
Premier p rix
de haute couture IM oilVeaU

1967

Exploit en parachute
exceptionnel

Le premier prix de la haute couture , I
jap onaise pour 1967 a été attribué à I
Mme Nakata , propriétaire d'un atelier de I
mode, pour cet ensemble de dentelle ' I
mouchetée. A cette occasion, cette jeune
fem me s'est vu of fr ir  un séjour à Paris Jaf in  de se perfectionner.

Le voilier soviétique « Chtchelia »
perdu dans l'Arctique

ON CRAINT IE PIRE
MOSCOU — Une vaste opération
de sauvetage est engagée en URSS
pou r tenter de retrouver un petit
voilier de huit mètres, la « Chtche-
lia », monté par Ie trappeur D. Bou-
torine et l'écrivain M. Skorokhodov,
dont en a perdu la trace depuis le
20 juillet dernier.

L'aviation polaire, les stations
arctiques et tous les bateaux na-
viguant dans les parages déserts
de l'embouchure de l'Ob participent
à cette opération.

A la fin du mois de mai, les deux
hommes avaien t quitté Arkhangelsk
pour tenter de gagner le port nor-
dique de Dixon. Devançant les bri-
se-glace, ils voulaient s'aventurer
sur un itinéraire non reconnu, le
long de côtes totalement désertes
et stériles. La route qu 'ils envisa-
geaient d'emprunter était , du temps
des Tsars, strictement interdite et

record
de distance
CANNES — Lundi un cascadeur fran-
çais, Patrick Bernard , 35 ans, a réus-
si à relier Calvi à Cannes, soit
220 km, suspendu dans l'air à un pa-
rachute ascensionnel remorqué par un
Cabin Cruiser.
¦Bernard est resté dans les airs pen-

dant 5 heures, 05 minutes, battant
ainsi le précédent record de durée qui
était de 4 heures 45 minutes. Il a éga-
lement établi un nouveau record de
distance.

Vol inaugural
Zurich-Moscou

M. Gnaegi
sera du voyage

BERNE. — Le chef du Département
des transports et de l'énergie, le con-
seiller fédéra l R. Gnaegi, ainsi que
des représentants de l'administra-
tion fédérale, des cantons ayant
un aéroport, de la presse, de la
télévision et de Swissair prendront
part au vol d'inauguration de
Swissair Zurich-Moscou, le 17 août.

Reunion d experts
des services sociaux

sous les auspices de l'ONU
GENEVE — Lundi s'est ouverte à Ge-
nève, sous les auspices des Nations-
Unies, une réunion interrégionale d'ex-
perts en matière d'organisation et d'ad-
ministration des services sociaux. Des
experts de treize pays prennent part
à cette session qui durera jusqu 'au 18
août. Us sont saisis d'un document de
travail qui constitue une étude com-
parée des types d'organisation et d'ad-
ministration des services sociaux dans
les différents pays. Les directives qui
seront élaborées par ces experts servi-
ront essentiellement aux gouvernements
à déterminer les meilleurs moyens d'ap-
pliquer leur politique de .service social,
surtout dans les pays en voie de déve-
loppement.

Des représentants de l'OIT, de l'OMS,
de la FAO et de l'UNESCO suivent éga-
lement ces travaux.

un ukase punissait de la peine de
mort ceux qui tenteraient l'aven-
ture. Un itinéraire avait cependant
été vaguement reconnu. Il se ter-
minait à la presqu 'île de Yamal ,
terrifiante de solitude. Le reste res-
tait à découvrir.

La « Chtchelia » arriva bien à la
presqu 'île qu 'il tenta de traverser
en direction de l'embouchure de
l'Ob. utilisant des voies d'eau in-
térieures. Le 31 juillet , un messa-
ge provenant d'un chantier proche
de la côte situait le voilier « quel-
que part dans la presqu'île ». De-
puis, les vagues indications con-
cernant la nature et le climat de
la presqu'île font craindre le pire.
Le pays, voué au gel éternel, n'of-
fre aucune ressource et les rivières
qui le sillonnen t sont dangereuses,
sinueuses et d'un faible tiran t d'eau.

Il a planté sa tente au milieu des campeurs

A Yvonand , un pastéUr a planté sa tente au milieu des campeurs et, chaque
jour, il actionne une cloche d'une main ferme. L'Evangile est prêché ainsi quoti-
diennement dans les carrips. M. Robert Martin, pasteur à la Tour-de-Peilz, campe
à Yvonand (notre photot ' :' . : , ¦ i ' , .

PAVE SANGLANT DANS LA MARE
On parle d'une diminution des hostilités au Yemen. Nous disons bien

diminution, et non amélioration de la situation, car c'est uniquement parce que
l'Egypte a besoin , ailk-ui-s , des contingents qu'elle a engagés là-bas, que momen-
tanément elle les retire. Nous avons expliqué que la pointe méridionale de la
péninsule arabique, à la veille du départ
tions majeures dn colonel Nasser.

Mais même si la guerre frappe main-
tenant moins durement, il est un pro-
blème qui doit trouver une immédiate
solution. L'Assemblée plénière de
l'ONU, qui paraît désemparée de-
vant les différends de haute politique,
pourrait dans le cas qui nous occupe
donner une magnifique démonstration
d'unanimité, dans un domaine humani-
taire qui est couvert par la Convention
internationale de 1932.

A la requête des Yéménites royalis-
tes, le Comité international de la Croix-
Rouge a dépêché sur les lieux une mis-
sion médicale composée de médecins
et de spécialistes neutres dans le but
d'établir si l'aviation égyptienne qui
bombarde lés misérables villages de la
zone royaliste, employait des gaz toxi-
ques. Il n'est pas besoin de dire que
cette mission a été d'une prudence ex-
trême, car des affirmations erronées
pourraient avoir des répercussions af-
freuses. La mission a élaboré son rap-
port pour le CICR. Il est accablant.
Dans un village les enquêteurs ont
questionné les quatre survivants d'une
population de 75 personnes. Ils ont exa-
miné ces survivants, victimes d'horri-
bles brûlures, ont fait examiner les
corps des autres, jetés dans une fosse
commune, et sont arrivés à des conclu-
sions positives. Les restes prélevés ont
été transmis à l'Institut de médecine
légale de l'Université de Berne qui, du
point de vue bactériologique et chimi-
que, a confirmé les conclusions médi-
cales.

Simultanément des représentants d'a-
gences de presse neutres qui se trou-
vent sur les lieux ont publié, durant
tout le mois de juillet, des nouvelles
précises et détaillées, avec nom de
villages, nombre des habitants et des
victimes, qui sont également irréfuta-
bles.

U serait si simple — trop simple ! —
de réunir une session extraordinaire de
l'Assemblée plénière des Nations-Unies,
d'y convoquer la mission médicale du
CICR, les experts de l'Université de
Berne, de faire venir les journalistes
stationnés au Yémen qui détiennent des
preuves de première main !

Evidemment, ce déballage pourrait
avoir de désagréables conséquences po-
litiques. C'est sans doute pourquoi il n'y
aura pas de convocation extraordinai-
re, pas d'accusation officielle, de con-
damnations exemplaires. Rien ne mon-
tre mieux que cette abominable affaire,
combien la morale internationale s'est
détériorée, est actuellement bafouée et
que nous retournons à grands pas à
une époque où la brutalité et l'empri-
sonnement prime le droit.
QUESTIONS QUI SE POSENT...

Seulement cet emploi des bombes à
gaz toxiques, qui rappelle que les fas-

des Anglais, reste une des préoccupa-

cistes en avaient usé en Abyssinie et
les impérialistes japonais en Chine, il
y a trente ans, pose des questions
troublantes, terribles.

D'où vient ce poison ? Le fabrique-
t-on en Egypte ? Si tel est le cas, quels
sont les chimistes qui le préparent ?
Sont-ce des ressortissants de la RAU
ou des chimistes étrangers, à la solde
de la RAU ? S'il n'est pas fabriqué en
Egypte, quel est le pays, le gouverne-
ment, qui le livre à l'Egypte ? Est-ce
la Chine populaire, l'URSS ou une au-
tre puissance ? Est-il d'abord expédié
à une puissance intermédiaire qui, en-
suite, le revend à la RAU ? Tout ici
est question de formule chimique. Qui
détient la formule chimique qui est uti-
lisée pour la préparation des gaz toxi-
ques qui déciment les Yéménites ?

2e anniversaire de «Madura»

Au cours de la représentation du Cirque national Knie, à Berthoud , les
spectateurs eurent la surprise de voir fêter le deuxième anniversaire de l'éléphant
<t Madura », né à Rapperswil. Pour cadeaux, bébé-éléphant reçut des corbeilles de
fruits et légumes ainsi que les vœux de l'actrice Lynda Geiser accompagnée de
cinq enfants avec lesquels on tourne actuellement une séquence de f i l m  pour
la télévision dans les environs de Berthoud.

DES PAYSANS
TUÉS PAR
DES OURS

TEHERAN — Deux paysans ira-
niens ont été tués et huit autres
blessés en se battant contre des
ours qui dévastaient leurs cultures.

Pour défendre leurs champs de blé
contre les ours qui descendaient de
la forêt voisine, les agriculteurs de
Masjed Soleiman, non loin du golfe
Persique, armés de pelles et de pio-
ches se sont livrés à une véritable
bataille avec les plantigrades. Les
fauves ont enfin été mis en fuite,
grâce à l'intervention des gendar-
mes locaux.

Il y a tant de gens qui protestent et
s'agitent pour des choses" infiniment
moins importantes, vitales, que celle-là !
S'il est un cas où la conscience humaine
devrait se révolter et exiger explica-
tions, enquêtes, mise au pilori, c'est bien
celui que nous relevons.

Certes, ce pavé sanglant dans la mare
internationale n'est . du goût d'aucune
des délégations qui siègent à l'ONU. On
craint à Manhattan ces claires misés
au point, ces révélations. On redoute
les scissions, les démissions, les caba-
les, les difficultés. Alors on passe ce
drame sous silence. Si la Suisse était
membre de l'Institution, le CICR et
l'Université de Berne étant sur son
territoire, pourrait-elle se taire ? Sa
délégation ne devrait-elle pas interve-
nir ? Giuseppe Motta l'aurait fait, au
temps de la SDN. Que certains se ras-
surent, nous ne sommes pas de l'ONU.
Qui nous remplacera ?

Me Marcel-W. Sues



L Hôtel de Ville historique de Schwyz sera restauré

L'Hôtel de Ville de Schwyz sera restauré. Les projets et devis ont été
soumis au Conseil d'Etat. L'Hôtel de Ville est la propriété du canton mais le
district de Schwyz et la « Oberalmeind-Korporation » disposent d'un droit
d'utilisation limité. Afin que le canton obtienne une subvention fédérale , les
frais s'élevant à environ 1,7 millions de francs, le projet a été soumis à la
Commission fédérale pour la protection des monuments historiques, qui a
donné son accord. Le Conseil fédéral  a assuré une subvention. Il est prévu
que la salle du Conseil d'Etat sera installée au rez-de-chaussée et utilisée
également pour confère ces et réceptions. L'Hôtel de Ville de Schwyz a été
restauré, la dernière fois , en 1890-91.

L'horlogerie japonaise au 3e rang
des producteurs de montres

LA CHAUX-DE-FONDS — D'après
«La Suisse horlogère », l'horlogerie ja-
ponaise a produit en 1966 29.294.378
montres et mouvements de montres
d'une valeur de 62,12 milliards de yens,
ce qui représente 745,5 millions de
francs suisses, au taux de conversion
de 100 yens pour 1,2 franc suisse. Les
exportations se sont élevées à 7,35 mil-
liards de yens où un peu moins 112
millions de francs suisses.

L'horlogerie japonaise se trouve au
troisième rang des pays producteurs
de montres, après la Suisse et l'URSS.
Le marché nippon n'étant plus en me-
sure d'absorber la production indigè-
ne, le Japon dès 1962 fait de gros
efforts sur les marchés mondiaux.
L'expansion ' de l'horlogerie nippone
est due au fait que les fabricants ja-
ponais ont concentré volontairement
leur production horlogère sur des ar-
ticles se vendant entre 3.000 et 15.000
yens, c'est-à-dire entre 36 francs suis-
ses et 180 francs suisses.

Dans ce secteur de la montre
moyenne, la demande est générale-
ment très forte. Les meilleurs clients

Des essais aux PTT
BERNE — Un essai d'emploi de con-
tainers a été réalisé entre Berne et
Lausanne. Les containers renfermant
les envois postaux ont été transportés
sur rail dans un nouveau wagon à pa-
rois latérales coulissantes et sur routes,
dans les deux villes et leur région,
dans les fourgons ordinaires pour cha-
riots transportables.

Depuis le changement d'horaire, les
transports postaux empruntent la route
au lieu du rail dans certains secteurs
des régions de Genève, Lausanne, Ve-
yey, Montreux et Aigle.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.
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N se jette
contre un tracteur

DELEMONT — Lundi vers 17 h 30,
un motocycliste, le jeune Benoît Gi-
rardin, âgé de 18 ans, mécanicien-ou-
tilleur, domicilié à St-Brais, circulait
entre Courtetelle et Courfaivre. Dépor-
té à gauche, il alla se jeter contre
l'avant d'un tracteur agricole venant
en sens inverse et tenant régulière-
ment sa droite. L'infortuné fut trans-
porté à l'hôpital de Delémont, mais il
est décédé peu après.

Le projet
de la nationale 5

BIENNE — En consultant le rapport
annuel de l'Office de planification de
la ville de Bienne, il ressort que des
améliorations ontf été apportées au
projet du tracé de la route nationale
5, qui sera construite sur la rive nord
du lac de Bienne. Le projet de cons-
truction a été étudié parallèlement
avec celui de la route Bienne-Seeland.
La nouvelle artère nationale aura les
caractéristiques d'une route touristi-
que. D'autre part, un chemin suivant
le bord du lac sera construit de la
Neuveville à Bienne.

Sixième incendie
en six mois

DOMAT/E1MS — Un nouvel incendie
s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche à Domat/Ems, dans le can-
ton des Grisons. C'est le sixième en six
mois. Il a détruit entièrement une éta-
ble et causé quelques dégâts à un im-
meuble avoisinant . malgré la prompte
intervention des pompiers. La cause
de cet incendie doit être recherchée,
croit-on savoir, dans un acte criminel.

Un tournez sur route
sur l'autoroute...

REICHENAU — Durant le dernier
week-end, un automobiliste zuricois se
dirigeait sur l'autoroute de Coire à
Flims, dans la vallée du Rhin posté-
rieur. N'ayant pas aperçu la sortie de
Flims, le chauffeur fit un tournez sur
route, afin d'emprunter l'autre piste.
Au cours de cette manœuvre, il ne re-
marqua pas une voiture qui le suivait ,
et la collision se produisit . L'automo-
biliste fautif a été grièvemnt blessé,
tandis que l'autre ne le fut que légère-
ment. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Happées
par un motocycliste

deux morts
ZOUG — Un accident mortel a coûté
la vie à deux habitantes d'Unteraegeri,
samedi soir. Ces deux dames s'étaient
rendues au cinéma en compagnie d'une
troisième, et, alors qu'elles rentraient
chez elles, elles furent happées par un
motocycliste.

Mmes Nussbaumer-Jenrny et Emma
Baumann-Jenny, âgées de 61 et 53 ans,
sont mortes des suites de cet accident,
alors que la troisième dame est en trai-
tement à l'hôpital.

La police a saisi le permis du con-
ducteur de la motocyclette, qui se trou-
ve lui aussi à l'hôpital, de même que
son passager.

Fêtes de Genève 1967
Les organisateurs
limitent l'usage

dès confetti
Les batailles de confetti ont leurs

chauds partisans, surtout au mois d'août,
et de non moins farouches adversaires,
et s'il y a un public, très jeune géné-
ralement pour qui les Fêtes de Ge-
nève sont avant tout l'occasion de bien
s'amuser au cours de ces batailles,
il y a également tout un autre public
qui, pour des raisons non moins diver-
ses que valables, craint de se trouver
pris dans une foule si dense que l'on a
beaucoup de peine à gagner les issues
à la fin du corso notamment. Ce seul
fait a retenu par le passé beaucoup de
personnes qui auraient été désireuses
d'as9ister aux fêtes, mais qui ne le pou-
vaient par crainte d'une certaine bous-
culade, quoique, il importe de le pré-
ciser, il ne s'est jamais rien passé de
grave dans ces circonstances, sinon
quelques incommodités passagères, des
enfants momentanément perdus mais
qui récupéraient rapidement leurs pa-
rents, ou quelques époux égarés qui,
à ce jour, ont tous réintégré le bercail.¦ Mais désireux de tenir compte des
voeux des spectateurs qui viennent aus-
si aux Fêtes de Genève pour partici-
per à la bataille de confetti, et en mê-
me temps de ceux qui aimeraient bien
y venir à condition qu'il n 'y ait pas de
confetti, le comité d'organisation a pris
la sage mesure de limiter l'usage des
confetti de la façon suivante : la bataille
de confetti aura lieu le samedi seule-
ment, comme d'habitude à l'issue du
corso et en soirée. Par contre, il n'y aura
pas de confetti le vendredi soir au
moment des groupes folkloriques, et
pas davantage le dimanche, ni après
le corso de l'après-midi, ni le soir. On
ne vendra pas de confetti le vendredi
ni le dimanche, et il sera interdit d'en
introduire dans • les enceintes de fête
ces jours-là. On a tout lieu de penser
que cette décision est de nature à don-
ner satisfaction au plus grand nombre,
à ceux qui aiment ces joutes pacifiques
et drôles et pourront leur donner libre
cours le samedi, à ceux aussi qui en
craignent les inconvénients : le vendre-
di soir et le dimanche il n'y aura pas
de confetti !

24 heures de la vie du monde
• -M. BRANDT A QUITTE LA ROUMANIE — Le vice-chancelier et

ministre ouest-allemand des Affaires étrangères qui a fait une visite
officielle en Roumanie, du 3 au 7 août, a quitté, lundi, Bucarest pour
Bonn.

• LE MINISTRE SYRIEN DE LA DEFENSE SE REND A MOSCOU — Le
ministre syrien de la Défense, M. Hafez Al-Assad, a quitté Damas
lundi à la tête d'une délégation militaire pour se rendre à Moscou. Le
major-général Assad est commandant de l'armée de l'air de la Syrie.

•k INONDATIONS A LA NOUVELLE-DELHI — De violentes pluies se
sont abattues sur la Nouvelle-Delhi au cours de ces dernières 24 heures.
Trois mille personnes sont sans abri , 300 habitations ont été emportées
par les eaux et une partie de la ville est submergée. Une personne a
été tuée et 15 autres ont été blessées.

• DIPLOMATES CHINOIS « LIBERES » A DJAKARTA — Les diplo-
mates chinois à Djakarta ont reçu lundi l'autorisation de quitter le
bâtiment de l'ambassade de la République chinoise dans lequel ils ont
été retenus pendant 24 heures. Les commerces chinois, qui avaient
stoppé toute activité en raison des troubles de samedi dernier , ont à
nouveau ouvert leurs portes.

• NOMBREUSES NOYADES AU JAPON — 82 personnes se sont noyées,
dimanche, dans l'ensemble du Japon , en se baignant au bord de la mer,
dans des lacs ou des rivières. Il est à craindre que le bilan total soit
encore plus lourd. D'autre part, 1576 cas de noyades ont été constatés
au Japon depuis le ler juin de cette année.

* DECES DU COMPOSITEUR GUSTAVE SAMAZEUILH — Le compo-
siteur Gustave Samazeuilh vient de mourir à Paris à l'âge de 90 ans.
Défenseur passionné de Wagner, Gustave Samazeuilh avait notamment
composé une étude symphonique « La nef », inspirée par le roman
d'Elemir Bourges. Parmi ses autres œuvres on peut citer « chant d'Es-
pagne », « Cercle des heures », « Le chant de la mer », « Naiades au
soir », etc.

MORT DU VICE-MARECHAL MCEWEN — Le vice-maréchal Olifford
Mcewen est décédé à Toronto à l'âge de 69 ans. Le défunt s'était dis-
tingué, en tant que pilote durant la deuxième guerre mondiale, et était
connu sous le nom de « Black Muke ». Au cours de ce conflit, il a
abattu 24 avions ennemis et reçu diverses hautes distinctions militaires.

