célébrée par Mgr
Adam. Le chœur mixte Ste-Cécile, de
Mase, sotis la direction du professeur
Gérard Follonier, cH^ta 

la messe dont
la fin se termina-'-pef un magnifique
« Seigneur, accorde ton 'secours.».

Selon le vœux de Mgr chacun pas-
sa devant la croix pour la baiser.

Cette journée, en même temps qu'une
fête joyeuse, au milieu de l'été, fut
également un hommage à la sainte
croix. Dans le oadre de l'année de la
foi, une place d'honneur a été réservée,
durant la cérémonie, aux jeunes gens
et jeunes filles.

NOMBREUSES PERSONNALITES

Cette cérémonie fut rehaussée par
la présence d'une trentaine de person-
nalités, dont nous nous permettrons
de signaler : l'«abbé Pannatier, curé du
Bouveret, MM. les présidents et anciens
présidents M«arcel Rossier, de Mase, Fa-
vre, de Bramois, Alfred Gilloz, de Sion,
Marcel Favre, de la Société de déve-
loppement de Nax et le doyen de Mase,
M. Martin Rossier qui, avec ses 80 ans,
a grimpé le Mont-Noble.

L'initiative de cette croix est due
aux jeunes de Mase et plus particuliè-
rement au rvd curé Martial Moix. C'est
à lui surtout que revient cette réussite.

Signalons aussi le maître menuisier qui neur Sylva in . Vuistiner, ds St-Martin.
a taillé la croix : M. Emile Torrent, de Toute la population apporta une part
Miase. Le constructeur fut l'entrepre- très active à cette réalisation.
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Ci>pyr_ _[ht by Cosmosprcsi

Charles-Henri Leprée avait à cette époque quarante-quatre
ans. C'était un bel homme, un peu lourd , de manières polies, et
qu'on sentait avoir été bien élevé quoiqu'avec un certain petit
côté peut-être un peu provincial et conventionnel. Sa femme était
pendue à lui , exigeante, faisant sur lui , à chaque instant , acte de
possession. Mon fiancé était un avocat connu. Vous voyez le
quatuor ?

Maintenant, avant d'en revenir à ce jour-là et à vous raconter
comment les choses se passèrent, il .me faut vous dire qui était —
ce que j'ignorais alors — l'homme qui se dressa devant moi, puis-
que vous savez et avec précision, qui j'étais, moi...

Je . pensai, à cet instant, que Mme Disckiewicz allait me
retracer de Leprée une jeunesse que je connaissais. Il n'en fut
rien : il ne l'avait probablement que peu renseignée sur une partie
de sa vie où il n 'était encore qu'un adolescent ; ce que j'en avais
appris lors de mon enquête à Roubaix et à Lille, son comportement
avec Pfister, ses camarades, lui échappait. Si elle y fit allusion,
ce ne fut que superficiellement, disant simplement, ce que je
savais déjà, et peut-être mieux qu'elle, de quelle famille il était
issu, où il était né, où il avait fait ses études. Elle me mena ainsi
ju squ'à son mariage.

— Ainsi, continua-t-elle, alors qu'il faisait un stage au labo-
ratoire de Lille, Leprée, présenté à Mademoiselle Germaine — Anne
Disckiewicz ne savait même pas que celle-ci, en réalité, s'appe-
lait Apolline — à Mademoiselle Germaine Taupin-Devalois, lui
plut et l'épousa. Charles-Henri ne me dit pas à i'aidé de mots crus
ce qui l'avait poussé à cette union, mais avec cette sorte de cynis-
me ingénu, d'inconscience qui est la sienne et qui n'a rien à voir
avec un nécessaire besoin de sincérité, il 9e laissa aller, peu à peu,
à m'en donner les mobiles que je n'ai pas de raison de mettre en
doute car Us ne sont pas à proprement parler à son avantage, ne
cherchent pas à peindre de lui une image particulièrement flat-
teuse. Je dois dire que, quoi qu'il en fût, il se conduisait bien avec
sa femme. Il était courtois, prévenant même avec elle. Je sus
plus tard que déjà de menus drames avaient éclaté entre eux,
à propos de certaines liaisons passagères que Charles-Henri
avait eues et dont elle avait été avertie, mais rien ne pouvait
alors laisser supposer entre eux une mésentente et surtout pas
de sa part à lui un état quelconque de sujétion à l'égard de
celle qu'il avait épousée.

Ils étaient mariés depuis déjà pas mal d'années, dis-je
Cela est exact.

— Et ils n'avaient pas d'enfants.
— Ni l'un ni l'autre ne cachaient que leur couple ne pouvait

en avoir. Et Germaine précisait que cela n'était pas du fait de
son mari mais du sien. Elle parlait d'en adopter un un jour ,
à qui reviendrait sa fortune, considérable à présent, puisque,
trois ans à peine après le mariage du couple, Mademoiselle Tau-
pin-Devalois avait hérité, de ses parents morts à six mois d'inter-
valle l'un de l'autre, les parts de fondateur que ceux-ci possédaient
dans les usines et les peignages les plus importants d'une région
où les Taupin sont rois.

— Ainsi, très peu de temps après leur mariage, les Leprée
étaient devenus riches ?

— Très riches. Mais connaîtriez-vous, pour souligner cela,
l'existence de leur contrat de mariage?

Je lui avouai que, voyageant à Lille et y rencontrant des
personnes qui avaient connu M. et Mme Lepré% lorsque ceux-ci
étaient jeunes, ces dernières n'avaient pas été sans faire état
du refus de M. Leprée père de signer un tel document que le
fils, malgré tout, avait entériné, chevaleresquement sans doute.

— Je vois, dit Madame Anne Disckiewicz, que vous avez
déjà cherché à savoir et que vous vous êtes adressé aux sources.
Pour ipoi, je n'ai eu qu'un seul informateur. Dites-moi si ce que je
vous raconte concorde avec vos renseignements ?

Je le lui confirmai et que j'avais eu connaissance d'un contrat
léonin et des clauses de celui-ci.

— Vous comprendrez donc, dit-elle, que Madame Leprée ne
refusant rien à son mari ni celui-ci rien d'elle, et cela surtout à
partir du moment où elle fut en possession de sa fortune entière,
il se trouva en quelque sorte enchaîné à sa femme par la clause
que vous avez vous-même mentionnée et qui l'obligeait, en cas de
rupture de mariage, au remboursement de toutes les sommes dé-
pensées par son épouse à son profit pendant la durée de l'union.

— Mais, dis-je, il a fallu pour cela qu'elle conservât justi-
fication de toutes celles-ci.

— Ne doutez pas qu'elle l'ai fait. Pour moi, et quoique Leprée
ne m'ait pas toujours dit la vérité, je sais qu'il n'a pas menti
sur ce point.

— Ce pourrait donc etre une excuse ?
— Evidemment. Mais vous avez prononcé le mot «excuse» ?
Je balbutiai qu 'il n 'était peut-être pas le terme exact que

j'eusse dû employer. Elle eut un curieux sourire et ne me répon-
dit pas.

— Voici donc Charles-Henri, reprit-elle, marié à une femme
qui ne devait devenir riche et en possession de son capital que
plus tard et qui l'était au contraire devenue très vite. Au moment
où il l'avait épousée et où ils avaient quitté Roubaix et Lille, ils
étaient venus s'installer à Paris. Au bout de quelques mois, le
jeune homme, déjà passionné de recherches scientifiques, fut
appelé par Dubard comme aide au laboratoire de celui-ci.

— Il y rejoignit Pfister et Jusseaume, dis-je, qui avaient,
eux, déjà été recrutés par Dubard , et avaient signalé son nom
au ' savant.

— Je ne savais pas ce détail, dit-elle, il a omis de me le
donner. Quoi qu'il en soit, il fut tout de suite non seulement à la
hauteur de sa tâche, mais il y fit preuve de telles qualités d'intel-
ligence, d'initiative et en même temps d'une telle méthode et d'une
telle faculté de travail , qu'il passa très vite en tête d'un peloton
qui comportait pourtant des gens comme ceux que vous avez
nommés.

- — La chose est avérée, dis-je. et ceux-là mêmes qu'il dépassa
sont d'accord pour reconnaître l'étendue de ses mérites. Pourtant,
j' ai su par eux, et ils n'en ont gardé aucune rancœur, que les
choses, du fait même de son mariage avec une fille fortunée,
avaient été plus faciles pour lui que pour eux.

— Incontestablement. Ce fut , du reste, on n'en peut douter,
une des raisons qui le poussèrent à l'épouser.

— Il s'était sacrifié pour la science ! fis-je avec une ironie
un peu lourde.

— Non. S'il y a de ca. il y a surtout qu'il avait horreur de
la médiocrité et que Mademoiselle Taupin-Devalois lui apportait,
à un prix qui'l ne mesurait pas encore, la certitude que grâce
à elle il n'y croupirait jamais. Il s'assurait contre elle, en quelque
sorte, et voilà tout
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S I E R R E«
Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-

thioa, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement — Heures de vi-

site semaine el dimanche de 13 h 30 i
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital soit à la clinique

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

La Loranda — Orchestre Luc Marchai.
Entrée libre tous les soirs.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Té) 2 32 42 Voir

aux annonces
Cinéma Capitoie. — Tel 2 20 45 Voir

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

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser A l'hôpital tel 2 43 01

Homtal reyiunal — heures de visite tous
les tours 1e 13 à 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste , tél. 2 15 79.

Ambulance — Michel Sierro tél . 2 59 69
et 2 54 63

Dépannage de service — Miche) Sierro,
tel 2 59 59 ou 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tel 2 59 59 et 2 54 63

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées lous les «jours I(P 10 h .. u
h de 13 h è IB h : de 18 h à 20 h 30

Œuvre Sa in te -E l i sabe th  — i Reluge pout
mères célibataires) — Toujours à dispo-
sition

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires.
8. chemin des Collines 1950 Siun. tel
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h é 12 h et de 14 h a 18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de lo Matze — "Cfrches-
tre Lou Andrtni , tous les sôtrs,r dès 21
H Cn attraction : Naima danseuse orien-
tale * Kalidia danseuse typique

Haute-Nendaz — Hôtel-restaurant des Foul-
gères, du samedi 29 juillet au dimanche
13 août : grande kermesse de la bière.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54 Voir aux
annonces

Cinéma Corso. — Tel 2 26 22 Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
,sard, tél. 2 27 96.

LE MANOIR — Exposition Hans Erni :
peintures, livres, philatélie. Tous les
jours, dimanche compris, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à lfl h

Coiffeurs de service pour lundi. — Dames
et messieurs, Cretton. - Dames, Savioz.

(025) 422 04
vous sert rapidement

avantageusement :
TOUTES LIMONADES SUCRÉES,

ARKINA - JUS DE POMMES -
SCHWEPPES ¦

COLA - VINS EN GROS
COLA - VINS EN GROS

Se recommande.
Famille MARMILLOD.

P 903 S

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Pr. 700.— 800.— 900.—

1*150. — l'590.—
Blart-Iiberator, Bauknecht
Hoovermatic , Indésit
C. Vuissoz- de Preux Grône VS
Ml. 027 4 22 51
(ays c facilités de payement at reprises)

O

0>
¦ am

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy — Tel S 84 17. Voir au»
annonces

Pharmacie de service — Pharmacie Gail-
lard tél <J 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 6* 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains — Dépôt de matériel sani-
taire Mme M Beytrison rue du Collè-
ge, tél 3 66 85

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

nonces.
Manthéoto — Tel 4 22 60 Voir aux an-

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

S O S .  TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de service pour ta semaine
du 31 juillet au 7 août 1967

Zone I Garage Mauvoisin S.A., ' Marti-
gny, tél. (026) 2 1181.

Zone II Garage Ellenberger, Bourg-St-
Pierre , tél. 4 01 24.

Zone III Garage Olympic, Slon,
tél. (027) 2 35 82.

Zone IV Garage Blatter , Tourtemagne,
tél. (028) 5 45 23.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél 7 18 18.

Zone VI Garage Albrecht, Viège,
tél. (028) 6 21 23.

Zone VII Garage Touring, Saint-Nicolas,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Moderne, Brigue ,
tél. (028) 3 12 81.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, Garage,
MUnster, tél. (028) 8 21 88.

A louer au centre de Martigny

appartement
4 pièces, tout confort, 400 fr. par
mois charges comprises.
Libre à partir du ler septembre.

Mme Zaugg, tél. (026) 2 39 39.

A louer Immeuble « Les Moulins » à
Vétroz

appartements
3 pièces 1/2 - 4 pièces l'2 tout confort,
Libres tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la gérance. Téléphone 021
8 13 45.

P 35282 S

Attention ! Urgent

Le Nouvelliste du Rhône cherche

un(e) photographe
laborantin(e)

pour remplacement de vacances
durant le mois d'août
Travail de nuit , en principe de 20
heures à 23 heures, sauf le samedi.
Gain ' intéressant

Faire offres à la Direction du Nou-
velliste du Rhône 13, rue de l'In-
dustrie 1951 Sion.
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir-
première. 7.301 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12 00, 14.00, 15.00 ,16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Spécial-vacances. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent 1
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : L'Ile au trésor
(3). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles ou presque. 14.05 Réalités. 14.30 Que se
passe-t-il en Chine ?
rendez-vous de seize
Jeunesse-Club. 18.00
dans la vie. 18.35 La
du monde 19.30 Millésimusique. 20.00 Magazine 67.
20.20 Enigmes et aventures : Une Ombre au tableau,
pièce policière. 21.05 Télédisque. 22.10 Edition spé-
ciale. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 La musique contemporaine en Suisse.
23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »

Question du lundi 31 juillet : A un carrefour réglé par
des feux, deux routes se croisent à angle droit. L'une
est désignée comme principale, l'autre secondaire. A
la sortie d'une usine se trouvant sur la route secon-
daire, de nombreux véhicules bifurquent à gauche
pour emprunter la route principale, Un soir, un ac-
crochage se produit entre un véhicule tournant ainsi
à gauche et un autre qui , venant de la route secon-
daire, continuait tout droit. — J'avais le feu vert, donc
le droit absolu de passer, dit le conducteur qui a
bifurqué ! — Cette excuse permettra-t-elle de le
disculper ?

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14 00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : L'Ile au tré-
sor (3). 20.30 Compositeurs favoris : Félix Mendels-
sohn. 21.15 Le Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien. 21.45 Du monde
entier. 22.00 Intermède musical. 22.10 Les miroirs de
la pensée. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Méditation.
7.10 Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Orchestre de la BOG.
9.05 Fantaisie sur le monde musical. 10.05 Quatuor
Maxence Larrieu. 10.30 Danses slaves, Dvorak. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Chœur N. Luboff et Chet
Atkins, guitare. 12.30 Informations. 12.40 Musique ré-
créative. 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30 Solistes. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chants. 14.50 Introduction et
variations sur une ronde populaire, Pierné. 15.05 Mu-
sique champêtre. 15.30 Récits en dialecte thurgovien.
16.05 Orchestre du Festival de Bath. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Disques. 19.00 Sports et communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 «Concert sur demande.
21.30 Collaborateur indépendant, pièce de R. Wilkin-
son. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15 M.
Plattner et l'Orchestre récréatif de Beromunster.

MONTE CENER I Informations-flash à : 6.00 , 7.15," 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et
22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. 7.00 Musique variée. 8.40
Musique symphonique. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble : Orchestre Radiosa. 11.20 Musique
champêtre. 11.35 Deux concertos. 12.00 Revue de pres-
se. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Mandoline. 13.10 Le feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 13.50 Arrêt à la « Grotte ». 14.05 Vent d'été :
Pour transistor en vacances. 16.05 Deux concertos.
16.50 Chants de Schubert. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Sonate pour violon et piano, Brahms. 18.30 Los Indios
Tabajaras. 18.45 Journal culturel . 19.00 Souvenirs d'A-
thènes. 19.15 Informations. 19.40 Mélodies et chan-
sons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Veille du ler
Août à Laura . 20.45 Compositeurs suisses. 21.45 Ryth-
mes. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20-23.30 Sur deux notes.

TELEVISION 14'00 En direct de Pari s : Télé-Bac.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal. 18.50 Dessins animés. 19.00 Horizons. Portrait
d'un dessinateur de campagne. 19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19 30 Le feuilleton : Les joyeux
naufragés. 20.00 Téléjournal. 20.20 Les Femmes sa-
l'OTAN. 20.45 Spectacle d'un soir : Les Femmes sa-
vantes, de Molière. 22.20 Mariage à Antalya , un film
de la Discothèque nationale de Belgique. 22.40 Télé-
journal. 22.50 Fin.

15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
heures. 17.05 Perspectives. 17.30
Informations. 18.10 Le micro

revue de presse. 19.00 Le miroir

VINGT SOUS POUR CONNÀ
TRE TES PENSÉES, MON

GARÇON I

A DIRE VRAI , PAPA... JE
PENSE A"UN BILLET DE



Apres quatre journées aux Jeux panaméricains

7 records du monde améliorés, tous ceux des jeux pulvérises
Exploit époustouflant de DEBORAH MEYER qui abaisse de 13" le record du 800 m
DON SCHOLLANDER bat son record au 200 m £W*a__E_M_M _̂Hnm

Deux nouveaux records du monde battus — l'56 par l'Américain Don Schol-
lander, sur 200 m nage libre et 9'22"9 par sa compatriote Deborah Meyer, sur
800 nage libre — ont porté le bilan provisoire, après quatre journées, à sept re-
cords mondiaux améliorés depuis le début des Jeux panaméricains à Winnipeg.
Les records des jeux, quan t à eux, ont tous été pulvérisés sans exception.

Plus de 3.000 personnes assistèrent aux exploits de Schollander et de De-
borah Meyer. Si l'on attendait avec certitude la performance de la Californienne,
celle de Schollander , dont on signale régulièrement le déclin tous les ans, a
surpris bien que l'on sache que l'étudiant de l'Université de Yale affectionne
cette distance plus que toutes les autres.

SANS FORCER •
SON TALENT

Dans une finale où il pouvait domi-
ner tous ses adversaires sans forcer ,
le quadruple champion olympique, âgé
maintenant de 21 ans, couvrit les pre-
miers 100 m en 56"9 (soit plus vite
qu'à Lincoln, où il avait établi son an-
cien record , il avait alors passé en
57"5) et les deux dernières longueurs
de bassin en 59"9, donnant une formi-
dable impression d'aisance comme s'il

Les épreuves d'athlétisme ont débute

Performance décevante
de Randy Matson

Les épreuves d'athlétisme des Jeux
panaméricains, à Winnipeg, ont débuté
avec des vainqueurs décevants puisque
l'Américain Randy Matson a du se con-
tenter de 19,84 m au poids et que son
compatriote Frank Covelli n'a réalisé
que 74,28 m au javelot. Dans le 10.000,
la lutte a été très serrée et le jeune
Américain Van Nelson s'est imposé
en 29'17"4, bonne performance -, comp-
te tenu de la chaleur. En revanche,
d'excellentes performances ont été en-
registrées dans les séries qualificatives :
le Canadien Harry Jérôme, 10"2 sur
100 m et l'Américain Vince Matthews,
45"3 sur 400 m. Près de 10.000 specta-
teurs ont suivi les premières épreuves
dont voici les résultats :

10.000 : 1. Van Nelson (EU), 29'17''4.
2. Dave Ellis (Can), 29'18"4. 3. Tom
Larria (EU), 29'21"6. 4. Juan Martinez
(Mex), 29'27"2. Poids : 1. Randy Mat-
son (EU), 19,84 m. 2. Neil Steinhauer
(EU), 19,45 m. 3. David Steen (Can),
18,51 m. 4. George Puce (Can), 18,48 m.
Dames - Disque : 1. Carbl Moseke (EU),
49,24 m. 2. Carol Martin (Can), 47,94 m.
3. Caridad Aguerco (Cuba), 46,68 m.

Séries - 100 m - demi-finales, 1ère
série : 1. Willie Turner (EU), 10"3. 2.
Hermès Ramirez (Cuba), 10"4. 3. Mi-
chael Frey (Jaun), 10"4. 2e série : 1.
Harry Jérôme (Can), 10"2. 2. Jerry
Bright (EU), 10"3. 3. Ronald Monseque
(Tri), 10"4. 400 m, demi-finales, 1ère
série : 1. Lee Evans (EU), 45"9. 2. Juan

Balmamion décroche le titre
Franco Balmamion, troisième du der-

nier Tour de France, a remporté le
titre de champion d'Italie sur route, à
Foggibonsi, en Toscane. Voici le clas-
sement :

1. Franco Bailmamion, les 266 km en
7 h 16'28" (moyenne 36.300) ; 2. Michèle
Dancelli à 3'30" ; 3. Vittorio Adorni;
4. Felice Gimondi ; 5. Lino Carletto,
tous même temps.

