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Appel du président de la Confédération
à l'occasion du 1er août 1967,

Chers compatriotes ,
Le peuple suisse s'apprête d célé-

brer ic ler août dans un monde
en perpétuelle transformation tant
sur les plans politique et social que
dans le domaine technique. Il n'en
alla sans doute pas autrement tout
au long de l'histoire , mais à la dif-
férence d'autrefois , ce mouvement
va désormais en s'accélérant. Les in-
formations et les nouvelles à sensa-
tion se succèdent à un rythme tou-
jours plus rapide. Dans cette situa-
tion et cette tension constante , trou-
vons-nous encore le temps de réf lé-
chir , sommes-nous encore en état de
méditer sur le passé et d'envisager
l'avenir auec lucidité et en toute sé-
rénité ?

Ayons en ce jour de f ê t e  nationale
une pensée de reconnaissance envers
ceux qui ont , par leur vie et leur
travail , forgé  l'histoire presque sept
fo is  séculaire de notre patrie, envers
nos ancêtres qui îIOUS ont légué un
pays libre et indépendant , où il y a
du travail et du pain pour chacun.
Pleinement conscients de la respon-
sabilité qu 'implique cet héritage,
nous savons cependant que pour l'as-

300 MORTS
CARACAS — Plus de trois cents per-
sonnes ont trouvé la mort au cours des
sèismes qui ont secoué Caracas samedi ,
estime le Dr Raul Valera , gouverneur
du district fédéral. On évalue à cent
mille le nombre des sans-abri et les
dégâts dépasseron t sans doute cinq
cents millions de francs. Soixante bâ-
timents ont déjà été déclarés inhabi-
tables par la commission d'urgence
gouvernementale désigné par le prési-
dent Leoni.

Sur le littoral , une quarantaine dt
cadavres avaient été retirés des dé-
cembres ki nuit de lundi . Les sauve-

PREMIER

sumer, nous devons pouvoir compter
sur la compréhension la solidarité et
la fidélité de tous, mais aussi sur cet
esprit de renoncement et de sacri-
fice que la communauté nationale est
amenée à solliciter de chacun de
nous, en temps de paix déjà et plus
particulièrement en période troublée.

Le produit de la vente des insi-
gnes du ler août servira cette année
à promouvoir nos institutions cultu-
relles. Mais cette affectation revêt
encore une signification plus pro-
fonde. En épinglant l'insigne du 1er
août d leur boutonnière, les Confé-
dérés des différentes régions du pays
marqueront par là leur appartenan-
ce à une même famille par-delà les
diversités de langues et de traditions
et leur volonté de développer aussi
les valeurs culturelles à côté du pro-
grès matériel et spirituel. Cette a f -
firmation de solidarité doit nous ren-
dre confiants en l'avenir et nous in-
citer , dans la période que nous tra-
versons, à aborder le monde de de-
main l'âme sereine.

Roger Bonvin,
Président de la Confédération.

A CARACAS
leurs ont pu entendre de faibles appels
à l'aide provenant des ruines, mais le
manque de lumière a considérablement
gêné leurs travaux. Dans cette seule
partie du pays, les pertes sont évaluées
à environ vingt-cinq millions de francs.

Le président Leoni a annoncé diman-
che soir que trente-cinq millions de
francs seraient versés aux victimes. Le
gouvernement a d'autre part décidé de
créer une commission nationale de re-
construction qui disposera de crédits
s'élevant à près àe cinq cents millions
de francs.

TOU J OURS LA GUERRE...
II ne faut pas croire, parce que la guerre israëlo-arabe a pris ahruptement

fin et que, faute d'armes, l'Egypte et la Syrie ne peuvent pas la faire rebondir,
que le calme va renaître au Moyen-Orient et que l'on trouvera alors le moyen
d'apaiser le conflit d'Extrême-Orient. Si le texte de la résolution finale de l'As-
semblée extraordinaire des Nations Unies a prouvé que les Etats-Unis et l'URSS
restent, pour l'instant décidés à ne pas en découdre entre eux, quel que soit le
prétexte, ces deux puissances majeures continuent pour le besoin de leur poli-
tique d'hégémonie, à s'affronter par nations interposées.

De plus la Chine, même travaillée .*«.>«««_»__« „„.
par des dissensions intestines persis- "es d'ideolog.es irreduc g*;™* °£
tantes, présente un facteur particulier Posées, .1 y a d'abord d autres pu.ssan
en Asie qui n'est pas fait pour con- «« arabes et Ĵ^̂ V***
duire à l'anaisement puissances de bien d autres races !«luire a 1 apaisement. L'Arabie Séoudite, si elle a une lon-

ÀiLÀL _ï. _ - ,_ - gue frontière avec le Yémen en a, en
POLITIQUE ET IDEOLOGIE... » 

dégert> une tout aussi jongue
Au Moyen-Orient, l'URSS soutient

activement les révolutionnaires d'A-
den. Derrière ce port actif , en pleine
extension, ce sont ¦ les provinces du
protectorat d'Aden qui sont en jeu. On
sait que les Anglais, faute de moyens;
renoncent à toutes ces régions de l'ex-
trême sud de la péninsule arabique et
qu'ils retireront leurs troupes en jan-
vier prochain.

Faut-il rappeler ce qui s'est produit;
en mai 1948, quand ces mêmes Britan-
niques évacuèrent la Palestine ? La
guerre éclata. Elle va éclater, au dé-
but de 1968 dans la région visée. Certes
elle ne mettra», aux prises, cette fois,
que des Arabes, comme c'est déjà le
cas au Yémen. ÏVlaisi derrière ces Ara-

..-. . .„ ' .« îïiC ¦ . . . . .

M. Spuehler au Canada

UNE SOLUTION:
LE FÉDÉRALISME
BERNE — M. Lester Pearson, premier ministre canadien, en saluant M.
Willy Spuehler, Conseiller fédéral, chef du Département politique fédéral,
a eu des mots forts élogieux sur l'exemple que la Suisse offre au monde en
réglant dans l'harmonie les relations entre des groupes ethniques différents.

M. Pearson a déclaré que la Suisse avait sauvegardé l'unité et la paix
nationales et, en même temps, favorisé l'évolution des caractéristiques
culturelles et linguistiques spéciales du pays et en maintenant ses diverses
traditions.

M. Spuehler a répondu en disant que le système du Gouvernement fé-
déral constitue la meilleure solution aux problèmes qui se posent entre les
différentes régions de Suisse. Il y a plus de vingt ans, lorsque la Suisse était
menacée, un des membres du gouvernement a dit que la Suisse doit être
fédéraliste, car sans cela elle ne serait rien. La Suisse est restée fédéraliste.
M. Spuehler a dit ensuite sa joie d'être le premier membre du Conseil
fédéral à visiter officiellement l'Amérique du Nord.

INJUSTICES RACIALES EN AFRIQUE DU SUD
Dans le numéro de mars

dernier — qu'un ami vient
de nous communiquer —, le
Courrier de l'Unesco fai t
état d'un rapport qui quali-
fie d'alarmante la situation
en Afrique du Sud et ex-
pose en détail comment,
dans les régions étudiées ,
la discrimination contribue
au maintien d'une idéolo-
gie déclarée « inacceptable
dans le monde d'aujour-
d'hui. »

Ce rapport de 259 pages
se fonde essentiellement sur
des publications officielles
du gouvernement et sur des
comptes rendus d'institu-
tions scientifiques et de re-
cherche.

Ce document fait  appa-
raître l'existence, à tous les
niveaux de l'enseignement,
de mesures discriminatoires
qui ont pour e f f e t  de relé-
guer les Africains au rang
le plus subalterne dans la
société.

Il cite les lois et règle-
ments qui contraignent les
Africains à financer leurs
propres institutions d'ensei-
gnement, dans une très lar-
ge mesure, au moyen de
taxes spéciales : ce qui res-

treint considérablement le cerne les sciences de l'ingé-
nombre des élèves dans ces nieur et de l'agriculture,
établissements africains. alors que l'on a sans doute

Le rapport indique aussi beaucoup plus grand besoin
que l'encombrement des de spécialistes non blancs
classes et le nombre insuf- dans les Réserves,
fisant des maîtres — qui, De nombreuses sociétés
pour la plupart , n'ont reçu scientifiques ont résisté à la
qu'une formation médiocre pression du gouvernement
— contribuent à un état de qui voulait faire modifier
choses qui a pour e f f e t  leurs statuts pour interdire
d'empêcher les Africains de l'admission des non-Blancs,
participer pleinement à la Au surplus, ceux d'entre
vie de la société. ces derniers qui ont reçu

S'il est hors de doute que une formation trouvent di f -
Venseignement primaire, f i -  ficilement de l'emploi. «Cet-
nancé par les Africains eux- te absence de possibilités
mêmes, s'est tout de même d' emplois convenables dé-
développé , la situation reste courage de nombreux non-
à peu près stationnaire aux Blancs qui auraient pu de-
niveaux secondaire et uni- venir des scientifiques ; elle
versitaire : « Ni le nombre peut avoir pour conséquen-
des diplômés ni le degré ce la médiocrité des résul-
d'autonomie administrative tats scolaires et le manque
ne permettent de soutenir d'intérêt pour les études
que les Africains soient for- scientifiques, déclare le rap-
més en vue de prendre la port.
relève dans les Réserves D'autre part , le « Bantu
bantoues (où les Africains Laws Admendment Act » de
sont confinés.) » 1964, grâce auquel le gou-

Le gouvernement lui-mê- vernement refuse aux fa -
mé le déclare expressé- milles africaines le droit
ment. d'établissement dans les

Il n'y a guère de possibi- centres urbains, a accru de
lité de formation pour les façon disproportionnée la
non-Blancs en ce qui con- population mâle dans les

avec le protectorat d'Aden. Les inté-
rêts et la conception de vie que défen-
dent au Yémen, l'iman Bad'z et le roi
Faiçal sont les mêmes dans le protec-
torat d'Aden. Or l'Union soviétique a,
malgré tout, toujours eu quelque ré-
luctance à lutter contre Israël. En re-
vanche elle est prête à aider tous ceux
qui luttent contre l'impérialisme, et
encore davantage contre le féodalisme.
II y a plus de 4 ans qu'à travers la
RAU, Moscou fournit l'armement né-
cessaire aux Arabes socialisants qui . se
battent au Yémen. Cette aide s'étend
déjà et ,s'étendra , plus encore à ceux
qui luttent dans le protectorat et à
Aden même. Ainsi l'Arabie Séoudite
serait-elle doublement menacée sur sa
frontière sud.

C'est ce que l'on souhaite à Moscou
qui, dans toute cette entreprise, cher-
che moins un succès du monde arabe
qu'une large et rapide extension du
communisme dans cette région du .glo-
ble. Ce ne sont pas les Arabes qui in-
téressent les marxistes russes mais
bien une irrésistible poussée de leur
idéologie dans une partie de l'humani-
té qui n'est pas d'essence « matériali-
ste », au sens que Karl Marx donnait
aux civilisations non chrétiennes. Si le
communisme doit un jour gagner tou-
tes les nations, il est indispensable de
l'implanter dans les peuples arabo-
africains, tandis que les Chinois se
chargeraient des asiatiques. -

PROGRESSION ?

Les Anglais et le roi Faiçal souhai-
tent qu'un gouvernement fédéral dont
feraient partie 16 tribus autonomes
et le territoire d'Aden, puisse être sub-
situé aux Britanniques défaillants dès
l'an prochain. Les socialistes et les ré-
volutionnaires soutenus par Nasser et
l'URSS s'efforcent, par tous les moyens
de faire échec à' ce projet, dans lequel
ils voient une persistance du régime
féodal et capitaliste. II est évident que
le j dictateur • égyptien, s'il ' peut entrer,
d'ici quelques mois, à Aden, çn triom-
phateur, entend par ce geste specta-
culaire, effacer quelque' peu ses défai-
tes dé Gaza et du Sinaï. On oublie fa-
cilement, en <Jianne.. logique occidentale,
que, pour les Arabes, la politique est
d'abord faite de prestige. Or Nasser
fait de la politique, tandis que les Rus-
ses, à travers lui, cherchent à répanr
dre une idéologie.

Si le plan arabo-soviétique réussit,
alors il n'y aura pas loin de cette par-
tie méridionale de la péninsule arabi-
que à la partie septentrionale de l'A-
frique, à cette Somalie qui, de l'autre
côté du golf, fait face au protectorat
d'Aden.

Ensuite viendra pour la diplomatie
du Kremlin, au-delà de ce premier pe-
tit pays en pleine effervescence, le Ke-
nya. Les Chinois s'occupent déjà de
ces deux états, les Russes entendent
leur disputer cette zone d'Influence.
Cela d'autant plus que la domination
anglaise ou italienne n'y a pas laissé
que de bon souvenir.

Mais le Moyen-Orient n'est qu'un
théâtre d'opération de cette terrible
lutte secrète d'influence. L'Extrême-
Orient en est un autre. Nous en par-
lerons.

Me Marcel-W. Sues

baj ilieues des villes, créé
une main-d' œuvre migran-
te et disloqué de nombreu-
ses familles africaines.

Le sport subit les e f f e t s
de l'apartheid. La sépara-
tion des races sur le ter-
rain comporte cinq consé-
quences, déclare le même
rapport : pas d'équipes mix-
tes, pas de compétitions en-
tre équipes de races d i f f é -
rentes, pas de joueurs non
blancs sur les terrains des
districts blancs, pas d'équi-
pes mixtes étrangères en
Afrique du Sud , pas de pu-
blics mélangés.

Des mesures analogues
sont appliquées dans les
théâtres et les cinémas,
dans la presse et l'informa-
tion...

Le rapport conclut que
cet apartheid viole, dans
son principe et dans la pra-
tique , la Charte des Na-
tions-Unies , l'Acte consti-
tutif de l'Unesco , la Décla-
ration universelle des Droits
de l'homme.

Faut-il ajouter que le
christianisme, lui non plus,
ne peut y trouver son
compte ?

F. Rey



Il opérait à la Migros lucernoise

Le cambrioleur arrêté
LUCERNE — On se souvient qu'un
cambriolage s'était produit au début de
juillet à un marché Migros de Lucer-
ne. Le coffre-fort avait été ouvert au
chalumeau et 90 000 francs avaient été
emportés. La police découvrit une trace
des voleurs dans vn restaurant de Zu-
rich. On apprend que les trois auteurs
viennent d'être arrêtés.

On s'était aperçu à Zurich qu'un
moniteur de 26 ans avait, aussitôt après
te fric-fetc, demandé des vacances et
dépensé des sommes importantes. La
police opéra une enquête à Lucerne et
apprit que le personnage soupçonné
avait acheté au comptant une grosse
voiture américaine.

Il ne s'agissait 'plus qu'à découvrir
ses complices. Ce qui 'fut fait. Il s'a-
gissait die deux jeunes gens de Lu-
oerrue, qui n'avaient jamais été con-
damnés. L'un partit après le coup, sur
lia Côte-d'Azur tamdis que l'autre s'a-
chetait aussi une voiture américaine.
Deux d'entre eux firent à leur retour
des aveux complets. Ils prétendent
avoir tancé dans le lac d'Uni tout leur

Gros sinistre
près de Cerlier :

une ferme détruite
CERLIER — Un gros incendie s'est
dédlaré dans la soirée de dimanche à
fVinelz (feniiil, en français), sur les rives
du tac de Bienne. Une ferme apparte-
nant à ia faimille Meutef a été détrui-
te. Seule la maison d'habitation a pu
être sauvée, tandis que ta grange, l'é-
table et l'écurie étaient anéanties par
le feu. Ce rural étant l'un des plus
grands du village. La cause du sinistre
n'a pas encore pu être déterminée, de
même que l'étendue des dégâts, maiis il
apparaît que ceux-ci atteindront plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
La ferme inceradieée avait été exploi-
tée pendant longtemps par M. Wailter
Meuter, qui fiit maire du village et dé-
puté au Grand Conseil bernois.

Les recrues font la grève de la soif
BELLINZONE — Les journaux tessinois signalent que les recrues qui ont
commencé leurs écoles à la caserne de Bellinzone, lundi passé, ont décidé de
faire la « grève de la soif », jugeant trop chères les boissons vendues à la
cantine. Les deux compagnies en question ont été unanimes dans leur protes-
tation et ont préféré accompagner leurs repas d'eau ou de thé distribué
par la cantine. Comme dans chaque grève, il y a cependant des dissidents.
C'est ainsi que, samedi passé, à l'heure du repas, une recrue poussée par
la soif n'a pu se retenir de se servir à la cantine. Aussitôt, un camarade a
demandé à son compagnon de respecter la décision de la majorité. C'est
alors que le jeune gréviste, en pleine discussion, a été frappé violemment
à la tête avec un bâton, par le gérant de la cantine, évidemment mécontent
de cette grève. La victime s'est évanouie mais, promptement soignée, a été
rétablie durant la journée

La fete nationale
suisse

en Australie
BERNE. — Les sociétés suisses à Syd-
ney, Melbourne et Brisbane ont célé-
bré ces jouirs la fête nationale. Les
groupes qui viennent de se constituer
è Adélaïde et Hobart (Tasmanie) ont
également célébré avec ferveur la fê-
te nationale. Pour la première fois, une
manifestation aura lieu à Darwin, dans
le nord du pays, ou des films suisses
seront présentés. L'ambassade de Suis-
se à Canberra offrira une réception
aux autorités et organisera une céré-
monie pour la colonie suisse. La radio
australienne diffusera un programme
musical spécial.

L'échangeur
de Kriegstetten-Soleure
fermé temporairement

SOLEURE — La police cantonale so-
leuroise communique qu'en raison des
travaux de revêtement l'échangeur de
Kriegstetten (qui donne accès à Soleu-
re) de l'autoroute Berne—Zurich sera
fermé à la circulation le mercredi
2 août, durant toute la journée.

Si le temps devait se modifier, cela
entraînerait un report de ces travaux
de revêtement.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.
$ 11.02

matériel de cambriolage. Quant au troi-
sième, il affirme n'avoir pas pris part
à l'affaire. La police croit cependant
que c'est lui qui fut l'initiateur du
coup.

Collision de deux planeurs
LES PILOTES SONT MORTS

MUOTTAS — Deux planeurs sont en-
trés en collision lundi après-midi dans
la région de Muottas Muraigl, dans les
Grisons, au-dessus de Pontresina. Les
deux appareils ont été détruits.

La collision des deux planeurs, con-
duits par deux pilotes allemands, s'est

CFF : un million de
BERNE — Les CFF ont transporte en
juin 1967, 18 millions de voyageurs,
c'est-à-diré 1 million de voyageurs de
moins qu'en 1966. Les recettes ont
atteint 44 millions de francs, oe qui
fait 300 000 francs de moins qu'en juin
1966.

Le trafic des marchandises a atteint
3,73 millions de tonnes. Pair rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, llaugmentaibion est de 220 000
tonnes. Les recettes , 77,5 millions de
ternes, ont été supérieures de 8,4 mil-
lions de francs à celles de juin 1966.

1 Les (recettes d'exploitation ont été de
133 millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 8,4 millions de
francs pair rapport à juin 1966. Quant
aux dépenses d'exploiitaition, elles ont
été de 101,5 millions de francs, ce qui
fait 2,7 millions de francs de plus qu'en
juin 1966.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 31,5 mil-
lions de francs contre 25,8 millions de
francs en juin 1966. L'excédent d'ex-
ploitation sert à couvrir les dépenses
spécifiées au compte de profits et per-
tes Oamortis-iemeiÂs, frais de capitaux,
etc.), qui exigeront, en moyenne, 26 mil-

Venezuela :
pas de victimes suisses

BERNE — On apprend au Département
politique fédérai qui! n'y a, seflon les
renseignements obtenus, aucun Suisse
parmi les victimes du séisme au Ve-
nezuela.