•

Double drame aux Grisons

Il MORT, li BLESSÉ
DAVOS — Lundi après-midi, un accident qui a fait un mort et un blessé
grave est survenu à Davos. Le chemin de fer rhétique reliant Davos-Village
à Davos-Place a heurté, à un passage à niveau non gardé, une camionnette
à bord de laquelle avait pris place le jeune Silvano Del Grosso. La voiture
a été traînée sur une quarantaine de mètres et son conducteur a été
grièvement blessé. D'autre part , un enfant de 11 ans, le jeune Roland Fuchs,
de Kriens, qui prenait des photos le long de la voie ferrée, a été happé
par la voiture et a été tué sur le coup.

L'Eglise catholique
proteste aux Indes

S'adressant à 60 évêques
indiens réunis à Bengalore,
Mgr Jdmes Knox, internon-
ce en Indes et archevêque
de Melbourne, s'est élevé
avec force contre le pro-
jet de loi du gouvernement
indien d'imposer la stéri-
lisation aux hommes ayant
plus de trois enfants et
d'autoriser l'avortement des
femmes enceintes.

Ce projet , qui doit être
soumis à la Chambre, sem-
ble avoir l'appui total du
gouvernement de Mme
Gandhi et des gouverne-
ments des Etats de la Fé-
dération indienne.

On peut estimer à 50
millions au moins le nom-
bre des hommes qui se-
ront stérilisés si le proje t
de loi est voté. Et il s'agit
là du plus grave attentat
contre l'intégrité physique
jamais envisagé au cours
de l'histoire humaine.

L'Eglise catholique est la
première à protes ter éner-
giquement contre de tels
procédés , qui sont une at-
teinte sans précédent à la
dignité de l'être humain et
à la loi naturelle.

L internonce en Inde es-
time qu'il y a d'autres pos-
sibilités, dans le domaine
économique en particulier,
pour faire fac e ay. drama-
tique problème de la fami -
ne que d'attenter à l'être
physique et moral de
l'homme et de la femm e
par la stérilisation et l'avor-
tement.

LES EVEQUES
COLOMBIENS CEDENT
LEURS TERRES POUR
LA REFORME AGRAIRE

En Colombie, les évêques
ont tenu leur dernière con-
férence à Bogota sur des
problèmes pastoraux, au
premier desquels figurait
la réforme agraire, « néces-
saire et urgente ».

Us ont conclu à la né-
cessité de donner leurs ter-
res à l'Institut de réforme

agraire. Leur réflexion avait
été éclairée préalablement
par un séminaire d'études
dirigé par le Centre inter-
américain pour le Dévelop-
pement rural et la Réforme
agraire.

Mgr Franco a été le pre-
mier à donner les terres de
son diocèse de Duitama à
l'Institut national de la ré-
forme agraire : au total 320
hectares. Le jeune évêque
a déclaré : « La justice so-
ciale demande que chacun,
mais spécialement l'Eglise ,
emploie ses possession s pour
le bien de tous les hom-
mes ».

Les terres possédées par
l'Eglise en Colombie sont
relativement peu étendues ,
contrairement à ce que
croyait l'opinion publique.
Le geste des évêques n'en
garde pas moins sa valeur
d'exemple et de symbole.

AU PEROU ,
LES EVEQUES
DEMANDENT
D'ENERGIQUES
REFORMES SOCIALES

A leur assemblée annuel-
le, les évêques péruvien s
ont demandé de rapides ré-
formes dans l'économie et
dans l'administration publi-
que.

« La situation présente
réclame une action concer-
tée », ont-ils déclaré. Et
l'encyclique de Paul VI sur
le développement des peu-
ples apparaît comme le gui-
de pour une action immé-
diate en vue d'une réfor-
me sociale.

Les évêques demandent
de nouvelles dispositions
dans l'administration gou-
vernementale, pour les sa-
laires et les conditions de
travail.

Le but national doit être
l'édification « d'un Pérou
juste et libre, dans lequel
les hommes puissent vivre
pleinement ».

F.R.
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Je lui en donnerais et même hors de la légalité d'abord , s'il le
fallait. Il ajou tait que cela faciliterait les choses et que Germaine
— que je n'avais pas revue, bien sûr, et pour cause ! — capitu-
lerait devant la naissance d'un enfant qu 'elle n'avait jamais pu,
elle, avoir.

Mon fiancé à qui je dus dire la vérité, se conduisit en gentle-
man. Il m'écrivit , après l'explication que nous eûmes alors, que
son chagrin ne pouvait exister devant mon bonheur et qu'il s'effa-
çait devant celui-ci. On ne peut avoir plus grande âme, surtout
quand on aime. Il se maria quelque temps après, épousant une
fille insignifiante mais belle dont il se sépara au bout de quelques
mois : il avait essayé de m'oublier et n'y était pas parvenu.

De temps en temps, alors que nous déjeunions ensemble,
Charles-Henri m'emmenait ensuite au laboratoire. Ce fut ainsi que
je pris contact avec la Recherche scientifique et en compris toute
l'austère valeur. Là-bas, je connus des hommes, des femmes, qui
travaillaient tout le jour et parfois la nuit encore pour des salaires
de famine. La première fois que j'y fus c'était un jour férié ou
tout au moins demi-chômé, il n'y avait là qu'un garçon qui, je
me rappelle, s'appelait Biensky : un nom slave qui me frappa à
cause de mes origines. Charles-Henri me le présenta comme son
aide le plus proche, le plus dévoué et le plus efficace. Je me sou-
viens qu'il souligna pour moi que, ce jour-là qui était de congé
officiel , Biensky se trouvait au laboratoire alors qu'il eût pu n'y
pas être venu..

Après quoi il m'entraîna dans ce qu'il appelait « son repaire »
et qui était une petite pièce particulière qui lui était réservée.
Là, il rangeait ses instruments personnels. U me les montra, comme
il venait de me montrer le laboratoire, les cobayes, les singes, les
études, les cultures, les souches et les microscopes puis, soudain,
il ouvrit un tiroir et en sortit une seringue :

— Donne ton bras, m'ordonna-t-il.
— Pourquoi ? questionnai-rje , étonnée.
— Laisse-moi faire : je t'expliquerai.
Je vous ai dit que je lui obéissais en tout et sans demander

d'explication. Je n'eus pas à dénuder mon bras : nous étions en
été et je portais une blouse légère et sans manche sous ma veste
de tailleur que je n 'eus qu 'à enlever. Il introduisit son aiguille à
la saignée de mon coude gauche, pompa un peu de sang avec sa
seringue que je vis doucement se remplir du liquide pourpre,
retira l'aiguille et passa sur l'endroit de la piqûre un coton imbibé
d'alcool. Ce fut tout. Je n'osai pas le questionner plus avant. Le
lendemain, arrivant au rendez-vous que nous avions fixé, il me dit
aussitôt : |

— C'est négatif.
— Quoi ? "„ ,.
— Ton Wassermann.
— Tu m'as fait un Wassermann ?
Mon étonnement parut le surprendre :
— Eh JMen oui, s'il était positif je ne te ferais pas d'enlants,

bien sûr !
Ce fut tout, nous n'en parlâmes plus jamais quoique, deux

jours plus tard, il m'eût remis un certificat en bonne et due forme
de Wassermann négatif : je l'ai toujours conservé.

Les premiers temps de cet amour, de cette liaison, je fus env
portée pèr une sorte de tourbillon que je n'avais encore jamais
connu. J'apportais dans tout cela une candeur, une foi, une volonté
de construire quelque chose de grand, d'exceptionnel, telle qu'elle
ne pouvait à coup sûr que m'aveugler. Je pensais que Charies-
Henri était dans le même état de grâce et je ne me demandais
même pas si j'avais ou non à lui faire confiance ; nous étions con-
venus de certaines choses et je ne sais ni tromper ni mentir. Ce fut
ainsi que, quelques mois plus tard et qui furent admirables par
l'intensité de la passion sans restrictions sans arrière-pensées, que
j'y apportai , je sus que j'étais enceinte.

Je me revois lui annonçant la nouvelle et les transports de
joie qu 'il montra à ce moment. Il me serra contre lui, m'embrassa,
amoureux et reconnaissant. Il exigea même que nous prenions
sans tarder un vélo-taxi car il ne voulut pas que je marche, et
allions annoncer la nouvelle à ma mère. Celle-ci aussi fut heureuse :
à présent le mariage ne pouvait plus être reculé.

Je n'en parlai pas à Charles-Henri au cours de ma grossesse.
Ce fut lui qui' me rassura, me disant qu'il faisait « le nécessaire ».
Je n 'avais pas à lui demander d'autres explications : ne lui fai-
sais-je pas confiance ? Les choses ne pouvaient se clarifier aussi
vite que je le désirais et je me trouvais dans cet état second que
connaissent bien les femmes qui attendent un enfant , celui qui les
fait ne rien craindre, qui me faisait, alors que les Allemands n'é-
taient pas encore partis de France et que nous subissions parfois
de terribles bombardements, ne m'inquiéter en rien des bombes
qui tombaient alentour comme si elles n 'avaient pu en aucun cas
m ètre destinées. Je ne le harcelai donc pas pour qu 'il poussât
son divorce, celui-ci viendrait bien en temps voulu , avec la libé-
ration , la naissance de l'enfant : toutes les joies.

Dans les derniers mois dç ma grossesse, je vis moins Charles-
Henri. Une femme enceinte n'est agréable à fréquenter d'aucune
manière et la Recherche prenait de plus en plus le père de mon
enfant : il s'attaquait à certaines synthèses et il était donc naturel
qu 'il eût moins de temps pour moi. Je restais chez moi, attendant
que sonne le téléphone dont le timbre ne retentissait que bien
rarement — Charles-Henri était tellement pris ! — écoutant un pas
dans l'escalier ct espérant toujours qu 'une main allait se poser sur
la poignée de la porte.

Parfois il apparaissait enfin et seulement pour quelques ins-
tants rapides. Il était alors cordial, j oyeux, mais pressé, apportant
de ces nourritures si difficiles à trouver alors, « pour le petit ».
Maman avait gardé son appartement, mais elle vint s'installer
chez moi à ce moment , afin que je ne fusse pas trop seule et pour
m'entourer de soins dont elle savait que j 'avais besoin. Il l'appelait
« belle-maman » avec jovialité et la façon dont il prononçait ce
mot eût suffi  à elle seule à écarter tous mes soupçons et ceux de
ma mère si nous en avions eu. Bientôt , et quand la naissance fut
pioche, il se mit à l'appeler « bonne-maman ». ce qui la remplit
d'une joie sans mèlanse.

Georges naquit. Charles-Henri avait prévu avec précision le
jou r et même l'heure de sa naissance. Il vint me voir quand j'en-
trai dans les douleurs, à la clinique où je m'étais fait transporter.
Mais, comme la chose tardait et qu 'il avait libéré sa journée, i!
partit faire un bridge avec des amis : il n'en avait plus si souvent
l'occasion. Je mis Georges au monde sans lui et. comme je suis
une femme solide, ce fut moi qui . en fin d'après-midi , l'appelai au
téléphone chez les amis où il jouait pour lui annoncer la nouvelle.
11 me dit qu 'il arrivait : « juste le temps de finir le dernier tour ».
Il dut y en avoir plusieurs car il ne vint qu 'une heure et demie
plus tard.

A suivre
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S I E R R E
Pharmacie de service : Pharmacie Zen
Ruffinen . tél 5 10 20.
H O U I I U I  d 'artimduisemenl — Humes de vi-

site semaine el dimanche de 13 h 3(1 à
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , «oit. à la clinique

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

Locanda. — Tous les soirs orchestre , at-
tractions, danse avec Eusebio et son
quartette et en attraction Gypsi Panek
danseuse humoristique et Flora danseuse
moderne.

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

aux annonces
Cinemo Capitole. — Tél 2 20 45 voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tel 2 15 45 Voir aux

annonces
Médecin de servie». — En cas d'urgence

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

Hôpital rêgtonal — heures de visite, tous
- les pours de 13 â IR h

Pharmacie de service : Pharmacie Zimmer-
mann. tel 2 10 36.
Ambulance — Michel Sierro tel 2 59 58

et 2 54 63
Dépannage de seruice — 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 Pouponnteie — Visites

autorisées tous les j pp urs rie 10 h H I<2
h. : de 13 h 4 16 h : de 18 h à 20 h 30.

Œuvre Satnte-Slisnbeth — (Retuge pour
mères célibauiresi — Toujours s dispo-
sition

Samaritains. — Dépôts d objets sanitaires.
8, chemin des Collines , 1950 Siun, tél.
(027) 2 42 HB Ouvert tous les jours de
8 h é 12 h el de 14 h é 18 h., saul
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze
Août 1967
Orchestre Lou Andrinl , tous les soirs dés
21 heures En attraction • Le Ballet Topo*
la de Wladimlr Arapoft.
Théâtre de Valère. — Mardi 8 août, ô

20 h 30, ensemble du festival Tibor
Varga, œuvres de Mozart, location chez
Hallenbarter musique, tél. 2 10 63.

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

M A $ T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54 Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tel 3 86 22 Voir aux

annonces ¦

Pharmacie de iwuteè i Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05.
LE MANOIR. — Exposition Hans Erni :

peintures, livres , philatélie. Tous les
jour», dimanche compris , de 9 h. à 12 h
et de 14 h à 19 h

jeune fille
pour aider au ménage d'urne famille
de trois enfants (7, 2 Vs et 1 an) avec
femme de ménage, appareils ménagers
perfectionnés.
Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand.

Entrée en fonction : début octobre.

Faire offre à Mme Bruckhuber, chalei
Emile Zufferey, Saint-Luc ou au tél.
(027) 5 24 25.

sommeliere
Bon gain. Horaire agréable.
Etrangère ou débutante acceptée

Café Aéroport , Sion.

Tél. (027) 2 34 02.
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Mjy ŷ^^^ '̂ \̂

(U

CD

IL ETAIT ABATTU, DÉ PRK
1IL LUI FALLAIT UN DOPAO

O
• «¦¦

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Ro.ru — Tel 3 84 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice — Pharmacie GaU-

lard tél t 62 17
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 6<* 67 ou 1025) 3 62 2) ou 1025)
3 62 12

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

M 0 N T H F Y
Plaza — Tél 4 22 S0. Voir aux annon-

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

nonces
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux,
tel. 4 21 06.

S O S  TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de service pour la semaine
du 7 au 14 août 1B67

Zone I Garage Parvex, Pont-de-la-Mor-
ge, tél. (027) 8 16 28.

Zone n Garage Stuckelberger, Verbier,
tél. (026) 7 17 77.

Zone III Garage Hediger , Sion,
tél. (027) 4 43 85 - 2 80 05.

Zone IV Garage des Alpes Sierre,
tél. (027) 5 14 42.

Zone V Garage du Lac. Montana-Crans,
tél (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Elite , Raron,
tél. (028) 5 12 12.

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

Zone VIII Garage Central , Brigua,
tél. (028 ) 3 16 79.

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

Je cherche jeune fille comime

Magasin d'alimentation - primeurs
cherche

1 vendeuse
1 apprentie vendeuse

Entrée début septembre.

S'adresser à : Roger Suard
primeurs, Monthey (VS)

TéL (025) 4 23 82.
P 35890 S

vendeuse
pour la pâtiisserie. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Bon salaire.

Tea-room du Casino, Sion.
Tél. (027) 2 15 69. ¦

P35897 S

appareilleur
entrée immédiate ou date à convenir.
Salaire intéressant.

S'adresser à : Bernard Darbellay,
Martigny.
Tél. (026) 2 17 60.

P 35896 S

Bureau d'ingénieur civil à Sion engage
immédiatement

un apprenti
pour formation béton armé.
Ecrire sous chiffre PA 35863, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 35863 S
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Sur nos ondes
CfiTTCUÇ 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations,i » ewa 

6S0 K Rou]ez sur ror i , _ 7 15 Miroir-
première 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ,16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Spécial-vacances.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt - cinquan-
te - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : L'Ile
au trésor (10). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles ou presque. 14.05 Sur vos deux
oreilles. 14.30 Fantaisie sur ondes moyennes. 15.05 Con-
cert chez soi. ¦ 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.05 Bonjour les enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Millésimusique. 20.00 Maga-
zine 67 : Le forum. 20.20 Intermède musical. 20.30 Soi-
rée théâtrale : Mille francs de récompense, pièce en
quatre actes de Victor Hugo. 22.30 Informations. 22.35
Activités internationales. 23.00 Petite sérénade. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR LOR ! »

Question du mardi 8 août : Dans une ferme isolée de
la campagne, un père prête sa bicyclette à son fils de
huit ans pour aller porter une lettre à la poste. La
selle du vélo étant trop haute, l'enfant, fort habile-
ment, pédale en se tenant à califourchon, sur le cadre.
— Tout se passe bien mais, au fait , cet enfant avait-il
le droit d'utiliser ainsi le vélo de son papa ?

SECOND PROG RAMME 12-0t° 
Midi-musique, con..«w.. cert qUOti^ien (j

u 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 (10). 20.30 Soirée musicale avec : Hier
et aujourd'hui, avec l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie ly-
rique : Siegfried . 22.15 Franz Liszt : Deux grandes étu-
des de concert. 22.35 Anthologie du jazz.'23.00 Hymne
national. Fin.

RFRflMIIN ÇTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,DCHUMUN3 I CR g ^ 
1Q 
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23.00. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Musique
de chambre. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Sym-
phonie, Cherubini. 9.05 Le savez-vous encore ? - Le
saviez-vous déjà ? 10.05 Mélodies d'autrefois. 11.05
Emission d'ensemble : Choeur de l'école cantonale de
Schaffhouse. 11.30 Ensemble champêtre et la jodleuse
F. Bundi. 12.00 Emission pour la campagne. 12.30 Com-
muniqués. Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00
Chants et danses populaires suisses. 13.30 Revues mu-
sicales. 14.00 Roman à épisodes. 14.30 Quintette de
Radio-Zurich. 15.05 L'Apothicaire, opéra , Jos. Haydn.
16.05 Lecture : « Markandeya raconte » . 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les jeunes : Concours et voyages.
18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères : Magazine récréatif . 19.00 Sports et communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre et M. Conrad-Amberg, mezzo-soprano.
21.15 Avant les Semaines musicales de Lucerne 1967.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15 Musique
de chambre romantique.

MONTE CENERI Informations flash à r 6.00. 7.15,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop.' 6.38 Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 8.30 Théâtre de poche : A tout seigneur
tout honneur, un acte. 9.00 Radio-matin. 11.05 Contre-
point : Musique légère. 11.47 Magazine féminin. 11.52
Oui ou non. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations., Actualités. 13.00 Musique de
films. 13.10 Le feuilleton. 13.25 Symphonie No 4, Rous-
sel. 13.50 Arrêt à la « Grotte ». 14.05 Vent d'été : Pour
transistor en vacances. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Journal culturel . 19.00 Le
pianiste F. Donato et le Summer Sound. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.40 Mélodies et chansons. 19.50
Petits métiers de l'été.. 20.00 Tribune. 20.45 Festival
de la chanson tessinoise 1967. 22.05 Piano : Solitude,
poème en quatre parties, L. Vierne - Saint François
de Paul marchant sur les eaux, Liszt. 23 00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Petite sérénade. 23.30-23.40 Cours
d'espéranto.

TELEVISION 14 00 En direct de Paris : Télé-bac.
15.30 Fin. 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 Sur-
vivants. 20.00 Téléjournal . 20.20 Continents sans visa
présente : Le mois. 21.20 Les cinq photos, film. 22.10
Sport : L'entraînemen t d'un gardien de football. 22.30
Téléjournal. 22.40 Fin.
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T augmentation de salaire? T
les « pour » peuvent désormais envisager un chan-
gement de profession grâce au seul institut ensei-
gnant les langages modernes de programmation.

Le domaine des cartes perforées offre de multiples
possibilités permettant de gagner davantage. Notre
méthode révolutionnaire est accessible à tous.

COURS PRATIQUES DE PROGRAMMATION

garantie par contrat.

Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement et
retournez-nous le coupon ci-dessous.

Nom : 
Bon a retourner a

Prénom : Tél. :.„ _
Institut

Rue : Programmex

Chez : „ Age : _ ch. de Mornex 38
i 1003 Lausanne

Profession : 
Tél. (021) 23 94 22

No post. lieu : NV2 
___ 
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Location de l'hôtel de ville de Broc

La commune de Broc (Gruyère) met en soumission la lo-
cation de son hôtel de ville actuellement en construction el
qui comprendra : café-brasserie, restaurant, grande salle,
appartement pour le tenancier, 4 chambres pour le person-
nel, 12 lits d'hôtes, jeu x de quilles, etc. Conviendrait parti-
culièremen t pour couple cuisinier. Entrée en jouissance au
printemps 1968.