La sélection italienne en vue des
championnats du monde sera réalisée
parmi les 28 coureurs suivants : Bal-
mamion, Motta , Pasuello, Bodrero, De
Prà , Dancelli, Panizza, Portalupi, Car-
letto, Adorni , Amni. Scarbozza , Macchi,
Gimondi. Poggiali, Portalupi . Dalla Bo-
ma, Zandegu, Zilioli. Basso. Cribiori ,
Micheletto, Zancanaro. Taccone, Bitos-
si, Favaro, Délia Torre, Poli et Moser,

fy ^vït
BAINS
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ALBY PITTELOUD
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avait pu aller beaucoup plus vite en-
core. Il a ainsi abaissé le record du
monde de cette spécialité (qu 'il domine
outrageusement, pour la huitième fois
depuis 1962). Son dernier record, 1'
56"2, datait du 19 août 1966.

PRES DE
TREIZE SECONDES

Deborah Meyer, désormais l'incon-
testable nageuse américaine numéro un,
a, une fois de plus, abasourdi le spec-

Franceschi (Porto-Rico), 46"3. 2ème se
rie : 1. Vince Matthews (EU), 45"3. 2
Bomanski (Can), 45"9.

Voici les autres résultats enregis-
trés au cours de la septième journée
des Jeux panaméricains de Winni-
peg :

Tennis, finales: double messieurs :
Mandarino - Koch (Bre) , battent
Loyo Mayo - Lara (Mex), 11-9, 6-2,
6-4. Double dames : Jane Albert -
Patsy Rippy (EU), battent Guzman -
Icaza (Equa.), 6-1, 6-0.

Hockey sur terre : Argentine - Ja-
maïque, 0-0; Mexique - Antilles
Néerlandaises, 1-0.

Escrime - Sabre par équipes : 1.
Etats-Unis (Balla, Farber, Keane),
3 viet. 2. Argentine, 2-1. 3. Canada,
1-2. 4. Cuba, 0-3.
Poids et haltères - Poids légers : 1.
Pastor Rodriguez (Cuba), 385 kg. 2.
Hugo Gittens (Tri) , 367 kg. 3. Arnal-
do Munoz (Cuba), 357,500 kg. '

Tir - Pistolet, par équipes : 1.
Etats-Unis. 2. Canada. 3. Venezuela.
Individuel : 1. Higginson (EU). 2.
Blankenship (EU). 3. Sobrian (Can).

Natation - Plongeons artistiques,
messieurs : 1. Bernard Wrighto (EU),
834,75. 2. Keith Russel (EU) , 818,05.
3. Raul Escodar (Col), 689.

# CYCLISME — Bilic' sanctionné par
sa fédération. — L'amateur yougoslave
Cvetko Bilic, éliminé le 22 juillet der-
nier du Tour de l'Avenir pour s'être
dopé, ne prendra pas part au Tour de
Yougoslavie. La fédération yougoslave
a décidé, après avoir pris connaissance
des résultats officiels des analyses de
contrôle anti-doping effectué par le la-
boratoire de toxicologie de la Faculté
de médecine, de le disqualifier pour
cette épreuve.

Natation : match international juniors à Bellinzone

Défaite suisse face aux juniors allemands
A Bellinzone, au cours de la secon-

de journée du match les opposant aux
Suisses, les juniors allemands ont en-
core augmenté leur avance. Finale-
ment, ils ont battu les Suisses par
143 points à 65 (73-31 chez les garçons
et 70-34 chez les filles). Les résul-
tats de la seconde journée :

GARÇONS. - 400 m. nage libre : 1.
Michael Hoffmann (Al), 4'54"3 ; 2. Gert
Grutza (Al). 4'57"5 ; 3. Rainer Rueeg-
ger (S), 5'15"3 ; 4. Bruno Ruefenacht
(S), 6'27"3. — 100 m. brasse : 1. Wal-
ter Fortner (Al), l'16"5 ; 2. Manfred
Wacker (Al), l'20"8 ; 3. Fredy Gertsch
(S). l'24"6 ; 4. Remo Marcacci (S), 1'
24"9. — 100 m. dos : 1. Klaus Sandrich
(Al). l'09"5 ; 2. Wolfgang Thiel (Al),
l'10"3 ; 3. Hanspeter Wuermli (S), 1'
13"9 ; 4. Jean Buhlmann (S), l'18"9. —
200 m. papillon : 1. Ralph Leigsnering
(Al), 2'40'"9 ; 2. Juergen Joest (Al), 2'

de Winnipeg, les exploits des nageurs extraordinaires

tateur canadien en améliorant son re-
cord du monde du 800 m nage libre
de près de 13 secondes (exactement
12"9). A Santa-Clara, le 9 juillet der-
nier, la grande et mince collégienne de
Sacramento, qui n'a que 14 ans, avait
réalisé 9'53"8 au passage de son 1.500 m.
record (18'11"1). Elle a touché en 9'
22"9. C'est le deuxième record du monde
que l'Américaine bat dans le bassin de
Winnipeg, ayant remporté jeudi le 400
m nage libre en 4'32"6. D'ailleurs, pour
ajouter encore à son nouvel exploit, il
faut signaler qu'elle passa aux 400 m en
4'36"3, temps infériteur d'un dixième
seulement à l'ancien record du monde
de sa compatriote Pamela Kruse qu 'elle
améliora il y a 48 heures.

UNE SURPRISE
Les autres résultats furent, de ce

fait, relégués au second plan, bien
qu'étant dé grande valeur. L'Améri-
caine de 16 ans, Eleonora Daniel a
causé une surprise en battant la Cana-
dienne Elaine Tanner sur 100 m papil-
lon en réalisant la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, en l'05"2.
La Canadienne fut créditée de l'05"4.
Il convient également d'accorder une
mention spéciale au Brésilien José-Luis
Fiolo qui remporta le 200 m brasse en
2'30"4, meilleure performance mon-
diale 1967, et donna à son pays sa pre-
mière médaille d'or. En progrès cons-
tant, le Brésilien a amélioré de six se-
condes son record personnel en quatre
mois. Il pourrait, sous peu, approcher
le record du monde.

Les résultats dés finales de la jour-
née :

Messieurs - 200 m nage libre : 1. Don
Schollander (EU), l'56" (record du mon-
de). 2. Ralph Hutton (Can), l'58"4. 3.
Julio Arango (Col), 2'01"8. 4. Luis Ni-
colao (Arg), 2'02". 5. Ron Jacks (Can),
2'02"7. 200 m .brasse : 1. José-Luis Fiolo
(Bre), 2'30"4. 2. c Robert Momsen (EU),
2'31". 3. Kenneth-Merten (EU), 2'34"2.
4. Bill Mahony (Can), 2'35"3. 400 m
quatre nages : 1. William Utley (EU),
4'48"1. 2. Kenneth .Webb (EU), 4'50"9.
3. Sandy Gildchrist (Can), 4'55"9. 4.
Juan-Carlos Bello (Pérou), 4'58"5.

Dames - 100 m papillon : 1. Eleanora
Daniel (EU), l'05"2. 2. Elaine Tanner
(Can), l'05"4. 3. Marilyn Corson (Can),
l'07"7. 4. Lee Davis (EU), l'07"8, 800 m
nage libre : 1. Deborah Meyer (EU),
9'22"9 (record du monde). 2. Susam Pe-
dersen (EU). 9'38"4. 3. Angela Caughlan
(Can), 9'48"6. 4. Jeanne Warren (Can) ,
9'50"5.

Sur 400 m, l'Américain Lee Evans
s'est imposé en 44"9, approchant de
quatre dixièmes de seconde le record
du monde établi en mai dernier par
Tommie Smith. Evans a ainsi égalé la
seconde meilleure performance mondiale
de tous les temps, «performance . qui
constituait le record du monde avant
l'exploit de Tommie Smith.

Voici les résultats :

100 m : 1. Harry Jérôme (Can), 10"2.
2. Willie Turner (EU), 10"2. 3. Germes
Ramirez (Cuba), 10"3. 4. Jerry Bright
(EU), 10"4.

400 m : 1. Lee Evans (EU), 44"9. 2.
Vicent Matthews (EU), 45"1. 3. Don
Domansky (Ca), 45"8. 4. Juan Franceschi
(Porto-Rico) , 46"3.

100 m féminin : 1. Barbara Ferrell
(EU), 11"5. 2. Miguelina Cobian (Cuba),
ll"6. 3. Irène Piotrowski (Ca).

42"8 ; 3. Ueli Haenni (S), 2'44"1 ; 4.
Gerhard Klaefiger (S), 3'01"6. — 4x100
m. nage libre : 1. Allemagne (Petersen-
Hoffmann - Seemann - Sandrich) , 4'
01"3 ; 2. Suisse, 4'09".

FILLES. - 100 m. nage libre : 1. Hei-
di Reineck (Al), l'05"6 ; 2. Mechthild
Scholten (Al), l'09"4 ; 3. Esther Schuep-
bach (S), l'13"2 ; 4. Rita Cordey (S).
l'15". _ 200 m. brasse : 1. Inge Knab
(Al). 3'06"7 ; 2. Doris Dienisienko (Al),
3'07"1 ; 3. Erika Rueegg (S), 3'12"2 ; 4.
Marijke Straub (S), 3'2I"3. — 200 m.
dos : 1. Ulrike Gerlach (Al), 2'50" ; 2.
Claire-Lise Baylon (S), 2'53"3 ; 3. Bri-
gitte Nett (Al), 2'53"8 ; 4. Brigitte Graf
(S), 2'57"2. — 100 m. papillon : 1.
Kaethi Heinze (Al), l'14"2 ; 2. Louise
Bauer (Al), l'15" ; m3. Margrit Thomet
(S), l'24"7 ; 4. Fraenzi Iseli (S), l'29"8.
— 4x100 m. quatre nages : 1. Alle-
magne, 5'09"8 ; 2. Suisse, 5'29"4.

SCHOLLANDER : «J'ai couru
pratiquement pour gagner!»

Don Schollander, s'il croyait a sa victoire dans la finale du 200 m nage
libre, a été tout surpris d'avoir amélioré son propre record du monde :
« J'ai couru tactiquement pour gagner. Je suis parti vite afin d'éprouver
Ralph Hutton dont je déroutais le sprint final. Il est certain cependant que
je me sentais très bien. Peut-être ai-je été survolté par l'ambiance car je
n'avais pas l'impression d'être allé vite ». Le recordman du monde ajouta :
« Voyez, je croyais tellement peu au record que je ne me suis même pas rasé
les jambes ».

DEBORAH MEYER : « ÇA A FORT BIEN MARCHE »
L'épreuve du 800 m nage libre dames a été en fait une course de fillet-

tes, tout au moins pour les deux premières puisque Deborah Meyer a 14 ans
et sa compatriote, Susan Pedersen, 13 ans. Celle-ci, de carrure athlétique
malgré son âge, est surnommée « l'US team baby ». Elle était tr.ès inti-
midée après son excellente performance, ne-sachant que rire nerveusement.
Debbie Meyer, qui a déjà plus de « métier », s'est contentée de déclarer
après avoir battu son record du monde : « Ça' a fort bien marché, à la
fin je me suis sentie prodigieusement bien ».

Athlétisme : meeting à Pratteln

Record suisse du 200 m
égalé par le j eune Clerc

D'excellentes performances ont ete
réalisées lors du meeting en nocturne
organisé par la SFG Ancienne, section
de Pratteln. C'est ainsi que l'étudiant
en médecine de Lausanne Philippe
Clerc a égalé le record suisse du 200
mètres, détenu depuis le 4 août 1962
avec 20"7 par le Zuricois Peter Laeng.
Avec ce temps, Clerc a approché de
trois dixièmes la meilleure perfor-
mance européenne de la saison (20"4)
du Polonais Jan Werner. L'équipe na-
tionale formée de Oegerli - Diezi -
Joost - Clerc a été créditée de 40"6 sur
4x100 m., ce qui constitue la meil-
leure performance na^onale de la sai-
son.

Patinage sur roulettes

Deux records
du monde

A Inzell, en Bavière, l'Allemand
Guenther Traub a amélioré son pro-
pre record du monde du 1.000 m.
en l'29"8 (ancien record l'31"5).

Un second record du monde a été
battu par l'Allemand Juergen Traub,
celui du 5.000 m., qu'il a couvert
en 8'26"1. Le précédent record était
détenu par l'Allemand Helmut Rip-
pel avec 8'39"9 depuis le 20 août
1966. H avait déjà été établi à In-
zell.

Avec un léger vent favorable , le
Noir américain de Lausanne Dave Ja-
mes a été chronométré en 10"2 sur
100 m. et en 23"3 sur 200 m. haies.
Décevant il y a une semaine lors de
la demi-finale de la Coupe d'Europe
des Nations , à Duisbourg. Josef Baech-
li s'est montré en meilleure forme en
lançant le disque à 51 m. 55, appro-
chant ainsi de 1 m . 90 le record suis-
se de Mathias Mehr.

Les résultats de la réunion :
100 m. - 1ère série : 1. Dave James

(EU-Lausanne ) , 10"2 ; 2. Ruedi Oe-
gerli (Aarau). 10"5 ; 3. Philippe Clerc
(Lausanne), 10"5. - 2ème série : 1.
Hans-Ruedi Wiedmer (Pratteln ) . 10"5 ;
2. Marcel Stadeimann (Hochdorf) . 10"5.
- 3ème série : 1. Hans Brunner (Lu-
cerne) et Karl Stadler (Zoug). 10"5. —
200 m. - 1ère série : 1. Philippe Clerc,
20"7 (record suisse égalé) ; 2. Dave
James. 21"2 ; 3. Heinz Mueller . 21"9. -
2ème série : 1. Kurt Keller (Aarau) .
21"7. - 400 m. : 1. Hanspeter Blum
(Zurich), 49". — 800 m. : 1. René Sa'm
(Zurich). 1*51" ; 2. Hansjoer g Kauf-
mann (Lucerne). 151 4. — 1.500 m.:
1. Franz Meier (Zurich). 3'55"8. —
5.000 m. : 1. Peter Wuethrich (Langen-
thal) . 17'33"4. - 110 m. haies : 1. Da-
niel Riedo (Pratteln ) . 14"4 : 2. Mar-
kus Schuppisser (Zurich). 14"3. — 200
m. haies : 1. DRve James. 23"3 ; 2. Alex
Ringli (Schaffhouse) . 25". — 400 m.
haies : 1. Max Voser (Baden). 55". —
Hauteur 1. Reto Moresi (Lugano) .
1 m . 94. — Longueur : 1. Auberson
(Lausanne), 6 m. 90. - Tricle saut :
1. André Baenteli (La Chaux-de-
Fonds), 14 m. 20. — Poids : 1. Edi Hu-
bacher (Berne). 16 m. 15. — Perche :
1. Roland Held (Zurich). 4 m. 20. -
Disque : 1. Josef Baechli (Baden). 51 m.
55 ; 2. Paul Frauchiger (Buempliz) . 49
m. 80. - Javelot : 1. Walter Fran-
khauser (Aarau) . 65 m. 36 — 4x100 m.:
1. Equipe nationale (Oegerli - Diezi «
Joost - Clerc), 40"6 ; "KTV Hochdorf
42"4.



En raison de la fête nationale, nos magasins seront fermes mardi 1er août a 17 heures
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Le championnat national d'Espagne

CHUTE MORTELLE D'URIONA
A Sabadell , le championnat d'Espagne

professionnel, couru contre la montre,
a été marqué par la chute mortelle de
Valentin Uriona. Ce dernier, qui fut
jusqu 'à l'an dernier l'un des hommes
de base de l'équipe dirigée par Dalma-
tio Langarica, gagnante par équipes

Cyclocross : calendrier
pour la saison 1967-68

La conférence du cg.lendrier suisse
s'e«>t tenue à Zurich . Treize épreuves
internationales et neu.f nationales fi-
gureront au programme de la saison
1967-1968. Voici le programme :

Internationale.;. — 22 octobre :
4 novembre : Genève. — 5 novem-
Fschenbach. — 29 octobre : Usiter. —
bre : Vevey. — 11 novembre : Zurich-
Allmend . — 12 novembre : DieMikon.
— 31.décembre : Steinimaur. — 28 jan-
vier : Arth. — 4 février : Zurich-
Waid. — 10 février : Lucerne. —
11 février : Lugano. — 17 février :
Binningen.

Nationales. — 8 octobre : Wil (AG).
— 15 octobre : Leibstadt. — 19 no-
vembre : Berne. — 26 novembre :
Niederlenz. — 3 décembre : Thalwil.
— 10 décembre : Hcmbrechtikon. —
7 j anvier : Meilen . — 14 janvier :
champic«n«nat suisse à Baech . — 21 jan-
vier : Mceriken . — 18 février : Fis.lis-
bach .

La journée du 1er octobre a été ré-
servée à des épreuves cantonales ou
régionales. Quant au championnat  du
morde , M se déroulera le 25 février
au Luxembourg.

Cyclisme : sélection belge
pour les championnats du monde

La Ligue vélocipédique belge vient
de publier une première liste de cou-
reurs sélectionnés pour les champion-
nats du monde. Cette liste rie compor-
te toutefois pas les représentants bel-
ges pour les courses individuelles sur
route. Voici cette sélection :

AMATEURS. - Vitesse : Robert 'vim
l.ancker et Daniel Goens. — Tandem :
Robert van Lanckcr et Daniel Goens.
-- Kilomètre : Daniel Goens. — Pour-
suite : Paul Crapez et Jean Lindekens.
— Poursuite par équipes : Julien Vers-
trepen , Jean-Pierre Monsere, Rudy
Serruys et Eddy Peelman. — Demi-

Le 48e championnat suisse cycliste sur route à Schaffhouse

A L'ÂGE DE 33 ANS, FREDY RUEGG
DÉCROCHE LE TITRE Al SPRINT
Domination des coureurs sortants du Tour de France - Binggeli grand battu

Fredy Ruegg (33 ans), a remporte, a Schaffhouse, le 48e
Championnat suisse sur route pour professionnels, en battant
au sprint son coéquipier Willy Spuhler. Au cours d'une car-
rière qui dure maintenant depuis quinze ans, Ruegg n'avait
jamis réussi dans les championnats suisses sur route. Chez
les amateurs déjà , il avait du se contenter, à deux reprises,
de la deuxième place.

Ce n 'est cependant pas son premier titre national. Chez
les amateurs déjà , il avait été champion suisse de pour-
suite, ainsi que par équipes, avec le RV Hoengg. tant sur
route que sur piste. Chez les professionnels, il avait été
champion suisse de poursuite en 1962 et, l'an dernier, il
s'était imposé dans la course au maillot national en pour-
suite et en demi-fond. Recordman du monde sur piste cou-
verte de l'heure et des 20 km notamment, Fredy Ruegg avait
jusqu 'ici connu sa meilleure période sur route entre 1959 et
1961 en remportant le Tour de Suisse (il compte au total
quatre victoires d'étapes dans cette épreuve) , le Tour des
Quatre-Cantons. le Tour du Nord-Ouest et le championnat de
Zurich.

Ce premier titre de championnat suisse sur route , il le
doit à une contre-attaque lancée aux deux-tiers de la
course. Tout d'abord en tète avec cinq autres coureurs, il se
retrouva bientôt seul en compagnie de Willy Spuhler,
qu 'il n 'eut aucune peine à battre au sprint.

Dans l'ensemble, ce Championnat suisse a. comme pre- HBKXS?» %y ¦ " ; ^
ià
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1. Fredy Ruegg (EscholZmatt). les 204 km
battu de la journée 11 ses e n effet/ rouve pu tap isole * Mellikon) à r 3 René
dans un peloton forme pour- une tris; large 

g  ̂
<*e cou- 

Binggeli (Genève, à 2V 4. Bernard Vifian (Genève). 5.
reurs appartenant soit a 1 équipe dirigée par Ferdi Kubler. 

pet|
« 

Abt (Bàle) 6 Francis Blanc (Genève), même temps. 7.
soit a celle de Gneshaber. Karl Brand (Seedorf) à 4>18.. 8. Rol{ Maurer (Hedigen), à

Sur les 21 coureurs qui avaient pris le départ , quatorze r50
„ g Fritz Pfenninger (Zurich), à 8'. .10. Paul Zollinger

seulement ont franchi la ligne d arrivée. (Schlieren). 12. Louis Pfenninger (Buelach). 12. Dario da
Cs 48e Championnat suisse s'est couru, devant 10.000 Rugna (Affoltern). 13. Rudolf Hauser (Goldach), même

spectateurs environ sur un circuit de 17 km à couvrir douze temps. 13. Fredy Dubach (Emmenbruecke). à 8'15".
fois et comprenant deux côtes d'une dénivellation assez fai- Ont abandonné : Hermann Gretener, Max Gretener,
b'e mais qui furent rendues très difficiles en raison de la Hansruedi Zweiffel. Klaus Gyger, Vicente Burgal, Robert
chaleur Hagmann et Albert Herger.

au Tour de France, voulut remettre
sa chaîne en place sans descendre de
machine. Déséquilibré, il tomba lourde-
ment sur la chaussée, la tête frappant
le sol. Relevé par des spectateurs et
des suiveurs, Uriona fut transporté sur
la ligne d'arrivée puis dans une cli-
nique de Sabadell, où le médecin ne
put que constater le décès.

