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Régime de prohibition totale des boissons alcoolisées

Ils absorbent du vernis à l'alcool
30 MORTS et 44 personnes

dans un état désespéré
MADRAS — Vingt-cinq personnes, dont deux femmes, ont succombé à
l'hôpital de Madras où elles avaient été transportées, après avoir absorbé,
dimanche, du vernis à l'alcool, annonçait-on mardi.

La ville et l'Etat de Madras sont soumis, depuis 1948, à un régime de
prohibition totale des boissons alcoolisées. C'est ce qui explique qu'un
certain nombre de citadins se soient livrés à une beuverie monstre où ils ont
eu recours au vernis pour remplacer l'alcool, introuvable. Une quinzaine
d'entre eux ont résisté à cette absorption et se trouvent à l'hôpital, certains
dans un état qui laisse peu d'espoir àe les .sauver.

Un mouvement se dessine actuellement dans les divers états de l'Inde
pour la suppression du régime de la prohibition, principalement pour deux
raisons : supprimer la vente des alcools clandestins qui font des ravages,
augmenter les rentes fiscales produites par les taxes sur les boissous
alcoolisées.

LE NOMBRE DES MORTS AUGMENTE
Le nombre des personnes qui ont succombé à la suite de la beuverie

au vernis, a passé de 25 à 30. En outre, 44 personnes se trouvent encore
à l'hôpital. Cinq d'entre elles sont dans un état désespéré.

Opération antiverglas : une nouveauté qui fera école

Ces tubes que les ouvriers installent a la rampe de l' echangeur de la Porte
d'Itnlie , à Paris, constituent un réseau de résistances électriques qui empêchera
la formation de verglas.

Reliées à un cerveau électronique faisant fonction de thermostat, les résistances
seront noyées dans le béton.

La « gabegie beurnere » en Suisse

Situation alarmante
BERNE — Au sujet de ce qu 'il ap-
pelle la « gabegie beurrière », le
service de presse de l'Union syndi-
cale suisse écrit :

« La détérioration grandissante de
la « situation beurrière » multiplie
les soucis des organisations laitières
et des autorités. La consommation
diminue tandis que la production de
lait et de heure augmente sans ces-
se. Les stocks continuent à enfler.
Ils ont doublé en un an. Cette plé-
thore appelle de coûteuses « actions
de placement ». Elles absorberont
les économies que la Confédération a
cru faire en supprimant les subsides
destinés à abaisser les prix du lait.

L'erreur commise par le Conseil
fédéral en cédant à l'illusion de
croire que le renchérissement des
produits laitiers peut être impuné-
ment reversé sur les consommateurs
apparaît dans toute sa gravité. Nom-
bre de familles, soit parce que Jeur
budget est trop réduit, soit parce
qu 'elles refusent le privilège de faire
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figurer sur leur table le beurre le
plus cher du monde, donnent la pré-
férence à la margarine. Et les possi-
bilités d'écoulement diminuent d'au-
tant. Le « compte laitier » de la Con-
fédération est plus défavorable que
jamais. Certes, les producteurs par-
ticipent aux dépenses de placement
par le biais de la « retenue ». Mais
ce frein s'est révélé impuissant à
stopper l'accroissement de la pro-
duction.

Les mises en vente temporaires de
beurres de table et à cuire offerts
à prix réduits ne permettent pas de
résoudre le problème. La cause du
mal réside dans la garantie de
l'écoulement de la production dont
bénéficie l'agriculture. Il faut donc
aiguiller autrement la production , en
particulier réduire celle de lait et
augmenter celle de viande de bou-
cherie, enfir , faire preuve d'imagina-
tic-t poui sortir d'un engrenage
absurde qui fausse totalement les
lois du marché ».

Un pas essentiel et indispensable au
développement des relations entre
l'Ain nque
ZURICH — Après* en avoir discute au
sein du CEFIC ¦ jjCentre européen des
fédérations de l'industrie chimique qui
comprend les associations des pays ci-
après : Autrichej'ï&elgique, Danemark,

ilie, Norvège, Pays-
lérale d'Allemagne,
e, Suisse), l'indus-
éenne croit devoir
dation sur les ré-
Round relatifs au

Finlande, France^
Bas, Républiques
Royaume-Uni, Si
trie chimique eu
exprimer son ap]
sulfcats du Kenne
secteur chimique. .;.

Le Kennedy R^Shd est terminé. Il
exigea un effort ijxtiraordinaire de la
part de tous frrmpays membres du
GATT pour achevés les négociations en
temps voulu, c'esfoà-ddre en mai-juin
1967. Ainsi, le président Johnson a été
à même de faire-'yusage des pouvoirs
de réduire les tarigjs douaniers que lui
avait conférés iï&t « Trade Expansion
Act », et de la %>rte, de mener à
bonne fin la -grande: " tâche entreprise
par le président Kennedy.

Des sacrifices considérables
L'industrie chimique européenne a

tout fait pour contribuer à assurer le
succès du Kennedy Round. Elle en
a entièrement approuvé l'objectif qui
était d'accroître le commerce mondial
en réduisant les droits de douane et
les entraves aux échanges. Au cours
des négociations, elle a démontré
qu'elle était prête à faire des sacrifi-
ces considérables pour atteindre cet
objectif.

La délégation américaine, négociatri-
ce tenace, exigea de la part des Eu-

Les mémoires de la fille de Staline
«Vingt lettres à un ami»

Mardi dernier ont paru à
Londres, en langue russe,
sous le titre : VINGT LET-
TRES A UN AMI , les Mé-
moires de Svetlana Alli-
luieva, f i l le  de Staline.

Cet ouvrage ne révèle
aucun secret d'ordre poli-
tique, pas plus qu'il ne ra-
conte la vie de « l'homme
de f e r  » soviétique ; il se
borne à décrire sa vie et
ses expériences à elle, et
celle de son entourage , au
temps où elle vécut au
Kremlin, à savoir jusqu 'à la
mort de son père.

Sa famil le  fu t  heureuse
avant les fameuses « pur-
ges » qui commencèrent en
1936 pour se terminer, dans
les années 1938 et 1939, dans
des mares de sang. Le mal-
heur s'abattit sur elle de-
puis lors et surtout après
la mort de Staline.

Dans sa première lettre ,
Svetlana rappelle la mort
lente et horrible de son pè-
re, au chevet duquel elle
rencontra, pleurant , Boul-
ganine et Khrouchtchev ,
tandis que Béria cachait à
peine son ambition d'acca-
parer le pouvoir absolu en
Russie soviétique.

Au souvenir de ces jours
de deuil , Svetlana adresse
à Dieu une prière pour l'a-

et l Europe
ropeens des concessions substantielles.
C'est ainsi que les négociateurs euro-
péens duren t abandonner la position
qui consistait à poser comme préala-
ble à toute négociation sur les produits
chimiques l'abolition de l'ASP (Ame- .
rioan Selling Price System).

REDUCTION DES DROITS
SUR LES COLORANTS

Par ailleurs, la délégation américai-
ne a réussi à faire accepter, pour les
matières colorantes, une offre au 'taux
de 30 %, qui demeure ainsi très élevé.
La CEE, elle, réduira les droits cor-
respondants à 10 % et moins. Dans
le cas du Rayoume-Uni, les droits sur
les colorants seront même réduits à
plus de 50 %, c'est-à-dire de 33 1/3 à
15 % , et, de façon plus générale, tous
les droits sur les produits chimiques
organiques subiront une baisse de plus
de 60 %.

Enfin , ces dispositions américaines
particulières prévoient pour les sul-
famides des taux de 25, 26, 27 % qui
sont très élevés si on les. compare , à
ceux qu'appliquent les pays européens.

Une réduction de 50 %
En conséquence, les droits finals de

presque tous les produits chimiques
européens résultant de l'accord subi-
ront à plein la réduction de 50 %.
Après l'abolition de l'ASP, la grande
majorité des droits européens du sec-
teur chimique seront beaucoup plus

me de son père. Elle ne dé-
fend pas son père ni ne
s'attarde à ses défauts , mais
elle remarque que sa vie
fu t  très dif f ici le et dure, et
qu'il avait perdu ces ver-
tus qui caractérisent les
hommes bons.

Dans sa deuxième lettre,
elle décrit l'influence dia-
bolique que Béria avait sur
lui et accuse ce dernier d'ê-
tre à l'origine de tous les
crimes qui furent commis
durant la terreur stalinien-
ne. Toutefois , elle ne cher-
che nullement à diminuer
la responsabilité de son pè-
re, beaucoup trop lié à Bé-
ria, l'âme damnée de son
chef.

Insistant derechef sur ses
accusations contre Béria ,
elle nous apprend plus loin
qu 'il f u t  l'assassin — par
l'intermédiaire de ses sbi-
res — de Kirov , le fameux
chef communiste de Lenin-
grad. Kirov avait demandé
à Staline la tête de Béria ,
en accusant ce dernier d'ê-
tre l'agent secret des na-
tionalistes caucasiens qui
avaient levé les armes con-
tre les bolcheviks et contre
la révolution. Dès qu 'il eut
vent de la requête de Ki-
rov contre lui , Béria le f i t
assassiner sans autre f orme

bas que les droits correspondants, no-
tamment en ce qui concerne les pro-
duits occupant une large place dans
les échanges internationaux.

Les Etats-Unis :
la plus grande puissance

chimique du monde
Sur la base des chiffres d'affaires,

l'industrie chimique des Etats-Unis est
presque deux fois plus importante que
l'ensemble des industries chimiques du
Royaume-Uni, de la République fédé-
rale d'Allemagne, de la France, de l'I-
talie et de la Suisse. Les proportions
sont encore plus impressionnantes si
l'en compare les chiffres des échan-
ges. Les exportations de produits chi-
miques des Etats-Unis (matières plas-
tiques comprises) vers l'Europe sont
quatre fois plus fortes que leurs im-
portations en provenance de celle-ci.
Dans les oas des produits benzénoïdes,
les importations aux Etats-Unis n'ont
été que de 0,17 % de leur production
nationale en 1964, année de base pour
les négociations du GATT. 

DES AVANTAGES RECIPROQUES

Malgré les concessions importantes
qu'elle a dû faire, l'industrie chimique
européenne se félicite de l'accord gé-
néral qui a pu être conclu à Genève.
Les ' avantages réciproques dont béné-
ficieront les industries chimiques et .de
l'Europe et des Etats-Unis seront de la
plus grande importance mondiale. L'in-
dustrie chimique européenne en est
d'autant plus persuadée que la mise
en oeuvre des engagements pris à Ge-
nève par les Etats-Unis constituera un
pas essentiel et indispensable au dé-
veloppement des rapports entre l'A-
mérique et l'Europe.

de procès. Svetlana nous in-
forme qu'après la mort de
Kirov, Béria obtint de nou-
velles promotions.