Les conditions de location peuvent être obtenues auprès du
secrétaria t communal de Broc. Les soumissions doivent par-
venir au Conseil communal jusqu 'au 31 août 1967.

une apprentie

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. (027) 2 87 37

Institut médical, région Bas-Valais,
cherche

une jeune fille
comme AIDE. Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre PA
35822 S à Publicitas. 1951 Sion.

sommeliere
pour le tea-room. Entrée ler septem
bre.

Tea-room du Casino, Sion.

Tél. (027) 215 69.

techmcien-
chef de chantier

avec pratique

Faire offres à Savro S.A., 12, rue des

Amandiers, Sion. Tél. (027) 2 25 92.

agencement
de magasin

comprenant 3 grandis meubles vitrés,
1 banque vitrée, 1 corps de vitrine,
pour cause de démolition.

S'adresser à : René Pignat, Vouvry.

Tél. : café de la Poste, Vouvry.

1 tracteur
Ferguson F.E. 35

entièrement révisé, éventuellement • re-
prise d'une jeep. jfej£
S'adresser chez Jean-Joseph Delaloye,
garage, machines agricoles, 1917 Ardon.
Tél. (027) 8 16 66.

P 35487 S

oignon
du pied

L'oignon du pied peul provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulta
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalel calme la douleur, fait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Cours de
coupe et

haute
couture

chez Mme André
Lugon-Zamer
professeur diplô-
mée, Evionnaz.

Tél. (026). 8 42 53.
P 35831 S

Mariage
célibataire catho-
lique, 37 ans, sin-
cère, se trouvant
seul avec beau
domaine bien
mécanisé, dans la
Broyé, serait heu-
reux de faire la
connaissance, en
vue de mariage,
d'une gentille de-
moiselle ou veu-
ve de 23 à 37 ans
toute simple, ai-
mant la campa-
gne.  Discrétion
assurée.
Pas sérieuse
s'abstenir.
Faire offres par
écrit sous chiffre
P 42099 F à Pu-
blicitas S.A. 1701
Fribourg.

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

appartement Tél (025) 3 M 93
4 pièces et demie ou 3 65 37.
300 fr. charges 
comprises.

Tél. (027) 2 84 56.
P 65993 : S

A vendre d occa
sion

salles
de bains

fourneaux
potagers

à bois ou électri-
ques.

S'adresser André
Vergères, Con-
they-Place, tél.
(027) 815 39.

P 35728 S

A vendre

tonneaux
pour fruits

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

P 65976 S
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H m m̂ L̂m î B̂ m L̂m 
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^̂ L m̂ F̂

f i ç \ N3 \jé>*
m * Of Vv ^

Wm^^A m^L\>^\ \̂^̂ fc Heliofor] |
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Commerce d'eau
minérale cherche

chauffeur
livreur

A louer

un local
à Martigny.

TéL (026) 2 29 93

P 35911 S

5 tapis
superbes milieux
moquettes, 260 x
350 an, fond rou-
ge ou beige, des-
sin, Chiraz.
Fr. 190. — pièce
(Port compris).

G. Kwth
1038 Bercher
TéL (021) 81 82 19

P 1673 L

Bon restaurant de
SION,
cherche

sommeliere
connaissant les 2
services.
Entrée tout de
suite ou date a
convenir.
Tél. (027) 2 47 13

P 35893 S

E0S
cherche pour son siège de Lausanne

une employée de bureau
de langue maternelle française, connaissant parfaitement

la sténodactylographie, pour son service du personnel.

une secrétaire
de langue maternelle française, habile sténodactylo-
graphe, ayant si possible quelques années de pratique.

Connaissances de la langue allemande désirées.

Places stables. Semaine de cinq jours. Ambiance de
travail agréable. Prestations sociales des grandes entre-
prises d'électricité.

Les candidates, Suissesses ou étrangères en possession
d'un permis d'établissement, sont priées de faire offre
avec curriculum vitae, photographie et prétentions de
salaire à S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, bureau du
personnel, case postale 1048, 1001 Lausanne.



Selon l'OMS, le monde manque de dentistes, plus
rares encore que les médecins

GENEVE — Il ressort d'un communiqué
de l'Organisation mondiale de la santé
que les dentistes dans le monde sont
encore plus rares que les médecins. On
en compte actuellement 432 000 et les
371 écoles dentaires dénombrées à l'heu-
re actuelle fournissent chaque année
15 300 nouveaux dentistes.

Le répertoire mondial des écoles den-
taires publié à Genève indique toute-
fois qu'il y a des progrès certains dans
ce domaine et que le nombre des écoles
dentaires a passé de 320 en 1958 à 371
écoles actuellement.

Il y a une inégalité frappante entre
les pays prospères et ceux en voie de
développement.

La solution pour remédier à la pénu-
rie de dentistes ne consiste pas seule-
ment à créer de nouvel les écoles den-
taires et à augmenter la capacité des
institutions existantes, mais il s'agit ,
constate l'OMS, d'augmenter également
le rendement de chaque dentiste en lui
permettant de faire appel à des auxi-
liaires qualifiés. L'emploi de ceux-ci
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commence à se répandre et augmente
considérablement la production du pra-
ticien.

Le nouveau répertoire de l'OMS dres-
se la liste des écoles dentaires dans
72 pays.

Une curiosité a Berne : la Grande-Cave
Si vous êtes de passage dans no-

tre Ville fédérale, une visite de le
Grande-Cave s'impose. Ne demandez
pas à un Bernois ou voux pouvez
trouver cette cave; il ne saurait vous
le dire. La Grande-Cave, à Berne,
c'est le « Kornhauskeller », dont la
traduction littérale signifie « La cave
de la maison du blé ». Cette ap-
pellation n'est pas fortuite. L'impo-
sante cave avait à jouer un rôle
important dans le système alimen-
taire de l'ancien régime. Déjà en
1714, l'ancienne halle au marché
fut pourvue de caves et servit com-
me magasin à blé et cave à vin.
Le grand tonneau de cette époque,
construit par un tonnelier de Kùss-
nacht et contenant 36 000 litres, se
trouve encore aujourd'hui à la
Grande-Cave.

Un cycliste tue
WILLISAU. — M. Josef Vogel, âgé de
72 ans, de Malters, dans le canton de
Lucerne, circulait à bicyclette entre
Ettiswil et Willisau, et eut la priorité
coupée par une automobile. Le cy-
cliste a été violemment projeté à terre
et fut tué sur le coup.

Dès 1798 — cette date coïncide
avec l'arrivée des Français en Suisse
— la .cave fut louée k des particu-
liers comme débit de boisson. Tout
l'édifice, avec les halles et la cave,
passa en 1873 à la municipalité. Son
système de piliers et de voûtes est
encore dans le même état qu 'en
1714. En 1896, la commune décida
de transformer la Grande-Cave en
un local de festivités. Aujourd'hui , la
Grande-Cave jouit d'une excellente
réputation. On essaie de créer dans
cette immense enceinte une atmo-
sphère bavaroise, proche du fameux
Hofbrauhaus à Munich. On y arrive
souvent, grâce à de très bons orches-
tres de musique populaire, mais grâ-
ce surtout aux soins apportés à la
cuisine, aux vins et aux bières.

Allo, ici Val d'Aoste !
Venant de Turin en voiture, M. Sa-

ragat, président de la République ita-
lienne, est arrivé à Antagnod (Val
d'Ayas), où sa fille et ses petits-en-
fants sont en villégiature depuis deux
semaines. Cette fois-ci, c'est la troi-
sième en quinze jours, le président
s'accorde une période de vacances et
séjournera à Antagnod en principe
jusqu'à la mi-août.

Dimanche dernier, les anciens com-
battants de la résistance savoyards et
valdotains ont célébré, à Terre-Noire ,
près du Petit-Saint-Bernard, le 23ème
anniversaire du martyr des 28 maqui-
sards assassinés par les nazis-fascis-
tes. A l'endroit où les patriotes furent
fusillés, un monument a été élevé, et
c'est là que se sont réunis les délé-
gations de résistants italiens et fran-
çais, après avoir déposé des couron-
nes au pied du monument.

- -tt- —

Les inscrits du Club alpin d'Aoste
et leur président, M. Aimé Berthet,
ont inauguré dimanche, au Plan de la
Sabla (2 661 m.), massif du Morion,
dans le Valpelline, le refuge Franco
Spataro. C'est le nom d'un jeune al-

piniste aostain, qui s était tue dans ce
massif au cours d'une ascension.

— •& —

L'ancien colonel d'aviation P. Tal-
lone a été nommé instructeur de
l'Aéro-Club du Val d'Aoste. qui comp-
te actuellement une trentaine delè-
ves-pilotes.

- -H- -

On annonce l'entrée en service, ce
mois-ci, des installations spéciales cons-
truites à la centrale de Place-Moulin,
dans la vallée de Bionaz, et destinées
à fournir du courant force à la Suis-
se. Trois autres lignes amèneront la
force à Turin. Le barrage de Place-
Moulin, l'un des plus importants d'Eu-
rope, forme un lac artificiel de 137
kilomètres carrés ; il a coûté 25 mil-
liards de lires et il produit 500 mil-
lions de kWh par an.

La commune valdotaine dlssime
possède une curieuse particularité :
d'après un groupe de linguistes euro-
péens, elle serait le point géométrique
de rencontre, en Europe, de trois gran-
des langues : le français, l'allemand et
l'italien. Et en effet, les habitants par-
lent les trois langues. Sur l'initiative
de son maire, M. Trentaz, qui est éga-
lement un poète, auteur notamment
d'un très beau et fort volume de poé-
sies, « Les murmures de la Doire », un
congrès pour la défense de ces trois
langues a réuni , dimanche, à Issime,
une centaine de savants et spécialistes
européens.

- & —

A partir du 16 août, l'affranchisse-
ment des lettres passera de 40 à 50
lires ; les cartes postales de 20 à 25 ;
les paquets postaux, imprimés, télé-
grammes, etc., subissent également
d'importantes retouches. Le ministère
des P.T.T. justifie ces hausses par le
désir d'adapter les tarifs postaux à
leur coût réel en ce moment.

Les 350 employés du casino de Saint-
Vincent ont repris leur travail après
19 jours de grève, sans être parvenus
à un accord avec la direction. Les
trois centrales syndicales ont publié
un communiqué disant qu'elles en-
tendent ainsi démontrer leur bonne
volonté, espérant que la direction du
casino fasse de même.

- #  — '

Sur le versant valdotain de La Bren-
va, dans la chaîne du Mont-Blanc, les
ouvriers ont terminé les travaux de
terrassement pour la construction du
refuge P. Ghiglione. C'est le sénateur
Chabod, maire de Courmayeur et cé-
lèbre alpiniste qui, en qualité de pré-
sident national du C.A.I. (Club-Alpin
italien) a choisi l'emplacement de cette
construction qui permettra d'effectuer
plus commodément différentes ascen-
sions dans ce secteur des Alpes.

Quatre morts, 96 accidents de la
route, 328 contraventions, 60 retraits
de permis de conduire, tel est le bi-
lan dressé par la police de la route,
en Vallée d'Aoste, uniquement pour le
mois de juillet écoulé.

- •«¦ —

Mardi à 21 heures, a eu lieu la
réunion du conseil municipal d'Aoste.
A l'ordre du jour : questions adminis-
tratives, travaux d'intérêt public, sub-
ventions diverses, ainsi que plusieurs
motions et interpellations.

La grande fête annuelle des émigrés
valdotains, qui aura lieu dimanche 6
août, comme nous disions dernière-
ment, se déroulera d'après le pro-
gramme suivant : 9 h. 30 assemblée
générale dans la rue Zimmermann
(près de la Palestre C.O.N.I.) ; 10 h. 15
messe à l'église de Saint-Ours; 12 h.
30, banquet dans la salle de la « Pales-
tra Coni » ; 15 h. 30, promenade-ex-
cursion à Rhêmes-Notre-Dame, pique-
nique ; 21 heures, départ pour Aoste.
Cette manifestation est organisée par
Passessorat au tourisme de l'adminis-
tration régionale.

- # —

En collaboration avec le Centre cul-
turel franco-italien de Turin, le mi-
nistère valdotain de l'Education orga-
nise, du 18 septembre au 18 novem-
bre, des cours de langue française des-
tinés exclusivement aux professeurs
valdotains désireux d'obtenir un certi-
ficat d'aptitude pour l'enseignement du
français.

Héroïque combattant de la Résistan-
ce, le général Chatrian, Valdotain au-
thentique, vit actuellement à . Rome.
Comme tous les ans, il est arrivé au
pays natal pour y passer une période
de repos. Le général Chatrian fut le
dernier militaire à occuper, au minis-
tère de la Défense, en 1947, la charge
de sous-secrétaire d'Etat. Depuis, il
n'y a eu, à ce poste, que des civils.
Signalons également que le Chatrian
du célèbre tandem de romanciers fran-
çais Erckman-Chatrian, était Valdo-
tain d'origine, et de la même famille
que le général.

Pierre Raggi-Pag*



Le centre national d'entraînement en altitude
Une fois 1 attribution des Jeux olym-

piques d'été de 1968 connue, des re-
cherches furent entreprises dans dif-
férents pays pour étudier le comporte-
ment des athlètes à l'altitude inhabi-
tuelle qui sera la leur lors des Jeux
olympiques l'année prochaine à Mexi-
co City. Les résultats obtenus ont dé-
montré qu'un stage dans un centre
d'entraînement en altitude était né-
cessaire pour l'acclimatation. Mais dif-
férentes performances réalisées en plai-
ne par des athlètes ayant subi un tel
stage (nous pensons plus particuliè-
rement à l'exploit d'Alain Mosconi en
automne 1966) ont montré que les cen-
tres d'altitude ne servaient pas seule-
ment à la préparation physique, tech-
nique et tactique pour des compéti-
tions à moyenne altitude, mais favo-
risaient aussi l'entraînement en vue de
compétitions e>n plaine.

Fort de ces expériences et dan s le
but d'offrir également ces possibilités
aux athlètes suisses, le comité natio-
nal pour le sport d'élite a décidé de
créer un centre national d'eotraîne-
ment en altitude. Après différents son-
dages, il a trouvé un partenaire in-
téressé en la station bien connue de
Saint-Moritz. Grâce à la collaboration
efficace des parties engagées, le pro-
jet est devenu rapidement réalité. Le
programme de construction , qui pré-
voit plusieurs étapes, a immédiatement
été entamé l'année dernière, de sorte
qu'en automne 1966 déjà , une partie
des installations a pu être mise em

Un Canadien français
au HC Sierre

Le HC Sierre a engage, pour
une année, à titre d'entraîneur,
Claude Sénéchal , un Canadien fran-
çais de Québec. Le nouvel entraî-
neur du Club rouge et jaune est
âgé de 33 ans et a été retenu parmi
de nombreuses offres dont celles
de Robert Ston et Hervé Lalonde.

Avant de devenir entraîneur, Sé-
néchal joua notamment trois sai-
sons avec l'équipe de Goldon en
compagnie de Pichet et Roger Gay,
dont le passage à Sion fut étince-
lant. Puis il disputa deux saisons
avec les Castors de Cherbourg
avant de devenir gardien-entraîneur
du CP Liège. Cette équipe rem-
porta la Coupe de Lausanne en
1965-66 et termina deuxième de la
dernière Coupe Spengler à Davos.

Il va sans dire qu'un homme de
cette valeur peut apporter beau-
coup aux hockeyeurs sierrois qui
auront le plaisir de prendre con-
tact avec leur nouvel entraîneur le
17 septembre prochain à Villars.
Claude Sénéchal restera à Sierre
jusqu 'au 10 mars 1968 et s'occupera
des différentes équipes de la cité
du soleil. En attendant, c'est le ca-
pitaine Claude Imhof qui dirigera
les entraînements hebdomadaires se
déroulant au Palais de glace de
Montana. Les dirigeants sierrois ne
cachent pas qu'ils ont l'intention de
défendre leur titre de champion
suisse au cours de la prochaine
saison et même de viser une as-
cension qui ne sera pas impossible
si le public sierrois et des environs
témoigne autant d'attachement à
son club que la saison dernière.

A. C.

Déjà des heureux
gagnants

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 45 des 5 et 6 août 1967 :

4 gagnants avec 12 points : fr.
25.786,25.

144 gagnants avec 11 points : fr.
716.25.

853 gagnants avec 10 points : fr.
120,90.

iMwxifc
exploitation. Ainsi, les rameurs de plu-
sieurs pays se sont entraînés sur le
Lac de Saint-Moritz à 1800 m et sur
le Lago Bianco à 2 200 m d'altitude,
en vue des championnats d'Europe à
Bled. De même, la minuscule délé-
gation suisse qui a participé à la pre-
mière semaine préolympique de Mexi-
co en 1966, a également profité d'un
stage de deux semaines à Saint-Moritz.

PISTE SYNTHETIQUE
POUR LES ATHLETES

Il manquait encore, pour les athlè-
tes, une installation spécifique pour
leur entraînement et leurs tests. C'est
chose faite maintenant, puisqu'un petit
stade d'athlétisme, comprenant une
piste de ^00 m à quaitre couloirs et
des installations de saut et pour les
lancers, vient d'être construit en un
temps record. Cette piste est d'ail-
leurs très particulière, puisque deux
couloirs ont un revêtement conven-
tionnel (mélange de terre battue et de

Tennis : la Coupe de Genève

Victoire allemande
Pour la troisième fois consécutive,

l'Allemand Wilhelm Burgemeister a
remporté la Coupe de Genève. En fina-
le, il a battu son compatriote Chris-
tian Pieper par 4-6 6-4 8-6.

Dans le double mixte, les derniers
résultats ont été les suivants :

Demi-finales : Jane O'Neil - O'Neil
(Aus) battent Heidi Hufschmid - Sturd-
za (S), 6-3 6-2 ; Carol Langford - Stra-
ney (Aus) battent Anne-Marie Studer-
Venkatesan (S-Inde) 5-7 6-2 6-3. —
Finale : Jane O'Neil - O'Neil (Aus)
battent Carol Langsford - Straney
(Aus) 6-2 6-4.

• AUTOMOBILISME — Le Suisse
Dieter Spoerry a pris une excellente
deuxième place au 7e Grand Prix d'En-
na , en Sicile, réservé aux voitures de
sport et prototypes de plus de deux
litres.

Voici le classement :
1. Mno Vaccarella (It) sur Ford

GT 40, 63 tours : 302 km 249 en 1 h 26'
00"5 (moyenne 210 km 431).

Cyclisme : pour les championnats du monde

SÉLE CTION SUISSE
La Suisse sera représentée par les coureurs suivants aux prochains champion-

nats du monde qui auront lieu en Hollande :
Professionnels - route : Alfred Ruegg, Peter Abt , René Binggeli, Francis

Blanc, Karl Brand, Robert Hagmann, Rolf Maurer, Fritz Pfenninger, Louis Pfen-
ninger, Willy Spuhler, Bernard Vifian, Paul Zollinger. Huit seulement de ces
douze coureurs prendront le départ. Piste, vitesse : Karl Heberlé. Demi-fond :
Alfred Ruegg. Les champions suisses Fritz Pfenninger (vitesse) et Bernard Vifian
(poursuite), ont renoncé à leur sélection pour s'aligner dans le championnat du
monde sur route.

Amateurs - route : Paul Koechli, Peter Atzli, Daniel Biolley, Jean-Pierre
Grivel, Hansjoerg Faessler, Robert Reusser, Kurt Rub, Erich Spahn. Six de ces
coureurs prendront le départ. 100 km sur route par équipes : la sélection intervien-
dra ultérieurement.

Piste - vitesse : René Baumann, Ruedi Frank, André Bigler. Poursuite :
Xavier Kurmann, Walter Richard. Kilomètre contre la montre : Walter Burki,
Xavier Kurmann. Demi-fond : Max Janser, Beny Herger, Candid Grab, Robert
Gubelmann (la sélection définitive interviendra ultérieurement). Tandem : Wal-
ter BurkL-F. Trachsler, Ruedi Frank-André Bigler. Poursuite par équipes : Xavier
Kurmann, Juerg Schneider, Arthur Schlatter, Walter Richard , Erich Spahn.

