
Spectaculaire
Un pylône s écrase au sol, alors que
4 passagers sont dans une cabine
BRIGUE — Hier matin, un accident
spectaculaire — qui aurait pu «avoir
de très graves conséquences — s'est
produit eur le téléphérique qui , de 'la
route du Simiplon, peu après Ried-
Brigue, rejoint Rosswald en «ligne droite
à travers la forêt. Il était aux alen-
tours die 8 heures du matin lorsque
quatre passagers — MM. Huber, ingé-
nieur au Service des eaux de l'Etat du
Valais, à Sion, Karl Britsch, vice-pré-
sident de la commune de Termen, Jo-
seph Eyer et Antoine Meyenberg, tous
deux conseillers communaux à Ter-
men — prenaient place dians une cabi-
ne ouverte à la station inférieure de
cette entreprise de transport pour se
rendre à Rosswald où ils devaient pro-
céder à des études concernant la capta-
tion d'eau potable de ia région pour les
besoins de ces parages. Au moment du
départ, rien ne laissait supposer que
oes passagers allaient être l'objet d'une
terrible peur lorsqu'à une centaine de
mètres de la station supérieure, la ca-
bine dans laquelle ils se trouvaient «per-
dit subitement de l'altitude et balança
dangereusement dans le vide, jusqu'à
quelque trois mètres du soi.

UN BLESSE ET....
UNE GRANDE FRAYEUR

Au moment de cette manœuvre um- Précisons — «avant de terminer — qua
provisèe, ies quatre voyageurs furent la station de Rosswaild n'était jus-

On distingue le socle du pylône absolument coupe a ras du sol

sérieusement basculés et c'est une chan-
ce que l'on n'enregistre qu'un blessé
légèrement atteint. En effet, nous dit
M. Karl Britsch, qui souffre de bles-
sures à la tête, on n'eut pas le temps
de se demander ce qui arrivait que
J'on se retrouva sens dessus dessous
dans la cabine folle. Violemment pro-
jeté contre une barre de protection,
notre interlocuteur retrouva ses es-
prits au fond de la nacelle, au mo-
ment où ses compagnons de voyage
appelaient à l'aide. Comme cet acci-
dent est survenu à proximité de la sta-
tion terminale, les secours furent bien-
tôt organisés. Les passagers purent re-
jo indre Va terre ferme, toujours sous le
coup d'une grande frayeur. Après avoir
été soigné par un médecin, M. Britsch
a pu rejoindre son domicile.

QUE S'EST-IL PASSE ?

Après avoir franchi normalement le
deuxième pylône se trouvant avant la
station terminale, un passager eut tout
juste le temps de constater avec effroi
que ce support métallique, fixé dans
le terrain par un socle en béton, com-
mençait à vaciller., avant de s'écraser
au sol. Le câble porteur, ayant de ce
fait perdu son soutien, s'abaissa sou-
dainement, entraînant avec lui la ca-
b;ne remplie de voyageurs. On peut se
demander quelles furen t les pensées de
ces derniers au moment où ils virent
la cabine s'approcher dangereusement
du so! et risquant de s'y écraser; par
chance, ce ne fut pas le cas pour la
simple raison que le câble fut retenu

accident sur le téléphérique de Rosswald

à mi-hauteur par les autres pylônes
encore valables. Il n'en demeure pas
moins que cet extraordinaire accident
aurait pu être cause de perte de vies
humaines. A ce sujet, il suffit de
penser ce qui serait arrivé si le pylô-
ne avait entraîné la cabine dans sa
chute ou si des personnes s'étaient
trouvées en-dessous sur le terrain tout
particulièrement fréquenté actuelle-
ment.

LE SOCLE DU PYLONE
COUPE A RAS DU SOL

En nous rendant sur place, nous
avons pu constater que le soale du
pylône était coupé à ras du sol. Pour
le moment, on ne s'explique pas com-
ment ce fait a pu se produire. Ajou-
tons que cette entreprise est en acti-
vité depuis plus de 10 ans et que,
jusqu'à oe jour, tout s'y était déroulé
normalement. Certains se demandent si
le fort vent qui a soufflé ces derniers
jours n'est pas la cause de cet acci-
dent. Toujours est-il qu'une enquête
est en cours à ce sujet et permettra
certainement de déceler les raisons de
oet étrange fait

IRONIE DU SORT

Six mois de finances fédérales
Les résultats financiers

du premier semestre de 1967
ont déjà été publiés dans
toute la presse. Aussi bien
me dispenserai-je de les re-
produire ici. Je pense ce-
pendant qu'il n'est pas inu-
tile de leur consacrer quel-
ques mots de commentai-
res.

Si une hirondelle ne fait
pas le printemps , un se-
mestre ne fa i t  pas un exer-
cice. Il serait donc faux  de
vouloir tirer du résultat des
recettes fiscales fédérales
pour les six mois écoulés
des conclusions pour toute
l'année. Il fau t  notamment
tenir compte de ce que les
recettes ne sont pas les
mêmes pendant les deux
premiers semestres , le paie-
ment des impôts sur le re-
venu étant plus important ,
en général , de janvier à
juin  que de juillet à sep-
tembre. Il convient donc de
se garder de dangereuses
extra polations.

Sans tomber dans ce tra -
vers, on peut cependant

souligner que les résultats que j' ai omis de mention-
du semestre écoulé sont ner le fait  que les droits
ceux d'un pays dont l'éco- de timbre n'ont rapporté que
nomie est toujours en ex- 95 millions cette année, con-
pansion. Les recettes fisca- tre 163 l'an dernier et 157
les ont non seulement été il y a deux ans. En fai t , il
supérieures sur toute la li- n'y a pas eu de perte, mais
gne aux recettes budgétai- une modification de l'assiet-
res, mais elles ont égale- te fiscale provenant de la
ment dépassé celles enreg is- suppressio?i de l'impôt sur
trées pendant les six pre- les coupons de 3 % et le
miers mois de l'an dernier, renforcement , de 3 % éga-
II y a cependant eu une ex- lement, de l'impôt anticipé.
ception, celle de l'impôt de Pour avoir une idée juste
défense nationale. 1967 est de la situation, il faut donc
en e f f e t  une année « fa i -  comparer le total des mon-
ble ». 11 fau t  donc en com- tants rapportés par l'ensem-
parer le résultat non point ble des droits de timbre et
avec 1966 , année « forte », par l'impôt anticipé. Si la
mais avec 1965, autre année suppression de l'impôt sur
« fai ble », cette alternance les coupons a entraîné une
venant du mode de percep- moins-value de 68 millions,
tion. Or, l'impôt de défense le renforcement de l'impôt
nationale a rapporté 398 anticipé en a accru le ren-
millions cette année, contre dément de 114 millions. Il
274 en 1965. La progression y a donc eu, sur l'ensem-
est considérable. Dans l'en- ble , une plus-value de 46
semble, on peut donc con- millions. Ces chif fres prou-
sidérer les rentrées fiscales vent que l'opération qui
du premier semestre comme avait fait  l'an dernier l'ob-
très satisfaisantes. jet d'une votation populaire

On me dira sans doute se défendait parfaitement ,

qu'à ces derniers jours reliée à ia plai-
ne que par un chemjn muletier et le
téléphérique en question. Or, depuis
une semacme environ} un chemin fo-
restier rejoint ia «localité en partant
de la «route du Simp«lon, peu aiprès «les
« Riederkehr ». Cette «pouvelûe voie de
communicat«io«n — que nous avons d'ail-
leurs utilisée — rendra d'innombrables
servioes aux nombreux touristes qui
se trouvent dans la région en attendant
que le téléphérique soit remis en état.
Le téléphérique aurait-il attendu la
finition de la route avant de s'octroyer
quelques jours de repos... ?

Ludo Le pylône s'est carrément couche sur le sol

Bolivie, la Colombie, le Venezuela, le
Guatemala, même le Panama et le
Mexique sont du nombre.

Ces marxistes, tout comme naguère
le bouillant chef dont Staline se débar-
rassa, estiment que l'idéologie qui les
anime ne peut demeurer pure que si
elle se traduit inlassablement dans les
faits ; si sans cesse les gouvernements
capitalistes sont harcelés, menacés, te-
nus en haleine par les coups- de mains
les émeutes, les attentats, la subver-
sion.

Les gouvernements visés ont pu éla-
borer d'accablants dossiers qui établis-
sent qu'une direction unique mène l'ac-
tion apparemment éparpillée. Devant
le danger qui les guette, ils sont con-
venus de réagir.

Hs ont demandé la convocation
d'une réunion extraordinaire de l'Or-
ganisation des Etats américains, à son
siège socialà Washington. Tous ont

LES «P A S - C O N T E N T S »
Tandis que la chaleur accable, aussi bien en Europe qu'en Amérique du

Nord, la diplomatie traditionnelle et ses représentants dûment accrédités,
elle semble au contraire décupler l'activité de ceux qui , aux autres coins du
monde, ne sont pas contents. II se tient, ou va se tenir , trdis conférences
dont les décisions auront des conséquences importantes sur les relations
internationales et la permanence de la paix.

Tout d'abord, à Cuba, Fidel Castro,
rééditant sa convocation de 1966, a
réuni les activistes de la révolution.
Encouragé par des émissaires et des
commissaires politiques chinois, le
maître de La Havane, voudrait que
s'étendent les troubles révolutionnai-
res en Amérique latine et centrale. On
sait que son «bras droit» Che Guevara
qui avait disparu depuis plus de deux
ans, est en train de noyauter, d'ap-
prendre la guérilla de la jungle et l'es-
pionnage le plus savant, aux jeunes-
ses des partis communistes de presque
tous les états hispano-américains. Avee
la collaboration de spécialistes venus
de l'Ecole révolutionnaire de Pékin,
selon l'adage cher à fen Léon Trotsky,
non seulement il conserve la « révolu-
tion en marche» mais encore il cher-
che à coordonner l'action de ses parti-
sans dans les états où l'agitation «rend»
et produit des résultats immédiats. Ls

en dépit des critiques qui
lui furent alors adressées.
11 est vrai qu'il faut tenir
compte des rembourse-
ments ultérieurs de l'impôt
anticipé, remboursements
do?it o?i ne pourra donner
le montant exact qu'au dé-
but de 1968. Il est peu pro-
bable, cependant , que les
remboursements dépassent
en valeur la moitié de la
plus-value. La Confédéra-
tion n'aura donc rien per-
du, bien au contraire.

Notons encore la progres-
sion de l'impôt sur le chif-
f r e  d' af faires  et celle des
droits d' entrée (en dépit de
l'abaissement de certains
droits de douane dans le
cadre de l'intégration eu-
ropéenne). Ces deux résul-
tat témoignent d'une situa-
tion économique saine, et
qui reste tournée vers une
expansion peut-être moins
rapide que les années pré-
cédentes, mais tout de mê-
me fort  satisfaisante.

Max d'Arcis

intérêt à prendre connaissance de ces
ténébreux rapports et à élaborer en
commun la réplique la plus adéquate
aux plans secrets qui se trament, ces
jours à La Havane. C'est un bran-
le-bas de guerre — la plus atroce dés
guerres, la fratricide et l'idéologique
— qui se déclenche et se précise dans
l'hémisphère américain.

PRIMO VIVERE,
DEINDE PHILOSOPHARI

Simultanément, dans un tout autre
secteur les responsables de la politique
étrangères des états arabes, répondant
enfin à la requête du gouvernement
du Soudan et de la Jordanie, s'assem-
blent à Khartoum. Ces minutes de-
vraient parvenir à définie une ligne de
conduite qui soit commune aux ,treize
états qu'ils représentent, afin d'adop-
ter,- face à Israël et dans les colloques
internationaux, une attitude positive.

La tâche était peut-être réalisable
au lendemain même de la défaite. Au-
jourd 'hui chacune des capitales in-
téressées à pu mesurer les avantages
et les inconvénients qui résultent d'une
situation sans changement. Certes U
en est qui n'en souffrent pas directe-
ment et qui peuvent demeurer in-
transigeants. L'Algérie en est le pro-
totype. Il en eSt d'autres qui sont rai-
sonnables et ne s'obstinent pas dans
l'abstraction théorique. La Tunisie en
est le chef de file. Ce n'est pas la pre-
mière fois que M. Bourguiba donne
l'exemple d'un politicien réaliste, mo-
déré, sachant tirer la conclusion des
événements. Entre ces deux extrêmes,
il y a tout une série de positions in-
termédiaires. L'Egypte pérore beau-
coup plus qu'elle n'agit. L'Arabie
Séoudite, l'Irak, les petites principau-
tés de la péninsule arabique constatent
avec terreur qu'à la suite du boycott,
le pactole d'or que représente pour eux
l'écoulement du pétrole, s'est tari, et
que les caisses de l'état sont vides ou
presque ! Certes, sur le fond , l'opposi-
tions irréductible aux occupations is-
raéliennes, tout le monde reste d'ac-
cord. En revanche, chacun songe à
vivre et parmi eux, il en est, comme
la Jordanie qui, pressés par les néces-
sités quotidiennes que représentent
des centaines de milliers de fugitifs
sans abri et sans moyens, sont prêts
à reviser totalement leur politique, si
leurs alliés arabes ne les aident pas
autrement qu'en parole.

Il ne sortira donc rien de la confé-
rence de Khartoum, si ce n'est une
scission entre membres de la Ligue
arabe. Ce ne sera pas la première. On
le camouflera comme les précédentes
et le troublé complexe du Moyen-
Orient restera toujours aussi dange-
reux.

Me MARCEL-W. Sue»



Après l'effondrement d'un pont à Strada

Une voiture allemande
avec occupants enlisée

COniE — La police cantonale des Grisons a entrepris des recherches dans
l'Inn, à l'endroit où un pont a été emporté par les flots grossis, lundi soir,
et où deux voitures auraient disparu après la catastrophe.

Mercredi à midi, la police des Grisons a communiqué qu'une voiture
portant plaques allemandes était enlisée dans le cours d'eau et que des
cadavres se trouvaient à l'intérieur du véhicule. Toutefois on n'a pu indiquer,
jusqu'à présent, le nombre des victimes. Des spécialistes tenteront, au
moyen d'explosifs, de faire baisser le niveau de l'eau afin de pouvoir retirer
le véhicule.

Circulation détournée par l'Ofen
BERNE — Le TCS et l'ACS communiquent que la route conduisant de
Martina à Strada, en Basse-Engadine, est fermée à toute circulation pour
raison de travaux urgents. La circulation est détournée par Zernez-Col de
l'Ofen.

Percement du puits de l'aménagement
hydro-électrique Hongrin-Léman

LAUSANNE — La Société des forces
motrices Hongrin-Léman S.A. a pro-
cédé, mercredi k rtdài, au percement
diu puits die d'aménagement hydro-élec-
trique Honsrin-Léman.

Il s'agit d'un puits incltoê de 78 pour
cent de pente, de 1200 mètres de lon-
gueur et de 2,90 mètres de diamètre,
reliant la galerie d'amenée sous pres-
sion à -la centrale souiterratee de Vey-
taux, qui sera la première centrale de
pompage et turbki«a«ge de cette impor-
tance installée en Suisse.

Les travaux d'excavaitkm die oe puits
ont débuté à fin 1964. Plusieurs diffi-

lls avaient perdu leur enfant

II dormait profondement dans une poubelle
GENEVE — Mardi, en début de soirée un jeune couple espagnol perdait, dans la
foule, son bambin de deux ans et demi. Les recherches des parents n'ayant pas
abouti, ils s'adressèrent à la police. Mais presque aussitôt un voisin de cette
famille annonçait qu'il avait retrouvé l'enfant, profondément endormi, dans une
poubelle de l'endroit.

Le bilan de la Swissair
GENEVE — Pendant le mois de juin ,
les résultats de Swissair ont subi les
conséquences d««3s troubles politiques
dans divers secteurs, notamment de la
guerre qui a éclaté le 5 juin au Moyen-
Orient.

L'offre de Swissair a atteint 58 mil-
lions de tonnes-kilomètres soit 11 %
de plus que celle de la période cor-
respondante de l'armée passée. La de-
mande s'est élevée à 34 millions de
tonnes-kilomètres ce qui représente
une augmentation de 8 %. Il en est
jésuite une baisse de 2,2 % du coeffi-
cient moyen d'occupation qui a atteint
59,1 %. Le trafic du fret n'a presque

On dansera
au bord de l'eau

H n'y a pas qu'à Sadnt-Trop' que
l'on peut danser à ia belle étoile et sur
le bord de l'eau. Chaque année les
Fêtes de Genève offrent également ces
plaisirs très appréoiés à tous leurs par-
ticipants : les bals dans les guinguettes
au bord de l'eau. Elle s'appelleront
cette année « A la belle étoile », sur la
rotonde de Beau-Ravage, « Au Zodia-
que », à la rotonde des Pâquis, et « La
Balance », sur le quai Marchand. « La
Balance », un signe du zodiaque qui
s'imposait puisque c'est précisément le
thème des fêtes de cet été, « Genève au
zodiaque ».

Pour conduire oes bails en plein air
qui connaissent toujours un extraordi»
n'aire succès, les organisateurs ont en-
gagé les mei'lleuirs orchestres connus ac-
tuellement qui joueront durant ces
trois journées puisque l'on dansera
dans les guinguettes le vendredi soir,
le samedi après-midi . après le défilé
du corso et le samedi soir en conti-
nuation de la Fête de nuit, et de même
le dimanche après-midi après le se-
cond cortège et le dimanche soir après
les ballets folkloriques qui auront ani-
mé les quais comme le vendredi déjà.

C'est dire que le publc n'est pas uni-
quement convié à assister en spectateur
aux différentes manifestations fleuries
et musicales qui lui sont offertes, mais
que les bals lui permettront de devenir
également participant comme les ba-
tailles de confetti qui ne se déroule-
ront cette année qu'après le corso du
samedi après-midi et à l'issue de la Fê-
te de nuit.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. L growth fund.
$ 11.10

cultes ont dû être surmontées, en par-
ticulier <Ia traversée des zones sourciè-
res ailainenitant la région de Vevey-
Montreux, qui a été effectuée sans per-
turber des sources importantes.

La plus grande partie de ce puits,
soit une longueur de 1100 mètres, a été
exoavée à partir d'une fenêtre d'atta-
que située au niveau de la route can-
tonale Lausanne—Saint-Maurice, près
du Château de Chillon.

De cette façon, toutes les excava-
tions sont terminée entre «le barrage
de retenue de la vallée de l'Hongrin et
la centrale de Veytaux.

pas • changé par rapport à celui du
mois de juin 1966 (— 1 %). Les tonnes-
kilomètres passagers se sont accrues
de 10 % mais le taux d'occupation des
places (62,7 %) est resté légèrement in-
férieur à celui de l'année passée
(63,8 %).

Bien que les résultats de trafic
dans le secteur du Moyen-Orient soient
restés inférieurs aux chiffres prévus,
le développement favorable du trafic
dans le secteur de l'Atliantnque-Nord a
compensé partiellement cette influence
négative.
Pendant le premier semestre 1967, l'of-
fre de Swissair a augmenté de 11 %
pour atteindre 313 millions de tonnes-
kilomètres. La demande s'est accrue
de 12 % et s'est élevée à 165 millions
de tonnes-kilomètres. Le trafic des
passagers qui a atteint 126 millions de
tonnes-kilomètres a enregistré la plus
forte hausse (plus' de 15 %). Le trafic
de fret a augmenté de 1 % et celui de
la poste de 5 %.

Malgré les chiffres décevants du
mois de juin les résultats du premier
semestre 1967 ont été satisfaisants dans
l'ensemble. Le coefficient moyen de
chargement s'est amélioré de 0,3 % pour
s'établir à 52,9 %.

M. Pierre Zumbach
secrétaire général d'une
institution internationale

GENEVE — M. Pierre Zumbach, an-
cien tuteur général à Genève et ancien
directeur du Centre social protestant ,
viept d'être appelé par le conseil exé-
cutif de l'Union internationaie de pro-
tection de 1'entonce, au poste de se-
crétaire général de cette institution in-
ternationale — non-gouvernementaie —
qui a statut consultatif auprès des
Nations Unies.

M. Pierre Zumbach qui est né en
1930 à Genève est actuellement chef
de la section des affaires sooiales au
Centre européen pour la recherche nu-
cléaire (CERN).

E succédera, à partir du ler janvier
prochain au poste de secrétaire général
de l'Union internationale de protection
de l'enfance à M. D.Q.R. Mulock Hou-
wer qui prend sa retraite après dix ans
d'activité au sein de cette institution
dont le secrétariat général est, comme
on sait, à Genève.

L'annonce
reflet vivant du marché

Une maison
et une écurie en feu

L'explosion d'un feu d'artifice
en est la cause

ZIZERS — Mardi, peu après 21 heu-
res, un incendie a éclaté à Zizers (Gri-
sons) dans la demeure de la famille
Zinsli-Siegrist, détruisarrt complètement
la maison et une écurie. Le mobilier,
comme les machines et les outils en-
treposés dans l'écurie, ont été la proie
des flammes. On suppose que c'est l'ex-
plosion d'un feu d'artifice qui a causé
cet LneendO.»