C'est là l'unique rensei-
gnement de caractère poli-
tique que l'on trouve dans
les mémoires de la f i l le  de
Staline.

Concernant sa mère,
Svetlana note que deux ans
avant son suicide elle vi-
vait entourée de l'amour de
tous ses proches , tout en
remarquant que la vie
qu'elle menait au Kremlin
avait débilité ses nerfs.

L'épisode de son suicide
avait commencé par une
violente dispute au cours
d'un repas, à l'occasion du
quinzième anniversaire de
la Révolution , donc en 1932.
Staline s'était adressé en
des termes vulgaires à sa
femme qui répliqua sur-le-
champ, en lui manifestant
sa révolte de voir dans
quelles conditions miséra-
bles vivait le peuple sovié-
tique. Alors que le suicide
de sa mère était déjà con-
nu, Svetlana ne l'appri t
qu'en 1956, par sa gouver-
nante.

Avant de se donner la
mort , la femme de Staline
lui avait écrit une lettre.

Svetlana ne put la lire,
mais elle sut que ce dernier
message était un réquisi-
toire plein de reproches et
d'accusations de caractère
politique. Après l'avoir lu,
le maître du Kremlin avoua
que son épouse avait adop-
té une position voisine de
celle de ses ennemis.

Aux funérailles , Stalin e
ne manifesta aucun regret :
s'approchant du cercueil , il
esquissa un geste de répul-
sion et il s'éloigna sans as-
sister à la cérémonie. En
ces tristes années, ajoute
Svetlana , beaucoup de per-
sonnes se suicidèrent.

La lecture de ces mémoi-
res, de même que la vie
matrimoniale de leur au-
teur, où cependant le poids
de l'influence paternelle se
f i t  lourdement sentir , laisse
soupç onner un tempérament
dif f ic i le  et primesaulier.

Nous avions déjà relevé
que Svetlana s'est faite
chrétienne malgré l'athéis-
me de sa fami lle et de soi
entourât ». Sa dernière let-
tre se termine pa r un sou-
hait , à sav oir que sa chère
patri e, tant éprouvée par le
régime communiste, con-
naisse bientôt un existence
plus heureuse.

F. Rey



Le Département militaire fédéral communique :

Le passage dans la La
BERNE — Par ordonnance du 31 juil -
let (publié mardi) le Département mi-
litaire fédéral a réglé comme suit
la libération du service à la . fin de
cebte année et le passage des mili-
taires dans d'autres classes de l'armée
au 1er janvier 1968 :

a) Au 31 décembre 1967, les sous-
officiers, appointés, soldats et complé-
mentaires nés en 1917, ainsi que les
officiers nés en 1912, seront libérés
du service. Ne sont pas touchés par
cette règle les officiers supérieurs qui
resteront incorporés au-delà de la li-
mite d'âge à moins qu'ils ne deman-
dent jusqu 'au 31 août 1967, par la
voie hiérarchique, leur libération au
chef du personnel de l'armée. D'au-
tres militaires et complémentaires
pourront de même, à leur demande,
servir au-delà de la limite d'âge lors-
que et aussi longtemps que les besoins
du service l'exigent. Les militaires qui
entendent faire ajourner leur libéra-
tion du service présenteront une de-
mande par la voie hiérarchique.

b) Passent au 1er janvier 1968 dans
la Landwehr, les soldats, appointés et
sous-officiers nés en 1935, dans le

Bientôt une loi fédérale
sur les poisons

BERNE — Les commissions d'experts
instituées par le Département de l'in-
térieur pour élaborer une loi fédérale
sur les toxiques et pour refondre la
Qoi sur les épidémies ont terminé leurs
travaux cet été. Les problèmes qu 'il
fall ait résoudre pour ces deux projets
législatifs sont nombreux et difficiles.
En particulier, ia préparation d'une loi
fédérale sur les toxiques aborde un
domaine entièrement nouveau.

Il est prévu de soumettre prochaine-
ment aux cantons et aux associations
intéressées, pour avis, le projet éla-
boré par la commission d'experts char-
gée de la refonte de la loi sur les épi-
démies Fn ce qui concerne la loi sur
les toxiques, la procédure de consulta-
tion a déjà été engagée. Après un
réexamen de quelques questions qui
doivent encore être éolaircies, le mes-
sage qui sera adressé aux Conseils
législatifs pourra lui-même être mis
au point.

Nouvel empoisonnement
de rivière dans le Jura

MOUTIER. — Plusieurs centaines de
truites ont péri, sur le tronçon de la
Bir-se, allant de la sortie de la ville
de Moutier au village de Roches.

L'enquête a pu déterminer que les
égouts sont responsables de ces dé-
gâts.

Fêtes de Genève 1967
La venue « dou Riban

de Prouvènço »
On ne saurait aujourd'hui proposer

une évocation provençale sans une par-
ticipation des Artésiennes et des Gar-
dians de Camargue. Et pourtant elles
ne sont pas toute la Provence, et les
Comtadines, si l'on ne veut pas chi-
caner sur les péripéties historiques de
ce que l'on appelle aujourd'hui les
Bouches du Rhône et le Vaucluse. les
Comtadines sont bel et bien des Pro-
vençales, et leur costume, évidemment
plus rustique que celui des dames de
la cité d'Arles, n 'en est pas moins re-
présentatif des pays du bas Rhône et
de la Durance.

Les authentiques toiles provençales
sont du reste fort recherchées, et le
matelassage des amples jupes leur con-
fère beaucoup d'allure. Mais il est vrai
que le costume d'Arles est aujourd'hui
le mus représentatif et aussi, il faut
le dire, le plus noblement seyant

^ 
avec

sa coupe princesse et la qualité des
soies ou des brocarts choisis.

Mais ce qu 'il y a de plus typique
dans le costume artésien, s'est la coif-
fe, ce ruban enroul é d'une certaine
façon sur le sommet de la tête, et dont
une des extrémités flotte, plus ou moins
loneue.

C'est ce ou 'il y a de olus typique
et de plus délicat à réaliser aussi, à
prpUve que quand une dame du pays
d'Artes rtorte le costume traditionnel ,
on dit Qu 'elle se coiffe. « Lou Riban
de Prouvènço » avait été fondé na-
guère, en Avignon, par la grande noé-
tesse provençale Henriette Dibon ,
« Farfantello », dans le but de conser-
ver dans toute sa pureté la tradition
du costume artésien, tandis oue le
marouis de Baroncelli l'associait à la
renaissance des jeux gardians ces héri-
tiers des antiques Cours d'amour.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
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dwehr ou le Landsturm
Landstunm,, les soldats, appointés et
sous-officiers nés en 1925. Les offi-
ciers sont transférés dans la Landwehr
ou le Landsturm conformément à l'ar-
ticle 36 de la loi sur l'organisation mi-
lita ire, selon les besoins. Lorsque les
circonstances l'exigent, les officiers
subalternes aussi peuvent être main-
tenus plus longtemps dans une classe
de l'armée que les soldats et les sous-
officiers. En revanche ils peuvent être
au besoin transférés prématurément
dans une autre.

c) Des dispositions spéciales, con-
tenues dans l'ordonnance en question
du Département militaire, concernent
les militaires des troupes mécanisées
et légères nés en 1935 , et incorporés
dans les bataillon s de grenadiers de
chars 12, 13, 16, 18 et 19, de même oue
les militaires d'infanterie nés en 1925.

Cadre dans les campings au Tessin est respecté

La nouvelle loi porte déjà ses fruits
LUGANO — La loi cantonale sur les
campings, entrée en vigueur en 1966,
commence à porter ses fruits. Selon
les informations transmises par la po-
lice, aucune infraction sérieuse n'a été
signalée jusqu'à maintenant. Quelques
campings ont toutefois-été fermés, car
les installations hygiéniques exigées
par la loi n 'avaient pas été faites.
Les nombreux contrôles policiers em-
pêchent que des mineurs s'établissen t
dans les camps alors qu 'ils ne sent pas
accompagnés d'un adulte responsable.

En ce qui oencerne les sauvetages,
il faut signaler que des agents de la
police suivent des cours spéciaux. Deux
hors-bords seront bientôt mis en ser-
vice sur le lac Majeur et sur le lac

Collision entre deux trains :
deux blessés et nombreux dégâts matériels

LUCERNE — Lundi, peu avant mi-
nuit, le train de voyageurs 3296, cir-
culant de Zurich à Lucerne, est entré
en collision, au point d'évitement de
Littl, entre Sihlbrugg et Baar, avec le
train de marchandises 8295,. venant en
sens inverse. Lors de cet accident, un
mécanicien de locomotive et un emplo-
yé des postes ont été légèrement bles-
sés. De notables dommages sont à dé-

Pont aérien Swissair avec l'Expo 67 à Montréal
GENEVE — Les quatre vols hebdoma-
daires de Swissair entre la Suisse et
Montréal/Chicago ont été entièrement
occupés depuis l'ouverture de l'Expo-
sition mondiale. Du mois d'avril à fin
juillet, 6500 passagers ont été trans-
portés au Canada, soit 140 pour cent de
plus que pendant la période parallèle
de l'année passée.

L'on suppose que plus de la moitié

Secours aux victimes
des tremblements

de terre en Turquie
BERNE — A la suite des récents
tremblements de terre qui ont à nou-
veau touché, très gravement de nou-
velles régions de Turquie, la Croix-
Rouge suisse a pu envoyer 1000 cou-
vertures au Croissant-Rouge turc à
Ankara, grâce à un important don pri-
vé et à ses fonds propres.

Un second envoi très important de
couvertures va être effectué grâce à
une somme de 20 000 francs mise à
disposition par la Confédération.

Le Croissant-Rouge turc avait pu
apporter son aide aux victimes du pre-
mier tremblement de terre, qui avait
atteint la région d'Adapazari , en uti-
lisant les réserves importantes dont
il disposait et sans faire appel à la
solidarité internationale. Il a dû ce-
pendant se résoudre à lancer un appel
à l'aide après les nouveaux tremble-
ments de terre ayant touché l'Ouest
du pays et l'Anatolie orientale, étant
donné que ses réserves étaient com-
plètement épuisées.

Grindelwald a compté
ses hôtes :

augmentation
GRINDELWALD. — Chaque été, à la
fin du mois de juillet , on procède au
recensement des personnes qui logent
dans les hôtels, les maisons privées,
dans des camps da vacances ou des
campings. Depuis 1962, le nombre des
visiteurs a été en augmentation.