Motocross : le Grand Prix d'URSS

Le Suédois Hallman s'est
U y a une semaine, l'Allemand de

l'Est Paul Friedrich s'était assuré le ti-
tre mondial en 500 cmc. C'est mainte-
nant le Suédois Torsten Hallmann qui ,
pour la quatrième fois, a remporté celui
des 250 cmc à la suite de sa victoire
dans le Grand Prix d'URSS, à Balgo-
rod. Hallman, qui a mis cinq victoires
à son actif cette saison, ne peut désor-
mais plus être rejoint. Paul Friedrich,
pour sa part , s'est adjugé, au Grand
Prix de Belgique, à Namur, son sep-
tième succès de la saison et, au clas-
sement du championnat du monde, il
totalise le maximum de 56 points.

Voici les résultats :
Grand Prix d'URSS des 250 cmc, à

Balgorod : 1. Torsten Hallmann (Su),
sur Husqvarna. 2. Olle Pettersson (Su),
sur Husqvarna. 3. Gennadi Mojeyejev

scorie) et • deux sont en fibre syn-
thétique (rubcor). Ainsi on a voulu
donner aux athlètes la possibilité de se
familiariser avec les deux revêtements
actuellement en vigueur sur la plu-
part des stades de compétition. De plus,
on sait qu 'à Mexico la piste d'athlé-
tisme sera construite en fibre synthé-
tique, alors que pour l'entraînement
les coureurs de fond préfèrent la piste
cendrée conventionnelle, pour éviter
des blessures.

UN PROGRAMME
PRESQUE COMPLET

D'autres possibilités sont offertes aux
athlètes pour leur entraînement phy-
sique : une piste-tourbe au Stazer-
wald à 1800 m d'altitude, une autre
à Salastrains à 2 040 m d'altitude et
enfin une piste finnoise à Lej Alv à
l'altitude de 2 500 m. Par ailleurs, un
local de Power-training (entraînement
de musculation) est à disposition à
Saint-Moritz même, ainsi que des hal-

Athlétisme : l'équipe d'Europe s'est envolée

DEUX FORFAITS IMPO RTANTS
Le Belge Gaston

L'équipe d'Europe qui doit rencon-
trer mercredi et jeudi la sélection des
Amériques à Montréal , a quitté Franc-
fort lundi par avion. Deux forfaits de
dernière heure ont été enregistrés,
ceux des Belges Gaston Roelants et de
l'Allemand Harald Norpoth, tous deux
blessés. La sélection1 européenne sera
finalement la ; sui^ftte :

y, J\ .

MESSIEURS. - 100 m. : Bambuck
(Fr), Giannattasio (It) et Mahiak (Pol) ;
200 m. : Bambuck et Werner (Pol) ;
400 m.: Werner et Badenski (Pol) ;
800 m. : Kemper (Al. O) et Dufresne
(Fr) ; 1.500 m. : Wadoux (Fr), Kval-
heim (No) et de Herthoge (Be ; 5.000
m. : Wadoux , Mecser (Hon) et Salgado.
(Esp) ; 10.000 m. : Haase (Al.E.) et Kiss
(Hon) ; 3.000 m. steeple : Herriott (GB)

attribue le titre mondial
(URSS), sur CZ. 4. Vlastimil Hlous (Tch),
sur CZ. 5. Hakan Andersson (Su), sur
Husqvarna. 6. Boris Ivanov (URSS), sur
CZ. Classement du championnat du
monde après 11 manches : 1. Hallman
(Su), 52 pts (champion du monde). 2.
Joël Robert (Be), 44 pts. 3. Pettersson
(Su), 42 pts.

Grand Prix de Belgique des 500 cmc,
à Namur : 1. Paul Friedrich (All-E), sur
CZ, 8 pts. 2. Roger de Coster (Be), sur
CZ, 6 pts. 3. Jeff Smith (GB), sur BSA,
4 pts. 4. Vlastimil Valek (Tch), sur CZ,
3 pts. 5. Aake Jonsson (Su), sur
Husqvarna. 2 pts. 6. Pierre Karsmakers
(Ho), sur CZ, 1 pt.

Classement du championnat du mon-
de après dix manches : 1. Friedrich
(Ail. E), 56 pts (champion du monde).
2. Smith (GB), 35 pts. 3. Dave Bickers
(GB), 24 pts.

les de gymnastiques a Saint-Moritz et
Samedan.

Saint-Moritz possède déjà ses pro-
pres installation s sportives , que la
station met à disposition des athlètes
d'élite, en l'occurrence la piscine cou-
verte, la patinoire artificielle ouverte
toute l'année ainsi que le manège et
les pistes d'équitation.

En ce qui concerne le tir, le centre
national d'altitude sera bientôt doté
de toutes les installations permettant
l'entraînement et le déroulement de
grandes compétitions, ceci grâce à
l'appui de l'ANEP, de la Société suisse
des carabiniers et des sociétés locales.
Un premier concours international à
300 m a déjà eu lieu et le prochain
m atch international Suisse-Italie au
pistolet, qui se déroulera au mois
d'août fera subir un test au stand de
50 m.

La prochaine réalisation, que l'on
attend avec beaucoup d'intérêt, est la
construction d'une halle de gymnasti-
que à Corviglia, à une altitude de
2 500 m.

Roelants et l'Allemand Harald Norpoth
et Joni (Hon) ; 110 m. haies : Ottoz
(It) et Trzmiel (Al. O.) ; 400 m. haies :
Frinolli (It), Sherwood (GB) et Hen-
nige (Al.O.) ; Hauteur : Huebner (Tch),
Schillkowski (Al.O.) et Dahlgren (Su) ;
Longueur : Davies (GB) et Béer (Al.O.);
Perche : Papanicolau (Grèce) et D'En-
causse (Fr) ; Triple saut : Kàlocsai
(Hon), Schmidt (Pol) et Rueckborn (Al.
E.) ; Poids : Varju (Hon) et Gloeckler
(Al.O.) ; Disque : Ludvik Danek (Tch)
et Siméon (It) ; Javelot : Nemeth (Hon)
et Kulcsar (Hon) ; 4x100 m. : Bambuck,
Delecour, Piquemal, Berger, Fenouil
(Fr) ; 4x400 m. : Badenski, Werner
(Fol), Nallet (Fr), Roeper (Al.O.) et
Graham (GB) ; Marteau : Beyer (Al.O.)
et Zsivotsky (Hon).

Dames. - 100 m. : Irena Kirszenstein
(Pol) et Eva Lehocka (Tch) ; 200 m. :
Kirszenstein et Annamaria Toth (Hon);
400 m. : Karin Wallgren (Su) et Lil-
lian Board (GB) ; 800 m. : Vera Nikolic
(You) et Karin Kessler (Al.O.) ; 80 m.
haies : Inge Schell (Al.O.) et Elzbieta
Bednarek (Pol) ; Hauteur : Ilona Gu-
senbauer (Aut) et Rita Schmidt (Al.O.);
Longueur : Kirszenstein et Ingrid Be-
cker (Al.O.) ; Poids : Margitta Gum-
mel (Al.E.) et Renate Boy-Garisch (Al.
O.) ; Disque : Liesel Westermann (Al.
O.) et Karin Illgen (Al.E.), remplaçan-
te Jolan Kleiber (Hon) ; Javelot : Da-
niela Jaworska (Pol) et Ameli Koleska
(Al.O.) ; 4x100 m. : Kirszenstein, Bed-
narek, Moroslava Salacinska (Pol), Le-
hocka et Tnth.

Deux nouveaux forfaits

américains

Les Américains Tommie Smith, re-
cordman du monde du 200 mètres et
Paul Wilson, recordman du monde du
saut à la perche, ont renoncé à la
tournée que l'équipe des Etats-Unis
va effectuer en Europe. Smith vient
de se marier et Wilson souÉfre de
douleurs aux jambes.

Waterpolo : Siciliens à Monthey
C est jeudi soir, 10 août, à 21 heures — la nouvelle vient d'être confirmée

par télégramme — que le Cercle des Nageurs de Monthey recevra l'équipe
italienne de Pozzillo, venant de Sicile pour une tournée de 5 jours en Suisse.
Nous ne connaissons pas la valeur exacte des futurs adversaires du CNM.
Nous savons seulement que les Italiens comptent parmi les meilleurs poloistes
européens et, par conséquent, mondiaux, que Lecco a disputé cette année
la finale de la Coupe d'Europe des champions, ne s'inclinant, devant Par-
tizan Belgrade, qu'après 3 matches, la rencontre d'appui s'étant jouée — on
s'en souvient — à la piscine des Vernets, à Genève.

Pozzillo sera un excellent sparring-partner pour les Montheysans qui
se déplacent samedi soir à Horgen et dimanche matin à Arbon. On forme
évidemment les voeux les plus chaleureux pour que le CNM nous revienne
de ce voyage avec quelques points supplémentaires. A cet égard, la ren-
contre contre Pozzillo sera une excellente occasion de mettre au point
la tactique.

Il y aura donc du beau sport, jeudi soir, à la piscine, et surtout une
ambiance du tonnerre.

à St-Morilz
CONTROLE MEDICAL NECESSAIRE

Saint-Moritz offre ainsi des possi-
bilités d'entraînement à presque tou-
tes les disciplines sportives. Cependan t,
il ne faut pas oublier que l'en traîne-
ment en altitude est soumis à des stric-
tes prescriptions. L'athlète devra les
observer rigoureusement et suivre les
indications que lui donnera son mé-
decin. Un service médico-sportif , sous
la direction du Dr Gut , est sur place.
En principe, la durée d'un stage d'en-
traînement en altitude doit être de
deux semaines. Elle peu t varier selon
les sports et les aptitudes personnel-
les des athlètes.

ASPECT TOURISTIQUE

Interrogé sur l'intérêt touristique que
suscite ce centre d'entraînement en al-
titude, le grand promoteur de cette
œuvre, Peter Kasper , directeur de
l'office du tourisme, a répondu : « Ce
centre d'entraînement représente, au
point de vue touristiqu e, un intérêt
national. La présence des athlètes d'é-
lite de Suisse et de l'étranger est un
gage de la valeur vivifiante et bien-
faisante de l'air à l'altitude. Ainsi , ce
fait , largement diffusé par la presse,
la radio et la télévision, ne pourra
échapper aux touristes, qui, en réflé-
chissant, choisiront de nouveau la mon-
tagne pour leurs vacances estivales.
Non seulement Saint-Moritz, mais tou-
tes les stations alpestres en profite-
ront. »

Le Français Bambuck, un espoir cer
tain de victoire.



Un bilan extraordinaire des Ses Jeux panaméricains de Winnipeg

225 MEDAILLES AUX ETATS-UNIS
# Les sensationnelles épreuves de natation, où onze records mon-

diaux furent battus et un égalé
• Les épreuves d'athlétisme gâc hées par les conditions atmosphé-

riques

Les 5es Jeux panaméricains se sont
achevés sous un soleil éclatant alors
qu 'ils avaient été ouverts, il y a deux
semaines, sous une pluie diluvienne.
Ce soleil était bien mérité pour les
organisateurs qui ont dirigé et réglé
ces Jeux à la quasi perfection. Et ce
fut l'hymne du Brésil qui retentit le
dernier dans le stade, ce pays ayant
remporté le Grand Prix équestre des
nations, l'ultime épreuve des Jeux.

SUPERIORITE INCONTESTABLE
DES ETATS-UNIS

On retiendra surtout de ces Jeux
disproportionnés en raison de l'écra-
sante supériorité des Etats-Unis, les
sensationnelles épreuves de natation
dans lesquelles onze records du monde
ont été battus et un autre égalé et qui
ont été marquées par la supérioritée
des Don Schollander, Ken Walsh, Mark
Spitz, Debbie Meyer, Cathy Bail, Clau-
dia Kolb, tous Américains, et de la
petite El aine Tanner, de Vancouver,
l'idole du Canada. Il convient aussi
de saluer la révélation d'un grand
« brasseur », le Brésilien José Fiolo.

DE GRANDS VAINQUEURS

On attendait aussi beaucoup des
épreuves d'athlétisme dans lesquelles
de grands champions étaien t engagés
alors que quelques autres, tels que Jim
Hines et Tommie Smith, n 'avaient pu
effectuer le déplacement ou, tout sim-
plement, avaient dédaigné ces Jeux ,
comme Jim Ryun. Hélas, les mauvai-
ses conditions atmosphériques gâchè-
rent les compétitions. Il y eut cepen-
dant de grands vainqueurs : le Cana-
dien Harry Jérôme, les Américains Lee
Evans, John Carlos, Van Nelson, Wade
Belli, ' Earl McCullough, Ralph Boston ,
Bill &oamey, -Barbara Ferrell,"] &•¦ Cu*
baine Irène Martinez, etc.

UNE LUTTE MAGNIFIQUE

Les Etats-Unis ont évidemment sur-
classé tous les autres pays en rem-
portant 225 médailles alors qu'à Sao
Paulo, au Brésil, il y a quatre ans, ils
n'en avaien t gagné que 193. Mais si ces
Jeux ont été, de ce fait , disproportion-
nés, ils ont en revanche été fort inté-
ressants en raison de la lutte qui op-
posa des autres pays, les Etats-Unis
étant , disons, hors concours. A ce sujet,
il faut surtout retenir les très grands

A L'ENTRAINEMENT
SIERRE - BUCHS 1-1

Le FC Sierre a officiellement pris
contact avec la compétition en rencon-
trant , samedi, en fin d'après-midi, la
très bonne équipe de Buchs évoluant
également en 2e ligue. Cette confronta-
tion permit de constater que le club
de la cité du soleil possède de très bons
éléments et que l'entraîneur Ojyanovic
pourra faire du bon travail. Le résul-
tat est équitable et a donc mis en pré-
sence deux équipes valables et qui ont
démontré d'excellentes dispositions
avant le début du prochain cham-
pionnat.

Montana-Crans - Viège 4-11

Le Championnat valaisan d'ete comp-
tant pour la Coupe San Barbare, s'est
poursuivi samedi soir sur la patinoire
d'Y-Coor. Comme il fallait s'y atten-
dre, la vaillante équipe haut-valaisanne
de Viège n'a fait qu'une bouchée du
Montana-Crans qui n'avait pas l'air
de se surpasser outre mesure et qui
ne semble pas profiter des possibilités
d'entraînement qui lui sont offertes .
Cette partie a constitué un excellent
entraînement pour les deux équipes et
laisse entrevoir une suite valable pour
les prochains matches.

• CYCLISME — Valère van Swee
ve'.t a remporté à Alcst, le champion
nat de Belgique sur route pour ama
teurs (les 200 km en 4 h 13'). Il a de
vancé Jean-Pierre Monsère (à 2"), Ro
ger de Vlaeminck. Willy Maes, Stae!
mans, de Bie, Pintens, Weckx et Mar
«d Maes (tous même temps).

progrès accomplis par le Canada (dont
les athlètes avaient, bien sûr, l'avan-
tage d'être chez eux) qui s'attribua 91
médailles alors qu 'il n 'en avait récolté
que 63 au Brésil. Et à la troisième
place vient Cuba, dont les progrès
ont été encore plus sensationnels puis-
que ce pays a gagné 48 médailles alors
qu 'il n 'en avait obtenu que 12 à Sao
Paulo. Sur le plan des sports d'équipes,
la montée des Cubains constitue le fait
majeur des ces 5es Jeux panaméricains.

LE MEXIQUE : AMELIORATION

Le Mexique a pris la quatrième pla-
ce avec 43 médailles (27 il y a quatre
ans), démontrant également une grande
amélioration d'ensemble. En revanche,
d'autres pays sont en nette régression :
le Brésil avec 28 médailles (53 en 1963),
l'Argentine avec 34 (42), etc.

ORGANISATION IMPECCABLE

Ces Jeux, nous l'avons dit, ont été
fort bien organisés et Winnipeg peut
se vanter de posséder maintenant un
ensemble sportif qu'aucune ville au
monde d'un demi-million d'habitants
ne peut lui disputer : un palais des
sports de 12 000 places, un stade de
football et de baseball de 25 000 places,
un stade d'athlétisme avec la merveil-
leuse piste en « tartan », un vélodrome,
un stade de hockey, un nouveau bassin
d'aviron, une splendide piscine couver-
te et bien d'autres stades et piscines
encore qui s'ajoutent à une bonne dou-
zain e de terrains de golf et d'innom-
brables pistes de curling. Winnipeg est
incontestablement un paradis pour les
sportifs que sont ses habitants.

v L'HOSPITALITEy, . - . ET LA GENTILLESSE .
DE WINNIPEG

Quant à l'ambiance générale, si elle
fut extrêmement amicale en raison du
magnifique sens de l'hospitalité et de
la gentillesse des gens de Winnipeg,
elle ne fut jamais exaltante. Après le
terrible hiver, qui commence en octo-
bre et qui se termine fin avril, il faut
du temps pour se réveiHer pendant le
court printemps et l'été, qiiand enfin
le soleil est là. Dans ces conditions,
il serait ridicul e d'avoir voulu trouver
à Winnipeg quelque chose de semblable
à l'enthousiasme mexicain par exemple.

HOIT A L 'AU TR E « M
• HOCKEY SUR GLACE — L'équipe
suisse des juniors a battu , à St-Moritz,
le HC Saint-Moritz par 8—2 (0—0 3—1
5—1>.

# La Tchécoslovaquie a remporté le
tournoi international de Garmisch en
battant la Roumanie par 11—0 ,(2—0
3—0 6—0). Les Tchécoslovaques ont to-
talisé dix points en 5 matches et ils
ont devancé EV Fussen (6 points), Bad
Toelz (2), Cortina Rex et l'équipe na-
tionale roumaine.

9 NATATION — Six records natio-
naux ont été battus au cours des cham-
pionnats de Belgique à Bruxelles : 200
mètres libre dames en 2'30" par Caria
Galle, 800 m libre dames en 11'02"5
par Martine Barbe, 4 x 100 m libre da-
mes par Alost en 4'44"8, 400 m libre
messieurs en 4'33"1 par Jacques Hen-
rard, 100 m papillon messieurs en l'02"
par Joseph Meyten et 4 x 100 m libre
par Anvers en 3'56"2.

• ATHLETISME — Michael Kim-
bali a battu, à Alameds, le record amé-
ricain de l'heure en couvrant 19 ki-
lomètres 582. Le précédent record était
détenu par Ed. Winrow avec 18 km 918.
Le record du monde du Belge Gaston
Roelants est de 20 km 664.

% Le recordman du monde du 3000 m
steeple, G-aston Roelants, n 'a pas eu à
forcer son talent pour remporter le ti-
tre national de la spécialité au cours
de la deuxième journée des champion-
nats de Belgique, dont les résultats
ont été assez modestes. Les voici :

200 m : Poels 21"4. — 800 m : Mer-
tens l'52"5. — 400 m haies : Geeroms
52"9. — 3000 m steeple : Roelants
B"38"2. — 5000 m :  Dumon 1411 "4. —
Poids : Debecker 16 m 24. — Disque :
Debecker 49 m 18. — Perche : Cope-
jans 4 m 40.

Voici les derniers résultats :
Hippisme. — Concours hippique : 1.

James Day (Ca) 8/38"7; 2. Nelson Pes-
soa (Bré) 8/39"8; 3. Manuel Mendivil
(Mex).

Prix des nations : 1. Brésil; 2. Etats-
Unis; 3. Canada.

Military : 1. Michael Plumb (EU);
2. Norman Elder (Ca); 3. Michael Page
(EU).

Dressage : 1. Kyra Downton (EU);
2. Patrico Escudero (Chili) ; 3. Guiller-
mo Squella (Chili).

Dressage par équipes : 1. Chili; 2.
Etats-Unis; 3. Canada.

Natation : les championnats régionaux

AUCUNE GRANDE PERFORMANCE
Comme les championnats romands de

Neuchâtel, les championnats régionaux
de Suisse orientale à Baden et de. Suis-
se centrale à Soleure n'ont été mar-
qués par aucune grande performance.
En voici les principaux résultats :
0 Suisse orientale à Baden. - Mes-
sieurs, 100 m. libre : Juerg Strasser
(Zurich), 59"4 ; 400 m. libre : Juerg
Strasser 4'52"3 ; 1.500 m. libre : Juerg
Strasser 19'54"5 : 200 m. brasse : Wal-

Tenms : la Coupe Galea

L'Angleterre
remporte le double
A Vichy, a 1 issue de la deuxième

journée de la finale de la Coupe de
Galéa, la France mène par 2-1 de-
vant la Grande-Bretagne. Les Bri-
tanniques Battrick-Lloyd ont rem-
porté le double aux dépens des Fran-
çais Goven-Chanfreau, par 8-10, 6-3,
6-4, 6-2.