Un piéton fauché
por une voiture

TRIN (Grisons) — Dimanche vers mi-
nuit trente, une automobiliste circu-
lant de Films à Trin n'a pas aperçu
deux piétons. L'un d'entre eux a été
happé par la voiture et projeté contre
un poteau. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital cantonale de Ooi-
re où il a succombé. Il s'agît de M.
Baolo Gabelli, 62 ans, de nationalité
italienne, habitant IWn.

Une des premières
collaboratrices de la Radio

romande est décédée
LAUSANNE — On annonce le décès,
lundi matin, de Mie Angèle Golay, qui
était âgée de 66 ans. La défunte fut,
durant 31 ans, collaboratrice de Radio-
Lausanne, sous le nom de « Hortense ».
Elle fut engagée le ler juin 1930 com-
me présentatrice, ensuite chargée de la
préparation et de la coordination des
émissions. On lui confia par lia suite la
tâche de mettre au point le décor so-
nore, car Mlle Golay, très cultivée, avait
une grande connaissance de la musi-
que, qui lui permettait de choisir par-
mi quelque 300 000 enregistrements, ce-
lui qui convenait ie mieux. Elle a été,
pendant de nombreuses aimées, respon-
sable du « Disque de l'auditeur ». Mlle
Golay peignait également, et a exposé
à plusieurs reprises, Elle s'était retirée
il 7 a quelques années.

Changement
dans la presse zurichoise

ZURICH — M. Cari M HoHiger, qui
s'occupait de la partie économique de
ia « Zuereher Woche », et son épouse,
Mme Eugénie Holliger-Hagmann, qui
étadit chargée de la mode, quittent cet
hebdomadaire. M Holilinger a été en-
gagé par M. Peter Uebersax, rédacteur
en chef du futur quotidien du soir qui
sera lianoé 6et hiver pair le « Tages-
Anzeiger » de Zurich et la « Naiticnal-
Zeitung » de Bàle.

produite à 15 heures 30, au-dessus de
Pontresina. Les deux appareils ont fait
une chute de 200 mètres, et les deux
pilotes ont été tués sur le coup. Il s'a-
git de MM. Jorg Gilmeister, de Ham-
bourg et de Karl-Heinz Seitzer, de
Altensteig.

oyageurs en moins
lions de francs par mois, en chiffres
ronds, ou environ 2 millions de francs
de plus que l'année précédente.

Une maison
d'habitation

détruite par le feu
PORRENTRUY — Dimanche soir, peu
avant 22 heures, un violent incendie
a dévasté la maison d'habitation de M.
¦Bernard Pourbat, à Buix. M. Pour-
bat, qui était seul chez lui, ne s'est
aperçu de rien. Des voisins l'avisèrent,
mais il était déjà trop tard. Les pom-
piers de Bonoourt et ceux de Porren-
truy ont dû être appelés en renfort
pour aider leurs collègues de Buix.
L'incendie n'a pu être éteint que vers
minuit. Les dégâts sont estimés à 150
miùle francs et les causes du sinistre
n'ont pu encore être établies.

Un coffre-fort
retrouve...

vide bien entendu
THUSIS — Depuis quelque temps la
présence d'une voiture parquée non loin
de la route, à Thusiis, avait attiré l'at-
tention du public. On remarqua dans
le fond de l'a voiture un gros coffre-
fort qui avait été forcé. L'enquête a
établi qu'il avait été emporté dans la
nuit du 20 au 21 juillet de la fabrique
de tapis Kistler-Zingg, à Reichenburg
(Schwytz). Les cambrioleurs avaient
réussi à s'emparer de quelque 50 000
francs. La voiture avait également été
voilée.

Un des voleurs
de Hallwil arrêté

ZURICH — La police zurichoise est
parvenue è amrêter un des deux valeurs
de bijoux, échappés du pénitencier de
Lenzbourg, et qui avalent dérobé pour
plusieurs centaines de milliers die francs
dans une maison de week-end du lac
de Halwill, à Aesch. Le nommé Tho-
mas Mueller, 30 ans, a pu être appré-
hendé grâce à une personne qui avait
vu son portrait à ia télévision. Mais
son complice, Johann Stocked, court
toujours. L'arrestation, opérée vendredi,
n'a été divulguée que lundi par la po-
lice zurichoise.

Accident mortel
à Berthoud :

2 MORTS
BERTHOUD — Un grave accident
de la circulation s'est produit lundi
après-midi, vers 15 heures, entre
Berthoud et Lyssacg. Une voiture
roulait à une vitesse exagérée, et
est brusquement sortie de la route,
d-.ns un virage à droite. Elle s'est
jetée contre un arbre, et ses deux
occupants furent tués sur le coup.
Il s'agit de MM. Beat Sommer, 22
ans, de Biglen, et Bruno Wyss, 26
ans, marié et père de 3 enfants, de
Kappelen, près Wynigen. Les deux
victimes étaient employés dans des
garages.

24 heures de la vie du monde
LANCEMENT DE FUSEES EN SUEDE — Deux fusées porteuses de
capsules contenant des instruments scientifiques ont été lancées
dans la nuit de dimanche à lundi de la base européenne de recherches
spatiales d'Esro, près de Kiruna, dans le nord de la Suède. Le lance-
ment a bien réussi.

• DU RIZ POUR LE KERALA — Des bateaux chargés de riz vont ap-
pareiller incessamment pour le Kérala où la situation alimentaire est
qualifiée d'alarmante. Ce sont près de sept mille tonnes de riz argentin,
tout d'abord destiné à la Grande-Malaisie, qui seront acheminées sur
le Kérala, état du sud de l'Inde. Une livraison de riz thaïlandais, prévue
pour Ceylan, va également être détournée sur le Kérala .

+ AIDE SOVIETIQUE A L'EGYPTE
l'Union soviétique a annoncé, jeudi, qu'elle fournirait aux copératives
égyptiennes des denrées alimentaires et d'autres produits pour un mon-
tant de 480.000 francs suisses, afin d'aider les entreprises qui ont souf-
fert de « l'agression israélienne ».

* LE « FORRESTAL » AUX PHILIPPINES — Le porte-avions améri-
cain « Forrestal », ravagé par un incendie, samedi, est arrivé, hier, à la
base américaine de « Subie bay », aux Phil ippines. Cette base se trouve
à environ 80 km de Manille.

• BILAN DES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN FRANCE — Cinquante-
neuf personnes ont été tuées et 793 autres blessées sur les routes fran-
çaises au cours du week-end dernier. Ce bilan n 'est toutefois pas aussi
lourd qu'on le craignait en raison des départs et rentrées massifs des
vacanciers. Lors du précédent week-end — un week-end ordinaire —
le bilan des accidents de la route s'était élevé à 57 morts et 616 blessés.
On craint toutefois que la journée d'hier, où une circulation intense
était prévue, n'ait été marquée par de nombreux accidents.

-k EXPLOSION AU SIEGE DE JOURNAUX CATALANS — Un engin
de faible puissance a fait explosion; hier matin, dans l'immeuble où se
trouvent les locaux des journaux « Solidaridad nacional » et La Prensa »,
de Barcelone. U n'y a aucune victime. Malgré un début d'incendie, les
dégâts sont peu importants. La police a ouvert une enquête.

• BAPTEME DE L'AIR A 95 ANS — A
traité des chemins de fer français va prendre l'avion pour la première
fois de sa vie, afin de se rendre de Nice à Genève. M. Raybaud montre,
pour ce baptême de l'air, d'autant plus de confiance que c'est sa petite-
fille, hôtesse d'Air-France, qui prendra soin de lui.

Un conseiller d'Etat
saint-gallois se retire

ST-GALL — M Albert Scherer, con-
seiller d'Etat saint-gallois, chef du Dé-
partement des finances, membre du
parti conservateur chrétien-social, a
décidé de ne pas se représenter lors
des élection au Conseil d'Etat, prévues
pour juin 1968. M. Scherer a été con-
seiller d'Etat durant 8 ans, après aivoir
été chancelier de 1951 à 1960.

Pour le mariage
du Prince

le peuple, s'amuse
VADUZ. — Une foule en liesse a
animé dimanche soir les rues et
places de Vaduz, capitale de la
principauté du Liechtenstein. Com-
me le trafic avait été interdit au
centre de la ville, la population a
pu librement extérioriser sa joie.
Des milliers de personnes étalent
accourues de Suisse et de la prin-
cipauté pour se joindre à la ville
en fête.

Sur les hauteurs, des feux éclai-
raient la plaine, tandis qu'en ville,
les illuminations donnaient un ca-
ractère fort sympathique à la pe-
tite cité. Des fusées, des feux de
bengale éclataient de partout. Jus-
que très tard, dans la nuit, la fête
a battu son plein.

Après le mariage princier

Les félicitations
suisses

au Liechtenstein
BERNE — Pour le mariage de S.A.S.
le prince héritier Hans Adam, M.
Roger Bonvin, président de la Confé-
dération, a adressé à LL.AA.SS. le
prince et la princesse de Liechtenstein
le télégramme suivant :

« A l'occasion du mariage de Son
Altesse Séréniissiime le prince héritier
Hans Adama avec Marie comtesse Kins-
ky j'adresse à Leurs Altesses Sérénis-
simes les vives félicitations du Conseil
fédérai et du peuple suisse ainsi que
les vœux les meilleure de bonheur au
jeune couple princier. »

Il perd la maîtrise du véhicule
et s'écrase contre un arbre

CINQ MORT S
BRUXELLES — Un accident de la circulation a fait cinq morts, lundi, à
Veldwezelt, dans la région Hasselt-Maastricht, non loin de la frontière
hollandaise.

Au cours d'une manœuvre de dépassement, une voiture néerlandaise a
dérapé et a heurté un arbre. Le conducteur a été conduit dans un état
alarmant à la clinique de Bilsen, mais sa femme et quatre enfants ont été
tués sur le coup.

Témoin de l'accident, le beau-frère qui suivait dans une seconde voiture
a, dans son émotion, également perdu le contrôle de son véhicule et percuté
à son tour un arbre. Les occupants de cette voiture, dont le cinquième enfant
du premier ménage, ont été légèrement blessés.

L Union des Coopératives de

95 ans, M. Prosper Raybaud, re

M. Max Weber
ancien conseiller

IANAHM I

a 70 ans
BERNE. — Le conseiller national Max
Weber, ancien conseiller fédéral, cé-
lèbre mercredi son 70e anniversaire.
Né à Zurich, il a étudié les sciences
économiques à Genève et à Zurich. Il
séjourna ensuite à Paris, Londres et
aux Etats-Unis, puis devint rédacteur
de la « Volksstimme » à Saint-Gall. De
1926 à 1940, il a assumé les fonctions
d'expert économiste auprès de l'Union
syndicale suisse.

C'est à la fin de 1939 que M. Max
Weber est entré au conseil national.
Le 13 décembre 1951, il était élu con-
seiller fédéral , chef du Département
des finances et des douanes . Mais deux
ans plus tard , le 8 décembre 1953, il
démissionnât avec éclat pour protester
contre le rejot du nouveau régime des
finances fédérales.

Découverte du cadavre
d'un nouveau-né

WIDNAU — On a découvert, à la
lisière d'une réserve naturelle die Wîd-
nau, dans la vallée du Rhin , le ca-
davre d'un nouveau-né, emballé dans
un sac de plastique. Le corps avait dû
être déposé ià tout de suite après la
naissance, et a séjourné deux à trois
jours à cet endroit. La police a ouvert
une enquête.

Motocyclette
contre voiture :

un mort
KUETTIGEN (AG) — M. Bernhard
Duenkel, 19 ans, de Eiken, a été
mortellement blessé lundi après-mi-
di, lorsque la motocyclette sur la-
quelle il avait pris place s'est jetée
contre une voiture qui venait en
sens Inverse, après avoir dérapé. Le
conducteur de la motocyclette est à
l'hôpital d'Aarau.
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— U a agi bien naïvement.
— Les hommes comme lui sont toujours un mélange de

naïveté et de rouerie. Ils ont à la fois les pieds dans le monde
et flotten t hors de lui. Leur pensée, leur façon de sentir, évoluent
à travers le temps si bien que leurs mobiles changent non pas
seulement d'objet mais aussi d'excuse, pour employer votre mot.
Il leur faut de perpétuelles justifications, non aux yeux des autres
mais à leurs propres yeux et la meilleure et la plus facile est,
très vite, qu 'ils se placent sl bien au-dessus de ce monde et du
commun de ses mortels, qu'ils se croient tout autorisé de ce
qui peut concourir à leur propre bien-être, à leur réussite, à leurs
travaux, et partant à une gloire qu'ils considèrent comme un dû.
Ce n'est même plus orgueil , c'est simple aberration. .

— Le voilà donc marié, repris-je, et de la manière que nous
savons. Il arrive à Paris. Il y trouve un appartement confortable.
Comme on dit vulgairement il n'y a plus qu'à se mettre les pieds
sous la table.

— Vous savez cela aussi. C'est exact. Il n'y a jamais, au
point de vue matériel, rien eu d'autre à faire. Il avait voulu cela
et il l'a eu.

— A quel prix I
— Cela est une autre histoire. Ce qui est plus Important c'est

de savoir quel prix exact il a payé pour le conserver. Mais
parlons d'abord de ses travaux.

— Oui, dis-je, j'en ignore tout, si ce n'est ce que, très super-
ficiellement, m'en a dit Pfister.

— Charles-Henri ne poussait pas du tout ses recherches,
à cette époque, dans la direction du cancer. Rien ne l'y condui-
sait. Il continuait ses études et franchissait les étapes. C'est
ainsi qu 'il fut externe puis interne des hôpitaux, docteur en
médecine, professeur agrégé à la Faculté, puis — et c'est ici
que vous trouverez une des raisons de sa bifurcation future si la
principale fut fortuite — il passa un certificat d'études supé-
rieures de chimie biologique après quoi, peu de temps après,
il devint docteur es sciences et chef de laboratoire à l'Institut
biologique qui n'était, alors, il faut le dire, qu'une très petite
Institution.

— La raison de la direction que prirent ses recherches qui
devaient l'amener à sa grande découverte fut fortuite, me dites-
vous ?

— Il ne l'a Jamais caché. Dans le domaine de la découverte
scientifique , il y a une part de génie et une part de chance
et il' est souvent très difficile de définir celle des deux qui l'em-
porte. Charles-Henri vous dirait que, par exemple, on traite main-
tenant le ténia par les sels d'étain à la suite d'observations faites
sur des individus atteints de furonculose et soignés de cette
manière. Certa ins d'entre eux, expulsant des ténias morts, et le
fait se renouvelant , on essaya de parvenir à l'expulsion du ténia
sur des individus non atteints de furonculose en leur faisant
ingérer de ces sels. Le résultat fut immédiat, la méthode et le
remède découverts.

— Le hasard...
— L'observation. Prenez le cas de Fleming et de sa décou-

verte de la pénicilline. On connaissait l'existence de celle-ci
depuis longtemps et, dans la thèse qu'il présentait, un jeune
Français , à Lyon, quinze ans plus tôt , soulignait qu'il serait utile
de faire des recherches dans ce sens. Mais la vie l'emporta, en fit
un médecin militaire sans moyens pour poursuivre son idée,
contrôler cette vision qu 'il avait eue un jour de la vérité. Fleming,
lui — mais l'histoire est classique, arrêtez-moi si vous la con-
naissez — se penchant un jour sur une culture de staphylocoques
contaminée par l'air à la suite de la maladresse d'un préparateur,
s'aperçut que les champignons nés de cette erreur avaient décom-
posé la culture et tué les staphylocoques. Il eût pu s'en tenir là, en
demeurer à l'observation simple, mais son esprit, celui essentiel-
lement de la Recherche, le poussa à non seulement contrôler le
fait mais à en déduire qu 'on pouvait , grâce au champignon, tuer
le microbe, et à poursuivre systématiquement pendant des années
des expériences qui , enfin , furent concluantes. Il y eut donc là
hasard , peut-être, au départ, mais volonté, ténacité, génie il faut
bien le dire, par la suite.

— La réussite procède donc de l'observation avant toute
chose ?

. — En tout premier lieu. H faut savoir voir. Il faut ensuite
savoir comprendre puis déduire. Il faut , après cela, ' contrôler puis
parvenir au processus créateur après l'avoir inventé. La cortisone,
par exemple, ne s'est pas découverte toute seule, mais à la suite
de l'amélioration de rhumatismes au cours de grossesses et
d'ictères ; on en est venu à identifier l'hormone surrénale res-
ponsable.

— Tout cela représente un monde.
— C'était celui de Charles-Henri.
— Il vous y a fait pénétrer.
— Il n 'a pas essayé. Si j'en connais l'ABC c'est que, tout de

même, par moments, et par la suite des choses, il n'a pu s'em-
pêcher de parler tout haut devant moi

Ces paroles me rappelèren t aussitôt ce que m'avait raconté
Bucamp. Anne Disckiewicz , sans le savoir, avait peut-être servi,
elle aussi, de Bucamp à Leprée ; elle avait , je commençais à le
comprendre , cumulé à son égard pas mal d'emplois.

— Mais, continuait-elle, si j'ai retenu des bribes de ce qu'il
m'en a dit , je ne suis capable de vous en livrer qu'une idée
succincte, raccourcie, simplifiée à l'extrême, peut-être la seule
qui puisse nous être intelligible à vous et à moi. Après tout,
nous ne cherchons pas de précisions scientifiques, c'est à une
autre analyse que nous nous livrons.

— Que nous apportera-t-e!le ?
— Ne le savez-vous pas déjà en partie ?
— Non , dis-je, il me faut encore...
— Vous voulez être honnête jusq u'au bout ? Vous avez raison.

ftioi aussi. Cela a toujours été non seulement mon désir mais une
rèsle que je me suis donnée. Si je sais mieux que vous où nous
allons, j' ai des raisons à cela une connaissance du problème
que vous ne possédez pas encore. Comporte-t-il une solution ?
Ni vous ni moi ne le savons, ne pouvons le savoir encore. Mais
il me faut reprendre mon récit , celui nécessaire des faits : Charles-
Henri , marié, entre chez Dubard . La vie coule, agréable, et la
lune de miel, peu à peu. fait place à des habitudes. Charles-Henri
travaille et se passionne pour ses travaux. Pas au point, cependant,d'oublier la vie. c'est-à-dire un confort, un luxe qu 'il aime. Sa
femme iadore et le gâte. Elle l'a voulu et épousé par amour.
Elle s'est offert à un bel homme qui — le pressent-elle ? je ne lecrois pas — lui apportera la gloire plus tard , un homme en toutcas, dont elle soupçonne la valeur et à qui elle ne refuse rien, carelle tient à lui. Lui, se laisse faire, cela est non seulement dans sa
nature mais lui parait naturel.

A suivre
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Août M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de servie». — Pharmacie Lat
thion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vl
site semaine et dimanche de 13 b. 30 a
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 4
16 h 30

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

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

aux annonces
Cinéma Capitol». — Tél. 2 20 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tel 2 15 43. Voir au*

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urg ence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser é l'hôpital , tél. 2 43 01

Hôpital régional — heures de visite, tous
les tours de 13 à 16 h.