Valentin Uriona était né le 29 août
1940 à Murgia. Le coureur basque
devait donc fêter son 27ème anniver-
saire dans un mois. Pendant longtemps
le doute plana parmi les suiveurs du
championnat, disputé par une chaleur
caniculaire : Uriona est-il une nouvelle
victime du doping? Les médecins l'ont
démenti en annonçant qu 'il était dé-
cédé d'une commotion cérébrale. Le
coureur avait été admis à 12 h 50 dans
la clinique et il est décédé vers 15 h.
sans avoir repris connaissance.

9 Les championnats professionnels du
Luxembourg se sont disputés contre l«a
montre sur le circuit de Leudelainge.
Quatre concurrents étaient en lice, voici
leur classement :

Messieurs : 1. Eddy Schutz , les 35 ki-
lomètres 800 en 49'08" ; 2. Johnny
Schleck , à 16".

Dames : 1. El sy Jacobs, les 35 km 800
en 57'27" ; 2. Mathy Marth , à 20'14".

• MOTOCROSS — A Hyvinkaeae, le
Grand Prix de Finlande des 250 cmc
a été remporté par le Suédois Olle Pet-
tersson devant son compatriote Torsten
Hallmann , qui , grâce à cette seconde
place, s'est hissé au premier rang du
classement provisoire du championnat
du monde.

fond : Alex Boeye, Harry Michiels et
Firmin de Vleminck. — 100 km. con-
tre la montre : Guy Willem, Hermann
Vrijders, André Froidmont et Mafcel
Grifnee.

DAMES. - Vitesse : Christiane Goe-
minne. — Poursuite : Yvonne Reyn-
ders. — Route : Yvonne Reynders,
Christiane Geerts, Francine Verlot,
Christiane Goeminne, Annie Melis et
Louisa Smits.

PROFESSIONNELS. - Vitesse : Pa-
trick Sercu et Joseph Debakker. —
Demi-fond : Léo Proost , Romain De-
lonf et Théo Verchueren.

Le cyclisme... atout important du tourisme estival

B 0 U M...!
K. Baumgartner sans adversaires

La saison des courses de cote cyclis-
tes font toujours accourir de nombreux
sportifs pour quelques heures sur la
hauteur, où l'on respire... encore un
peu d'air frais. II en fut ainsi, hier,
dans l'épreuve de Sion - Les Colons,
organisée par le Cyclophile sédunois,
en collaboration avec la Société de
développement de Thyon - Les Colons.

CYCLISME ET TOURISME

L'un ne va pas sans l'autre. Les di-
rigeants de la petite station des Co-
lons, MM. Duc, Moix, Lebet, etc., l'ont
compris. C'est pourquoi, chaque an-
née, cette épreuve cycliste est toujours
un succès et, d'autre part, une ma-
gnifique journée, avec un programme
de choix, folklorique, tout cela pour
divertir les nombreux estivants des
mayens. Hier, tout fut parfait, avec
les fifres et tambours d'Hérémence, la
fanfare de Grône et le groupe folklo-
rique de Saint-Martin. Ces agréables
productions se déroulèrent après la
course cycliste, car elle eut tout de
même lieu, malgré sa monotonie.

UNE COURSE SANS HISTOIRE

Hélas pour les organisateurs, le pla-
teau des engagés était bien maigre,
par suite des championnats romands
par équipes. Trente-deux coureurs <6
juniors, 23 amateurs et 3 élite) prirent
le départ avec un handicap de trois
minutes. Trente furent classés dans
les délais ; on note un seul abandon,
le junior Ethenoz, et un coureur ar-
rivé après le temps réglementaire,
l'amateur Hochreuter. Le dernier clas-
sé se trouve à une demi-heure du
vainqueur. Ceci démontre le manque
de bataille dans cette épreuve où, seul
Baumgartner avait les qualités pour
s'imposer.

30 KM., DONT 20 EN MONTAGNE

Le film de cette course est très vite
fait. Après la boucle de plat par Aproz,
Casernes (10 km), dès les premiers la-
cets de la route de Vex, Baumgartner
avait déjà pris la tête de tout le pe-
loton. Les deux Italiens de Berne An-
gelucci et Brusamento s'accrochèrent

1. Fredv Ruegg (Escholzmatt), les 204 km
Willy Spuhler (Mellikon), à 1". 3. René
à 2'47". 4. Bernard Vifian (Genève). 5.

6. Francis Blanc (Genève), même temps. 7.

SION - IES CO LONS

Kurt Baumgartner, vainqueur, fleuri après son arrivée

au rythme imposé par le Sédunois.
Mais au fil des kilomètres, ils perdi-
rent du terrain, si bien que Kurt se
trouva en solitaire pour franchir la
ligne d'arrivée. 2'29" après, Angelucci
se présenta, alors que Brusamento, qui
avait dû changer de roue dans les der-
niers cents mètres obtenait la troisiè-
me place. Le deuxième Valaisan, Mar-
cel Luyet, se classait cinquième avec
plus de 3 minutes de retard sur Baum-
gartner. Ainsi, ce dernier a pu réédi-
ter sa performance de l'année der-
nière. Mais, aurait-il gagné aussi faci-
lement avec quelques adversaires de
valeur ? La confirmation de sa forme
actuelle nous sera donnée dans les
deux dernières épreuves, Sierre -
Chandolin et Sion - Vercorin prochai-
nement.

Peb.

CLASSEMENT

1. E. Baumgartner Kurt, Sion, 1 h
14'29", les 30 km. à la moyenne de
24 km. 166.

2. E., Angelucci Celestino, Berne, 1 h
16*58"

3. A., Brusamento Settimo, Berne, 1 h
17'49"

4. A., Gisler Anton, Montreux, 1 h
19'11"

5. A., Luyet Marcel, Sion, 1 h 19'46"
6. A.. Decosterd Roland, Aigle, 1 h

20'12"
7. E., Roethlisberger Urs, Hagend.,

1 h 20*47"
8. A., Viaccoz Hervé, Sierre, 1 h 21'

47"

Cyclisme : les championnats romands par équipes à Yerdon

Une victoire genevoise méritée
Le G.O.C. de Genève réédite son

exploit de 1966. En l'absence des équi-
pes lausannoises et de la formation
valaisanne du Vélo-Club Muveran,
c'est le quatuor de l'Olympic cycliste
qui s'est adjugé le titre de champion
romand sur route.

Après un départ assez long (les Ge-
nevois concédèrent 23" aux Yverdon-
nois des ACN), l'équipe dirigée par
Noti tourna à plein régime et enleva
nettement les deux derniers tours de
circuit.

La formation genevoise était com-

Cyclisme :
les championnats d'Italie

Faggin pour la lie fois
Championnat d'Italie sur piste à Lan-

ciano :
Vitesse amateurs, fiinale : Giordano

Turrini bat Borghefcti en deux manches
(deux fois 11"5).

Leandro Faggin s'est adjugé pour la
onzième fois le titre de champion d'Ita -
lie de poursuite professionnelle. Voici
les résultats de la première journée
des championnats d'Italie sur piste qui
ont débuté au vélodrome de Lanciano,
près de Chieti :

Poursuite professionnelle : Leandro
Faggin, les 5 km en 6'5''2 (moyenne
47 km 970) .

Demi-fond professionnel : Domenico
De Lillo. 71 km 540 dans l'heure.

Poursuite amateur : Franco Chemel-
lo. les 4 km en 4'59 "4 (moyenne
48 km 096).

A., Fellay Jean-Marie, Martigny,
1 h 21'54"
A., Richard Michel, Vevey, 1 h 22'
19"
A., Debons Georges, Sion, 1 h 23'
46"
A., Vilim Rolf , Hongg, 1 h 24'05"
A., Pitteloud Jean-Louis, Sierre,
1 h 24'58" '
JS., Fournier André, Orbe, 1 h 26'^
32" i.
A., Kurzen Gottlieb, Winterthour,
1 h 26'55"
J., Thurre Nicolas, Martigny, 1 h
27'19"
A., Diethelm Hans-Peter, Yver-
don, 1 h 31'07"
A., Bruttin Claude, Sierre, 1 h 32V
32"
A., Mehl Armand, Orbe, 1 h 33'07"
A., Champion Roland, Aigle, 1 h
33'19"
A., Anderes Jean-Pierre, Yverdon,
1 h 34'31"
J., Thurre René, Martigny, 1 h 36'
16"

23. A., Lietta Jean-Pierre, Aigle, 1 h
36'34"

24. A., Rey Edmond, Sierre, 1 h 36'49"
25. A., Perez Alfonso, Yverdon, 1 h

37'11"
26. J.S., Wyss Edouard, Genève, 1 h

38'01"
27. A., Alter Maurice, Martigny, 1 h

38'41"
28. A., Frei Bruno, Genève, 1 h 39'36"
29. A., Rebord Félix, Martigny, 1 h

40'21"
30. J., Clément Max, Martigny, 1 h 43"

46"

posée de J.-P. Grivel, de Lambelet, de
Mellifluo et de Lorenzi ; sa victoire
n'en est que plus probante, car elle
dut se passer des services de Richard
Binggeli (malade) et de Félix Dupas-
quier (service militaire).

Notons, pour terminer, la belle cour-
se des deux équipes Yverdonnoises,
les ACN et La Pédale, qui prouvè-
rent qu 'elles sont actuellement . les
meilleurs formations vaudoises, leur 2e
et 3e places le montre clairement.

Voici le classement :
1. Genève Olympic Cycliste (Grivel ,

Lambelet, Mellifluo et Lorenzi), 2 h
05'51" ; 2. Amis Cyclistes du Nord-
Yverdon (Régamey, Fatton, Grin et
Ravasi) , 2 h 06'59" ; 3. Pédale Yver-
donnoise, 2 h 09'40" ; 4. VC Vevey,
2 h 15'30" ; 5. VC Colombier, 2 h 19'59" ;
6. Pédale Montétan Lausanne, 2 h
22'02" ; 7. VC Ormeaux Genève, 2 h
28'32".

• CYCLISME — Le Zuricois Erich
Spahn (18 ans) a signé son quatrième
succès de la saison en remportant la
course sur route pour amateurs dispu-
tée sur 103 km à Lugano. Erich Spahn
a battu au sprint Ueli Murer, en com-
pagnie de qui il avait distancé le pe-
loton dans l'ultime difficulté du par-
cours.

• Tour de Ta Broyé pour juniors, à
Bollion : 1. Jean-Paul Crocci (Bollioni
les 97 km en 2 h 04'35" ; 2. Christophe
Voeffray (Genève) 2 h 05'17" ; 3. Joseph
Brodard (Fribourg) 2 h 05'25" ; 4. Rolf
Schaller (Genève) 2 h 05'25" ; 5. Guy
Rossnoblet (/Bonneville) 2 h 06'49".



Tour de Romandie à la marche 1967 (du 29 juillet au 5 août)

Effondrement de Marclay ¦ Victoire de l'Américain Cyprick
MORGES—YVERDON : 41 KM

Ce sont 17 concurrents qud se pré-
sentent: sur la ligne de départ, le Suis-
se Dujerdil n'ayant pas répondu à
l'appel.

Dès le départ le Français Baïuget
démarre (il veut faire plaisir à son -pa-
tron qui est verni spécialement de Di-
jon pour l'encourager). Il est suivi, après
6 killomètres, dans l'ordre : Marclay,
Jamier et R. Cyprick à 1*35"; Guyot à
2'52"; Muller à 3'30"; Koraieli, Mergen,
Ansermet, Bontemp, Clayet, Besnard,
Lerch, Van den Broeek, qud s'échelon-
nent jusqu'à 5'10", tandis que le der-
nier, le Luxembourgeois Thdry, esit
chronométré à 8'30".

L'ESTOCADE DE JAMIER

Jamier semble vouloir prouver que
la première journée, si elle a été né-
laste pour lui, n'a été qu'un accident.

Marclay suit ile Français comime son
ombre jusqu'à Cossonay où nous con-
trôlons les passages suivants, après
13 km î

Jamier et Marday 1 h 28'00"; Cyprick
et Pauget à 2'30"; Korneli et Guyot à
6'58"; Mergen à 9'40"; Muller à 10'30";
Ansermet et «Bontemp à 11*28".

Le troisième Suisse, Lerch, passe à
12'45" des leaders avec Clayet, Besnard
et Van den Broeek.

Au 18e km, Marclay et Jamier pas-
sent côte à côte avec une avance de
i'30" sur Cyprick. Ce n'est pas que ce

J.-D. Marclay, 1er a Morges avec 11 '31
après 49 km 300

Le départ est donne de ila place de
la Navigation, sous conduite durant
1 km 500, c'est-à-dire jusqu'au BIT.
De là Jes concurrents sont lâchés et
c'est René Cyprick qui demeure sec
suivi immédiatement des Français
Jamier, Pauget et du Suisse J.-D.
Marclay qui ne veut pas laisser l'a-
vantage.

A Veirsoix (8e km) Mairelay passe
en tête suivi immédiatem«ent de
Bauget, Jamier et R. «Cyprick. Paul
«Guyot est à l'05", l'Allemand Ruc-
ka à 2'00". Puis viennenit F. Cpprdck,
Korneld, Mergen. Le vétéran Gérard
Ansermet est à 3'20" tandis que le
3ème Suisse, Biiaisoa, passe à 4'15"
et Lerch à 5'00" tandis que le Ge-
nevois Dujerdil ferme la marche.

C'est depuis Coppet que l'écart
commence à se creuser entre les
hommes de tête et le gros des con-
currents. En effet, au 13e km Mar-
olay est toujours en tête suivi de
Pauget, Jamier et R. Cyprick, suivi
de Guyot à 3'00", Rucka à 3'25",
Korneld à 4'45", Mergen à 4'10", F.
Cyprick à 5'20" tandis que le se-
cond Suisse, Gérard Ansermet est
à 6'. Les autres Suisses sont déjà
«loin derrière.

Au 18e km Marday et Jamier
marchent de concert ayant laissé

J.-D. Marclay, devra faire face
à une coalition franco-américaine

Le départ de cette seconde de-
mi-étape est donné sous un soleil
de plomb, devant l'hôtel du Com-
merce, de Nyon. L'appréhension du
matin se confirme : ia chaleur se
fait accablante dès le départ, le
goudron colle sous les chaussures et
la circulation intense sur la « route
die Suisse » n'est pas pour faciliter
les concurrents qui s'étirent après
4 km sur plus de 500 m.

Au 4e km nous notons un trio
composé de Jamier, Marclay et Gu-
yot, suivi à 23" de René Cyprick
tandis que le 5e est à 2'30" (Millier).
Pauget, puis le Suisse Ansermet sont
suivis par Nonneli, Mergen, Clayet.
Les autres Suisses, Dujerdil et Bias-
ca sont 16e et 17e précédé de René
Lerch qui est 15e.

Après 8 km Jamier et Marday
passent côte à côte suivis à 1' de
Guyot tandis que Cyprick le ta-
lonne à 20", puis à 5' M«uller, Pau-
get, Ansermet, Komeli et Bontemp.

A Aïlaman (17e km) Marclay pas-
se avec 5'20" d'avance sur Jamier
qui a reçu « le coup de barre ». Puis
Cyprick qud a démarré et passé
Guyot, le premier étant à 7'10" de
Marclay et le second à 9'35". Le
Montheysan augmente régulièrement
son avance sur ses poursuivants.

LE DRAME DE JAMIER
ET F. CYPRICK

Le champion de France de la
montagne, Albert Jamier, doit lais-
ser partir Marclay à Rolle. Le Mon-
theysan augmente régulièrement son
avance, alors que jusque-là le Suis-
se et le Français avaient marché en-
semble. MaTclay est dans une ex-
cellente forme tandis que Jamier

dernier revienne fort, mais le duo de leurs), et très pénible à supporter,
tête ralentit un peu l'allure. Est-ce à Jean-Daniel est toujours encouragé
dire qu'ils peinent ? Oui pour Marclay, mais il souffre atrocement et repart,
non pour Jamier. Mais 23 km séparent après chaque arrêt , avec moins de pos-
encore les concurrents de l'arrivée. La sibilités de terminer l'étape,
chaleur est étouffante, le soleil de
plomb. H faut savoir doser son effort , Mais à 4 km d'Yverdon, Marclay et
surtout pour Jamier qud ne veut pas Pauget partent ensemble à un rythme
laisser partir Marclay. Au 22e km ils de Plus en Plus fort. Le Vallaisan re-
sont 'toujours ensemble, suivis à 3' de prend le goût à l'épreuve, sa forme re-
René Cyprick. vient et régulièrement il grignote des

mètres sur ses prédécesseurs pour ter-
MARCLAY miner l'épreuve en 4ème position, mais

EN SERIEUSE DIFFICULTE avec 17'21" de retard sur le vainqueur.

A l'irobérieur d'Orbe, Marday se res- Marclay a donc fait une expérience
sent de som effort et doit Laisser oairtir qui lui sera bénéfique pour les étapessent de son effort et doit laisser partir
Jamier, puis Gyprick et Guyot qud a
remonté Korneld. A 500 mètres de la
sortie d'Orbe, Marolay ne peut oonti-
niuer et doit se faiire soigner d'une in-
soiailiian et d'un état général déficient.
Après avoir été encouragé, il reprend
la route avec Konneli, madis ne peut
suivue oe dernier.

Marclay s"airirête à plusieurs reprises
auprès de son suivant pour recevoir des
soins, mais c'est de drame pour le Mon-
theysan qud, malgré sa volante, ne peut
se remettre aiu rythme imposé pair Ja-
mier qui s'en va seul, suivi par Cyprick.

L'Américain reprend du terrain sur
l'homme de tête. A Mathod, Cyprick et
Jamier passent ensemble.

On apprend l'abandon de Mulder qui
a dû rendre son dossard peu avant

à venir, oar il sait que chacun, dans le
Vieux-Pays, l'«attend sur la ligne d'ar-
rivée à Monthey. Il a été porteur du
maillot jaune durant une journée et
chacun souhaite qu'il le reprenne sur

Orbe, abandon dû à la chaleur extr

Pauget et R. Cyprick à 300 m der-
rière eux. Jamier profite de la lan-
cée de Marclay qud mène toute l'é-
preuve.

A 2 km de l^arrivée de Nyon, soit
au 25e km, Marcday et Jamier 6ont
toujours en tête creusent le plus en
plus l'écart avec leurs suivants im-
médiiafts. Jamuier, quelque cent mè-
tre avant la ligne d'arrivée ne ré-
siste pas, ou ne veut pas résister, au
sprint final que lance Mardlay, ce
dernier ayant mené l'épreuve dès le
8ème km. C'est ainsi que le Mon-
theysan enlève la première place de
cette première demi-étape dans le
style d'un tout grand marcheur.

La chaleur caniculaire se fait de
plus en plus sentir et les concur-
rents appréhendent ie départ pour
Morges qui les verra arriver en fin
d'après-midi.

Classement de l'étape :
1. Marolay J.-D., Suisse 2h09'25"
2. Jamier Albert, France à 00'02"
3. R. Cyprick, USA à 03'09"
4. Pauget Daniel, France à 03'33"
5. Guyot Paul, France à 12'13"

16. Ansermet G., Suisse à 13'08"
17. Lerch René, Suisse à 22'42"
18. Biasca Paul, Suisse à 24'09"

souffre des jambes. C'est l'explioa-
tion que l'on peut donner à ce petit
effondrement du Français. Mais le
TRM n'est pas encore fini, de Mar-
ges à Monithey il y a encore 257,2
kilomètres et des étapes très péni-
bles.

Quant à l'Américain René Cyprick
il est en excellente forme et peut
être, lud, l'outsider que l'on n'at-
tendait pas.

Mais un autre drame s'est pré-
senté : celui de l'abandon de l'Amé-
ricain Félicien Cyprick. Ce dernier
souffrant d'une tendinite a quitté
l'épreuve sans tambour ni 'trompet-
te. C'est malheureux pour les or-
ganisateurs et pour lud-même, mais
une épreuve de marche est dure
pour tous et celui qui devient han-
dicapé par un mal subit ne peut
continuer.

DEUX AUTRES ABANDONS
A Buchillon, l'Allemand Rucka

doit laisser passer tous les concur-
rents pour soigner un épanchemen't
de sang à la jambe droite. Malheu-
reusement pour lui, il ne pourra
pais repartir.

Puis c'est le Suisse Biasca qui,
souffrant d'une blessure à un pied
« rend son tablier ».

Classement de l'étape
Nyon—Morges, 27,2 km :

1. Marolay J.-D., Suisse 2h42'19"
(moyenne hor. 10 km 050)

2. R. Cyprick, USA 2h49'51"
3. Jamier Albert, France 2 h 55'09"
4. Guyot Paul, France 2 h 59'13"
5. Norneli Pierre, Lux. 3h04'29"
6. Clayet René, France 3h06'31"

11. Lerch René, Suisse 3 h 09*13"

L Américain Cyprick a remporte la
victoire à Yverdon.

7
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Marclay, le Montheysan, sur la
ligne d'arrivée de Morges qu'il passe
avec 7'32" d'avance sur le second, R,
Cyprick.

ses épaules dans les prochaines éta-
pes.