• SKI NAUTIQUE — A Viry-Châ-
ti'Hon, la France et l'Italie se sont qua-
lifiées pour la finale de la Coupe cl'Eu-
rope à laquelle la Suisse, en tant que
tenante du trophée, participera d'office.
Les deux premiers de la demi-finale
de Viry-Châ'tillon accédaient à la fi-
nale. Voici le classement :

1. France (Baudry, Jamin , Parpette)
5290,82 pts ; 2. Italie (Hofer, Merlo, Zuc-
chi) 5184,39; 3. Angleterre (Addlington,
Janet Fulton, Janel Steward-Wood)
4811,96; 4. Espagne (Oliveras, Palomo,
Seelinger) 3426,08.

Football : l'avenir du football aux Etats-Unis

UNE SEULE LIGUE
« U n'y aura qu'une

seule et unique ligue
professionnelle a u x
Etats-Unis en 1968 et,
en conséquence, qu 'un
seul et unique cham-
pionnat l'année prochai-
ne », a déclaré à San
Francisco M. Ken Ma-
cker , commissaire de '.a
« National Pro Soccer
League », le groupement
non reconnu par la FI-
FA. M. Ken Macker

EN 68
avec satisfaction que les
relations entre les deux
ligues s'étaient nette-
ment améliorées ces
derniers temps, M. Ken
Macker a tenu à réaf-
firmer que la réunifi-
cation était l'une des
conditions sine qua non
de la réussite de l'im-
plantation du football
aux Etats-Unis. Il a ce-
pendant fait remarquer
que de nombreuses di-
vergences de vues sépa-
raien t encore les deux
groupements. A son
avis, le plus grand pro-
blème réside dans le

repondait aux journa-
listes désireux de savoir
où en étaient les pour-
parlers sur la réunifi-
cation des deux ligues
rivales, la « NPSL. » et
l'« United Soccer Asso-
ciation », officiellement
reconnue par la FIFA.

Après avoir constaté

Le premier entraînement du Real Madrid
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La saison de football va recommencer et, comme toutes les équipes,
celle du Real Madrid a débuté son entraînement. Voici les joueurs espagnols
faisant leurs premiers pas de cette saison sous l' experte direction de Miguel
Munoz.

ter Hohl (Zurich), 2'52"6 ; 200 m. dos :
Juerg Strasser, 2'40"3 ; 200 m. papil-
lon : Walter Hohl, 2'40"9 ; 400 m. qua-
tre nages : Werner Hofmann (Zurich),
5'38"7 ; 4x100 m. quatre nages : SV
Limmat Zurich, 4'48"5. — Dames, 100
m. libre : Vreni Burbo (Zurich), l'10"6;
400 m. libre : Vreni Burbo, 5'42"6 ;
1.500 m. libre : Ursula Sieber (Zurich),
23'10"6 (meilleure performance de la
saison) ; 200 m. brasse : Irène L'Eplat-
tenier (Zurich), 3'06"8 ; 100 m. dos :
Brigitte Graf (Zurich), l'32"l ; 100 m.
papillon : Vreni Burbo, l'28"l ; 200 m.
quatre nages : Vreni Burbo, 3'00"7 ;

Prochaines
manifestations

sportives
sur le Haut-Plateau

Samedi 12 août : 20 h. 45, Palais de
glace : match de hockey, Sierre -
Sion.

Samedi 12 et dimanche 13 août :
tournoi de tennis réservé aux hô-
tes de Montana et Crans : 4
épreuves, 2 ohallenges. Inscrip-
tions reçues jusqu'au vendredi 11
août à midi au tennis.

Mercredi 16 août : 20 h. 45, Palais
de glace : gala international de
patinage.

Samedi 19 août : 20 h. 45, Palais de
glace : match de hockey, Viège -
Martigny.

Tennis : Le championnat de Montana
(réservé aux joueurs des séries Pro-
motion, B, C et D) prévu du 25 au 27
août , dates déjà retenues pour les
championnats valaisans, a été avan-
cé d'une semaine et aura donc lieu du
vendredi 18 au dimanche 20 août. Les
inscriptions sont reçues jusqu'au jeudi
17 août à midi.

fait que chacune des
deux ligues possède
l'heure actuelle u n e
équipe dans six des
plus g r a n d e s  villes
nord-américaines, à sa-
voir New York, Chica-
go, Los Anigeles, San
Francisco, Boston et To-
ronto. M. Macker espè-
re toutefois que le bon
vouloir et l'esprit spor-
tif des dirigeants ai-
dant , cet obstacle pour-
ra également être apla-
ni. « En résumé et au
vu des expériences fai-
tes durant cette pre-
mière s a i s o n , nous
croyons fermement au
succès du football aux
Etats-Unis », a conclu,
optimiste, le commis-
saire de la NPSL.

4x100 m. quatre nages : SV Eirnmat,
6'06"7.

9 Suisse centrale à Soleure. - Mes-
sieurs, 100 m. libre : Willi Frei (Bâle),
l'00"3 ; 400 m. libre : Willi Frei , 4'
57"3 ; 1.500 m. libre : Beat Groflin (Bâ-
le), 19'48" ; 100 m. brasse : Curzio Wol-
fensberger (Bellinzone), l'18"2 ; 200, m.
brasse : Christoph Kohli (Berne), 2'
58"3 ; 100 m. dos : Beat Groflin,: i'
10"4 ; 200 m. dos : Daniel Krebs (Bien-
ne), 2'39"4 ; 100 m. papillon : Jean
Baumann (Berne), l.'07"8 ; 200 m. pa-
pillon : Jean Baumann, 2'59"2 ;' 200 m.
quatre nages : Jean Baumann , 2'50"9 ; Jl -,
400 m. quatre pages : Beat Groflin , 5JV i
34"8 ; 4xÏ0'Ô ¦mVlib'reV Old" Boys Bâlè; -
4'14"6 ; . 4x100 m. quatre nages : Old
Boys Bâle, ,4'48". — Dames, 100 m.
libre : Jacqueline Fendt (Bâle) , l'08"7;
200 m. libre : Jacqueline Fendt, 2'36"3
(meilleure performance de la saison) ;
400 m. libre : Jacqueline Fendt, 5'37"2;
100 m. brasse : Iris Burgunder (Ber-
ne), l'30" ; 200 m. brasse : Iris Bur-
gunder, 3'17"8 ; 100 m. dos : Margot
Grimm (Berne), l'19"5 ; 200 m. dos :
Margot Grimm , 2'54" ; 100 m. papil-
lon : Annakaethi Liebi (Berne), l'19";
200 m. papillon : Annakaethi Liebi, 3'01"9 (meilleure performance de la sai-son) ; 200 m. quatre nages : Ursula Fa-
ronato (Berne), 3'06"3 ; 400 m. quatre
nages : Margrit Thomet (Berne), 6'28"7;
4x100 m. libre : SK Berne, 4'56" ;
4x100 m. quatre nages : SK Berne, 5'
34"6.

Quatrième patrouille
des Dents-du-Midi

Patronné par l'UPA de la div. mont.
10 et du 1er OA et organisé par la
Société de développement de Vérossaz-
Daviaz, le 4e Tour des Dents-du-Midi
aura lieu les 9 et 10 septembre 1967.

L'an dernier 60 patrouilles se sont
présentées au départ et 70 fonction-
naires étaient répartis sur le parcours
pour divers contrôles (service sanitai-
re, liaison radio, ravitaillement, etc.).

Ce parcours s'effectue par patrouille
de trois concurrents. Chaque patrouille
doit avoir un piolet, une corde, une
boussole, un altimètre, etc. Les con-
currents de la catégorie lourde, qui
doivent avoir 20 ans, effectuent deux
étapes. Us partent de Vérossaz le sa-
medi 9 septembre pour aller à la ca-
bane de Susanfe en passant par Mex-
col du Jorat-Salanfe-col de Susanfe.
Ils repartent le dimanche pour Véros-
saz en passan t par le pas d'Emcel-
Bonavau-Antème-Soi-Les Sives-Les
Giettes-Vérossaz, soit un total de 40 km
pour les deux étapes.

Les patrouilles de la catégorie lé-
gère, dont les participants doivent
avoir 18 ans, effectuent un parcours
réduit le dimanche en empruntant l'i-
tinéraire suivant : Vérossaz-Mex-col
des Merles-glaciers Plan-Névé-refuge
de Chalin-pL.es Sives-Les Giettes-Véros-
saz. soit un total de 20 km.

Six challenges sont en compétition,
en particulier un challenge pour la
première patrouille vaudoise et un
challenge combiné trophée du Muve-
ran-patrouille des Dents-du-Midi.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au
20 août 1967, par le comité d'organisa-
tion des patrouilles des Dents-du-Midi,
1891 Vérossaz.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au No tél. (025)
3 70 28 à partir de 20 heures.



Exposition Frédéric Rouge
Ollon-sur-Aigle, grande salle.

Ouverte tous les jours sauf le mardi

de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

jusqu'au 20 août.

P 872 L

École TAMÉ - Sion
Direction : Baptiste Premoselli

Imm. « Elan-Scex B » Rue du Sex No 21
Tél. (027) 2 23 05 ou (027) 2 40 55 - appt -

A partir du 5 septembre 1967
/ COURS DE COMMERCE COMPLET
L COURS D'ADMINISTRATION
) COURS DE SECRETARIAT

Nouveaux \ COURS DE STENODACTYLO
/ COURS DE LANGUES ETRANGERES
1 — Allemand - Italien - Anglais —

Con's de préparation aux examens d'admission
PTT-CCP — DOUANES — CFF

Section pour élèves avancés et débutants
Durée des cours : 6 à 10 mois - 40 h.-sem.

DIPLOMES ET CERTIFICATS

NOUVEAUX LOCAUX
Tranquillité et confort - Ambiance sympathique

Classes spacieuses et modernes,
complètement insonorisées.

Renseignements - Prospectus - Inscriptions auprès de
la direction de l'école

P 1413 S

En

Demain, peut-être, nous irons
passer nos vacances ou nos
week-ends^ur la lune ou sur
d'autres planètes. Mais il y a
gros à parier que le touriste de
l'espace, malgré l'attrait du
voyage, tiendra à ne pas perdre
tout à fait le contact avec sa
bonne terre. A part la télévision

techniques. Aujourd'hui déjà, les
japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sûr, mais une sorte de petit '

SS

cercle de lecteurs bien délimité,
bien caractéristique. C'est ce qui
lui confère cette personnalité
tant appréciée des annonceurs,
à qui il offre des avantages
uniques, notamment celui de
pouvoir atteindre l'acheteur visé
avec un minimum de dispersion
et un maximum d'efficacité.
Car le lecteur fait confiance au
journal, à son journal.

L'annonce,
reflet vivant du marché

appareil à photocopier d'une
conception raffinée, télécom-
mandé par l'éditeur. L'abonné
reçoit, directement de la
rédaction, le contenu de son
journal à domicile. Demain,
probablement, dans la fusée
spatiale qui l'emportera vers
Mars ou Vénus. Mais, quelles
que puissent être les techniques
utilisées par le journal de
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
restera toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

f aiiimmi f ï T
Nettoyage chimiaue à sec § Ê \  \

PRIX SANS CONCURRENCE WJV)
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE /\^ /
Fr. 5.— PANTALON Fr. 4.— JUPE j T
Fr. 6.— VESTON Fr. 11.— MANTEAU ^

Service dans les 24 heures. Envois dans tout le canton. Travail très soigné

BAUMGARTNER - Avenue de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92 - 1950 SION
Ofa 109 L

A vendre
chambre à cou-
cher, chambre à
manger et cuisi-
ne.
Faire offres à :
Mme Pognant
5, rte du Simplon
1020 Renens

A louer a Marti-
gny, Les Glaciers,

appartement
de quatre pièces,
tout confort , y
compris garage.

Dibre début sep-
tembre.

Tél. (026) 2 27 76
P 66011 S

A vendre

Alfa Giulia Tl
Expertisée.
Bas prix.

Tél. (027) 7 38 03
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A vendre
cuisinière

« Sarina » , quatre
plaques, combinée
bois. Etat de neuf ,
400 francs.

1 buffet
de cuisine, bon
état, 260 francs.

S'adresser à :
Manuel Souto,
bâtiment
les Avouillons
route du Guercet
Martigny.
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r0U vers ûne

de bord, nous disposerons
certainement aussi d'un journal
spécial. Imprimé par bip...bip.
Comment pourrions-nous nous
passer de notre plus sympathi-
que moyen d'information?
Il est un fait que le journal de
demain fera son profit de toutes
les nouvelles découvertes

Un «jubilé » à Saint-Maurice

Il y a eu 30 ans le ler août 1967
que M. et Mme Amédée Richard di-
rigent le cadré des Cheminots à Saint-
Maurice. C'est dire qu'ils sont sur la
bonne voie.

Le ler août 1937, M. Richard ou-
vrait son établissement qui porta d'a-
bord le nom singulier de « café des
Trois Tables ». Que de souvenirs éma-
nent de cette époque où les charre-
tiers faisaient leur « plein » avant de
s'engager sur les routes à ornières, à
la lueur de leurs falots.

Les nombreux amis d'Amédée ont
tenu à lui témoigner leur sympathie
en acceptant généreusement l'apéritif
offert pax le patron. Les autorités, re-

Etudiant
universitaire en
sciences commer-
ciales ayant ter-
miné ses cours,
cherche EMPLOI,
de préférence dan s
le Valais central.
Ecrire sous chif-
fre PA 35891, à
Publicitas, 1951
Sion.

P 35891 S

On cherche

sommeliere
connaissant les
deux services.
Libre le diman-
che.
Café des Mayen-
nets.
Tél. (027) 2 18 98

P 35727 S

Jeune fille
cherche place

comme
APPRENTIE

COIFFEUSE
ayant terminé ses
écoles, âgée de 16
ans.

Tél. (026) 4 16 59

Une sensationnelle dégustation
à l'ERMITAGE (Bois de Finges)

Un groupe apprécie un fin nectar de nos coteaux

On demande

jeune fille
pour tea-room.
Horaire : 7 h. -
19 h.
Débutante accep-
tée.

«La Riviera »
Martigny.

Tél. (026) 2 20 03.
P 66001 S

Bas-Valais
On cherche à
partir du 15 août
ou tout de suite

1 femme
de

chambre
ou aide

Ecrire sous chif-
fre PA 53449 à
Publicitas,
1951 Sion.

P 1130 S

présentées par M. Jean Farquet, pré-
sident du conseil général et M. Michel
Delez, conseiller communal, ont appor-
té les félicitations de la municipalité.
M. André Coquoz, président de la So-
ciété des cafetiers, offrit un présent
au sympathique couple agaunois.

Il faut relever la personnalité de
M. Richard qui occupa et occupe en-
core de nombreux postes dans l'admi-
nistration : il fut conseiller bourgeoi-
sial durant plusieurs années, membre
de toutes les sociétés locales et n'est
autre que l'actuel inspec>p£ur cantonal
des ruchers. C'est un homme qui pos-
sède tous les éléments favorables à la
réussite : actif , clairvoyant, éternelle-
ment gai et doublé d'un dynamisme
que beaucoup de ses collègues lui en-
vient.

Au nom de toute la population, nous
adressons encore une fois à M. et Mme
Richard, les félicitations et les vœux
de tous leurs nombreux amis.

NOTRE PHOTO : M. et Mme Ri-
chard entourés de quelques amis ve-
nus leur présenter leurs vœux, à l'ou-
verture de l'établissement .,

Des visiteurs fêtés
OLLON — Vendredi dernier, M. et
Mme Denis Piguet, banquier à Yver-
don, visitaient l'exposition de peinture
Fr. Rouge, accompagnés de leurs six
enfants. Ils eurent l'agréable surprise
d'être félicités par M. le syndic Jor-
dan, Mme Piguet étant la deux mil-
lième visiteuse de cette exposition. El-
le reçut les traditionnelles bouteilles
d'Ollon et une reproduction d'un ta-
bleau du peintre.

Pose et bénédiction
d'une croix à 2.000 m
CHOEX — Sur l'initiative du SC
Choëx que préside avec dynamisme
M. Léonce Descartes, samedi dennier,
une croix a été posée sur le sommet
de Valerette (2.000 m d'altitude). On
nnotait la présence d'une trentaine de
personnes dont plusieurs invités, no-
tamment le chanoine Allet, curé de
Choëx (qui procéda à la bénédiction
de la croix), et de M. Joseph Rithner,
conseiller communal, représentant la
commune de Monthey.

Importants dégâts
matériels

BEX — Une voiture vaudoise qui des-
cendait de Gryon en direction de Bex
est entrée en collision avec une jeep
valaisanne « au contour des vignes ».
Le conducteur du véhicule vaudois a
pris le contour à la corde alors qu 'il
n 'y avait aucune visibilité .

Il n'y a pas eu de blessé mais los
dégâts matériel s sont importants .

Un cycliste
sérieusement blessé
MARTIGNY — Hier, un cycliste,
M. Jean Giroud , âgé d'une cinquan-
taine d'années, déboucha subite-
ment sur la route cantonale aux
Fumeaux, entre Martigny et Ver-
nayaz.

Il fut happé par une voiture al-
lemande dont le conducteur fut
su-pris. Très grièvement blessé,
souffrant d'une fracture du crâne,
M. Giroud a été conduit à l'hôpital
de Martigny.

Dans la «derupe »
LIDDES — Hier matin , un véhicule
romain, remorquant une caravane,
descendait la route du Grand-St-Ber-
nard. A Rive-Haute, le conducteur
négocia trop rapidement le virage et
la caravane, jugeant le lieu agréable,
se détacha subitement.

De tonneaux en tonneaux, elle se
retrouva à Fontaine-Dessous dans l'état
que l'on peut imaginer. Pas de bles-
sés. Cela s'est passé dans un infernal
grouillement de voitures.

Mak il y avait la « dérupe »...

Ah ! la bonne raclette !
F U L L Y  — Dimanche dernier, les
amis de la cagnotte du bar du stade
— communément appelée de Badelai-
ne — effectuaient leur sortie estivale
dans les environs d Ovronnaz. Une
trentaine de membres répondirent à
l'appel de leur comité présidé par M.
Augustin Arlettaz.

Chacun a pu se régaler car les ra-
clettes tombaient dans les assiettes à
un rythme industriel. Le tout, bien
entendu, a été arrosé par le tradition-
nel verre de fendant qui , pour l'oc-
casion fut mis au pluriel.

Dana un décor tranquille et repo-
sant, tout ce petit monde fulliérain ad-
mira la plaine du Rhône et les mon-
tagnes environnantes.

Cette sortie fut rehaussée par un
concours ; les participants devaient ré-
pondre à des questions d'histoire, de
géographie et de politique.

En arrivant à Fully — après plu-
sieurs arrêts, notamment dans une ca-
ve renommée — M. Arlettaz proclama
les résultats et récompensa du même
coup les heureux gagnants du con-
cours.

Belle journée qui se termina en
musique et les amateurs de damse pu-
rent s'en donner à cœur-joie.

Avec les éclaireurs
de Fully

FULLY — La troupe Saint-Sympho-
rien vient d'organiser un camp à l'in-
tention des scouts du village. Une
trentaine d'entre eux répondirent à
l'appel de leur chef , M. Henri-Michel
Bender , qui a choisi la magnifique ré-
gion d'Arbaz pour y conduire ses pro-
tégés. Ils y resteron t jusqu 'au 17 de
ce mois.

Le programme du camp, fort bien
établi , comporte entre autres le pas-
sage de la promesse, les épreuves
d'aspirant , celle de 2e classe.

Des raids de patrouilles , des cour-
ses passionnantes pour chaque éclai-
reur sont également prévus.

La partie religieuse est assurée par
l'abbé Dubosson.

Ce camp, dans lequel l'éclaireur
pourra faire preuve de son savoir, est
important dans la vie d'un scout. C'est
en fait une confrontation de l'enfant,
de l'adolescent avec la nature.

Souhaitons à tous les participants,
aux responsables, beau temps et
joyeuse détente.



HANS ERNL ILLUSTRATEUR
MARTIGNY — Depuis le 24 juin , se
tient à Martign y une fort intéressante
exposition d'oeuvres du grand peintre
lucernois Hans Erni, qui occupera les
sal'les du Manoir jusqu'à fin septembre
et s'inscrit dans la suite des exposi-
tions d'été qui sont devenues, dan s
cette ville, une tradition appréciée.
Erni est maintenant célèbre dans le
monde entier et son œuvre familière
au plus large public. L'intérêt qu 'elle
suscite pourtant ne faiblit pas, et tou-
tes îles occasions de reprendre contact
avec elle sont accueillies avec empres-
sement. Cest le cas une fois de plus à
Martigny où l'on a réuni des pièces re-
présentatives de 9es nombreux moyens
d'expression, qu'il s'agisse de peintures
à l'huile ou à la tempéra, de reliefs à
l'huile , de lithographies, de sculptures
ou de céramiques.