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

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

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

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

Maternité de (a Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h n 12
h. : de 13 h à 16 h : de 18 h a 20 h. 30

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Retuge pour
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion , tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les Jours de
8 h â 12 h et de 14 h. â 18 b.. «au.
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze r , ,»
Août 1967 " 'i*l*a
Orchestre lou Andrini, tous les soirs dès 
21 heures. En attraction : Le Ballet Topo-j. . ¦ . , _
îa de wiadim ir Arapoff. Restaurant «Foyer pour Tous»
Haute-Nendaz — Hôtel-restaurant des Fou-

gères, du samedi 29 juillet au dimanche 15 pratifori - Sion, tél. (027) 2 22 82
13 août : grande kermesse de la bière. cherche

M A R T I G N Y

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

Cinéma Corso. — Tél. 3 26 22 Volî aux
annonces

Pharmacie de seruice. — 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 19 h.

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.

a
L'annonce
reflet vivant du marché
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S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy — Tél. S 64 17. Voir aux
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard tél 3 62 17.

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou 1025)
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. — Tel 4 22 90. Voir aux annon-

nonces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Pharmacie de seruice. —- Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de seruice pour la semaine
du 31 juillet au 7 août 1967

Zone I Garage Mauvoisin S.A., Marti-
gny, tél. (026) 2 11 81.

Zone II Garage Ellenberger, Bourg-St-
Pierre, tél. 4 91 24.

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

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

jeune fille
pour buffet et service

URGENT

jeune fille
On cherche

sérieuse
comme aide-ménagère pour le mois
d'août dans chalet à Crans.

Tél. (027) 217 02.

Perdu une paire de

lunettes médicales
branches dorées, dans étui brun, ré
gion Vétroz.

Tél. (021) 5198 67.
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Information!.av i tu J g30 f Roulez sur y 0I ; „ _ 7 15 Miroir-
première. 7.30 « 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 Le bonheur à domicile. 11.05 Spécial-vacances.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt - cin-
quante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 A l'occasion de
la Fête nationale suisse. 13.00 Le feuilleton : L'Ile au
trésor (4). 13.10 Mardi les gars ! 13.20 Les nouveautés
du disque. 13.35 Musique sans paroles ou presque.
14.06 Sur vos deux oreilles. 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.05 Bonjour les enfants. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Les en-
fants du beau voyage. 20.00 Cloches. 20.15 Auj our-
d'hui, la Suisse... 21.15 La Suisse qui chante. 22.00 Son
et flamme, cantate du ler Août. 22.30 Informations.
22.35 Nocturne pour: la Saint-Jean d'été, oratorio pro-
fane. 23.45 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR LOR!»
Question du mardi ler août : En ce matin de notre
fête nationale, nous allons vous poser une question
qui se rapporte à nos belles campagnes et au temps
où les moteurs n'avaient pas encore remplacé les ani-
maux ! Il s'agit d'un paysan qui conduit un char attelé
de deux chevaux. Il est arrêté devant un passage à
niveau. Au moment où les barrières se lèvent et libè-
rent les véhicules, il lance gaillardement ses chevaux
au trot pour le franchir, afin de dégager la route et ne
pas retarder les voitures qui suivent. Un moment plus
tard, il est dépassé par un moniteur d'auto-école qui
était, lui aussi, arrêté et qui lui fait des signes de
réprobation. — Ce conducteur de chevaux a-t-il donc
commis une faute ?

SECOND PROGRAMME 12 °° Mdi-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 et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 L'Ile au trésor
(4). 20.30 Soirée musicale avec : Hier et aujourd'hui,
avec l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.30 La
vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique : Siegfried.
22.25 Deux pages de piano de Richard Wagner. 22.35
Anthologie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,

23.15. — Chansons et danses populaires suisses. 7.10
Pages d'Emile Jaques-Daicroze. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le savez-vous encore ? Le
saviez-vous déjà ? 10.05 Musique récréative. 11.05 Emis-
sion d'ensemble : Extraits des Fêtes des vignerons.
12.00 Emission pour la campagne. 12.30 Communiqués.
Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Musique
suisse. 13.30 Les guitaristes T. Garrett et T. Mottola.
14.00 Préparation à l'école d'infirmières. 14.30 Quatuor,
H. Huber. 15.05 In Terra Pax , oratorio. 16.05 Lecture.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Ondes légères. 19.00
Sports et communiqués. 19.15 Informations. Allocution
du président de la Confédération. 20.00 La Fête du
ler Août. 20.15 Exposé du professeur G. Grosjean. 20.30
Cloches. Allocutions. Musique. 21.15 Chœurs patrio-
tiques. 21.45 «Livre blanc» de Sarnen. 22.00 Musique
suisse. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Ensembles champêtres suisses.

MONTE CENERI Informations-flash à 6.15 et 8.15.
— 5.30 Météo. Cours d'espagnol.

6.10 Musioa stop. 6.38 Pairs et impairs.' Les commis-
sions parlementaires. 7.00 Radiojournal. Chronique
des arts. Revue de la semaine. 7.30 Les chansons du
matin. 8.00 Musique variée. 8.30 Théâtre de poche :
Les Fourberies de Nérine. 8.55 Pages de Gershwin.
9.00 Radio-matin. 11.05 Cérémonie religieuse. Ensuite :
Contrepoint : musique légère. 11.47 Magazine fémi-
nin. 11.52 Oui ou non. 12.00 Tour cycliste du Tessin.
12.15 Méditation catholique. 12.30 Informations. 13.00
Disques. 13.10 Feuilleton. 13.25 Concert populaire. 13.50
Arrêt à la « Grotte ». 14.05 Pour transistor en va-
cances. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Concerto.
17.25 Chœurs montagnards. 18.05 Ensemble M. Rob-
biani. 18.30 Disques. 18.45 Journal culturel. 19.15 In-
formations. 19.40 Mélodies. 20.00 Nicolas de Flue,
pièce. 21.00 Musique aux Champs-Elysées. 21.45 Piano.
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.20 Petite sérénade. 23.30-
23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 10- 30 Tour du Tessin . 12.00 Fin. 14.00
Télé-bac. 15.30 Fin. 18.45 Bulletin de

nouvelles du téléjournal. 18.50 Le retour du magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le
feuilleton : Les survivants. 20.00 Téléjournal . 20.15
Allocution de M. Roger Bonvin , président de la Confé-
dération. 20.25 Rencontre avec Frédéric Fauquex. 21.05
De Valère à Tourbillon , avec la Chanson valaisanne.
21.35 Zéro heure, gare centrale, un film interprété par
Eva Inbeborg Scholz, Horst Niendorf. 22.25 De Vau-
marcus : Le ler Août autour d'un feu de camp. 22.45
Téléjournal. 22.55 Feux de joie. 23.10 Fin.

OUI,
CHÉRIE

-« »
I r.



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

Bouleversement au classement général ¦ Jamier, le plus fort
Marciay en excellentes conditions

YVERDON—FLEURIER (32 KM)
Le départ d'Yverdon est retardé de

15 minutes pour permettre une arri-
vée à Fleurier lors de la sortie des
usines qui ont repris le tira vail ce
lundi, après 15 jours de vacances.

Oe sont 16 concurrents qui s'en vont
en direction de Sainte-Croix, le Fran-
çais Muller ayant abandonné la veille.

Si le soleil est tamisé par la brume,
l'atmosphère est étouffante et le gou-
dron colle aux chaussures.

A Vuitefoœuf (9 km et demi), passent
Jamier, Marolay et Cyprick, puis, à 20",
Guyot, Cflayet et Besnard. Le resite de
la colonne s'éttre déjà. Au début de la
montée sur Sainte-Croix (longue de
12 km), Janvier (Lance son attaque et

«José Marcaz»

démarre sec, pour laisser derrière lui
Mardiay et Cyprick, ce dernier se fai-
sant ensuite lâcher par Marciay qui
semble avoir récupéré de sa défaillan-
ce de la veille. Puis viennent Guyot,
Bontemp, Pauget, Korneli et Besnard
ayant été dépassé par ces concurrents.

Cette montée est très pénible, mais
un orage vient rafraîchir les marcheurs
alors que les hommes de tête sont dé-
cidés à augmenter l'écart qui les sé-
pare de leurs poursuivants.

Au ravitaillement de Sainte-Oroix
(20ème km), nous notons les passages
suivants :

1. Jaimdier . 2. Marciay à 3'25"; 3. Cy-
prick à 7'05"; puis Guyot, Pauget et
Korneli.

CYCLISME

les championnats
nationaux

Quelques surprises

# En Grande-Bretagne, le titre est re-
venu à Colin Lewis, l'un des trois cou-
reurs britanniques qui avaient termi-
né le tour de France.

# En Allemagne. — Une surprise a
été enregistrée à Pulheim, au terme
du championnat d'Allemagne sur rou-
te. Le titre est revenu pour la troi-
sième fois consécutive à Winfried Bœl-
ke cependant que les favoris, Rudi Al-
tig, Rolf WolfshohI et Hans Junker-
mann, terminaient dans le peloton.

% En Espagne, le titre est revenu à
Santamarina en 2 h. 17'07", couvrant
les 92 km., à la moyenne de 40 km.-.
338.

# En Belgique. — A Mettet , devant
35 000 spectateurs, le championnat de
Belgique sur route s'est terminé par
une sensation. Joos Boons, déjà cham-
pion chez les amateurs en 1964, s'est
en effet imposé au sprint. Rik van Loy
a été contraint à l'abandon à la suite
d'ennuis de chaîne alors que Eddy
Merckx a été victime d'une chute. Il
a dû être transporté en ambulance à
l'hôpital. Après examen, ses blessures
ne se sont cependant pas révélées gra-
ves. En effet , il n'a été que superficiel-
lement touché à la tête et à la jambe
gauche.

• En Hollande, le titre est revenu à
Evert Dolman , champion du monde
sur route chez les amateurs l'an der-
nier. Dolman a battu Joop de Roo de
2 secondes et Wim Schepers de 2'15".
Association valaisanne des Nationaux

Dancing «DERBY»
Martigny

En août

le dynamique quintette

Après le championnat valaisan du décathlon
disputé à Monthey

Un seul athlète défendra les
chances valaisannes à Lugano

Le troisième titre obtenu par Freddy
Delaloye, d'Ardon, dimanche, démon-
tre nettement que le Valais, en athlé-
tisme, possède actuellement qu'un seul
homme capable de se mesurer sur le
plan national. Il représentera d'ail-
leurs notre canton aux prochains cham-
pionnats suisses qui se dérouleront à
Lugano.

Malgré quelques bonnes performan-
ces, il ne fut battu aucun record sur
le terrain montheysan. Les meilleurs
résultats furent les 6 m. 28 du jeune
Zengaffinen (un athlète à suivre de
près), les 1 m. 83 par Werlen, de Na-
ters et .,lfs.;temps de 11"2 et 11"3 au
100 m. par Delaloye et Zengaffinen.

Nous relèverons encore les trois pre-
mières places des athlètes d'Ardon , Ce
qui prouve que cette section est une
des plus actives, grâce au dévouement
de son chef technique Jérôme Gaillard.
Il faut toutefois mentionner égale-
ment les bons résultats des jeunes
athlètes haut-valaisans. Il y a de la
graine.

Félicitons les organisateurs monthey-
sans qui avaient très bien préparé cet-
te compétition , en collaboration avec
les dévoués du comité cantonal, MM.
Zryd et Gaillard. i

Notre photo : Freddy Delaloye au
110 m. haies.

PRINCIPAUX RESULTATS

Catégorie A Valaisans

Avec couronne
Points

1. Delaloye F., SFG Ardon 6 132
2. Clémenzo E., SFG Ardon 5 220
3. Carrupt A., SFG Ardon 4 998
4. Nellen W., SFG Viège 4 948
5. Zengaffinen C, SFG Viège 4 892
6. Bruchez C, SFG Charrat 4 869
7. Fumeaux E., SFG Ardon 4 823
8. Rittiner G., SFG Bramois 4 823
9. Franc C, SFG Martigny 4 800

10. Guex M., SFG Martigny 4 787
11. Antonin P.-A., SFG Ardon 4 735

Catégorie A Invités
Avec couronne

1. Dossegger M., Care Vevey 5 446
2. Sangsue G., SFG Cornod 5 070
3. Ittig A., US Yverdon 5 052

Catégorie C
Avec palmette

1. Vianin G., CA Sierre 2 665
2. Gehrig A., KTV Fiesch 2 597
3. Delaloye C.-A., SFG Ardon 2 444
4. Zeiter P., KTV Ems 2 356
5. Nanchen G., IP Flanthey 2 311
6. Rey A., IP Montana 2 298
7. oLcher M., Loèche 2 287

Catégorie B Valaisans

Avec palme
1. Williner F., SFG Viège 3 569
2. Andereggen R., SFG Naters 3 499
3. Bider H., SFG Martigny 3 395
4. Courthion S., SFG Fully 3 068

Catégorie B Invités

Avec palme
1. Rittener A., SFG Oron 3 543
2. Forster P., Frauenfeld 3 065

Seniors

1. Marrer F., Aigle-Alliance 2 543
2. Gaillard J., SFG Ardon 2 388

Au col des Etroits , les écarts entre
les premiers augmentent et la descente
sur Buttes voit Jamier augmenter en-
core son avance sur Marciay, tandis
que Cyprick diminue l'écart le séparant
du Montheysan. •

La pluie continue à arroser les con-
currents, ce qui est fort heureux. L'ar-
rivée à Fleurier, devant le magasin
Migros qui ravitaille les concurrents,
voit un nombreux public les applaudir.

Le Montheysan Marolay qui avait
souffert à l'étape de la veille et avait
l'intention d'abandonner, a repris cou-
rage et fait une magnifique remon-
tée entre Vuitebœuf et le col des
Etroits.

Catégorie D

Avec palmette
1. Morand P., Riddes 2 122
2. Emery P., La Souste 1 992
3. Tapparel G., IP Montana 1 946
4. Zenklusen H., SFG Naters 1 881
5. Willa G., SFG Loèche 1 869
6. Lochmatter B., SFG Naters 1844
7. Wecker P:, SFG Loèche 1 821
8. Lonfat G., SFG Martigny 1808
9. Pfammatter A., IP Baltschieder

1 751
10. Hasler BL.;rSFG Gampel 1734
11. Felli: G.,jÉP Montana . 1727
ifeBçmvifi- |§yjfP Flanthey f£feÉ3
l3.,Crettaz/œi|pPG' Vernayaz : 'ï. 681
14. Mathieu .'«4 SFG Loèche |g|§
15'.' Hënzèri Tt. ÏP Baltschieder i"664
16. Gaillard M., SFG' Charrat 1659
17. Aymon RJ. SFG Lavey 1 547
18. Rouiller P.-J., SFG Vernayaz 1 528

Journée cantonale
de lutte libre

Fully, 27 août 1967
Programme : ¦
Messes à l'église à 6.30, 08.00 et 10.00
Pesage des lutteurs 08.00
Début des concours 08.45
Dîner 12.00
Remise de la bannière 13.15
Cortège 13.30
Suite des concours 14.00
Distribution des prix 17.30
Délai d'inscription : 20 août 1967.
Poids, seniors : .
Cl. 1 jusqu'à 60 kg.
OL. 2 jusqu'à 70 kg.
Cl. 3 jusqu'à 80 kg.
Cl. 4 en-dessus de 80 kg.
juniors :
Cl. 1 jusqu'à 62 kg.
Cl. 2 en-dessus de 62 kg.
Les inscriptions, avec indication exac-
te du poids, seront adressées à Josef
Kohlbrenner 3945 Gampel.

Finance d'inscription : 2 fr.
Les invités doivent faire parvenir

l'inscription par leur chef technique.
On accepte tous les lutteurs des sous-
ass. de l'AFGJN.

Tenue obligatoire : blanche.
Renseignements : tél. (028) 5 41 91 -
(028) 6 28 31.

AUTOMOBILIS ME : Avant la course des Rangiers
Prochaine manche du championnat suisse

C'est le 20 août prochain qu'aura
lieu la tradtionnelle Course des Ran-
giers, disputée en côte de Saint-
Ursanne aux Malettes. La grande clas-
sique automobile jurassienne, la plus
ancienne des courses de Suisse, en se-
ra à sa 24 e édition et comme toujours
elle suscite un vif intérêt dans le mon-
de de l'automobilisme.

L'épreuve jurassienne constituera à
la fois une manche du Championnat
suisse automobile 1967 et la manche
suisse du Challenge européen des voi-
tures de tourisme 1967 (seule épreuve
de ce challenge disputée en côte, tou-
tes les autres manches se courant sur
des circuits d'une dizaine de pays eu-
ropéens).

La course est ouverte aux voitures
des cinq groupes suivants : Tourisme
de série, Tourisme (y compris voitu-
res de Tourisme de série améliorées),

Le Français Pauget a été étonnant
comme son compatriote Guyot qui s'est
permis d'améliorer son classement eu
général.

C'est donc un gros bouleversement
que l'on enregistre à l'arrivée de Fleu-
rier, puisque Jamier prend la tête des
concurrents devant Cyprick qui est à
6'55" et Mardiay qui conserve sa troi-
sième place avec 10'20" de retard sur
le leader, alors que Guyot est déjà à
46'55".

Classement de l'étape
Yverdon—Fleurier (32 km) s

1. Jamier (France) 3h23'24"
2. Marciay (Suisse) à' 5'53"
3. Cyprick (USA) à 8'42"
4. Guyot (France à 15'03"
5. Pauget (France) à 15'21"

etc.

CLASSEMENT GENERAL
(après 122 km 200) :

1. Jamier (France) . 13 h 03'06"
2. Cyprick (USA) à 6'55"
3. Marciay (Suisse) à 10'20"
4. Guyot (France) à 46'55"
5. Pauget (France) à 57'12"

etc.

4e étape : mardi 1er août

FLEURIER-ST-BLAISE et MORAT-AVENCHES
AVENCHES-PAYERNE : 57 km.

km. heurts

Fleurier 0,0 8.00
Rochefort (ravitaillement) 22,0 10.12
Peseux 28,0 10.48
Neuchâtel 32,0 11.12
Saint-Biaise 37,0 11.42
Morat (en ligne) 0,0 15.30
Avenches (Eglise) 9,0 16.24
Avenches (contre la montre) 0,0 17.00
Payerne 11,0 18.00

Pour une affaire de visas pour les Allemands de l'Est

Les championnats du monde
se dérouleront peut-être en Italie

Les prochains championnats du mon-
de professionnels et amateurs pour-
raient se dérouler en Italie alors qu'ils
étaient prévus en Hollande. Telle est
la substance des déclarations faites
par M. Adriano Rodoni, président de
l'Union cycliste internationale, au quo-
tidien « H Giorno », au sujet des vi-
sas des coureurs de l'Allemagne de
l'Est.

« Le président de la Fédération hol-
landaise, a déclaré M. Rodoni, m'avait
donné des assurances non seulement en
ce qui concerne l'extension des visas
collectifs mais aussi sur la cérémonie
officielle, comme l'exige l'étiquette du

Les Spartaklades à Moscou

Record d'Europe égalé
Au cours des épreuves de natation ,

le Soviétique Alexandre Gordeev a
égalé le record d'Europe du 100 m.
papillon en couvrant la distance en
58"5. Le record d'Europe est détenu
depuis le 7 août 1965 à Split par le
Yougoslave Andréa Depolo. Le record
du monde appartient à l'Américain
Mark Spitz avec 56"3.

Natation. - Messieurs, 100 m. bras-
se : 1. Kossinski, l'08" ; 2. G. Proko-
penko, l'08"3. — 4x100 m. nage libre :
1. Moscou, 3'39"2. — Dames, 200 m.
papillon : 1. Tatiana Deviatova, 2'36"4
(record national).

Grand Tourisme, Sport (y compris voi-
tures de Tourisme spéciales, voitures
de Sport prototypes et voitures de
Grand Tourisme modifiées), Course.
Chacun de ces groupes se divise en
une dizaine de catégories selon les cy-
lindrées.