Les deux autres Suisses, le vétéran
Ansermet et le jeune Lerch, de Sainte-
Croix, se classent finalement 8ème et
12ème. Qn peut dire qu'ils ont fait
une excellente étape.

Résultats de l'étape t
1. Cyprick (USA) 4h35'04"
2. Jamier (France) à 02'00"
3. Guyot (France) à 16'59"
4. Marolay (Suisse) à 17'21"
5. Korneld (Lpx) à 18'10"
6. Pauget (France) à 18'28"
8. Ansermet (Suisse) à 27'27"

10. Lerch (Suisse) à 44'43"

Natation : meeting à Los Angeles

Aviron : les régates juniors de la FISA

Meilleure performance mondiale
Lors du meeting de Los Angeles,

Toni Hewitt (15 ans) a établi un nou-
veau record féminin des Etats-Unis du
200 m. papillon en 2'25"6. Elle a ainsi
réalisé la meilleure performance mon-
diale de la saison et la deuxième de
tous les temps derrière le record du
monde de la Hollandaise Ada Kok
(2'25"3).

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés :

Messieurs. - 100 m. papillon : 1. Fred
Bair, 59"1 ; 2. Phil Houser, 59"4. — 100
m. brasse : 1. Ken Dousbourg, l'll"2 :

Très bon comportement
des équipages helvétiques

A Ratzebourg, les embarcations suis-
ses engagées dans les finales des lèxes
régates internationales pour juniors de
la FISA se sont très bien comportées.
En deux sans barreur, les Zuricois
Furler-Pluess (Grasshoppers) se sont
imposés devant les Allemands et les
Italiens. En quatre sans barreur, com-
me lors des séries, le bateau des Gras-
shoppers a dû s'incliner devant celui
du RC Ratzebourg. Enfin, en deux
avec barreur, Kyburz-Bosshard (SC
Zurich) se sont classés cinquièmes.

Les résultats des finales :
Skiff : 1. Dietz (EU), 5'18"68. — Pe-

tite finale : 7. Dietschi (S), 5'45"33.
Double-scull : 1. Skola-Chantoni (It),

5'01"68.
Deux sans barreur : 1. Furler-Pluess

(Grasshoppers-S.), 5'21"82 ; 2. Paulus-
Timmerle (Al), 5'24"13.

Deux avec barreur : 1. Bonifacic-
Skocilic (You), 5'43"18. - puis : 5. Ky-
burz-Bosshard (SC Zurich-S.), 5'52"35.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne,
4'54"52 ; 2. Suisse (Grasshoppers), 4*
57"83.

Quatre avec barreur : 1. Danemark,

• SPARTAKIADES — A Moscou, les
résultats suivant ont été enregistrés au
cours de la troisième journée des Spar-
iakiades :

Natation. — Messieurs : 200 m dos :
1. Gromak 2'14"5; 2. Tchetko 2'14"5. —
Dames : 200 m dos : 1. T. Saveldev
2'31"4 (record national). — 200 m nage
libre : 1. A. Roudenko 2'18"5.

Poids et haltères : poids plume : 1.
Nogianitzev 405 kg; 2. Girko 400 kg.

• SKI NAUTIQUE — A Athènes, le
jeune' Montreusien, Michel Finsterwald
(15 ans),, a remporté les figures et le
combiné du Critérium européen des
jeunes, en caibégorie dauphins (jusqu'à
15 ans). Dans les figures, il a totalisé
3030 points, ce qud constitue un résul-
tat, de classe européenne même en ca-
tégorie sendore...

A Saint-Moritz, un pari tenu

Performance
exceptionnelle

Une performance exceptionnelle a
été réalisée à Saint-Moritz dans le
cadre du centre d'entraînement. A
la suite d'un pari avee Jack Guent-
hardt, le Zurichois Andréas Blum
(29 ans), nn spécialiste des sports
militaires, a effectué huit fois le
parcours Corviglia-Piz Nair (de 2488
mètres à 3027 mètres d'altitude),
long de 4 km 600. En 12 h 45', An-
dréas Blum a couvert 74 km avec
une dénivellation totale de 4 312 m
entre chaque montée, il s'est accor-
de une courte pause de 10 minutes.
Faisant preuve d'une condition phy-
sique parfaite, Blum a repris same-
di matin, après une nuit de repos,
l'entraînement avec les spécialistes
du pentathlon militaire.

CLASSEMENT GENERAL
1. Cyprick (USA) 9 h 37'29"
2. Jamier (France) à 2'13"
3. Marclay (Suisse) à 6'40"
4. Guyot (France) à 34'25"
5. Korneld (Lux) à 41'34"
6. Pauget (France) à 44'24"

3e étape : lundi 31 juillet

YVERDON-FLEURIER : 32 km.
km. heurei

Yverdon 0,0 14.00
Vuitebœuf 9,5 14.57
Sainte-Croix (ravitaillement. 20,0 16.04
Col-des-Etroits 21,0 16.11
Flmirier 32,0 17.17

2. Wayne Anderson, l'12"l. — 200 m.
nage libre : 1. Greg Buckingham, 2'
00"4 ; 2. Gary Ilraan, 2'00"6. — 400 m.
quatre nages : 1. Phil Houser , 4'53"8 ;
2. Ray Rivero, 4'54"8. — 4x100 m. na-
ge libre : 1. AC Los Angeles, 3'36"8.

Dames. - 100 m. papillon : 1. Lynn
Vidali, l'06"3 ; 2. Toni Hewitt, l'06"4.
— 100 m. brasse : 1. Betty Carbonnel,
l'20"9. — 200 m. nage libre : 1. Ann
Simmons, 2'13"5. — 400 m. quatre na-
ges : 1. Lynn Vidali , 5'20"7. — 4x100
m. nage libre : 1. SC Santa-Clara, 4*
13"6.

4'57"60. - Petite finale : 10. Suisse (RC
Reuss Lucerne), 5'15"54.

Huit : 1. Grande-Bretagne, 4'27"07. -
Puis : 9. Suisse (SC Bienne), 4'49"28.

Hippisme :
concours de Tramelan

Monica Bachmann
meilleure cavalière
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La championne suisse Monioa Bach-
mann, déjà gagnante de l'épreuve « S »
comptant pour le championnat, a enco-
re enlevé la puissance, qui clôturait le
concours. Cinq barrages ont été néces-
saires pour désigner le vainqueur. Au
cinquième barrage, Monica Bachmann,
avec « Stacato » et Bruno Candrian,
avec « Nosostros » étaient seuls en lice.
L'amazone saint-galloise réussit un par-
cous sans faute tandis que son rival
masculin était pénalisé de 4 points.
Le classement de la puissance :

Cat. « S », barème « A » : 1. Monica
Bachmann (St-Gall) avec « Stacato »,
0 p.; 2. Bruno Candrian (St-Josefen)
avec « Nosostros , 4 p. au 5ème barra-
ge; 3. Jakob Scheller (Rueti) avec
« Shane », 4 p. et Fritz Schlaepfer (He-
risau) avec « Woloch », 4 p. au 3ème
barrage; 5. Klaus Lissberg (Zunzgen)
avec « Komor»; Uel i Notz (Kerzers)
avec « Raduz » et Monica Eachmann
avec « Erbach », tous 4 p. au 2ème
barrage.

# AUTOMOBILISME — Le Belge
Jacky Ickx (Matra-Fard) a remporté
le Grand Prix de Hollande de formule
deux, manche du Trophée européen, sur
le circuit de Zandvoort. Grâce à cette
victoire, il a pris la tête du classement
provisoire. Cette épreuve a été mar-
quée par l'absence des pilotes de for-
mule un et elle a ainsi mis en présen-
ce que des conducteurs pouvant pré-
tendre au titre.
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Nos voyages organisés : moteur 10 CV Johnson, à vendre.
un choix considérable en mobiliers complets S E R V E U S E

Dès le 4 juillet, notre traditionnel ainsi Visible au chantier du Vieux-Rhône, ""
Ries, Noville, qui renseignera. débutante acceptée, congé le dimanche
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Cherchons d'urgence
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plusDu 2 au 10 septembre 
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La Yougoslavie - Rovinj
390 francs par personne (car et pension) Cerchiamo per subito . . . . . . . (tissus c0™p,

ris) 
, _ , „ .Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
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Ne vous fottguei plus
votre planche

Combien de temps voulez-vous encore vous fatiguer à être debout derrière
votre planche à repasser? Repassez-donc assise I
Choisissez une calandre et si vous n'avez pas de place, prenez la calandre
que l'on pose sur la table; pour l'industrie, il existe une grande calandre.
Ces trois appareils sont excellents et repassent automatiquement. II suffit
d'actionner la pédale avec le pied et guider la pièce à repasser et
c'est tout.
Vous repasserez ainsi, sans peine, toute votre lessive, les chemises
d'hommes aussi bien que les grandes pièces de lin. Ne pensez-vous pas
que cet achat unique en vaut la peine; unique parce que les calandres
SIEMENS gardent leur valeur pendant de nombreuses années.
Nous construisons des calandres depuis 40 ans et c'est la raison
de notre très grande expérience. .
La qualité de nos machines ainsi que leur rendement restent 

^|
sans concurrence. JM
Vente par les magasins spécialisés. M

o o o O O
Repasseuse de table Fr. 655

Demandez le prospects détaillé. Notre adresse:
_______ Siemens SA, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens, tél.021/349631Z 
O

Nom: 

Rue: . 

j^^J Localité : .

CRANS

Jeune couple cher-
che pour le 1 dé-
:embre 1967 à l'an-
née.

appartement
de 3 - 3 '/s piè-
ces, de préférence
dans maison pri-
vée.
Ecrire sous chiffre
PA 35512, à Publi-
citas, 1951 SION.

P 35512 S
Mo
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"repassera
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Repasseuse
grand modèle
Fr.1150.-

Repasseuse
de minage
Fr. 965.-
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Tennis : le tournoi de Montana

Un doublé australien

Dimanche se sont déroulées les finales du tournoi international de
Montana. Elles mettaient aux prises Fletcher-Jauffret et Turner-O'Neill.
Les résultats donnèrent une double victoire australienne de Ken Fletcher
et de Lesley Turner. Notre photo : les vainqueurs 1967. . .

Automobilisme :
les 500 miles de Brand Hatch

Victoire
de la Chaparall

C est la Chaparall de l'écurie Che-
vrolet qui a remporté les 500 miles
de Brands Hatch, devant une Ferrari
^t une Porsche. Elle était pilotée par
l'Américain Phil Hill et le Britannique
Mike Spence. Chris Amon et Jackie
Stewart (Ferrari) ont pris la deuxième
place, devançant le Suisse Joseph Sif-
fert et le Néo-Zélandais Bruce McLaren
(Porsche).

Voici le classement :
1. Phil Hill - Mike Spence (EU - GB),

sur Chaparall, 211 tours en 6 h 20'00"
(moyenne 149,800 km). 2. Chris Amon -
Jackie Stewart (NZ - GB), sur Ferrari ,
à un tour. 3. Joseph Siffert - Bruce
McLaren (S - NZ), sur Porsche. 4. Hans
Herrmann - Jochen Neerpasch (Ail), sur
Porsche.

Un mort - Cinq blesses
0 AUTOMOBILISME — Une person-
ne a été tuée et cinq autres grièvement
blessées au cours du Grand Prix de
formule 3 qui s'est couru à Grenaa,
dans le Jutiand. C'est l'Américain Doug
Ravscn nui  semble être à l'origine de
l'accident , sa voiture, dont ill avait per-
du le contrôle , ayant heurté, à près
de 170 km/h , celle du Polonais Adam
Potocki. Ces deux voitures sont alors
entré?» dans les tribunes officielles,
tuant i; propriétaire de la piste.

Athlétisme :
la Grande-Bretagne
a pris sa revanche

Nouveau record
du monde

Battue par la Hongrie en demi-finale
de la Coupe d'Europe des Nations, la
Grande-Bretasne a pris sa revanche en
s'imposant à Budapest par 113-99 chez
les messieurs et 73-51 chez les dames.
Au cours de la seconde journée , les
Britanniques Pat Lowe, Pam Piercy et
Rosemary Stirling ont établi un nouveau
record du monde du 3 x 880 yards en
6'25"2. L'ancien record était justement
détenu par la Hongrie avec 6'36''2. Il
datait du 21 juillet 1954.
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Gymnastique à l'artistique a Loeche-les-Bains

Lengweiler remporte la Coupe de la Gemmi
LOECHE-LES-BAINS — C'est par une
journée merveilleuse et devant un nom-
breux public que s'est déroulé hier,
dans la station termale, u.n concours
de gymnastique à l'artistique — le cin-
quième du nom — organisé à la per-
fection par de dévoués sportifs du
Haut-Pays en colloboration avec la
fanfare locale. La manifestation débu-
ta par un cortège à travers les rues
die la looali'té et se poursuivit sur la
place de la patinoire où les spectateurs
furen t enthousiasmés par les excellen-
tes prestations fournies par les diffé-
rents concours. Parmi ces derniers, on
notait la présence du champion suisse
aux exercices libres et aux anneaux,
Ernest Lengweiler, W. Schmitter, le ga-
gnant de la coupe die la Gemmi 1966,
Gilbert Jossevel, le spécialiste du reck,
d'une délégation de la section d'Ascona
ainsi que les meilleurs éléments de la
section Susten-Loèche. Soit 13 concur-
rents dont, chacun — selon ses possibi-
lités — donna le meilleur de lui-même.

C'est ainsi que l'on vit tout d'abord
le plus jeune athlète valaisan de la
spécialité, Lionel Schnyder, âgé de 11
ans, se comporter comme ion grand au
cours de sa démonstration qui prouve
que ce très jeune élément se trouve
sur le bon chemin.

Lors de l'entrée en scène des concur-
rents de la catégorie supérieure, on se
demandait si le détenteur du challen-
ge de l'an dernier allait pouvoir con-
server son bien. La réponse à cette
question fut bientôt donnée lorsqu'à la
moitié de la compétition LengweiJer
avait déjà réussi à prendre une confor-
table avance sur ses poursuivants.

Ce fut une jou rnée sportive réussie
sous tous les points de vue et le mé-
rite revient aux organisateurs qui ont
noms Alfred Elsig, l'ancien champion
valaisan de la spécialité, René Carmin-
bœuf , le dévoué membre du comité
cantonal. Le conseiller d'Etat Wolfgang
Lorétan — qui était présent et qui y
manifesta un grand intérêt .-=- se plut
à féliciter tous et chacun au terme de
ce concours.

ludo

Sion, 3 buts
après 11 minutes

Cette rencontre amicale entre le FC
Sion et l'équipe fanion montheysanne
a attire un nombreux public (1200) et
fut un excellent galop d'entraînement.
Malheureusement, le compte-rendu de
cette exhibition ne nous étant pas par-
venu , nous donnons très brièvement
les faits marquants. Le résultat de
6 à 1 (4 à 0) en faveur des Sédunois
n'est pas un critère. Toutefois, la for-
mation de la capitale démontra une
excellente condition, spécialement en
première mi-temps, où la formation sur
le terrain sera certainement celle
« standard » du championnat , à quel-
ques exceptio«ns près. En onze minutes,
Sion menait par 3 à 0.

En secpnde mi-temps, l'entraîneur
sédunois changea 'totalement le visage
de son équipe,.  en faisan t évoluer les
« réservistes ».> '3Dès cet instant, 1 Mon-
they « souffla » un peu mieux, sans
toutefois pouvoir inquiéter une défen-
se très à son affaire. Les buts ont été
marqués par Quentin , Bruttin (2), Elsig,
Perroud et Wérmlé; De Buren pour
Monthey.

Le classement :
1. Ernest Lengweiler (Lausa«nne) 57,05 ;

2. Gilbert Jossevel (Yverdon) 56,50; 3.
Silvano Franchini (Ascona) 55,45; 4.
Walter Schmitter (Berne) 54,70; 5. Giu-
seppe Zibetti (Ascona) 54,05; 6. Heinz
Hueglî (Berne) 53,55.

Notre photo : Le vainqueur reçoit la
coupe.
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Athlétisme : championnat valaisan de décathlon

FREDDY DELALOYE, vainqueur

Les championnats valaisans du dé-
cathlon se sont déroulés samedi et di-
manche à Monthey. Le tenant du titre ,
Freddy Delaloye , d'Ardon , a conservé
son bien avec près de 900 points de

Pour inaugurer le Palais des Glaces de Grenoble

Un programme de choix
L'inauguration de la nouvelle patinoire olympique de Grenoble aura

lieu le 12 octobre prochain , à 14 heures. Le programme de cette manifesta-
tion sera le suivant :

12 octobre - 15 heures : Tchécoslovaquie - Canada; 21 heures : Etats-
Unis - URSS.

14 octobre - 15 heures : URSS - Tchécoslovaquie; 21 heures : Canada -
Etats-Unis.

15 octobre - 15 heures : Canada - URSS; 21 heures : Etats-Unis -
Tchécoslovaquie.

Par ailleurs , deux autres rencontres internationales auront lieu sur cet-
te même patinoire : France - Italie , le 18 novembre (17 heures) et 'France -
Suisse, le 26 novembre (17 heures).

Galop d entraînement
Pour son premier match d entraîne-

ment, l'équipe haut-valaisanne de 1ère
ligue recontrait, hier , sur son terrain
en excellent état, la formation de 2e
ligue des bords de la Raspille. Cette der-
nière fit bien mieux que se défendre
au cours de la première partie puisqu 'el-

# Athlétisme — A Paris, au stade
Jean Bouin , dans le cadre des cham-
pionnats de France, le Français Roger
Bambuck a égalé le record d'Europe
du 200 m avec virage détenu avec 20"4
par l'Italien Sergio Ottolina depuis le
20 juin 1964, à Sarrebruck et le Polo-
nais Jan Werner depuis le 4 juin der-
nier, à Varsovie.
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plus que le second classe. Clémenzo.
Un autre athlète d'Ardon , Carrupt ,
prend la troisième place. Voici le trio
des couronnés d'Ardon.

le menait a la marque par un but d'é-
cart. Mais, dès la reprise, les locaux
qui évoluaient avec deux nouveaux
éléments, Aeschliman et Cina , prenaient
l'avantage sans tqutefois bien convain-
cre. Il ne faut toutefois pas oublier que
l'entraîneur Naselli avait profité de cel-
te rencontre pour effectuer quelques
essais.

Natation :
le tournoi des Six Nations

Un record suisse
amélioré

Quatrième l'an dernier , à Oslo , der-
rière l'Espagne, la Norvège et la Bel-
gique , la Suisse a du se contenter, à
Lisbonne, de la cinquième place du
Tournoi des Six Nations. Elle a to-
talisé 62 points contre 133 à l'Espagne,
89 à la Belgique , 74 au Pays-de-Galles
et 71 à la Norvège. Elle n'a devancé
que le Portugal (33 points).

Un record suisse a été amélioré ,
dans les disciplines individuelles , au
cours de la seconde journée . La Gene-
voise Frânzi Zanolari a nagé le 400 m
quatre nages en 6'05"4 , alors que le
précédent record était détenu par la
Zurichoise Evelyne Panchaud , avec
6 09"7 depuis le 6 août 1966, à Baden.

Messieurs : 400 m libre , Gérald Evard
(S), 4e en 4'37"8.

• TENNIS — La France et l 'Italie
sont les premières nations qualifiées
pour la phase finale de la Coupe De
Galéa, compétition réservée aux équi-
pes nationales de moins de 21 ans.
Les deu x autres finalistes seront les
vainqueurs des matches Espagne-
Grande-Bretagne et Tchécoslovaquie-
Allemagne. La phase finale de la coupe
se déroulera au début du mois d'août
à Vichy. La Suisse, qui était engagée
dans la zone Italie à la suite de son
succès de Champéry, a terminé der-
nière de son groupe.
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La Société électrique Vevey-Montreux

désire engager quelques jeunes gens comme

MANŒUVRES-LAVEURS
pour son parc de véhicule».
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nationalité suisse ou permis C.

Lee intéressés sont invités k téléphoner au
numéro (021) 01 45 24.
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BUREAU D'INGENIEURS A SION

cherche un

APPRENTI DESSINATEUR
pour le béton armé

Les candidats doivent avoir accompli
un cycle de deux ans d'école secon-
daire complet et feront leurs offres
écrites accompagnées de certificats et
références à

G. de Kalbermatten & F. Burri
Ingénieurs civils dipl. E.P-F. - S.I.A
Bureau de génie civil
39, rue de Lausanne

JEUNE FILLE
Nous cherchons pour le ler septembre
une jeune fille pour s'occuper du mé-
nage et surtout de 2 enfants de 1 Vt et
3 V i ans.
Nous demandons une jeune fille aimant
beaucoup les enfants et pouvant jouer
avec eux.
Nous offrons une vie de famille parti-
culièrement agréable dans une joli e villa
au bord du lac Léman.

Faire offres à Mme R. MASOTTI, Salnt-
Prex. tél. (021) 76 13 40.

vendeuse
S'adres9er à la Papeterie Allégroz,
La Matze, Sion.
Tél. (027) 2 34 47.