Le dernier pointage effectué a fait
ressortir un nombre de 7 678 visiteurs,
dont 2 058 dans des hôtels et 3 897 dans
des chalets. Le pourcentage réservé à
l'hôtellerie se monte encore à 27 %.

On suspend
les recherches

ZURICH — Les recherches entrepri-
ses poup retrouver le corps de Julia
Rizzi , assassinée le 12 août 1966, ont
été suspendues. Elles ne reprendront
que si de nouveaux indices sont dé-
couverts. Comme on le sait, Hans Koel-
la s'est accusé d' avoir étranglé Julia
Rizzi dans le hangar à bateau de son
père à Lachen, dans le canton de
Schwytz, alors qu 'elle se refusait à
lui.

La police a entrepris des recherches
sur environ deux millions de mètres
carrés du haut du lac de Zurich, et
ceci pendant plus de 10.000 heures de
travail. Seules les chaussures de la
victime ont été retrouvées. La procé-
dure ouverte contre Hans Koella , qui
s'était évadé d'un asile psychiatrique,
mais Qui avait pu être à nouveau ar-
rêté, est entre les mains de l'avocat
des mineurs, Me Francis Gautschi.

de Lugano. Au moyen de ces véhicu-
les, la police inspectera régulièrement
les eaux, et fera appliquer la loi qui
entrera en vigueur l'an prochain, et
oui prévoit notamment :
O une réglementation très stricte des

mesures de protection de la vie
des baigneurs et des conditions
d'hygiène dans les bains.

O Une réglementation pour le skd
nautique.

O Une nouvelle signalisation pour le
dit sport.

# Une réglementation interdisant aux
baigneurs de s'éloigner de plus de
100 mètres du rivage, et aux ba-
teaux à moteur de s'en approcher
de plus de 200 mètres.

plorer aux véhicules de tractioni aux
voies, aux lignes de contact et au ma-
tériel roulant. Le Sème du trafic a,
d'autre part, été interrompu pendant
près de 7 h et^lfi min. entre Sihlbrugg
et Baar. Les , tra ins directs Zurich-
Zoùg-Zurich 6ht été déviés par Affol-
tern sur l'Aar et le trafic local s'est
effectué par la route. Les causes de cet
accident ne sont pas encore connues.

de ces passagers, d'après les estima-
tions de Swissair au moins 3500 per-
sonnes, ont fait le voyage de la Suis-
se au Canada uniquement pour visiter
l'Expo 67. •

Ce chiffre ne comprend pas les nom-
breux passagers utilisant la ligne de
Swissair à destination de New-York
pour se rendre ensuite à l'Exposition
mondiale de Montréal.

Demandes d'initiatives
contre l'aérodrome

de Noville
LAUSANNE. — L'Association contre
l'implantation d'un aérodrome à No-
ville, a déposé lundi après-midi à la
chancellerie cantonale deux demandes
d'initiative. L'une concerne le rétablis-
sement de l'ancien article 27 de la
Constitution cantonale. D'après cet ar-
ticle, toute initiative contre une décision
administrative est impossible. La se-
conde propose de soumettre à la vota-
tion populaire tout projet ou déplace-
ment de place d'aviation.

Première séance
du Conseil fédéral

BERNE — Le Conseil fédéral a de
nouveau tenu séance mardi matin,
après une interruption d'un mois.
Tous les membres du gouvernement
étaient présents, à l'exception de
M. Spuehler, qui se trouve toujours
en Amérique.

— v*_r«a if MU M R 38 Omeftfo — Présentation» folkloriques Internationales (devant la Casino) —

B—Cil f $1 " "Sl_ 
'""O "™ Concart. — Bel» dan» lai guinguette» au bord do l'eau.

1 waam I BjM â̂* Samedi t) M« 1S h. 00 GUANO CORSO FUURI. Thème : .GENEVE AU ZODIAQUE .. tO char» , minlque»
¦̂ ^H*™ «4 groupa» tolklorique» internationaux.

A_F(_èl M h. M «U D A«TI«1C1 — ««le da aalt dan» la rada : .GENEVE A LA BFILE EIOIIE .,
^̂ B—_ ai»—% #B— \ !*erle pyrotechnique en jon et lumière. — Bal» dan» le» guinguette» au bord

¦̂*ê_M ŝWsaM 
Plumet»! II «oet TS h. « GRAND CORSO FUOtl. Même programme que «amedl.

location : Oltice du Touriame 10 h. 30 Présentation* folkloriques Internationales (Idem vendredi). — Bals dans les
de Genève, 3, place de» Ber- guinguettes au bord de l'eau.
gués, tel 32 26 OS - *" <jj""  ̂ u cotto n„rt défilera par n'importe quel temps. En cas de très mauvais temps,

Aux"̂ » dX>'r tel 2e 70 11. ¦• ••" d'artifice sera renvoyé au dimanche 15 août. Renseignement» par tél. No 1e».

24 heures de la vie du monde
¦k DES BANDITS DEGUISES EN MEDECINS — Deux bandits déguises

en médecins ont fait irruption, lundi , dans une salle d'opération d'un
hôpital de Miami, en Floride, et se sont emparés d'une somme de 250
dollars; auparavant, les malandrins avaient maîtrisé le portier.

* 5.000 KILOMETRES A FAUTEUIL ROULANT — M. Kurt Bossert,
un paralysé âgé de 26 ans, domicilié à Strasbourg, a effectué, en 72 jours ,
un voyage de 5.000 kilomètres à travers la France, à bord de son
fauteuil roulant II a regagné sa ville natale mardi.

¦k CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA VIVISECTION — La Fédération
mondiale contre la vivisection lancera , le 4 octobre, à l'occasion de la
journée universelle pour la protection des animaux , une campagne
de propagande internationale. Cette idée émane de la Délégation suisse
au 6e congrès mondial de la fédération qui a pris fin lundi à Amsterdam.

it NOUVEAUX ENTRETIENS NASSER - TITO — On annonçait officiel-
lement, mardi , à Belgrade, que le président Tito entretiendrait jeudi avec
le président Nasser, sur invitation du chef de l'Etat de la République
arabe unie. Les discussions auront lieu au Caire.

¦k FERMETURE DE REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES D'INDO-
NESIE — L'Indonésie a fermé ses ambassades dans neuf pays confor-
mément à sa politique d'austérité, a annoncé, mardi, le ministre in-
donésien des Affaires étrangères, selon Radio-Djakarta, captée à
Singapour.

it DES TRACTS SUBVERSIFS EN INDONESIE — On annonçait de
source officielle, mardi, à Djakarta , que des milliers de tracts subver-
sifs de provenance chinoise et albanaise, avient été saisis en Indonésie.
Un porte-parole a déclaré que des revues contenant des rapports men-
songers contre l'Indonésie se trouvaient1 au nombre des tracts.

• L'ANCIEN PREMIER MINISTRE INDONESIEN N'A PAS ETE AR-
RETE — Selon la presse indonésienne de mardi , l'ancien chef du
gouvernement, M. Ali Sastroamidjojo , n 'a pas été arrêté. Son arresta-
tion avait été annoncée, lundi, dans un journal militaire.

Triste retour de vacances
Pris par la fatigue

il se jette
contre une voiture

GRUESCH (Grisons). — Lundi, vers
17 heures, un jeune scootériste de 18
ans, Georg Wider, habitant Zurich, qui
roulait sur la route rectiligne de
Schiers à Gruesch dans le Prattigau
s'est tout à coup déporté, vraisembla-
blement par suite de fatigue, sur le
côté gauche de la chaussée. v

Il est entré en collision frontale avec
une automobile venant en sens op-
posé. Il a été tué sur le coup. Il re-
venait de vacances passées en Italie.

Explosion en gare
de Coire : un blessé

COIRE. — Lundi, vers 22 heures, une
explosion s'est produite en gare de
Coire lors du transbordement d'huile
de chauffage d'un wagon CFF dans un
wagon des chemins de fer rhétiques.

Un jeune Italien, de 23 ans, a été
grièvement blessé au cours de cet ac-
cident. Il a été transporté d'urgence à
l'hôpital cantonal. Son état inspire de
l'inquiétude.

L'Eiger rend le corps
d'un alpiniste

GRINDELWALD. — Mardi, le corps
de M. Guenter Kalkbrenner, 32 ans, de
Dresden, a pu être récupéré dans la
paroi nord de l'Eiger et transporté à
Grindelwald. L'alpiniste, ainsi que les
trois camarades qui raccompagnaient,
avaient fait une chute mortelle, le
21 juillet, dans cette paroi.

Les corps des trois autres alpinistes
est-allemands avaient déjà été retrou-
vés auparavant.

Quatre voitures volées
en deux jours

LUGANO. — Quatre voitures ont été
volées en deux jours à Lugano. Deux
ont été retrouvées : l'une à Berne et
l'autre à Fonte Tresa. D'autre part , on
ne compte plus le nombre de motos
et de cyclomoteurs qui sont volés cha-
que nuit.

La police les retrouve certes le len-
demain, mais ce n'est pas très agréa-
ble pour les propriétaires... Comme on
les comprend...

Dix-huit millions d'alevins
dans le lac de Constance

ERMATINGEN. — La station de pisci-
culture du canton de Thurgovie à Er-
matingen a déversé dans le lac de
Constance et dans le lac inférieur,
ainsi que dans le Rhin au cours de
l'année dernière 18,5 millions d'alevins,
dont 7.4 millions de jeunes brochets,
6.8 millions de feras. 129 000 truitelles
de lac et 115 000 truitelles de rivières.

Un nouveau consul de Suisse
au Vietnam

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Jean-Pierre Weber, actuelle-
ment conseiller d'ambassade et char-
gé d'affaire a.i. en Nouvelle-Zélande,
en qualité de consul général de Suisse
à Sa'igon. Il succède à M. Charles
Masset, consul général , qui sera ap-
pelé à de nouvelles fonctions.

Né en 1915 à Colombier , M. Weber
est originaire d'Oberuzwil. D fréquen-
ta l'université de Genève et y obtint
le titre de docteur en droit. Au cours
de sa carrière au Département politi-
que, où il est entré en 1939, il fut suc-
cessivement transféré à Londres, An-
kara et Berne. Au Caire dès 1956, il
dirigea en qualité de conseiller d'am-
bassade le service des intérêts étran-
gers. Depuis 1963, il est chargé d'af-
faires a.i. à Wellington.

Escroquerie
aux montres

ZURICH — Grâce à la collaboration
de la presse, la police a réussi à ar-
rêter à Hinwil et Erlenbach (Zurich)
deux Italiens qui avalent vendu des
montres d'une valeur de 10 à 15 francs
à des prix très élevés, munies de faux
poinçons. La plupart de leurs dupes
sont des comroatrlotes. Ces montres pro-
venaient d'Italie. Ces deux Italiens
avaient déjà fait le même coup en
Allemagne avec des étoffes de très
mauvaise qualité.