Mais l'exposition de Martigny peut
e'enorgueillir d'une précieuse origina-
lité, car elle présente en première mon-
diale, une rétrospective du livre illus-
tré par l'artiste, jusqu'ici encore ja-
mais réalisée. La chose est d'importan-
ce et méritait d'être faite, car, ainsi
que l'on peut s'en convaincre devant
l'ensemble complet rassemblé au Ma-
noir, Erni est certainement l'un des
premiers et des plus féconds illustra-
teurs de ce temps. Si nous nous en
référons au catalogue, nous constatons
qu 'il compte à son actif jusqu'à main-
tenan t une cinquantaine d'ouvrages
avec textes en français, autant avec
•textes en langue allemande et une
trentaine d'ouvrages en langue anglaise.

Erni, dont les prodigieux dons de
dessinateur ne sont plus à démontrer,
* tout naturellement été attiré très tôt
par Illustration. Ceci d'autant plus
que épris de technique, aussi bien
scientifique qu'artisanale, il ne pouvait
manquer d'être attiré par tout le no-
ble métier qui entoure et participe à
l'art du livre, un art subtil et difficile
entre tous, en ce qu'il exige une par-
faite et harmonieuse synthèse entre la
pensée de l'écrivain et celle de l'artis-
te, toutes deux accordées avec les don-
nées expressives de la typographie, de
ila mise en page et jusqu'aux effets
de matière qui dépendent du choix du
papier. Chaque ouvrage à illustrer pose
un certain nombre de problèmes amius,
soulève une série d'obstacles à vaincre
— toutes conditions faites pour exalter
un artiste dont on sait qu'il donne
vraiment toute sa mesure lorsqu'il a
des difficultés à affronter.

Ainsi une fois de plus Erni ici s'est
Imposé comme un maître et l'on ne
cesse de faire appel à son talent lors-
qu'il s'agit de donner par le dessin ou
la couleur, une nouvelle parure aux
plus beaux textes anciens ou contempo-
rains.

La plus ancienn e intervenHion d'Erni
dans le domaine du livre date de 1935.
Il ne s'agit alors, il est vrai, que d'une
participation à un groupe parisien (aibs-

Accident au télésiège de la Breya

Ne soyez pas si pressée, Madame

CHAMPEX — Hier après midi, une
touriste française, originaire de îa
Haute-Garonne, Mme Andrée Dumas,
profitant du beau temps régnant sur
la région de Champex, emprunta le
télésiège de La Breya afin de respirer
non seulement le bon air de l'altitude,
mais d'admirer en même temps les
montagnes d'alentour.

Distraite vraisemblablement, Mme
Dumas quitta son siège quelques mè-
tres avant la plate-forme d'arrivée.

traction-Création) ou notre compatriote
se trouve en une fort prestigieuse
compagnie et voisine avec Arp, Calder,
De Chirico, Max Ernst, Giaoometti,
Fernand Léger, Picasso et autres sei-
gneurs. Son premier ouvrage original
et personnel date de 1941. Ce sont
vingt eaux-fortes consacrées au « ban-
quet » de Platon. Splendide chef-d'œu-
vre de bibliophilie, il inaugure cette
longue série où le nom d'Erni s'asso-
cie à ceux de Pindare, Sophocle, Lon-
gus, Thibulrle, Homère, Virgile, Ovide,
Epictète, mais aussi de Voltaire, Buffon,
La Fontaine, Verlaine — voire Mozart
avec un fragment de la « Symphonie
parisienne » — ou d'écrivains plus
proches de nous ou contemporains
comme Verlaine, Maeterlinck, Valéry,
Ramuz, Cari J. Burckhardt, Albert
Schweitzer, Eisa Triolet ou Giono. Oe
sont, pour les livres de luxe des eaux-
fortes, et à partir de 1950, plus sou-
vent des lithographies originales. Dans
les premières, l'hommage aux grands
ancêtres grecs est manifeste, tout com-
me d'ailleurs dans les plumes et gravu-
res « classiques » de Picasso avec les-
quelles un rapprochement s'impose. La
note personnelle, le déplacement sen-
sible de la ligne empêchent cependant
tout risque de confusion. Un grand ar-
tiste marque de son empreinte tout ce
qu 'il! crée, même lorsqu'il semble se
référer à autrui. Quoi qu'il en soit,
on ne peut qu'admirer la portée sym-
bolique ou allégorique de ces estam-
pes, si expressives qu'elles pourraient
se passer de texte, ce qui serait tout
de même dommage, si parfaite est
l'harmonie qui préside ici au mariage
de la création graphique et de la typo-
graphie. Cela est encore plus vrai plus
tard, lorsque l'artiste, utilisant le pro-

Elle fit une chute de quelques mètres
pour retomber sur le talus herbeux.

L'infortunée touriste se plaignant de
violentes douleurs à la hanche, on a
fait appel à Air-Glaciers. Le pilote Bru-
no Bagnoud, arrivant peu après, l'a
transportée à l'hôpital de Martigny au
moyen d'un hélicoptère.

Notre photo montre l'instant où Mme
Dumas est sortie de l'appareil sur la
place de parc, devant notre établis-
sement hospitalier. Un héliport souvenit
mis à contribution
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cède lithographique, se lance dans de
véritables compositions en couleurs qui
prennent littéralement possession de la
page, débordant sur la lettre en noir
et blanc sans cependant la repousser,
mais en composant avec elle un bal-
let graphique admirable d'expressivité
et d'équilibre. La synthèse dont il est
fait état plus haut, est alors à son plus
haut point de perfection. Scrupuleuse-
ment fidèle, l'artiste ne trahit jamais
le texte mais c'est pourtant son lan-
gage, son univers propre qui s'impo-
sent; ses thèmes et ses images de pré-
dilection : la femme, la maternité, la
fra tern ité humaine et tout un gestiaire
renouvelé des Anciens où le taureau,
le cheval, font bon ménage avec la
colombe.

Ainsi le voyons-nous — performance
dont il faut savoir mesurer la valeur —
ne jamais rien céder de ses convic-
tions intimes, de sa vocation de lan-
ceur de messages, queles que soient
les conditions qui lui sont imposées.

La liste de ces ouvrages illustrés n'est
pas close. Beaucoup d'autres naîtront
encore. Le dernier en date est cet
« Erni en Valais », édité à l'occasion
de l'Exposition de Martigny, qui con-
tient des textes de Maurice Chappaz,
Jean Graven, Albert de Wolff et Mau-
rice Zermatten, tous; écrivains ̂ valai-
sans, avec des reproefuctions d'œuvres
de l'artiste et quatre lithographies ori-
ginales. Deux autres en préparation,
figurent à cette rétrospective décidé-
ment très complète : « Réflexions sim-
ples sur le corps », de Pairû Valéry, et« Candide », de Voltaire, qui sont édités
le premier à Paris, le second à Zurich.
Réellement la rétrospective du livre
illustré dé Hans Emi est quelque cho-
se qu'ill faut voir.

Notre photo : Un autoportrait de
Hans Erni.

Yasmina est arrivée !
VERNAYAZ — On attendait Zoro. Et
c'est Yasmina qui est arrivée. Une pe-
tite fille — la troisième de la lignée
— qui va augmenter la famille de no-
tre excellent ami et correspondant de
Vernayaz, Roland Croptier.

Elle s'est fait attendre, pendant plus
d'une semaine. Pour se faire belle.

L'équipe du « NR » félicite l'heu-
reux papa... et la maman bien entendu.

Ainsi, notre tribu s'agrandit, s'enor-
gueilit de posséder dans ses rangs une
petite Yasmina qui certainement va
nous réjouir autant que l'arbuste odo-
rant d'où elle a tiré son prénom.

Saxon en fête
SAXON — Près de quinze ans après
les événements du 7 août 1953 Saxon
cultive toujours le culte du souvenir.
Lundi soir jusque tard dans la nuit
des feux brillaien t un peu partout
dans la région. Des flambeaux furent
allumés sur les collines des environs
ainsi qu 'au sommet de la Pierre-à-
Voir à plus de 2.000 m d'altitude. Des
brasiers crevaient la nuit également à
Saillon , Fully, Charrat , Martigny-Croix
et même à Vétroz.

Tout se déroula dans le calme.

3 millions de kilos en dix jours
SION — 3 millions de kilos d'abricots ont été expédiés en dix jours, ce qui montre
l'extrême concentration de la cueillette.

Heureusement, les ménagères ont entendu notre appel à une consommation
accrue. Qu 'elles en soient remerciées. Mais les. stocks en frigorifiques demeurent
considérables et les apports journaliers seront importants au cours de la semaine.
Nous comptons sur le maintien d'un niveau de vente élevé.

Framb. Abricots
30-7-67 19.256 354.230
31-7-67 18.179 322.045
1-8-67 12.039 282.650
2-8-67 11.652 383.500
3-8-67 12.734 383.370
4-8-67 12.999 314.300
5-8-67 87.773

TOTAL 86.859 2.137.868
REPORT 228.296 844.118
Repêchage 152.087
EXPEDITIONS

au 5-8 315.155 3.134.073

Marcel Rinaldi et René Lasserre
dans un concert à Finhaut

FINHAUT — Sous l'impulsion de Mme
Coppex, le ténor bien connu Marcel
Rinaldi et Mlle Renée Lasserre, orga-
niste, ont donné dimanche soir un con-
cert en faveur de l'église paroissiale. Il
est dommage qu'il n 'y ait pas eu plus
de monde, mais on sait que la musique
classique n'attire pas toujours les gran-
des foules. Les spectateurs, sensibles
aux grands moments musicaux ont été
enchantés de ce concert. N'étant pas cri-
tique, musical, nous nous bornerons à
dire que nous avons admiré l'aisance,
la technique, le timbre agréable du
chanteur, particulièrement dans l'Ave
Maria de Franck, l'air de l'Oratorio de
Noël de J.-S. Bach et la « Gloire du
Très-Haut », de Schutz. On l'entendit
encore dans des œuvres de Berlioz, De-
mierre, Beethoven et Haendel.

L'accompagnement discret et nuancé
de Mlle Lasserre, mettait le chanteur
en valeur et démontrait aussi la musi-
calité. Nous avons admiré à l'orgue seul
des œuvres de Dandrieu, Couperin et
J.-S. Bach. Merci à tous ces artistes
pour les belles minutes passées en com-
pagnie de la beauté. B.

RENOUVEAU MUSICAL
SION — Le passage à Sion de diffé-
rents ensembles instrumentaux nous a
fait souvent entendre les « Quatre sai-
sons » d'Antonio Vivaldi. Je pense sur-
tout aux « Musici ». Maître Tibor Varga
n'a pourtant pas craint la comparai-
son entre son interprétation et celle
des autres, comparaison que d'innom-
brables mélomanes allaient nécessaire-
ment faire.

Mais l'orchestre de chambre Tibor
Varga, avant de servir à la comparai-
son, nous a montré à quel point la
musique est un constant renouveau.
Les quatre saisons restent les quatre
saisons mais à chaque nouvelle inter-
prétation elles se présentent différem-
ment.

C'est ainsi que, pour la première
fois, nous avons constaté le rôle impor-
tant du clavecin dans cette œuvre. Ti-
bor Varga, tout en respectant l'équili-
bre de l'ensemble, a habilement mis en
évidence ce clavecin qui nous a servi
un excellent mouvement lent dans le
troisième concerto (automne). C'est sur-
tout dans ces mouvements lents que
l'orchestre s'est mis en évidence. On y
a reconnu l'admirable finesse, la pen-
sée musicale d'un Maître qui, sans
trahir l'auteur, sait apporter dans son
interprétation, un don personnel.

Maître Varga, en tant que chef
d'orchestre, obtient de son ensemble
une rare maîtrise musicale. En tant que

Pris sur le vif
SION — La scène se passe un jour de
semaine, peu avant 18 heures, à l'angle
rue de Lausanne - Planta.

A ce moment de la journée, la circu-
lation est intense. Un agent qui semble
faire ses premières armes dans le mé-
tier est posté à cet endroit pour régler
la circulation.

Est-ce l'émotion de se sentir le point
de mire de tout un monde, est-ce dis-
traction, que sais-je encore ? Toujours
est-il que s'il dirige avec diligence et
compétence les véhicules arrivant par
la rue de Lausanne et la Planta, il ou-
blie de donner le feu vert aux auto-
mobilistes de la Dent-Blanche auxquels
il tourne le dos.

Une file d'autos se forme, les conduc-
teurs s'impatientent. Les badauds s'ar-
rêtent. Imperturbable l'agent continue
d'agiter ses bras. Finalement, un pas-
sant charitable lui fait comprendre, par
geste, son oubli. Tout rentre dans
l'ordre. Ainsi tout est bien qui fi-
nit bien.

Tout travail nécessite un apprentissa-
ge. Chacun de nous a connu des succès
et des échecs. Il n'y a pas que ceux
qui ne font rien qui ne commettent pas
d'erreurs. L'essentiel n'est-il pas d'aller
de l'avant en gardant le sourire ?
N'est-ce pas monsieur l'agent ?

Pommes Poires Choux-fl. Tomates
4.396 13.927 20.540 25.279
9.072 8.628 22.609 47.614
6.982 13.242 10.530 63.210
8.845 26.493 12.889 59.344

11.266 40.749 14.343 65.698
7.694 44.230 14.044 60.033
2.115 5.069 6.618 4.164

50.370 152.338 101.573 325.442
249.358 77.710 592.647 95.022

299.728 230.048 694.220 420.464

soliste, il fut éblouissant. Plus qu'au
« Printemps musical » où la fatigue se
faisait sentir, il nous a étonnés par sa
virtuosité et surtout par son sens de
la phrase musical. Dimanche, le pre-
mier mouvement de l'hiver nous don-
na l'occasion de répéter que Tibor Var-
ga est l'un des plus grands violonistes
de notre temps.

CONFIRMATION

En seconde partie, toujours en trans-
mission directe sur les ondes roman-
des, l'orchestre de chambre nous of-
frit un divertimento de Bêla Bartok.
Cette œuvre en trois mouvements nous
a étonnés par sa grave expression. Ce
n'est pas la légèreté d'un « divertisse-
ment », c'est l'expression d'un musicien
qui apporte une leçon plus que ce qu 'il
divertit.

Et Maître Varga l'a bien compris.
Tout en gardant à l'œuvre son parfum
oriental , il lui façonne, avec d'admira-
bles nuances de tempo et d'intensité,
un visage expressif des plus réussis.
Varga a connu Bartok , il le connaît en-
core. Et il sait parfaitement faire dire
à ses œuvres .ce qu'elles ont à dire.

Cette seconde partie du programme a
confirmé en tous points le jugement
que nous avions porté après « les qua-
tre saisons », l'orchestre de chambre Ti-
bor Varga se révèle d'année en année
plus solide. Dimanche soir il a atteint
un rare degré de perfection. Ses mem-
bres, formés à bonne école, nous ont
apporté la preuve du sérieux de leur
travail. Dirigés par un musicien de
choix et soutenus par des instrumen-
tistes de valeur (Lukas David , l'excel-
lent concertmeister; Attila Balogh, de
l'orchestre philarmonique de Berlin;
Josef Gutmann, alto, etc.), ils sont en
mesure de nous apporter encore d'im-
menses satisfactions musicales durant
ces trois semaines. Notre photo : M.
Roger Bonvin, président de la Confédé-
ration, inaugure le festival.

Arpège.

Des fleurs
disparaissent

dans un jardin
VETROZ — Grande fut la surprise de
Mme Coudray, de Vétroz, en arrivant
lundi matin dans son jardin. Des géra-
niums avaien t été enlevés des vases. Il
ne s'agit vraisemblablemen pas de van-
dales pris d'un désir subit de destruc-
tion car les fleurs ont été soigneuse-
ment déracinées. De plus, tous les plus
beaux géraniums ont disparu . Même un
amour immodéré des fleurs ne saurait
justifier une telle attitude.

Mordu par une vipère
SION — M. Pierre Quarroz, qui tra-
vaillait dans la vigne de M. Métrail-
ler, à Uvrier, a été mordu à une main
par une vipère qui était enroulée au-
tour d'un cep. Il a été immédiatement
conduit chez le Dr de Roten qui lui fit
des piqûres et, hier soir, son état
n 'inspirait plus d'inquiétude.

Inhumations
Mme veuve Anna Pitteloud : mercre-

di 9 août, à 10 h 15, à Riddes.
Mlle Jacqueline Launaz : mardi 8

août, à 10 h 30, à Vionnaz.
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Le Valais se fait connaître à Berne
SION — Dans le cadre de leur action de
propagande en Suisse, l'Union valai-
sanne du Tourisme et l'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agricul-
ture valaisanne, en collaboration avec le
service de publicité du chemin de fer
Berne - Lotschberg - Simplon, organi-
sent, avec les Grands Magasins Ryf-
rflihof , à Berne, du 18 août au 9 septem-
bre prochains, une grande exposition
sous le titre « Le Valais gastronomique
et touristique ». Cette exposition, qui
présentera le Valais comme pays de
vacances et comme verger incompara-
ble, comporte encore d'autres thèmes :
les us et coutumes, l'industrie, le com-
merce et les ressources minérales.

Les atouts principaux de cette expo-
sition seront :
— Le stand d'informations touristiques,

où tous les renseignements pourront
être obtenus sur le Valais;

— Le stand des produits agricoles où
seront exposés les fruits de notre
verger;

— Un sculpteur de masques du Lôts-
chental au travail (Jakob Tanast);

— Un stand spécial avec les ressources
minérales du Valais et d'autres ré-
gions de la Suisse, notamment les
fameux cristaux de Binn;

— Un stand de dégustation où des jeu-
nes fi l les en costumes serviront les
spécialités valaisannes;

Montana-Crans à l'assaut des 3000
MONTANA ¦*- Le haut-plateau de
Montana-Crans qui possède une voca-
tion touristique, doit veiller à ce que
sa renommée soit toujours plus pous-
sée et dynamique. C'est la raison pour
laquelle une équipe entreprenante a
décidé la construction du téléphérique
de la Plaine-Morte.

CARACTERISTIQUES

Le parcours a donc été choisi dans
un cadre magnifique et grandiose. De
la gare d'arrivée du télécabine des
Violettes, le futur téléphérique esca-
ladera les contreforts sud de Zabona
où seront implantés les deux premiers
pylônes. Une nouvelle portée de 1 km
atteindra l'arête ouest du Tubang alors
qu'une portée de 1 km emmènera la
cabine sur les contreforts ouest du
Sex Mort, c'est-à-dire à l'endroit pré-
vu pour la station d'arrivée. Depuis
cet endroit , le panorama est grandio-
se et englobe toute la chaîne des Alpes
valaisannes, vaudoises, fribourgeoises,
jurassiennes et "bernoises. Le plateau
de la Plaine-Morte qui ne comporte
aucune crevasse, permettra ainsi la

Fête cantonale
du patois

CHERMIGNON — En séance du 5 cou-
rant, tenue à Chermignon, sous la dy-
namique présidence de M. Jean Duay,
le comité cantonal et le comité local
d'organisation ont avancé la date de
la Fête cantonale du patois au 3 sep-
tembre. Les sociétés qui ne l'auraient
pas encore fait sont priées d'adresser
d'urgence leur inscription à M. Fir-
min Rey, conformément à la circulaire
qui leur est parvenue.

Les fonctions de major de table sont
d'ores et déjà dévolues au disert et
spiri tuel député local, M. Alfred Rey.

Programme gênerai
de la journée

8 h 15 Rassemblement des sociétés à
l'entrée ouest du village, et
premier défilé vers la place du
village. Discours de réception.
Vin d'honneur. Chant d'en-
semble en patois : Chermignon
1967.

9 h 30 Messe.
11 h Grand cortège.
12 h Banquet.
13 h 30 Début des productions.
18 h Proclamation des résultats et

distribution des prix.

Amis du vieux langage et des soli-
des et véritables traditions, RETENEZ
la date... Il y aura là-haut, dans l'ami-
tié, de la joie et de la couleur...

Chermignon et le soleil de la Noble-
Contrée ne mentiront pas !

Qu'on se le dise...
Djan-d'â-Gouêta.

— Un mener a tisser de la vallée de
Saas.