P 35482 S

A vendre

Opel Rekord 1700
1964 - KAR-AVAN

35 000 km. Impeccable.

Citroën 3 CV
AKL - 1964 - Garantie

VW 1300 1966
30 000 km. Comme neuve.

Garage des Alpes, A. Zwissig, Sierre.
Tél. (027) 5 14 42

P 639 S

- 1950 SION •

Pour vous dépanner
combien vous

500 W#
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds.
35 francs pièce.
(port compris)
G. Kurth,
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

Dessinateur-
architecte

diplômé, suisse, 25
ans, permis de
conduire et réfé-
rences, parlant
français, allemand,
italien, anglais, a-
vec bonne expé-
rience pratique de
projets, p l a n s
d'exécution, chan-
tiers, cherche pla-
ce avec responsa-
bilités. Dès ler
septembre ou date
à convenir.
Offres sous chiffre
J 48-14 M au Jour-
nal de Montreux,
1820 Montreux.

coiffeur et
coiffeuse

Tél. (027) 8 75 14

P 65978 S

A vendre à
Lavey
jolie villa
4 pièces
Garage, tout con-
fort.
Terrain 2.000 m2,
140.000 fr.
Situation superbe ,
face aux Dents
du Midi.
1 terrain
à construire
de 3.000 m2, à 10
fr. le m2.
1 motel
de 7 pièces
meublées, équi-
pées pour cuire.
Terrain 2.300 m2.
Bon accès,

130.000 fr.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08
ou (à midi), 2 20
07.

Ofa 05181 L

A vendre à Pont-
de-la-Morge, près
de Sion,

maison de 2
appartements

de 3 chambres,
cuisine, salle de
bain, garage.
66.000 fr.
Excellente occa-
sion.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
place du Midi 27,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

Ofa 06 051 82 L

A vendre par la
fabrique de trico-
tage Baumli , à
W i l l i s a u  (LU)
quelques machi-
nes à tricoter in-
dustrielles
Dubied
d occasion. Avec
facilités de paie-
ment, instructions,
garantie et
travail
a domicile

Ofa 5Lz

A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans.
S'adresser au tel
(028) S 33 SS.

Une classe à part

c'est prouvé

Nos occasions

Rénovées |t|l*U
et r ; i| Prix d'été

Crédit facile - Grand choix

1 Cortina , 1964
2 VW 1200 1963-1964
2 VW 1500 1964-1965
2 Anglia 1200 1963-1964
1 Cornet 14 CV 1966
1 Mustang V-8 1966
1 17 M TS 1964
1 Austin 1100 Speedwell 1966
1 Austin 850, moteur neuf 1962
1 Austin 1100 1964
2 Simca 1000 1965
2 Simca 1500 1964
1 Opel 1700 1964
1 Opel Kadett 1964
2 Renault R 8 1964
2 Combi 12 M 1964-1966
Utilitaires :
1 Pick. Up double cabine 1964
1 Fourgon Taunus 1964
1 Estafette Renault 1964

Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 81142
MARTIGNY :
Nouveau : Ch. Kaspar (027) 2 12 71

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71

P 377 S

jeune fille ou dame
pour tenir un ménage soigne de 3 per-
sonnes. Nourrie, logée et congés selon
entente. Entrée ler septembre ou à con-
venir. Ecrire sous chiffre P 35545 à Pu-
blicitas, 1951 SION.

P 35545 S

Hôpital de district, achèterait sur place,
en gros,

abricots
Quantité : 600 à 800 kg.

S'adresser au tél: (022) 61 10 51

ALFA ROMEO
Au seuil des vacances

Sautez sur la bonne occasion
ALFA ROMEO Sprint 2600 Mod. 64,

crème, 41 000 km, 5 vitesses ;
ALFA ROMEO Giulia Super, Mod. 66,

blanche, 48 000 km ;
ALFA ROMEO Giulia TI 1600, Mod. 63,

bleu, très bon état ;
ALFA ROMEO Spidér 1300, bleu, 2 pla-

ces, très soignée ;
ALFA ROMEO Giulia TI 1600, Mod. 63,

gris-graphite, bon état ;
FORD CONSUL 315, crème, Mod. 61,

très soigné ;
SAAB bleu, Mod. 63, très bon état, bas

prix ;
VW 1200 Luxe, vert, Mod. 62, très soigné
VOLVO 121, bleu Mod. 62, très soigné,

bas prix ;
FIAT 1500 Luxe, gris-graphite, Mod. 64,

très soignée ;
PEUGEOT 204 Luxe, bleu, Mod. 65, très

bon état ;
FORD Zephir, beige, Mod. 62, 5 places,

très soignée.
ECHANGE - LARGE CREDIT

Garage ELITE — SIERRE.

Tél. (027) 517 77

Représentant généra] ALFA ROMEO
pour le Valais

P383 S

sommelière
pour le café.

Café-restaurant Supersaxo, Sion.
Tél. (027) 2 18 92.

P 1125 S

Yachting : le championnat suisse des 505

Le vent a joué de mauvais tours

tourne a l'avan

Disputé au large d'Estavayer, le
championnat international de Suisse
des 505 a été marqué par l'absence de
vent En effet, aucune régate rt'a pu
avoir lieu vendredi et ce n'est que
samedi en fin d'après-midi que les
seize bateaux engagés ont pris le dé-
part de l'ultime manche. Le titre est
revenu aux frères Fehlmainn (Mor-
ges), qui s'alignaient à la barre de
Jemlo 6. Les tenants du titre, les
Morgiens Bucher-Walt, se sont classés
quatrièmes. Quant a«u Genevois Rap-
pard, président de l'Association suisse

Automobilisme : course de côte du Schauinsland

Le duel que se livre les deux pi-
lotes de Porsche Gerhard Mitter et
Rolf Stommelen s'est poursuivi dans
la sixième manche du championnat
d'Europe de la montagne, disputée sau-
les 11 km 200 du Schauinsland , en

"" On cherche
Cherchés ...sommelière

tOUt de SUite connaissant les
deux services.

ou à convenir Entrée tout de
suite.sommeliers - gar- ]yjotel de la Prai-

çons de salle, som- ri sembrancher,
meheres femmes
de chambre, linge- tél. (026) 8 82 06.
re, filles de mai- 
son, cuisine, aides- ' . ,
ménage, garde - Offre d CmplOI
d'enfants, etc.

Dame ou monsieur
S'adresser : _ pour um mois ou
Placement Aigle. T,\\XS, dans station
TéL (025) 2 24 88 d'essence et fruits ,

. , _ P 850 L région de Saint-
— Maurice.
A vendre Tél. (026) 8 42 45.
Opel Capitaine A vendre un

1963 bon veau
70 000 km. Parfait mâle en parfaite
état. 4300 francs. santé pour l'en-

graissement, âgé
Tél. (025) 3 13 13. de 17 jours.

P 35492 S S'adresser à Jules
Vceffray, La Bal-

On cherche maz. 

sommelière A vendre

pour le 15 août. 200 SOCS
pour légumes, bon

Bon gain. état.
Tél. (027) 7 14 44.

Café du Guillau- P 35516 S
me-Tell 
1860 Aigle

A vendre
Tél. (025) 2 24 52
_ Renault R16
A vendre Luxe

modèle 1967, 20 000agencement km. Accessoires.
maaasin Etat de neuf- Fa~
"IU
'

M cilité de paiement,
boulangerie - pâ- m (Q27) 2 45 81tissérie en très P 35547 Sbon etat. Bas prix. 

S'adresser Pâtisse- . .„ .„
Me A. Balimann A vendr€
Av. de France 38, 1n nnn m«
1004 Lausanne IUUUW m_6

de terrainsTél. (021) 24 02 48 . 1 "f i
P 843 L en bordure de la

route cantonale à
Saxon.

Entreprise de
transports met en Ecrire sous chif-
vente ou en loca- fre PA 35152, Pu-
tion blicitas, 1951 Sion

4 camions P351S2 S
1 remorque 0n cherche
basculante

en vue des grands SOmmelière
travaux du barra-
ge de l'Emosson. congé le dimanche,

bons gains.
Tél. (027) 6 82 75

5 03 12, Tél. (027) 8 14 78.

P 35546 S P 35540 S

Une bonne adresse
Entreprise de détartrage de boilers et
chaudières.

Tél. (027) 244 30

un apprenti peintre

Je cherche

en voiture

S'adre«sser à partir du 16 août, à la
Carrosserie Henri Roch - Sion

TéL (027) 2 22 93
P 35457 S

un tôlier

La bataille des Porsche

des 505, il a pris la seconde place.
Le classement final :

1. Jemlo 6 (Fehlmarm-Fehlmann -
Morges), 3,2 p. ; 2. Cerf-Volant (Raip-
pard-Degaudenzi - Genève), 6,1 ; 3. Co-
libri (Perret-Balmas - Lausanne), 17,1;
4. Viking (Bucher-Walt - Morges). 29 ;
5. Heu-Reux (Charrot - Morges), 30.9 ;
6. Astérie (Palisse - Fr), 31 ; 7. Swift
(Chupach - Bienne), V. ; 8. Scramasax
(Bellaguet - Fr) , 36 ; 9. Papacosa (Fon-
tane - Fr), 39 ; 10. Pipiou (Le Tarrec -
Fr), 44.

âge de Mitter
Forêt-Noire. Cette, Gerhard Mitter, te-
nant du titre, s'est imposé en 5'49"33
(115 km 500) ce qui constitue un nou-
veau record de l'épreuve, temps réa-
lisé lorg de sa première montée. Au
total des deux essais, Mitter a été
crédité de 11'44"33 contre 11'53"94 à
Stommelen.

Les deux pilotes poursuivront leur
duel lors de la prochaine manche,
Ollon-Villars.

Après cette course, deux titres sont
déjà attribués : celui des Grand Tou-
risme à l'Allemand Toni Fischhaber
«(Porsche) et celui des voitures de tou-
risme à l'Italien Ignazio Giunti (Alfa-
Roméo).

DOUBLE VICTOIRE SUISSE

Un double succès helvétique de clas-
se a été enregistré grâce à Arthur
Blank (Baracuda) et Pa,ul Wetterwald
(Ford). En Grand Tourisme, la victoi-
re est revenue à Siegfried Zwirnpfer
sur Ferrari. Trois pilotes suisses se
sont hissés parmi les . dix premiers
du classement général.

Dans les courses des motos, les Suis-
ses se sont également mis en évidence
le meilleur étant le Genevois Gyula
Marsovski, deuxième en 500 cmc der-
rière l'Allemand Hoppe.

Les résultats :
Voitures : 1. Gerhard Mitter (AI)

sur Porsche), 11'44"33 ; 2. Rolf Stom-
melen (Al) sur Porsche. 11'53"94 ; 3.
Peter Schetty (S) sur Abarth, 11'55"23;
4. Sepp Greger (Al) sur Porsche,
12'26"62 ; 5. Hubert Hahne (Al) sur
BMW, 12'26"74 ; 6. R. Lins (A«ut) sur
Porsche, 12'27"13 ; 7. Heini Walter (S)
sur Porsche, 12'37"21 ; 8. J. Neuhaus
(Al) sur Porsche, 12'37"56 ; 9. Hans
Kuçbjnis (S) sur Porsche, 12'51"89 ;
10. A. Soler (Esp) sur Porsche, 12'57"73.

Le FC Martigny
à l'entraînement

Dimanche après-midi, le FC Marti-
gny s'est rendu dans le nord vaudois
pour y disputer une amicale contre
le club du FC Donneloye.

Cette rencontre jouée dans le plus
pur esprit sportif a démontré que les
Octoduriens envisageaient l'avenir avec
confiance. Les Grand, Putallaz, Cons-
tantin, Morel et autres, sont en excel-
lente forme.

Le résultat n'a pas d'importance,
mais, pour la petite histoire, disons
que les Valaisans se sont kniposés par
6 à 2 (1-0).

# HOCKEY SUR GLACE — Match
amical : Villars-Champéry—St-Gervais
2—7 (1—2 1—1 0—4).

# AVIRON — A Vichy, la rencontre
internationale opposant les sélections
française et suisse s'est terminée par
une victoire acquise de justesse, 45,5 p.
à 43, des rameurs tricolores.

# ATHLETISME — A Halle, dans le
cadre des championnats d'Allemagne
orientale, Max Klauss (28 ans) a réussi
7.986 points au décathlon. Klauss avait
pris un excellent départ, totalisant 4350
points-après cinq disciplines.

0 PATINAGE SUR ROULETTE —
Les championnats suisses artistiques se
dérouleront les 2 et 3 septembre. Les
figures imposées auront pour cadre la
piste de Lucerne de samedi) et les
libres celle de la Steinkuppe, à Zurich
(le dimanche).

• AUTOMOBILISME — Le pilote
belge Eric de Keyn, grièvement blessé
il y a une semaine lors des 24 Heures
de PYiancorchamps, est décédé dans un
hôpital de Liège où il avait été admis
après son accident.

0 FOOTBALL — Les rencontres en-
tre Bayern Munich (tenant) et Pana-
thinadkos Athènes dans le oadTe du
premier tour de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe auront lieu le
20 septembre à Munich et le 18 octobre
à Athènes.

• SKI NAUTIQUE — A Jyvaeskylae,
en Finlande, dans le cadre des cham-
pionnats de Scandinavie, la Britannique
Steward-Wood a établi un nouveau re-
cord d'Europe en slalom avec 40 bouéea.



VÉROSSAZ EN LIESSE

VEROSSAZ — La mort d'un curé, l'in-
térim assuré par l'un de ses confrères,
l'installation du nouveau conducteur
spirituel, marquent la vie d'une pa-
roisse.

Celle de Vérossaz, véritable balcon
ensoleillé sur la vallée du Rhône, n'a
pas échappé à cette loi commune. Hier,
les fidèles furent heureux d'accueillir
dans leur église au curieux clocher, le
chanoine Edgar Voirol — ancien direc-
teur du collège Saint-Charles à Por-
rentruy — désigné par Mgr Louis Hal-
ler pour remplacer le chanoine Alphon-
se Gay-Crosier, enlevé subitement à
l'affection des siens.

Originaire des Genevez, né enl897, à
Bienne, c'est à St-Maurice que ce Ju-
rassien de bonne souche connut le Va-
lais en y passant sa maturité. En 1922,
la congrégation des chanoines de la
Royale abbaye l'accueillit comme no-
vice. Après avoir acquis son doctorat
en théologie, c'est à Rome qu'on l'or-
donnât prêtre, en 1926. Revenu sur les
bords du Rhône, il fut , dans la vieille
Agaune, professeur, aumônier, économe,
directeur de chant, rédacteur. Et, en
dehors de ces activités débordantes, le
chanoine Voirol s'est fait un nom
comme artiste-peintre et les troubades
se souviennent de lui alors qu 'il leur
rendait visite en qualité de capitaine-
aumônier.

En septembre 1940, ce Saint-Maunard
d'adoption retournait dans son Jui'a na-
tal pour y occuper les hautes fonctions
de directeur du collège Saint-Charles,
à Porrentruy.

Et nous l'avons vu entrer hier ma-
tin , l'air grave — mais pas soucieux —
dans l'église de sa nouvelle paroisse où
non seulement tout Vérossaz, mais en-
core de nombreux amis venus de St-
Maurice et de l'extérieur, s'étaient don-
nés rendez-vous.

Beau succès du tir aux pigeons

M. Lavanchy Jean-Pierre pendant son tir aux pigeons, a sa gauche , le nouvel
appareil destiné à lancer les pi geons d'argile.

On sait que la société de tir « La
Diana », du district de St-Maurice, avait
mis sur pied, en ce dernier dimanche
du mois de juillet, son traditionnel tir
aux pigeons dans le site enchanteur de
Champex-d'Allesse. Ce fut une réussite
sans précédent; 35 participants avaient
répondu à l'appel de cette belle jour-
née de tir. Notons que l'organisation fut
impeccable et remercions M. Isaïe Jor-
dan qui a offert un splendide challen-

II appartenait au doyen du décan-
nat , le curé Louis Bonvin, de Monthey,
de procéder à son installation. Et puis,
le chœur Sigismondia , chantant une
messe composée par son directeur, M.
Léon Jordan, le chanoine Voirol monta
alors en chaire et situa, aux yeux de
ses nouveaux paroissiens le rôle du
curé parmi eux.

Cérémonie religieuse qui fut suivie,
devant la cure, d'une autre, profane,
au cours de laquelle le président de la
commune, M. Léon Coutaz, très ému,
rappela la mémoire du chanoine
Alphonse Gay-Crosier, le dévouement
du successeur intérimaire, le chanoine
Boitzy, père-maître des novices de la
Royale Abbaye, puis les mérites de
celui qui désormais aura à charge les
âmes des habitants du petit village
de Vérossaz. Après avoir relevé ses
éminentes qualités de coeur et d'es-
prit , il lui remit, sous les applaudisse-
ments de l'assistance, une gerbe de
fleurs.

Après quelques chants de la Sigis-
mondia, M. Alphonse Gross, préfet,
mit fin à cette manifestation de sym-
pathie en faisant un parallèle entre la
vie d'une commune et celle de la pa-
roisse.

Créateur du Mouvement scout va-
laisan, signataire de nombreux vitraux
d'églises, collaborateur apprécié de re-
vues pédagogiques, le chanoine Edgar
Voirol pourra certainement, dans le sou-
riant village qui fait face à la Dent-
de-Morcles, poursuivre un ministère
fructueux.

Notre photo le montre en compagnie
de deux professeurs du collège Saint-
Charles, entrant dans l'église de Vé-
rossaz.

Em. B.

ge pour la circonstance. Le tout fut
couronné par la dégustation d'une déli-
cieuse raclette arrosée d'un pétillant
fendant. Les participants garderont un
bon souvenir de cette journée spor-
tive.

Résultats du tir :
1) Délez Charly, 16 pts. 2) Revaz Fran-
cis, 15. 3) Juilland Pascal, 14. 4) Dé-
caillet Charly, 13.

Un beau concert
MARTIGNY — La ville touristique de
Martigny est actuellement en plein
« boum ». Afin de satisfaire les nom-
breux hôtes présents, le célèbre en-
semble dsue mqiue ééo
semble de musique « La Guinguette »,
dirigé par M. René Stuztmann a don-
né un magnifique concert sur le po-
dium de la place Centrale samedi soir.
Cet ensemble musical reçut une ova-
tion méritée des spectateurs venus
nombreux pour la circonstance. Les
trois « bis » réclamés montrent à quel
point le concert fut apprécié.

Roi. C.
Notre photo : « La Guinguette » pen-

dant le concert.

Vers une belle journée
FULLY — La Société des Amis-gym.
de Fully, qui fit honneur à notre com-
mune en se distinguant admirablement
lors des récentes rencontres de gym-
nastique, soit sur le plan fédéral, can-
tonal et régional, fête le dimanche 27
août son trentième anniversaire. Dé-
jà, maintenant, les resDonsables, sous
la présidence de M. Edmond Bender,
conseiller, s'occupent activement afin
que cette journée marque un pas de
plus vers l'avenir.

A cette occasion, les Amis-gym. que
dirige M. Marin Bender, auront le
privilège et le grand plaisir d'organi-
ser la fête cantonale de lutte libre qui
verra la participation des meilleurs
lutteurs. Nous leur souhaitons d'ores
et déjà un plein succès.

M. David Roduit
FULLY — Hier, dimanche, une foule
recueillie conduisait au cimetière du
village M. David Roduit, décédé à
l'âge de 72 ans.

Père d'une famille de cinq enfants,
agriculteur chevronné, le défunt souf-
frait depuis 30 ans de rhumatismes,
qu'il supportait avec courage et per-
sévérance. Il y a 18 mois, M. David
Roduit perdait son épouse Alice.

A ses enfants et à ses proches, le
« NR » présente * ses sincères condo-
léances. - *° »' . .-s . .....

En vue du 1er août
CHAMPEX — Un regain d'activité en-
flamme cette année les organisateurs
de la fête nationale suisse à Champex.
En prélude à la soirée traditionnelle
dont le bruitage est confié aux mu-
siciens de la fanfare «La Foudroyan-
te» de MartignyrBourg, un program-
me diurne particulièrement alléchant
attirera sur les rives du lac alpin
maints visiteurs en quête d'original et
d'inédit.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

9 h 30 Course de vitesse 80 et 100
mètres ouverte à tous les hô-
tes de la station. Catégories
dames, vétérans, seniors, ju-
niors. 7

15 ,h Jeux d'enfants sur le parc du
café Central.

18 h Distribution des prix et pro-
ductions de « La Foudroyan-
te ».

20 h 45 Production de la fanfare ;
Discours de M. Jean Vogt, dé-
puté au Grand Conseil ; Cor-
tège aux flambeaux ; Feu
d'artifice et illumination du
lac ; Feu du ler août ; Bals
dans les établissements pu-
blics.