Ils méditeront
à l'ombre

ZURICH — Il n'a pas fallu moins de
quatre mois pour établir les innom-
brables vols commis par un somme-
lier de 43 ans, arrêté le 16 avril puis
relâché. La valeur du butin s'élève
à près de 800 francs. Il s'agit d'un
individu condamné déjà sept fois et
qui niait tout en bloc. L'autre soir,
chez un paysan d'Urdorf , il fut sur-
pris alors qu 'il volait des victuailles
avec un complice. Ces deux individus
ont été remis à la police. Us s'étaient
spécialisés dans les vols opérés dans
les grands magasins.

Une touriste morte
d'épuisement

SCHULS. — Mme Elisabeth Sulger,
âgée de 70 ans, domiciliée à Munich ,
qui possédait la double nationalité
suisse et allemande, et qui séjournait
aux Grisons, a été victime d'un ac-
cident mortel près de Schuls.

Mme Sulger avait entrepris , jeud i
dernier, une promenade de Sent à
Schuls. Le soir, elle n 'avait pas rega-
gné la pension où elle logeait. Les re-
cherches effectuées depuis lors ont
abouti samedi.

On a retrouvé le corps de la malheu-
reuse près de Floena , au-dessus de
Schuls.

Tout porte à croire que Mme Sulger
est morte d'épuisement, après avoir fait
une légère chute.
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Tennis: après le tournoi international de Champêry
La Société des sports et la Société

de développement de Champêry orga-
nisent chaque année, au début d'août,
un tournoi international auquel par-
ticipe d'excellents tennismen de dif-

Mme Gvers (Liège), qui a remporté le simple dames, reçoit son challenge des
mains du président de la Société de Développement , M.  Fritz Balestra , tout à
droite. On reconnaît, à ses côtés, M. Charly Légeret.

Le renouveau du hockey sur glace helvétique

3 Valaisans
Comme nous l'avons déjà brièvement

annoncé, un camp d'entraînement de
la ligue suisse de hockey sur glace
réunit actuellement à Saint-Moritz une
trentaine de jeunes espoirs de notre
pays.. C'est le nouveau président cen-
tral en personne, le Zurichois Reto
Tratschin , qui dirige ce cours qui pren-
dra fin samedi prochain.

Il a pu s'assurer le concours de per-
sonnalités compétentes pour le dérou-
lement du programme qui prévoit un
entraînement physique intense et des
exercices techniques et tactiques sur
glace. C'est ainsi que les deux Tchè-
ques Hainy (entraîneur du Servette-
Genève) et Novotny (entraîneur de
Saint-Moritz) s'occupent de la prépa-
ration technique, alors que Rudi Ki-
lias de l'EFGS de Macolin assure la
préparation physique.

Parmi ces jeunes espoirs, dont . le
plus âgé a 19 ans, se trouvent trois

Fête de lutte suisse à Conthey

Une victoire sierroise
CONTHEY — Dimanche, une grande
fête de lutte suisse s'est déroulée dans
les Mayens de My, au-dessus de Con-
they. Ces joutes sportives ont opposé
des lutteurs venant aussi bien du Haut
que du Bas-Valais. Cette journée a don-
né les résultats suivants :

Catégorie A
Pts

1 Gruetter Ruedi , Sierre 50
2 Dubuis Emile, Savièse 47,80
3 Desslmoz Bernard , Conthey 47,30
4 Debons Henri. Conthey 47.10
5 Jollien J.-Louis, Savièse 47,10
6 Terrettaz Roger, Martigny 46,90
7 Dessimoz Etienne, Conthey 46,90
8 Roh Pierre, Conthey 46,70
9 Debons Willy, Conthey 46.60

10 Dohnet Rheinard, Sierre 46,50

50 duvets ; innoncM
neufs , 120 x 160 i *»»««
cm. belle qual i té .  »ii»w»ca
légers, chauds. 

" "  '
35 francs pièce
(port compris) Serais amateur

d'un petit
G. KURTH
1038 Bercher maven
Tél. (021) 81 82 19 . '

P 1673 L sans confort ou
grange.

Pour Genève Ma région pnbfé~
ree : Bennon -

•*¦>.•<*...».¦- vallon de Cham-
DEMOISELLE 1 ,,,-x

pour ménage deux ! _,
personnes dans i Faire offre sous
jolie villa i chiffre PA 3a949.

à Publieras. 1951
Sion.

Tel. (022) 36 18 43
(repas). P 35949 S

ferents pays, hôtes de la station pour
la plupart. Le grand responsable de
cette organisation est un ami de la
station, spécialiste de la mise sur pied
de compétitions de tous genres, Charly

à St-Moritz
Valaisans, soit deux joueurs du HC
Sierre et un du HC Sion. Ce sont
Nando Mathieu, né le 22 décembre 1949,
Gaston Oggier, le 17 juillet 1948 et
Francis Sohroeter, le 7 juin 1948. Nous
félicitons ces trois vaillants Valaisans
pour leur sélection'' éf "somhiës sûrS
qu 'ils feront leur chemin en équipe
nationale également. L'excellent tra-
vail accompli au sein des clubs valai-
sans continue de porter ses fruits. Il
y a encore d'autres espoirs dans le can-
ton qui ne demandent pas mieux qu'à
extérioriser leur talent.

Le hockey sur glace a pris un essor
tout particulier ces dernières années
dans notre canton. La constance de
Viège, la poussée des ambitieux du
centre (Sierre et Sion), la classe dés-
ormais établie des Martignerains fera
du Valais un nouveau pôle d'attraction
pour la prochaine saison.

w.s.

Catégorie C
Pts

1 Follin René, Saxon 29,90
2 Biner Nicolas, St-Nicolas 28,40
3 Avanthey Roger, Illarsaz 28,30
4 Dupont Edouard, Saxon 28,30
5 Cretton Willy, Charrat 28,10

Une victoire anglaise
Le Critérium de Château-Chinon a

vu la victoire du Britannique Barry
Hoban, qui a couvert les 110 km en
2 h 37'39"6, battant le record de l'é-
preuve que détenait Jean Stablinski
depuis 1965 avec 2 h 39'19". Voici le
classement : 1. Barry Hoban (GB 2 h
37'39"6; 2. Michel Grain (Fr) même
temps ; 3. Walter Godefroot (Be) à 2'48" ;
4. Jacques Anquetil (Fr) ; 5. Henri Ra-
baute (Fr) ; 6. Vicentini (It) même
temps; 7. Janssen (Ho) à 3'21"; 8. Gi-
mondi (It) à 3'31"; 9. Bernard Guyot
(Fr) ; 10. Riotte (Fr) même temps.

0 YACHTING — La croisière Eynard,
troisième journée, Evian - Bouveret :
Cat. 15 m. : 1. Solo « Fugue », Sara-
sin. - Cruiser : 1. « Nana-Bile », Mo-
jet . 5 h ll'lO" ; 2. « Eve », Camoletti,
6 h 35". - Lacustre : 1. « Allez Hop 2 »,
Marendaz. 4 h OO'IO" ; 2. « Maurabe-
lia », Poujoulat. 4 h 01'30" ; 3. « L'Ai-
le 3 » , Trosselli, 4 h 14'20". - 30 m. :
1. « Lisabelle ». Gemper, 5 h 09'40" ;
2. « Minjaca », Vonlenwee, 5 h 13'40". -
5 m. 50 : 1. « Borée », Casalecchi, 4 h
01'30" ; 2. s Run », Noverraz, 4 h 03'40".
- 6 m. : 1. « Vega », Gillieron, 3 h 58'
40" ; 2. « Farfadet 7 », Ch. Mùller, 4 h
O0'55".

Légeret, de Genève. Il est d'ailleur»
depuis 30 ans le metteur en scène de
la fête nationale à Champêry.

Les résultats de ce tournoi inter-
national ont paru dans notre édition
de lundi, nous n'y reviendrons donc
pas. — (Cg)

M. Peler Biner, de Zermatt , vain-
queur en simple messieurs, lors de la
distribution des prix, portant la coupe
qui lui revient pour une année.

Marche : 5e édition Conthey-Biollaz
sur 13 km en côte

C'est dimanche 13 août qu'aura lieu
cette épreuve qui, d'année en année,
a pris un essort réjouissant. Le nom-

:, 'PREVISIONS DU SPORT-TOTO
Concours No 46 des 12 - 13-8-1967

COUPE INTERNATIONALE
1 Granges - Rouen :

Les Soleurois ont les faveurs de la
cote.

2 Lausanne - Strasbourg :
L'enjeu restera aux Vaudois.

3 Lugano - Girondins Bordeaux :
Lugano a le tire de champion de
groupe en vue.

4 Sion - Lille olympique :
Sion peut s'affirmer de justesse.

COUPE SUISSE DES JEUNES
5 Argovie - Neuchâtel :

Toutes possibilités.
6 Fribourg - Soleure :

Fribourg a les faveurs de la cote.
7 Suisse primitive - Vaud :

Les visiteurs n'auront rien à com-
mander.

8 Suisse orientale-nord - Suisse nord-
ouest :
Match équilibré.

9 Tessin - Berne sud :
Les Bernois ont un difficile dépla-
cement en vue.

10 Valais - Berne nord :
Pas de favori.

11 Zurich-Campagne - Genève :
Pour les Romands, Zurich sera trop
coriace.

12 Zurich-Ville - Suisse orientale-sud :
Un petit succès local est à prévoir.

—«O»—

12 tips

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 x 1 1 2 x 2 1 x 1
x x x x l l l l l l l 2
I l l l l x x 2 x l x 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
l l x l x l x l l x l l
I l l x x 2 1 1 x 2 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nos juniors valaisans à Ovronnaz
Depuis aujourd'hui , le comité cantonal de l'A VF A et le mouvement

juniors ont mis sur pieds un camp des juniors. Il se déroulera à Ovronnaz,
au Centre sportif. U sera dirigé par KL André .Tuilland, avec la collaboration
des instructeurs Gôlz, Pittet, Allégroz . Glassey, Gard, Maye et Praz. Un
programme bien établi sera suivi par 55 jeunes footballeurs. Nous leur
souhaitons on bon cours et surtout qu'ils mettent en pratique les conseils
qu'ils auront reçus pour l'avenir du football valaisan.

Nous attirons l'attention des sportifs sur le fait que la TV romande
diffusera, en reprise, le dimanche 13 août, à 17 heures, l'émission intitulée :
« Macolin et la formation de la jeunesse sportive suisse ».