Tue par son
char de foin

WILLISAU — Un agriculteur de Willi-
sau, M. Johann Leuenberger, 49 ans, a
été atteint et tué par un char de foin ,
mardi après-midi. Les freins du vé-
hicule ayant été insuffisamment ser-
rés, le char à moitié chargé se mit
en marche. M. Leuenberger, qui tentait
de le stopper, fut renversé et tomba
sous les roues. Il a été tué sur le
coup.

Une fillette écrasée
par un tracteur

SCHOETZ (LU) — Un conducteur de
tracteur manœuvrait mardi sa lourde
machine, à Schoetz. Troi^ enfants
avaient pris place à côté de lui. Alors
qu'il effectuait une marche arrière, la
petite Cornélia Sommer, âgée de 2 ans,
tomba et fut écrasée par la roue ar-
rière du véhicule. Transportée à l'hô-
pital de Sursee, la malheureuse petite
fille a succombé le même jour à ses
graves blessures.

Imprudence d'enfant :
une maison incendiée

MBNZIKEN (AG) — Mardi après-midi,
un incendie a totalement ravagé une
vieille maison abritant une famille de
sept personnes, à Menziken. Tout le
mobilier est $*atiquement détruit. Il
semble que le sinistre a été provoqué
par un enfant qui jouait avec des al-
lumettes.

Le conseiller fédéral
Gnaegi a 50 ans

BERNE — Le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, chef du Département des
transports et communications et de l'é-
nergie, fête ajourd'hui 3 août son
50ème anniversaire. Il est le plus jeu-
ne membre du gouvernement. M. Gnae-
gi avait sucmédê en décembre 1965 au
oon.sai.ller fédéral Wahlen.

De nouveaux réfugiés
tibétains

ZURICH — Un groupe de dix réfugiés
tibétains en provenance de l'Inde est
arrivé à Zurich-Kloten le 2 août, tan-
dis que huit autres sont attendus pro-
chainement. Les premiers comme les
seconds sont des parents des Tibétains
— 377 au total, y compris les nou-
veaux-venus — accueillis à titre défini-
tif dans notre pays, sous les auspices
de la Croix-Rouge suisse et l'Associa-
tion pour la création de foyers tibé-
tains en Suisse, dans les 10 homes com-
mu<n«a«uta__res installés à leur intention.

Pour la fête des émigrés
valdôtains le 6 août à Aoste
GENEVE — Le Centre d'information
de la Vallée d'Aoste pour la Suisse à
Genève, communique que le tradition-
nel rassemblement des Valdôtains de
l'extérieur, organisé par le gouverne-
ment autonome de la Vallée d'Aoste,
aura lieu le 6 août dans cette dernière
ville. De nombreux cars provenant de
Suisse et de France y amèneront les
Valdôtains qud vivent loin de leur
« petite patrie » et qui, par leur par-
ticipation à cette manifestation, enten-
dent en une journée fraterniser et té-
moigner leur profond attachement au
pays natal.

Mort du professeur
Charles Masson à Lausanne

LAUSANNE — Le professeur Charles
Masscn, professeur de théologie à l'U-
niversité de Lausanne, est mort à l'âge
de 72 «ans. Il s'occupa pendant plus de
25 ans de la chaire d'exégèse et de
théologie du Nouveau Testament.

Né le 26 juin 1895, M. Masson fit
toutes ses études secondaires à Lausan-
ne, et ses études de théologie à l'uni-
versité de la même ville. Après sa
consécration pastorale, il fut appelé à
Gingins, puis à Rossinière. C'est en
1934 qu'il remplaça le professeur René
Guisan à la Faculté de théologie.

24 heures de la vie du monde
COUP DE FOUDRE AU JAPON : ONZE MORTS — La foudre a fait
onze morts, mardi, au Japon, un violent orage ayant surpris un groupe
d'étudiants japonais au cours d'une excursion qu'ils faisaient sur le
Mont Nishihodaka, dans le centre du Japon.

• FELICITATIONS SOVIETIQUES A L'ARMEE CHINOISE — Un cour»
télégramme, sec et impersonnel, adressé de ministèe à ministère, telles
sont les félicitations de 1967 de l'armée soviétique aux forces armées
chinoises à l'occasion de leur 40e anniversaire.

• REFUGIES TIBETAINS EN INDE — On apprend à la Nouvelle Delhi
que plus de 300 réfugiés tibétains ont franchi l'Himalaya pour se rendre
en Inde, en emmenant avec eux 15.000 moutons et chèvres ainsi que 5.000
pièces de bétail. Les réfugiés parvenus dans l'Etat indien d'Uttar Pradesh
ont déclaré que d'autres tibétains allaient encore se réfugier en Inde.

ic RETROUVE APRES QUATRE MOIS — Le corps d'un alpiniste italien,
M. Pierre-Charles Balma, de Turin , disparu au mois d'avril dernier
dans le glacier des Evettes, au-dessus de Bonneval-sur-Arc (Savoie), a
été retrouvé lundi après-midi par une cordée. L'hélicoptère de la
Protection civile a ramené le corps à Grenoble.

ic INCENDIE DANS UN HOTEL DE LONDRES — Mercredi matin, le feu
s:est déclaré au « Cumberland hôtel », à Londres, près de Marble Arch.
Une partie du troisième étage a été la proie des flammes. Les clients
ont pris la fuite dans leurs vêtements de nuit et sont descendus dans
la rue. D'après les premières nouvelles, personne n 'aurait péri, cepen-
dant une personne souffrant d'un début d'asphyxie a été transportée
à l'hôpital. On ignore encore les causes de l'incendie.

•k LE COMMERCE EXTERIEUR ALLEMAND — Les Importations etLE COMMERCE EXTERIEUR ALLEMAND — Les Importations et
exportations allemandes se sont chiffrées, pour le premier semestre de
1967, à respectivement 33,9 et 42,7 milliards de dm. Il en résulte, par
rapport à la période correspondante de l'année précédente, une dimi-
nution des importations de l'ordre de 6.7 pour cent et une augmentation
des exportations de l'ordre de 10,6 pour cent.

ic LES TROUPES FEDERALES RETIREES DE DETROIT — On a annoncé,
hier, que toutes les troupes fédérales qui avaient été envoyées à Détroit
la semaine dernière, ont été retirées.

• AUGMENTATION DE L'ESSENCE EN BELGIQUE — Mercredi , le prix
de l'essence a été augmenté de 10 à 12 centimes le litre en Belgique.
La décision de cette augmentation est fondée sur la récente crise du
Proche-Orient et les difficultés d'acheminement. Dans la région de
Bruxelles, le litre de super est vendu à 9,07 francs belge, soit 78 centi-
mes suisses.

Madrid aura le plus
grand hôtel d'Europe

Coût : 105 millions de francs suisses

MADRID — M. Manuel Fraga Iribarne, ministre de l'Information et du
Tourisme, a reçu une délégation de l'entreprise t Melia » qui lui a présenté
un modèle du nouvel hôtel c Melia-Castilla » que cette entreprise espère
ouvrir à Madrid dans deux ans et demi. Ce serait, uaraît-il, le plus grand
d'Espagne, voire d'Europe. La surlace bâtie sera de 68.000 m2. Il y aura une
salle de conférence pour 1.500 hommes 'd'affaires , avec bureaux, secrétariat,
télex, etc. L'hôtel comprendra quatre bars, deux restaurants et un bar à café
pour 600 personnes. Une place de parcage est prévue pour 500 voitures.

La construction est devisée à 1,4 milliards de pesetas, soit environ
105 millions de francs suisses. Les constructeurs affirment qu'ils ne feront
pas appel à des capitaux étrangers.

mmmm Septembre musical Montreux-Vevey

Montreux : 16 concerts et récitals du 2 septembre au 1er octobre
Vevey : 3 concerts de musique de chambre du 3 au 8 octobre

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE RADIO
COLOGNE
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE LA RADIODIFFUSION POLONAISE
CHŒUR DE U RADIO POLONAISE, CRACOVIE
CONCERT DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
ENSEMBLE BAROQUE DE LAUSANNE
CHEFS J. Martinon — C. von Dohnanyi
D'ORCHESTRE W. Sawallisch — W. Steinberg — M. Rossi

J. Horenstein — J. Krenz — T. Schippers
P. Klecki — R. Benzi

SOLISTES I. Stern — H. Szeryng — van Cliburn
Z. Francescatti — N. Milstein — R. CasadZ. Francescatti — N. Milstein — R. Casadesus
J. Katchen — P. Fournier — N. Magaloff
T. Stich-Randall — W. Kempff
S. Woytowicz — K. Szostek-Radkowa
A. Bachleda — E. Kossowski
A. Hiolski — B. Paprocki — M. Mesplée
M. Portai — G. Pludemacher

RECITALS N. Succari — D. Ciani — M. Ushioda
C. Ivaldi — J. Martzy — A. AnievasC. Ivaldi — J. Martzy — A. Anievas
Ensemble baroque de Lausanne
LOCATION : Sion : Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63
Dupuis & Contât, tél. 2 21 80 - Office du tourisme
Montreux, tél. (021) 61 33 87.

Prospectus gratuit sur demande, Office du tourisme, Montreux
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Cyclisme : Tour de la Broyé pour juniors

EXCELLENT COMPORTEMENT
DES VALAISANS

Dimanche 30 juillet 1967, et ainsi
que nous l'avons relaté, s'est disputé,
dans la région de Bollion, le premier
Tour de la Broyé pour Juniors, course
en circuit de 27 kilomètres, à parcou-
rir trois fois ; cette épreuve est à met-
tre à l'actif du valeureux club de Bol-
lion, qui l'avait organisée de façon
parfaite, et qui avait fixé son choix
sur un parcours extrêmement sélectif
et dur.

La participation relevée donnait lieu
aux plus grands espoirs, et c'est ainsi
que, d'emblée, des escarmouches se
produisirent ; on n'avait en effet pas
parcouru trois kilomètres que la pre-
mière tentative d'échappée se déclen-
chait, trois hommes, dont le Sédunois
Loutan, très entreprenant, s'étant
échappés au sommet de la côte menant
de Montet à Champtauroz ; cette ten-
tative, toutefois, était vouée à l'échec,
le peloton ayant réagi, sous la con-
duite des principaux favoris, de façon
très sèche.

Qn terminait le premier tour lorsque,
Juste avant Bollion , 4 hommes allaient
sortir du peloton et mener une échap-
pée qui s'avéra la bonne ; le Sédunois
Loutan manquait le bon wagon et res-
tait dans le .peloton, alors que, devant,
sous la conduite de Schaller, de Ge-
nève, le train dicté par les échappés
allait augmentant, puisque, au 2ème
tour, ces mêmes éléments passaient à
Bollion avec près de trois minutes

Cyclisme : omnium romand des cadets

Magnifique victoire
du Cyclophile sédunois

Nous avons déjà annonce, dans n*-
tre édition de. lundi , îar>«belle victoire
remportée par les coureti^ du éyclo^
phile Sédunois ; nous revenons plus en
détail sur les péripéties de cette 6èrne
manche de l'Omnium des Cadets, cou-
rue dans la région de Bollion , petit
village de quelques habitants, et qui a
d'autant plus de mérite d'avoir su créer
un club cycliste.

Les coureurs avaient à parcourir 2
boucles, soit 54 km., d'un circuit truf-
fé de difficultés, dont, entre autres :
une côte en paliers, très difficile à
négocier du point de vue des braquets,
entre Montet et Champtauroz, soit sur
8 kilomètres environ ; puis la côte,
également en paliers, entre Sassel et
Ménières ; enfin, un tronçon non bi-
tumé sur environ 800 mètres, avant
Bollion.

La course débuta à un train rela-
tivement peu rapide et le peloton res-
ta compact , en ce qui concerne les
favoris, pratiquement jus qu'à 5 km.
de l'arrivée (km. 49), endroit où cinq
coureurs passèrent à l'attaque, lâchant
tous leurs concurrents ; ce petit grou-
pe se trouva bientôt réduit à trois
hommes, qui n 'étaient autres que les
trois premiers du jour ; ces trois cou-
reurs dictaient un train très rapide,
et grâce à un forcing spectaculaire,
augmentaient leur avance, pour la
porter, sur la ligne d'arrivée, à quel-
que 50 secondes.

Le sprint, tiré de très loin , était
remporté par le Sédunois Monnay, pré-
cédant le Chaux-de-Fonnier Richard
(vainqueur de la 5e manche Mon-
they - Les Giettes) et l'autre Sédunois
de l'échappée, Bagaïni , qui , par sa
belle 3e place, rendait confortable le
succès sédunois du jour.

Suivaient, dans l'ordre : 8e Daven ,
de Monthey ; lie Debons, de Sion, qui
avait accompli un excellent travail
pour protéger l'échappée de ses deux
camarades sédunois ; 18e Fumagalli,
de Monthey ; 21e Darbellay, de Mon-they, malchanceux et qui . sans une
crevaison, aurait sans doute figuré par-mi les meilleurs ; 26e Michellod . deMonthey, qui en était à sa deuxièmecourse.

A la suite de cet exploit , les jeunes
coureurs du Cyclophile Sédunois s'ins-
tallaient en tête du classement inter-
clubs (Challenge Oscar Janner) et pre-
naient une confortable avance sur les
jeunes rivaux de Lausanne et Mon-
they.

Classement du jour
(Challenge Oscar Janner)

1. Cyclophile Sédunois 45 Pts
2. Francs-Coureurs Chaux-de-

Fonds 38 »
3. Renaissance Broyarde.

Bolliott 3* »

d'avance, sur un groupe de six, au-
quel s'était joint le Sédunois Lou-
tan, et dans lequel figuraient deux
têtes d'affiche, Bruttin et Kuhn, qui
semblaient ne pas vouloir , ce jour-là ,
tenter quelque chose de bien réjouis-
sant. Le peloton, lui , était déjà à cinq
minutes. Au milieu du 3ème tour, Jean-
Paul Crotti , mis en confiance parce
que dans son fief , sortait irrésistible-
ment du groupe des quatre , lâchant
Schaller — qui avait tiré toute l'échap-
pée — Woeffray, de Genève et Bro-
dard de Fribourg ; Jean-Paul Crotti
s'envolait vers une victoire bien sym-
pathique, ce coureur étant des plus
appréciés de ses camarades par sa
gentillesse et sa prévenance. Les trois
autres hommes de l'échappée décisive
se classaient respectivement aux 2e. 3e
et 4e places, alors que la 5e place
revenait au Français Rossnohlet ; Ma-
dorin, un autre favori, prenait la 6e
place ; le Sédunois Loutan , pour sa
part , terminait à la 9e place ; quant
aux autres Valaisans. ils se classaient
comme suit : 13e Pousaz, de Mon-
they ; 16e Berner, de Monthey ; 19e
Pitteloud. de Sion ; 21e Kuonen , de
Sion ; 23e Evéquoz. de Sion ; 26e
Tscherry. de Sion, alors que Varone,
de Sion, victime de maux d'estomac,
terminait très attardé.

Excellent comportement d'ensemble
donc de la part des Valaisans, qui
placent sept des leurs dans les 26 pre-
miers.

Vélo-Club Monthey 33 »
Pédalo; deŝ  Eaux-Vives,
Genève ' ' 33 »
Cyclophile Lausannois 33 »
Roue d'Or, Renens 30 »

Classement général,
Challenge Oscar Janner,

après 6 manches

Cyclophile Sédunois 232 Pts
Cyclophile Lausannois 226 »
Vélo-Club Monthey 222 »
Pédale des Eaux-Vives, Ge-
nève 208 »
Etc.

Classement général individuel,
après 6 manches

Monnay Alain, Cyclophile
Sédunois 91 Pts
Ferradini Roberto, Francs-
Coureurs Chx-de-Fonds 91 »

3. Gardel Bernard, Cyclophile'
Lausannois 78 »
Haldimann Alain, Pédale
des Eaux-Vives 78 »

5. Bagaïni Jean-Félix, Cyclo-
phile Sédunois 77 »

6. Gehrig Jean-François, Cy-
clophile Lausannois 76 »

7. Darbellay Jean, Vélo-Club
Monthey 70 *

8. Daven Jean-Marc, Vélo-
Club Monthey 68 »

9. Althaus Jean-Daniel, Vélo-
Club Monthey 68 »

11. Debons Rémy, Cyclophile
Sédunois 64 »

20. Fumagalli Claude, Vélo-
Club Monthey 55 *

24. Gobinot Robert , Vélo-Club
Monthey 49 »

Cyclisme : sélections pour
les championnats du monde

GRANDE-BRETAGNE. - Profession-
nels, route : Vie Denson. Peter Hill,
Barry Hoban. Michael Wright , Roger
Claridge, Dick Goodman , Colin Lewis,
Arthur Metcalfe. — Vitesse : "Norman
Hill. — Poursuite : Dave Bonner et
Hugh Porter. — Amateurs, route : Pe-
ter Buckley, Derek Harrison , Danny
Horth, Dave Rollinson, Graham Webb
et Leslie West. — Vitesse : Reginald
Barnett , Fred Booker, Dave Watkins.
— Kilomètre : Fred Booker. — Tan-
dem : Roger Whitefield et Goeff Coo-
ke. — Poursuite : Brendan McKeown
et Graham Webb. — Poursuite par
équipes : Ian Alsop, Tony Gowand,
Trevor Bull et Harry Jackson. — Da-
mes : Béryl Burton , Barbara Mapple-
beck. Pat Pepper et June Pictford.

ALLEMAGNE DE L'OUEST. - Ama-
teurs, vitesse : Gerhard Schoefer,

En marge de la Semaine internationale de Mexico

IES ONZE ATHLÈTES DÉSIGNÉS
Le comité olympique suisse et le comité national pour dach (Kusnacht). - Coach : Eugen Studach (Kusnacht).

le sport d'élite viennent de désigner les onze athlètes qui TIR : Ludwig Hemauer (Derendingen) et Erwin Vogt
participeront au mois d'octobre à la Semaine internatio- (Nunnin CTen)
nale de Mexico. Les deux organismes ont également mis GYMNASTIQUE : Meinrad Berchtold (Wettingen) etau point tous les détails de 1 expédition. La composition land Huerzeler {0berwil). - Coach : Jack Guenthardde la délégation helvétique sera la suivante : rMarnlin.OFFICIELS. - Chef de délégation : M. Jean Weymann ilvlaconnj.
(Lausanne) ; directeur technique : Ferdinand Imesch Le programme de ce déplacement sera le suivant :
(Sion) ; médecins : Ulrich Frey (Berne) et Pierre Krieg 10-23 septembre : entraînement obligatoire pour tous
(Pully) ; masseur : Fritz Imark (Bad Schinznach). en altitude à Saint-Moritz. - 1er octobre : départ pour

ESCRIME : Peter Loetscher (Riehen) et .Christian Kau- Mexico. - 21 au 25 octobre : Semaine internationale. -
ter (Mûri). - Coach : Oswald Zapelli (Lausanne). 26 octobre : départ de Mexico et escale a New-York. -

ATHLETISME : Meta Antenen (Schaffhouse). - Coach : 29 octobre : retour en Suisse.
Jack Mueller (Schaffhouse). - Werner Duttweiler (Fuel- Ce voyage sera une véritable répétition générale de
linsdorf) et Hansruedi Knill (Lustmuehle). - Coach : Ar- l'expédition helvétique aux Jeux olympiques de 1968.
min Scheurer (Bienne). Les frais de déplacement et de séjour seront pris en

AVIRON : Melchior Buergin « (Kusnacht), Martin Stu- charge par le Comité olympique suisse. f

Tour de Romandie à la marche

Faisons le point avant les trois dernières étapes
0 Journée de repos bienfaisante à Pa-

yerne, ce mercredi 2 août où chaque
concurrent a pu profiter d'une dé-
tente bienvenue après les dures éta-
pes qui «les ont conduit dans «la cité

de la reine Berthe depuis Genève.

0 Jamais les routes n'ont paru aussi
chaudes que cette année aux mar-
cheurs. On a constaté une tempéra-

PREVISIONS DU SPORT-TOTO

Concours No 45 des 5 et 6 août 1967

COUPE INTERNATIONALE

1. Young Boys -'.Frem Kopenhagen
Chez eux, les Bernois peuvent
s'affirmer. , . ,, .¦¦ ¦ j

2. Young Fellows g Cari Zeiss Jena
Un succès des visiteurs est pro-
bable, y .-.- , . ;

3. Bordeaux .- Lugano , :..,,) ..>.,.. , .
Pour Lugano;.. la rencontre •- sera
difficile. .:• . . «•,- . ¦' -.¦ ¦•.-;,. !