Chute douloureuse
d'un cyclomotoriste

MARTIGNY — Circulant à l'intérieur
de La Bâtiaz, un cyclomotoriste, M.
Maurice Moret . né en 1909, toucha le
bord du trottoir avec son véhicule. Le
conducteur fit une lourde chute sur
la chaussée. On l'a conduit à l'hôpital
souffrant de multiDles blessures et
vraisemblablement d'une fracture du
crâne.

Spectaculaire plongeon
LE CHABLE — Un groupe de cava-
liers du Centre équestre de Verbier
était descendu l'autre jour dans la ré-
gion du Châble. Arrivés près de la
« Gouille à Vaudan », les modernes
centaures firent prendre un bain à
leurs montures. L'une d'elles, récal-
citrante, « vida » son cavalier, M. Fran-
çois Carron, qui partit la tête la pre-
mière dans l'eau.

Bain surprise mais bienvenu tout de
même par ces grandes chaleurs.

Dommage seulement que personne
n'ait été là pour filmer la scène qui
déclencha l'hilarité générale. >••

Ah ! si j 'étais reste celibatai...aire...

MARTIGNY — C'est par l'air de cette
chanson que la « Guinguette » de Sion
a accueilli, samedi en fin d'après-midi,
l'un de ses membres à la sortie de
l'église paroissiale de Martigny, M.
Jean-Claude Mévillot , qui venait
d'épouser Mlle Ginette Scherer. Céré-
monie de mariage au cours de laquelle
— à l'offertoire — l'ensemble musical
interpréta 1' « Ave verum » de Mozart.

C'est un couple de sportifs qui, ain-
si, a fait ses premiers pas dans la

La Saint Bernard d'été au col
MARTIGNY — Hier, l'Hospice presque
millénaire, a vu une grande foule dé-
filer à l'intérieur de ses vieux murs.
Une foule disparate, curieuse, avide de
voir, moins de savoir. Mais il y avait
aussi parmi elle des alpinistes venus
sur ces hauteurs accueillantes mais sé-
vères pour célébrer la Saint-Bernard
d'été. Cette fête a été instituée en 1923
par le pape Pie XI — qui fut dans son
jeune âge un alpiniste émérite connu
sous. le. nom de l'abbé Ratti — .afin de
vénérer celui que l'on nomme «le pa-
tron céleste des alpinistes , des habi-
tants et des visiteurs de la montagne ».

La manifestation débuta samedi soir
déjà par une veillée de prières dans la
crypte, suivie, à minuit, d'une messe.

Heures musicales de Champex
CHAMPEX — Elles ont pris fin ven-
dredi soir, par le concert donné par
l'ensemble baroque du Conservatoire
de Bienne. Rappelons que ces concerts
se donnent régulièrement à Champex
depuis 6 ans déjà , dans la deuxième
quinzaine de juillet. Ils complètent
harmonieusement, dans le domaine de
l'esprit; les efforts qu'une société de
développement entreprend pour agré-
menter les vacances estivales.

Il est agréable, au terme de ces
Heures musicales suivies par une as-
sistance fidèle et recueillie, de rele-
ver la simplicité, le charme de ces
artistes chevronnés, de réputation in-
ternationale, premiers prix d'exécution
musicale dans les concours organisés
aux divers conservatoires d'Europe.
Accepter ainsi, au cœur des vacan-

La fête nationale a Martigny
MARTIGNY — La fête nationale se
célébrera en notre ville selon un usa-
ge bien établi.

Les sociétés locales se rendront à
20 h. 15 précises sur la place de la
Gare où se formera le cortège qui
sera conduit par l'Harmonie munici-
pale et parcourra l'avenue de la Gare
jusqu 'au quartier ds Plaisance. Elles
voudront bien respecter l'ordre sui-
vant : Moto-Club, Club cynophile, Har-
monie municipale, autorités, Octoduria
et Aurore, Gyms dames et hommes de
la Ville et du Bourg, Chœur de da-
mes, Chœur d'hommes, Société de tir ,
Martigny-Sports, Hockey-Club, Basket-
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vie à deux. M. Jean-Claude Mévillot
est champion de karaté, tandis que sa
charmante épouse n'est autre que l'ex-
cellente patineuse que nous connais-
sons bien à Martigny et Sion où elle
enseigne cet art depuis plusieurs an-
nées.

Nos vœux les plus sincères de
bonheur les accompagnent .

Nous voyons ici le jeune couple ac-
cueilli à la sortie de l'église par la
« Guinguette ».

Dimanche matin, une foule recueillie
assista à une messe concélébrée par le
prévôt, Mgr Angelin Lovey, le prieur
de l'Hospice, chanoine Bernard Rausis
et le prieur de la communauté de For-
mose, chanoine Jean-Louis Formaz.

La manifestation religieuse fut suivie
par le cérémonial de la bénédiction, en
la chapelle, du matériel d'escalade ap-
porté par les alpinistes : cordes, piolets,
crampons, étriers, mousquetons, pitons.

On a noté pattni l'assistance, la pré-
sence du oapitaine Wilfrid Fournier,
officier du secteur des douanes, de
plusieurs de ses collègues italiens re-
présentant so«it la garde des finances,
soit les carabiniers.

ces, de se déplacer jusque dans une
modeste station alpestre et de se pro-
duire devant un auditoire restreint ne
fait qu 'ajouter à leurs mérites et ac-
croître à leur égard notre reconnais-
sante sympathie.

Familiarisés depuis quelques années
avec le flûtiste Graf , le violoniste Mar-
tinelli et surtout avec l'organiste Luy
et l'hauboïste Fauquex , les auditeurs
du dernier concert eurent en outre le
plaisir d'applaudir , dans des œuvres
de Telemann , Anton Ryf , flûte à bec,
Dieter Rômer, violon , Jost Meyer, vio-
loncelle et Elisabeth Jacobi , clavecin.
Us ont passé, dans la petite chapelle
des Aroles, des instants délicieux que,
grâce au dévouement de l'organisateur ,
M. Hubert Fauquex, ils espèrent pou-
voir goûter encore à l'avenir.

Club, Vélo-Club Excelsior, Eclaireuses
et Eclaireurs.

La manifestation patriotique se dé-
roulera sur la place Centrale où Me
Aloys Copt, ancien président du Grand
Conseil , prononcera l'allocution de cir-
constance.

Notre ville reçoit actuellement une
affluence considérable de touristes
étrangers. Aussi faisons-nous appel à
toute la population afin que notre fête
nationale soit digne et empreinte d'un
esprit civique et patriotique exem-
plaires.

On est prié de pavoiser sur le par-
cours du cortège.



Série noire dans le massif du Mont-Blanc

3 MORTS ET 2 BLESSÉS
Malgré le beau temps, la série noire

continue sur le massif du Mont-Blanc
où la saison alpestre bat son plein.
Lci3 drames sont dus à la fatalité et
aussi pour certains, à l'inconscience
des alpinistes ou promeneurs à qui
ces quelques exemples rappelleront
peut-être la prudence nécessaire.

Samedi, une Japona ise faisait une
chute dans une crevasse alors qu'elle
redescendait, avec un groupe de six
compatriotes, du mont Blanc par l'iti-
néraire des Grands-Mulets. En voulant
«auter par-dessus l'une des crevasses,
elle y tomba, au lieu dit le Petit-Pla-
teau. Ses compagnons donnèrent im-
médiatement l'alerte depu is le refuge
des Grands-Mulets à la gendarmerie
de Chamonix, et, deux heures plus
tard, la jeune femme, Miyoko Kuwa-
bara, demeurant à Magano City, fut
retirée de sa position inconfortable et
transportée à l'hôpital. Elle souffre
«d'une fracture de la jambe gauche et
d'une autre fracture au bras droit.

A L'AIGUILLE DU GOUTER,
UN ALPINISTE DEVISSE

SUR 300 METRES

Samedi matin, vers 11 heures, des-
cendant du mont Blanc avec quatre
a«utr«es alpin istes, le Lt Claude Hiratzin-
ger, 26 ans, du 26e régiment d'_r.£a«n-
terie, can ton é au fort des Rouisses, se
trouvant menacé par une chute de
pierres, fit un faux mouvement pour
l'éviter, et dévissa sur le glacier, sur
environ 300 mètres.

Issue fatale
BOVERNIER — Nous avons signalé
le terrible accident survenu lundi
dernier à la sortie des Valettes, cô-
té Martigny. Un cyclomotoriste , M.
Cyrille Michaud, habitant Bover-
nier, né en 1925, barragiste à la prise
d'eau EOS des Trappistes, père de
deux enfants, avait coupé la route
à un train routier. A la suite de
la collision, celui-ci fut projeté con-
tre le mur bordant la route. '

Malgré les soins attentifs prodl-
Kués i l'hôpital de Martigny, l'In-
fortuné est décédé des suites de
graves blessures.

Nous prions sa famille de croire
I notre profonde svmpathie et d'ac-
cepter nos condoléanocs émues.

Fête des émigrés
valdôtains

MARTIGNY — La Junte de la Région
autonome de la Vallée d'Aoste a dé-
cidé que la traditionnelle fête des émi-
grés se déroulera dans la capitale di-
manche prochain , 6 août.

Une messe sera célébrée à 10 h. 15,
en l'église de Saint-Ours. Après les
banquets dans la salle de la « Pales-
tra Coni » (face à l'hôpital), les Val-
dôtains émigrés participeront à une
excursion à Rhêmes-Notre-Dame.

Les Valdôtains habitant le Valais
s'intéressant à cette rencontre peu-
vent s'inscrire chez Mme Inès Avoyer,
à Martigny-Bourg, jusqu 'au 2 août.

t M. Marius Défago
VAL-D'ILLIEZ — Vendredi dernier,
parents et amis, venus de la vallée et
de Morgins assistaient à Vevey aux
funérailles de M. Marius Défago. ori-
ginaire et bourgeois de Val-d'Illiez,
décédé subitement à Lausanne.M. Dé-
fago ayant habité Morgins pendant de
nombreuses années, il convient de si-
gnaler les louables et assidus efforts
qu 'il déploya pour le développement
touristique de cette intéressante sta-
tion alnine, actuellement en plein es-
sor grâce à la féconde activité de la
Société de d^veloonement que prési-
de mattre Gabriel Monnay.

L'activité de M. Défago. à cette épo-
oue. était d'autant plus méritoire qu 'il
fnl' nit vaincre la difficile tâche de
fnire sortir de sa léthargie une sta-
tion à vocation touristique certaine
et à folanlr certaines petites rivalités
de milieu. L'établissement du télésiè-
ge de la Folleuse. dont il fut le pro-
moteur courageux. vic*nt récompenser
les efforts de ce vaillant pionnier.

Signalons encore que M. Défago a
recueilli et fait éditer récemment les
• 'ivres poétiques dp son frère Ernest.
ce jeune et svmnathique avocat trop
tôt enlevé à l'affection des siens.

A toutes ces familles, le journal
présente ses sympathiques condoléan-
ces.

D.A.

Aussitôt prévenue, la gendarmerie de
Saint-Gervais envoyait une caravane
de secours. Le jeune homme a diver-
ses contusions. Il a été transporté à
l'hôpital de Sallanches.

UN JEUNE HOMME DE 22 ANS
SE TUE PRES DU REFUGE

D'ALBERT-Ier
Deux ' jeunes gens de Beaune em-

pruntaient la chaîne d'hiver qui mène
au refuge Albert-Ier. Tout à coup, l'un
d'eux aperçut des dalles -ocheuses
qu 'il s'empressa d'escalader. Son com-pagnon ne le voyant pas revenir s'In-quiéta et, au moment ou il franchis-
sait lui-même le sommet d'une des
dalles, il entendit un hurlement et vit
son ami, Noël Greiner, étudiant, domi-
cilié 20, route de Pommard, faire une
chute d'une vingtaine de mèt-cs dans
les éboulis de la moraine du glacier
du Tour.

Lorsque les secouristes, prévenus par
le compagnon de l'Infortuné jeune
homme, Bernard Gausset, 25 ans, ar-
rivfe-ent sur les lieux, Us ne purent
que constater le décès de M. Greiner,
dont ils transportèrent le corps à la
morgue de Chamonix.

DEUX CORPS SUSPENDUS
DANS LA FACE NORD

DE L'AIGUILLE DU PLAN
A 14 heures, le PSHM recevait un

appel en provenance du «-efuge du Re-
quin , où une cordée de deux Allemands
venait d'arriver, en signalant un acci-
dent dans la face nord de l'aiguille
dn Plan (3 673 mètres). Les deux hom-
mes avaient aperçu deux corps sus-
pendus à bout de corde, à mi-hauteur
de la paroi, et apparemment sans vie.

L'hélicoptère décollait aussitôt , em-
menant à son bord gendarmes, CRS ct
guides et faisait une reconnaissance
aérienne afin de repérer les corps et
de tenter de se poser su? le glacier
suspendu (3 082 mètres). Les nuages
s'ammoncelant, nn seul corps put être
aperçu et l'hélicoptère ne put tenter un
aterrissage. Néanmoins, 11 était cer-
tain que les deux alpinistes étaient
morts.

Les identités et les causes de cet
accident sont inconnus ; toutefois, on
suppose qu'il pourrait s'agir de deux
personnes de nationalité suisse, un ap-
pel téléphonique en provenance de ce
pays, ayant signalé le non retour de
deux alpinistes.

FA

Le petit train de rêve

SAINT-LEONARD — Le camping de
St-Léonard connaît, ces jours-ci, une
grande affluence. Plus de 400 touristes,
venus de France, de Belgique, de
Suède... et de Suisse ont dressé leur

Mort subite de M. Paul Bonvin
SION — Les Sédunois et les nombreux
amis que le défunt comptait dans le
canton apprendront aujourd'hui avec
consternation le décès subit de M. Paul
Bonvin.

La mort l'a surpris en pleine nuit,
samedi à 1 heure du matin, alors que
la veille encore M. Bonvin vaquait à
ses occupations comme si rien n'était.
Il a été terrassé par une crise cardia-
que. Il y a quelques semaines, M.
Bonvin avait subi une première atta-
que, mais il paraissait s'être remis.

M. Paul Bonvin était âgé de 66 ans,

De nombreux pèlerins à
de Sainte Anne à M

Une aubaine pour les jeunes musiciens valaisans
SION — Désireuse d'associer les mu-
siciens et les violonistes valaisans au
cours d'interprétation qui aura lieu du
6 au 26 août, l'Association du Festival
Tibor Varga vient de prendre une heu-
reuse initiative qui sera certainement
appréciée à sa juste valeur par tous
les jeunes musiciens valaisans. En ef-
fet, tous les violonistes ,et musiciens,
domiciliés en Valais et âgés de plus, de
16 ans, pourront participer à tous les
cours d'interprétation de Me Tibor
Varga au tarif exceptionnel de Fr. 40.—
par semaine ou Fr. 100.— pour les trois
semaines. On est prié de s'inscrire au
plus tôt au bureau du Festival, Case
postale 428, à Sion.
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tente. Les enfants y trouvent leur comp-
te. Un petit train de rêve les promène
à longueur de journée autour du camp.
A chaque voyage toutes les places sont
occupées.

marié, sans enfant n comptait quaran-
te ans d'activité bancaire et avait pris,
il y a trois ans, une retraite combien
méritée.

Il était très connu dans les milieux
valaisans de la chasse, ce sport étant
son passe-temps favorit.

Membre du parti radical sédunois,
M. Bonvin avait fait partie autrefois du
Grand Conseil.

A sa parentée et plus spécialement
à son épouse vont nos plus sincères
condoléances.
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LE PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION

AU CONCERT D'OUVERTURE
Monsieur Roger Bonvin, président de

la Confédération, assistera à l'ouver-
ture du Festival, le 6 août à 17 heures,
au Théâtre de Valère.

Ce premier .. concert sera retransmis
en direct pair la Radio Suisse Romande.
. A cette occasion, le président de
l'Association du Festival, M. Bernard
de Torrenté, président de la Bourgeoisie
de Sion, prononcera une allocution qui
sera diffusée sur les ondes.

à la chapelle
Molignon

MOLIGNON — La fête de la Ste-Anne
est célébrée le 26 juillet. Cette année, le
pèlerinage à la petite chapelle de Mo-
lignon a été renvoyé au dimanche.

Hier, à 17 heures, une messe a été
célébrée en l'honneur de sainte Anne.
De nombreux pèlerins venus des vil-
lages environnants ont participé à
l'office religieux célébré par le révé-
rend vicaire Clovis Lugon, de la pa-
roisse de la cathédrale.

L'abbé Vannay, desservant de la pa-
roisse de St-Léonard était également
présent. Il dirigea les différents chants
exécutés par des membres du choeur
mixte de Sion et toute l'assistance.

Dans son sermon, le révérend vicaire
Lugon rapela les vertus du vrai pè-
lerin : piété, charité et renoncement.
U rendit un hommage à sainte Anne,
la mère de la Sainte Vierge, la grand-
mère de Jésus.

Dans le cadre, tout de verdure, les
fidèles ont assisté au Saint Sacrifice
de la messe avec une grande ferveur.

Un hommage a été rendu par le ré-
vérend vicaire Lugon aux quelques fa-
milles du petit hameau qui ont mis
beaucoup de soin et de goût à prépa-
rer la chapelle et les alentours pour
cette fête de la Ste-Anne.

L'espoir refleurit chez les habitants

Après 26 ans de départs,
un couple s'installe au village

MOLIGNON — Au milieu de vignes
qui donnent un vin célèbre à la ron-
de, quelques maisons se serrent com-
me pour se réchauffer. C'est Molignon.
Six ménages forment le village. Les
enfants se rendent à Signèse pour sui-
vre l'école primaire. Mais, une fois
qu'ils ont atteint l'âge de découvrir le
monde, ils quittent le village, ne re-
venant, parfois, que pour se rappeler
aux souvenirs de parents ou d'amis.

De mémoire d'habitants, il y a long-
temps, bien longtemps, qu'aucune nou-
velle maison n'est sortie de terre. Cha-
cun, là-haut, avait fini par se persua-
der qu'il ne verrait plus un jeune
couple venir y forger sa vie. Tous
pensaient que les six ménages allaient
s'éteindre, et qu'un jour Molignon se
retrouverait sans cris d'enfants, sans
souvenirs d'aïeuls.

Nouvelles
institutrices

SION — La Commission cantonale des
études du canton de Fribourg, dans sa
séance du 11 juillet 1967, a décerné les
brevets de oapacité pour l'enseignement
primaire à 58 institutrices, dont 37 de
langue française et à 11 instituteurs de
langue française. Parmi les lauréats,
deux Valaisannes, Mlle Madeleine Mu-
dry, de Lens, domiciliée à Sion et ré-
vérende sœur Maurice Giroud, de Cha-
moson.

Le brevet de capacité pour l'ensei-
gnement dans les écoles enfantines a
été décerné à cinq candidates, dont
deux Valaisannes, Mlles M«arianne
Imesch, de Zeneggen, domiciliée à
Viège et Mairgri't Raiber, de Mogelsberg,
à Viège.

Avec nos félicitations, nous adressons
à ces nouvelles enseignantes, nos voeux
de succès dans l'exercice de leur mis-
sion.

Mais, samedi, 1 espoir refleurissait
chez les gens de Molignon. Hommes,
femmes, enfants, tous ont assisté au
mariage d'un des leurs. M. Victor Rey,
fils de Pierre, prenait pour épouse
Mlle Meyer, de Signèse. La cérémonie
religieuse a été célébrée à la minus-
cule chapelle de Saint-Anne par le
rvd vicaire Lugon.

Et, après 26 ans de départs, le jeune
couple s'installe au village. De six le
nombre de ménages passe à sept. Il
n'en fallait pas plus pour que, samedi,
le village de Molignon vive une fête
mémorable.

Max

Notre photo : Le couple franchit la
grille de la chapelle qui n'avait pa»
vu un mariage depuis 26 ans.



8 JOURS DE VISITE

SAINT-LEONARD — Us sont quarante,
possèdent un matériel de camping com-
plet et voyagent dans un seul véhicule
sans être trop à l'étroit. Sur le toit ils
trouvent encore de la place pour trans-
porter une petite barque.

Vous l'avez deviné je pense : ils ar-
Ifivent d'Angleterre avec un bus à im-
périal. Tous élèves d'un vénérable col-
lège de la plus pure tradition britan-
nique, ils ont jeté l'ancre pour quelques
jours au camping de St-déonard. Di-

Les fifres et tambours de Saint-Luc
sont partis pour Montréal

SIERRE — Seize fifres et tambours de Saint-Luc ont pris l'avion , -samedi, a
Cointrin. Après une, escale à Zurich, ils se rendront directement à Mont-
réal en compagnie d'autres groupes folkloriques suisses. Ils sont invités à
participer à la Journée suisse de l'Exposition universelle, de Montréal qui
aura lieu le ler août.

La délégation valaisanne est conduite par M. Adelphe Salarnin, prési-
dent de la société.

Un appareil de Swissair a décollé, dimanche, de Zurich, amenant aussi
une délégation du « Feuillu », de Plan—les-Ouates, le chœur d'Armaillis, de
la Gruyère, ainsi que des groupes folkloriques tessinois, grisons et suisses
alémaniques.