«L'affaire Anquetil»
ministre des sports français, M. Missoffe

r̂ intérêt est tïe développer un esprit
f sportifs chez les Français qui sont loin

de l'être »»

Anquetil : «Je ne me doperais pas
si personne ne pouvait le faire»

le domaine du doping,
dix infractions ont été
relevées qui sont main-
tenant du ressort des
tribunaux.

L'affaire Jacques An-
quetil et le p-oblème du
doping ont été traités
par M. François Mis-
soffe, ministre de la
jeunesse et des sports,
dans une interview ac-
cordée à Paris.

En ce qui concerne le
« eas » Anquetil, le mi-
nistre a déclaré : « U
est regrettable qu'un
certain nombre de cho-
ses aient pu être écrites
sous la signature d'un
homme comme Jacques
Anquetil, qui est un
grand champion, et que
ce qui a été écrit puis-
se être pris comme une
incitation pour les jeu -

Au cours de son ex
posé, le ministre a ap
porté deux éléments
nouveaux : en p-emier
lieu, Jacques Anquetil a
adressé une lettre au
président de la Fédéra-
tion française de cyclis-
me, dans laquelle il
précise pouvoir donner
l'assurance qu'il ne se
doperait pas si person-
ne ne pouvait le faire,
et en second lieu, dans

nés a utiliser un certain
nombre de pratiques
que n o u s  réprouvons
tous ».

bre d'engagés est déjà remarquable.
Les clubs de Payerne, de Lausanne
nous ont' déjà annoncé leurs meilleurs
éléments. Le club de Monthey aura
la surprise de trouver parmi leurs
compatriotes, deux marcheuses indé-
pendantes qui viennent de donner leur
engagement au club organisateur. Les
détenteurs de challenge auront fort à
faire à les défendre. Nous pensons sur-
tout à Aimé Carrupt, de Chamoson,
et au garde-frontière Debons, de Mor-
gins. Quant à Pierre-Yves Clivaz, il
trouvera certainement son maître. Son
frère Charly, qui vient de remporter
brilamment Monthey - Champêry ap-
portera lui-même le challenge à la
maison. D'autres outsiders du Valais
central entreront dans la danse. Nous
taisons leurs noms pour l'instant, les
résultats parleront pour eux.

Le départ sera donné à 13 h 30 à
l'auberge du Pas de Cheville, et l'ar-
rivée prévue dès 15 heures, à Biollaz.

Inscriptions : M. Charly Guglielmi-
no, Riddes, tél. 8 73 61, jusqu'au jeudi
10 courant, à 18 heures.

Un record d'Europe égalé
L'Anglaise Susan Williams (16 ans)

a égalé le record d'Europe du 440
yards nage libre en 4'46"8 au cours
des éliminatoires des championnats
britanniques à Blackpool. La pre-
mière surprise de ces championnats
a été l'élimination de l'Australien
John Bennett, recordman du mon-
de du 880 yards nage libre, qui, au
cours des éliminatoires du 440 yards
libre, a nagé en 4'33"4, soit à qua-
tre dixièmes de seconde du temps
de qualification imposé. Le meilleur
temps a été réussi par Alan Kim-
ber en 4'26"6.

et les J0 évoques par le

M. Missoffe a mis en-
suite l'accent sur le fait
qu'il était indispensable,
pour prolonger l'action
de la loi contre l'usage
des stimulants, que la
Fédération prenne des
dispositions statutaires
assorties de sanctions.

Enfin, interrogé sur
l'année 19 6 8 dont le
programme compor te
notamment les J e u x
olympiques d'hiver et
d'été, M. Missoffe a in-
diqué : « L'intérêt ee
n'est pas tellement d'a-
voir des médailles d'or.
L'intérêt c'est surtout
de développer un esprit
sportif chez les Français
qui s o n t  loin d'être
sportifs ».

Cyclisme :
Le Tour de Yougoslavie

Victoire au sprint
de Demel

Le Polonais Demel a remporte au
sprint la huitième et avant-dernière
étape du Tour de Yougoslavie, Rijeka-
Ljubljana (124 km). C'est devant un
peloton groupant la majorité des con-
currents que le Polonais a franchi la
ligné d'arrivée. Voici le classement
de cette étape :

1. Demel (Pol) les 124 km en 3 h
20'07" ; 2. Gazdic (You) ; 3. Cubric (You);
4. Pavlik (You) ; puis : 15. Sohurter (S);
16. Richner (S) ; 36. Adam OS) ; 37.
Faessler (S) ; 38. Vaucher (S) tous mê-
me temps.

Classement général : 1. Skerl (You)
28 h 35'50"; 2. Boltezar (You) 28 h 43'
32" ; 3. Bozicnik (You) 28 h 43'37" ; puis :
24. Schurter (S) ; 29. Faessler (S); 33.
Richner (S); 35. Vaucher (S) ; 40. Adam
(S). — Classement général par équi-
pes : 1. Yougoslavie 85 h 55'39"; 2.
Italie 86 h 26'43" ; 3. Pologne 86 h 28'
53"; puis : 7. Suisse 88 h 40'58".

Skerl remporte le tour
Le Yougoslave Franz Skerl a rem-

porté le 23e Tour de Yougoslavie dont
la dernière étape a été enlevée par le
Polonais Kudra.

9ème étape Ljubljana - Vrsic (95
km.) : 1. Kudra (Pol), 2 h 39'55" ; de
Gobbi (It), 2 h 41'25" ; 3. Antonio (It),
2 h 41'35". — Classement général fi-
nal : 1. Skerl (You), 31 h 17'56" ; 2.
Bozicnik (You), 31 h 25'43" ; 3. Cu-
bric (You), 31 h 25'54" ; 4. San Anto-
nio (It), 31 h 27'09" ; 5. De Gobbi (It),
31 h 27*17". - Puis : 26. Schurter (S),
32 h 0819" ; 32. Faessler (S), 33 h 18'
12" ; 33. Richner (S), 33 h 20'04" ; 35.
Vaucher (S), 33 h 22'13" ; 38. Adam
(S), 33 h 54'40".

# Raymond Poulidor, après avoir
contrôlé de bout en bout la course, a
remporté le Grand Prix d'Ussel avec
2'35" d'avance sur Felice Gimondi, le-
quel a devancé au sprint Wolfshohl et
Rabaute.

Cyclisme : la course
contre la montre de Lugano

Une phalange
de champions

Les organisateurs de la tradition-
nelle course contre la montre de
Lugano (15 octobre) ont invité les
17 coureurs suivants : Adorai (It),
Pingeon (Fr), Gimondi (It), Anque-
til (Fr), Ritter (Dan), R. Altig (Al),
Poulidor (Fr), Bracke (Be), Motta
(It), Merckx (Be), Aimar (Fr), Bal-
mamion (It), Karstens (Hol), Ruegg
(S), Dancelli (It), Hagmann (S), Er-
randonea (Esp).

Le mois prochain, les promoteurs
de l'épreuve publieront la liste dé-
finitive des dix partants.
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Je le revois pénétrant dans ma chambre ripolinée. Son premier
mouvement et son premier regard furent pour le berceau qu'on y
avait placé. L'infirmière prit le bébé et le lui tendit eh disant :
« Voici votre fils, Monsieur le professeur ». Il le prit, le regarda lon-
guement et parut satisfait de l'enfant et de la façon dont il était
constitué. Il apporta même à le tenir une gentillesse émerveillée
qui me fit monter les larmes aux yeux et oublier qu'il m'avait
ignorée en entrant. L'infirmière sortit après qu'il eut remis le
garçon dans son berceau. Il s'approcha alors de mon Ut :

— Tu es content d'avoir un fils ? lui demandai-je.
— Oui, répondit-il, mais revenant à quelque chose qui visi-

blement le préoccupait : pourquoi cette femme m'a^t-elle appelé
« Monsieur le professeur » ? Qui lui a dit qui j'étais ?

— Moi, dis-je, puisque tu es le père de Georges.
— Bien sûr, mais ce n'était pas la peine !
— J'ai trouvé qu'il était normal.
— Dans notre situation... Enfin ! — 11 soupira — ma chérie

reprit-il, je ne vais pas te fatiguer plus longtemps, une femme qui
vient d'accoucher a, avant tout, besoin de repos, je vais retourner
à mon bridge. On me garde à dîner et il ne faut pas que j'arrive
trop tard.

— Dana les circonstances actuelles, dis-je, on te pardonnera.
— Tu penses bien que je n'ai pas dit à mes amis la raison

qui me les fait quitter, j'ai prétexté une urgence.
— Vas, dis-je, et reviens demain.
— Demain soir, précisa-t-il : j'ai le laboratoire toute la jour -

née. Ah ! et je t'apporterai de quoi te nourrir pour que tu puisses
avoir du lait ; bien entendu tu l'allaites toi-même ?

— Bien entendu.
Il se pencha sur moi, m'embrassa au front :
— Soigne-moi-le bien, dit-il. et il s'en fut.
J'avoue que maman qui se trouvait là et moi nous en restâmes

sans voix.
Je rentrai très vite chez moi avec l'enfant qui, au début,

s'éleva sans difficulté. Charles-Henri retrouva le chemin de la
maison. Dix jours ne s'étaient pas écoulés qu'un' après-midi où
il était venu il me poussa sur mon divan. J'excusai sa hâte, on sait
ce que c'est pour un homme de rester aussi longtemps sans faire
l'amour. Je n'en avais encore- nulle envie/mais j e l'aimais et je
voulais le satisfaire. Je m'abandonnai donc, passive, heureuse qu'il
pût être heureux. Quand II l'eut été, je lui dis, me moquant de lui
avec gentillesse :

— Eh bien ! mon ami, cela était urgent !
Il me regarda sans comprendre. Je ne pouvais pas savoir que,

pendant ces derniers mois, il avait trouvé au laboratoire même
des compensations du reste volontairement sans lendemain.

— Mais non, dit-il : c'est seulement parce que je veux aussi
avoir une fille.

Cette fille, il l'eut dix-sept mois plus tard : ce fut Martine,
Mais beaucoup de choses se passèrent entre le jour que je vous
dis et cette date, tant de choses qu'aujourd'hui je ne parviens pas
encore à croire qu'elles ont été vraies.