D'autres attractions sont au pro-
gramme de ces semaines qui, d'ores et
déjà, vont au-devant d'un beau succès.
Ainsi, un concours « 13 étoiles - 13
questions » est organisé, dont le pre-
mier prix est un séjour en Valais. Karl
Biffiger, bien connu des Haut-Valaisans
par ses émissions à la radio en patois
du Haut-Pays, signera ses disques. Des
manifestations spéciales sont prévues
pour les enfants qui auront l'occasion
de se familiariser avec notre canton par
des films et des conférences. En outre,
des excursions en Valais seront organi-
sées spécialement pendant ces semai-
nes et mèneront à Zermatt-Gornergrat,
à la Grande-Dixence, à l'Eggishorn, au
chemin pédestre du Lotschberg et à la
bourse des minéraux, à Fiesch. Cette
dernière ne manquera pas d'attirer un
nombreux public connaisseur. Au res-
taurant du Coq d'Or, appartenant aux
mêmes grands magasins, des soirées va-
laisannes seront mises sur pied chaque
vendredi. La raclette authentique y se-
ra servie par des Valaisans non moins
authentiques puisqu'il s'agit de membres
de la Société valaisanne locale.
LE PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION
SERA DE LA PARTIE

La journée officielle, avec une con-
férence de presse, aura lieu le 17 • août

pratique du ski pendant toute l'année.
Il est également prévu d'organiser des
courses en traîneaux sur l'étendue du
glacier. L'installation comprendra deux
cabines de 80 places chacune et il se-
ra possible d'arriver à un débit horai-
re de 560 personnes.

ETAT DES TRAVAUX

Le temps clément de ces dernières
semaines a permis aux entreprises in-
téressées d'activer les travaux, en vue
d'une ouverture officielle qui est pré-
vue pour Noël. A l'heure actuelle, la
construction de la gare de départ va
bon train, alors que les socles qui
supporteront les pylônes seront ache-
vés au cours de la prochaine semaine.
Un trax a été transporté en pièces
détachées à la gare d'arrivée pour per-
mettre de creuser les fondations. Le
transport de cet engin de 12 tonnes a
été un problème délicat à résoudre.
Des spécialistes ont démonté le trax
en 15 parties et ce transport s'est ef-
fectué d'une manière assez spectacu-
laire à l'aide de la benne de service.
S'il reste encore beaucoup à faire
(comme nous l'avons constaté lors
d'une visite effectuée en fin de se-
maine passée) l'on peut affirmer que
le gros de l'œuvre est terminé.

UNE ŒUVRE COMMUNAUTAIRE

En conclusion, nous voudrions re-
mercier les initiateurs et toute la po-
pulation de la région. Grâce aux ef-
forts de tous (financièrement) le haut-
plateau sera bientôt doté d'une instal-
lation unique qui permettra ainsi de
développer encore plus une région qui
possède déjà un complexe de remon-
tées assez imposant. Et si dans l'ave-
nir nos autorités ont la possibilité de
pouvoir compter sur l'appui de cha-
cun, la région deviendra une vérita-

prochain. La délégation valaisanne, qui
sera conduite par Fritz Erné, directeur
de l'UVT, sera reçue à la gare de Berne
par le directeur de l'Office du Tourisme
de la ville et par une délégation de la
Société valaisanne de Berne. Du cô-
té valaisan, participeront également la
Chanson du Rhône et le groupe folklo-
rique les Zachéos, ainsi que l'orchestre
typique haut-valaisan « Walliser Spiel-
lut ». Tout ce groupe se formera en
cortège et ira accueillir le président
de la Confédération devant le Palais fé-
déral. M. Roger Bonvin prononcera une
allocution et sera conduit ensuite à tra-
vers la vieille ville jusqu'au Ryfflihof ,
où aura lieu la réception. Les discours
de circonstance seront entourés par
des productions des trois groupes fol-
kloriques susmentionnés.

Vingt-cinq ans
de dévouement

SION — L'Ecole des nurses et la Pou-
ponnière valaisanne à Sion vont fêter
prochainement les 25 ans de collabo-
ration de Sœur Laure. Une sympathi-
que manifestation marquera en sep-
tembre ce bel anniversaire.

ble ambassadrice du tourisme moder-
ne et bien équipé.

Notre photo : A la station d'arrivée,
à plus de 3.000 mètres, une cabane a
été aménagée pour entreposer un im-
portant matériel.

HAUT-VALAIS
Derniers honneurs

BRIGUE — Hier, la population de Bri-
gue a rendu les derniers honneurs à
M. Ettore Polenghi, qui vient de mou-
rir à l'âge de 82 ans, après une courte
maladie. Nombreuses étaient les per-
sonnes qui avaien t tenu à accompagner
la dépouille mortelle au champ de re-
pos. Ceci prouve la sympathie que l'on
manifeste à l'égard de cette famille
d'origine italienne qui sait pouvoir
compter sur de nombreuses attaches
dans la cité du Simplon. Nous réité-
rons à ceux que cette disparition af-
flige nos condoléances sincères.

Un cadeau bienvenu
FIESCHERTAL — La petite commune
de Fieschertal qui se trouve au fond
de la vallée du même nom vient
d'avoir l'agréable surprise de recevoir
d'un commerce à succursales multiples
une machine à laver automatique qui
sera mise à la disposition des ména-
gères de la localité. Un cadeau bien-
venu dans cette localité où l'on ne
nage pas dans l'argent, même si les
limites de la commune s'étendent jus-
qu'à l'observatoire de la Jungfrau.

CINEMA «» CINEMA
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Du lundi 7 août au dimanche 13 août
Marisa Mell, Jean-Claude Rollan dans

Objectif 500 milliions
Dans le mille (France-Soir)

Un film admirable, allez le voir !
(Le Canard enchaîné)

Parlé français 16 ans révolus

Lundi 7 août : RELACHE

Martedi 8 agosto
I figli del leopardo

con Franco Franchi - Ciccio Ingrassia
Parlato italiano 16 anni compiuti

yJHLTSTÎ a'̂ llEt
FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 h et 22 h - 18 ans rév
Première vision (parlé français)

Modesty Biaise
de J. Losey avec Monica Vittl

Mardi 8 - 16 ans rev. - Dernière
séance du film avec Gregory Peck

La flamme pourpre
Un grand rôle pour Gregory Peck

Dès mercredi 9 - 1 8  ans révolus
Ce film vous donnera le frisson ! ! !

077 espionnage a Tanger | Lundi : RELâCHE

Vers l'achèvement de
la digue de Mattmark
SAAS-ALMAGEL — Une fête marque-
ra le 25 août prochain, sur les chan-
tiers de Mattmark, l'achèvement de
la digue gigantesque du barrage.
Cette fête qui correspond à la pose
du sapin sur une œuvre en voie d'a-
chèvement sera suivie l'an prochain
par l'inauguration proprement dite du
barrage et de l'ensemble hydro-élec-
trique.

Les puissants engins de chantier
qui durant des années créèrent le
« noyau » du barrage et son corps
d'appui charrient actuellement en ef-
fet les derniers milliers de mètres
cubes. Rappelons que plus de dix mil-
lions de mètres cubes furent néces-
saires pour constituer cette digue. On
pense qu'après la fête du chantier
quelques dizaines de milliers de mè-
tres cubes devront encore être mis en
place pour achever complètement la
digue.

C'est en mars 1959 que fut fondée
la société des « Forces motrices de
Mattmark S.A. » avec pour but l'a-
ménagement des farces hydrauliques
de la Viège de Saas et de ses affluents
ainsi que celles du Riedbach.

L'année suivante, soit en mai 1960,
débutèrent les travaux principaux.
Quatre ans plus tard, en décembre

Le nouveau pont sera bientôt prêt

LA SOUSTE — Le nouveau pont , actuellement en voie de construction à l'entrée
du village de La Souste, pourra bientôt être utilisé puisqu 'on vient d'y couler la
dalle. Une immense surface de béton sur laquelle la circulation automobile
pourra se dérouler dans de meilleures conditions qu'actuellement étant donné
que pour permettre la réalisation de ces travaux, un sens unique y est actuelle-
ment ordonné sur la sinueuse artère présente.

— ludo.
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Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :
MARIE CHANTAL CONTRE DR. KAH

1964, on mettait en service la centrale
de Stalden suivie, en juillet 1965, de la
mise en service de la centrale de
Zermeiggern.

La production du barrage de Matt-
mark est de 576 millions de kWh par
an dont 347 millions d'énergie d'hiver,
soit le 60 pour cent de la production
totale.

Voici d'autre part quelques chiffres
concernant la digue elle-même. Il s'a-
git d'une digue en terre et en enroche-
ments d'une hauteur de 115 m, d'une
longueur au couronnement de 780 m,
d'une largeur de base de 373 m, d'une
largeur de couronnement de 11 m. La
cote maximum du lac de Mattmark
est à 2197 m et le volume utile du
lac de plus de 100 millions de mètres
cubes.

Plus de 320 ouvriers sont occupés ac-
tuellement encore au chantier de Matt-
mark.

A la suite de la catastrophe du 30
août 1965 qui fit 88 morts, le retard
accusé dans la construction de la di-
gue a été d'une année environ. . Le
barrage sera terminé cet automne, si
tout va bien, au lieu de l'automne
1966, tendis que l'inauguration de l'en-
semble de l'œuvre n'est prévue qu'en
1968 après la remise en état des lieux.

Ce soir : RELACHE

FERMETURE ANNUELLE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 9 - 1 6  ans révolus
LA FLAMME POURPRE

Dès vendredi 11 - 16 ans révolus
GUERRE SECRETE

E ÊSBEKKBBK m
Lundi : RELACHE

Mardi 8 août
Peter Van Eyck, Guy Madison

Les repaires de la jungle
noire

Scope-couleurs Dès 16 ans révolus

Lundi : RELACHE

Lundi : RELACHE



GODES ET NAGEURS À
SAAS-FEE — Il est maintenant une
habitude dans le village das glaciers
qu 'une fois par année les guides de la
région consacrent un dimanche d'été
pour démontre r aux innombrables tou-
ristes de la station ce qu 'ils sont capa-
bles de faire sur les parais les plus
abruptes et dans les situations les plus
critiques.

C'est dimanche dernier que s'est dé-
roulée cette manifestation du lieu
Après quoi les nombreux spectateurs
se rendirent au lieudit Hohen Stiege
où les fameu x « chats de la monta-
gne » trouvent un terrain propice aux
exercices de varappe, à des descentes
en rappel ou en « téléphérique » et à
des sauvetages fictifs. C'est à ce pro-

Chamonix : exploit et accidents de la montagne
Un exploit

dans la face Nord
du Triolet (3.870 m)
Une cordée zurichoise, composée des

grimpeurs Horisberger et Baschlu et
des guides français Claude Gaiger et
Michel Marchai, se sont lancés depuis
lundi, à une heure du matin, dans la
face Nord de l'Aiguille du Triolet où
Us comptent ouvrir un itinéraire direct.
Le soir, à 18 heures, ils installaient
leur bivouac aux 5/6es de la muraille.
Si la progression se déroule normale-
ment, ils devraient atteindre le sommet
dans le courant de la matinée.

La face Nord du Triolet est l'une
des parois les plus difficiles des Alpes.
Ces difficultés sont autant glacières
que rocheuses. Plusieurs itinéraires
avalent déjà été ouverts, l'un en 1931,
par les Genevois Greloz et Roch, l'au-
tre en 1945, par les guides Livacic et
Charlet. Cette dernière voie, à notre
connaissance, n'a jamais été reprise.

Mais la tentative des Zurichois et
des Français ouvrira une voie des plus
élégantes.

Un Allemand disparaît
dans une crevasse

au pied du Dru
Hier, peu après 19 heures, un appel

provenant du Montenvers parvenait
au Secours en montagne. Un alpiniste
Allemand avait disparu dans une cre-
vasse sur le glacier de la Charpoua/ , à
proximité du refuge, au pied de l'Ai-
guille du Dru.

L'hélicoptère partait aussitôt avec
une caravane de quatre guides, con-
duite par le professeur de l'Ecole na-
tionale, André Simon et composée du
gendarmé Philippe Grospellier et des
CRS Mogzinski et Arnaud.

Les secouristes firent leur possible

Les mercenaires repoussés
KINSHASA — L'artillerie congolaise
a réussi à repousser l'assaut des mer-
cenaire à Bukavu, apprend-on de
source autorisée congolaise.

Les mercenaires, qui avaient tenté
d'entrer dans la ville, ignoraient que
IVirmée congolaise disposait de canons
à moyenne portée, ajoute-t-on. Cet ar-
mement lourd avait été transporté de
Kinshasa à Bukavu par avion , dans le
plus grand secret. Surpris par les tirs
d'artillerie, les mercenaires ont eu leur
colonne coupée en deux. Bs se sont

Pendant la grève à Jérusalem
JERUSALEM — En dépit de la grève
générale, les touristes israéliens ont
défilé aussi nombreux lundi à Jérusa-
lem. A bord d'autocars, ils ont visité
le vieille ville et les anciens secteurs
jordaniens, mais sont repartis leur pa-
nier vide.

De nombreux commerçants arabes
convoqués au quartier général de l'ar-
mée ont exprimé leur désapprobation
de la grève affirmant qu 'ils n'avaient
pas eu d'autre choix que de s'y con-
former, dit-on à Jérusalem. Cette grè-
ve avait pour objectif d'impressionner
M. Gussing, représentant de M. Thant.
Les tracts distribués par l'organisation
de la manifestation mentionnaient cet
objectif.

D'autre part, l'appel lancé par Radio-
Amman pour une manifestation à 16 h
(heure locale) devant la porte de Da-
mas ne semble pas avoir été suivi.
Les autorités qui avaient pris la déci-
sion de permettre aux manifestants de
s'exprimer avaien t posté un policier à
cheval face à la porte tandis qu 'un
autre patrouillait sur la place conti-

gramme varié et fort intéressant que
le public put assister, se rendant comp-
te de l'extrême sûreté dont chaque
acteur faisait preuve. Les spectateurs
réservèrent ds chaleureux applaudis-
sements à tous ceux qui ont collaboré
à la réussMs de cette démonstration
qui aura été une fois de plus la preu-
ve que nos braves guides de monta-
gne possèdent à fond leur dangereux
mais combien passionnant métier.

ET... LES NAGEURS
HAUT-VALAISANS

ETALENT LEUR SAVOIR

Pendant ce temps, l'Association haut-
valaisanne des nageurs organisait, à

pour terminer leur évacuation avant
la nuit.

A l'heure où nous téléphonons, ils
font des efforts méritoires pour reti-
rer le prisonnier de sa gangue de glace.
Selon son état, il passera soit la nuit
dans le petit refuge, soit il sera ache-
miné à dos d'hommes jusque sur la
Mer de Glace.

Un disparu au Tour Noir
Un jeune Parisien, Patrick Jodeau,

avait quitté le refuge d'Argentière en
compagnie d'un alpiniste de rencontre.
En cours de route, l'adolescent, se sen-
tant fatigué, décida d'abandonner tan-
dis que son coéquipier continuait seul.
De retour au refuge, ce dernier s'in-
quiéta de ne pas y retrouver son jeune
camarade. Inquiétude, alerte, recon-
naissance avec le guide Pierre Julien,
de l'ENSA et le CRS Mallet, à bord
de l'hélicoptère de la gendarmerie que
pilotait Schwarz et le mécanicien Fran-
çois. Patrick Jodeau, qui n'est âgé que
de 17 ans, fut retrouvé sain et sauf,
redescendant en direction de la vallée.

Un blesse grave
sur le chantier

d'Emosson
VALLORCINE — Un grave accident
s'est produit dans le courant de l'a-
près-midi d'hier sur le chantier du fu-
tur barrage franco-suisse d'Emosson
où un ouvrier de l'entreprise Bûhler
S.A., de Vétroz, était occupé à l'instal-
lation de pylônes en vue de la ligne
de service. Il était 14 heures sur l'al-
page de la Loria, vers 2000 mètres
d'altitude, lorsque M. von Buren, mon-
teur, âgé de 21 ans, devait faire une
chute de 8 à 10 mètres. Aussitôt, l'hé-
licoptère de la gendarmerie, piloté par
Schwarz et le mécanicien François, dé-
collait et, quelques minutes plus tard,
l'accidenté , qui souffrait de divers trau-
matismes, était conduit à l'hôpital de
Chamonix.

réfugiés sur les collines environnant
Bukavu.

La première partie de la colonne s'est
réfugiée sur la colline et dans le vil-
lage de Mushietere, à quatre kilomè-
tres au pord de Bukavu. L'autre moitié
a gagné un village nommé Khiasa.

L'armée nationale contre-attaque en
direction des collines.

Tous ces éléments d'information res-
sortent de communications parvenues
à Kinshasa à 20 heures flundi) .

gue. Mais les seules personnes qu'on
a vu arriver étaient des Israéliens, des
Juifs orthodoxes barbus, des mères
poussant des landaus et la cohorte tra-
ditionnelle des photographes.

La population du Japon
TOKIO — D'après le dernier recense-
ment effectué en octobre 1965, au Ja-
pon, le nombre d'habitants du pays
se montait à 98,27 millions. Si l'on con-
sidère que la population augmente de
100.000 âmes chaque mois, les Japonais
sont plus de 100 millions depuis le mois
dernier.

• TOKIO — Le correspondant à Pé-
kin du journal japonais « Mainichi >
rapporte hier avoir lu dimanche à Pé-
kin une affiche affirmant que « la
première division de cavalerie sovié-
tique a tenté de violer, ces derniers
jours, la frontière chinoise dans le Sin
Kiang mais qu'elle a été anéantie par
l'armée chinoise ».

LA TACHE
la piscine de Reckingen, une manifes-
tation dont le programme prévoyait des
sauvetages et les premiers secours à
apporter aux noyés. Là aussi de nom-
breux spectateurs prirent part à la
démonstration au cours ds laque'.le on
vit un homme-grenouille au travail, à
la recherche d'un corps humain suppo-
sé disparu . On assista d'autre part aux
exercices effectués sur un nageur noyé
et à bien d'autres interventions de tous
genres. En résumé, ce fut une mani-
festation fort bien réussie et nous ne
doutons pas que le magnifique succès
enregistré aura été un moyen salutaire
pour propager la natation dans la ré-
gion.
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Impressionnant
sauvetage éclair

au Grepon (3.482 m)
CHAMONIX — Le guide Christian
Mollier eut l'attention attirée, dans le
courant de l'après-midi, par des appels
au secours provenant de l'Aiguille du
Grepon. II se hâta vers le téléphérique
de l'Aiguille du Midi afin de donner
l'alerte.

Au cours d'une première reconnais-
sance, les pilotes de la Protection ci-
vile, Gravioux et Rouet, décollaient
vers 16 heures et déposaient les gui-
des Renaud, de l'Ecole nationale d'al-
pinisme et Pierre Grospellier, de la
gendarmerie de haute montagne, au
col du Nant liions. Lors d'une deuxième
voyage, trois autres guides, le gendar-
me Vandelle et les CRS Idoux et Co-
lombani, étaient largués beaucoup plus
haut sur une plate-forme rocheuse.

Les cinq secouristes gravirent très
vite le sommet de l'Aiguille et, de là,
réussirent à atteindre le blessé qui se
trouvait à une centaine de mètres plus
bas, dans le couloir Charmoz-Grepon.
Ce dernier, M. Christian Deshaye, do-
micilié à Paris, souffrait d'une blessu-
re à la cheville. Il fut remonté sur la
plate-forme sommitale et, grâce à la
dextérité de l'éfluipaKe de T« Alouet-
te III », un treriilïçpermit de hisser le
blessé dans l'appareil. A 16 h 15, Chris-
tian Deshaye recevait, à l'hôpital de
Chamonix, les soins que nécessitait son
état.

Une Lausannoise accidentée
à Chamonix

Une bonne partie de la nuit de di-
manche à lundi,- 'les gendarmes et les
CRS ont fouillé la forêt bordant la
cascade de Dard,' située au-dessus de
la station de Chamonix. Vers 4 h 30,
lund i matin, ils devaient 'ramener à
l'hôpital de Chamonix une jeune fille
de 24 ans, Mlle Bernadette Huwiller,
infirmière, domiciliée à Lausanne, qui
s'était blessée et égarée en fin d'après-
midi lors d'une promenade solitaire.
Elle souffre d'une fracture de la clavi-
cule et de contusions multiples.

La jeune infirmière aurait dû rega-
gner sou domicile le soir même. Elle
était en villégiature à l'hôtel des Nan-
tillons.