4. Lille - Sion
Deux, points en vue pour Lille,
qui doit néanmoins se méfier.

5. Rouen - Granges
Les Soleurois n'ont guère d'es-
poir...

6. Strasbourg - Lausanne
Lausanne n'est pas en verve ac-
tuellement.

COUPE SUISSE DES JEUNES

7. Berne Sud - Suisse primitive
Match équilibré, et faveur de la
cote aux locaux.

8. Genève - Argovie
Genève doit pouvoir empocher
la décision.

9. Suisse Nord-Ouest - Valais
Pour l'équipe du Valais, le dépla-
cement risque d'être déficitaire.

10. Suisse orientale sud - Fribourg
Tout peut se produire.

11. Soleure - Zurich-Ville
Zurich-Ville est très solide et So-
leure peut en faire l'expérience.

12. Vaud - Tessin
Les Vaudois ont une bonne chan-
ce à leur portée.

l x l  x l x  1 2 1  2 1 2
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2  2
1 1 1  2 2 2  x x x  1 2  x
x x x  l'i x  . 2 1 1  l x l
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  11/ 1
1 1 1  1 1 1  l x x  x x x
x x x  1 1 1  x 2 x  1 1 1
1 1 1  1 1 1  - l l x  x x x
1 1 1  l x x  x x l  1 1 1
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
x x l  2 x x  1 2 x  x x x

Klaus Kobusch, Martin Stenzel, Rainer
Erdmann et Juergen Barth. — Kilo-
mètre : Gerhard Schoefer et Herbert
Honz. — Tandem : Klaus Kobusch et
Martin Stenzel. — Poursuite : Rupert
Kratzer, Albert Fritz, Juergen Kiss-
ner et Rainer Podlesch. — Poursuite
par équipes : Henrichs, Link, Kissner,
Podlesch. — Demi-fond : Gunther
Weil.

• ATHLETISME — A Helsinki, à
l'issue de la première journée de la
rencontre Finlande - Italie, les deux
pays sont à égalité, 55 points par-
tout. Les Italiens ont remporté six
des dix épreuves inscrites au program-
me mais les Finlandais ont récolté des
points grâce à une meilleure tenue
d'ensemble.

¦ w »«¦». — «JFB: Vtl B <*J* -¦"«¦» ;,îj j

ture de 47 degrés sur le macadam 0 Il y a aussi de « forts mangeurs »,
à l'entrée de Cossonay, dimanche
après-midi.

'ri
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0 Le sympathique Français, Raymond

Bontemp, a été le marcheur le plus
méritant de cette première partie
du Vile TRM. En effet , Bontemp
a souffert d'une très mauvaise dy-
senterie durant l'étape Yverdon—
Fleurier, maladie qui s'est aggravée
durant l'étape de mardi malgré les
soins diligents qui lui furent pro-
digués. De plus il souffrait de vo-
missements. C'est dans cet état qu'il
décida de partir de Fleurier. Au fil
des kilomètres,- la distance le sépa-
rant de ses camarades augmentait,
mais il termina tout de même à
Saint-Biaise dans les délais pour
repartir ensuite de Morat sur ' Aven -
ches et après sur Payerne.
Son épouse était à l'«airriivée de Pa-
yerne et vous pensez bien qu'il fut
alors « cajolé ».

0 Qiuaoit à «la condition physique de
J.-D. Marclay, si il «a eu une très
grave défaillance entre Morges et
Yverdon, c'est uni peu de sa faute,
lui qui voulait suivre Jamier alors
que celui-ci imposait UTI train rapide
malgré la chaleur.
J.-D. Marclay est un marcheur de
classe internationale certes, mais il
a encore beaucoup à apprendre des
campériticwis telles que celle du
Tour de Romandie.

0 Les Français forment une excellen-
te coalition qui s'est organisée, mais
qui a surtout les moyens de le faire
avec des Pauget, Guyot, Clayet et
Besinard.

• Le TRM 1967 a été jusqu'à Payer-
ne, une épreuve des plus pénibles
et les abandons enregistrés, ceux
des frères Cyprick notamment, sont
une preuve des difficultés du par-
cours.

0 Le succès de ce TRM ne réside pas
seulement dans la valeur des par-
ticipants, mais aussi dans sa compo-
sition. En effet, Georges Bedin , re-
présentant la M'artinique, garçon
des plus sympathiques, à l'esprit
merveilleusement ouvert, est la co-
queluche du public. D'un noir ébène,
Bedin, qui en est seulement à , sa
sixième compétition de marche,
améliore son temps à chaque étape.

0 YACHTING — A Cascais, les Sué-
dois Larsson-Tell ont remporté la se-
conde régate du championnat d'Eu-
rope des stars à l'issue de laquelle
le classement provisoire s'établit com-
me il suit : 1. Mario et José Quina
(Port), 80 p. ; 2. Larsson-Tell (Su), 80
p. ; 3. Riess-Duplin (Al), 76 p. ; 4.
Wennerstroem-Lybeck (Su), 75 p. ; 5.
Barenson-Penta (It), 71 p^

tel le Belge Van den Broeek qui
amuse les concurrents par la quan-
tité de mets qu'iii peut ingurgiter à
chaque repas, à tel point qu'un de
ses camarades du TRM a eu cette
réflexion : « Il vaut mieux le char-
ger que le remplir,' oar il a un petit
estomac garni de gros trous. »

0 Une épreuve de marche teille que le
TRM exige, malgré une limitatio,n
très stricte des frais, des moyens
financiers importants. C'est un sou-

i ci journalier pour le QM que de
nouer les deux bouts.
Mais, grâce aux caravanes publici-
taires de Marylong, Manzioli et Pas-
tis 51, qui animent-merveilleusement
cette épreuve, on" peut espérer que
le boU'Clement des comptes ne- sera
pas trop catastrophique.

0 Signalons que, concurrents, suiveurs
et officiels, ne logent pas à l'hôtel,
mais dans des cantonnements mis
aimablement à disposition,. .parfois

^ 
pour urae_ soeime très modiqug dans

l des/^nfonriéinents. de foirtun^. Cest
dire qUê lé sport' de la rnaéche a
d'autant plus de mérite.

0 Une «mention spéciale aux soigneurs-
suiveurs des marcheurs. Ceux-ci ont
eu un travail énorme durant les
quatre premiers jours.

QUELQUES PRONOSTICS
AU VU DES RESULTATS ACQUIS

Aujourd'hui, c'est le départ de Ro-
mont pour La Tour-de-Peïlz après une
j ournée de repos, étape de 44 km.

Le leader du classement général, le
Français Albert Jamier, dispose d'une
avance de 24 minutes sur le second,
le Montheysans J.-M. Marclay qui n'ai-
me pas ces distances moyennes. Jamier
ne fera donc que consolider sa position
étant bien entendu que Marclay devra
veiller au grain pour ne pas perdre
trop de temps et ne pas laisser le Fran-
çais Guyot (3e) diminuer l'écart qui
les sépare, bien qu'il y ait plus d'une
heure. C'est entre la 4e et la 10e place
que la lutte sera plus serrée oar d'au-
cuns tenteront d'améliorer leur capital
temps s'ils ne peuvent améliorer leur
position au classement.

Le Luxembourgeois Korneli a éton-
né par son comportement qui s'amélio-
re au fil des kilomètres, tout comme
son compatriote Mergens qui a souf-
fert des pieds entre Morat et Payerne.

Quant aux Suisses, il reste «le sympa-
thique vétéran Gérard Ansermet qui,
régulier comme une montre, est encore
étonnant et se classe dans la première
moitié des concurrents. Le Sainte-Croix,
Larche, a surpris en bien.

Il est à souhaiter que les 15 rescapés
à l'arrivée de Payerne se retrouvent
tous à l'arrivée à Monthey qui fera
fête à Jean-Daniel Marolay. Ce dernier,
s'il sait tenir compte des expériences
acquises durant la première partie de
l'épreuve, a encore la possibilité de
s'imposer et de tenir en échec la coa-
lition française. Il «pourra le faire grâce
à son suiveur, Simon Raboud , qui se
dévoue sans compter pour le Mon-
theysan.

Les Belges De Smedt et Van den
Broeek, termineront certainement cette
épreuve, car ils possèdent une dose
de volonté et de courage qui fait plai-
sir à constater, comme d'ailleurs chez
tous les concurrents. Mais n'oublions
pas que les derniers, ont plus de mé-
rite que les hommes de tête.

Merci, chers lecteurs; de suivre lespéripéties de ce Vile Tour de Roman-
die. Souhaitons, en terminant, que tous
les sportifs valaisans se trouvent sur
le parcours de l'épreuve qui traver-
sera le Vieux-Pays vendredi et samedi
et que les Montheysans fassent fête à
leur représentant sur la ligne d'arrivée,
sans oublier les autres concurrente.

(Cg)

Notre photo : Gérard Ansermet, à
55 ans. est le vétéran du TRM 1967.
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CHAPITRE XI

Je savais, maintenant, qu'Anne Disckiewicz me dirait tout,
ne me cacherait rien, nous poursuivions tous deux un même but
et elle m'avait, c'était certain, déjà dépassé sur la route si elle
cherchait ce qui était sa vérité et il n'y en avait qu'une de possible
pour nous deux, cela nous le savions à présent. Elle regarda la
pendule. L'heure passait et je compris à ce regard qu'elle calculait
combien de temps lui restait encore avant le retour de ses enfants.
Elle me dit, du reste, sans que je l'eusse questionnée :

— Georges et Martine ne seront pas là avant trois quarts
d'heure. Ils reviennent toujours ensemble de leur cours, ils s'ai-
ment beaucoup : le garçon va prendre la fille ; nous avons encore le
temps de parler.

Elle inclina la tête comme pour se recueillir et reprit :
— Après ce voyage, cette escale, les époux rentrèrent en

France et Leprée reprit ses travaux. Il reprit également son exis-
tence où il l'avait laissée et telle qu'il avait décidé qu'elle serait :
une vie confortable, sans soucis matériels, à laquelle il pouvait
demander les satisfactions du luxe, du confort et celles aussi
que la science pouvait apporter à un homme tel qUe lui. Une
pauvre vie, en vérité, saus naturellement dans le domaine de la
Recherche : je pfarle de la vie de l'homme, car il acceptait aussi
bien sans vergogne de se satisfaire en trompant Germaine qu'il
n'avait jamais aimée physiquement, que de voir celle-ci dépenser
pour lui chez le meilleur tailleur de Paris des sommes dépassant
les maigres émoluments que lui allouait le laboratoire, ou de lui
offrir une paire de fusils Purdley ou un tableau de maître, de cette
peinture moderne qu'il affectionne particulièrement et dont per-
sonne, sauf les gens qu'il reçoit, j'entends les gens du monde et
mon les besogneux de la Recherche, et moi à qui il en a souvent
parlé, ne sait qu'il possède, grâce à elle, les plus beaux spéci-
mens. Excellent placement auquel il tient tout particulièrement,
que B ces Cézanne, Jongkind,- Renoir» Van Gogh, Vuffllardr et- plus
près de nous Maclet, Marchand, Carzou, Dany, d'autres encore, mais
placement « immobile » car, bien entendu, il n'y peut toucher s'il
peut en jouir : il perdrait tout cela s'il venait à quitter sa femme.
Elle paye le prix. Mais elle était bien décidée, en l'épousant, à ne
pas lésiner aussi longtemps que l'homme lui appartiendrait. Cela
n'est peut-être pas très moral non plus, mais cela relève des
moyens du bord et, après tout, comme dit la chanson des étudiants :
« fallait pas qu'il y aille ! » et, au moins, signant le contrat qu'il
avait signé, 11 ne pouvait dire qu'il avait été trompé. Cette exis-
tence, il me l'a décrite bien souvent, sans se rendre compte que,
ce faisant, il jouait contre lui-même et risquait de perdre mon
estime. Mais il était, à cette époque, si sûr de lui, si persuadé que je
lui étais due comme le reste, que pas un instant il ne douta que
sa volonté serait faite et non la mienne. Il faut dire que, dès que
je l'eus rencontré, je me mis à l'aimer et qu'il eût pu, alors, tout
obtenir de moi et surtout oe sentiment fort qui, je le crois, ,est sans
prix et qu'il a repoussé lorsqu'il a vu où celui-ci pouvait l'en-
traîner.

Mais nous en viendrons à moi plus tard, j'ai encore des choses
A dire de lui et d'elle aussi, de ce ménage monstrueux que bientôt,
et sans s'en rendre compte, ils finirent par constituer sans en
être gênés l'un ou l'autre puisque chacun y trouvait oe qu'il cher-
chait : Germaine un homme à elle, dont elle n'avait peut-être
que les restes mais qui devait bien s'exécuter lorsqu'elle le
désirait, aux frasques duquel elle mettait, lorsqu'il le fallait, bon
ordre ; lui tout ce pour quoi il l'avait épousée.

Il eut bientôt une grande cote dans le monde de l'Institut.
Dès la première heure, je le sais, il désira en faire partie et
lorgna de ce côté : il y voyait sa place, et vite, à juste titre. Il
connut les membres éminents de la grande maison et les con-
quit, non par son charme personnel, mais en se faisant parmi
eux des amis flattés, des supporters, en ouvrant le salon et la
table de Germaine à qui pouvait lui être utile.

A la bibliothèque, qui est l'endroit où ces messieurs se réunis-
sent pour discuter, on commença à prononcer son nom, ainsi qu 'à
î'académie des Sciences où le mot Science, dans les comptes rendus,
est toujours imprimé avec une majuscule . Paradoxe, il fit là
bientôt figure de savant désintéressé. C'était, n'est-ce pas ? ce
qu'il fallait penser de ce garçon qui eût pu se prélasser dans le
luxe le plus grand et l'inaction la plus totale et qui, au contraire,
se donnait tout entier à des travaux dont on commençait à parler.
La pensée aussi, je crois, d'une fondation future, faite avec les
deniers de l'ex-Mademoiselle Taupin, n'était pas sans chatouiller
certains qui, avec leur naïveté d'hommes de science, se laissaient
aller à dès rêveries péotiques, ignorant sans doute ce que sont les
lainiers de Roubaix.

Il ne parvint pourtant à ses fins que lorsqu'il me connut
car il n'était pas encore « l'homme du cancer » à ce moment et
certains renâclaient sur son nom, disaient qu'il pouvait attendre.
Je pus alors lui apporter les voix nécessaires de ces amis des
miens, que j'avais pour la plupart perdus de vue mais que j'allai,
pour lui, solliciter, et qui avaient, autrefois, été les relations de
mes parents polonais, des Dlouska, des Curie, de tout ce milieu
qui comptait Langevin, Emile Borel, Montel , tant d'autres encore,
et même de Sauverne, mon premier mari. Cela uniquement pour
vous expliquer que jamais il ne négligea ce que je pouvais, moi
aussi, lui donner, et cela sur tous les plans.

— Des gens mal intentionnés qualifieraient cela d'un mot
bien déplaisant !

— Ce n'est pas le mot qui l'est : c'est la chose. Mais ici enco-
re Leprée considérait toute aide, tout apport, toute démarche
faite en sa faveur comme lui étant due. Il a bien - souvent mis en
branle des gens qui ne lui étaient rien et ne lui devaient rien,
et le miracle était que ceux-ci agissaient, le servaient, flattés
d'être en relations avec lui sans savoir que, le service rendu, il
les rejetterait comme un trognon de pomme. Vous devez me trou-
ver sévère. Je ne le suis pas. Je constate seulement des faits que
l'on ne peut ni nier ni oublier, qui sont, cependant, j'en suis sûre,
totalement sortis de son esprit, s'étant déroulés pour lui de façon
parfaitement naturelle. J'insiste sur ce point et vous veux objec-
tif comme je le suis moi-même. On dit qu'il faut de tout pour
faire un monde, je crois qu 'il faut aussi de tout pour faire cer-
tains hommes, et particulièrement certains grands hommes.

A suivre
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74.

Hôpital a aTTondmsement. — Heure* de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 à
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 A
16 b 30

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

Cinéma A rlequln.
aux annonces

Cinéma Capttole.
aux annonces.

Cinéma Lux. —
annonces

Médec in  de service. — Cn cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser é l'hôpital, tél. 2 43 Ol

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

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

Ambulance — Michel Sierra tel 3 89 59
et 2 54 63

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

Dépôt de pompes funèbres — Michel Sier-
ro. tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous les jours de 10 h a .Jj é
h.: de 13 b. à 16 b : de 18 h A 20 h 30

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pout
mères célibataires» — Toujours A 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 A 12 b et de 14 b. A 18 b., saul
samedi el dimanche

Cat><n'et»'iîiriïcing de la Matze '¦'
Août 1967 ' -'' -'s ' ' ¦'M ly.'t. ¦'
Orchestre Lou Andrlni, tous les soii__ dès
21 heures En attraction : Le BaUet Topo-
la de Wladimir Arapoff.
Haute-tiendaz — Hôtel-restaurant des Fou-

gères, du samedi 29 juillet au dimanche
13 août : grande kermesse de la bière.

Cinéma Etotta. — Tél. 3 21 54. Voir «us
annonces

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voli aus
annonces

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

LE MANOIR. — Exposition Hans Erni :
peintures, livres, philatélie. Tous les
jours, dimanche compris, de 9 h. à 12 h
et de 14 h. A 19 h

C.S.FA. : ce soir jeudi 3 août, réunion
mensueUe, course août.

Café-bar l'Ilôt à Sion
cherche

Débutante acceptée.

Entrée en septembre

Tél. (027) 2 5112.

59 ans, Suisse, de toute confiance et
moralité irréprochable,

cherche emploi
dans propriété privée, maison hospita-
lière, petite fabrique, etc. pour entre-
tien jardinage . et travaux divers. Bon
bricoleur.
Ecrire sous chiffre PA 35684, à Publi-
citas, 1951 Sion.
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MEMENTO

Homme

Cinéma Roxy
annonces

Pharmacie de service — Pharmacie
lard tél 3 62 17.

Service d'ambulance, — Tél. Nos
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou
3 62 12

Samaritains — Dépôt de matériel sani
taire : Mme M. Beytrison. rue du Collé
ge, tél 3 66 85.

Plaza. —
nonces.

Monthéolo
nonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra
boud. tél. 4 23 02.

Garaqe de service pour la semaine
du 31 juillet au 7 août 2967

Zone 1

Zone II
Zone m

Zone IV

Zone V

Zone VI

Zone VII

Zone VIII

Zone IX

On cherche gentille

Bon gain. Horaire agréable

Café l'Aéroport, Sion. Tél. (027) 2 34 02

S I O N
— Tel 3 32 42. Voit

— Tel 3 20 45. Voit

Tél 2 15 45 Voir aus

-—' QUELLE BARBE CE DlHER
D'HOMMES SEULS. NOUS SERONS
TREIZE fi TABLE. ÇA PORT E
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S A I N T - M A U R I C E
— Tél. 3 64 17. Voir aux

M O N T H E Y
Té) 4 22 90. Voir aux annon-

— Tél. 4 22 60. Voir aux an-

S O S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

,: _ .... I _

Nous cherchons pour notre restaurant

Veuillez vous adresser au bureau des
grands magasins Unip Sion.

Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

On cherche

débutante acceptée, nourrie, logée et
congés réguliers. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser chez Ar. Vouilloz, café du

Chalet, 1907 Saxon, tél. (026) 6 22 21.

NE SOIS PAS SUPERSTITIEUX I
VA , AMUSE-TOI BIEN. ,
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Garage Mauvoisin S.A., Marti-
gny. tél. (026) 2 1181.
Garage Ellenberger, Bourg-St-
Pierre , tél . 4 9) 24 .
Garage Olympic, Sion,
tél. (027) 2 35 82.
Garage Blatter , Tourtemagne ,
tél. (028) 5 45 23. "
Garage du Lac. Montana-Crans ,
tél 718 18.
Garage Albrecht, Viège,
tel (028) 6 21 23.
Garage Touring Saint-Nicolas,
tél. (028) 4 01 18
Garage Moderne, Brigue,
tél. (028) 3 12 81.
Herrn Arnold Nanzer, Garage,
Munster, tél. (028) 8 21 88.

AeegTEZ'.LA reo.EC- ') Nous BE^êTONS LES AAéSUKES ce.
TION PE UAReivee <V secueirt QUI NOOS ONT at HAPOSS
po PRISONNIER sueX PAR NOTRE PLAN SECRET PïVASION!,
LA JESUê PROUVé SON }WMS,/VWNTENANT NOUS POIMONS
RéCIT 1 LACCUSATION .<F ACCUEILLIR LE FILS PEJOR-TL.LE PLUS

D'ESPlONNAâÉ SN FA-ri gâsB âRANPSAVANT P6 K3M* gr*
S\.EUR PS ROWAPO. ,4 r /'ATON.COMME Il LE r~MMb/
\BST ABANDONNEE'.  ̂ iî<i\Mé'K(TE ! *TTA.i?1h
T^̂ rUlBEeEiy /T '̂̂ _-r--r̂ ll1 W ¦

GaU-

(025)
(025)

Sur nos ondes
SOTTENS
première. 7.30
8.00, 9 00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ,16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent. 11.05 Spécial-vacances. 12.0B
Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : L'Ile au trésor (6). 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles
ou presque. 13.50 Studio 3. 14.05 Le monde chez vous.
14.30 Récréation. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 18.35 La revue
de presse. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Millési-
musique. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède musical.
20.30 Les Maîtres-Chanteurs de Nuremberg, de Ri-
chard Wagner. 22.30 Informations. 22.35 Les chemins
de la vie. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR LOR ! »

Question du jeudi 3 août : Un représentant de com-
merce utilise sa voiture, le soir, pour donner quelques
leçons de conduite, moyennant une modeste rétribu-
tion . Ce véhicule se prête bien à ce genre de travail
car le frein à main , placé entre les sièges, est facile-
ment, accessible à la personne qui accompagne l'élève-
conducteur. Il possède lui-même un permis de conduire
depuis plus de dix ans et a placé une plaque portant Un
L blanc sur fond bleu à l'arrière de sa voiture. Il se
considère donc parfaitement en ordre avec la loi. —
Est-ce vraiment le cas ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
L'Ile au trésor (6). 20.30 Cargo Esperanza , pièce ra-
diophonique. 21.30 Le sac à malice. 22.00 A l'aventure
de la chanson populaire. 22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne
national. Fin. . - .' •'< « • ¦¦¦:¦>,;.