CHAPITRE XIII

Une bonne ouvrit la porte du salon :
— Madame est servie, dit-elle.
— Vous avez prévenu les enfants ?
— Ils attendent dans la salle à manger.
Ils étaient là, en effet , quand nous y entrâmes, le garçon et laIls étaient la, en effet , quand nous y entrâmes, le garçon et la

fille dont Anne Disckiewicz venait de me dire avec tant de sim-
plicité comment ils étaient nés, debout encore derrière leur chaise
sur laquelle ils ne s'assirent que lorsque l'invité, prié de le faire,
se fut installé. Nous fûmes d'abord silencieux, moi un peu gêné
je dois le dire, et les enfants muets car ils ne savaient ni qui
j'étais exactement ni la raison pour laquelle je me trouvais là. Le
repas fut simple : une entrée, une viande accompagnée de légumes
et des fruits. Dès le plat principal pourtant, l'atmosphère se déten-
dit et la bonne simplicité que savait créer Anne Disckiewicz régna.

Les enfants se . laissèrent aller à parler : nous n'en sommes
heureusement plus au temps où 11 leur était interdit de le faire
à table. Bientôt la conversation fut générale et je pus, à travers
elle, observer qui ils étaient, plutôt ce qu'Anne Disckiewicz avait
réussi à faire d'eux. Bien sûr, ce n'était que des enfants, mais elle
leur avait donné une qualité qui transparaissait dans leurs pro-
pos et leurs préoccupations. Ils parlèrent librement de leurs écoles,
des problèmes qui s'étaient trouvés y être soulevés, et cela avec
flamme et intérêt. Je les comparai aux miens que je pense, avec
Marcelle, avoir bien élevés : ils étaient, probablement à cause de
leur milieu, d'une classe au-dessus.

Et pourtant, malgré tout le mal que s'était donné cette femme,
malgré l'incontestable réussite à laquelle elle était parvenue, il
manquait à ces enfants quelque chose d'indéfinissable, il s'ajou-
tait aussi à leurs paroles, ou plutôt on sentait derrière elles, comme
une douleur latente, une amertume légère qui apparut clairement
quand ils parlèrent de leur père. Us n'en dirent aucun mal car ils
l'admiraient et même ils étaient fiers de lui sur la plan de la
notoriété, mais je sentis qu'ils ne le respectaient pas. D'abord ils
l'appelaient parfois : « papa » et d'autres fois ils le nommaient par
son prénom : « Charles-Henri ». « Quand Charles-Henri est venu
jeudi... » «Ah ! on n'a jamais le temps de le questionner, Charles-
Henri , pas plus tôt arrivé que reparti... il est vrai qu'il est tellement
pris qu 'il a juste le temps de déjeuner ! »...

Ils avaient aussi, malgré l'autorité incontestable dont faisait
preuve Madame Disckiewicz, une façon de lui répondre qui mon-
trait qu'ils le faisaient comme à une mère qui les chérissait mais
qui se trouvait par moments dépassée, et non comme ils eussent
fait à un homme. L'homme manquait dans cette maison, l'homme
qui, je l'apprenais, n'y faisait que de courtes apparitions, lui qui —
ses propos étaient répétés et commentés — trouvait que Madame
Disckiewicz en « faisait trop pour eux », que « des enfants doivent
être élevés sans être gâtés », lui qui avait eu, dans son enfance,
l'hôtel particulier de Roubaix et les domestiques de ses parents,
et à qui pas plus les leçons de danse données à la fille que celles
d'escrime données au garçon ne paraissaient utiles. Les enfants
savaient bien, alors, dire : « Mais Charles-Henri, lui, est riche, il a
tout ce qu'il veut... alors pourquoi maman n'aurait-elle pas le droit
de faire pour nous ce qu'elle désire ? »

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

Pharmacie de service : Pharmacie Zen
Ruffinen. tel 5 10 29.
Hôpital d' arrondissement. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 b 30 A
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l'hôpital, soit A la clinique

Clinique Samte-Ctatre. — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 b 30 A
16 h 30

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

'! m
.i .

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tel 3 33 42 Voir

aux annonces ¦•
Ctnémo Capitol*. — Tel 3 20 45. .Voti

aux annonces.
Cinéma Lux — Té) 2 15 45 Voir au»

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

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

Hôpital régional — heures de visite, tous

(O

co

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rory — Tel 3 64 17. Voir eux

annonces
Pharmacie de servie* — Pharmacie Gail-

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

3 6S 67 ou (023) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrlson rue du Collè-
ge, té) 3 66 85

M O N T H E Y
Piaza — Tél. 4 22 00. Voir aux annon-

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

nonces
Pharmacie de service ; Pharmacie Carraux,
tél. 4 21 06.

les tours de 13 â 16 h
Pharmacie de service : Pharmacie Zimmer-
mann, tel 2 10 36.
Ambulance — Miche) Sierro tél. I 59 59

et 2 54 63
Dépannage de service — Michel Sierro,

tel 2 59 59 ou 2 54 63
Dépôt de pompes runebres. — Michel Sier-

ra, tél. 2 59 59 et 2 54 63
Maternité de ta Pouponnière — Visites

autorisées tous les jours de 10. b, « U
h. : de 13 h A 16 h : de 18 b A 20 h 30

Œuvre Satnte-Etuabeth — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires.
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tel
(027 ) 2 42 69. Ouvert tous les jours de

: 8 h a 12 n et de 14 ta à 18. h„ sauf
" samedi et dimanche
Cabaret-dancing da la Matze
Août 1967 '}' , ; -
Orchestre Lou Andrinl, tous les soirs dès
21 heures En attraction : Le Ballet Topo-
la de Wladimlr Arapoff.
Haute-Nendaz  — Hôtel-restaurant des Fou-

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

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 3 21 54 Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 3 36 32 Voir aux

annonces
Pharmacie de service : Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05.
LE MANOIR. — Exposition Hans Eml :

Îieintures, livres, philatélie. Tous les
ours, dimanche compris, de 9 h. à 12 h.

et de 14 h. A 19 b.

bons meubles
d'occasion

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

Chez Jos. Albini • Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02
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S O S .  TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de service pour ta semaine
du 7 au 14 août 1967

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

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

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

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

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

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

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

Zone VIII Garage Central , Brigue,
tel (028) 3 16 79.

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

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. )
faut-il: ^V„ '11 rue Fichai' l
r-or, fc_B |1003 Lausam NR ?
DUV ^  ̂Tél. (021) 22 52 77 i

1000 o |Nom °* Prénom: >
_-UUUfr.|RueetN°
rapidement et ¦ 
sans formalités? Localité:
Alors envoyez ce I
coupon 

> |N- postal

A remettre pour cause de départ au
centre de Saint-Maurice confortable

appartement
de 5 pièces et demie. Prix modéré

Tél. (025) 3 60 61.

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3.5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.-- 900.—

l'150.— l'590.—
Blan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indéait
C. Vuiasoz- de Preux Grône TS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilités de payement et reprisas)

Une bonne adresse
Entreprise de détartrage de boilers et
chaudières.

Tél. (027) 244 30
P 33540 S

'JE VAIS PASSER CHEZ DUCH0SE
POUR EXIGER MES HON0RAIRES._
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Sur nos ondes
CQTTCUC 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 1100, 12.00, 14.00, 15.00 ,16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Spécial-vacances. 12.05
Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt - cinquante -
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : L'Ile au
trésor (11). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles ou presque. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi pour les Jeu-
nesses musicales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20
Intermède musical. 20.30 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 La quinzaine
littéraire. 23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS «ROULEZ SUR LOR!»

Question du mercredi 9 août : Un automobiliste en
vacances passe un col des Alpes avec sa voiture lour-
dement chargée. Dans une forte descente, il s'aperçoit
avec angoisse que ses freins surchauffés ne répondent
plus et que son véhicule va s'emballer. Par bonheur,
un petit chemin en pente inverse se trouve à droite,
côté montagne. Le conducteur en perdition n'hésite
pas à s'y engager mais termine sa course contre un
talus. Un passager est légèrement blessé mais cela
n'empêche pas tout le monde de féliciter ce conduc-
teur pour sa présence d'esprit. — Mais, a-t-il néan-
moins commis une faute ?

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : L'Ile au tré-
sor (11). 20.30 Des pays et des hommes. 21.30 Les sen-
tiers de la poésie. 22.00 Aujourd'hui, une émission d'ac-
tualité. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.
Fin. ' ; ' "'

BER Û MUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

23.15. — 6.20 Musique champêtre. 6.50 Méditation.
7.05 Chronique agricole. 7.10 Mélodies populaires grec-
ques 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Orchestre de
chambre de Prague. 9.05 Entracte, avec S. Schmass-
mann. 10.05 Mélodies et chants sans paroles de Men-
delssohn. 10.30 Fanfare de la gendarmerie mobile de
Paris. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre tzi-
gane S. Millowich. 12.30 Informations. 12.40 Musique
récréative. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Ouvertures de Mendelssohn.
15.05 Pages de Dvorak. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30
Thé dansant. 17 30 Pour les enfants. 18.00 Météo. Infor-
mations. Actualités. 18.20 Sérénade pour Hélène. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Danses françaises. 20.15 Reportage sur
l'Ardèche, illustré en musique. 21.10 Mosaïque popu-
laire 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15 Mu-
sique récréative.

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

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 8.30 Succès et nouveautés de France.
9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble : Pages
symphoniques. 11.35 Mélodies et chansons. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Club du disque. 13.10 Le feuilleton.
13.25 Les Préludes, Liszt - Kikimora, A. Liadov. 13.50
Arrêt à la « Grotte ». 14.05 Vent d'été : Pour transistor
en vacances. 16 05 Musique . symphonique. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rencontre en musique avec B. Gianotti.
18.30 Chansons. 18.45 Journal culturel . 19.00 Tangos.
19.15 Informations. Actualités. 19.40 Mélodies et chan-
sons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 L'Homme, pièce
de F. Filippini . 20.35 Orchestre Radiosa . 21.05 Musique
légère. 21.35 Rythmes et chansons. 22.05 Documen-
taire. 22.30 Quatuor pour cordes, avec voix chantée,
Schonberg. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Mu-
sique dans le soir. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 14 00 En direct de Paris : Télé-bac.
16.00 Fin. 17.30 Vacances-jeunesse.

18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50 Les
Créatures du Bon Dieu. 19.25 Trois petite tours et puis
s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Les Survivants. 19.45
La Suisse du XXe siècle. 20.00 Téléjournal. 20.20
Connaissance des bêtes. 20.35 Les Saintes Chéries.
Ce soir : Quand Eve n'est pas là. 21.05 Jeux sans fron-
tières. 22.20 Les ailes de la Swissair. 22.30 Téléjournal.
22.40 Fin.

DÉSOLÉ, FLOP, IL FAUT QUE
VOUS ATTENDIEZ. LES AFFAIRES
VONT DE MAL EN PIS-

VRAIMENT ?