Disparu le 29 juillet
il est retrouve mort à Megève

On s'était inquiété, en son temps, de
la disparition de M. André Fleuri, 78
ans, retraité à Cannes et en résidence
dans la région du Mont-Blanc. Un can-
tonnier qui procédait à la réfection d'un
chemin de montagne devait retrouver
le corps disloqué du vieillard qui gi-
sait près d'un rocher d'escalade de Ro-
chebrune. On suppose que le retraité a
fait une chute d'une centaine de mè-
tres. Sa disparition remonte au 29 juil-
let.

François CHARLET

L'AMICALE DRAG. LDW. 54
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Octave BERNEY

leur cher ami et dévoué secrétaire,
survenu subitement le 5 août 1967.

Les membres de l'Amicale sont priés
de bien vouloir assister aux obsèques
qui auront lieu à Genève.

Le culte est fixé au mercredi 9 août,
à 13 h 30, à la chapelle du cimetière
de Plainpalais, rue des Rois, où le
corps repose.

Le président : H. Sulligrer

Poteaux indicateurs
peu communs

SAAS GRUND — Le touriste qui a
l'occasion de rendre visite à Saas
Grund est agréablement surpris de
constater à l'intérieur de la station
des poteaux indicateurs de directions
montés d'une façon pour le moins ori-
ginale. En effet, l'Office du tourisme
local a eu l'heureuse idée de se servir
d'arbres pour renseigner les prome-
neurs sur les différents buts de pro-
menades. Ces arbres ont été simple-
ment plantés à l'envers pendant que
sur leurs troncs on a sculpté des
figures d'un bel effet, surmontées d'une
« chevelure » de racines sèches.

ludo
Notre photo montre un de ces po-

teaux indicateurs, attirant l'attention
des touristes.

Madame Stéphanie REUSE-VOUTAZ,
à Sembrancher ;

Madame et Monsieur Joseph ROSE-
RENS-REUSE, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Edouard-Joseph
REUSE-EGGER et leurs filles Nicole
et Françoise, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jules REUSE-
VOUTAZ et leurs enfants Pierre,
Madeleine, Emmanuel, Jean-Daniel
et François, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Louis ROSE-
RENS-TERRETTAZ et leur fille Isa-
belle, à St-Maurice ;

Les familles REUSE, VOUTAZ, EMO-
NET, TRACHSEL, TERRETTAZ, leurs
enfants et petits-enifants ;
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Joseph REUSE-VOUTAZ

Sembrancher
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé paisiblement à
leur affection , après une pénible mala-
die, dans sa 83me année.

Les honneurs seront rendus à Sem-
brancher mercredi le 9 août 1967, à
10 heures 30.

La cérémonie d'incinération aura lieu
au crématoire de Vevey, le même jour
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.
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LE FOOTBALL-CLUB DE RIDDES
a la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Anna PITTELOUD

mère de son président Georges Pit-
teloud et grand-mère du joueur Gé-
rard Lamibiel.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

P 35960 S

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil la famille de

Madame
Marie-Louise BERCLAZ
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine. Un merci spécial
au Rd chanoine Ducrey, aux Révé-
rendes soeurs du Castel Dame, à- Mar-
tigny pour leur dévouement, aux em-
ployés et ouvriers des AOMC à Vil-
leneuve.

Villeneuve, août 1967.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE VIONNAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Jacqueline LAUNAZ

fille de son dévoue conseiller M. Fred-
dy Launaz.

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

Madame et Monsieur Jules GRETTAZ-
VOUILLAMOZ, à Riddes, et leurs en-
fants et petits-enifants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Conrad HERI-
TIER-VOUILLAMOZ, à Molondin, et
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne, Genève et Lyon ;

Madame veuve John WILLENER-
VOUILLAMOZ, à Molondin, et ses
enfants et petits-enfants, à Genève
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre VOUIL-
LAMOZ-BRUCHEZ, à Riddes, et
leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et Riddes ;

Monsieur et Madame Jules VOUIL-
LAMOZ-GILLIOZ, à Riddes, et leurs
enfants et petits-enfants, à ,Sion
Riddes et Saxon ;

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

Madame veuve
Marie-Henriette
VOUILLAMOZ

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, tante et cou-
sine, décédée à l'âge de 93 ans, à Rid-
des, après une courte maladie coura-
geusement supportée, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le mercredi 9 août, à 10 heures 15.
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Attentat
contre un procureur

de Géorgie

Tué par
une bombe
JEFFERSON (Géorgie) — Une bom-
be a explosé, hier matin, dans la
voiture du procureur de la ville de
Jefferson (Géorgie), M. Floyd Hoard,
le tuant instantanément.

Le shériff , M. L. G. Perry a deman-
dé au F.B.I. d'enquêter sur ce meur-
tre dont il déclare ignorer le mobile.

Gros incendie
à Bienne

BIENNE — Le feu a éclaté lundi
tard dans la soirée dans une fa-
brique de fourneaux à proximité
de la gare de Bienne-Mâche et s'est
étendu avec une extrême rapidité.
L'immeuble, assuré pour une som-
me d'un million de francs, a été
complètement détruit. Au cours des
travaux d'extinction, un pompier
a été blessé et a dû être transporté
à l'hôpital. Cet incendie nocturne
a été suivi par une foule de cu-
rieux qui ont gêné les travaux des
•pompiers.

La fin de la presse en Uruguay?
BUENOS-AIRES — Depuis le 29 juin ,
Montevideo, la capitale de l'Uruguay,
qui comptait jusqu'ici 11 quotidien s
pour ses deux millicns d'habitants, est
sans journaux. Il a fallu supprimer
la subvention accordée pour le papier
journal importé, la publicité dans la
presse est en régression, parce que
celle de la télévision lui fait une ter-
rible concurrence et la vente au nu-
méro faiblit chaque fois que le prix
des journaux s'élève. C'est ainsi que
tout ce qui concerne les j ournaux et

Déclaration de M. Moreno
à la conférence de l'OLAS

Prochaine étape : le Paraguay
MIAMI — L'apparition prochaine de
guérillas communistes sur "le territoire
paraguayen a été annoncée â La Ha-
vane par M. Félix Moreno, délégué
dû Paraguay à l'organisation latino-
américaine de solidarité (OLAS).

Dans une émission de « Radio-Hava-
ne-Cuba » captée à Miami, M. Félix
Moreno a dit que « le Paraguay sera

Après tes élections en Perse

VICTOIRE GOUVERNEMENTALE
TEHERAN — On annonce lundi à
Téhéran que le parti au pouvoir en
Iran a cc-quis aux élections géné-
rales plus de 80 pour cent des sièges.
Selon les résultats définitifs le parti
de la Ncuve 'le Perse (Iran Novirn) dis-
posera de 1P0 sièges sur 219 que compte
la Cha-nbi'c des députés. Le parti po-
pulaire d'opposition (Mardom) obtient
30 sièges et le parti nationaliste pa-

Attentat en Galilée
TEL AVIV — Le premier cas d'in-
filtration en Israël d'éléments armés
venant de Jordanie a été signalé hier
matin par le porte-parole militaire is-
raélien.

Celui-ci a précisé qu 'au cours de la
nuit . d"« rafales d'armes automatiques
ont été tirées contre une camionnette
israélienne nrès de la localité de Kfar
Rupin en Galilée. La camionnette a
été touchée par plusieurs balles, mais
on ne signale pas de victime. L'inci-
dent a eu Ueu à un kilomètre à l'ouest
du Jourdain . D'anrès l'enquête menée
aussitôt , trois hommes dont les traces
de pas ont été repérées, ont traversé
le Jourdain pour perpétrer leur atten-
tat et sont revenus ensuite en terri-
toire jordanien. Des cartouchières pour
mitraillette du type généralement uti-
lisées par les terroristes ont été re-
trouvées.

Obélisques modernes

Ces ouvriers travaillant à la confec-
tion des chars des fê tes  de Genève,
portent , sans avoir recours à aucune
potion magique, des colonnes impres-
sionnantes. Il est vrai que toutes les
armatures des grands chars sont con-
fectionnées en Sagex.

La Roumanie retrouve les plaisirs de la liberté
BONN — M. Willy Brandt, ministre
des Affaires étrangères de la Répu-
blique fédérale allemande, à son re-
tour de son voyage en Roumanie, a
émis l'espoir que la collaboration ger-
mano-roumaine qui vient d'être inau-

l'inifonmahon est en pleine crise. On
peut même parler de la mort pro-
chaine de la presse. Pendant toute la
durée de la grève, un seul journal a
été publié quotidiennement, c'était ce-
lui du parti communiste « El Popular »,
mais le gouvernement en mettant sur
pied un journal intitulé « Extra », ' a
permis à la population de disposer
d'un organe d'information autre que la
radio et la télévision. Les journalistes
en grève font paraître aussi un jour-
nal ayant pour titre « Verdad ».

le prochain pays après le Venezuela, le
Guatemala, la Colombie et la Bolivie,
où la révolution prendra la voie ar-
mée qui aboutira à la libération natio-
nale et à la conquête du pouvoir ».

« Les guérillas du Paraguay — a-t-il
ajouté — bénéficieront de la part du
gouvernement cubain de l'appui et de
la solidarité dont elles auront besoin ».

niran 5 mandats. Quatre sièges sont
encore à pourvoir.

Les résultats au Sénat sont les sui-
vants : parti de la Nouvelle Perse 36
mandats et le Mardom 4 mandats.
Quant à ceux de l'assemblée consti-
tuante : Iran Novin 332 mandats, Mar-
dom 28, parti pan-iranien 5 et in-
dépendants 6.

La Jordanie veut se débarrasser des réfugiés
AMMAN — Les députés et les sénateurs jordaniens re- niens, a indiqué que « Ze total des évacués de la rive
présentant les circonscriptions de la rive occidentale du occidentale atteint maintenant le nombre de 235.000. Plus
Jourdain actuellement occupée par Israël , se sont réunis de cent mille vivent dans des camps récemment établis
hier au Parlement , à Amman. pour les accueillir sur la rive orientale. Quatre-vingt-dix

Le président de la Chambre des députés , le Dr Kassem pour cent d' entre eux ont été chassés deux fois de leurs
Rimawi (d' origine palestinienne), a lancé , en leur nom, un maisons, une première fois  en 1948 et une seconde en
appel à tous les évacués de la rive occidentale du Jour- 1967. Une centaine de bureaux vont être ouverts à partir
dain leur demandant de regagner leurs résidences le plus de mercredi prochain pour enregistrer les demandes des
rapidement possible. Il les a invités à profiter des facilités évacués qui voudraient revenir dans leurs résidences
qui leur étaient actuellement données par la Croix-Rouge normales ».
internationale. Le Dr Rimayi a déclaré notamment : Le ministre a ajout é que la Croix-Rouge internationale
« C'est un devoir national aussi bien que religieux pour allait organiser un système de transfert de sommes
tous les évacués de reprendre leurs places sur la rive d'argent permettant à ceux qui travaillent dans les pays
occidentale du Jourdain. Nous enlèverons ainsi aux arabes de faire parvenir à leurs familles de la rive occi-
Israéliens l'occasion de s'installer à notre place dans notre dentale des secours pouvant aller jusqu 'à dix-neuf dinars
pays. Si nous ne le faisons pas , de nouveaux envahisseurs jordaniens (environ 250 f r s )  par mois. Ces sommes se-
j u i f s  viendront pour nous remplacer ». ront envoyées à la Croix-Rouge internationale de Genève

De son côté, le ministre des Finances, M. Abdel Wahab qui les fera parvenir à la Croix-Rouge opérant en Israël
Majali , qui préside le comité chargé des évacués palesti- pour versement aux bénéficiaires.

Le DC-4 d ((Aérocondor))
Ce sont des guérilleros colombiens qui ont détourne l'appareil

LA HAVANE — « L'affaire a ete me-
née de telle sorte que nous n'avons
compris que l'avion avait été dérouté
que lorsque nous avons survolé Cuba »,
ont déclaré deux passagers autrichiens,
M. Hubert Schnetze et sa femme, qui
se trouvaient à bord de l'avion de la
compagnie « Aérocondor » contraint
d'atterrir à La Havane.

« C'est à l'heure où nous devions
nous poser à l'île Saint-André ont-ils
ajouté , que le haut-parleur nous a an-
noncé que , par suite d'un accident sur
l'aérodrome, nous ne pouvions nous y
poser et allions faire route sur Pana-
ma. Deux heures plus tard , nous com-
prîmes à la vue des côtes cubaines,
qu'il se passait quelque chose. »

La plupart des passagers de l'appa-
reil étaient des Colombiens, à l'excep-
tion de ce couple autrichien , de leurs
deux enfants en bas âge, et de trois
autres couples — un américain, un
anglais et un ouest-allemand.

Le D.C.-4 a quitté l'aérodrome cu-
bain de Rancho Boyeros à 17 h. 15
GMT à destination de San Andres.

gurée, servira d'exemple pour d'autres
pays de l'Est européen.

M. Brandt, qui est le premier chef
de la diplomatie de l'Allemagne fédé-
rale à visiter un pays communiste, à
l'exception de l'URSS, a qualifié ses
entretiens avec les dirigeants roumains
de sincères et francs. Les Roumains,
a-t-il dit, sont très intéressés à éta-
blir le plus possible de contacts avec
le plus grand nombre possible d'Etats
dans le vaste monde. Ils se sont éga-
lement beaucoup intéressés à un échan-
ge de déclarations bilatérales concer-
nant le renoncement à l'emploi de la
force et de la violence, En ce qui con-
cerne la question de l'Allemagne, le
gouvernement roumain est certain que
dans une période plus ou moins longue,
la réunification des deux Allemagne
sera un fait accompli.

Sihanouk reste en place
PNOM PENH — «Je suis oblige de
rester en place puisque personne ne
veut prendre ma relève », a déclaré à
la presse hier matin le prince Norodom
Sihanouk, président du Conseil, qui
avait présenté samedi ta démission de
son gouvernement.

Le prince a précisé que les prési-
dents des deux Assemblées n'avaient
pas pu lui proposer des noms de suc-
cesseurs possibles et que ces « cen-
seurs » d'extrême-gauche pressentis
avaient refusé de prendre leurs res-
ponsabilités.

L'« Association
des nations du sud-est

asiatique »
BANGKOK — Les dirigeants de cinq
pays du sud-est asiatique (Singapour,
Indonésie, Philippines, Thaïlande et
Malaysia), ont décidé hier de mettre
en place une nouvelle organisation
économique et culturelle pour le sud-
est asiatique. Celle-ci prend le nom
d'« Association des nations du sud-
est asiatique » (ASEA). La naissance
de l'organisation a été annoncée par
un communiqué conjoint signé des mi-
nistres des Affaires étrangères des
quatre premiers pays et du premier
ministre de Malaysie, réunis depuis
trois jours dans la capitale thaïlan-
daise.

Ce sont des guérilleros colombiens
qui ont détourné l'avion. Ils appar-
tiennent à l'E.L.N. (armée de libéra-
tion nationale).

En raison de l'âpre opposition qui
se manifeste à la conférence entre
communistes orthodoxes et mouve-

Violente attaque vietcong
SAIGON — L'activité militaire au
Vietnam a été marquée, au cours des
dernières 24 heures, par une reprise
des offensives vietcong et nord-viet-
namiennes.

Pendant plusieurs heures, l'impor-
tant camp de forces populaires sud-
vietnamiennes (encadrées par des con-
seillers américains) de Tongle Chau,
situé à 36 km de Saigon,' légèrement
à l'écart de la route numéro 13 re-
liant la capitale aux grandes planta-
tions d'hévéas de An Loc Quan Loi,
a dû faire face à un harcèlement aux

M. FANFANI
SE REND A BUCAREST

ROME — M. Amiutore Fanfani, mi-
nistre italien des Affaires étrangères,
a quitté l'aéroport romain de Fiumi-
cino pour Bucarest à bord d'un appa-
reil roumain.

Le ministre, par cette visite officiel-
le de quatre jours, rend la visite ef-
fectuée à Rome en septembre dernier
par M. Corneliu Manescu , ministre rou-
main des Affaires étrangères.

M. Fanfani et M. Corneliu signeront
une convention consulaire, un accord
commercial et un accord de co-produc-
tion cinématographique entre les deux
pays.

En outre, des notes seront échangées
au sujet de la création d'offices de
tourisme à Bucarest et à Rome.

Annonçant ainsi la fin d'une crise
de quarante-huit heures, le prince Si-
hanouk a déclaré qu'il avait les preu-
ves que les communistes cambodgiens
« pro-chinois » menaient contre lui et
contre le régime national Khrmer «un
travail de sape » discret mais actif , l'ac-
cusant de « trahir le peuple et les
paysans ».

# JERUSALEM — Une récompense
de 5.000 livres israéliennes (7.200 fr.)
a été offerte par les autorités is-
raéliennes à toute personne qui per-
mettra de retrouver la couronne d'or
et de diamant dérobée sur une statue
de la Vierge dans le Saint-Sépulcre.

Les négociations entre Prague et le Vatican

Echec dû à l'intransigeance
VIENNE — Les négociations entre le
Vatican et Prague en vue d'une norma-
lisation des relations entre l'Eglise et
l'Etat en Tchécoslovaquie, ont échoué
en raison de l'intransigeance du Gou-
vernement tchécoslovaque quant à la
nomination de nouveaux évêques.

Le gouvernement de Prague aurait

quitté Cuba
ments castrisles, l'arrivée des guérille-
ros de l'E.L.N. a produit l'effet d'une
bombe.

On ignore s'ils pourront exposer
publiquement leur point de vue et être
admis à la conférence s'ils le deman-
dent.

mortiers mené conjointement par des
unités vietcong et nord-vietnamiennes.
Selon les observateurs, c'est la plus
violente attaque lancée dans cette ré-
gion depuis de longues semaines. Les
premiers rapports font état de pertes
qualifiées de « modérées » pour la gar-
nison. Les Vietcong et Nord-Vietna-
miens auraient laissé 60 tués et 3 pri-
sonniers dans les défenses du poste.

Incident entre candidats civils
et militaires

au Vietnam du Sud
SAIGON — Un incident a éclaté, hier,
entre les candidats civils à la prési-
dence de la République du Sud-Viet-
nam et les candidats militaires, les gé-
néraux Thieu et Ky, à l'issue de la
première journée du « Tour du pays »
qu'ils avaient entrepris avec l'aide of-
ficielle du comité central de propagande
électorale. Les candidats civils ont rega-
gné Saigon, estimant que cette tour-
née officielle avait été sabotée. Ils en
attribuent la responsabilité au gouver-
nement en envisageant de porter l'af-
faire devant l'opinion publique.

La Suisse fait don
de son pavillon

à Montréal
MONTREAL — La Suisse a fait
don de son pavillon à l'Expo de
Montréal à la métropole canadien-
ne. Le conseiller fédéral Spuehler
l'a annoncé lors de sa récente visite
officielle, lors du dfner offert en
son honneur par le maire de la
ville.

# ROME — Le « mois des maris » se-
ra difficile à Rome pour les « dra-
gueurs » : une vaste offensive policière
a été en effet lancée dans la capitale
contre tous ceux qui , intempestive-
ment, content fleurette aux jolies
étrangères venues admirer les beautés
de la Ville éternelle. La police, qui
drague... les « dragueurs » a déjà pro-
cédé à 80 arrestations.

exigé du Saint-Siège la reconnaissance
et l'intronisation de plusieurs vicaires
généraux désignés par les autorités
communistes comme évêques des huit
diocèses vacants en Tchécoslovaquie.

Or, ces désignations demandées par
Prague auraient été, dans la plupart
des cas, contraires au droit canon.

Une mère tue
ses 4 enfants

DUNSTABLE — A Dunstable, dans
l'Etat américain du Massachusett,
une femme a avoué avoir tué à
coups de fusil ses 4 enfants, âgés
de 16, 11, 7 et 3 ans. Elle voulait
d'abord les asphyxier au gaz, mais
sa tentative échoua.

Croyant avoir affaire
à un maraudeur

Il tire sur sa fille
STOCKACH — Croyant qu 'il s'agissait
d'un maraudeur, un paysan de Zoz-
negg, dans le district de Stockach, s'ar-
mant d'un fusil à air comprimé, a tiré
de nuit dans la direction du voleur
qu'il croyait surprendre. Quelle ne fut
pas sa surprise de constater qu 'il ve-
nait de tirer contre sa propre fille
âgée de 19 ans, qui revenait d'une
fête entre amis, et qui , pour ne pas
éveiller ses parents, rentrait à pas de
loup à travers le verger. Le malheu-
reux père la conduisit aussitôt chez un
médecin qui parvint à extraire la balle
qui s'était logée dans le dos de la
jeune fille.