Comme de coutume, les courses du
dimanche, disputées en deux manches
non stop de 10 h. à 17 h. 30, seront
précédées le samedi d'une journée
d'essais pendant laquelle seront effec-
tuées sans doute plus de mille montées.

% BOXE — A Tokyo, le Philippin Pe-
dro Adigue a conservé son titre de
champion d'Orient des poids légers en
battant le Japonais Fujio Mikami par
K.O. au 9e round d'un combat prévu
en douze reprisea-

Le Français Jamier se mit en évidence
et occupe la premièr e place au clas-

sement général.

sport , pour les coureurs de l'Allema-
gne de l'Est. Maintenant, l'exécution
de l'hymne allemand ne sera pas pos-
sible. Si nous avions imaginé un tel
traitement, nous n 'aurions pas hésité
à attribuer, en son temps, les cham-
pionnats amateurs à la Tchécoslova-
quie. Maintenant, l'U.V.I. pourrait être
contrainte de se replier sur l'Italie
pour les championnats du monde des
amateurs comme pour ceux des pro-
fessionnels. »

Beghetto champion d'Italie
A Lanciano, le champion du monde

Giuseppe Beghetto s'est adjugé le ti-
tre de champion d'Italie de vitesse
professionnels en battant en trois
manches l'ancien champion du monde
de la spécialité Antonio Maspes. Les
résultats :

Professionnels. - Vitesse, finale 1
Giuseppe Beghetto bat Antonio Mas-
pes en trois manches.

Amateurs. - Tandem : 1. Verzlni-
Gonzato, 10"6 ; 2. Turrini-Borghettl.

• CYCLISME — Rudi Altig, Hans
Junkermann , Rolf WolfshohI, Dieter
Puschel. Winfried Boelke, Herbert Wil-
de et Dieter Wiedemann ont été sé-
lectionnés pour représenter l'Allema-
gne lors du chamnionnat du monde
sur route pour professionnels . Un hui-
tième coureur sera désigné ultérieure-
ment.

• ATHLETISME — En l'absence du
double champion olympique, l'Ethio-
pien Bikila Abebe, blessé, son com-
patriote Mamo Wolde a remporté le
2ème marathon international de Za-
rauz.

• YACHTING — Disputée à San-
dhamm, la « Coppa d'Italia », réservée
aux 5 m. 50 a donné lieu au classe-
ment final suivant : 1. « Fram III »
(prince Harald de Norvège), 28,75 p.

• MOTOCROSS — Après neuf de»
douze manches du championnat du
monde des 500 cmc, l'Allemand de
l'Est Paul Friedrichs est assuré de
conserver son titre mondial. A Trow-
bridge, Friedrichs (CZ) a remporté le
Grand Prix de Grande-Bretagne de-
vant les Britanniques Dave Bicker»
(CZ) et Geoff Smith (BSA). Au clas-
sement provisoire du championnat du
monde, Friedrichs, avec 51 points, de-
vance les Britanniques Smith (31) et
Bickers (24).
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produits de confiance pour les soins

Nouveau
Mio-douce

ennoblit les
tissus

Pour le dernier
rinçage. Garantit

un linge agréable-
ment doux et

facilite le
repassage.

Indispensable
pour le linge

de bébé.

flacon en plasti-
que 520 g. 1.60

2 bouteilles seulement 2.60
IGROS 1 3 "acon8 8eulemer>t 3-90 (au lieu de 4.80]

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
Incomparable de tout un marché riche et divers.

4 flacons seulement 5.20 (au lieu de 6.40)
ete.

Perdu un chien

Teckel
rouge à longs

poils, région Fol-

laterres. Récom-

PCM*.

Tél. (026) 5 33 36.

On cherche pour
août

personne
dans chalet à la
montagne avec
«nfants de 6, 8 et
10 ans.

Tél. (036) 2 20 03.

A vendre

vélo-moteur
Mobylette
révisé, admis dès
14 ans, cédé à 270
francs.

Tél. (027) 81169.
P 65983 S

F . ,
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appartement
à Sierre, 3 V« pie
ces, 4e étage, con
tre

chalet
llégion Bluche -
Montana. S'adres-
ser sous chiffres
PA 35358 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 35358 S

A vendre

tonneaux
pour fruits

avec portette,
100-200 litres.
S'adresser chez
Oswald Devayes,
Leytron.
Tél. (027) 8 74 48

P 65976 S

J'achète toujours

points Silva
Tobler, Coop, etc.
Ecrire à case 281,
1401 Yverdon.

Peà
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Jeune
homme

17 ans et demi
cherche

travail
dans restaurant
libre tout dt
suite.
Tél. (027) 8 74 M.

P 18089 S

Homme
dans la quaran-
taine cherche

emploi
travaux légers.
S'adresser sous
chiffre PB 35606
à Publicitas, 1951
Sion.

P 35606 S

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité
légers et chauds.
35 fr. pièce. (Port
compris).
G. Kurth - 1038
Bercher, tél. (021)
81 82 19.

Le bien connu: «total »,
poudre à lessive complète

produisant une mousse restreinte. Convient pour toutes
les machines à laver automatiques. Sans aucune

adjonction, donne un linge d'une blancheur.—___ immaculée et sentant bon le trais.

1 paquet (poids de remplissage 810 g.) 2

2 paquets seulement 3.40
(au lieu de 4.—)

3 paaue,ts seulement 5.10
(au lieu de 6.—)

ïttttfe  ̂
4 paquets seulement 6.80

_____? ËlillÉ  ̂ (au lieu de 8 — '

MIGROS J

^S Pour vos imprimés
027/23151

Jeune
fille

14 ans, chercha
emploi dans fa-
miille pour gar-
der des enfants
pendant 2 mois.
Libre tout de
suite.

Tél. (027) 8 74 55.
P 18089 S

Avis aux chasseurs

TIR CANTONAL DE CHASSE
En vue du tir cantonal de chasse des
5 et 6 août prochains, le « Stand des
Iles» pour tir à la fosse sera ouvert
les

mercredi 2, jeudi 3 et vendredi
4 août

à partir de 16 heures, aifin de facili-
ter l'entraînement des tireurs.

sommeiière
Se présenter au
café des Chemins
de fer.

Paul Sei__, Sion.

TéL (027) 218 17.
(Congé le diman-
che!.

» 1210 S



SANS GUEPES
SANS MITES
SANS MOUSTIQUES
ET SANS TAONS

Participez a I action commune ! Vous n aurez plus à chasser de guêpes ni de taons
et les moustiques ne troubleront plus votre sommeil.

¦ ..vv^...;-.- .«—---"-"-.- ..-

C'est simple: il vous suffit de suspendre
un SHELL VAPONA-STRIP pour débar-
rasser totalement la pièce dè ces fléaux
ailés.
SHELL VAPONA-STRIP est tout nouveau.
Et n'a rien de comparable avec les recet-
tes-miracles de grand-mère.. :
Il est beaucoup plus puissant que tout ce
que vous avez pu utiliser jusqu'ici et agit
également sans contact direct. Il né né-
glige donc aucune fente, aucun recoin.: '
VAPONA-STRIP est cependant absolu-
ment inoffensif pour les hommes et ies
animaux. C'est pourquoi il est officiej ie-

^ ŵ /̂.WV-nrry.-'-ï-^ -̂--.-- : ...- . *....—.¦. v . . . . .. .  -. _, .... .. _ ....,

ment autorisé pour les commerces; de^i
denrées alimentaires , comme les bouche- !
ries et les boulangeries. * 

v

yVoyez chez vous quelles .sont les pièces ]
que vousisouhaitez libérer de ces insectes
perturbateurs. Il vaut dès lors la peine de
grimper sur une chaise pour suspendre
un VAPONA-STRIP — et vous assurer '¦ ainsi trois à quatre mois de tranquillitp. Il
vaut surtout la peine d'en parler à vôtre
voisin, pour qu'il adopte lui aussi cette <
nouvelle méthode de combat: si tous par- .

. ticipent, le résultat est pour demain déjà! :
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La nouvelle méthode de
lutte contre tes insectes
SHELL fBPMi

liiia life)
Un été entier
à l'abri de ce
assommante;
bestioles.

Prix d'action
pour 1967

Fr.9.80

En vente
uniquement
en pharmacie
et droguerie.
(La qualité
s'achète chez
le spécialiste

E C O L E  M O D E R N E  S ION
SECRETARIAT

en deux ans :

— diplôme de secrétaire de direction
— diplôme de comptable
Cours rapides de 6 mois et d'un an
Cours de perfectionnement
Dès le 5 septembre.

RATTRAPAGE
— raccordement scolaire
— préparation aux examens
Travail en petits groupes à tous les niveaux
Horaire adapté
Pendant les vacances et l'année scolaire.

PREPARATION
aux professions paramédicales

v à l'entrée en apprentissage
(une année avec rattrapage en orthographe , arithméti-
que et formation commerciale)
Dès le 5 septembre.

COURS DE LANGUES
allemand, français, anglais
Horaire à convenir

PSYCHOLOGIE PEDAGOGIQUE
et orientation scolaire (en français et en allemand) par
Helga MAILLIET, licenciée de psychologie de la Sor-
bonne.

Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C. de l'uni-
versité de Lausanne

Inscriptions et renseignements : par écrit à l'Ecole
Moderne, av. de la Gare 5, Sion; par tél. : (027) 2 60 96
aux heures de bureau.
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A louer à Sion Petit-Chasseur deux

1er août 1967

à l'hôtel-restaurant Staldbach-
Viège

, M | Dès 20 h. avec l'orchestre « Los Alle-
¦/ . gros » de Lucerne.

Menu de fête à 14 fr.

Réservation de tables seulement pour
le restaurant au No (028) 6 28 55-56

Se recommande

Fam. J. Rôôsli-Imboden

appartements
de 4 et 5 pièces.

Ecrire sous chiffre PA 35348, à Publi
citas, 1951 Sion.

Avis de cueillette
Les sociétaires de la coopérative frui -
tière de Sion doivent nous livrer au
plus tôt, leurs poires précoces de Tra-
vaux, les apports de variétés Claps et
Guillot suivront immédiatement.

VOS imprimes a I IMS un mécanicien
conducteur

. de camion-grue

A VENDRE

1 cuisinière de restaurant
Longueur 1 660 mm. ; largeur 860 mm. ; hauteur sans
soole 800 mm. f

1 bain-marie
3 000 watts - écoulement direct

4 plaques chauffantes
carrées, chacune de 300 x 300 mm. de 3000 watts.

2 feux Butagaz
1 four à cuire et à rôtir
avec thermostat - 4600 watts.

1 armoire chauffante frontale
900 watts - revêtement extérieur émaillé blanc-pastel.

Utilisation pendant 3 ans. En bon état.

Prix neuf 6 900.—

Prix de vente 4 000.—

Transport à charge de l'acheteur. Livrable dès no-
vembre.

Faire offres sous chiffres AS 7405 S. aux Annonces
Suisses SA. « ASSA », 1951 Sion.

un mécanicien-
électricien

un serrurier
2 chauffeurs

de Mack
2 dragueurs

sur pelle mécanique
Tél. (027) 814 87 et 814 89

Bureau Fiduciaire à SION cherche

EMPLOYE DE COMMERCE
Jeune homme ayant terminé son
école commerciale ou son appren-
tissage.

PERFORATRICE sur IBM
Jeune fille ayant si possible pratique.

Faire offres écrites avec prétentions,
sous chiffre PA 35517 à Publicitas ,
1951 SION.

P 35517 S



o

De mieux en mieux aux Jeux panaméricains de Winnipeg

A chaque jour ses records du monde

Trois records du monde ont été ajoutés à la liste déjà copieuse des records
mondiaux battus à Vinnipeg depuis le début des Jeux panaméricains. Devant
trois mille personnes, qui ne se contentent désormais plus des simples records
panaméricains, lesquels tombent dans chaque finale, l'Américaine Claudia Kolb
a nagé le 200 m quatre nages en 2'26"1, la Canadienne Elaine Tanner a couvert le
100 m dos en l'07"l en prenant le départ du relais 4 x 100 m quatre nages, gagné
par les Etats-Unis en 4'30".

• Claudia Kolb, 200 m quatre nages
• Elaine Tanner, 100 m dos
• Etats-Unis, 4x100 m relais

Natation : après le tournoi des Six Nations

4e record suisse battu
Un quatrième record suisse a ete

battu lors du tournoi des Six Nations ,
à Lisbonne. Dans le 4x100 m. libre
féminin , l'équipe helvétique, deuxième,
a été créditée de 4'33"7. L'ancien re-
cord avait été établi à Oslo, le 31 juil-
let 1966, par une équipe formée de
Franzi Zanolari , Christine Schmuck ,
Ursula Sieber et Vreni Burbo, en 4'
S6"7.

Voici les résultats des relais de la
dernière journée de ce tournoi des
Six Nations :

MESSIEURS. - 4x200 m. libre : 1.
Norvège, 8'28"6 ; 2. Espagne, 8'29"7 ;
3. Belgique, 8'39"1 ; 4. Suisse, 8'54"6 ;
8. Galles, 9'05"4 ; 6. Portugal , 9'50"4. —

Natation : réunion internationale à Los Angeles

Quatrième victoire de l'Américaine Vidali
Au cours de la troisième Journée de

la réunion internationale de Los An-
geles, l'Américaine Lynn Vidali a rem-
porté- une quatrième victoire dans le
200 m. quatre nages en 2'30"1. La
grande révélation de cette manifesta-
tion aura été la jeune Ann Simmons,
qui a battu son propre record per-
sonnel C19'45") du 1.500 m. nage libre
en remportant la finale en 18'36"1. Les
derniers résultats :

M'ESSIEURS. - 100 m. nage libre :
1. Zac Zorn , 53"8 ; 2. Emmott Came-
ron , ,54"8. — 200 m. dos : 1. Ray Ri-
vero, 2'14" ; 2. Doug Windes, 2'17"2. —
1.500 m. nage libre : 1. Steve Genter,

Bravo et merci,
SION-MARTIGNY 5—4
SION GENEVE II 1—4

Le CN Sion a rencontré successive-
ment le CN Martigny, le samedi soir
à Sion et, dimanche matin , il affron-
tait le Genève-Natation II.

La rencontre du samedi en fin d'a-
près-midi se situe comme suit :

Sion—Martigny 5—4
(2—0 0—2 1—2 2—0)

MARTIGNY : Gremaud, Vaudan R., Fa-
vre D., Vaudan G., Agassiz Cl., Cret-
tenand R- Hediger Kurt, Berclaz R.,
Sp>ahr Jean.

BUTS :
l'20" Devaud (1—0)
4'20" Devaud (2—0)

13" Crettenand R. (2—1)
2'43" Crettenand R. (2—2)

l'07" Crettenand R. (2—3)
2'41" Crettenand Rit (2—I)
5'00" Devaud (3—t)

2'53" Devaud (4—4)
3'42" Deva-ud (5—4)

Disons, en ce qui concerne ce match ,
que Martigny a manqué un penalty à
la 3e minute et 52 secondes du dernier
quart et qu 'il a laissé échapper là un
match nul possible.

L'arbitre était M. Jean-Pierre Giger,
du CN Fribourg.

Ce match « été d'un niveau tech-
nique très moyen et au^si bien Devaud
(CN Sion) que Crettenand Robert (Mar-
tigny) se sont mis en évidence dans
leur camp respectif en marquant tous
les buts pour leur équipe.

Sion—Genève II 1—4
(0—0 0—1 1—2 0—1)

Dimanche, en fin de matinée , Sion
recevait le Genève-Natation II.

Le CN Sien a trouvé un meilleu r
adversaire que la veille, à qui il a don-
né une bonne réplique.

Les visiteurs n 'ont, de l'avis de leur
entraîneur , pas livré un bon match
bien qu 'ils aient emporté les deux
points. Les buts genevois furent l'œuvre

4x100 m. quatre nages : 1. Belgique,
5'56"1 ; 2. Espagne, 5'58"4 ; 3. Norvè-
ge, 5'58"5 (record national) ; 4. Suisse,
6'05"4 ; 5. Galles, 6'11"1 ; 6. Portugal ,
6'28"3.

DAMES. - 4x100 m. libre : 1. Espa-
gne, 4'28"9 ; 2. Suisse (Christine
Schmuck, Jacqueline Fendt, Vreni Bur-
bo et Franzi Zanolari), 4'33"7 (record
national) ; 3. Belgique, 4'36"5 (record
national) ; 4. Portugal , 4'39"9 (record
national) ; 5. Galles, 4'39"9 ; 6. Norvège,
4'42"2.
0 NATATION — La Tchécoslovaque
Milena Duchkova et l'Italien Klaus di
Biasi ont remporté le tournoi inter-
national de plongeons de Bolzano.

17'24"2 ; 2. Mike Allen, 17'26"4. — 20C
m. quatre nages : 1. Greg Buckingham,
2'14"2 ; 2. Ray Rivero, 2'16"9. — 4x100
m. quatre nages : 1. AC Los Angeles,
4'08"6 ; 2. SC Santa-Clara , 4'09"1.

DAMES. - 200 m. dos : 1. Sue Att-
wood, 2'33"1 ; 2. Toni Hewitt, 2'33"6.
— 1.500 m. nage libre : 1. Ann Sim-
mons, 18'36"1 ; 2. Roberta Jackson , 18'
53"4. Puis : 5. Shafron Finneran, 19'14".
— i00 m. nage libre : 1. Laura Fritz,
l'01"8 ; 2. Lynn Shrisvars, l'02"7. —
200 m. quatre nages : 1. Lynn Vidali,
2'30"1 ; 2. Debbie Ledford, 2'35"4. —
4x100 m. quatre nages : 1. AC Los An-
geles, 4'45"7.

mon Colonel !
de Brummer Erwin (3 buts) et Brandt
André.

C'est Jean-Claude Devaud, une nou-
velle fois, qui marqua le but pour les
couleurs sédunoises, sur penalty (3 fau-
tes graves sanctionnées contre Genève).

Ce match a été parfaitement dirigé
par M. Ernest Wacker, du CENAMO.

Pour ces deux rencontres, Sion a eu
à disposition les joueurs suivants :

Devaud M., Walker Roger, Arlettaz
Jacques, Capponi Sandro, Perraudin
Michel, Senggen Christian, Devaud
Jean-Claude, Walker Michel, Vergères
Michel, Bruderer Jean-Pierre et Rey-
nard Albert.

. Pour ceux et cellles qui suivent le
CN Sion en waterpolo, signalons l'ab-
sence de Buhlmann (équipe suisse à
Bellinzone), Ereiest Panti et Carlo Cap-
poni (en vacances). De par l'absence de
trois de ses titulaires, le ON Sion a
donc été atteint dans ses oeuvres vives
et n 'a pas pu donner toute sa mesure,
spécialement dimanche matin contre
Genève-Natation II. Il n'en a pas
moins livré un match équilibré face au
leader que seul Vevey II a réussi à
tenir en échec jusqu'à ce jour.
UNE PENSEE DE RECONNAISSANCE

Lorsque l'on connaît les difficultés
qui surgissent pour « libérer » un hom-
me au militaire pour une compétition ,
que ce soit en football ou pour d'au-
tres disciplines, nous ne voudrions pas-
ser ici sous silence la gentillesse avec
laquelle le colonel Gersbach, comman-
dant de l'ER cyclistes 202 ,de Win-
terthour, a pris acte de la demande
de congé pour Sandro Capponi.

A la fin de la première semaine déj à,
il permettait à ce poloïste sédunois,
fort bien noté à l'ER d'ailleurs, de re-
joindre ses camarades pour disputer
le championnat de première ligue.