BEROMUNSTER l^™?*™:?***,|¦„Hl-À9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. —* 6.20 Musique récréative. 7.10 Concert matinal.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Symphonie No 1,
Beethoven. 9.05 Piccadilly : Nouvelles du monde an-
glo-saxon. 10.05 Chansons et danses populaires. 11.05
Emission d'ensemble : Le Radio-Orchestre. 12.00 Piano-
cockta il, avec S. Vidak. 12.30 Informations. 12.40 Mu-
sique récréative. 13.00 Concert champêtre. 13.30 L'Au-
berge du Cheval-Blanc, Benatzky. 14.00 Roman à épi-
sodes. 14.30 Chants de Haydn et Kilpinen. 15.05 Festi-
val Bach à Wuppertal. 16.30 . Orchestre récréatif de
Beromunster et solistes. 17.25 Pour les jeunes. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18.20 Accordéon. 18.40
Fanfares zuricoises. 19.00 Sports et communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi : Pages de Mozart. 20.30 La Fiancée
vendue, Smetana. 21.20 G. Joy et J. Robin-Bonneau,
pianos. 21.30 Souvenirs d'un soldat en service actif en
1939-1945. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Aspects du jazz.

MONTE CENERI Informations flash à : 6.00, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. 7.00 Musique variée. 8.30
Pages symphoniques. 8.45 Disques. 9.00 Radio-matin.
11.05 Contrepoint : Musique légère. 11.47 Magazine
féminin. 11.52 Oui ou non. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Ensembles modernes. 13.10 Les Contes d'Hoff-
mann, Offenbach. 13.50 Arrêt à la « Grotte ». 14.05
Vent d'été : Pour transistor en vacances. 16.05 Priori-
té à l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Revue d'orchestres. 18.30 Chants italiens. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Souvenirs d'Espagne. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.40 Mélodies et chansons. 19.50
Petits métiers de l'été. 20.00 Documentaire. 21.15 De
Radio-Orchestre. A l'entracte : Chronique musicale.
22.05 La ronde des livres. 22.30 Mélodies de Cologne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Terminons en mu-
sique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 14 00 En direct de Paris : Télé-bac.
17.30 Fur unsere jungen Zuschauer.

18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50 Le
magazine. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Le feuilleton : Les survivants. 20.00 Téléjournal
20.00 Les Rebelles, un film interprété par Jeffrey Hun-
ter et Jack Elam. 21.10 Le cours de bonheur conjugal.
Ce soir : Les grands orages. 21.35 Progrès de la méde-
cine : La surdité chez l'enfant . 22.55 Téléjournal. 23.05
Fin.

PLUS TARD. I TE VOIL/C I AU
—T TOND CE DlVlER N'A

PAS ÉTÉ SI EMBETANT

6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
6.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Mlroir-
« Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash 6 :

DÉTROMPE-TOI... C'EST ^M
MOI QUI AI PAYÉ LA JSK
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A Winnipeg, la dernière journée a eu également son record du monde
__•

BILAN GENERAI : 11 RECORDS DU
MONDE BATTIS ET UN ÉGALÉ
L'Américaine Claudia Kolb établit le nouveau record au 400 m quatre nages

On estimait généralement qu 'à la
suite des fatigues accumulées les jours
précédents , la dernière journée des
épreuves de natation des Jeux pana-
méricains de Winnipeg ne verrait l'amé-
lioration d'aucun record du monde. Il
n'en a rien été et l'Américaine Claudia
Kolb a battu le onzième record de ces
Jeux panaméricains , celui du 400 m
quatre nages, de deux secondes exacte-
ment. Bien que pratiquement sans ri-
vale dans la finale, elle a été créditée
de 5'09"7 alors qu 'elle détenait elle-
même le précédent record avec 5'11"7
depuis le 9 juillet dernier, à Santa-Cla-
ra. La jeune Californienne avait déj à
amélioré son record du monde du 200
m quatre nages il y a quelques jours.

LE SUISSE CHENAUX
AMELIORE SON RECORD

Dans les autres finales , les records
du monde ont été plus ou moins sé-
rieusement menacés mais aucun n'a été
battu. L'Américain Michael Burton a
gnagné le 1.500 m nage libre en 16'44"4
devant le jeune Canadien Ralph Hut-

Première journée des épreuves du décathlon

Aucun exploit d'intérêt à relever
Pour etre méritoire, 1 effort des de-

cathloniens est peu spectaculaire et ne
retient guère l'attention. Aussi, la troi-
sième journée d'athlétisme des Jeux
panaméricains ,au cours de laquelle
se disputaient les cinq premières épreu-
ves de leur compétition, fut-elle assez
morne et surtout bien longue d'autant
plus que dans les autres épreuves, nul
Bjjpjoit n'est venu relever l'intérêt. On
he pouvait d'ailleurs guère en espérer
d'une réunion perturbée par de violents
orages et contrariée par un vent très
fort dans la soirée.
LE VENT
HANDICAP MAJEUR

C'est ainsi que, en lançant avec le
vent dans le dos, les Américains Gar-
ry Carlson (57,50 m), Rink Babka
(56,88 m) et le Canadien George Puce
(56,20 m) restèrent très en-dessous de
leurs possibilités dans la finale du
disque. Le vent gêna également les fi-
nalistes du 400 m haies, qui avaient
à l'affronter de face dans la ligne oppo-
sée. Là encore les Américains s'impo-
sèrent , Ronnie Whitney prenant le meil-
leur en 50"7 sur son compatriote Ron
Rogers (51"3). Le vent fut apprécié par
les triple sauteurs. Il leur permit de
réaliser des performances qui ne se-
ront toutefois par reconnues. L'Améri-
cain Charles Craig l'emporta avec
16,54 m devant le Brésilien Nelson
Prudencio (16,46 m). La quatrième fi-

Le point de vue de Frédéric Schlatter

L'accord des violons
Les transferts  dc footbal l  ayant  été fa i t s ,  c'est maintenant que les

clubs commencent à « digérer » leurs nouvelles acquisitions, c'est-à-dire leurs
nouveaux joueurs. N ombre d' entre eux se rendront très vite compte que,
tout bien pesé, ces acquisitions , même les plus onéreuses, ne correspondent
pas tout à fai t  (parfois  pas du tout !) à ce que leurs prétentieuses espérances
en attendaient...

Car , en ce genre de commerce humain , il y a deux choses a considérer :
le caractère et les capacités du transféré,  d' une part ; l'équipe à laquelle il
va fa l lo ir  que ledit transféré s'intègre , d' autre part.

Ils  sont nombreux, les cas où la déception a été vive , parce que les
responsables du transfert  (bonnes gens ou gros pontes imbus de leurs
« connaissances » du football : on nous permettra de sourire à ce sujet)
ont tout bonnement oublié le principe numéro un , l'argument de base, à
savoir qu 'une équipe est composée d'individus for t  d i f férents  les uns des
autres , et que le grand art consiste , avant même de parler des mérites tech-
niques , de savoir accorder entre eux tous ces violons-là !

Le nouvel arrivé se trouv e parfois dans une situation dont on ne peut
pas dire qu 'elle soit telle ment charmante. Certes, les dirigeants qui l'ont
acheté à prix d'or lui fon t  les yeux doux : ils en attendent tellement de
prouesses, ils se voient déjà tellement glorieux aux yeux des amis et con-
naissances, dans la tr ibune du stade, quand les premières victoires récom-
penseront la saignée de leur portefeuil le.  Mais les gars de l'équipe ? Accueil-
leront-ils tous le « phéni.r » à bra s ouverts ? N 'y en aura-t-il pas , plutôt ,
que l'envie ou la jalousie tenaille , simplement parce qu 'ils se doutent bien
que leur prime de fidélité n'est que peu de chose auprès de là prime d'enga-
gement du nouveau venu ?

Et les jeunes , qui convoitaient depuis l'âge de junior une bonne place
une équipe-fanion et qui recommencent , une saison de plus , à ronger leur
frein ? . . . _ _

Lc trans fert n 'a jamais été la panacée universelle des équipes de foot-
ball. D'ailleurs , que deviendrait le foo tbal l  en soi si la victoire y dépen-
dait essentiellement du nombre de gros billets de banque investis dans
la constitution d une équipe ? Je n'ei jamais eu grande admiration pour ces
équipes — même les plus célèbres
défaite — inéluctable à ia longue
yoire une revanche du footb all contre certains idolâtres. Sr

ton , deuxième en 16'51"8. Hutton , l'une
des révélations de ces jeux a ainsi réus-
si la troisième meilleure performance
mondiale de tous les temps, Burton ap-
prochant de 2"8 son record du monde.
Dans ce 1.500 m le Veveysan de Porto-
Rico, Elliot Chenaux, a pris la hui-
tième place en 18'03"9, ce qui lui per-
mettrait de pulvériser son propre re-
cord national (18'43"6 depuis le 12 août
1964, à Vevey) si sa performance pou-
vait être homologuée. Elliot Chenaux
avait d'ailleurs déjà fait mieux que
son record suisse lors des Jeux olym-
piques de Tokyo où, le 16 octobre 1964
il avait été crédité de 18'33"1. M. Mo-
doux , vice-président de la Fédération
suisse de natation ,a précisé au sujet
d'Elliot Chenaux qu 'il est le seul des
trois frères à avoir participé à ces Jeux
panaméricains. Richard séjourne en ef-
fet actuellement à Vevey alors que
Robert se prépare à aller faire son
service militaire à Saigon. Rappelons
que les frères Chenaux possèdent la
double nationalité, suisse et porto-ri-
caine. En natation , leurs performances

nale de la journée, celle du javelot fé-
minin, a vu les deux représentantes des
Etats-Unis prendre les deux premières
places.

L'AMERICAIN TOOMEY
EN TETE

A l'issue de la première journée du
décathlon, l'Amérioain William Toomley
a pris une sérieuse option sur la vic-
toire finale. En réalisant successive-
ment 10"8 au 100 m, 7,59 m en lon-
gueur, 13,31 m au poids, 1,92 m en hau-
teur et 45"3 au 400 m, Toomey a tota-
lisé 4.198 pts. Il a donc des chances sé-
rieuses de menacer le record du monde
de l'Allemand Kurt Bendlin qui, pour
sa part , avait obtenu 4.214 pts après
les cinq premières disciplines.

Résultats des finales de la journée :
Messieurs - 400 m haies : 1. Ronnie

Whitney (EU), 50"7. 2. Russ Rogers
(EU), 51"3. 3. Robert McLaren (Can),
51"4. 4. Miguel Olivera (Cuba), 51"7. 5.
Juan-Carlos Dyrzka (Arg) , 52". Triple
saut : 1. Charles Craig (EU), 16,54 m.
2. Nelson Prudencio (Bré) , 16,46 m. 3.
José Hernandez (Cuba), 15,95 m. Dis-
que : 1. Garry Carlson (EU), 57,50 m.
2. Rink Babka (EU), 56,88 m. 3. George
Puce (Can), 56,20 m. 4. Barbaro Caniza-
res (Cuba), 51,80 m. Dames - Javelot :
1. Barbara Friedrich (EU), 53,26 m. 2.
Renée Bair (EU), 51,64 m. 3. Jay Dahl-
gren (Can), 45,46 m.

bâties à coups de millions , et leur
n 'est qu 'un juste retour des choses.

ne peuvent pas etre homologuées
lorsqu'ils nagent sous les couleurs de
Porto-Rico.
LES ETATS-UNIS TOUJOURS...

Dans les relais, les équipes améri-
caines ont réussi de grandes perfor-
mances. Lès Etats-Unis ont gagné le
4 x 100 m libre féminin en 4'04"6 (leur
record du monde est de 4'03"8) et le
4 x 100 m quatre nages masculin en
3'59"3 (record du monde 3'58"4). .

Voici les résultats des dernières fi-
nales : '¦' :'

Messieurs - 1500 m libre : 1. Michael
Burton (EU), 16'44"4. 2. Ralph Hutton
(Cah), 16'51"8. 3. Andrew Strenk (EU),
17'03"4. 4. Guillermo Echeverria (Mex),
17'07"3. 5. Julio Arango (Col), 17'18"1.
4 x 100 m quatre nages : 1. Etats-Unis
(D. Russelle, R. Webb, M. Spitz, K.
Walsh), 3'59"3. 2. Canada, 4'04"3. 3.
Brésil, 4'06"6. 4. Argentine, 4'10"6. 5.
Venezuela , 4'15"2. 6. Mexique, 4'16".

Dames - 400 m quatre nages : 1.
Claudia Kolb (EU), 5'09"7 (record du
monde). 2. Susan Pedersen (EU), 5'21"6.
3. Marilyn Corson (Ca)' 5'36"7. 4. Pa-
tricia Olano (Col), 5'45"9. 5. Carmen
Ferracuti (Salv), 5'46"1. 4 x 100 m li-
bre : 1. Etats-Unis (Fordie, Gustavson,
Carpinelli, Kruse), 4'07"6. 2. Canada ,
4'09"7. 3. Porto-Rico, 4'26"6. 4. Mexique,
4'26"9. 5. Pérou , 4'27"1.

AUTRES RESULTATS
Natation - Plongeons, messieurs,

haut-vol : 1. Win Young (EU), 774,65.
2. Luis Nino de Rivera (Mex),
706,85. 3. Diego Hehào Col), 699,20.
Répartition finale des médailles : 1.
Etats-Unis, 28 - 18- 10. 2. Canada,
3 - 13 - 13. 3. Brésil, 2 - 0 - 1. 4.
Uruguay, 0 - 1  —2^5. Mexique, 0 -
1 - 0. 6. Argentine et Colombie, 0 -
0 - 3. 8. Porto-Rico, 0 - 0  -.1. ... .. ',.

Basketball - Messieurs : Mexique -
Porto-Rico, 50-i50; Etats-Unis - Cuba,
91-71. Dames : Brésil - Etats-Unis.
59 - 54.

Escrime - Epée individuelle : 1.
Arthur Telles (Bré), 4 victoires, 1
défaite. 2. Frank Anger (EU), 3-2.
3. Paul Pesthy (EU), 3-2. 4. Fer-
nando Taboada (Arg), 3-2. 5. Peter
Bakonyi (Can), 2-3. 6. Jésus Almada
(Mex), 0-5. •

Football - Demi-finale : Mexique
bat Canada, 2-1 (mi-temps, 1-1). La
finale opposera le Mexique aux Ber-
mudes.

Waterpolo - Classement final : 1.
Etats-Unis, 10 pts. 2. Brésil, 8. 3.
Mexique. 6. 4. Cuba , 4. 5. Canada, 2.
6. Colombie, 0.

Athlétisme
meeting ce soir à Sion

Le prochain meeting du soir aura lieu
jeu di, 3 août, dès 19 heures, sur les
terrains de l'Ancien Stand.

Ce meeting est ouvert à tous les
athlètes de la FSAA et de l'AFAL. Il
sera organisé selon les règlements en
vigueur.

Inscription : sur place dès 18 h 30.
Finances : Fr 1.— par discipline.
Début des concours : 19 heures.

Programme :
100 m; 1500 m; 3000 m; hauteur;

boulet; longueur; pour dames, cadets,
junior s et actifs.

Les organisateurs déclinent toute res-
ponsabilité en cas d'accident lors de ce
meeting.

Cette manifestation aura lieu par
n 'importe quel temps.

SFG Sion.

Matches amicaux au Parc des Sports de Sion
Sion reserves-Fuliy 4-2

Fully :
Courthion , Cotture, Sauthier II. Mal-

If is. l'ender, P^Iiaiu ' . Roduit II , Dor-
saz, E luthier I, Bozon.
Sion (réserves) :

Lipavsky, Jaquet, Delaloye, Régis.
Haenni , Toffol , Meillard, Wernle, An-
tonelli , Savary, Fournier; Girardin;
Aymon remplacent Wernle et Anto-
nelli en seconde mi-temps.

Eexcellent match d'ouverture qui ,
néanmoins, a laissé transparaître, les
joueurs l'auront remarqué d'eux-mê-
mes, encore quelque lacunes à com-
bler avant le début du championnat.

Excellent arbitrage de M. Schuttel.
de Sion.

Sion-Roroqne 4-3
(mi-temps M)

Rarogne :
Anderegg. Holzer, Bregy M., Salzge

ber, Lochmatter, Troger M., Bregy K.
Troger P., Troger A., Wampfler, Cina
Zurbriggen B., Domig.

La liste impressionnante
des onze records du monde

Voici la liste des onze records du monde qui ont été battus au cours
de ces Jeux panaméricains :
MESSIEURS

100 m nage libre par Ken Walsh (EU), en 52"6. 200 m nage libre par
Don Schollander (EU), en l'56". 200 m papillon par Mark Spitz (EU) en
2'06"4.
DAMES

400 m nage libre par Debbie Meyer (EU), en 4'32"6. 800 m nage libre
par Debbie Meyer (EU), en 9'22"9. 100 m dos par Elaine Tanner (Can), en
l'07"3 puis l'07"l. 200 m dos par Elaine Tanner (Can), en 2'24"4. 100 m
brasse par Cathie Bail (EU), en l'14"8. 200 m quatre nages par Claudia
Kolb (EU), en 2'26"1. 400 m quatre nages par Claudia Kolb (EU), en 5'09"7.
4 x 100 m quatre nages par les Etats-Unis (Kendis Moore, Cathie Bail, Elie
Daniel et 'Wendy Fordyce) en 4'30".

D'autre part , un record du monde a été égalé, celui du 100 m papillon
par Mark Spitz (EU), en 56"3.

Waterpolo : championnat suisse de LNA

Les Spartakiades à Moscou

La condition physique a prévalu
MONTHEY I - GENEVE I, 3-4

(1-0 1-0 0-1 1-3)

MONTHEY : Sauer, Turin , Bornhàu-
ser, Bussien, Ferland, Schaepper, Co-
drey, Grandjean, Kaestli, Bressoud,
Genton.

GENEVE : Karadjic , Weilenmann,
Bischoff , B. Moret, Maurer, M. Moret,
Starico, Brunner, Clounk, Reichenbach .

Arbitrage de M. A. Miserez, arbitre
international : très bon.

Cette rencontre tant attendue par les
sportifs montheysans n'a pas répondu
à ce que l'on en attendait quant au
résultat puisque les poloïstes monthey-
sans se sont inclinés devant leurs ad-
versaires qui portent toujours le titre
de champion suisse de Ligue natio-
nale A.

Les raisons de cette défaite, d'ailleurs
très honorable, sont à rechercher dans
le manque de maîtrise des joueurs
montheysans dès l'instant où ils ont
encaissé leur deuxième but, alors qu 'ils
menaient par 2 à 0 à la fin du deuxiè-
me quart.

Genève possède une condition «physi-
que bien supérieure à celle des locaux
et leur tireur No 1 qui est Bischoff
a marqué à trois reprises contre un
Sauer qui fut d'ailleurs excellent.

Le Montheysan Turin a fait une
partie extraordinaire tout comme
Bornhauser qui , sont sortis du lot des
locaux.

Au ler quart , c'est Turin qui ouvre
le score sur une passe de Schaepper,
tandis qu 'au second, le but des locaux

Records du monde aux poids et haltères
A Moscou, dans le cadre des qua-

trièmes Spartakiades, les haltérophi-
les soviétiques se sont mis en évi-
dence. Le poids lourd-léger esthonien
Yan Tais (23 ans) a pour la première
fois dans l'histoire de la catégorie dé-

Natation : un nouveau
record du monde

Au cours des championnats de
Hollande, à Groningue, la Hollan-
daise Ada Kok a amélioré de 2"9
son propre record du monde du
200 m. papillon. Elle a nagé la dis-
tance en 2'22"5. Elle détenait le
précédent record avec 2'25"3 depuis
le 12 septembre 1965. C'est la troi-
sième fois en deux ans que Ada
Kok, qui est âgée de 20 ans, amé-
liore ce record du monde. Aux ré-
cents Jeux panaméricains, l'Amé-
ricaine Claudia Kolb avait appro-
ché de deux dixièmes l'ancien re-
cord du monde de la Hollandaise.

Sion :
Biaggi , Sixt , Germanier. Walker. De-

laloye, Perroud, Gasser, Bruttin , Fro-
chaux , Quentin, Elsig.