La grande épreuve d'athlétism e dans le cadre de l'Expo 67

L'événement de Tannée souffrira de
l'absence de quelques champions
Les Amériques seront tout de même favorites
Le match d'athlétisme Amériques—

Europe, un match parfaitement à la
mesure de l'Exposition universelle de
Montréal dont il entre dans le cadre
au même titre que les nombreux spec-
tacles folkloriques , ne donnera vrai-
semblablement pas, sur la piste de
l'auto-stade adjacent à l'Expo, ce que
l'on en attendait au moment de sa con-
clusion . Cette rencontre, qui prévoit
à son programme un match masculin
et un match féminin aux décomptes
séparés, souffrira en effet de nombreu-
ses défections de part et d'autre.

Véritable événement athlétique de
l'année, surpassé en valeur et en pres-
tige par les seuls Jeux olympiques, le
match Amériques—Europe ne permet-
tra pas de voir à l'œuvre la plupart
des grands athlètes du moment et c'est
indiscutablement l'équipe américaine
qui devrait le plus en souffrir.

LES ABSENTS DE MARQUE

Les absences de Jim Ryun (H500 m),
Tommie Smith (200 m), Charlie Greene
et Jimmy Hinés (100 m), Wade Bell
(800 m), van Nelson (5000 m), Ed Bur-
ke (marteau), Art Walker (triple saut) ,
Al Oerter et Jay Silvester (disque), Ed
Oarruthers (hauteur) et autres Enrique
Figuerol a (Cuba) et Harry Jérôme
(Canada) dans les sprints, pèseront très
lourd dans la balance en défaveur des
Américains. Les Européens, de leur
côté, ne bénéficieront pas du concours
du Belge Gaston Roelants (3000 m
steeple) qui, avec le concours du Bri-
tannique Herriott , pouvait leur assu-
rer un « doublé » dans cette épreuve,
et de l'Allemand de l'Ouest Harald
Norpo'th (5000 m) que le Français Jean
Wadoux , peu enthousiaste d'ailleurs,
pourrait remplacer.

Sur les courts de tennis
Brique opposé à Lugano

Dans les séries inférieures du cham-
pionnat suisse interclubs, les élimina-
toires régionales sont maintenant ter-
minées. Les demi-finales, le 20 août,
opposeront les équipes suivantes :

Dames B :. Montchoisi Lausanne -
Fairplay Zurich, Dahlholzli Berne -
TC Lugano. La première de ces deux
demi-finales s'est déjà jouée. Mont-
choisi s'est qualifié en la gagnant par
3-1.

Dames C : Lido Lugano - TC Brigue,
S.H. Bâle - Uster.

Messieurs B : Lido Lugano - Lausan-
ne-Sports, TC Coire - Old Boys Bâle.

Messieurs C : Lido Lugano - TC Coi-
re, Dahlholzli Berne - Lausanne-
Sports.

Seniors : Grasshoppers Zurich - Lau-
sanne-Sports, LTC Bâle - Lido Lu-
gano.

En Ligue nationale B masculine, les
rencontres de classement ont donné les
résultats suivants : Winterthour-Spor-
ting Berne, 0-4 ; Stade Lausanne-See-
blick Zurich , 2-4. - Classement final :
1. Fairplay Zurich ; 2. Grasshoppers I;
3. Seeblick Zurich ; 4. Stade Lausanne ;
5. Sporting Berne ; 6. Winterthour.

Sélection suisse

• Anne-Marie Studer (Vevey), Silvia
Gubler (Olten), Dimitri Sturdza (Ge-
nève). Mathias Werren (Genève), Pe-
ter Holenstein (Macolin) et René Bor-
tolani (Zurich) feront partie de la sé-
lection suisse qui rencontrera la Ba-
vière les 19 et 20 août à Saint-Gall.

• D'autre part , Burgener (Sierre),
Brechbuhl (Genève), Allemann (Lucer-
ne) et Luethy (Aarau) participeront,
du 15 au 20 août , au tournoi interna-
tional pour juniors de Hambourg, tour-
noi dont le simple avait été gagné par
Caluori (Ragaz) l'an passé.

Tournois à l'étranger
9 Finale roumaine au tournoi inter-
national de Riccione. En finale du
simple messieurs. Ion Tiriac a battu
son compatriote Elie Nastase par 8-6
9-7 8-6.

# L'Américain Marty Riessen s'est
adjugé le simole messieurs du tournoi
international sur herbe de South Oran-
ge en battant en finale son compatrio-
te Clark Graebner par 18-16 6-2 6-1.
Dans le simnle dames. l'Américaine
Bjllie-Jean King a battu une autre
Américaine. Kathv Harter , par 4-6
6-1 6-3.

UNE VICTOIRE EUROPEENNE
CHEZ LES DAMES

Par contre, chez les dames, les Euro-
péennes, privées, quant à elles, de la
Polonaise Eva Klobukowska en sprint
et de l'Anglaise Mary Rand en lon-
gueur, doiven t, grâce surtout aux con-
cours, dominer les Américaines à qui
les Cubaines Miguelina Cobian (sprint)
et Irène Martinez (longueur) feront
défaut.

UN MATCH
DIGNE D'INTERET

Avec les nombreuses absences des
brillantes individualités précitées dans
la sélection des Amériques, le match
masculin deviendra bien plus équili-
bré et y gagnera en intérêt. Les Eu-
ropéens, sans les Soviétiques, ne se
feron t nullement « dévorer » par le
géant américain bâti, aux neuf dixiè-
mes, d'athlètes des Etats-Unis. Us par-
viendront, si la chance — facteur d'im-
portance — veut bien leur sourire dans

Tennis : championnats internationaux d'Allemagne

certaines disciplines, a inquiéter sérieu-
sement leurs adversaires, voire même à
les battre.'En principe, sur la valeur
même des athlètes, les Américains de-
vraient l'emporter, mais de très peu.
En effet, compte tenu de leurs perfor-
mances, les représentants des Améri-
ques peuvent gagner sept épreuves
contre huit aux Européens alors que
les cinq autres resteront très ouver-
tes avec un petit penchant favorable
pour les sélectionnés du nouveau con-
tinent.

QUELS SONT
LES CHANCES AMERICAINES

Les Américains ne peuvent "pas es-
pérer remporter, à moins de surprises,
le 1500 m (avec le Français Jean Wa-
doux), le 5000 m (avec Je même .Waç;
doux), le 10 000 m (avec l'Allemand de
l'Est Jurgen Hasse), le 3000 m steeple,
le triple saut (avec le Hongrois Ka-
iocsai), le disque (avec le Tchécoslova-
que Ludvik Danek), le javelot (avec
les Hongrois Nemeth et Kulcsar) et le
marteau (avec le Hongrois Szivotski)
mais ils gagneront à coup sûr, le poids
(avec Randy Matson et Neate Stein-
hamer) la longueur (avec Ralph Bos-
ton), le 110 m haies (avec Earl McCul-

Première reconnaissance des lieux
par l'équipe d'Europe

L'équipe d'Europe s'est rendue mardi
au stade où aura lieu la rencontre. U
s'agissait surtout pour les athlètes d'une
reconnaissance des lieux plutôt que
d'une véritable séance d'entraînement.
C'est ainsi que les coureurs de 200 et
de 400 mètres s'évertuèrent à effectuer
quelques poussées dans les virages afin
de se familiariser à la courbe assez
difficile de ceux-ci. En ce qui concerne
la qualité de la piste, l'avis est unani-

Roy Emerson, vainqueur pour la première fois
A Hambourg, l'Australien Roy Emer-

son, qui a remporté pour la première
fois les internationaux d'Allemagne, a
donné, dans sa rencontre victorieuse
sur l'Espagnol Manuel Santana (6-4,
6-3, 6-1), toute la mesure de sa puis-
sance et de sa technique. Dès le début ,
en effet, il mena 3-0; à la faveur d'une
baisse de régime passagère de son
adversaire, Santana parvint un moment
à égaliser 3-3 mais cette remontée de-
vait être sans lendemain. Au dernier
set, l'Australien menait 5-0 avant de
l'emporter.

Quant à la Française Françoise Durr,
victorieuse de l'Australienne Turner en
finale du simple dames, par 6-4, 6-4,
elle confirme par cette nouvelle victoire
sa réputation de meilleure spécialiste
des terrains durs. Françoise Durr , dont
la technique n'est pas sensiblement dif-
férente de celle de son adversaire, fut
cependant d'une plus grande précision
que cette dernière. Après avoir mené
dans le deuxième set par 3-1, l'Aus-
tralienne commit plusieurs fautes, per-
mettant ainsi à la j oueuse française de

• FOOTBALL — Aux Etats-Unis,
en match comptant pour le champion-
nat de la « NPSL » (ligue non recon-
nue), Chicago a battu Saint-Louis par
2—1, ce qui lui a permis de prendre
la troisième place du groupe ouest.

• FOOTBALL — Match amical , à
Yverdon : Lausanne bat Xamax , 3-2.

lough et Wiiiie Davenport), le 400 m
haies (avec Ron Whitney), le 400 m
(avec Lee Evans et Vince Mathews),
le 4 x 400 m et la perche (avec Bob
Seagren).

LES EPREUVES DE SPRINT
DECISIVES

Le match se jouera donc dans les
épreuves de sprint, le 4x100 m, le
800 m et la hauteur. On attend en
effet beaucoup des Français dans le
4 x 100 m et de, Roger Bambuck sur 100
et 200 m contre les véloces Améri-
cains. Le 4 x 100 m français, record-
man du monde en 38"9, ne doit qu'es-
pérer réaliser de parfaites transmis-
sions de témoins pour battre des Amé-
ricains à la technique défectueuse mais
qui ont tout de même réalisé 39"1 et
39" en manquant tous leurs passages
de bâton aux Jeux panaméricains de
Winnipeg. Les confrontations les plus
ouvertes se situeront au 800 m, où le
Canadien Bill Crothers se mesurera à
l'Allemand de l'Ouest Kemper, et au
saut en hauteur avec Otis Burrell et
John Thomas d'un côté, le Suédois
Dahlgren et l'Allemand de l'Ouest
Schillkowski de l'autre.

Le duel sur 100 m entre la Polonaise
Irena Kirzsenstein et la Noire améri-
caine Barbara Ferrell, toutes deux co-
détentrices du record du monde en
11"1, dominera la rencontre féminine.