Pour votre gentillesse, pour votre
compréhension, le CN Sion vous dit :
Merci, mon colonel ! Que votre geste
puisse servir d'exemple à de nombreux
commandants trop réticents lorsqu'il
s'agit d'accorder un congé à un spor-
tif , et qui certainement pourraient par-
fois être plus compréhensifs et ne pas
se tenir au « sacro-saint règlement » !

But

DANS UNE FORME
EXTRAORDINAIRE

La souriante Claudia Kolb (17 ans),
la nageuse la plus complète du monde,
a réalisé 1"4 de moins que son précé-
dent record (2'25"5), qui datait du 9
juillet dernier. La brune Californienne
de Santa-Clara, au visage parsemé de
tâches de rousseur, ne surprendrait pas,
dans la forme qu'elle connaît actuel-
lement, si elle améliorait, mardi, son
record du 400 m quatre nages qu'elle
détient en 5'11"7.
UN NOUVEL EXPLOIT

La Canadienne Elaine Tanner, quant
à elle, a battu de 2 dixièmes son record
du 100 m dos qu 'elle avait ravi à la
Sud-Africaine Ann Fairlie dans la finale
individuelle de vendredi en gagnant
en l'07"3. C'est en prenant le départ
du relais 4 x 100 m quatre nages, avec
l'équipe du Canada et à la lutte avec
l'Américaine Kendis Moore, qu'elle a
accompli cet exploit.
RECORD DES J.O. BATTU

Enfin, les Américaines Kendis Moore
(l'08"8 en dos), Cathy Bail (2'24" aux
200 m brasse), Eleanor Daniel (3'29"2
aux 300 m en papillon) et Wendy For-
dyce (1' 00"8 pour les 100 m libre)
l'emportaient cn 4'30", battant aisé-
ment de 3"9 le record de la spécialité
détenu par l'équipe des Etats-Unis de-
puis les Jeux olympiques de Tokyo.

DES PERFORMANCES
D'UN HAUT NIVEAU

Des performances d'un haut niveau
ont d'autre part été enregistrées dans
les trois finales de la soirée. Le Brési-
lien José-Luis Fiolo (17 ans), s'est
adjugé une seconde médaille d'or en
remportant le 100 m brasse en l'07"5.
surclassant tous ses adversaires. Same-
di, il avait déjà enlevé le 200 m brasse.
Avec Elaine Tanner, il est le seul à
avoir gagné deux médailles d'or. Il a
abaissé son record personnel et sud-
américain à l'07"5, approchant de six
dixièmes le record du monde.

UNE PERFORMANCE
SUR 400 m .v .... ..

Greg Charlton , un athlétique et blond
étudiant californien de 19 ans. a de son
côté, établi la troisième 'meilleure per-
formance, de tous les temps sur 400 m
nage libre avec 4'10"2. Seuls l'Améri-
cain Mark Spitz (4'08"8, record du
monde) et le Français Alain Mosconi
(4'09"2, i record d'Europe) ont jusqu'à
maintenant fait mieux et c'était au
début du mois seulement.

SEULE EPREUVE-
UN PEU DECEVANTE

Seule la finale du 100 m nage libre
dames déçut quelque peu. La puissante
Américaine Erika Bricker (17 ans, 1,78
m, 78 kg) s'imposa en l'00"9 alors qu'el-
le avait réalisé le meilleur temps des
séries en 59"9, égalant le record des
Etats-Unis et devenant la quatrième
nageuse à descendre au-dessous de la
minute après ses compatriotes Sharon
Stouder et Lillian Watson et l'Austra-
lienne Dawn Fraser, recordwoman du
monde avec 58"!).

Les résultats de la journée :
Messieurs :

100 m brasse : 1. Jose-Luis Fiolo
(Bre) , l'07"5. 2. Russel Webb (EU),
l'09". 3. Kenneth Merten (EU), l'09"3.
400 m nage libre : 1. Greg Charlton
(EU), 4'10"2. 2. Ralph Hutton (Can),
4'11"9. 3. Miehael Burton (EU), 4'15"7.
4. Julio Arango (Col), 4'19"2. 5. Guiî-
lermo Echevarria (Mex), 4'21"4.
Dames :

100 m nage libre : 1. Erika Bricker
(EU), l'00"9. 2. Marion Lay (Can), 1'
01". 3. Lillian Watson (EU), l'01"4. 4.
Elaine Tanner (Can), l'02"8. 200 m
quatre nages : 1. Claudia Kolb (EU),
2'26"1 .record du monde). 2. Susana Pe-
dersen (EU), 2'03"9. 3. Sandra Dowler
(Can), 2'36"2. 4 x 100 m quatre nages :
1. Etats-Unis (Moore - Bail - Daniel -
Fordyce), 4'30" (record du monde). 2.
Canada, 4'40"9. 3. Uruguay, 4'49"3. 4.
Brésil, 4'56"6. 5. Mexique, 4'58"6.

Tennis : la Coupe de Galea

Les qualifiés
pour Vichy

La France, l'Italie, la Grande-Bre-
tagne et l'Allemagne se sont qualifiés
pour la phase finale de la Coupe de
Galéa, qui se déroulera du 3 au 8 août
à Vichy. La Tchécoslovaquie et
l'U.R.S.S., gagnantes des précédentes
éditions, ont été les grandes battues
du tour éliminatoire .

A San Benedetto dei Tronto, la Suis-
se s'est finalement inclinée par 2—3
devant l'URSS en match comptant pour
la troisième place. Les deux derniers
simples ont donné les résultats suivants:

Nael (URSS) bat Caluori (S) 6—2
6—4; Michod (S) bat Marzov (URSS)
9_7 ft—o.

Ken Walsh n'abandonnera pas
et tentera sa chance à Mexico
0 « J'ai nagé très facilement et je n'espérais par réaliser un tel temps » ,
s'est étonné l'Américain Greg Charlton après avoir remporté le 400 m nage
libre en 4'10"2, troisième meilleure performance mondiale de tous les
temps. « Je pense que je dois aller plus vite sur cette distance », a-t-il
conclu.

# « J'étais très nerveuse au départ mais tout a ensuite bien marché », a
avoué Claudia Kolb, qui a battu , pour la quatrième fois en douze mois son
record du monde du 2Q0 m quatre nages en 2'26"1. « J'ai grandement
amélioré mes premiers 50 mètres en papillon, ce qui constituait mon point
faible », a-t-elle précisé.

# Quant à l'Américain Ken Walsh, qui a récemment battu le record du
monde du 100 m nage libre en 52"6, il est brusquement revenu sur sa dé-
cision d'abandonner la compétition après les Jeux panaméricains. Il veut
tenter sa chance à Mexico. « Quand on bat un record du monde comme ce-
lui-ci , un an avant les Jeux olympiques, on rêve forcément à une médaille
d'or ». a-t-il déclaré.

On peut s'attendre
à de nombreux records aujourd'hui

La blonde Américaine Cathy Bai l
(15 ans) a approché de cinq dixièmes
le record du monde du 100 m brasse
de ia Soviétique Galina Frozutnenchi-
kova au cours des séries des Jeux pa-
naméricains, à Winnipeg. Elie avait
déjà égalé à deux reprises le record
de la nageuse russe (l'15"7) et elle sem-
ble en mesure d'améliorer ce temps en
finale, où elle aura comme principale
adversaire l'Uruguayenne Ana-Maria
Norbis.

Une fois encore, ie record paniaméri-
cain a été battu dans toutes les épreu-
ves qui figuraient au programme de
ces éliminatoires. L'Américain Mark
Spitz fut un facile qualifié au 100 m
papillon en 58"1, bien que restant loin
de son record du monde (56"3), de mê-
me que son -compatriote Charles Hic-
kox aiu 200 m dos (2'16"5) et Claudia
Kolb au 200 m papillon féminin (2'28"8).
Cette dernière a particulièrement tra-
vaille la nage papillon pour le quatre
nages. Ceci lui a valu, en série, une
victoire de prestige sur la Canadienne
Elaine Tanner, pourtant détentrice du
record du monde du 220 yards paipil-
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Water-polo : finale de LNA ?
Depuis le mémorable Monthey—Ge-

nève d'août 1963, il n'y a jamais eu à
la piscine de la Plantaud un match
aussi important que celui qui se jouera
mercredi soir à 21 heures. Les adver-
saires sont les mêmes, mais le débat
est porté au niveau le plus élevé du
water-polo suisse puisqu'il ne s'agit
plus d'ascension en LNA, comme c'était
le cas voici 4 ans, mais d'une « expli-
cation » entre LES 2 PREMIERS DU
CLASSEMENT DE LIGUE NATIONA-
LE A. Et le Polo-Club, qui a transfor-
mé entretemps son nom en Genève-
Natation, vient pour gagner. Depuis
5 jours, en plus de leur entraînement
normal, les Genevois ont reconstitué
dans un des bassins de la piscine des
Vernets un emplacement de jeu cor-
respondant aux limites du nôtre et ils
passent trois heures par jour à s'ac-
coutumer à ces dimensions, cette pro-
fondeur. C'est sérieux. Et cela démontre
bien leur volonté de s'imposer.

Les références de Genève-Natation
sont éloquentes. Promue à la fin de la
saison dernière, l'équipe a pu disposer
d'emblée, dès l'automne, des splendides
installations des Vernets. Elle s'est ren-
forcée avec Maurer et Bischoff , de Ber-
ne et Brunner, de Zurich, tous trois
internationaux comme du reste l'excep-
tionnel gardien Karadjic, comme « Ri-
bus » Moret et Brand. Il n'y a que
Weilenmann qui n'ait jamais eu les
honneurs de la sélection (en water-

Cyclisme : décisions du comité national

Sanctions et sélections
Réuni à Schaffhouse, le comité na-

tional du cyclisme a pris les décisions
suivantes :

© Le champion suisse Paul Koechli
a été suspendu du 3 au 15 août pour
indiscipline vis-à-vis de son directeur
sportif Oscar Plattner au Tour de
l'Avenir. Peter Atzli a reçu un sévè-
re avertissement pour conduite ré-
préhensible au Tour de l'Avenir éga-
lement (réclamation contre un com-
missaire).

© En vue des championnats du mon-
de sur route, ont été présélectionnés :
Koechli, Atzli, Biolley, Faessler, Kur-
mann, Reusser, E. Spahn et Rub. Deux
de ces coureurs seront éliminés après
le championnat suisse, le 20 août. La
sélection des professionnels se fera
après le Tour du Tessin. celle des pis-
tards après les championnats suisses.

Ion en 2 29 9 mars qui ressent certai-
nement ia fatigue de ses précédents
exploits.

AUTRES RESULTATS

Athlétisme - Hauteur : 1. Ed. Car-
ruthers (EU), 2,19 m. 2. Otis Burrell
(EU), 2,16 m. 3. Roberto Abbugattas
(Pérou), 2,05 m. Pentathlon fémi-
nin : 1. Pat Winslow (EU) , 4.860 p.
2. Jee Meldrun (Can), 4.724. 3. A.
Dos Santos (Ere) , 4.531.

Football - Groupe B : Etats-Unis
battent Cuba, 2-1.

Poids et haltères - Moyens : 1.
Russell Knipp (EU), 430 kg. 2. M.
Michi (Bre), 400. 3. L. Almeida (Bre),
400. Mi-lourds : 1. Joseph Puleo (EU),
450 kg. 2. Angel Bagan (P-iRico),
427,5. 3. Pierre Saint-Jean (Can),
422,5.

Basketball : Etats-Unie battent
Porto-Rico, 80-52; Cuba bat Brésil ,
64-49; Pérou bat Colombie, 82-48.
Sont qualifiés pour la poule finale :
Etats-Unis, Porto-Rico, Cuba, Mexi-
que, Argentine et Panama.

polo, car il a été l'un des piliers de
notre équipe nationale de basket) et,
pourtant, « Blake » est un des rares
arrières suisses à poser des problèmes
sérieux à Coderey. Il reste à nommer
l'Argentin Starico, qui est sinon le
meilleur du moins un des meilleurs
poloïstes évoluant en Suisse actuelle-
ment.

Les Genevois, renforcés, emportés
par l'enthousiasme de leur récente as-
cension, ont brillamment enlevé le
championnat suisse d'hiver et ils tota-
lisent aujourd'hui 18 points en 9 mat-
ches. Une noix bien dure à croquer
pour le CNM.

Mais les Montheysans ne partent
pas battus, oh non ! On connaît, du
reste, leur énergie, leur désir et leur
joie de vaincre. On sait moins que
leurs deux avants Coderey et Schàpper,
sont... premiers ex-aequo au classement
des butteurs de Ligue nationale A ! ! !
C'est aussi une référence de taille,
même si Karadjic est le meilleur gar-
dien du pays. Et puis, il y a Turin,
plus en forme que jamais, il y a
Ferland, Bornhauser, Bussien, Grand-
jean, Bressoud, Kaestli et un Sauer,
dans les buts, qui se distingue à cha-
que match. Le CNM a bonne allure , et
les jeux ne sont pas faits.

Il y aura donc du suspense mercredi
soir et certainement du beau sport,
viril, mais efficace. Le ballon du match
est offert par M. Raymond Berra.

Cyclisme : Merckx victime
d'une commotion cérébrale

Rentré chez lui , à Woluwe-St-Pierre
après la chute dont il fut victime lorsdu championnat de Belgique, à Mettet,Eddy Merckx a passé, hier, 'une visitemédicale approfondie. Il a subi un en-céphalogramme car les médecins crai-gnaient une hémorragie entre les mé-ninges et le cerveau. Eddy Merckx
souffre d'une commotion cérébrale
moyenne et il devra observer un repos
total, dans une chambre noire, durant
quatre j ours. Il passera alors un exa-
men chez un spécialiste oculiste puis, si
le mal évolue normalement, un examen
médical complet dans une dizaine de
jour s.



LE CONSEILLER PHILIPPE LONFAT
MORTELLEMENT BLESSÉ EN FORÊT

CHARRAT — Dimanche soir, après la
magnifique fête du Col du Lin, alors
que chacun reprenait le chemin du re-
tour, Philippe Lonfat, grand amoureux
de la forêt , aimant parcourir seul cette
belle' nature qu'il connaissait parfaite-
ment, a préféré rejoindre son village de
Charrat par le sentier reliant directe-
ment le Mont-Chemin à la plaine.

C'est en cours de route, vraisembla-
blement au passage des rochers, que
l'accident le guettait et qu'il a fait une
chute mortelle de près de 300 mètres.
Tard dans la soirée, sa famille l'atten-
dait mais ne s'est pas inquiétée outre
mesure, connaissant le plaisir qu'il
éprouvait dans les bois.

Lundi matin, toute la population de
Charrat apprenait avec consternation
que Philippe Lonfat n 'était pas rentré.
Un peu plus tard, après des recherches
effectuées très tôt , cette même popu-
lation devenait subitement muette de-
vant le triste sort réservé à cet homme
et la perte d'un ami apprécié et aimé.

A 51 ans, à la fleur de l'âge, Phi-
lippe Lonfat, l'homme dévoué, au ser-
vice d'autrui, qu'il soit parent, ami, voi-
sin, villageois ou étranger, au service
des sociétés locales et de la commune,
M. Lonfat a tout quitté pour rejoindre
Celui vers lequel il a toujours axé sa
vie, ses actions, ses œuvres, vers le-
quel il avait FOI, ESPERANCE et
AMOUR.

Ne l'a-t-on pas vu comme brancar-
dier, depuis plus de 20 ans, participer
à de très nombreux pèlerinages de
Lourdes et, cette année encore, du 4
aiu 11 mai, entourer et transporter les
malades, les réconforter, leur procurer
courage et confiance. Membre de l'As-
sociation valaisanne des brancardiers
de Lourdes et vice-président de la sec-
tion de Martigny et environs depuis sa
fondation, Philippe Lonfat ne sera pas
oublié de tous ceux qui ont eu le pri-
vilège de l'approcher et d'être appro-
chés.

Conseiller communal depuis décem-
bre 1952, seul représentant de la mino-
rité, le responsable du dicastère « Irri-
gation et meunières » est unanimement
regretté de ses collègues qui perdent un
ami de travail, un ami apprécié, estimé
et écouté.

Les sociétés locales ont bénéficié
grandement de ses services et de ses
conseils :
— Le chœur mixte « La Voix des
Champs », membre actif depuis 1931 à
ce jour; président de la société durant
20 ans.
— La fanfare « L'Espérance », membre
actif depuis sa fondation en 1948.
— La coopérative « Concordia », secré-
taire de la société depuis 1936 et prési-
dent en fonction depuis 1954.
— La caisse de crédit mutuel « Raif-
feisen », membre du comité de direc-

Appel à la population
et aux sociétés

locales
SAINT-MAUBJiCE. — Afin de célébrer
dignement la fête nationale, l'adminis-
tration communale organise une mani-
festation patriotique dont voici le pro-
gramme :
20 h. Rassemblement des sociétés et

de la population sur la place
de la gare : sonnerie de clo-
ches.

20 h. 15 Production de la fanfare mu-
nicipale l'Agaunoise (hymne
national).

20 h. 30 Cortège aux flambeaux con-
duit par l'Agaunoise. Itiné-
raire : avenue de la Gare -
Rue Chanoine Broquet - Rue
du Midi - Avenue du Simplon
Grand-Rue - Place du Par-
vis - Avenue d'Agaune - Av.
de la Gare - Groupe scolaire.

21 h. 15 Cour des garçons du groupe
scolaire :

a) Rassemblement des sociétés sur le
podium

b) Discours officiel
c) Hymne national
d) Production des sociétés
e) Fanfare municipale l'Agaunoise
f) Feu d'artifice.

La population de Saint-Maurice est
cordialement invitée à pavoiser et à
participer en grand nombre à cette
manifestation.

Chaque société est priée d'apporter
¦on drapeau.

tion depuis 1939 et vice-président de-
puis 1958.
— Le parti conservateur chrétien-so-
cial de Charrat, membre du comité du
parti en tant qu'autorité executive.

Avec les vieillards et handicapés

LE CHABLE — Chaque année, la sec-
tion des brancardiers de Lourdes du
val de Bagnes pense aux vieillards,
aux handicapés. On mobilise des voi-
tures, on fait appel aux bonnes vo-
lontés et on organise ainsi une mer-
veilleuse journée avec collation solide
et liquide à la clé.

La promenade de cette année a eu
lieu dimanche avec pour but la caba-
ne Brunet, à 2.000 mètres d'altitude,
cabane que l'on peut atteindre main-
tenant avec des véhicules.

Ils étaient plus de 150 à se ren-
contrer là-haut et le vicaire de la pa-
roisse — chanoine Donnet-Monay —
sut toucher chacun par des paroles
de circonstance.

On égrena des souvenirs devant un
paysage merveilleux, on chanta en pa-
tois, on déclama des poèmes.

Au nom de tous les participants bé-
néficiant de cette heureuse journée,

La fete nationale à Isérables
ISERABLES — La Société de Dévelop-
pement, en collaboration avec le foot-
ball-club et la fanfare Helvétia ont mis
sur pied le programme de la Fête na-
tionale. Un cortège parcourra le vil-
lage. L'allocution, pour la circonstance,
sera prononcée par M. André Bornet,
vice-président du Grand Conseil. Des
courses par téléphérique auront lieu
(montée 18 h 45, 19 h 20, retour à
23 h 30.

La fête nationale à Salvan
SALVAN — La Société de développe-
ment de Salvan organise la fête na-
tionale du ler août selon un program-
me bien établi, au sommaire duquel
nous relevons des projections en cou-
leurs commentées par le célèbre guide
Michel Darbellay : « Ascension nou-
velle ».