Blasevic, en seconde mi-temps, rem-
place Walker touché au genou, mais
lors du match de Monthey déjà.
Buts :

19e, Bruttin; 23e, Bregy K.; 52e. Fro-
chaux; 77e, Bregy K; 82e, Bruttin; 85e,
Bregy K.; 87e, Bruttin.
Corners :

10 contre Rarogne et 1 contre Sion.
Notes :

A la 35e minute de la première mi-
temps, le gardien retient un penalty
tiré par Quentin.

Le match livré par Rarogne face à
la première garniture du FC Sion nous
aura , une fois de plus, donné l'occasion
de constater combien sympathique est
l équipe haut-valaisanne qui a atteint
une maturité remarquable pour une
formation de 1ère ligue. A aucun mo-
ment elle n'a laissé l'impression d'être
dominée à outrance, mais elle a tou-
jours puisé dans ses dernières res-

est obtenu par Codrey. sur une balle
de Schaepper. Le troisième quart voit
les visiteurs forcer l'allure et marquer
par Brunner. Les dernières 10 minu-
tes sont palpitantes et donnent un
renversement de situation spectaculai-
re. Après 50" de jeu , Bischoff signe
le No 2 pour les visiteurs et renou-
velle son exploit après l'25". C'est
donc un renversement auquel person-
ne ne s'attendait , car l'on espérait voir
les Montheysans, sinon augmenter le
score, du moins le maintenir. Après
2'25" de jeu , un penalty est accordé
aux locaux, que tire Codrey, mais
hélas le ballon est renvoyé dans le jeu.
Il faut attendre que 3'20" se soient
écoulées pour que Bischoff augmente
l'écart et porte le score à 2 à 4 pour
les Genevois, mais 20" après, Codrey
tire un nouveau penalty, bat l'excel-
lent gardien Karadjic, et marque ain-
si 3 à 4.

Les Genevois conservent alors la
balle et tentent des . échappées qui ne
donnent aucun résultat. La fin de ce
match capital pour Monthey qui, avec
la victoire, pouvait espérer au titre
de ligue A, est sifflée sur le résultat
de 3 à 4 pour les visiteurs.

Monthey n'a certes pas démérité face
à un adversaire qui a «profité du désarm
roi local durant les trois premières
minutes du dernier quart. Cette-vic-
toire obtenue à Monthey est d'autant
plus méritoire pour les Genevois qu'ils
savaient avoir affaire à une équipe
décidée pour obtenir de bons résultats.

Cg.

passe la limite des 500 kg. en totali-
sant aux trois mouvements 502 kg. 500.
Il a ainsi amélioré son propre record
du monde qui était de 497 kg. 500.
Dans la même catégorie, Anatole Kali-
nitchenko a arraché 151 kg., ce qui
constitue également un nouveau re-
cord du monde. Enfin, hors ' match,
Tais a épaulé et jeté 193 kg. 500, bat-
tant lui aussi le record du monde.

Les résultats de la journée :
Poids et haltères. - Lourds-légers :

1. Yan Tais, 502 kg. 500, record du
monde (160-150-192,5) ; 2. Anatole Ka-
linitchenko, 487 kg. 500 ; 3. Alex Koua-
daev, 482 kg 500.

Athlétisme. - 110 m. haies : 1. Vic-
tor Balikhine, 14" ; 2. Anatole Michai-
lov, 14"1. — Marteau : 1. Romuald
Klim, 68 m. 12 ; 2. Gennadi Kondrat-
chev, 66 m. 32. — Hauteur : 1. Valen-
tin Gavrilov, 2 m. 13 ; 2. Victor Bel-
chev, 2 m. 09 ; 3. Alexandre Bakou-
lenko, 2 m. 09. — Décathlon : 1. Rain
Aun, 7.622 p. ; 2. Victor Mikaltchenko,
7.542 ; 3. Yanis Lenta, 7.364. — Da-
mes, longueur : 1. Tatiana Talicheva,
6 m. 30 ; 2. Elena Ringa , 6 m. 22.

sources pour attaquer , lancer l'offen-
sive. Aidée par la forme extraordi-
naire de son gardien, Anderegg, sur le-
quel les avants sédunois se sont aigui-
sés les dents, elle fut à la hauteur de
la tâche qui lui était confiée.

Quant aux Sédunois , disons qu 'ils
ont essayé beaucoup de choses hier
soir et qu'ils ont voulu « fignoler » de
petits chefs-d'œuvre. La qualité du
match a peut-être baissé au moment où
la pluie s'est mise à tomber avec vio-
lence, mais il n'empêche que les quel-
que 200 spectateurs présents auront tout
de même passé une excellente soirée.
Relevons encore le très bon arbitrage
de M. Mathieu, de Chalais.

But.

• TENNIS — 'A Madrid, en match
exhibition disputé devant plus de 4.000
personnes, l'Espagnol Manuel Santana
a battu l'Australien John Newcombe.
vainqueur de Wimbledon , par 6-2 3-6
6-3.



Echos du 1er Août
MASSONGEX. — Pour la première
fois, la fête nationale était organisée
officiellement à Massongex. Après les
productions de la fanfare l'Echo de
Obatillcn et celles de la Chorale, il.
Joseph Faibella, député de Vernayaz,
s'adressa à ses compatriotes tandis que
les feux s'all«uimaien.t sur toutes les
montagnes dominant la plaine du
Rhône.

J'achète toujours

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

A vendre

10 000 m2
de terrains
en bordure de la
route cantonale à
Saxon.
Ecrire sous chif-
fre PA 35152, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P35152 S

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il 4f^____
500 •#
1000 •
2000»
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

À vendtfe

tonneaux
pour fruits

avec portette,
100-200 litres.

S'«adiress«er chez
Oswald Devayes.
Leytron.
Tél. (027) 8 74 48

P 65976 S

appartement
à Sierre, SV» piè
ces, 4e 'étage, con
tre

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

P 35358 S

J'ai perdu
au sommet du
Prabé un

appareil
photo

Le rendre contre
récompense.
Tél. (026) 6 26 81.

P 35661 S

A vendre à Nen
daz

chalet
de 3 chambres,
un grand hall,
cuisine, salle de
bain, W.-C. et 600
m2.
A 3 minutes du
télécabine.
Case postale 421
Slon.

P 35680 S

A vendre sur la
rive droite du
Rhône, coteau,

terrain
à bâtir

Barire à case
postale 421, 1950
Sion.

P 85680 S

A louer à Marti-
gny

chambre-
studio

Libre dès le ler
septembre.

120 fr. par mois.

Tél. (026) 719 42.

A vendre

Opel
Record

58 000 km, pein-
ture neuve. 4
pneus neufs.

Garantie et faci-
lité de paiement.

S'adresser à :
Jean Rudaz, Sion

Tél. (027) 2 49 89.

P 374 S

Urgent
A louer à proxi-
mité de Sion
dans immeuble
neuf

appartement
4 pièces et demie
300 fr. charges
comprises.

Tél. (027) 2 84 56,
P 65993 S

A vendre d'occa
sion

poussettes
modernes.

Bas prix.

Tél. (027) 5 66 52.
de 14 h. à 18 h.

P 911 S

Une affaire
1 divan-lirt, 90 x
190 cm.,
1 protège-mate-
las
1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture lai-
ne
2 draps coton ex-
tra.
Les 8 pièces 235
fr. (Port compris)

G. Kurth - 1038
Bercher.
Tél. (021) 8182 19.

A vendre tout de
suite

car Saurer
38 places, pour
«transport d'ou-
vriers. A nou-
veaux sièges.
Moteur : CT 2 D
125 CV. En par-
fait état.
Prix selon con-
trôle 25 000 fr.
Volvo Lastwagen
Luzern AG.

TéL (041) 3 65 70.

P 641 Lz

Particulier cher-
che

terrain
de 600 à 800 m2,
équipé, aux envi-
rons de Sion.
Paiement comp-
tant

Ecrire sous chif-
fre PA 35676 à
Publicitas, 1951
Slon.

P 35676 S

Licols, outils aratoires, chaînes, etc.

MONTHEY. — Leg jour s de foire à
Monthey n'en seraient pas si le mar-
chand chez lequel l'agriculteur peut
trouver toutes sortes de menus ' objets
qui lui sont nécessaires n'était pas pré-
sent.

Son banc est toujours bien acha-
landé. Sa marchandise de quaîlité est

Toujours du nouveau
au « Septembre musical » montreusien

Le Festival de Montreux se distin-
gue de la plupart des entreprises de
concerts existantes par le renouvelle-
ment constant des ensembles sympho-
niques qu'il présente. Ses dirigeants
s'efforcent de faire entendre chaque
année au fidèle public des Semaines
musicales d'arrière-été de la Riviéra
vaudoise, les meilleurs orchestres du
continent et les plus réputés solistes
du monde entier.

Ainsi, en 1967, a-t-il invité, outre
l'Orchestre de la Suisse romande, dont
l'apparition traditionnelle à l'estrade
de la grande salle du Pavillon mar-
quera l'ouverture du 22e Festival,
l'Orchestre symphonique de Radio-Co-
logne (lequel sera dirigé successive-
ment par Ohristoph von Dohnanyi,
Wolfgang Sawallisch, William Stein-
berg, Mario Rossi et Jascha Horens-
tein) et celui de la Radiodiffusion po-
lonaise, que conduira à deux reprises
son chef titulaire Jan Krenz, lequel
cédera ensuite la baguette à Paul
Klecki — à deux reprises également
— à Thomas Schippers et à Roberto
Benzl.

De plus, Manuel Roth, qui ne craint
pas d'aller dénicher lui-anême orches-
tres, chœurs et solistes aux quatre
coins de l'Europe, a réussi à engager
un ohœur professionnel de tout pre-
mier ordre, celui de la Philharmonie
de Cracovie, fort de 100 chanteurs et

A vendre I H
car fi_MËÉËnde voyage I

Berna ^̂ mm/mma ,̂
34 places, Mod. Fully
1958, type V 2 H, 

^à nouveaux siè- r~r ^"
ges. lard'

If SSmtm. dy- Nous cherchons
namo, démarreur serveUSO-et essieu arrière
rénovés. gérante
Volvo Lastwagen intéressée auLuzern AG. cUffre dlaHalre#
Tél. (041) 3 65 70.
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palpée, soupesée par les intéressés qui
achètent ce dont ils ont besoin pour
leur campagne ou leur ijétail. On y
trouve du licol de corde ou en chaîne,
à la hache à la larne spéciale en pais-
sant par la scie-bot, la bêche, le re-
dresse-corne, les tenailles, clous, clo-
ches et toupins. (Cg)

chanteuses. Le Chœur de la Philhar-
monie de Cracovie se produira , en col-
laboration avec l'Orchestre de la Ra-
diodiffusion polonaise au cours des
concerts du 27 septembre et ler octo-
bre.

INHUMATIONS
MIEGE — M. François Bonvin, 3 août,

à 10 heures.
MARTIGNY — Mme Marie - Louise

Berclaz, 3 août, à 10 heures.
MARTIGNY — Mme Louise Ccnus,

3 août, à 10 heures.
FULLY — M. Robert Terrettaz, 3 août,

à 10. heures.
SAXON — M. Robert Bruchez, 3 août,

à 10 heures.
SAINT-MAURICE — M. Régis Rimet-

Gaspoz, 3 août, à 15 heures.

A vendre

maison avec
grange-écurie

et terrain attenant, en bordure de
la route de déviation de Martigny-
Bourg.
Terrain commercial.

S'adresser & :
Me Jean-Charles Paccolat, avocat
et agent immobilier, avenue de la
Gare 10 à Martigny.

A vendre à Randogne-Mollens

parcelle de 1000 m2
environ à 11 fr. le m2.

Ecrire sous chUlfre P 45666, à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

Un violent orage sur Martigny

MARTIGNY. — Hier soir, vers 19 heu-
res, un violent orage s'est abattu sur
la région de Martigny. On s'y atten-
dait après la chaleur torride enregis-
trée pendant toute la journée.

Au Courvieux, alors qu 'une colo«nne
de voitures, suivie du car postal se
trouvait sur la route, un énorme peu-
plier s'abattit, interrompant la circu-
lation. Par bonheur, aucun véhicule n'a
été touché.

Notre photo montre la route barrée

Bravo, les Brusonnans!
VOUS ETES DES GENS DE GOUT!

LE CHABLE — La fontaine du Car-
refour, à Bruson, a certainement une
valeur folklorique. Ses deux bassins
creusés à même les blocs de granit,
montrent à quel point les ancêtres des
habitants de ce village typiquement
montagnard aimaient le travail bien
fait.

Des générations de ménagères sont
venues y puiser l'eau; laver leur linge
sale (jpeut-être pas toujours en fa-

1er Août a La Fouly...
C'est avec une ferveur toute parti-

culière que La Fouly a célébré le
ler Août. Après qu'un cortège eut par-
couru la station, la nombreuse assis-
tance se regroupa à l'entrée de la lo-
calité pour entendre le discours de
circonstance prononcé par Me Pierre
Veuthey, préfet du district de Mar-
tigny. t

Des danses folklorique et un ma-
gistral solo de tambour dû à un scout
en camp dans la région, terminèrent
fort agréablement la manifestation.

A Finhaut
A la place de la Gare, un feu d'ar-

tifice offert par la Société de déve-
loppement, illumina le ciel et la place,
un quart d'heure durant.

Ensuite du haut du balcon de la
maison communale, le président G.
Vouilloz se fit un plasir de saluer les
hôtes de la station. Il présenta en-
suite l'orateur du jour, le préfet du
district M. Alphonse Gross.

Son allocution, suivie par une gran-
de foule, fut fortement applaudie. Sous
la direction du professeur L. Quarte-
noud, le Chœur mixte donna ensuite
un petit concert fort apprécié. Notons
que l'étranger domine actuellement
parmi les hôtes de la station qui con-
naît, en cette période, le plein rende-

alors que la première voiture se sort
de l'aventure avec les honneurs de la
guerre.

A La Bâtiaz. d'autre part , un peu-
plier s'est brisé en deux sous la-vio-
lence du vent . Il s'en est fallu de peu
pour qu 'une maison toute proche soit
atteinte.

La circulation, dans les deux cas a
été détournée par des chemins de cam-
pagne et le car postal n'a subi que
peu de retard.

mille) ; des troupeaux de vaches bru-
nes s'y sont abreuvés.

Hélas, un jour, la couverture de
planches pourries, moisies, une cou-
verture victime d'un soleil qui donne
fort et d'une pluie qui bat , menaça
ruine.

Comme le vieux chalet de l'abbé
Bovet, le petit édioule a été refait plus
beau qu 'avant, grâce à l'appui dés
autorités.

On a alors chargé un artisan de la
région, M. Maurice BaMfard, char-
pentier à Prarrayer, d'entreprendre
l'ouvrage.

Avec les forestiers de Bruson, duLevron, il s'en est allé du côté du col
du Lein pour choisir trois mélèzes dont
l'un devait avoir deux branches maî-
tresses assez fortes pour soutenir la
toiture du futur édicule, côté aval.

Et puis, Partisan s'est mis à l'ouvra-
ge et, hier, nous avons pu photogra-
phier la nouvelle fontai ne de Bruson
dans toute sa splendeur.

On pourra nous dire, certes, que cel-
les de Versailles sont plus imposantes.
C'est vrai.

Mais celle-ci, n'est-elle pas plus ado-
rable ? Plus près de la Nature?

C'est pourquoi nous l'aimons.
Em. B.

Martigny - Le Manoir
E X P O S I T I O N
E R N I  EN VALAIS
Peintures - Sculptures - Litho-
graphies céramiques
Première mondiale :
Rétrospective de l'œuvre illus-
trée - Philatélie
Ouverture tous les j ours jus-
qu 'au 29 septembre.
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le ((trou» de la Tête Noire terminé
TRIENT — Célèbres dans l'histoire,
les passages du col de La Forclaz et
de la Tête Noire ont été utilisés de-
puis fort longtemps, semble-t-il, mais
rien ne nous indique depuis quand et
comment s'est peuplée la région de
Trient.

Des historiens, en particulier le cha-
noine Tamini, pensent qu 'au moment
de la chute de l'empire Romain à la
suite de l'invasion des Barbares (fin
du Ve siècle), les populations de la
plaine se réfugièrent dans les hautes
vallées. D'autres populations les re-
joignirent à la suite des terribles inon-
dations d'Octodure en 580, 1595 et mê-
me 1818.

Aux guerres de Bourgogne, après la
prise du Bas-Valais au duc de Savoie
en 1475, les Valaisans, alliés des Suis-

La nouvelle route avec son pont en pleine action de ferraillage. Entre les travées
ie fer  seront glissées des cylindres de sagex. Au premier plan à gauche , l'ancienne

route qui continue entre les bâtiments, l'hôtel de Tête-Noire et ses annexes.

Une vue générale de la route prise du hameau de Litroz. Nous voyons sous la
route les culées du pont puis dons le « trou », le passage en encorbellement au
travers de rochers abrupts. En haut, à droite, l'hôtel de la Tête Noire, plus que

centenaire, construit sur ce plateau incliné décrit par Benjamin Bioley.

L'étayage du pont , système Kern, qui fa i t  impression puisqu'il ne repose nulle
part. Il s'appuie contre les culées.

Sur la route du col de La Forclaz

(Reportage : texte et photos, J.O.S.)

ses, fortifièrent les routes venant de
la vallée de l'Arve, forts et postes de
gardes s'échelonnant de La Forclaz au

i Châtelard.
; Au début du XIXe siècle, nous sa-
s vons que le vallon de Trient et le

col de La Foralaz consuisaient déjà
les touristes romantiques à la vallée
de Chamonix et au Mont-Blanc par
le passage de la Tête Noire. Les plus
anciens hôtels de la région de Marti-
gny s'ouvrirent dans cctte première
moitié du siècle et les premiers furent

' notamment celui de la Tête Noire en
1836 et celui du col de La Forclaz une
année plus tard.

Dans sa brochure de 1883, « Le Pont
mystérieux du gouffre de la Tête Noi-

i re », Benjamin Bioley nous décrit ce
: passage célèbre et sa bruyante acti-

vité :

«... Mais arrivons à Tête Noire , que
j' atteignis trois quarts d'heure envi-

on après avoir quitté La Forclaz. Du
village situé « vers la chapelle » *la
route suit à peu près la ligne droite.
L'on ne monte plus, l'on est en plai-
ne sur ces hauteurs. Le chemin pas-
se devant l'hôtel des Alpes, nouvel-
lement construit (1S81), puis devant
une scierie en pleine activité et ex-
ploitée avec succès. Des la scierie la
vallée se resserre, la route suit le
flanc escarpé dc la montagne , et la
pente abrupte, creusée par les eaux
du Trient forme insensiblement un
long précipice. Près d'arriver à l'hô-
tel, l'on regarde avec effroi les pro-
fondeurs insondables où se perd le
torrent Mais ne nous arrêtons pas
trop, de crainte du vertige, devant
les sublimes horreurs de ce site, et
arrivons à la Tête Noire en fran-
chissant la galerie ou le « TROU ».
qui seul nous en sépare encore. Celui
qui n 'a jamais vu la Tête Noire ne
saurait se figurer un pied-à-terre
aussi étrangement posé. Au milieu
des escarpements formidables qui se
dressent de tous côtés, la nature
semble avoir aménagé tout exprès un
petit plateau légèrement incliné pour
y asseoir un des hôtels les mieux
connus et les plus fréquentés de
l'Europe.

C'est entre 11 heures et 1 heure
qu 'il faut y être pour se faire une
idée du mouvement qui y règne, car
il n 'est pas rare d'y voir à ces heu-
res une cinquantaine de voitures à
la fois. C'est une véritable ruche.
Les cochers qui arrivent, détellent,
repartent ; les voyageurs qui descen-
dent pour se restaurer ou changer
de voiture ; les touristes qui se dis-
persent pour admirer les splendeurs
de la contrée, tout cela fait un va-
et-vient des plus intéressants. Ajou-
tez-y quelques industries accessoires :
un bazar , vrai musée' d'objets et cu-
riosités alpestres , une bouiangerie et
une boucherie , dépendances obligées
d'un hôtel isolé et isi bien àclienté et
vous aurez lé spectacle d'une véri-
table fourmilière...jw 

Aujourd'hui 'Têt'é' No:ife'*est malheu-
reusement tombé dans la léthargie la
plus complète. Seul , ie bruit , des 'mo-
teurs sort ce passage de sa torpeur
alors que les automobilistes franchis-
sent ce « trou » sans même y jeter un
coup d'œil et sans penser qu 'il fut
célèbre.

L'ancien tunnel a été remplacé par
une galerie rectiligne de 2ô0 mètres
environ et le passage entre l'hôtel et
les annexes est aujourd'hui définiti-
vement abandonné au profi t d'une
magnifique et belle route en contre-
bas qui voit son achèvement ces jours.

NOUVEAU TRONÇON

Ce nouveau tronçon oui permet de
relier Trient à Châtelard par la route
Martigny - Chamonix que chacun con-
naît a été commencé au début juillet
1966 par les soins de l'entreprise Bil-
lieux à Martigny avec son chef de
chantier, M. Roland Maret, et cons-
truit en deux étapes :

Première étape et ses caractéristiques :
le pont proprement dit reposant sur

trois culées de béton distantes les
unes des autres de 20 mètres,

longueur du pont : 40 mètres ;
poids du ferraillage : 45 tonnes ;
cube du béton : 250 m3 ;
bétonnage : octobre 1966 ;
largeur de la chaussée : 9,80 mètres.