Après diverses prestations à Montréal, les fifres et tambours de St-Luc
rendront visite aux colonies suisses de New-York et de Boston. Ils regagne-
ront notre pays aux environs du 8 août. Nous leur souhaitons un beau
voyage.
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Le coin d'humour d'Arolas
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manche matin, tres tôt, un aumônier a
célébré un culte anglican sur la place
de camping.

Durant la semaine, un programme
préparé à l'avance conduira garçons et
filles à Zermatt, à Loèche-les-Bains et
dans toute la' vallée d'Hérens... Huit
jours sont à leur disposition pour visi-
ter le Valais.

Perchée sur le bus de deux étages,
une barque.

t _¦

Une cordée fait une chute de 400 mètres
au Weisshorn

DEUX ALPINISTES TUÉS
ZINAL — Le massif du Weisshorn
vient d'être à nouveau le théâtre d'un
drame de montagne. Une cordée a
« dévissé » et deux alpinistes ont trou-
vé la mort après une chute effroyable
dans les rochers qui surplombent la
région de Randa.

Quatre alpinistes suisses-allemands
redescendaient du Weisshorn. Alors
qu'ils passaient au-dessus du Bisglets-
cher, un des hommes glissa et entraî-
na son compagnon dans le vide. Les
deux alpinistes firent une chute de
400 mètres.

1er août à Lens : hommage a M. Roger Bonvin
LENS. — Dès l'aube du ler août, le
nouveau carillon de notre vieille église
sonnera à toute volée, annonçant un
jour particulièrement faste. Le villa-
ge est prêt à fêter dignement la fête
patronale et nationale et à recevoir
dans la joie et l'enthousiasme M. Ro-
ger Borwin.

Les Lensards, sans modifier les vieil-
les traditions, désirent marquer d'«une
pierre blanche le 1er août 1967, celui
où l'enifant originaire du grand Lens
est reçu ofifieiellement, en tant que

La Bourgeoisie colle
à notre topographie

Après 120 ans de cohabitation, la
commune d'habitants, en dépit de ses
exigences, n'a pas résorbé partout, en
Suisse, la commune de ressortissants.
Et on découvre, non sans un brin de
fierté, que c'est dans les cantons al-
pins des Grisons, d'Uri, de Glaris, du
Valais que iès bourgeoisies sont les
mieux enracinées. .
. Il convient de s'arrêter devant une

telle constatation. L'exploitation com-
munautaire du sol qui a donné nais-
sance à la .bourgeoisie s'est établie
avec plus de force dans les Alpes que
sur le Plateau suisse. Le climat et la
topographie ont imposé à travers les
âges leurs lois impérieuses et conduit
les agglomérations à une adaptation
permanente et sûre, moulée au creu-
set de l'expérience. Lorsqu'on tire/du
sol sa subsistance, on ne vit pas en
plaine comme en montagne, sur la
pente comme en terrasses : problèmes
de terres, d'eau, d'insolation, de dis-
tances, de voies d'accès. Dès lors, au-
tour des églises se sont disséminés un
peu partout des bourgs, des villages
qui, pendant des siècles ont vécu en
circuit fermé. Il en est résulté ces ty-
pes d'habitants dont les silhouettes,
les traits du visage, les patois, les cos-
tumes faisaient dire aux gens avisés :
« Voilà un Val d'Illien, un Salvanain ,
un Entremontan, un Saviésan ». Un
dénominateur commun toutefois entre
toutes ces peuplades valaisannes : la
foi, un robuste bon sens, la persé-
vérance, de l'humour et une concep-
tion élevée du travail et de l'honneur
familial.

Et les assemblées communautaires
économiques et politiques étaient ces
sortes de séminaires où se forgeaient
les règles de morale, les canons de
discipline collective, ces écoles de ci-
visme initiant les jeunes aux relèves
en assurant la permanence du patri-
moine national.

Tel était l'inventaire du passé, tel
est encore, dans une certaine mesure
celui du présent, quel sera celui de
demain ?

On ne peut se résoudre à une vi-
sion désertique de notre pays. Sa très
grande beauté, sa vocation touristique
postulent un peuplement dispersé de
citadins et de montagnards. Ces pion-
niers de l'avenir, chargés d'assurer la
permanence du confort par l'entretien
des voies d'accès, la lutte contre les
éléments, la végétation, l'eau, le feu ,
les éboulements, les avalanches ne peu-
vent se recruter en majorité que dans
lr.s milieux des ressortissants. L'op-
tion 'J T la montagne en particulier
implique une vocation, l'amour de son
village, la confiance en l'avenir, le
courage et la persévérance.

Et la commune bourgeoise, avec ses

¦CORS &SSP
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode «t fle la benzocaïne qui suppri-
me. :-,_, • ent la douleur. Un fla-
é ... • . f<RN à Fr. 2.90 vous
soi. " J a u.. VM.) - ipplice. Résultats
garants, .-'ion vo "¦"7 rembourse.

M. Max Beck, de Lucerne, marié,
médecin, et M. Walter Wâlchli, de Ber-
ne, marié et père de deux enfants ont
trouvé la mort.

Les deux autres compagnons se ren-
dirent en hâte à Zinal pour donner
l'alerte. Une colonne de secours se
rendit sur place à bord d'un appareil
d'Air-Glaciers. On découvrit les deux
corps accrochés dans les rochers.

Les dépouilles mortelles ont été ra-
menées à la morgue de Zermatt à
bord d'un hélicoptère piloté par M.
Bruno Bagnoud.

président de la Confédération suisse.
Il y aura également Mgr Adam, et

les hautes autorités cantonales qui se-
ront les hôtes de la cité montagnarde.

Les autorités et les sociétés locales
ont mis tout en œuvre pour la par-
faite organisation de ce grand jour.

Puissent-ils être récompensés de leurs
efforts par un temps ensoleillé.

Le départ du cortège est fixé à
19 h 15. M. Roger Bonvin prononcera
son allocution à 20 h 15.

ressources en bois, en eaux, en éten-
due restent leur sauvegarde contre
l'emprise de la spéculation, leur mo-
yen de manœuvre, la source néces-
saire d'un revenu complémentaire.

Enfin lorsque notre société moderne,
dont les structures semblent craquer
de toutesrparts* aujourd'hui aura enfin
trouvé sa stabilité après avoir passé
peut-être par l'épreuve d'une récession
économique ou d'un conflit généra-
lisé, qui sait si la commune bour-
geoise ne retrouvera pas simplement
son rôle traditionnel en présidant à
la régénérescence dè l'agriculture mon-
tagnarde ?

C'est pourquoi tous ceux qui se
préoccupent de l'avenir de notre pays
ou qui en sont les responsables doi-
vent se garder de solutions hâtives,
sacrifiant comme dans certains can-
tons romands du plateau la commune
des ressortissants à la commune d'ha-
bitants.

L. Monnier.

Feux de
ou feux sinistres ?

SION — Les feux que nous allumons
le 1er août, pour notre fête nationale,
sont tantôt l'un , tantôt l'autre. Cha-
que année, l'allégresse qui règne le ler
août, fait oublier à beaucoup de bons
« patriotes » toute notion de prudence,
une qualité pourtant bien helvétique !
La surveillance des enfants se relâ-
che, ils peuvent brandir sans contrain-
te leurs allumettes bengales et les je-
ter n'importe où lorsqu'elles commen-
cent à leur brûler les doigts... Les
adultes eux-mêmes profitent de cet
anniversaire pour allumer des feux
d'artifice, souvent à tort et à travers.
Le démon du feu — peu lui chaut la
fête nationale — profite alors de la
moindre négligence pour déchaîner ses
forces dévastatrices.

En dépit de tous les avertissements
et appels à la prudence, le ler août
cause chaque année de nombreux in-
cendies. Il suffirait pourtant d'un peu
de sagesse, sans même que la joie
générale s'en ressente, pour éviter de
grands malheurs ; il ne s'agit pas de
priver les enfants d'allumettes benga-
les, mais de surveiller l'usage qu'ils en
font , et de veiller à ce qu'ils n'en
mettent* pas auelques-unes de côté
« pour plus tard ». Si on l'estime vrai-
ment indispensable pour manifester
son amour de la patrie, on peut aussi
« brûler » quelques feux d'artifice, ce
qui ne signifie pas « mettre le feu »
aux maisons ou aux forêts avec ces
engins pyrotechniques ! Allumons-les
loin de tout bâtiment, loin des gens
dont les vêtements pourraient s'en-
flammer , loin des forêts qui offrent un
si riche aliment au feu en cette sai-
son...

Lundi 31 juillet, relâche

Lundi 31 juillet - 18 ans révolus
Sean Connery dans

L'enquête mystérieuse
sur les rackets qui transformèrent

Londres en un véritable « Chicago »
Parlé français

Lundi 31 juillet, relâche

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

Première vision (parlé français)

II était une fois un vieux
et une vieille

Un film russe de G. Tchoukraï

Lundi 31 juillet et mardi ler août
16 ans révolus

C'est si bon de rire !

Un pitre au pensionnat
avec Jerry Lewis et Dean Martin

Samedi-dimanche : Patate

Ce soir : RELACHE

Lundi 31 juillet, relâche
Jeudi 3 août - 16 ans révolus

UN PITRE AU PENSIONNAT
Dès vendredi 4 août - 16 ans révolus

LA GUERRE SECRETE

Lundi 31 juillet, relâche
Mercredi 2 août - 16 ans révolus

UN PITRE AU PENSIONNAT
Dès vendredi 4 août - 18 ans révolus

COPLAN FX 18 CASSE TOUT

Venez revoir MARILYN MONROË avea
Robert MITCHUM dans
Rivière sans retour

un spectacle de choc, en scope-couleurs
dans un cadre unique au monde !

16 ans révolus

ioie• •

RUINE ET DESOLATION...

Mais cette façon artificielle de fêter
le ler août est-elle la meilleure ? Nos
compatriotes alémaniques appellent les
feux du ler août des « Hôhenfeuer »,
c'est-à-dire des feux allumés sur les
hauteurs, là où il n'y a plus ni mai-
son, ni forêt , comme le faisaient nos
ancêtres ; si l'on restituait à nos ma-
nifestations du ler août leur signifi-
cation originale, leur authenticité , elles
gagneraient en valeur folklorique ce
qu 'elles perdraient — en raison des
feux qui flambent n 'importe où et des
feux d'artifice incendiaires — comme
facteur de ruine et de désolation. Ef-
forçons-nous de rendre à notre fête
national e son caractère d'évocation du
passé et de célébration des hauts-fails
de nos prédécesseurs, cela n 'exclut nul-
lement la joie et la bonne '-'imeur,
tout en permettant aux sap r t -pom-
piers et aux propriétaires de maisons
de participer le cœur serein à nos ma-
nifestations !

Baignade mortelle
FRIBOURG — Dimanche après-mi-
di, un jeune Valaisan, âgé de 18 ans,
M. Robert Cornut , de Vouvry, qui se
baignait dans le lac de la Gruyère,
près d'Avry-devant-Pont , fut sou-
dainement frappé de congestion. Les
efforts des sauveteurs, immédiate-
ment accourus, sont restés vains.



Le sexe dlt faible était représenté
f a r  une charmante Française.

Les parachutistes , prêts , peu avant l envol

Les accidents en Valais
MONTHEY — Une collision s'est pro-
duite à l'entrée de Monthey, carre-
four de la route de Choëx, entre une
moto conduite par M. Abel Veuthey,
Dorénaz, et une voiture conduite par
M. Ulysse Mottier , Daviaz. M. Veu-
they souffre d'une blessure à un ge-
nou et son épouse Ida , passagère, a
la colonne vertébrale atteinte et a dû
être hospitalisée à Monthey.

GRANGES — Hier, à 9 h. 50, la voi-
ture conduite par Mme Marguerite
Fuschler, 1912, Vinterthour, est sortie
de la route entre Granges et Noès, à
la suite d'un dépassement.

La conductrice et les trois occu-
pants , légèrement blessés, ont reçu les
soins nécessaires à l'hôpital de Sierre.

-*-
Un incendie s'est déclaré à Marti-

gny. dimanche vers 21 heures, dans un
local servant au « slot-racing ». sis au
premier étage du bâtiment de l'an-
cienne poste à Martigny. Les causes
ne sont oas encore connues , les dégâts
sont assez considérables.

-*-
COL DU SIMPLON — La voiture con-
duite par M. Fagari Amarill . Français
d'orlgin? italienne, est sortie de la
route 1 kilomètre en aval du col du
Simplon. Les trois occupants, très lé-
gèrement b^ es^s ont été conduits,
pour recevoir des soins, à l'hôpital de
Brigue.

MAYENS DE LA ZOUR — Une colli-
sion s'est Droduite entre les voitures
df MM. A'bert Dubuis et Georges Hé-
rit'er. de Savièse.

Quatre personnes blessées ont été
t'ansnortées à l'hôpital de Sion. Les
blessés sont M. Henri Héritier, de Gra-
nois . fracture d'une jambe, les trois
aut'-es ont pu re^nener leur domicile
après avoir reçu des soins.

- i r  -
COMMUNIQUE

Le 30 juillet 1967. vers 15 h. 30. un
vêh'cule a perdu , sur la chaussée, en-
tre la « Ovos-Union ¦» et Granees. le
pot d'échappement. Cet objet insolite
a été la ca'ise d'un accident avec dé-
gâts matérie's.

Le proprièta 're du véhicule ayant
perdu ce not d'éch^nnement est prié
de se mettre immédiatement en rao-
pnrt avec 'a pendarmerie de Granges
(Valais. , tél. (017V 4 22 71. ou avec le
roiv.n-iand"rnc"t de I T nr .i>ce cantonale
à Sion, tél. (027) 2 56 56.

Le meeting d'aviation de Tourtemagne fut un

Monsieur
Cyrille MICHAUD

grand succès
TOURTEMAGNE — C'est devant un
nombreux public que s'est déroulé, hier,
le meeting d'aviation de Tourtemagne
dont on sait qu 'il avait du être renvoyé,
dimanche dernier , par suite du mauvais
temps. Dès les premières heures du ma-
tin , une intense animation régnait sur
la place d'aviation de la localité et les
pilotes d'Air-Glaciers eurent fort à
faire pour satisfaire les nombreuses
personnes qui manifestèrent l'intention
de prendre l'air soit pour un baptême,
pour une tournée sur les Alpes ou
même pour se faire transporter sur un
glacier. Pendant ce temps, les specta-
teurs purent assister à des sauts de
parachutistes dont la plupart étaient
venus de la France voisine. C'est avec
intérêt que l'on suivit l'évolution dans
les airs de ces grands « oiseaux vo-
lants » — parmi lesquels se trouvait
une dame de Grenoble — lorsqu'ils sau-

Fête alpestre
au Ealtschtedertal

BALTSCHIEDER — Sur les hauteurs
du petit village de Baltschieder s'étend
une étroite vallée dans laquelle les mou-
tons des villages environnants passent
une grande partie de l'été. Aussi, l'habi-
tude veut que chaque année on y
organise une fête alpestre spécialement
réservée à 'ceux qui s'intéressent à la
race ovine régionale. Cette manifestation
s'est déroulée hier en présence d'un
nombreux public attiré par ces para-
ges enchanteurs et par le programme
qui avait été prévu à cet effet. Il ne
fallait d'ailleurs rien de plus pour que
l'ambiance y soit de circonstance et
pour que tous les participants en gar-
dent le meilleur souvenir.

Circulation rarement égalée
dans le Haut-Pays

BRIGUE — Dans le courant du week-
end dernier, le Haut-Valais a certaine-
ment enregistré un record da«ns le
secteur de la circulation automobile.
La cité du Simplon a de nouveau joué
son rôle à la perfection durant le dé-
roulement de cet extraordinaire trafic,
provenant de toutes parts. Les diffé-
rentes stations ont grandement pro-
fité — de ce fai t — de la venue d'in-
nombrables touristes recherchant fraî-
cheur et tranquillité durant ces jour-
nées caniculaires.

A noter que sur 100 véhicules, seuls
10 étaient d'origine valaisanne. Ce qui
indique assez bien l'intérêt que réser-
vent les touristes à l'égard de notre
canton ou, en tout cas, comme voie de
transit. Ce dont on ne saurait se
plaindre.

ludo

« New Look » à l'ATS
BERNE — Installée depuis un demi-
siècle dans une ancienne maison loca-
tive de la Gutenbergstrasse, à Berne,
l'Agence télégraphique suisse (ATS) a
dëmnéagé. Samedi matin, elle a pris
ses quartiers dans la nouvelle gare pos-
tale, un bâtiment édifié par les PTT à
l'ouest de la gare principale de Berne,
au-dessus des voies ferrées. Elle y oc-
cupe tout un étage et la surface dont
elle dispose est une fois et demie plus
grande. L'équipement technique a été
notablement amélioré. Les 40 téléscrip-
teurs et télex sont du modèle le plus
récent. Un ruban transporteur assure la
circulation interne des informations.
Pour le courrier et les plis envoyés
aux journaux, un tube pneumatique
relie directement l'agence à la poste
principale.

tèrent de quelque 4.000 mètres d'alti-
tude pour se laisser tomber, en chute li-
bre, jusqu 'à l'altitude de 1000 mètres
et atterrir avec une précision étonnan-
te à l'endroit désigné. Les modèles ré-
duits, présentés par M. Crittin plurent
beaucoup tout comme les nouvelles dé-
monstrations de Taramarcaz sur son
fidèle « Bucker ».

Devant le grand succès enregistré par
ce meeting, on ne peut que souhaiter
qu'il se renouvelle chaque année tant
les spectateurs trouvèrent du plaisir

t
Madame veuve Cyrille MICHAUD-

ARLETTAZ et ses enfants Gino et
Pierre-Cyrille, à Bovernier ;

Madame veuve Félicien MICHAUD, à
Bovernier ;

Madame et Monsieur Déon BOUR-
GEOIS-MICHAUD et leurs enfants,
aux Valettes ;

Madame et Monsieur Georges DE-
TRAZ-MICHAUD et leurs enfants,
aux Valette© ;

Madame et Monsieur Dominique
BOURGEOIS-MICHAUD et leurs en-
fants, aux Valettes ;

Madame et Monsieur André GRAND-
MICHAUD et leurs «enfants, à Saxon;

Madame veuve Marguerite AiRLET-
TAZ, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Pierre ARLET-
TAZ et leurs enfants, aux Valettes ;

Monsieur Andiré ARLETTAZ, à Bo-
vernier ;

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

Monsieur
Cyrille MICHAUD

leur cher é«poux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, «neveu et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui le 29
juillet 1967, à l'âge de 42 ans, à la
suite d'un terrible accident et muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bo-
vernier, lundi le 31 juillet 1967, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

f
Monsieur ert Madame Aloïs NIOOL-

LIER-FORT, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes et Neuchâtel ;

Les enfants de feue Isaline MONNET-
FORT, à Riddes ;

Madame et Monsieur Constance MO-
RET, à Lausanne ;

Madame veuve Marie NORMAND-
FORT, ses enfants et petits-enifants,
en France ;

Madame veuve Antoinette HOTTTN-
GER-FORT, ses enfante et petits-
enfants, à Chamoson et Genève ;

Monsieur et Madame Alfred FORT-
GELLIOZ, k Isérables ;

Monsieur et Madame Anaïs CHAUS-
SAZ-FORT, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey et Neuchâtel ;

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

Monsieur
Michel NICOLLIER

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, décédé subitement
dams sa 30e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le lundi 31 juillet 1967, à 10 h 15.

Départ du convoi funèbre, domicile
mortuaire : En Faraz, à 9 h 50.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire
part.

t
Nous avons été très touchés par les

témoignages de sympathie et d'affection
que nous avons reçus lors de la perte
cruelle de notre chère maman.

Dans l'impossibilité où nous nous trou-
vons d'atteindre toutes les personnes qui
ont participé à notre deuil , nous les
prions de trouver ici l'assurance de
notre plus vive gratitude.

Famille de Madame

Benjamin MEIZ0Z-RAPPAZ

à y prendre part. Nous nous devons
donc de féliciter les organisateurs de
cette journée sans omettre tous ceux
qui ont collaboré à sa réussite.

ludo.

î
Il a plus au Seigneur de rappeler

à lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Michel FORMAZ

leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, filleul, parent et
ami, décédé accidentellement le 29 juil-
let 1967, dans sa 23e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Ont la douleur de faire part de leur
deuil :
Madame veuve Joseph FORMAZ-AYER

à Orsières ;
Marguerite et Henri OOPPEY-FOR-

MAZ et leurs enfants, à Orsières ;
Jean-Joseph et Denise FORMAZ-SA-

VOY et leurs e«fairats,« à Genève ;
Antoine et Marthe FORMAZ-JUIL-

LARD et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Rose et Eloi PANNATIER-FORMAZ et
leur fille, à Saint-Léonard ;

Bernadette et Bernard MARCOZ-FOR-
MAZ et leurs enfants, à Saint-Mau-
rice :

Anne-Marie et Louis GAILLARD-FOR-
MAZ et leurs enfants, . à Orsières ;

Elisabeth et Nestor PELLOUCHOUD-
FORMAZ et leurs enfants, à ,  Orsiè-
res ;

Henri et Marlène FORMAZ-KAELIN
et leurs enfants, à Monthey ;

Raphaël et Elisabeth FORMAZ-VER-
NAY et leurs enfants, à Sembran-
cher ;

Gemma et Walter RUOSS-FORMAZ,
à Genève ;

Véronique et Regina FORMAZ, à Or-
sières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice FORMAZ ;

Les. enfants et petits-enfants de feu
Jean AYER, Fribourg.
L'ensevelissement aiira Heu à Or-

sières, le 1er août 1967, à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire : Son-

laproz.