Roi. C.

INHUMATION
M. Michel Formaz : ler août à 10 h. à
Oraière*.

— La section des anciens retraitants
paroissiaux en qualité de premier re-
traitant de Charrat et premier prési-
dent de la section.
— Le comité de construction de
l'église.
— Le comité du remaniement parcel-
laire « Du coteau », membre responsa-
ble de la surveillance des travaux, as-
surant la liaison entre l'entreprise, l'in-
génieur et le conseil communal.
— Le Tiers-Ordre.

Partout, Philippe Lonfat, grand chré-
tien, a marqué son passage et laisse le
souvenir d'un homme droit, conscien-
cieux et juste. Sa gentillesse, sa dou-
ceur, son affabilité, son souci de rendre
service et de faire plaisir au prochain ,
font que tous, aujourd'hui, nous le
pleurons, regardant sans comprendre
ce départ , sentant une amitié qui vient
de se détacher sans crier « gare »,
ni dire « au revoir ». Mais notre conso-
lation reste l'espoir de le revoir un
jour dans la Maison du Père.

A son épouse, à son fils, à toute sa
famille, le « Nouvelliste du Rhône »
présente ses sincères condoléances.

J. O. S.

disons merci à la section bagnarde des
brancardiers de Lourdes et aux auto-
mobilistes complaisants qui mirent
leurs véhicules à la disposition des
organisateurs !

Notre photo montre des automobi-
listes montant à la cabane Brunet avec,
au fond, une vue sur la vallée.

Un « slot racing »»
en feu

MARTIGNY — Dimanche soir, vers
22 heures, le feu s'est subitement dé-
claré au ler étage de l'ancienne poste
où M. Pierre Gianadda exploite un
« siot racing ». L'incendie prit immé-
diatement de grandes proportions mais
l'intervention rapide d'un groupe de
pompiers permit de le maîtriser en
moins d'une demi-heure.

L'installation est entièrement dé-
truite et les dégâts importants.

Disons encore que l'ancienne poste
est destinée à la démolition, un grand
immeuble moderne devant venir s'im-
planter à cet endroit.

On suppose que l'incendie a été cau-
sé par un court-circuit provenant des
installations de jeu.

Encore la poubelle !
MARTIGNY — Hier, en descendant la route de La Forclaz, vers midi, nous
nous sommes arrêtés sur la place de pique-nique située entre Bellevue
et la bifurcation de Ravoire.

La poubelle était pleine; des détritus lancés sur la pente, en contrebas —
il n'y a pas d'autre moyen pour les automobilistes de passage de s'en
défaire — puaient, et l'eau n'est pas toujours venue à la fontaine.

Au cours de notre bref arrêt une famille belge s'est étonnée qu'en Suisse,
pays réputé pour son ordre et sa propreté, on tolère une telle saleté.

Nous sommes récemment intervenus avec photographie à l'appui. Mais
les responsables font la sourde oreille.

Les piquc-niqueurs de passage sont-ils quantité négligeable ? Sont-ils
des touristes de seconde cuvée ?

Nous ne le pensons pas. Et les Valaisans doivent le savoir puisque eux
aussi, par un dimanche de grand beau temps ne mangent ni à la maison ni
au restaurant : ils s'en vont dans la nature pour déguster une grillade ou une
raclette.

Alors, pourquoi refuser le plaisir du pique-nique à nos hôtes ?

De fleurs en fleurs

MARTIGNY — Hier, un groupe de tou-
ristes s'extasiait devant une pelouse sise
à côté du poste de gendarmerie. Il
admirait les armoiries de la commune
— « de gueules au lion d'argent issant,
lampe, armé, au marteau d'or » — œu-
vre de nos jardiniers municipaux.

Non seulement les parcs, les jardins
publics regorgent de fleurs aux plus

« La Guinguette » est en verve

MARTIGNY — Nous avons relaté le magnifique concert donné par « La Guin-
guette » de Sion, sur la place Centrale de Martigny, samedi soir. Malheureusement,
la photo accompagnant ce texte a « sauté ». La voici montrant le seyant nouveau
costume à la « Maurice Chevalier » de ce sympathique groupe d'instrumentistes.

Déjà un million de kilos d'abricots

Les prix
ont été

SION — Le Valais a expédié jusqu'à
ce jour plus d'un million de kilos
d'abricots. La récolte se poursuit dans
d'excellentes conditions. Grâce aux ef-
forts des milieux producteurs, la qua-
lité donne entière satisfaction. Selon
les renseignements obtenus auprès des
responsables de la commercialisation,
les seules réclamations parvenues jus-
qu'ici en Valais concernent la trop
grande maturité de certains fruits, ce
qui témoigne de la volonté des pro-
ducteurs de répondre au voeu émis par

belles couleurs, placées là avec beau-
coup de goût , mais encore les îlots de
sélection aux entrées de la cité (et
cela jusqu'en amont de Martigny-
Croix) ont été traités de la même ma-
nière.

• Jamais, au mois de juillet, sous le so-
leil, Martigny ne fut si belle au mi-
lieu des fleurs.

uniformes
prescrits

les acheteurs de leur livrer des fruits
plus mûrs qu'à l'accoutumée.

Notons qu'au cours de la seule jour-
née de dimanche, journée record, plus
de 340 tonnes d'abricots ont quitté le
Valais.

Les pronostics officiels annonçant en
début de saison une récolte de 5 mil-
lions de kilos semblent se confirmer.

PRIX MAXIMUMS

Ainsi que les années précédentes, des
prix de vente maximums uniformes ont
été prescrits pour toute la Suisse, les-
quels s'élèvent pour la vente aux con-
sommateurs à :

— Classe de qualité I
Fr. 1,95 le kilo net
Fr. 1,70 le kilo brut pour net

(en plateaux)

— Classe de qualité II
Fr. 1,50 le kilo net
Fr. 1,35 le kilo brut pour net

(en plateaux)

— Classe de qualité II B
(abricot à confiture)
Fr. 1.— le kilo net
Fr. 0,90 le kilo brut pour net

(en plateaux)

Ces prix de détail sont des maxi-
mums qui doivent être appliqués jus-
que dans les régions les plus éloignée!
de nos montagnes, tout comme da_g
les stations de villégiatura.



D ne suffit pas d'aimer la montagne,
ENCORE FAUT-IL LA CONNAÎTRE
SION. — La saison d'été a débuté
d'une manière fort tragique en mon-
tagne. Durant le seul mois dé juillet ,
on dénombre une trentaine de morts
dans les Alpes dont une vingtaine en
Suisse et une dizaine en Valais.

H y a quelques jours les pilotes
des glaciers rsimenaient en l'espace de
quelques heures pas moins de cinq
cadavres en plaine.

Les guides de montagne et les res-
ponsables des sauvetages ne manquent
pas de s'inquiéter de ce premier bilan
de juillet. Me Mau rice d'AHèves, pré-
fet de Sion et président de la com-
mission cantonale des guides de mon-
tagne fait remarquer à ce sujet que
trop d'alpinistes partent à la conquête
des sommets sans prépara tion suffi-
sante. Les alpinistes d'aujourd'hui , no-
te Me d'AHèves, ne se contentent plus
bien souvent de courses facûes en gui-
se d'entraînement en début de saison.
Bon nombre d'entre eux, habitant loin
de nos montagnes en général réclament
des « 4 000 » pour leur week-end,
alors qu'ils ont passé toute la romaine
assis dans un bureau ou immobile der-
rière leur machine d'usine.

A LA DESCENTE

Bon nombre des accidents mortels de
ces premières semaines de la saison
se sont produits à la descente, ce qui
prouve dans bien des cas que les al-
pinistes étaient techniquement capa-
bles de réussir telle ou telle ascen-
sion, mais qu 'ils n 'avaient pas l'entraî-
nement physique nécessaire peur résis-
ter à la fatigue jusqu'au bout.

Il faut que les amis de la montagne,
poursuit le président de la commission
des guides, apprennent à doser leurs
efforts, en commençant par des cour-
ses facUes, en établissant une sage
progression dans les ascensions proje-
tées, en tenant compte non seulement
des difficultés techniques qu 'elles sup-
posent mais de l'effort physique, de
l'endurance qu 'elles réclament. Sans
cela le moindre retard dans l'horaire
du retour, le moindre 6rage, la moin-
dre fatigu e peut entraîner le drame.

Il fau t surtout, poursuit Me d'Allè-
verçremicfltprager les jeunes garçcos et
lilles à fréquenter les écoles d'alpinis-
me — car l'alpinteme ça s'apprend —
qui ont été créées ces dernières an-
nées dans de nombreuses stations, de
Zinal au Simplon , d'AroIla au val Fer-
ret. écoles ouvertes également aux
moins jeunes.

Rappelons en conclusion que la mon-
tagne a fait l'an pas^ê plus de 130
morts dans les Alpes suisses. Le mois
d' août fut de loin le mois le plus tra-
gique.

Irrigation des vignes
SION — Nous informons les intéressés
que la prochaine distribution des bulle-
tins d'eau pour l'irrigation des vignes
de Clavoz, Montorge et Lentine aura
lieu le samedi 5 août 1967, à 13 h 30,
à la salle du café Industriel, rue de
Conthey, à Sion.

L'Administration

L'école d'été
SAINT-MARTIN — Après deux mois
de congé les élèves des écoles primai-
res ont repris leurs classes.

En effet , l'école d'été s'est ouverte
lundi pour toutes les écoles primaires
de la commune et durera jusqu'au
16 septembre.

A ce moment-là les élèves auront
de nouveau congé pour aider leur pa-
rents à la garde du bétail et à la
rentrée des récoltes.

i /

ÉJf AWLAS

Les guides et les sauveteurs s'inquiètent

Quand on oublie la priorité
SION — Lundi matin, vers 11 heures,
un accrochage s'est produit au carre-
four de l'Etoile.

Une fourgonnette VW qui montait
l'avenue de France ne laissa pas la
priorité à une voiture qui descendait
régulièrement la même rue. Le choc fut
inévitable.

Tout se solde heureusement par des
dégâts matériels.

IL Y A 676 ANS AUJOURD'HUI
SION — L'histoire se mêle à la légen-
de. Et pourtant, peu nous importe de
savoir avec une certitude absolue ce
qui s'est passé ce soir-là. Peu nous
importe le ton souvent naïf utilisé par
les livres d'histoire. Peu nous importe,
aujourd'hui, les petits riens de tous les
jours qui parfois nous divisent.

L'important, c'est le symbole.
Ce ler août 1291, la nuit sans doute

était claire ; la lune jouait dans les
broussailles. Au loin, l'été répandait
son parfum. Tandis que les hommes
dormaient, les griHons, ces noctambu-
les impénitents, complétaient les har-
monies du soir.

Sur le lac, une barque avance en si-
lence. Trois ombres, furtives, se glis-
sent de la forêt Les grillons, surpris,
se taisent et regardent avec étonne-
ment trois mains levées vers le ciel.

Plus tard , bien plus tard, des têtes
blondes apprendront sur des bancs
d'école que ces trois ombres ont juré
pour nous, ii y a 676 ans.

Depuis ce jour-là , des événements
tour à tour drôles ou tragiques, inquié-
tants ou apaisants, ont jalonné notre
histoire, sans que jamais ce serment
ne fut rendu parjure. Toujours , ou
presque, il fut présent pour régler nos
différends.
QUELQUES JALONS PRES DE NOUS

En 1937, patrons et ouvriers signaient
une sorte de pacte social que bien
des peuples envient. Cette convention
établissait que désormais les conflits
seraient réglés par le truchement d'ac-
cords et de pourparlers. La raison pre-
nai t ainsi le pas sur la force.

C'est en 1937 aussi que le peuple
suisse fut appelé à se prononcer à
propos d'un projet de Code pénal fédé-
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rai. Il le ratifia de justesse, preuve
d'un esprit fédéraliste resté vivant.
Effectivement, une très forte minorité
d'électeurs et près de 50 pour cent
des .Etats refusèr t̂^Ja disparition
d'une "compétence canfofiaïe importan-
te. Néanmoins, les urnes ayant dégagé
une faible majorité, ce nouveau code
fut mis démocratiquement en vigueur.
H semble d'ailleurs que les appréhen-
sions qu'il avait fait naître se soient
rapidement dissipées.

COMPENSATION
En 1939, la guerre éclata entre nos

voisins et, comme un quart de siè-
cle auparavant, notre armée de mili-
ce fut mobilisée pour garder les fron-
tières. Mais cette fois-ci, à l'énorme
différence de 1914, « une caisse de com-
pensation » fut créée, alimentée par
des cotisations patronales et salaria-
les, et destinée à verser des alloca-
tions aux soldats en service actif. Il
est incontestable que nous devons à
cette institution bienvenue d'avoir
épargné à notre armée les inquiétudes
matérielles dont sa devancière de
1914-1918 eut à souffrir.

De cette « caisse de compensation »
naouit en 1947 Y « AVS ». Celle-ci est
suffisamment connue pour qu'on puis-
se se dispenser d'en dire davantage
sur ce sujet.

Sl, en 1947. la Confédération, en
tant qu 'Etat, fit sa première rentrée
officielle dans le concert des nations
en qualité de membre à part entière
de l'UNESCO, elle enregistra avec
émotion, en tant qu'entité communau-
taire et fédérative, la canonisation de
Nicolas de Flue, ce pieux ermite qui,
466 ans plus tôt. avait rétabli la con-
corde entre les Confédérés.

Les derniers préparatifs
pour le Festival Tibor Varga

SION. — Le comité de l'Association
du Festival Tibor Varga s'est réuni,
hier soir, à Sion. Présidé par M. Ber-
nard de Torrenté et en présence de
Me Varga , ce comité a réglé les der-
niers détails qui assureront la réus-
site de cette manifestation.

Rappelons qu'au cours de ce qua-
trième festival 18 concerts se don-

Ces faits et ces dates affleurent par-
mi les souvenirs de notre pays. Si tout
est loin d'être parfait , qu'au moins ce
serment de 1291 trouve un écho en
ce .jour. . ,_ .. :'_...„ ., ». _ .._ .....,. .

Il manque encore
quelques vendeurs

SION — Le comité de la fete nationale
lance un aippel à toute la jeunesse pour
la vente des insignes du ler Août. La
collecte de cette année étant destmée
aux œuvres culturelles, pour les jeu-
nes spécialement, nous espérons que
vous répondrez nombreux. Parents, en-
couragez vos enfants à faire un effort
en faveur d'une bonne action.

Petite récompense prévue. Merci d'a-
vance à tous.

Inscrivez-vous chez M. Evéquoz, au
oafé de Lausanne, à la rue de Lausan-
ne, à Sion.

Comité cantonal
de la fête nationale

Le 1er août a Ardon
ARDON — Comme le veut la tradition,
une manifestation marquera la célé-
bration de notre fête nationale.

Tout d'abord un cortège, auquel par-
ticipent toutes les sociétés locales, con-
duira les participants sur la place de
jeux. Là, nous pourrons entendre le
discours de circonstance et oous assis-
terons aux productions des sociétés.

Puis la soirée se terminera par une
grande kermesse. En oas de mauvais
temps, cette dernière se déroulera au
hall populaire.

HAUTE-NENDAZ
« Les Fougères »

Fête du 1er août
avec le

formidable orchestre
« SERGENBAER »

GRAND BAL couvert
(Grand parc pour voitures)

Magnifique tombola.

Succulente choucroute garnie...

... et la f a m e u s e  suprise

offerte par
F R A N Ç O I S  L 'HERITIER

_ 

heront à la Matze, au théâtre, et à
la chapelle du conservatoire.

M. Roger Bonvin, président de la
Confédération, assistera au oameert
d'ouverture le 6 août à 17 heures, au
théâtre de Valère.

NOTRE PHOTO : Me Varga, entou-
ré de membres du comité, règle les
derniers détails.

Jeux interdits
SION — A l'approche de la fête natio-
nal e, nous attirons l'attention du pu-
blic sur le danger que présentent les
feux die joie et l'emploi des feux d'arti-
fices détonants qui sont la source, bien
souvent , d'accidents et d'incendies.

Nous rappelons que le règlement sur
la pouce du feu stipule :

1. Les feux de joie ne peuvent être
allumés qu'avec la permission de
la police qui désigne les empliace-
meratis, ordonne toutes les mesures
de précautions et en surveille l'e-
xécution. Cette autorisation n'est,
cependant, pas exigée pour les
feux de joie en montagne.

2. Il est interdit aux débitants de
poudre et de feux d'artifice d'en
vendre à des jeunes gens de moins
de seize ans.
Les pétards, fusées et tous les
explosifs de ce genre employés "à
l'occasion de fêtes, de manifesta-
tions sont interdits dans l'inté-
rieur des localités.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément aux dispositions pénales
prévues.

HAUT-VALAIS
L'HIgraben

fait des siennes
LA SOUSTE. — Par suite d'un vio-
lent orage qui a sévi dans le Haut-
Pays, hier soir, le fameux torrent cou-
lant tout près de La Souste, l'IHgra-
ben, s'est montré de nouveau menaçant
en transportant des flots de boue res-
semblant à une gigantesque crème au
chocolat en ébullition.

Depuis qu'on lui a construit un nou-
veau pont, il n'est plus d'un grand
danger pour la route cantonale mais,
il n'en demeure pas moins que nom-
breux étaient les curieux qui s'étaient
assemblés sur le passage pour admirer
l'étrange débit de ce cours d'eau.

Un débit dent la couleur déteignit
dans le Rhône à un point tel que les
Bas-Valaisans pouvaient certainement
se demander d'où provenait la « tein-
ture » que le fleuve portait en ce
lundi soir, où le temps était particu-
lièrement orageux outre-Raspille.

Ludo

Un journaliste sportif se retire
VIEGE — Après onze ans d'activité
comme journ aliste sportif , M. Joseph
Salzmann se retire de la « compéti-
tion » pour pouvoir mieux s'occuper des
nombreuses charges- qui lui sont con-
fiées. En effet, notre confrère « Sepp »,
qui était le correspondant sportif de
nombreux journaux de Suisse allemande
et du Walliser-Bote, fonctionne encore
comme conseiller communal de la cité
industrielle tout en dirigeant avec beau-
coup de savoir faire un bureau publi-
citaire à Brigue. C'est ainsi que di-
manche dernier, il nous fit part de sa
décision irrévocable tant il est pris par
ses différentes fonctions. C'est bien avec
regret que nous ne verrons plus si
souvent notre agréable confrère viégeois
sur les différents terrains de sport du
Haut-Pays où il fut un des premiers à
créer un meilleur contact entre les
sportifs et le public. C'est surtout pour
cela que nous ne voulons pas laisser
passer inaperçu ce départ sans remer-
cier M. Joseph Salzmann pour tout ce
qu'il a fait en faveur du sport et pour
lui souhaiter une fructueuse carrière.

ludo.



Quand c'est aux vaches de passer...

y fi^^^^^J^^B^^^H^fc^_ _P%ïypj^BKfa_'̂ 6t_ t̂e^^^ft« 1, BRa K
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VTEGE. — Hier matin, les nombreux Malheur à l'automobiliste qui aurait
automobilistes qui empruntaient la eu l'idée de les devancer car on aurait
route cantonale peu après Viège eurent dit qu'elles s'étaient donné le mot pour
la surprise de se trouver en face d'un obstruer le passage à tour de rôle. Ce
troupeau de vaches qui avait pris divertissement était d'autant plus fa-
possession de l'artère entière. cile pour ces braves bêtes que leur

bergère ne se souciait guère de les
diriger sur un bord de la route.