Deuxième étape et ses caractéristiques :
la galerie ou « trou » de la Tête Noi-

re, passage en encorbellement cons-
truit dans le rocher et sur le vi-
de, le niveau ayant été abaissé de
3 mètres environ par rapport à
l'ancienne route,

longueur du passage ; 70 m. environ ;
consoles précontraintes : 7 de chacu-

ne 8 tonnes ;
point d'appui des consoles : chacune

est posée dans un bloc de
béton tenu lui-même par un
système précontraint foré
dans le rocher jusqu 'à 15 £î
même 18 m. de profondeur.

Nos photos montrent clairement l'im-
posant travail qu 'a exigé ce passage
avec l'application des toutes nouvel-
les techniques. Du côté de Trient , il
reste en chantier un mur de soutè-
lement qui ne gêne en rien la cir-
culation.

Désormais les ennuis et les innom-
brables cauchemars des automobilistes
^ont supprimés. Sans peine, en sui-
vant une route à pente douce et ré-
gulière , ils n 'ont plus qu 'à se laisser
.lisser et bientôt le tout ne sera plus
qu 'un lointain souvenir puisque le der-
lier kilomètre, le secteur de l'aque-
iuc au fort de la .  Madeleine à Châ-
elard est actuellement en soumission.

Un beau travail a été accompli, il
vaut la peine d'être parcouru et ad-
miré.

L'entrée du « trou » ,côlé Châtelard avec en premier plan , à gauche , la f in  du
pont , suivi du passage en encorbellement. Les cof f rages  en bordure de route mon-
trent les points d' appui des consoles en béton précontraint. En bas de la photo,

au centre , l'ancienne route et , à droite , le départ de la route des Jeurs.

CHATRAT — La nouvelle église de
Charrat était silencieuse, muette et
bien trop petite, hier matin , en re-
cevant pour la dernière fois celui à
qui elle doit ' beaucoup, le conseiller
communal Phil ippe Lonfat , décédé si
tragiquement la veille du ler Août.

Un souffle de douleur et de regret
unanime planait sur toute cette popu-
lation villageoise, conduite par la fan-
fare « L'Espérance », précédée des so-
ciétés locales et du conseil communal
in corpore.

Entourée d'une foule d'amis et de
connaissance, cette même population
demeure atterrée, ne réalisant pas en-
core la grande perte qu'elle vient d'é-
prouver.

Porté par quatre bûcherons, les té-
moins de cette nature qui lui était si
chère et si familière, le défunt a quit-
té définitivement son village et tous
les siens qui, en une longue file de

Aux obsèques de Philippe Lonfat

lin émouvant «au revoir»

Statistique paroissiale
de Fully
BAPTEMES

Boson David-Christian , de Jean-
Claude et d'Adeline Roten (Vers l'Egli-
se).

Quarzago Daniela-Loretta , de Rugge-
ro et de Serena Isotton (Vers l'Eglise).

Levrand Manuella-Madeleine-Louise,
d'Hubert et de Monique Rudaz (Vers
l'Eglise).

MARIAGES

Fawer Walter et Roduit Marie-Josée.
Ançay Alphonse et Carron Made-

leine.
Darbellay Ernest et Granges Ray-

monde.
Gretz Walter et Carron Odette.

DECES

Rouvinet Cécile, de Joseph-Célestin
Taramarcaz.

Roduit Eloi, de Jules.
Roduit Roger, de Gaston.

voitures, l'accompagnèrent au champ
du repos.

Les brancardiers de Lourdes, por-
teurs du brassard, représentaient tous
les malades, vieilil'a'rd's et handicapés
qui , de près ou de loin, auraient aimé
accompagner celui en qui ils avaient
trouvé pleine confiance. De leur lit
de souffrances, ils sont encore plus
près de lui offrant leurs misères et
.aisant « leur » cette pensée : « Ailler
à Dieu, n 'est pas mourir. »

A son épouse, à son cher fils et à
toute sa famille nous réitérons nos con-
doléances les plus 9i«ncères.

J.O.S.

Notre photo : Le cercueil porté oar
quatre bûcherons.

Tir obligatoire
VERNAYAZ. — La deuxième séance
du tir obligatoire 1967, aura lieu le
samedi 5 août 1967, de 15 heure«= à
17 h 45, et dimanche 6 août 1967. de
7 heures à 9 heures. ,
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été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne... orvita Fr.1.20



Le 3e Trophée pédestre
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FIONNAY. — Le trophée pédestre des
Combins n'a p«as la prétention de se
placer sur le même rang que les gran-
des compétitions sportives.

Il ne se veut même pas compéti-
tion oar il est en fait une simple con-
frontation entre alpinistes aimant le
fond du val de Bagnes et les sommets
qui le séparent de notre grande voi-
sine du sud. Alpinistes qui se plaisent,
une fois l'an à se « tirer des bourres »
sur le chemin qui conduit de Fionma-y
à la cabane de Panossière.

Il y a là des juniors, des j eunes,
des moins jeunes, des vétérans, des
dames (o«n n'«est pas ségrégationniste
dans la région)... et des vieillards.
Mais oui. Nous en voulons pour preu-
ve la participation de Louis Métroz
qui «porte allègrement ses 75 ans ; celle
du gardien de la cabane Lo«uis Dumou-
lin, âgé de 76 ans et père de... vingt
enfants.

En ce qui concerne'' les1 ¦«: caïds"'»;
gageons que Grangier, de Troistor-
rents, le gagnant des deux premières
éditions avec le record de 1 h 2', aura
fort à faire pour défendre son su-
perbe challenge. On nous annonce en
effet la participation du GF Durg«nat,
le récent vainqueur du trophée du Mu-
vera«n , d'un groupe de moniteurs de
l'Ecole fédérale de gymnastique à Ma-
colin.

Avec une telle brochette d'hommes

Le coin d'humour d'Arolas
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PROFIL EN LONG

LONGUEUR TCH: 1-75000

HAUTEUR Tf-CH-MOQÔQ

en souffle, on doit s'attendre à ce que
le vainqueur — malgré la chaleur —
parcourra les quelque 7 kilomètres sé-
paran t Fionnay de la cabane de Pa-
nossière, avec leurs 1182 mètres de
dénivellation, en moins d'une heure.

En voici l'itinéraire : Fionnay, M«ar-
duet , Le Grenier, Le Bisse (contrôle),
la Tsesette, Le Signal (contrôle), la
cabane de Fa«nossière.

Disons enfin qu'une médaille com-
memorative sera remise à tous les
participants, avec effet rétroactif pour
ceux ayant participé aux deux pre-
mières éditions de cette marche en
montagne.

Plus : il y aura une coupe pour
chaque gagnant de sa catégorie et bien
entendu, le challenge offert à l'alpi-
niste aya«nt o«btenu le meilleur temps.

Les départs seront donnés le same-
di 5 entre 16 et 18 heures ; le diman-
che matin entre 6 heures et 7 h 30, au
choix . àés! • fcoricurrenjts t_ui peuvent
s'inscrire soit s«ur place, soit par té-
léphone au (026) 7 91 22.

Nous publions ici un profil en long
de la course et notre p«hoto montre
la nouvelle route conduisant de Lour-
tier à Fionnay empruntant la rive
gauche de la Dranse, route que nous
conseillons d'utiliser à tous ceux qui,
samedi et dimanch e se rendront dans
le haut val de Bagnes.

Em B.

des Combins
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Acte de vandalisme
MARTIGNY — Dans la nuit du
ler au 2 août, des énergumènes,
vraisemblablement pris de boisson,
ont renversé les uns sur les autres
toute une série de blocs de pierre
travaillés sur le chantier de M.
Joseph Marin-Devaud, marbrier, à
la route du cimetière.

Les dégâts se montent à plusieurs
centaines de francs.

C'est la seconde fois en quelques
semaines qu'un tel acte de vanda-
lisme est constaté à cet endroit.

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Panne subite
MARTIGNY — M. Edmond Schraner ,
1930, de la Tour-de-Peilz, circulait
avec la camionnette VD 100861 de
Martigny en direction de Vernayaz. Sa
machine tomba subitement en panne.
Au moment où il voulut installer le
triangle de panne, la voiture VS 18776,
conduite par Francis Juilland, 1944,
domicilié à Dorénaz, heurta violem-
ment la camionnette à l'arrière.

Le conducteur de la voiture et son
passager, M. Fournier, ont été blessés
et conduits à l'hôpital de Martigny.
Quant à M. Schraner , il a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins.

Les deux véhicules sont sérieusement
endommagés.

Une manière d écouler les abricots
SION. — L'Union valaisanne pour la
ve.nte des fruits et légumes communi-
que :

« Les stocks d'abricots ont encore
augmenté dans les frigos valaisans et
la situation devient de plus en plus
critique.

» Il faut que la consommation s'ac-
croisse immédiatement si l'on veut évi-
ter l'échec de l'action fédérale en fa-
veur de l'écoulement et les graves con-
séquences qui en découleraient. »

Hier, au gré d'un rafraîchissement,
nous avens déco«uvert une manière ori-
ginale d'écouler ces fruits. Au café
de la Tour, sur chaque ta«ble se trou-
ve une petite pyramide d'abricots avec
l'inscription suivante : « Servez-vous
des présents de Dame Nature ». La
tenancière de cet établissement a l'ex-
cellente idée d'offrir à chaque client
ces fruits .

Elle nous a déclaré que les clients
apprécient beaucoup les abricots et
que les petites pyramides disparais-
sent rapidement.

Un geste qui , dans le contexte ac-
tuel , prend un relief particulier.

Max.
NOTRE PHOTO : sur toutes les ta-

bles s'élèvent de petites pyramides
d'abricots.

L'association du

Festival Tibor VARGA
cherche à louer à Sion

chambres meublées
pour les membres de son orchestre.

Durée : août 1967.

Faire offres : tél. (027) 2 28 98.
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La formule d'été du carrefour des Arts

m\K -Z .̂ - .n il

SION — Chaque ete, le Carrefour des
Arts adopte une formule particulière.
Une exposition , appelée « petits for-
mats », réunit des toiles de nombreux
peintres. Du 2 août au 6 septembre on
pourra y voir les œuvres de Mme Ca-
therine Méroz, de MM. Joseph Gautschi,

La voiture abandonnée au stop

SION — La voiture, certes, n'est plus
de première jeunesse. Sous la chaleur
de mercredi, elle devait suer eau et es-
sence. Arrivée au stop de la rue des
Amandiers - rue de Lausanne, elle
toussa et rendit son dernier soupir (pro-

1er Août aux
CONTHEY — Se trouver sur un pla-
teau d'un de nos coteaux au soir du ler
Août, c'est participer à la réjouissance
patriotique de l'ensemble du pays. Les
feux allumés aux abords des villages,
dans les mayens vis-àvis, sur des som-
mets se détachant sur un ciel de plomb,
animent grandiosement la scène. C'est
cette scène qu'avait choisie la population
de Conthey rassemblée aux Mayens des
Biollaz. Les autorités communales s'y
étaient rendues. L'organisation dépen-
dait de la Société de Développement de
Conthey et environs, nouvellement cons-

Jeudi 3 août 190T
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Gérard de Palêzieux , Jean Beyeler, Ro-
ger Gerster, Grosclaude, André Evrard ,
Gustave Cerrutti, Jacques Berger, Ro-
land Weber, Léo Andenmatten , Charles
Chinet, Henri Roulet , ainsi que deux
sculptures d'Heinz Schwarz.

visoire). Le chauffeur tira le frein, sor-
tit son triangle de panne et s'en alla
sans autre forme de procès, abandon-
nant sa voitu re au beau milieu du
stop. Ingratitude humaine !

Max.

Mayens-de-Conthey
tituee qui invita , le soir, M. Innocent
Vergère à prononcer la traditionnelle
allocution.



sommelière
connaissant les
deux services.

Libre le diman-
che. . .

Café des Mayen-
nets.

Tél. (027) 2 18 98.

P 35727 S

On cherche

- une
sommelière

Débutante accep-
tée.
Restaurant de la
Matze, Sion.

Tél. (027) 2 33 08.
P 1182 S

15 morbiers
à vendre

en état de mar-
che ainsi que
d'autres pendu-
les anciennes.

S'adr. N. Leuba,
Rest. de la Poste,
La C6te-aux-
Fées,

Tél. (038) 9 51 81..

Je demande pour
tout de suite une

personne
pour la cueillette
d'abricots.
Nourrie, logée.

S'adr. k Gilbert
Tornay 1907 Sa-
xon *Tél. (026) 6 26 76
aux heures des
repas 6 midi.

A vendre

vélo-moteur
Mobylette

revisé, admis dès
1*. ans, cédé à 270
tr5hcs.
Tél. (026) 81169.

P 65985 S

Bar à café cher-
che

serveuse
Horaire de 8 heu-
res. Congé le di-
manche.

Tél. (027) 5 07 98.

P 35619 S

P ' ĝSSmmWm -ZT

Bons manœuvres
sont demandé? pour fours à

chaux.

S'adresser à :

Joseph Dionisotti, Monthey.

Tél. (025) 4 23 62.

—

Dancing
« Aux
Treize

Etoiles »

Monthey
engage pour le
31 août

un barman
et une

serveuse
Horaire et gains
intéressants.

Offre par écrit
ou sur rendez-
vous. Tél. (025)
4 24 08 entre 11
et 12 heures.

Marius Buttet
prop.

Ménage soigne

cherche

jeune fille
Capable pouvant
rentrer le soir
chez elle.

Libre le diman-

che.

Tél. (027) 2 29 85.

Magasin de ta-
bacs cherche

apprentie
vendeuse

pouvant suivre
les cours.

S'adr. à case pos-
tale 399, Sion ou
écrire sous chif-
fre P 53445 à Pu-
blicitas, . 1951 Sion

P 35629 S

•Famille catholi-
que cherche

fille
ftlmànf !ÏS"' îëtf^
fants , pour s'oc-
cuper de 2 en-
fants et pour ai-
der au ménage.

Bonne occasion
pour apprendre
la langue alle-
mande.

Vie de famille.

E. Zurkinden ,
Gurtenstrasse 56,
Kersatz-Bern,
Tél. (031) 54 16 48.

P 35 Y

L alimentation
complète et
avantageuse
pour nos amis

a quatre pattes!
ifet JL%-

MITZI
Régal
des

chats
en boiter de 320 y
viande de bœuf,

03 à moelle,
additions diététi-

ques et de poisson

- ____Ws*»feJ-ïïlP^

BARRY
Pique-
nique

pour les
chiens

en boîte de 500 g
viande de bœuf,
os à moelle et

additions
diététiques

f 1 7/7/ t?-' ï- 'i

. en vente dans
les commerces
d'alimentation

Albert Spiess & Cie
Fabrique de produits

de viande
7220 Selliers

A vendre
sur terre de Nen-
daz-Veysonnaz,

superbe
propriété

15.000 m2 ' avec
source et possibi-
lité de culture.
Prix : 32.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, pi.
du Midi 27, Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07).

A remettre à
Sion, cause de
départ , joli

studio
(cuisine, salle de
bain , balcon). 176
fr. par mois. Pos-
sibilité de repri-
se du mobilier.

Tél. (027) 8 18 35,
heures de burea u
M. Brinkmann.

RIDDES
i®j Jolie maison rénovée de 4 ch.
:?H cuisine, cave, buanderie, etc.
îéA avec 1000" m2 et grand rac-
te::| card fen madrier . Situation
pA agréable. Prix très avanta-
ge geux : 60 000 fr ., pour traiter
|s| env. 25 000 fr.

•/ïn Fracheboud François , bât
^M UBS, 1870 Monthey.
:j7 | Tél. (025) 4 1160.

A louer à Sion

studio
tout confort, libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre Ofa 917 à Orell
Fiissli Annonces S.A. 1951 Sion.

station service

de montagne
Vallée Nendaz. Eventuellement 4 piè-

ces. Tél. (027) 4 51 34

1000 à 2000 m2
de terrain

éventuellement davantage, pour cons-
truire ou de préférence avec mayen
entre l'Aminona et les Barcets.

Ecrire sous chiffre PA 53447 à Publi-
citas, 1951 Sion.

CRANS-SUR-SIERRE
1000 m2

vue imprenable.

D. Cordonier,*r,tél. (027) 712 45

Montana-Vermala.

bons meubles
d'occasion

pour appartements, chalets
pensions, hôtels, etc.
Quantité de sommiers et matelas,
crin animal très propres 1 et 2
places. 30 armoires k glaces, coif-
feuses, dressoirs, salles à manger,
chambres . à coucher complètes.
Bureaux, tables , .chaises, fauteuils,
divans et nombreux autres meubles
pour appartements, pour chalets,
et objets divers trop long à détail-
ler.

Chez Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

135 tasses
de délicieux café

em

A vendre
à Clovedis-Bra
mois,
2 000 m2
de terrain
Conviendrait pour
construire.
Prix 25 fr le m2
Pour traiter s'a-
dresser à l'Agen-
ce immobilière
Micheloud , César,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi : 2 20 07.

Ofa 276 L

Tomates du Valais ier choi* ,e ki,°g. 1
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Jambon restauration 100 g. 1.25

Pâtes « maison » à la gelée 2 pièces 1.50

Œufs du pays, moyens 6 pièces t .10

Fontal le V2 kilog. 1.95

Cake financier la pièce 1.70

Melons étrangers le kilog. 1.S5

¦CTMBIfl|J3||ĝ Bf|£ ^̂ J ŜBRHHS^HSEBHHSmn̂ l̂̂ nH ' ^

¦ au lieu de 4̂5

KÉEÉlfe

A lOUér a SiOn A vendre, au vâl d'Hérefts (Vs), dans
station en voie de développement ,'

Avenue de Tourbillon 23
HOTEL

appartement de 30 llts bien meublé et agencé, *vec
chauffage central.

au 3e étage, libre dès le ler septem-
bre 1967, 2 pièces et demie, concier- Nécessaire pour traiter 160 000 fr. plus
gerie, dévaloir, ascenseur. . hypoth. Intermédiaires s'abstenir)
220 fr. par mois ,+ les charges. ¦ • r ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦. - • ¦ • - - .

Faire offres sous chiffre PA 53305 à
Pour renseignements : tél. (027) 2 20 77
ou 2 35 07. Publicitas, 1951 Sion,



Fouilles archéologiques au Petit-Chasseur

DE SÉDUISANTES HYPOTHÈSES
SION — Torse nu, ohapeau sur la
tête, quelques jeunes gens s'affairent.
Avec un aspirateur spécial ils enlè-
vent la poussière sur de grandes pier-
îee. Au moyen de pinceaux ils bros-

Sur ie chantier, l'équipe fouille minutieusement

ÉmBii, ! i 7 ,  i "
Les tombes mises à jour sont nettoyées

Marche commemorative
HE RMANN GEIGER

i La première inscription : M. Roger Bonvin
SION. — Le 26 août 1966 mourait
Hermann Geiger. En souvenir, l'Asso-
ciation des sous-officiers de Sion et
environs organise le 2 et 3 septembre
prochain une grande marche populai-
re avec l'approbation de Mme Geiger
et de la garde aérienne. Cette mani-
festation est placée sous le patronage
de la seotion valaisanne de l'Aéro-
CLulb suisse et d'Air-Glaciers.

A LA PORTEE DE CHACUN

En Suisse allemande fleurissent les
« Volksmàrche H. Geiger ». Plus de
quinze se sont déroulées jusqu'à main-

sent le sol. Grâce à de fines «truelles,
la terre est enlevée, poignées après
poignées. Dans un coin, une jeune
fille passe au crible un peu de terre
qui paraît « douteuse ».

tenant. Et le nombre de 1000 parti-J
ciipants est courant.

M. Pfammatter, président de la So-
ciété des sous-officiers de Sion et en-
virons a repris cette idée. La marche
a été conçue de telle manière que
chacun puisse y participer. Il s'agira
de parcourir 18 km en 3 ou 4 heures.
Le départ se fera à l'aérodrome, n
conduira les participants , à l'hôpital où
M. Geiger s'est posé plus d'une fois.
Ensuite l'itinéraire passera par Mûraz,
le vignoble de Savièse, Rouimaz, Drô-
ne. La descente dans la vallée de la
Sienne conduira les marcheurs d«evant
la maison natale de Geiger. L'arrivée
est prévue dans la région de Saint-
Guérin. La maison Lathion a«ssure une
navette entre Saint-Guérin et l'aéro-
drome.

Tous ceux qui termineront cette mar-
che recevront une médaille de Geiger.

CHAQUE ANNEE

L'association organisera chaque an-
née cette marche populaire. En termi-
nant cinq fois le parcours, le marcheur
recevra une médaille d'argent ; dix fois
lui vaudra une médaille d'or.