LA SOCIETE DE MUSIQUE
EDELWEISS, D'ORSIERES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel FORMAZ

membre actif de la société.
Pour les obsèques auxquelles les ...

membres sont prié» d'assister en mu- Président du groupement Les membres
sique, prière de consulter l'avis de la sont priés d'assister à son ensevelisse-
famille. ment-

Madame Cécile BARMAN-PRODUIT,
à Monthey ;

Monsieur et Madame SCHUMACHER-
BARMAN et leuns filles, à Monthey;

Madame veuve Innocente KAESTLI-
BARMAN, ses enfants et petits-en-
fants, à Monthey et Lausanne ;

Madame veuve Berthe BARMAN, ses
enifaruts et petits-enfante, à Saint-
Maurice et Saint-Gall ;

La famille de feu Jules BARMAN, à
Massongex ;

Madame veuve Elisabeth PRODUIT, à
Chamoson ;

La famille de feu Marcel PRODUIT,
à Saint-Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame André PRODUIT
et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur ¦ et Madame Paul PRODUIT
et leurs filles, à Lavey ;

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

Monsieur
Pierre BARMAN

charron
leur cher époux, père, beau-père, beau-
fils, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent, pieusement
décédé le 29 juillet 1967, à l'âge de
80 ans, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura Heu k Mon-
they, lundi 31 juillet à 9 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire

Profond'ament touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors de son
deuil la famille de

Monsieur
Jules MASSON

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leuns dons
de messes, les envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
leur plus vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
de Bagnes, ainsi qu'aux révérendes
soeurs du Castel-Notre-Dame pour leur
grand dévouement.

Bagnes, juiUet 1967.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE BOVERNIER

a le regret de faire part du décès da

Monsieur
Cyrille MICHAUD

beau-frère du secrétaire communal, M
Georges Détraz.

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

LA SOCIETE DE MUSIQUE
ECHO DU CATOGNE

DE BOVERNIER
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre passif

Monsieur
Cyrille MICHAUD

père de ses membres Gino et Pierre
Cyrille.

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

LA CLASSE 1925, DE BOVERNIER
a le regret de faire part du décès de

Pour le jour et l'heure, prière de
cx>msulter l'avis mortuaire de la famille.

î
IN MEMORIAM

André MORET
Jean-Paul ROUILLER

31 juillet 1957 - 31 juillet 1967

IN MEMORIAM

31 juiUet 1966 - 31 juillet 1967

Laurent COQUOZ
Finhaut

Un an déjà que tu nous as quittés
sans avoir pu nous dire un dernier
adieu. Le vide ainsi orée est difficile
à combler mais ton souvenir reste gra-
vé dans nos cœurs et dans la mé-
moire de ceux qui t'ont connu.

Ta famiUe
L'office d'anniversaire sera célébré

le 31 juiUet 1967, à 20 heures, à l'égli-
se paroissiale de Finhaut



Grave accident

2 MORTS
LE LOCLE — Un terrible accident
s'est produit, dimanche soir, au lieu
dit « Le Crêt du Locle », à la sortie
de cette viUe. Une voiture conduite
par un jeune loclois, M. Narcisse
Osellin, âgé de 20 ans, a heurté de
front, à la suite d'une perte de maî-
trise de son conducteur, une auto-
mobile transportant quatre person-
nes. M. Osellin a été tué sur le
coup. Dans l'autre voiture, une jeune
fiUe, fiancée du conducteur , Mlle
Murielle Maire, 21 ans, habitant Le
Cachot, a été également tuée sur le
coup. Quant aux autres passagers
des deux véhicules, ils ont tous été
blessés et transportés aux hôpitaux
du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
L'un d'eux est dans un état grave.

Arthur Miller réélu président
ABIDJAN — Le comité exécutif du
Pen Club International, dont le 35ème
congrès doit s'ouvrir aujourd'hui à
Abidjan, a réélu hier matin à sa pré-
sidence le romancier américain Arthur
Miller.

Mariage princier a Vaduz
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VADUZ — Le prince héritier Hans-Adam de Liechtenstein, âgé de 22 ans, a
épousé, dimanche matin, en l'église paroissiale de Vaduz, la comtesse Marie
Kinsky von Wcinitz und Tettau. Le mariage a été célébré par l'évêque de Coire,
Mgr von der Ach. De nombreux représentants de l'aristocratie européenne assis-
taient à la cérémonie. Parmi les membres de la famille de la mariée on remar-
quait la reine Annemarie de Grèce. Le prince Philippe d'Edimbourg, qui était
attendu, n'est pas venu.

Incidents à Bolzano : onze blessés
BOLZANO — Neuf policiers, un dé- personnes environ,
puté et un journaliste ont été blessés La réunion organisée par le mouve-
au cohrs de violentes echauffourees ment social italien (parti néo-fasciste)
qui se sont produites dimanche à Bol- a donné lieu à des heurts entre jeunes
zano, au cours d'une manifestation gens et policiers au moment où des
pour le rattachement du Haut-Adige manifestants tentaient, en cortège, de
à l'Italie, à laquelle participaient 3.000 se diriger vers le siège de la Sud-Ty-

M. BIDAULT EST A BRUXELLES
BRUXELLES — Le retour en Europe
de M. Georges Bidault s'est effectué
hier matin très simplement, sans os-
tentation mais sans mystère. Une tren-
taine de journalistes et photographes
alertés, ne laissaient aucune chance aux
amis personnels de M. Bidault d'ac-
cueillir seuls celui-ci à l'éroport de
Bruxelles. Du reste lianicien ministre

Mao Tsé-toung convoque
au congrès du P.C.

TOKIO — Le correspondant à Pékin du
journal ja>ponais « Maindchi Shimbun »
rapporte que le chef du parti commu-
niste chinois, Mao Tsé-toung, a annon-
cé qu'un congrès national du PC chi-
nois se tiendrait l'année prochaine à
Pékin.

Journée de la flotte de guerre
en U.R.S.S.

MOSCOU — Une embarcation miUtaire
glissant sur un coussin d'air à une vi-
tesse de quelque 200 kmh a été pré-
sentée pour la première fois hier matin
au cours de la parade navale à Lenin-
grad à l'occasion de la journée de la
flotte de guerre soviétique.

Cette démonstration a constitué le
« clou » de la parade.

Les observateurs présents sur les
quais de la Neva et les officiels invités
à bord du « Kirov » et des deux au-
tres croiseurs ancrés dans les eaux de
Leningrad ont, semble-t-U retenu trois
nouveautés :
— Le bateau propulsé sur un coussin

d'air;
— Un sous-marin lance-fusées qui a

ouvert la parade;
— Des vedettes lance-fusées « ultra-

modernes », suivant l'expression du
commentateur de la télévision, dont
certaines sont destinées à la dé-
fense des navires lourds.

Déclaration de M. Eshkol sur la situation actuelle au Moyen-Orient

(( Des failles apparaissent dans le clan arabe»
TEL AVIV. — « Aussi longtemps que
la paix n'aura pas été signée entre
Israël et ses voisins arabes, les forces
israéliennes resteront sur les positions
qu 'elles occupent à présent », a dé-
claré dimanche M. Levi Eshkol, pré-
sident du Conseil israélien, qui répon-
dait à des questions au cours d'un
programme radiodiffusé spécial.

Interrogé sur les mouvements hos-
tiles à toute coopération avec les Israé-
liens dans les territoires arabes occu-
pés, M. Eshkol a dit :

« J'espère que l'administration civile
sera suffisante pour gérer oes territoi-
res et assurer la paix. J'espère qu 'il
ne sera pas nécessaire d'avoir recours
à l'administration militaire ou aux for-
ces armées. »

A propos de la navigation sur le
canal de Suez, le président du Conseil
a réaffirmé qu'il ne saurait y avoir
qu'une alternative : ou la navigation
est libre pour tous, ou elle est inter-
dite aux deux parties.

M. Eshkol s'est néanmoins déclaré
optimiste à propos du problème de la
navigation sur le canal de Suez. « Ce
problème sera résolu, a-t-il dit, parce
que les grandes puissances estiment
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des Affaires étrangères ne semble pas
plus désireux de se cacher que de se
«livrer à des démonstrations bruyantes.
Il a promis au gouvernement belge de
n'avoir, sur le territoire du royaume,
aucune activité politique qui puisse
mettre Bruxelles en difficulté avec le
gouvernement français. La Belgique a
une tradition bien établie de terre d'ac-
cueil pour «les exilés politiques français.

Pour l'instant il est descendu tout
simplement avec sa femme dans un
grand hôtel de Bruxelles en attendant
de s'installer dans un appartement. Et
ii va se consaarer à la «littérature, en
attendant de pouvoir rentrer en France,
retour qu'il espère prochain.

Ce que devra être l'horlogerie suisse
BIENNE — La Fédération horlogère suisse (FH) a Bienne, marque et de maîtrise de la distribution continuera à
vient de publier, sous le titre « L'Horlogerie demain », s'élever à l'avenir.
une étude prospective de l'industrie horlogère suisse. Cet- Pour être en mesure d'attirer des ressources financière s
te étude est le résultat de travaux qui ont été exécutés étrangères à l'entreprise et en particulier faire appel au
par un groupe de personnalités provenant des milieux de marché des capitaux, il faut en dehors des garanties
l'industrie et de l'économie, constitué en 1963 et présidé d'autre nature, un chi f f re  d' affaires dépassant 100 ou 200
par M. Gérard Bauer, président de la FH. Le but était de millions de francs. Aussi, le groupe d'études estime-t-il
trouver les facteurs principaux qui influenceront Vin- qu'en résumé, on peut estimer que les dimensions mini-
dustrie horlogère ces 10 ou 20 prochaines années, et de maies tendront à s'élever sur tous les plans, tout en étant
déterminer les voies qu'il s'agit de suivre. différentes selon le type d' entreprises.

l 'étude relève aue la vrosoection des marchés et leur Les solutions au problème de la dimension peuventL etuae relevé que la prospection aes marches et leur donc -t f è différenciées et iront de la communautéexploitation poseront de nouveaux problèmes de distribu- d.QCtions (centres & production, centres de vente possé déstion et d'organisation des canaux de ventes, aussi bien é 
« 

plusieurs entreprises) à la concentrationpour la production de marque que pour l'avenir de la com
y 

[ète £us f  de fusion
P
ou d 'e création de holdimontre suisse de masse, afin de tenir tête, sur le marche financiers "

mondial , aux entreprises géantes américaines, japonaises D,autre ' t Vindustrie horlogère a de la peine à attireret russes, qui disposent d une force de pénétration re- des cadre/ su^érieurSj ou mo^ns> valables et l'étudiantaoutaote. universitaire n'envisage très généralement pas de faire
La dimension concurrentielle de l'entreprise sera for- carrière dans l'horlogerie. Or, une industrie ne peut croî-

tement influencée par les tendances constatées. Le chif- tre el se développer que si elle constitue un pôle d'at-
f re  d' af faires  minimum pour financer une politique de traction pour les élites.

que c est là une question de principe.
Même certains Etats arabes ne sont
pas totalement solidaires de Nasser à
propos de la fermeture du canal, qui
coûte si cher à l'Egypte. Enfin, en
Egypte même, il y a déjà des diver-
gences d'opinion sur ce problème. »

A propos des «territoires arabes oc-
cupés, le président du Conseil a indi-
qué qu 'une commission mixte groupant
les différents ministères israéliens in-
téressés était à pied d'œuvre sur cha-
cun de ces territoires. « Nous espérons,
a-t-il dit, que la population arabe ne
nous obligera pas à faire appel à l'ar-
mée pour l'administration ,plus que

Perturbations dans le trafic
du Saint-Gothard

ALTDORF — Au cours de la fin de
la semaine dernière, d'«importantes per-
turbations de la circulation ont eu
lieu sur l'artère du Saint-Gothard. Dès
vendredi soir, d'interminables colon-
nes de voitures rou_ja«ient en direction
du col, en provenance de la vallée de
La Reuss. Plusieurs accidents se sont
produits. Les causes des collisions doi-
vent être recherchées dans le manque
d'attention des conducteurs.

Alpinistes disparus
ANCHO'RAGE (Alaska). — Les corps
de trois alpinistes appartenant à une
cordée de sept hommes dont on est
sans nouvelles depuis six jours, ont été
trouvés samedi sur les pentes du mont
McKinley (6 187 mètres), dans l'Alaska.

Il reste peu d'espoir de retrouver vi-
vants les quatre autres hommes. La
cordée avait annoncé par radio, le 18
juillet qu'elle avait réussi à vaincre
le mont McKinley.

II ne faut pas désarmer
l'Europe

WASHINGTON. — Le gouvernement
de Washington a informé il y a trois
mois le Sénat que la situation inter-
nationale ne permettait pas une im-
portante réduction des trO'Upes améri-
caines stationnées en Europe.

Les Etats-Unis ont à l'heure actuelle
262 000 hontmeS de troupes répa«rti«s en
cinq divisions sur le seul territoire de
l'Allemagne fédérale. Deux brigades
d'infanterie seront ramenées en Amé-
rique dans le courant de l'année, ainsi
que trois escadres d'avion» de chasse.

roler Volkspartei (parti des germano-
phones du Haut-Adige).

Aux cris de « Le Haut-Adige, c'est
l'Italie » et « Nous ne céderons pas »,
les manifestants, qui brandissaient des
pancartes dénonçant la « faiblesse du
gouvernement italien devant l'Autri-
che, ont entendu un discours de l'an-
cien commandant des marines, le prin-
ce Valerio Borghese, qui a notamment
réclamé « l'état d'urgence dans le
Haut-Adige ».

« Super direttissima »
CORTINA D'AMPEZZO — Les varap-
peurs italiens Mirico Minuzzo, 21 ans
et Erurico Mauro, 29 ans, ont ouvert
une nouvelle voie « super direttissima »
sur la paroi Nord de la « Grande-Cime »
de Lavaredo (2998 m d'altitude) , dans
le massif des Dolomites orientales.

Les deux alpinistes avaient commen-
cé l'ascension de la paroi Nord (500
mètres), le 21 juillet à midi. Ils ont
réalisé leur exploit samedi, 29 juillet,
à huit heures du soir, après avoir
passé sept bivouacs sur la paroi.

nous ne le faisons à présent. » M.
Eshkol a ajouté, sans entrer dans le
détail, que des plans économiques et
des projets de reclassement de la po-
pulation, intéressant tout le pays, y
compris les territoires sous contrôle
israélien, étaient à l'étude.

Le chef du gouvernement israélien
a conclu : « Le jour viendra où la
paix régnera entre Arabes et Israé-
liens... Parmi les treize pays arabes,
certains semblent songer avec plus de
réalisme à une paix avec Israël... Je
ne veux pas citer de nom... U est en-
core trop tôt. Six semaines seulement
ont passé depuis le conflit, mais nous

Violent tremblement de terre à Caracas

PLUS DE 100 VICTIMES
CARACAS — La vie reprend peu à peu
à Caracas après le violent tremblement
de terre de la nuit de samedi. Il est
encore impossible de dresser un bilan
définitif du séisme, mais il semble que
le nombre de victimes dépasse 100 et
que celui des blessés avoisine 2000.

Dans la capitale, de nombreux édifi-
ces portent la trace de la terrible se-
cousse : la cathédrale, située en plein
centre de la ville, a été gravement
endommagée, de même que l'église de
la Sainte-Chapelle, dans la principale
artère de Caracas. Dans la partie Est
de la capitale, la plus touchée par le
séisme, dix immeubles se sont éoroulés:
les travaux de déblaiement sont en
cours pour tenter de dégager les corps
des nombreuses personnes qui, pense-
t-on, ont été écrasées sous des tonnes
de béton. Non loin de là, dans les
quartiers populaires, des centaines de
maisons sont lézardées et menacent de
s'écrouler. Sur le littoral, un grand
hôtel, le Macuto Sheridan, est entière-
ment lézaird'é : le toit du bâtiment s'est

Accident de la route près du Brenner

3 MORTS, 2 BLESSÉS GRAVES
INNSBRUCK — Samedi soir, à proximité du col du Brenner, dans une
descente, deux voitures de tourisme immatriculées l'une en Suisse et l'autre
en Allemagne, ont été littéralement écrasées par un poids lourd qui les a
tamponnées par derrière et projetées contre un camion qui les précédait.
L'une des voitures a pris immédiatement feu et les quatre véhicules ont été
la proie des flammes.

Trois morts, un ressortissant suisse et deux Allemands, et deux blessés
graves, deux auto-stoppeurs autrichiens, dont l'état est désespéré, tel est le
bilan de l'accident.
, Les deux occupants de la voiture allemande, un homme et une femme,

et le conducteur de la voiture suisse, M. Franc Klink, 32 ans, Yougoslave, ont
été complètement carbonisés. Quant aux véhicules, U ne reste plus qu'un
amas de ferraille tordue et noircie.

Les blessés sont deux jeunes auto-stoppeurs autrichiens, un jeune
homme et une jeune" fille, âgés de 29 ans, qui souffrent de brûlures au
troisième degré. Ils avaient pris place à bord du poids lourd dont le
conducteur a provoqué la collision. Selon le chauffeur du poids lourd ,
responsable de l'accident et qui est indemne, les freins de son véhicule
auraient lâché cependant il semble acquis qu'il était en état d'ébriété.

Triste bilan sur le «Forrestal»
SAIGON — Au moins 70 morts, 89 dis-
parus et 78 blessés, tel est le bilan
donné dimanche à Saïgon de la oaitasr
trophe survenue samedi à bord du por-
te-avions « Forrestal », dans le golfe
du Tonkin.

C'est la plus grande catastrophe qui
ait frappé la marine américaine depuis
que les Etats-Unis ont envoyé des na-

disposons d'indications prouvant que
certains pays arabes commencent k
faire preuve de réalisme. »

Démission du gouvernement
jordanien

LE CAIRE — Le gouvernement jorda-
nien présidé par M. Saad Joumaa a
présenté hier sa démission, annonce
l'agence du Moyen-Orient, citant les
milieux bien informés d'Amman.

L'agence croit savoir , d'autre part,
que le chérif Ben Nasser, chef du ca-
binet royal, sera chargé de former le
nouveau gouvernement.

effondré. Trois cents personnes s'y trou-
vaient au moment de la catastrophe î
trois d'entre elles ont trouvé la mort,
trente ont été blessées. Il semble éga-
lement que de nombreuses personnes
aient été blessées dans l'affolement qui
a suivi les premières secousses par des
véhicules ne respectant pas les feux
de signalisation.

D'autre pari, six nouvelles secousses
telluriques de faible intensité ont été
enregistrées dimanche à Caracas.

Accord militaire
entre l'Ethiopie et le Congo

ADDIS ABEBA. — Un accord d'assis-
tance militaire entre l'Ethiopie et le
Congo a été signé hier à Addis Abeba,
indique-t-on de source officielle dans
la capitale éthiopienne. Cet accord dé-
termine l'aide que l'Ethiopie s'engage
à fournir à la République démocrate
du Congo dans la crise actuelle.

vires de guerre dans le golfe du Ton-
kin.'

Cependant, la plupart des disparus
du « Forrestal » sont vraisemblablement
morts, perdus dans les eaux du golfe
du Tonkin ou déchiquetés par les ex-
plosions des bombes et roquettes des
avions du bord, estiment les journa-
listes qui ont pu se rendre à bord
du porte-avions.

Toutes les recherches entreprises de-
puis le début de l'incendie sont en effet
en grande partie restées vaines, ajou-
te-t-on. Le communiqué officiel publié
hier ne fait d'ailleurs état que de cinq
survivants repêchés par le porte-avions
« Bonhomme Richard » et de six autres
hommes sauvés par le destroyer d'es-
corte « George McKenzie ». Cette liste
ne semble pas toutefois être complète.
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Institut culturel tibétain
RIKON — La première pierre d'un
centre culturel et religieux tibétain a
été posée à Rikon , dans la vallée de
la Toess. Ce futur centre comprendra
des salles de travail et des dortoirs,
destinés à la communauté tibétaine,
mais également aux Européens. On y
trouvera aussi une salle de culte pour
les Tibétains. Le terrain sur lequel se
dressera le bâtimen t a été mis à dis-
position par dss industriels de Rikon.
Soulignons que quelque 500 Tibétains
se sont retrouvés en Suisse, après avoir
fui devant les armées communistes
chinoises en 1959.