¦¦¦¦ 1̂ HHHH________B___________________________ I En attendant , les motorisés durent
faire preuve de prouesse pour éviter

t

une collision quelconque et pour sur-
monter cet « obstacle bestial ». Mais,
après tout, il faudrait aussi que l'on

Monsieur et Madame Armand GENTI- " "J™ ^e lora<ïue c'est aux va"
NtETTA-ZIMMERMANN et leurs en- cnes 'ûe Passer-
fants Sophie et Marc-André, ont la NOTRE PHOTO : sans trop se sou-tristesse de faire part du décès de ci.er. les quadrupèdes occupent l'artè-

re. Aux automobilistes de se débrouil-
AntOine ler pouI' les dépasser.

âgé d'un jour. ^^^^^^^^^^^^^^^_______________________ !

Sion, rue du Scex 26. j .
Maternité de l'hôpital cantonal de T

Lausanne. '
j_^^^^^^__^^^^^^^^^^_^_ Monsieur et Madame Daniel TABIN-^^B^^^^^EBUtt^^KB^BKUBM SALAMIN et leurs enifants, à Gri-

mentz ;

Î 
Madame et Monsieur Noiibert THEY-

TAZ-TABIN et leurs enifants, à Gri-
mentz ;

Madame Henriette CLERC, au Bou- Monsieur et Madame Jean-Baptiste
K veret, ses filles à Genève et au Bou- TABIN-ROUVINEZ et leur filtte, à
^ veret ; Sierre ; _ >

Les familles parentes et alliées, CLERC, ainsi que les familles parentes «t al-
FAVEY, PEDRONIN, MATHIS, ROCH, liées, ont le chagrin de faire part
BUSSIEN, MARTIN, du décès de

ont la profonde douleur de faire part _LJ M_J ___¦««-* S «•_»_¦_»
du décès de MullClTHJlSeiie

Monsieur Louise ROUVINEZ
FranCOÎS'MarV CÎ.ERC 'eur chère tante, cousin e et parente,

* * " survenu à Sierre le 3*1 juillet 1967,
. , , . , dans sa 83e année, munie des sacre-leur cher père, grand-père, beau-frère, menfc de y^gnseoncle, grand-oncle et ami, enlevé pai-

siblement à leur affection dans sa 88e L'ensevelissement aura lieu à Gri-année, muni des sacrements de l'Eglise. mentz, mercredi le 2 août 1967, à
La sépulture aura Heu au Bouveret, _ . .. ,

le mercredi 2 août 1967, à 10 heures. Frl€Z V0*** me '
Cet avis tient lieu de lettre de faire °et avis tient lieu de lettre de faire

part. part.

t t
\ Monsieur Ignace GEX-FABRY-PER- ., , . ,.. T , „.TTTC ,
' RIN, ses enfants et petite-enïants, MS£g1Bj£ r f^ T  . 

J
f " 

PE
^

JI

!"
à Val-d'Hliez et Sion ; SIER-PELLISSIER et leurs enfants,

Madame veuve Adeline GEX-FABRY- * ^1™*̂  M ***™- w^^. T>W T T O
ECŒUR, ses enfante et petits-en- ^J,̂ *0®  ̂ Vm

^
Jf m

fants, à Val-d'Hliez, Champéry et SIER-PELLISSIER et leurs enifants,
Sion ' '

La famille et les enfants de feu Ignace M
fn

a™ fT j f ^ L̂  ̂ d
pn̂ +;TROMBERT-de CHAVASSINE, en PS^™ 

** teUM enfMltS'
Franinp • oanreyer ,r m.c , _ __. .„„-.,, Madiame et Monsieur Yves MAY-PEL-

M^^VA^ÎT 
t I «, ^T LISSIER et leurs enfants, à -Genève ;BERT-MARIETAN et leur fils, a Val- Mon5ieur et Madame Q  ̂P0LLIs-d lliiez ; _ . SIER-MASSON et leur enfant, àMonsieur et Madame Emilien TROM- son •1 BERT-BERRA et leurs enfants, en Le ^  ̂JosQph MASSON>  ̂

en.

Mad^e
6 ' veuve Oscar TROMBERT- ^n^t tt ̂ R

"̂ ^ ' & Lausa,ime'_ ,___ TT ,_ , _,.,, . _ ., Milan et en Belgique ;GESSLER et sa fille a Baie ; ainsi j famdBM BESSARD, BES-
U
l̂  *™%££S f ??** 

^
A" SE, FELLAY, MAY, MASSON et RI-BERT-TROMBI^T Isidore 

et 
leurs BÔ^Y,  ̂U grande douleur deenfants, a Val-d HHez ! faire part du décès deainsi que les famiHes parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part du U-J ___, .__ ._» ..__ __ ..__ .„__ __.décès de Madame veuve
Madame veuve Angeline

Innocente PELL1SSIER-MASS0N
TROMBERT-GEX-FABRY tastitutrice

leur chère mère, belle-mère, grand-
leur chère sœur, belle-soeur, tante, mère, sœur, tante, grand-tante, cousi-
grand-tante, cousine et parente, sur- ne et parente, que Dieu a rappelée à
venu le 31 juillet 1967. à l'âge de 82 Lui dans sa 73e année, après une Ion-
ans, munie des sacrements de l'Eglise. gue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Val- L'ensevelissement aura lieu à l'église
d'Illiez, le mercredi 2 août 1967, à paroissiale de Bagnes, le mercredi 2
10 h 30. août 1967, à 10 heures.

¦p -p -p
' ' Cet avis tient Ueu de lettre de faire

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
part. P-P-E.

Une chute de 300 mètres en auto

UN VALAISAN TUÉ
SCUOL-SCHULS — La police de Scuol-Schuls a été avisée, dimanche soir,
qu'une automobile était suspendue à des arbres dans un ravin, dans les
gorges de la Ciemia. Une colonne de secours se rendit sur les lieux et
constata la présence, non loin de la voiture, du corps d'un homme qui a été
identifié comme étant M. Werner Jossen, 25 ans, de Naters (Valais), lequel
est sorti de la route avec sa voiture et a fait une chute de 300 mètres. Sa
mort fut instantanée.

NOUVEAU DRAME AU CERVIN
Un jeune alpiniste italien fait un saut de 300 m

avant de s'écraser sur le glacier
ZERMATT. — Un nouveau drame de
la montagne vient de se dérouler au
Cervin, où un jeune alpiniste de Tu-
rin, Luciano Gorzeno, âgé de 21 ans,
a trouvé la mort alors que de la ca-
bane Luigi Amedeo, il redescendait, la
voie normale du versant italien, en
compagnie d'amis.

A un moment donné, le malheureux

Chute mortelle aux Mischabels

DEUX ALPINISTES TUÉS
Deux alpinistes ont trouvé la mort

lundi en fin de matinée alors qu'ils
venaient de vaincre l'un des 4000 du
célèbre massif des Mischabels, au-des-
sus de Zermatt et de Saas-Fee,

L'accident s'est produit vera 11 heu-
res, à 150 m du sommet dans la paroi
du Sudlenz (4200 m). Les deux hom-
mes furent tués sur le coup. ¦

¦ # ,*; T

Madame et Monsieur Walter HER-
MANN-EXQUIS et leuns enifamitis Ma-
rie-José, Jacques, Geneviève, Pierre,
à Fully ;

Madame et Monsieur Raymond PER-
RAUDIN-EXQUIS et leuins enflants
Roger, Georges, Anne-Marie, à Saint-
Léonard ;

Madame veuve Charles. EXQUIS-
TROILLET, à Verbier ;

Monsieur et Madame Jean PEKRAU-
DIN-NENDAZ et leur fils Pascal, à
Châteauneuf ;

Madame veuve Nestor G I R A R D -
ROUILLER, ses eofants, petits-en-
fants, arrière-petits-enfants, à Mar-
tigny ;

Les enfants et petàts-emfanta de feu
Maurice CRETTEX-GIHARD, à Mar-
tigny, Lausanne, Châteauneuif, Ley-
sin et au Canada ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules DARBELLAY-EXQUIS, à Lau-
sanne, Liddes et Saint-Maurice ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants de feu Etienne EXQUIS-
de KALBERMATTEN, à Sion, Sier-
re, Aigle, Bulle et Champéry ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tiits-ewfamts de feu Vital EXQUIS-
METROZ, à Liddes et Oron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, GIRARD, DELEZ, LEVET, FAR-
QUET, MORET, LOVEY, EXQUIS,
METROZ, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Fabien EXQUIS

née ALBERTINE GIRARD
tertiaire de Saint-François

leur chère mère, beUe-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, le 31 juiHet 1967, à l'âge de
85 ans, après une courte maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura Heu à
Sion, le 2 août 1967, à 11 heures, à
l'église du Sacré-Cœur.

Les honneurs seront rendus à' la
sortie de l'église.

Domicile mortuaire : 23, avenue de
Tourbillon.

Nous recommandons l'âme de la dé-
funte à vos charitables prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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qui n'était pas encordé, perdit pied et
fit une chute de 3O0 mètres, avant
d'aller s'écraser sur le glacier.

Ses camarades alertèrent la colonne
de secours de Cervinia qui, sous la di-
rection, du guide PeUissder, ailla récu-
pérer la dépouille mortelle pour la
ramener au fond do la vaUée.

Ludo

Ces deux alpinistes (un Suisse et nn
Allemand) avaient passé la nuit à la
cabane du Dôme. Lundi matin, en com-
pagnie de deux autres alpinistes, ils se
rendirent à la Sudlenz. L'escalade ne
posa aucun problème. Une fois de plus,
c'est lors de la descente que la tragé-
die se produisit.

CRIS D'EPOUVANTE
DANS LA MONTAGNE

Les quatre hommes, encordés deux
à deux, se trouvaient au passage du
Grand-Gendarme lorsque l'une des
cordées dévissa sous les yeux des deux
autres alpinistes. Les cris d'épouvante
lancés alors par les deux témoins du
drame furent perçus à longue distance
par deux alpinistes anglais qui ne pou-
vaient cependant apercevoir le groupe.
Ces. cris étaient tels qu'ils furent per-
suadés que le pire était arrivé. Les deux
Anglais descendirent rapidement à la
cabane du Dôme donner l'alerte.

Un premier vol de reconnaissance
fut organisé par MM. Alphonse Lerjen
et Stefan Brantsohen qui alertèrent
l'équipe d'Air-Glaciers.

Fernand Martignoni se rendit aux Mi-
schabels en « Alouette-3 » mais 11 fut
impossible d'organiser une opération
de sauvetage lundi. Celle-ci aura lieu
aujourd'hui, si le temps le permet.

UNE CHUTE DE 300 METRES
On nous informait lundi soir de Zer-

matt que les deux corps des victimes
avaient pu être aperçus dans la paroi
du Sudlenz. Us gisaient dans les ro-
chers à 100 mètres environ l'un de
l'autre. Les deux alpinistes ont fait
une chute de plus de 300 mètres.

Entretemps, les deux rescapés du
groupe avaient gagné la cabane où
las donnèrent quelques détails sur la
tragédie. Ils ne s'y attardèrent cepen-
dant pas longtemps regagnant Randa
lundi dans la soirée déjà.

On apprenait dans la nuit que l'une
des victimes du drame des Mischabels
était M. Georges Jamin, d'origine ber-
noise, domicilié à Bex depuis un an
et demi, marié, âgé d'une trentaine
d'années, père de trois enfants en bas
âge, dessinateur chez FAG S.A., à la
rue de Genève, à Lausanne.

L'autre victime est un alpiniste alle-mand.

CHUTE
DANS UNE
CREVASSE

Deux alpinistes allemands qui effec-
tuaient la traversée du glacier du
Trient sont tombés dans une crevasse.
L'un d'eux a pu sortir par ses pro-
pres moyens. Une colonne de secours
est partie, samedi soir, d'Orsières.
Transporté à l'hôpital de Martigny, M.
Friedrich Mews, 8.12.43, domicilié i
Buderlch (Allemagne), souffre d'une
fracture à une jambe et à un bras.

Mardi ler août : RELACHE

Mardi ler août : RELACHE

Mardi ler août : RELACHE

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

Première vision (parlé français)

Il était une fois un vieux
et une vieille

Un film russe de G. Tchoukral

Mardi ler - 16 ans révolus
Dernière séance du film irrésistlbls

Un pitre au pensionnat
Dès mercredi 2 - 1 6  ans révolus
Un western avec Rod Cameron

MON COLT FAIT LA LOI

Samedi-dimanche : Patata

Ce so r : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 3 août - 16 ans révolus

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

LA GUERRE SECRETE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 2 août - 16 ans révolus

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

COPLAN FX 18 CASSE TOUT

Venez revoir MARILYN MONROË aveo
Robert MITCHUM dans
Rivière sans retour

un spectacle de choc, en scope-couleuri
dans un cadre unique au monde I

16 ans révolui

RELACHE

RELACHE

Les accidents et vols
en Valais

ALBINEN — Le jeune Oscar Kuonen,
1955, domicilié à Albinen, circulait au
guidon de son vélo, d'Albinen en di-
rection de Loèche. Il entra en collision
avec la voiture BE 89833, conduite par
M. Otto Pfaeffl i, qui arrivait norma-
lement en sens inverse. Le jeune hom-
me souffre d'une commotion, et, après
avoir reçu des soins, il put regagner
son domicile.

La route du Rawyl a été obstrués
par un éboulement. Des touristes fu-
rent bloqués près du tunnel. Ils pu-
rent toutefois passer sur ces éboulis
sans accident.

La chaussée sera remise normale-
ment à la circulation ce matin, ler
août.

— -M- —
Le jeune Paul Biner, de Naters, a

été arrêté à Saas-Grund, au volant
d'une voiture qu 'il avait volée.

Il a été écroué par ordre du juge
Instructeur de Viège.

— -H- —
SAAS-FEE — M. Wilhelm Bumann ,
1943, de Saas-Balen, circulait au vo-
lant de sa voiture, entre Saas-Fee et
Saas-Grund. Il happa le cycliste Bruno
Burgener, qui a été blessé, mais qui ,
après avoir reçu des soins, a pu re-
gagner son domicile.

Dans la nuit du 30 au 31 juillet , un
vol a été commis dans le bureau de
réception de l'hôtel Parking, à Mar-
tigny.

Il a été dérobé plusieurs chèques et
environ 1.500 à 2.000 francs.
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1

î
Le consortage du remaniement
parcellaire du coteau, à Charrat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LONFAT

membre du comité
Les obsèques auront lieu à Charrat,

le mercredi 2 août 1967, à 10 heures.
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t
La Société des brancardiers

de Lourdes
de Martigny, Charrat

Fully et environs
B le pénible d'avoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Philippe LONFAT

membre et président de la section. Les
brancardiers sont priés d'assister à
l'ensevelissement avec les brassards.
Pour les obsèques veuillez consulter
l'avis de famille.

î
Madame André BOURGEOIS-CHEVEY

et ses fUles Françoise et Marie-
Anne, à Vevey ;

Madame Eimile BOURGEOIS, à Lau-
sanne ; 434-203

Madame Suzanne LOESCH-BOUR-
GEOIS et ses enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Joseph MARX-
BOURGEOIS et leur fils, à Lau-
sanne ;

Madame André LIARDET, à Genève ;
Madame Anaïs ROSIER et ses enifants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel DUPER-

TUIS et leur fils, à Vevey ;
Madame Marthe DEVANTHERY et ses

enfants, à Vercorin, Sierre et Ge-
nève ;

Monsieur Albert CHEVEY, à Chippis ;
Monsieur Marcel MORIER, à Lau-

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

Monsieur
André

BOURGEOIS-CHEVEY
leur biem-aimé époux, papa, fils, ftrère ,
beau-frère, parrain , oncle, cousin et
parent, enlevé subitement à leur ten-
dre affection, le 29 juillet 1967, à l'âge
de 44 ans, avec le réconfort des saints
sacrements de l'Eglise.

Que Ta volonté soit laite.

L'inhumation aura lieu à Vevey, le
mercredi 2 août 1967.

Messe de sépulture à 10 heures à
l'église catholique.

Honneurs à 10 h 50 devant l'église
et au cimetière.

Domicile de la famille : 18, avenue
de RoUiez, 1800 Vevey.

A la place de fleurs pensez à des
messies ou à l'hôpital de La Provi-
dence à Vevey.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre &a faire
part.

R.I.P.

t
IN MEMORIAM

Jean-Claude FAVRE
1er août 1964 - ler août 1967

Déjà trois ans que tu nous as quit-
tés et rien ne peut combler le grand
vide que ton départ a laissé dans nos
cœurs.

Ta famille

t
LA COOPERATIVE « LA CONCORDIA » DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LONFAT

membre du comité depuis 1936 et président en fonction depuis 1954
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' î
LE PARTI CONSERVATEUR CHRETIEN SOCIAL DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LONFAT
son représentant au sein du conseil communal durant 4 périodes

et son membre du comité du parti

. . . .  t
LE CHOEUR MIXTE « LA VOIX DES CHAMPS » DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LONFAT

membre actif et ancien président
T*"- Pour les obsèques, prière de cor_sulter- l'avis- de la- farjj illfr'"*-""-—*"*—-

O : ' t . ;
LA FANFARE « ESPERANCE » DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LONFAT

membre fondateur, membre actif et père de son membtfe actif, René
Pour le* obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t ;
LA CAISSE MALADIE CHRETIENNE SOCIALE, SECTION CHARRAT

a le pénibe devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LONFAT

membre actif
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
LA JEUNESSE CONSERVATRICE CHRETIENNE SOCIALE DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part dn décès de

Monsieur
Philippe LONFAT

membre fondateur et père de m membre motif, René Lonfat
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Philippe LONFAT-GAILLARD, à Charrat:
Monsieur René LONFAT, à Charrat;
Madame et Monsieur Emile MAGNIN-LONFAT, leurs enfants et petits-enfants, à

Charrat;
Monsieur et Madame Germain LONFAT-MARET, leurs enfants et petits-enfants,

à Charrat, Fully et Martigny ;
Madame et Monsieur André ABBET-LONFAT et leur fils, à Charrat;
Madame Vve Francis GAILLARD-GAY, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants à Charrat , Berne, Fribourg. Londres et Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire pari
du décès de .. .

Monsieur
Philippe LONFAT

conseiller communal, tertiaire de St-François

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin el
ami, enlevé à leur tendre affection, accidentellement, dans sa 52e année muni des
saints sacremens de l'église.

L'office de sépulture aura lieu à Charrat, mercredi le 2 août 1967, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h 40.

L'ensevelissement aura Heu au cimetière de Martigny le mercredi 2 août
1967, à H h 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P 65991 S

t
Le conseil communal de Charrat

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LONFAT

" ' ' ¦ ; - . - . , . ¦ •  ¦- .«__
¦ ' . 

¦ "*-"»¦ ¦ " '  <f. ¦ ¦¦». . ' ¦- - : ¦ , , -

conseiller
Les obsèques auront lieu à Charrat le mercredi 2 août 1967, à 10 h.

t
LA CAISSE RAIFFEISEN DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LONFAT

vice-président dn comité de direction
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

. ' .".y '. . , ;.;. . . ' . , t
Madame et Monsieur Fernand CLAVIEN-CLAVTEN et leurs enfants Marie-Paule,

Marc-Antoine et Dominique, à Miège;
La famille de feu Victor CLAVIEN, à Miège et Sierre;
Miadame Vve Irène CLAVIEN et ses enfants, à Miège et Massongex;
Mademoiselle Céline CLAVIEN, à Miège;
Miadame et Monsieur Aldo VALENTINI-CLAVIEN et leurs enfants, à Miège;
Madame Vve Séraphin CLAVIEN et ses enfants, à Miège et Villeneuve;
Madame Vve Charles CLAVIEN, à Veyras;
Monsieur et Madame Alphonse CLAVIEN et leurs enfants, à Miège et Sierre;
Madame Vve Damien CLAVIEN et ses enfants, à Sierre;
Madame Vve JuUen CLAVIEN, à Montana-Vermala;
Madame Vve Césarine CLAVIEN, à Miège;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Séraphine CLAVIEN
Veuve de François

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, beUe-sceur, tante, cousine
et parente, pieusement décédée le 31 juillet 1967, à l'âge de 72 ans, après une
longue maladie et munie des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, mercredi le 2 août 1967. à 10 heures .