Une finance d'inscription de 8 fr.
sera perçue. La somme ainsi récoltée
servira à couvrir les frais. Le surplus
ira à la fondation H. Geiger. Celle-ci
s"occupe de venir en aide aux sau-
veteurs et à leurs familles. Chacun
peut s'inscrire en versant cette som-
me au C.G.P.- H C 186.

Pour l'instant,, il y a deux inscrip-
tions. La première : celle de M. Roger
Bonvin , président de la Confédération ;
la deuxième, celle de M. Peter Gei-
ger, fils d'Hermann Geiger.

Lis sont une vingtaine, jeunes gens
et jeunes finies, venus de France, d'An-
gleterre et de Suisse. Tous étudiants,
ils participent à une fouille archéolo-
gique, à la rue du Petit-Chasseur, sous
la conduite du professeur Bocksberger.

UNE NECROPOLE
En 1961, lors de travaux à la rue

du Petit-Chasseur, derrière de garage
Revaz, des ouvriers mirent à jour des
restes appartenant visiblement à un
très ancien cimetière. Aussitôt alerté,
M. Dubuis, archéologue cantonal, se
rendit sur les lieux. Constatant l'im-
portance de ces découvertes, il confia
les travaux à un de ses collègues, le
professeur Bocksberger. Depuis lors,
chaque été, durant le mois d'août, une
équipe d'étudiants fait une moisson de
pièces intéressantes.

TOMBES VIOLEES
Plusieurs couches ont été mises à

jour dont la plus intéressante date de
l'an 2200 avant J.-C. Il s'agit d'un ci-
metière d'une peuplade peu connue en
Suisse. On retrouve des traces sembla-
bles à Balle et à Schaffhouse.

L'équipe a reconstitué plusieurs tom-
bes, contenant des ossements, des pa-
rures et des débris de poterie. L'ordre
et l'endroit où ils furent retrouvés,
permettent d'affirmer que les tombes
ont été vidées.

Toutes les découvertes, une fois étu-
diées et reconstituées sont exposées au
musée de Valère.

Au cours des fouilles précédentes,
l'équipe a trouvé des débris de vase
provenant d'une jarre en forme de
cloche. C'est ce vase qui a fourni un
nom à cette civilisation : la civilisa-
tion oampaniforme. .

LA ROUTE DE L'AMBRE
L'examen des tombeaux a révélé, no-

notamment, un f«adt intéressant. Les
dalles qui les recouvrent sont sculp-
tées et- gravées. On y retrouve des
sculptures d'hommes partant à la cein-
ture un poignard de type égéen et,
autour du cou,, un collier formant deux
spirales. < ' '

Les femmes sont représentées en cos-
tumes riches de broderies.

Mais ces., dalles sculptées ont été
brisées pour recouvrir le§ tombes. Les
experts concluent que ces constructeurs
devaient ignorer les significations reli-
gieuses des pierres.

Selon une hypothèse émise il y a
quelques années, il s'agirait d'une co-
lonie établie sur la route de l'aimbope
qui allait de la Scandinavie en Orète.

Les spécialistes connaissent trois
grandes routes de l'ambre : Atlanti-
que-Méditerranée, Danube-Adriatique,
et oelle reliant le Rhin au Rhône et
qui traversait notre pays pair le Pla-
teau. Sur chacune de ces routes se
retrouve une civilisation très ancienne
die l'âge du bronze.

H reste à prouver l'hypothèse sui-
vante. Sion aurait été une colonie de
Cretois, exerçant leur puissance sur
la vallée du Rhône. Ces riches mar-
chands auraient trouvé agréable de
faire une halte dans notre «pays.

Ce sont des personnes comme M.
Bocksberger et les étudiants occupés
bénévolement à ces fouilles qui per-
mettent de vérifier oes hypothèses.

Max

Magnifique concert

VISSOIE. — La semaine passée, la
station de Zinal et le village de Vis-
soie ont eu la joie de recevoir les
petits chanteurs de Fhet-Waregens, le
chœur <c Knapenkoor ».

Ces petits chanteurs belges, rendent
avec âme des chants religieux, expri-
ment avec joie le folklore flamand

CINEMA <
Du mercredi 2 août au dimanche 6 août
Sean Connery rendu célèbre par son
fameux personnage James Bond 007
dans

L'enquête mystérieuse
Parlé français 18 ans rév.

Du mercredi 2 août au dimanche 6
août

Le mystère de la chambre
forte

Les nouveaux exploits de Napoléon
Solo, superman du contre-espionnage.
Parlé français - Métrocolor

18 ans révolus

Du jeudi 3 août au dimanche 6 août
Steward Granger - Pierre Brice dans

L'appât de l'or noir
Winetou et son ami, sur le sentier de
la guerre.
Parlé français - Scopecouleurs

16 ans révolus

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

Un film de Jean-Paul Rappeneau
La vie de château

avec Catherine Deneuve et Pierre
Brasseur

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans révolus
Un western avec Rod Cameron

Mon coït fait la loi
De l'action à 100 °/o...

Aujourd'hui ; RELACHE
Samedi et dimanche :

PATATE

Un conseiller national
va se retirer

VIEGE. — Le conseiller national Léo
Stoffel, de Viège, vient d'annoncer qu'il
n'accepterait plus une nouvelle ca«ndi-
dature à l'occasion des élections fédé-
rales de l'automne prochain. Le dé-

et chantent avec une pointe d'a«ccent
des chants français.

Alors que lundi passé, ils se fai-
saient apprécier des hôtes de Zinal,
dimanche, ils chantaient la messe et
donnaient un concert public à Vissoie.

NOTRE PHOTO : le chœur Knapen-
koor après la messe à Vissoie.

(O) CINEMA
Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
MATHIAS SANDORF

Louis Jourdan - Bernard Blier

Jeudi 3 août - 16 ans révolus
Du rire avec Jerry Lewis

Un pitre au pensionnat
Dès vendred i 4 août - 16 ans révolus

Bourvil et Annie Girardot dans
La guerre secrète

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 4 août - 18 ans révolus
Bagarres... Poursuites... Mystère...

Coplan FX 18 casse tout

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi :

Le justicier du Minnesota

Giovedi per gli Italiani :
100 000 dollar! per Ringo

Richard Harrison - Eleonora Bianchi
Scope- a colori da 16 anni comp.

Cari Reiner - Eve-Marie Saint - Paul
Ford

Les Russes arrivent
Un « suspense » hilarant... sur une idée
affolante !
Scope-couleurs dès 16 ans rév.

Le grand film français de Julien Duvi
vier ~ . - -, .

CHAIR DE POULE
avec Robert Hossein - Jean Sorel
Ce soir 20 h. 30 18 ans révolus

missionnaire fait partie du Conseil
national depuis 1951. Il représentait
la fraction conserva trice chréitienne-
sociale.

M. Stoffel motive sa décision par des
raisons professionnelles et en manifes-
tant le vœu que son mandat soit rem-
pli par une force plus jeune.

Le conseiller national Stodj fel est âgé
de 57 ans. Durant la guerre, il a fait
partie du conseil communal de Bri-
gue. De 1944 à 1952, il fonctionna com-
me secrétaire au tribunal cantonal
avant d'ouvrir une étude d'avocat et
notaire à Viège ; de 1953 à 1960, il
était membre du conseil communal de
Viège.

Depuis trente ans, il fait partie du
Grand Conseil valaisan qu 'il a d'ail-
leurs présidé en 1956-1957. Une bril-
lante carrière politique qui illustre
très bien l'énorme dévouement dont
cette personnalité a toujours fait preu-
ve pour la chose publique.



Nouvelles suisses et étrangères
Grave condamnation d'un Arabe en Israël

L armée réclame
TEL-AVIV — Un habitant d'Hobron
(«sur la rive occidentale du Jourdain)
a été oondamné à huit ans de prison
par un tribunal militaire israélien pour

Accrochage
israélo-jordanien

TEL-AVIV — Un-soldat israélien a été
blessé au cours d'un échange de coups
de feu entre forces israéliennes et
jordaniennes hieir à Arafo El Massid,
à six kilomètres au nord du pont
DamJa, dams la région de Jéri cho, a
annoncé un porte-parole israélien, qui
a précisé que les Jordaniens «valent
ouvert le feu à 11 heures 50 (locales)
de l'autre côté du Jourdain sur une pa-
trouille israélienne.

Les Israéliens ont riposté et les tirs
ont duré près d'une heure. A 15 heures
dooales, les Jordaniens ont rouvert le
feu, a ajouté le porte-parole.

C'est pour la seconde journée con-
•écutlve que des échanges de coups de
feu ont lieu dans cette région.

Pipe-line d'eau
dans le Sinaï

TEL AVTV. — Un pipe-line d'eau a
été ouvert dans le Sinaï. Long de 120
kilomètres, ce pipe-line qui relie El
Arish, sur la côte, à Bit Galgafa , dans
le centre du Sinaï, est destiné à ali-
menter en eau les unités israéliennes
ttationnées dan» le désert.

mis - sports - sports - sportsifÉj
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Natation : le match international Espagne B-Suisse

Domination espagnole
mais deux victoires suisses

Le match International Espagne B -
Suisse à débuté mercredi dans le bas-
sin de 50 mètres de Valladolid. Com-
me prévu, la sélection helvétique, bien
qu'opposée à la seconde garniture es-
pagnole, a été dominée. Les Espagnols
ont remporté sept des neuf épreuves
et , à l'issue de la première journé e,
leur avantage était de 60-39. Les deux
succès suisses ont été obtenus par les
dames qui , dans le 4x100 m. quatre
nages, ont également établi le seul
record suisse de la réunion. Le qua-

Automobilisme :
Une importante réunion à Londres

Un délai de grâce d'un an avant
l'entrée en vigueur des nouveaux rè-
glements limitant les cylindrées des
voitures ou, à défaut, l'application de
ces règlements aux seules épreuves ne
comptant pas pour les championnats ,
telles ont été les requêtes adressées
à la commission sportive internationa-
le de la FIA par les constructeurs et
les organisateurs de sept pays réunis
i Londres à l'invitation du British
Racing and Sports Car Club. Les nou-
velles réglementations, limitant no-
tamment à trois litres la cylindrée '¦des
prototypes et à cinq litres celle des
voitures de grand tourisme, devraient
théoriquement entrer en vigueur le ler

# TENNIS — Pour les championnats
suisses juniors , qui auront lieu en fin
de semaine à Lugano, les têtes de sé-
ries suivantes ont été désignées :

Simple jeunes gens : 1. J. Mdchod
(Lausanne) ; 2. W. Allemann (Lucer-
ne) ; 3. R. Spitzer (Glattbrugg) ; 4.
M. Burgener (Sierre) ; 5. F. Blatter
(Zurich) ; 6. L. Brechbuehl (Genève) ;
7. C. Heutschi (Berne) ; 8. C. Luethi
(Aarau).

Simple jeunes filles : 1. E. Bûcher
(Lucerne) ; 2. M. Duruz (Genève) ; 3.
M. Chessex (Blonay) ; 4. E. Gautschi
(Reinach).

• ATHLETISME — A Kiel , Uwe
Beyer , médaille de bronze de la spé-
cialité à Tokyo, a amélioré son re-
cord allemand du marteau , le portant
de 68 m. 48 à 68 m. 69.

• BOXE — A Levico Terme. l'Ita-
lien Fernando Atzori a conservé son
titre de champion d'Europe des poids
mouche en faisant match nul en quin-
ze reprises avec le Français René Li-
beer. A la pesée, ce dernier avait ac-
cusé 50 kg 800 contre 51 kg au tenant
du titre.

«les souvenirs»
avoir ete trouvé en possession d'un fu-
sil-mitrailleur, annonce la radio israé-
lienne. II s'agit de la plus lourde peine
de prison infligée à un Arabe depuis
l'occupation de la Cls-Jordanie.

D'autre part, selon la presse de Tel-
Aviv, l'armée vient de lancer un appel
aux réservistes démobilisés pour les in-
viter à restituer les « souvenirs » dont
ils s'étaient emparés pendant la guer-
re. Un Important équipement militaire
capturé (chars, canons, etc.) est en ef-
fet inutilisable, précisent les journaux,
du fait que . des pièces Importantes
font défaut. De nombreuses armes in-
dividuelle ont également été ramenées
comme trophées. Des poursuites seront
engagées contre ceux qui refuseraient
d!e restituer ces « souv«an«irs » de guerre.

« Paris Match »
interdit au Congo

KINSHASA — Le Gouvernement con-
golais a décidé d'interdire la vente du
magazine'français « Paris Match » sur
le territoire du pays. Le jo urnal aurait
tenté de discriminer le Congo, son gou-
vernement et son peuple. Des photo-
graphies sont particulièrement criti-
quées. Elles représentent des scènes
qui se sont produites lors de la der-
nière rébellion dans la province de
l'est. D'autre part, un article traitant
du chef français des mercenaires, le
colonel Bob Denard , est également à
la base de la décision. « Paris Match »
aurait qualifié le colonel Denard de
« Héros des temps modernes ».

tuor Mock - Hungerbùhler - Liebi -
Zanolari a amélioré de huit dixièmes
le précédent record en 5'08"3. La se-
conde victoire suisse a été l'œuvre de
Maya Hungerbùhler sur le 200 m.
brasse.

9 WATERPOLO — Championnat
suisse de Ligue nationale A : Monthey-
Genève-Natation, 3-4.

Ligue nationale B : Vevey - Red
Fisih Neuchâtel , 5-0 forfait.

janvier prochain. Ces requêtes seront
examinées par la commission sportive
internationale lors de sa réunion du 11
septembre à Milan.

Le représentant de Matra Sports à
la réunion de Londres, M. Claude Le
Guezec, a affirmé que les nouveaux
règlements empêcheraient la marque
française de prendre part aux gran-
des épreuves de 1968, notamment aux
24 Heures du Mans. Pour sa part , M.
Happ Sharp, représentant de Chapar-
ral , a estimé que les limitations pré-
vues empêcheraient totalement les
constructeurs américains de prendre
part aux courses européennes. Enfin ,
le représentant de Ford Grande-Bre-
tagne a approuvé la limitation à trois
litres tout en souhaitant que des voi-
tures plus puissantes puissent s'ali-
gner dans un championnat séparé.

Amicalement
Monthey-Cantonal 1-0

Cette rencontre s'est disputée par un
orage estival fort bienvenu pour tout le
monde sauf pour les footballeurs des 2
équipes.

Le terrain très glissant n'a pas permis
aux deux formations d'évoluer normale-
ment et l'on ne peut se prononcer sur
la valeur de cette rencontre d'ailleurs
toute amicale.

Il semble pourtant que le 11 de Can-
tonal est plus rapide sur la balle et
peut-être aussi meilleur tacticien. Tou-
tefois, c'est Monthey qui a marqué le
seul but de cette rencontre qui s'est
déroulée devant quelque 200 specta-
teurs.

# FOOTBALL — En match amical
joué à Zurich devant 1.200 spectateurs,
Borussia Moenchengladbach a battu le
F.C. Zurich par 2-1 (mi-temps 2-1).
Les buts ont été marqués par Winkler
(15e) et Meyer (30e) pour les Alle-
mands et par Trivellin (31e) pour les
Zuricois.

Ferme incendiée
FRIBOURG — Mercredi, en fin d'après-
midi, le feu a complètement détruit
une ferme, propriété des frères Joye, à
Prez-vers-Noréaz, dans le district de la
Sarine. L'absence d'un mur mitoyen
n'a pas permis de préserver la maison
d'habitation et c'est à grand peine que
le bétail a pu être arraché aux flammes
qui ont détruit mobilier et récoltes. Les
machines agricoles ont été épargnées.
Les causes du sinistre sont, pour l'ins-
tant, inconnues. '

Incendie du a la foudre
DAETTLIKON (ZH). — Mercredi ma-
tin , la foudre est tombée au cours d'un
orage sur Daettlikon près de Winter-
thour. Elle a frappé une ferme qui,
en quelques miroutes, a été entourée
de flammes et a été complètement dé-
truite.

Les pompiers de Daettlikon, Pfun-
gen et Neftenbach ont réussi a cir-
conscrire le sinistre. Le bétail a é«tsé
sauvé mais tous les stocks de fourra-
ges et les outils agricoles ont été la
proi e des flammes. Les dégâts sont es-
timés à quelque 100 000 francs.

Enervé par l'orage, un chien
met une voiture en marche

GENEVE — Mercredi, durant l'orage
qui s'est abattu sur Genève, un chien,
que son maître avait laissé dans sa
voiture stationnée au quai des Paquis, a
été tellement énervé par l'orage qu 'il
à réussi, en s'agitant dans le véhicule,
à desserrer le frein à main. La voiture
s'est mise en marche et est tombée dans
le lac, alors que le chien parvenait à
en sortir. Il a fallu requérir les hom-
mes-grenouilles pour localiser le véhi-
cule qui a été retiré de l'eau par une
grue.

Cyclisme :
le Tour de la Yougoslavie

Daeppen,
meilleur Suisse

Deux demi-étapeà . ont été courues
mercredi au Tour ,'©i Yougoslavie" pour
amateurs. Dans la /première, disputée
contre la montre sur 42 km, entre Kra-
gujevatz et Topola , la victoire est re-
venue au Yougoslave Rudi Valencic,
qui a pris du même coup la première
place du classement général. Le meilleur
Suisse a été Kurt Daeppen qui a terminé
sixième à 2'04" du vainqueur. La se-
conde demi-étape, courue en ligne sur
les 101 km séparant Topola de Belgrade,
a été remportée au sprint , devant un
peloton groupé, par le Yougoslave Pav-
lik. Tous les Suisse ont terminé dans
le peloton. Voici les résultats :

Première demi-étape : 1. Valencic
(You), 1 h 02'39". 2. Cubric (You), 1 h
03'21". 3. Sanantioni (It), 1 h 03'25".
Puis : Kurt Daeppen (S), 1 h 04'43".
19. Adam (S). 31. Schurter (S). 35. Faes-
sler (S). 37. Guidali (S). 46. Vaucher
(S). 54. Richner (S).

Deuxième demi-étape : 1. Pavlik
(You), 2 h 31' 02". 2. Cubric (You). 3.
Sanantioni (It). 3. De Gobbi (It) . 5. Va-
lencic You), tous même temps.

Classement général : 1, Valenci (You),
4 h 50'30". 2. Cubric (You), 4 h 51'22".
3. Pavlik (You), 4 h 51'.39". 4. Boltezar
(You), 4 h 52'09". 5. Skerl (You), 4 h
54'05".

Cyclisme : sélection
belge pour la Hollande

A Bruxelles, la commission de sé-
lection de la Ligué vélocipédique bel-
ge a désigné les routiers belges pour
le prochain championnat du monde.
Tous les coureurs retenus devront se
soumettre à un examen médical. Les
amateurs he seront désignés qu'après
le championnat de Belgique, dimanche
prochain. Voici, les professionnels re-
tenus : 7

Jos Boons (champion de Belgique),
Jean-Baptiste Claes, Willy In't Ven,
Eddy Merckx , Willy Monty, Guido
Reybroeck, Georges Vandenberghe et
Daniel van Rijckeghem . - Rempla-
çants (par ordre alphabétique) : Noël
Foré, Walter Godefroot . Noël van
Clooster et Willy Vanneste.

0 TENNIS — Aux championnats in-
ternationaux d'Allemagne, le Suisse
Dimitri Sturdza s'est incliné, au deuxiè-
me tour du simple messieurs, devant
l'Australien John NeWcombe, le vain-
queur de Wimbledon. Sturdza a été
battu 6-8 3-6 2-6. En double, associé
au Genevois Mat thias Werren , il a été
éliminé dès le premier tour par les
Allemands Elschenbroich - Kube (3-6
6-3 3-6).

• ATHLETISME — A Stettin. la Po-
logne, comme prévu, menait par 63-54
à l'issue de la première journée de
son match contre la Grande-Bretagne.

Monsieur Ernest PERRIER, a Saxon ;
Monsieur et Madame Martien PERRIER-ORETTENAND, à Saxon ;
Monsieur et Madame Alphonse FORT-MONNET et leurs enfants, à Saxon ;
Monsieur et Madame Félix FORT-FELLAY et leurs enfants, à Saxon et Chippis j
Madame et Monsieur Ernest GRANGES-FORT, à Fully ;
Madame et Monsieur Pierre JORIS-FORT et leurs enfants à Saxon, Riddes et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre FORT-DONDAINNAZ et leurs enfants, à Saxon ;
Madame veuve Charlotte TORNAY-PERRIER, ses enfants et petits-enfants, i

Saxon ; - .
La famille de feu Rubens FARQUET-tPERRIER, ses enfants et petits-enfanti

à Saxon et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Profondément touché par les nom-
breuses marques de sympathie, les
envois de messages, d'argent pour
messes, de couronnes et de fleurs à
^ppc^pijon du grain4..,$l«jj i!l ..qui .vient de
les frapper et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, la
famille dè

Madame Marie PERRIER
leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine
et amie enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 57e année, munie des
sacrements de l'église. L'office de sépulture aura lieu à Saxon, vendredi 4 août, à
10 heures. Départ du domicile mortuaire à 9 h 40. Priez pour elle. Cet avis tient
lieu de lettre de faire part. ' z ¦ .