Priée pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



" Forrestal »
129 morts

SUBIC BAY (Philippines) — Cent
vingt-neuf marins américains ont été
tués, 64 blessés et 7 autres sont por-
tés disparus à la suite de la catas-
trophe survenue samedi dernier à
bord du porte-avions américain
« Forrestal », annonce-t-on officiel-
lement à Subie Bay (base navale
américaine) à une centaine de kilo-
mètres au nord de Manille où le
porte-avions est arrivé hier matin.

Etat d'urgence
à Milwaukee

NEW YORK. — Les désordres qui se
sont produits à Milwaukee, dans le
Wisconsin, ont fait jusqu'à présent
deux morts : un agent de police et
une femme qui n'a pas été identifiée.

Le maire de la ville, M. Henry
Maier, a déclaré un état d'urgence à
Milwaukee et annoncé qu'il n'hésitera
pas à appeler les troupes fédérales en
cas de besoin. H a en outre proclamé
le couvre-ifeu.

5 PERSONNES ASPHYXIÉES
PARIS — Un garçon de 11 ans qui jouait dans une fouille, lundi, à Fon-
tenay-aux-Roses, dans la banlieue de Paris, a ouvert une bouteille de gaz
appartenant à un chantier de construction et a été asphyxié. Deux passants
ont tenté de sauver le jeune imprudent mais ont été victimes des émana-
tions de gaz. Le père du garçon et son frère, un jeune homme de 19 ans,
ont également péri asphyxiés en voulant descendre dans la fouille. Il a fallu
l'intervention des pompiers, munis de masques à gaz, pour mettre un terme
à cette tragédie qui a ainsi coûté la vie à cinq personnes.

Quatre Arabes expulses
de Jérusalem

JERUSALEM. — Le commandant mi-
litaire de la zone d'occupation de Cis-
jordanie a ordonné l'expulsion de Jé-
rusalem de quatre personnalités arabes
de la vieille ville accusées d'avoir
tenté d'organiser un mouvement de
non coopération avec les autorités
israéliennes, a annoncé le porte-pa-
role de l'armée.

Les quatre personnalités — dont les
noms n'ont pas été irévélés — seront
placées dans une localité non précisée,
en résidence surveillée sous le contrôle
de la police.

Périlleux sauvetage dans l'Aiguille du Plan
CHAMONIX — Hier, nous annoncions
que deux alpinistes allemands, de re-
tour de l'Aiguille des 2 Aigles, avaient
aperçu, dans la face nord de l'aiguille
du Plan, deux corps suspendus à mi-
hauteur de la paroi , à la base du ro-
gnon rocheux. L'hélicoptère de la gen-
darmerie décollait, ayant à son bord
des observateurs, afin de repérer l'en-
droit exact de l'accident

La face nord de l'aiguille du Plan
est particulièrement dangereuse du
fait des nombreux bancs de séracs qui
risquent à tout moment de s'effondrer.

Aussi n'est-ce que hier matin à 5 h.,
profitant des premières lueurs du jour ,
que les secouristes furent déposés par
le pilota Cuenot, de la base de gen-
darmerie héliportée de Bron. L'appa-
reil avait à son bord les guides J.-P.
Folliguet et R. Simond, de la Com-
pagnie ris Chamonix, les gendarmes
du PSÈM Anselrnet et Gulliard, les
C.R.S. Vuillard et Maillard, qu 'il dé-
posait en deux rotations.

PERILLEUX SAUVETAGE

Grâce à une manœuvre audacieuse
et spectaculaire, Cuenot fit poser son
appareil sur une minuscule plate-for-
me située sur le 2ème ressaut, exploit
qu'il devait réaHser par quatre fois.

Les gu :des Folliguet et Simond des-
cendaient auprès des accidentés, situés
à 70 mètres au-dessous. Les sauveteurs
aperçurent tout d'abord un corps im-
mobile pendu au bout d'une corde au-
dessus ci i  vide, corps qu'ils remontè-
rent jr — M 'a 1? DZ ; puis, redescen-
dant en lc-iseant la corde, ils décou-
vraient le second corps.

L'ACCIDENT

Il sablerait que le premier de cor-
dée était déj à engagé sur le rognon
rocheux car il n 'avait pas de crampons
aux pieds.

Son second aurait alors été pris daçs
une avalanche de séracs qui l'aurait
coincé presoue sur place. Sous la vio-
lence du choc. !e premier de cordée
aurait été entraîné et aurait basculé.

Le corps de l'alpinist e pendu a pu
être redescendu dans la vallée. Quant
à celui coincé dans les blocs de glace,
il a dû être momentanément aban-
donné.

Enfin, par deux fois, les guides s'at-
Jaquèrent à la glace , mais furent dans

On tente d'expliquer les bévues du Général
PARIS — « Prenant acte de cette vague indescripti- « Le président de la République, poursuit la déclara- « La France ne saurait à coup sur ni se desinteres-
ble d'émotion et de résolution, le général De Gaulle tion, est rentré à Paris sans passer par Ottawa com- ser du sort présent et futu r d'une population venue
a marqué sans équivoque aux Canadiens français et me il avait d'abord accepté de le faire. En effet, une de son propre peuple et admirablement fidèle à sa
à leur gouvernement que la France entendait les déclaration publiée par le Gouvernement fédéral ca- patrie d'origine, ni considérer le Canada comme lin
aider à atteindre les buts libérateurs qu'eux-mêmes nadien et qualifiant d'inacceptable le souhait que le pays qui lui serait étranger , au même titre que tout
se sont fixés », affirme une déclaration du Gouverne- Québec soit libre, tel que l'avait exprimé le général autre ».
ment français publiée à l'issue du conseil des mi- De Gaulle, rendait cette visite évidemment impos- _. _,__ _»
nistres. sible ». Ce QU6 dit M. GoiSC

M. Eban: appel aux dirigeants arabes
JERUSALEM. — « Une déclaration des
Etats arabes sur la suspension de
l'état de belligérance avec Israël ne
serait pas considérée par nous comme
un substitut à des négociations direc-
tes de paix » , a affirmé M. Abba
Eban.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères ouvrait hier après-midi à la
Knesseth — parlement —, devant une
salle comble, un débat sur les dévelop-

L' « Arbre de vie »
est à vendre...

l'O.N.U. est ruinée !
MONTREAL — L' « Arbre de vie », qui
orne l'entrée du pavillon des Nations-
Unies à l'Exposition universelle, est
en vente pour un montant de 200.000
dollars, a annoncé hier le commissai-
re général du pavillon, M. Peter Mas-
son.

Par suite dé difficultés financières,
le paviUon ne pourra rester ouvert
ju squ'en octobre, qu'à cette condition
a précisé M. Masson qui espère toute-
fois que les acheteurs éventuels en
feront don aux Nations-Unies à la fin
de l'Exposition.

Les deux alpinistes étaient Tchécoslovaques
un seul corps a pu être redescendu

l'obH'gation de s'arrêter, les bancs de
séracs menaçant à tout instant de les
ensevelir.

IDENTIFICATION DIFFICILE

Honni divers objets découverts dans
le seul sac récupéré, rien ne permet-
tait à la gendarmerie de les identifier,
n'ayant reçu aucun avis de disparition.

Ce n'est qu'au début de l'après-midi
que l'on affirmait que les deux alpi-
nistes étaient tchécoslovaques et fai-
saient partie d'un groupe représentant
les meilleurs grimpeurs de leur pays,
envoyés par la Fédération de la mon-
tagne à Chamonix.

Les compagnons des deux disparus
ne s'inquiétèrent pas outre mesure de
ne pas les voir rentrer dimanche, les
deux alpinistes devant effectuer une
série de courses.

Ce n'est que lorsqu'ils apprirent que

Premiers résultats des «pleins pouvoirs »
PARIS — Les principales dispositions de deux nouvelles — transfert du montant de l'intéressement à une société
ordonnances, l'une relative à l'intéressement des salariés d'investissement.
aux fruits de l'expansion, l'autre ayant trait à la réforme En cas de désaccord , la deuxième solution s'imposera ,
de la sécurité sociale, ont été adoptées, hier soi f ,  par le Les salariés pourront disposer de ces sommes — exemptes
conseil des ministres. d'impôt — après cinq ans, temps pendant lequel elles de-

Prises au titre de pouvoirs spéciaux délégués au gouver- vront être utilisées à développer des investissements des
nement pour accélérer la mise en œuvre de sa politique entreprises. En compensation, les sociétés bénéficieront
économique et sociale, ces mesures — qui ne seront également d'avantages fiscaux ,
arrêtées définitivement que le 9 août — tiisent : 2) La sécurité sociale : la réforme porte sur le fi nan-
— La première : à aff irmer les droits des travailleurs cernent et les structures. Au titre du financeme nt, la co-
sur l'enrichissement des entreprises sans que celles-ci ne tisation salariale pass era de 6 pour cent à 6,5 pour cent;
subissent pour autant un handicap face à la concurrence, dans le même temps s'accroîtront la part patronale et
particulièrement dans le Marché commun, celle des salariés dont les revenus dépassent le « p lafond »
— La deuxième : à assainir les comptes de la sécurité servant de base au calcul des cotisations. De surcroît, le
sociale et amenuiser .sinon absorber, un déficit qui pour- remboursement de certains soins et médicaments sera di-
rait atteindre quatre milliards de francs en 1968. . . minué. Pour ce qui est des structures, trois caisses dis-

Quel est le contenu de ces ordonnances ? tinctes sont instituées pour assumer les charges maladie,
1) L'intéressement : débattu entre patrons et syndicats , vieillesse et famille , chacune devant équilibrer sa gestion

il sera obligatoire pour toutes entreprises employant plus par des mesures appropriées. Un aspect spectaculaire de
de cent salariés et s'appliquera selon trois options : cette réforme est la création d'une contribution addition-
— distribution d'actions; «elle aux primes d'assurance automobile qui permettra
— consignation d'obligations dans des comptes blo- de ne plus faire supporter par la sécurité sociale

qués; les dépenses consécutives à des accidents de la route.

pements politiques qui ont suivi la
« guerre de six jours ». U a souligné
que si les Etats arabes se refusent à
des négociations de paix, leur aban-
don de l'état de belligérence ne saurait
être pris au sérieux.

M. Eban a d'autre part réaffirmé
le désir d'Israël de voir le canal de
Suez ouvert à nouveau à la naviga-
tion. « Mais, a-t-il ajouté, il est in-
concevable que cette voie d'eau soit
fermée aux seuls navires israéliens. »
« Quant à la ligne de cessez-le-feu,
elle passe, a-t-il dit, au milieu du ca-
nal de Suez. »

Le chef de la diplomatie israélienne
s'est encore arrêté sur les points sui-
vants :
— La Jordanie met des obstacles au

retour en Cisjordanie des résidents
qui avaient fui après l'arrivée des
troupes israéliennes.

— L'activité ete la Croix-Rouge inter-
nationale est digne de tout éloge.

— iLes pays d'Afrique, en particulier

La situation de notre horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS — Le rap-
port annuel de la Chambre suisse de
l'horlogerie vient de sortir de presse.
Il donne un aperçu très complet des
divers problèmes que ce secteur de no-
tre économie nationale a dû affronter
en 1966. Pour la Slème fois, l'organi-
sation de faite de cette industrie dresse
le bilan des succès et des inquiétudes
de l'horlogerie suisse, qui a poursuivi
ses efforts pour maintenir ses posi-
tions sur lés ¦ ihàrchés extérieurs et
adapter ses procédés de fabrication aux
exigences de la production de masse.
Evolution favorable des exportations :
les produits livrés à l'étranger par

l'accident s'était produit dans la face
nord du Plan, course inscrite au pro-
gramme de leurs camarades, qu'ils se
présentèrent au PSHM puis à la mor-
gue de Chamonix pour l'identification.

Le corps de l'alpiniste qui repose à
Chamonix est celui de M. Aldrich Vi-
tek, 26 ans, professeur à Brno ; son
compagnon, Lja Spitalsky, 30 ans, tech-
nicien à Drur.

Ces alpinistes étaient considérés
comme les meilleurs grimpeurs de leur
pays. Cet accident est peut-être dû à
la fatalité, mais on pense aussi à une
imprudence car cette voie étant en
partie glacière, il était dangereux de
s'y attaquer en raison de la canicule
actuelle qui favorise les éboulements.

Très certainement, cette opération
de sauvetage est l'une des plus dange-
reuse qui se soit déroulée dans le
massif.

F.A.

les pays francophones, ont fait preu-
ve à l'ONU de la plus grande com-
préhension envers la position d'Is-
raël, et cela malgré leurs liens
avec la France, qui avait adopté
une position toute autre.

— La campagne de calomnies de l'U-
nion soviétique contre Israël est
pratiquement sans précédent par sa
violence, pourtant elle s'est soldée
par un échec.

En conclusion, M. Abba Eban a lan-
cé un appel aux dirigeants arabes :
« Est-ce trop espérer, a-t-il demandé,
qu'un dirigeant arabe au moins aura
le courage d'ouvrir une page nouvel-
le ? N'est-îl pas temps de donner un
nouvel avenir au Moyen-Orient, en
harmonie avec l'Europe, l'Afrique et
l'Asie ? Mais qu'on se souvienne qu 'il
n'y a pas d'étape inteiunédiaire entre
la guerre et la paix dans cette région.
Ou on retournera à un statu quo plein
de dangers, ou on ira vers la paix. »

l'horlogerie suisse en 1966 ont repré-
senté 14,3 % de l'ensemble des exporta-
tions de notre pays. Ce taux, identi-
que à celui de 1964, est par contre
supérieur à celui de l'année suivante,
qui était de 14 %.

Les exportations horlogères se sont
accrues d'e 13,1 % par rapport à 1965
et ont atteint une valeur totale de
2034 millions de francs, dont la plus
grande partie provient des livraisons
de montres et I de mouvements :
60 566 037 pièces (plus 13,9%) pour
1841 096 973 francs (plus 13,9 %).

Les élections législatives
sud-vietnamiennes

SAIGON — Sur proposition du direc-
toire, la date des élections législatives
a été avancée au 22 octobre prochain,
soit sept semaines après les élections
présidentielles et sénatoriales prévues
pour le 3 septembre.

Augmentation des ta
ROME — Les tarifs postaux, télépho-
niques et télégraphiques seront aug-
mentés en Italie à partir du 16 août

Le Biafra saisit les installations
de la « Shell-BP »

LAGOS — La province sécessioniste du
Biafra (ex-Nigéria oriental) annonce la
saisie des installations de l'entreprise
pétrolière « Shell - BP » qui avait reçu
l'ordre de verser pour 7 millions de
livres sterling de redevances au gou-
vernement local.

La radio du Biafra , captée à Lagos, a
motivé cette décision par des raisons
de sécurité. Le directeur général de la
société, M. Stanley Gray, a été empri-
sonné à Enugu pour n'avoir pas res-
pecté les délais fixés par le gouverne-
ment sécessioniste pour le paiement des
redevances.

PARIS — Le général De Gau:_e était
parfaitement conscient des difficultés
qu 'il rencontrerait au Canada. Elles
s'étaient déjà manifestées dans l'orga-
nisation du voyage, a notamment dé-
claré M. Georges Gorse, ministre de
l'Information, à l'issue du Conseil des
ministres, en réponse aux questions
posées par les journalistes.

Il était éviden t qu'il y aurait des
difficultés, a ajoute le ministre de
l'Information, et le général De GauUe
a été frappé plus qu'il ne s'y attendait
par l'importance du problème.

Selon M. Gorse, le Conseil s'est mon-
tré unanime pour approuver les con-
clusions et les réflexions que le géné-
ral De Gaulle a tirées de ce voyage.

C'est l'existence du problème du Ca
nada français qui est fondaimentall, a
encore dit M. Gorse.

Les Canadiens français avaient le
sentiment qu'ils étaient abandonnés
par la France et ils ont demandé que
la France manifeste son intérêt pour
la personnalité et le sort du Canada
français.

Ny a-t-il pas eu immixtion dans les
affaires intérieures du Canada ? de-
mande-t-on au ministre de l'Informa-
tion.

Le général De Gaulle n'a pas pour
vocation d'inaugurer les chrysanthèmes,
reprend M. Gorse, qui ajoute que le
président de la République était l'hôte
du premier ministre du Québec. Y a-
t-il immixtion, alors que le premier
ministre du Québec reconnaît la vali-
dité des déclarations du général De
GauUe ?

Le gouvernement français est parti-
san de toute formule qui permettrait
au Canada français d'être maître de
son propre destin comme il l'entendra.
Le Québec devra évidemment trouver
tous les arrangements nécessaires avec
ses voisins.

Quant aux relations de la France
avec le gouvernement fédéral cana-
dien, M. Gorse ne souhaite pas qu'el-
les s'<aggravent. Il s'agit d'un incident
mineur. M. Gorse craint qu 'jl ne ser-
ve à masquer le fond du problème
qui est important.

Au sujet de l'expression « Vive le
Québec libre », M. Gorse déclare que
le mot libre n*appartient pas à quel-
qu'un en particulier. Il ne pense pas
que ie général De Gaulle ait eu en
pensée teUe ou telle fraction du Cana-
da. Le mot libre n'est pas nécessaire-
ment lié à la notion d'indépendance.

M. Georges Gorse a en outre été
amené à préciser que la présience
américaine n'était pas en question.

ifs postaux en Italie
a décide lundi le Conseil des minis-
tres.

Cette hausse frappera également les
tarifs postaux pour les correspondan-
ces à destination des pays de la Com-
munauté européenne, qui sont alignés
sur les tarifs intérieurs.

L'affranchissement de la lettre or-
dinaire passera de 40 à 50 lires (32 à
40 centimes). Selon un communiqué du
ministère des postes et télécommuni-
cations, cette augmentation était pro-
jetée depuis plusieurs mois mais avait
été différée dans l'espoir qu 'un tarif
unique européen serait adopté pour
les lettres. Le communiqué note que
l'Allemagne fédérale a déjà élevé le
tarif des lettres ordinaires.

Alfred Krupp est mort
ESSEN — M. Alfred Krupp von Bohlen
und Halbach est décédé d'une « mala-
die incurable ». Sa mort ne change rien
au processus de transformation du kon-
zern en société par actions.

Les drapeaux portant l'emblème
Krupp avec les trois anneaux entrela-
cés ont été mis en berne dans toutes
les entreprises Krupp. Avec lui la dy-
nastie des Krupp s'éteint puisque son
seul fils a renoncé à tout héritage in-
dustriel.

Le nouveau gouvernement
grec prend des risques...

ATHENES — Le journal officiel grec
a publié lundi une disposition ordon-
nant à tous les membres du Conseil
d'Etat , aux juges, aux fonctionnaires
et aux professeurs d'université de prê-
ter, d'ici à la fin du mois, un « ser-
ment de loyauté ». Toute personne,
dont le serment sera considéré comme
« incomplet », sera mise à pied , de mê-
me que toutes celles soupçonnées de
« communisme ou d'activités subversi-
ves anti-révolutionnaires ».