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA DISTILLERIE COUDRAY FRERES ET COMPAGNIE S.A., A SION
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite CONSTANTIN-GAUDIN
mère de leurs collaborateurs Marcel et Georges

v^ UL£KCc

La femille de " • y ¦' 'y

Madame
-• Emilie **•***$

Monsieur
Cyrille MICHAUD

à Bovernier, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces jours d'épreuve,
leur exprime sa reconnaissance et les
prie de trouver ici l'expression de leur
vive gratitude.

Un merci spécial aux docteurs et
personnel de l'hôpital de Martigny, à
la veilleuse de nuit, à la Société EOS,
à la fanfare Echo du Catogne, à la
classe 1925, aux élèves de la quatriè-
me année d'Ecole normale et leurs pro-
fesseurs.

Bovernier, août 1967.

Céline
PITTEL0UD-CARR0N

prie toutes les personnes qui l'ont sou-
tenue dans sa dure épreuve, par leurs
dons de messes, leurs prières, leurs
messages, leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de ses plus vifs
remerciements.

i

Elle tient à adresser un merci spécial
au curé Bonvin à Fully, au vicaire
Donnet-Monnet à Bagnes, au Dr Jost
à Bagnes, à la direction des Comptoirs
alimentaires S.A., Sion, à l'entreprise
Joseph Roduit et fils ses employés
à Fully, aux habitants du village de
Bruson, au club des bagnerds de Fully
ainsi qu 'à Guy Dorsaz à Fully."
Fully, le 31 juillet 1967.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au â f̂lfe

DONNET-CARRAUX
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées dans son
épreuve, remercie sincèrement les. per-
sonnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages.

Elle vous exprime ses sentiments de
profonde reconnaissance.

Monthey, août 1967.

Madame et Monsieur Angel COLOM-
BO-MAGES, leurs enfants et petits-
enfants à Bex, Genève, Montreux et
Berne ;

Monsieur Louis MAGES et son fils à
Bex ;

Madame et Monsieur Marc CHE-
SEAUX et leurs enfants à Lavey ;

Madame Vve Bertha MAGES-ANSER-
MET, ses enfants, petits-enfants, à
Lavey ;

Madame et Monsieur Fernand CHE-
SEAUX-MAGES, leurs enfants , pe-
tits-enfants, à Lavey et à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre MAGES-
EMERY et leurs eniants à Lausanne;

Monsieur et Madam e Georges MAGES-
BRUNNER à Monthey ;

Madame et Monsieur Emile MARGUE-
RAT et leurs enfants à Chiètre ;

Madame et Monsieur Philibert FLO-
REY-MAGES, leurs enfants et petite
fille à Begnines et Nyon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Saillon. Lausanne, Genève, Vil-
leneuve ont ¦ le chagrin de vous faire
part du décès da

Madame
Louise MAGES

née Joris

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sceur, tanteet cousine survenu à la clinique St-Amé à Saint-Maurice le 31 juillet 1967dans sa 84e année.
L'ensevelissement aura lieu à Lavey lejeud i 3 août à 10 h. à l'église catholi-
que.

Domicile mortuaiiie : chez Monsieur
et Madame Marc Cheseaux, Lavey.



Espionnage industriel?
BRUXELLES — La disparition d'un container radoactif tient depuis quatre
jours la police d'Anvers «en haleine. Cet appareil, de manipulation extrême-
ment dangereuse, constitue un prototype secret dont le vol est peut-être
l'œuvre d'espions industriels.

Le container, qui renferme de l'iridium 192, substance particulièrement
radioactive, a été volé au cours du week-end dernier dans un chantier
situé sur la rive droite de l'Escaut, à Anvers. Des inconnus se sont intro-
duits, par effraction, dans la camionnette-laboratoire où se trouvait le
prototype.

Cest l'un des rares appareils permettant de déceler des fuites dans
une conduite de gaz naturel. Le container volé devait précisément permettre
de radiographier les soudures d'un pipe-line en construction sur les bords
de l'Escaut.

Costa Brava : 9000 hectares de forêt détruits
GERONE — L'incendie qui a déjà ra-
vagé neuf mille hectares de forêt sur
la Costa Brava a diminué d'intensité
hier matin et sa progression semble
avoir été enrayée : un hélicoptère de
la protection civile qui a survolé la

Rupture entre les communistes

Les guérilleros n
CARACAS — Le mouvement guérillero
vénézuélien des « Forces aimées de li-
bération nationale » formé en 1961 et
qui avait acquis un«e certaine force au
cours «de l'année 1963, se trouve prati-
quement décapité depuis hier à la suite
de la capture de ses principaux diri-
geants et de la division survenue entre
Oe parti communiste vénézuélien et le
mouvement de la gauche républicaine,
partisan de la ligne castriste.

Les groupes guérilleros de l'Etat de

Drame de
la démence
TEL-AVIV — Pris d'un subit accès
de démence, un jeune homme de 20
ans, armé d'un fusil automatique, a tué
quatre personnes — dont un officier
de police — et en a blessé grièvement
quatre autres, mercredi à Kirja t She-
mone, dans le nord d'Israël.

C'est à la suite d'une violente discus-
sion avec le propriétaire d'une « cave-
discothèque » que Ali Amer a commen-
cé à ouvrir le feu en se barricadant
dans la cave. Celle-ci, bétonnée, est
utilisée comme abri en temps de
guerre. Il aura fallu tout l'après-midi
et une bonne partie de la soirée à
la police pour venir à bout du dément
qui continuait à tirer dans sa « forte-
resse ».

Nous avons aussi notre
« spécialiste » du Canada

M. Zermatten...
en politicien !

SION — « Propos peu diplomatiques,
mais nette prise de conscience du dan-
ger de l'impérialisme américain », tel
est l'essentiel du commentaire que M.
Maurice 2^r«matten consacre à la dé-
claration du général De Gaulle au
Canada.

M. Zermatten déclare entre autres,
que le président de la République
française « a pris une conscience très
nette du danger que l'impérialisme
américain constitue pour la paix du
monde. C'est dans un équilibre des
influences que nous trouverons le
meilleur chemin d'une co-existence ac-
ceptable pour tous ».

Le discours du général De Gaulle
n'a rien de scandaleux, écrit ensuite
M. Zermatten. Et ce « scandale », sans
doute accepté, voulu, « aura des réper-
cussions peut-être heureuses ». Ayant
noté qu'il y a au Québec 10 pour cent
de séparatistes, il montre qu'une por-
tion bien plus grande souhaite une
forme de changem ent et déclare que
« des réformes constitutionnelles sont
urgentes ».

N.d.lJt. — Le général De Gaulle
n'avait pratiquement trouvé aucun dé-
fenseur ; il a fallu que ce soit _ chez
nous qu'une « voix » s'élève et dénon-
ce, elle aussi, « l'impérialisme améri-
cain » (que l'on ne met même plus en-
tre guillemets !). Et si M. Zermatten
prend fait et cause pour l'orgueil et
la fatuité du Général, cela ne saurait
nous étonner car, ne dit-on pas que :
oui se ressemble s'assemble... ? .

région en fin de matinée a signalé
l'arrêt de l'incendie dans la Sierra de
Las Gabarras où il avait progressé
avant-hier soir de cinq kilomètres sur
un front de deux mille mètres.

Huit foyers continuent cependant de

vénézuéliens et les castristes

ont plus de chef
Falcon, qui , durant trois ans, ont ete
parmi les plus actifs, ont été dispersés.
Ceux des Etats de Lara et' Yaracuy,
dans l'ouest du «pays, ont également été
éliminés par les forces armées régu-
lières.

D'autre part la rupture politique sur-
venue entre le parti communiste véné-
zuélien et le gouvernement castriste a
provoqué le retrait des forces commu-
nistes orthodoxes des unités de combat,
ce qui réduit les effectifs à à peu près
200 hommes, ralliés sous la bannière de
Douglas Bravo, qui a été exclu du parti
communiste.

Fusillade dans un lycée
de Saint-Domingue

SAINT-DOMINGUE — Une fusillade,
suivie de l'explosion d'une bombe, a
fait deux blesses mercredi dans le lycée
« Juan Pablo Duarte » de St-Domin-
gue. Il semble que la brutale rivalité
opposant étudiants catholiques et com-
munistes pour le contrôle de ce lycée,
soit à l'origine de oes graves incidents.
Les deux victimes, deux jeunes filles,
ont été atteintes par des balles, l'explo-
sion de la bombe n'ayant pas occasion-
né de blessés.

# ROME — Le comité inter-mindsté-
riël des prix s'est «réuni mercredi à
Rome, sous la présidence de M. Giuildo
Andreotti. Il a exapriné la requête
déposée par la « Federazione italiana
editori di giornaili », conoennant une
augmentation du prix des quotidiens.
La fédération réclamait un renchéris-
sement de 20 lires, alors que de comité
a décidé une augmentation de 10 lires
dès de 16 août.

# LE CAIRE — La majorité des par-
ticipants à la conférence des minis-
tres arabes des affaires étrangères qui
s'est ouverte avant-hier dans la capi-
tale soudanaise serait favorable à la
réunion d'un sommet le 20 août à
Khartoum, selon le journal officieux
« Al Ahram ».

Conclusion de l'enquête sur la tragédie d'Aberfan

Le désastre anrait pu être évité
LONDRES — Le desastre qui a coûte, le 21 octobre der- national du charbon la responsabilité morale du desastre
nier, la vie à 144 personnes, dont 116 enfants, dans la pour n'avoir pas décelé la présence, sous le terril, d'une
petite localité minière d'Aberfan, aurait pu être évité, source souterraine qui a été la cause directe de l'ava-
Tèlle est la conclusion qui se dégage du rapport de 151 lanche meurtrière et fulgurante de boue sur la petit.e
pages publié hier par la commission d'enquête chargée école d'Aberfan.
par le gouvernement de faire toute la lumière sur les nn Av i rvoccauses de l' effondrement du crassier gallois. "S? _F?„_?~™X„,£ . ^,UN DANGER POTENTIEL
L'OFFICE NATIONAL EN CAUSE j_ ,a commission, après avoir estimé que tous les cras-

Selon la commission, la responsabilité de la catastrophe siers constituent « un danger potentiel », demande qu'un
incombe, au premier chef,  à l 'Off ice national du char- comité national soit créé pour veiller à ce que des ingé-
bon. nieurs qualifiés , dépendant des services d'inspection des

Le rapport dénonce « l'absence ' totale de toute directi- mines, en assurent la sécurité,
ve » pour assurer la sécurité des crassiers, et y voit « la Le rapport rappelle que c'est sur l'initiative du prési-
cause fondamentale du désastre ». Il met également en dent du tribunal d'enquête, le juge Edmund Davis
cause les services d'inspection des mines et carrières et (« l'homme de f e r  » du barreau britannique qui avait
l'absence de toute législation en la matière. condamné les pirates du rail à des peines sans précé-

Les auteurs du rapport concèdent toutefois que l 'Office dent), que la responsabilité de l 'Off ice du charbon put
national du charbon, organisme gouvernemental depuis la être clairement établie. Le président de l 'Office national ,
nationaliyition du charbon, n'a fait , en cela, que suivre lord Robens, avait en e f f e t  déclaré , dès le lendemain de la
l'exemple de ses prédécesseurs. catastrophe, que « personne n'aurait pu déceler la pré-

« La responsabilité légale de l 'Off ice national du char- sence d'eau souterraine sous le crassier ». Cette af f irma-
bon en ce qui concerne le versement d'indemnités aux tion avait été , sur le champ, vigoureusement contestée par
victimes ou à leurs familles est incontestable et incontes- un habitant de la localité qui se rappelait clairement avoir
tée » établit la commission. joué , étant enfant , dans le ruisseau sur lequel avait été

plus tard érigé le terril. Convoqué par le juge à la f i n  deLES RESPONSABILITES MORALES DU DESASTRE l'enquête, lord Robens avait reconnu que sa première
Les auteurs du rapport attribuent en outre à l 'Office déclaration était erronée.

S S E S  ET É T R A N GÈ R E S  ;
Déclaration Abba Eban sur l'antenne d'Europe 1

(( La carte du 5 juin n'existe plus »
PARIS — « La France a le droit sou-
verain de faire ce qu'elle a fait mais
nous émettons le vœu que le gouver-
nement français rétablira la situation
que nous avons connue pendant les
étapes décisives de notre lutte nationa-
le », a déclaré notamment, dans une
interview donnée mercredi soir sur les
antennes d'Europe No 1, M. Abba
Eban, ministre israélien des affaires
étrangères, qui répondait à des ques-
tions relatives à l'embargo imposé par
la France sur les livraisons d'armes à
destination d'Israël.

couver, couvrant la région d'un épais
nuage de fumée. La zone affectée se
trouve au sud de la province de Gé-
rone, tout au long de la Costa Brava,
entre Lloret de Mar et San Feliu de
Guixols. L'incendie avait coupé la rou-
te nationale entre San Feliu et Lla-
gostera pour pénétrer dans la Sierra
de Las Gabarras.

A cent kilomètres de là, dans la
province de Tarragone — Catalogne
du Sud — un autre incendie s'est dé-
claré avant-hier à Pont de Armentera
dans une pinède. Deux mille hectares
de bois ont été détruits.

Vague de chaleur à Vienne
Sept morts

VIENNE. — La vie se déroule au
ralenti à Vienne, et les indigènes su-
bissent les plus grandes chaleurs ja-
mais enregistrées depuis quelque 200
ans.

Mardi , sept personnes sont décédées
des suites de la température qui a at-
teint plus de 40 degrés en ville.

Incendié monstre
en Kabylie

3 MAGES
DÉTRUITS

ALGER — Trois villages ont été dé-
truits dans un incendie monstre qui
vient de ravager 3.600 hectares de chê-
nes-liège dans l'une des plus belles
forêts d'Algérie, celle de Beni-Man-
sour, en Grande-Kabylie, annonce « El
Moudjahid ». Toutefois aucune victi-
me n'est signalée . pour l'instant.

Le sinistre, qui a débuté dimanche
soir à 21 heures, et est combattu à
la fois par les sapeurs-pompiers, les
militaires de l'armée nationale popu-
laire, la protection civile et la popu-
lation, menace d'autres villages aux
environs des « Portes de fer ».

Depuis le début des grandes cha-
leurs en juillet dernier de nombreux
incendies ravagent plusieurs milliers
d'hectares de forêts en Algérie, no-
tamment dans l'est.

A propos de l'entretien qu il a eu
avec le général De Gaulle à la veille
de l'ouverture des hostilités, M. Eban
a répondu : « J'ai dit au général De
Gaulle que si le choix se pose entre
la soumission et la résistance, Israël
résistera. La décision est prise... l'agres-
sion existe. Nous n'allons pas nous
soumettre au destin que les gouverne-
ments arabes préparent pour nous. Je
regrette que mon analyse de la situa-
tion n'ait pas été approuvée, mais j 'ai
le sentiment d'avoir mis en lumière la
situation d'Israël et la nécessité pour
lui de se défendre ».

Interrogé sur l'attitude qu 'adopterait
Israël à l'égard d'un accord éventuel
entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S., qui
lierait le problème de la cessation de
l'état de belligérance au retrait des
forces israéliennes, M. Eban a répon-
du qu'il ne sous-estimait pas « l'im-
portance » d'un accord entre ces deux
pays. « Mais, a-t-il précisé, le seul ac-
cord qui nous intéresse particulière-
ment, c'est un accord entre Israël et
ses voisins. (...) Cela s'applique parti-
culièrement à la question des fron-

Les conseillers directs d'Hussein
AMMAN — C'est un nouveau système
de gouvernement que «le roi Hussein de
Jordanie vient de mettre en vigueur en
créant un conseil consultatif de neuf
membres composé de personnalités re-
présentatives de tous les courants po-
litiques du pays.

Le décret formant ce conseil précise
que ses membres sont « l'avant-gaide
du peuple jordanien et qu'ils ont tous
eu à supporter les 'lourdes responsabili-
tés du pouvoir ». Le roi ajoute : « Cha-
cun des membres de ce conseil consul-
tatif sera désormais représentant per-
sonnel du souverain ». Le conseil se
réunira au moins une fois par semaine
sous la présidence du roi Hussein pour
examiner les problèmes qui se posent
pour d'avenir du. pays.

Dans ce conseil, siégeront côte-à-côte,
cinq anciens premiers ministres : Said
Moufti, Suleyman Naboulsi, Bahjat
Talhouni, W«asfi El Tall et Cherif Hus-
sein Ibn Nasser. L'actuel premier mi-
nistre, Saad Joumaa, et le président
de la chambre des députés, Kassem
Rimawi en font également partie ainsi
que l'ancien ministre Akram Zouayter
et le commandant en chef des forces
armées, le maréchal Habes Maj«afli.

D^autre part, le nouveau cabinet jor-
danien, présidé par l'ancien ' chef du
gouvernement, M. Saas Joumaa, a été
formé mercredi après-midi. La liste
des nouveaux ministres, qui a été ap-
prouvée par le roi Hussein comprend
notamment :

LES DEGATS DE L'ORAGE
L orage a Fribourg

FRIBOURG — Mercredi, en fin d'après-
midi, un violent orage a éclaté sur le
canton de Fribourg, accompagné de
pluies diluviennes. On ne signale pour
l'instant des dégâts que dans le dis-
trict de la Broyé où des grêlons de la
grosseur de noisettes ont endommagé
les récoltes.

tières. Je ne crois pas que la carte
du 5 juin puisse être rétablie. Il faut
remplacer les lignes fragiles de l'armis-
tice par des lisncs solides d'une paix
consentie. »

Concernant la conférence actuelle de
Khartoum, M. Eban a émis le souhait
que quelques dirigeants arabes aient
« le courage intellectuel et moral de
choisir la voie de la paix et de la coo-
pération ».

Pauvres baigneurs
TOULON — Des centaines de bai-
gneurs ont du fuir précipitamment . l'eau
du rivage, mercredi , lorsqu'une épais-
se nappe de mazout est apparue sur les
plages de Toulon . On n 'a pas encore
déterminé d'où vient cette nappe de
pétrole qui s'étend sur un front d'un
kilomètre. On pense qu 'il s'écdulera
plusieurs jours jusqu'à ce que les plages
sur lesquelles se*prélassent des milliers
de touristes français et étrangers,
soient nettoyées.

Présidence du Oonseil et Défense :
Sa«ad Joumaa.

Vice-premier ministre : Ahmed Tou-
toane.

Affaires étrangères : Mohamed Abib
El Amiri.

L'armée allemande
sera touchés

BONN — L'.armée allemande devra,
elle aussi, s'adapter aux restrictions
budgétaires annoncées par le gouver-
nement fédéral. Cepenidant , aucune ré-
duction de sa force de défense et de
combat ne sera consentie. Cette affir-
mation ressort d'une série de consul-
tations que le chancelier Kiesinger ¦a
eues ces derniers jours avec M. Schroe-
der, ministre fédéral de la Défense.
M. Kiesinger défendra aussi ce point
de vue lors de ses entretiens avec le
président Johin«so«n au cours de sa pro-
chaine visite prévue de longue date à
Washington, et aussi lors du girand
débat parlementaire qui aura lieu à
Bonn à la fin août.

# LIMA — L'alpiniste suisse, Peter
Schindler, blessé au cours d'une esca-
lade dans la Cordelière Blanche, au
nord de Lima, a été transporté hier
dans un hôpital de la capitale péru-
vienne. Il souffre de deux fractures,
l'une à l'épaule, l'autre à la cheville.

Tornade dans
le Jura français

SAINT-CLAUDE (Jura) — Une violen-
te tornade s'est abattue mercredi après-
midi sur le petit village jurassien de
Lajoux, entre Saint-Claude et le col
de la Faucille, pendant cinq minutes.

Terrifiés, les 200 habitants du village
ont vu soudain tournoyer dans le ciel
les matériaux les plus divers et même
d«es toitures entières arrachées par la
tempête, ainsi que des poteaux électri-
ques et des arbres.

La foudre est tombée sur une ferme
qui a été incendiée.

Ouragan à Francfort
FRANCFORT — Un vent violent, souf-
flant par moments à 133 km/h , a pro-
voqué d'importants dégâts mercredi
après-midi dans la région de Francfort
en bordure de la chaîne du Taunus.
L'activité du grand aéroport de Franc-
fort Rheinmain a été provisoirement
suspendue.

Tous les pompiers de la région ont
été mobilisés pour répondre aux mul-
tiples appels tandis que des arbres
déracinés en bordure des routes para -
lysaient momentanément le trafic. De
nombreuses toitures ont été arrachées.

La foudre incendie
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SAINTE CROIX — La foudre, tombant
sur la dépendance d'une ferme du
Château de Sainte-Croix, dans le Jura
vaudois, a causé, mercredi soir, vers
21 heures 50, un incendie. La dépen-
dance et son contenu ont été détruits,
de même que 30 000 kilos de foin, del
machines agricoles, une écurie inoccu»
pée, la chambre d'un employé et ut
grand garage. Les dégâts, très impor*
tants, n'ont pu encore être évalués.

(Voir aussi en page 11.)