IL Y AURA PEU
DE GRANDES PERFORMANCES

Enfin, il faut noter que la piste de
440 yards aux virages très durs et
aux longues lignes -droites et les instal-
lations en assez piteux;.état (l'herbe est
pratiquement inexistante à là' Sfflté*dë
nombreuses rencontres de, sports cl'é-r
quipes et du défilé des éléphants du
cirque Barnum and Bailey), ne favo-
riseront pas les grandes performances.
Robert Bobin, le directeur de l'athlé-
tisme français, a été défavorablement
impressionné par la piste r « Pour les
200, 400 m et les relais, cette piste
rendra très difficile la tâche des cou-
reurs et les performances s'en ressen-
tiront forcément », a-t-il dédale.

me : elle est certainement très rapide.
Du côté américain, après une iden-

tique reconnaissance, le coach Corné-
lius Warmerdam a déclaré : « Nos
hommes du 4 x 100 sont pratiquement
tous de grands gabarits et dans ces
deux virages très serrés, Earl Mccul-
lough, pour le premier, et Ron Cope-
land, pour le second, qui ont d'assez
grandes jambes, vont être certaine-
ment gênés ».

donner à son pays un titre qu'il n'avait
plus eu depuis 35 ans.

Derniers résultats des finales :
Double mixte : Gail Sherrif - Tom

Okker (Aus-Hol), battent Edda Bud-
ding-Stan Smith (Al - EU) 6-3, 6-2.
Tournoi de consolation : Bob Lutz bat
Jim Osborne, 6-2, 6-3.
# Championnats internationaux d'Al-
lemagne à Hambourg, finales, simple
messieurs : Roy Emerson (Aus) bat
Manuel Santana (Esp) 6-4 6-3 6-1. -
Simple dames : Françoise Durr (Fr)
bat Leslie Turner (Aus) 6-4 6-4.

Tireurs, ceci vous interesse
Sierre est la deuxième ville du Va-

lais, à 16 km de la capitale. Elle est
connue au loin pour son soleil légen-
daire.

Mais Sierre annonce autre chose qui
intéressera .bien des tireurs : la société
de tir « Le Stand » de Sierre, a été
chargée d'organiser le « tir des bour-
geoisies valaisannes » et le tir-jubilé
(1942-1967) de la F.V.C.V.C. les 1, 2, 3
et 8, 9 et 10 septembre 1967.

A part les cibles habituelles d'un
tir du groupe 4, le plan de tir com-
porte un concours intercantonal de
groupes à 5 tireurs et un concours
cantonal de section des bourgeoisies
valaisannes. Toutes ces cibles seront
dotées de dons d'honneur allant de

Natation : ce soir, championnat romand
du 1.500 mètres libre

Le championnat romand du 1.500 m.
nage libre aura lieu mercredi soir à
Vevey avec la participation de 36 na-
geuses et nageurs. Chez les messieurs
comme chez les dames, ce champion-
nat sera avant tout un duel entre
Veveysans et Genevois. Chez les da-
mes, les Veveysannes Monique Schi-
bli et Rita Cordey auront comme prin-
cipales rivales les Genevoises Franzi
Zanolari et Marie-Louise Zervos. Le"
record suisse de la Zuricoise Karin
Mùller (21'34"7 depuis 1963) ne de-
vrait pas être inquiété. Chez les mes-

Les championnats
de plongeons

Les championnats régionaux de Suis-
se romande et de Suisse centrale de
plongeons ont eu lieu à Aarburg. Ils
ont donné les résultats suivants :
# Championnats romands. - Messieurs,
artistiques : 1. Emilio Garcia (Genè-
ve), 301,30 p. ; 2, Michel Bossy. (Genèr
vé), 264,55. - Seniors : 1. Pierre Her-
tach (Genève), 145,60. - Dames, ar-
tistiques : 1. Raymonde Tripet (La
Chaux-de-Fonds), 287,65 ; 2. Sonja
Gnaegi (Bienne), 254,40. - Au trem-
plin : 1. Sonja Gnaegi (Bienne), 127,85 ;
2. Raymonde Tripet (La Chaux-de-
Fonds), 118,95. - Critérium : 1. Heidi
Wenger (Bienne), 160,50.
0 Championnats de Suisse centrale. -
Messieurs, artistiques : 1. Kurt Hoe-
hener (Bâle), 477,35 ; 2. Sandro Rossi
(Bellinzone), 426,90. - Au tremplin : 1.
Kurt Hoehener (Bâle), 160,95 ; 2. San-
dro Rossi (Bellinzone), 148,76. - Se-
niors : 1. Siegfried Andermatt (Berne),
146,00. - Critérium : 1. Daniel Haessig
(Berne), 193,65. - Dames, artistiques :
1. Sabine Strupler (Berne), 239,10. -
Au tremplin : 1. Dora Dieffenbach (Bâ-
le), 99,55. - Critérium : 1. Kaethi Gru-
nig (Berne), 177,80.

• NATATION — ,A Soleure, la Bâ-
loise Jacqueline Fendt a nagé le 1.500
m. en 22'08"5, ce qui constitue la meil-
leure performance suisse de la saison.
Elle a ainsi approché de 33"8 le re-
cord national de Karin Mùller.

Ski : un Américain
champion d'Australie

L'étudiant américain Rick Chaffee a
battu d'extrême justesse le Français
Roger Rossat-Mignod dans le slalom
géant des championnats d'Australie,
qui se déroulent au Mont Bulla (Vic-
toria). Le Suisse Kurt Schnider a été
victime d'une chute.

Classement du slalom géant (182 m.
déniv. - 39 portes) : 1. Rick Chaffee
(EU), l'29"5 ; 2. Roger Rossat-Mignod
(Fr), l'29"7 ; 3. Scott Henderson (Can),
l'29"9. - Combiné : 1. Henderson ; 2.
Rossat-Mignod ; 3. Jim Heuga (EU).
Chez les dames, l'Australienne C. Da-
vy a remporté le slalom géant et le
combiné.

Fr. 60.— à 150.—. A part cela, les dif-
férents « rois du tir » auront le pri-
vilège de gagner un don d'honneur
spécial.

Le plan de tir a été expédié à fin
juin à toutes les sociétés de tir et
bourgeoisies du canton, ainsi qu'à des
tireurs des régions avoisinantes. Les
tireurs individuels ainsi que les so-
ciétés de tir et bourgeoisies non tou-
chées peuvent le demander b M. P.A.
Hitter. case postale 114 A., Sierre.

Voilà une excellente occasion pour
les tireurs de visiter une belle con-
trée du Vieux-Pays et de participer
à Sierre à un tir intéressant qui doit
laisser à chacun un bon souvenir.

Vie.

sieurs, les candidats au titre sont plus
nombreux : Alain Charmey, Alain
Baudin et Raoul Fatio . chez les Ge-
nevois, Patrick Schibli, Gérald Evard ,
Bernard Brasey, Aris Caperonis et Ni-
colas Gilliard chez les Veveysans. Le
record suisse d'Elliott Chenaux (18'
43"6 depuis 1964) pourrait , ici, être
mis à mal. '

• S K I

Marielle Goitschel accidentée
La Française Marielle Gotisehel, qui

se trouve actuellement en vacances
chez sa sœur, Christine Béranger, à
Aillevard, une petite station thermale
du Dauphiné, a fait une chute dou-
loureuse... à bicyclette. L'accidient s'est
produit alors qu'elle dévalait un che-
min caillouteux à proximité du hameau
de Grangernent, où se trouve la mai-
son de sa sœur. La jeune championne,
qui souffre d'une fracture de la cla-
vicule, a;?dû •• être plâtrée. « Celai ne
gênera nullement ma prochaine saison,
a-t-effle déclaré. Je serai complètement
rétablie avant les Jeux olympiques de
Grenoble et, en tout cas, en état de
reprendre l'entraînement dès les pre-
mières neiges. »

Tir obligatoire 1967
SAINT-LEONARD

Meilleurs résultats avec mention fédér.
Bétrisey Albert, 111 points. Bétrisey

Francis 108. Bétrisey François, 108. Mo-
rand Ch.-André, 708. Bétrisey Edmond,
107. Schwéry Paul, 107. Schwéry Ca-
mille, 106 (JT) . Balet Paul, 105. Fardel
Hervé, 104. -Schwéry Jules, 104. Werlen
Henri, 104. Studer Léonce, 103. Barmaz
Edmond, 102. Balet Charly, 101. Balet
Jean-Claude, 101 (JT). Bétrisey Théo-
Charles, 101 (JT). Pannatier Jean-P.,
101 (JT). Schwéry Rémy, 101. Bétrisey
Joseph, 100. Bruttin Jean, 100. Fardel
Edgard, 100. Gillioz Roger, 100. Studer
Hubert, 100. Studer Roger, 100. Gillioz
Barthélémy, 99. Gillioz Ignace, 99. Mé-
trai Frédy, 99. Tissières François, 99.
Bitz Paul, 98.' Burket François, 98.
Gillioz Raphaël, 98. Pannatier Joseph,
98 (JT). Righini Henri, 98. Schwéry An-
dré, 98. Tissières Jean-Bernard, 98. Stu-
der Raymond, 98. Balet Henri, 97. Bé-
trisey Modeste, 97. Jacquod Georges-
Henri, 97. Marguelisch Maurice, 97 (JT).
Mayor Charles-André , 97. Schwéry Guy,
97. Tissières Henri, 97. Bétrisey Michel,
96. Bétrisey Pierre-Alain, 96 (JT). Ebe-
ner Bernard, 96. Ebiner Jacques, 96.
Gaudin Marcel , 96. Haas Michel, 96.
Mayor Joseph , 96. Métrai Fernand, 96.
Revaz Jean-Pierre, 96. Roulin René, 96.
Tissières Martial , 96. Zufferey Charly,
96. Clivaz Bernard, 95. Constantin
Georges, 95. Delalay Edouard , 95. Gil-
lioz Joël, 95. Gillioz Robert, 95. Studer
Bruno. 95. Studer Gérard, 95. Zufferey
Gérard, 95 (JT) .

F. Bétrisey.

Tennis : la Coupe de Galea
Le temps fausse

le programme
Les averses qui sont tombées pres-

que sans discontinuer sur Vichy mar-
di après-midi ont perturbé le pro-
gramme de la phase finale de la Cou-
pe de Galea. Aucune rencontre n 'a
pu se jouer. Les deux derniers sim-
ples de la finale, France - Grande-
Bretagne, ont été reportés de 24 heu-
res.

Menant 3 à 0 à l'issue de la der-
nière journée, les Allemands, qui doi-
vent disputer un tournoi à Munich, ne
peuvent retarder leur départ. De ce
fait , le résultat final du match pour
l'attribution de la troisième place, Al-
lemagne - Italie , est de 3 à 2 en fa-
veur des Allemands qui perdent les
deux derniers simples par forfait.



SECRETAIRE

mmi lunch
un bon moyen
pour
cal mer la faim!

*
Vous avez une faim de loup
et ce n'est pas encore
l'heure du repas... Vite un
mini lunch — ça ravigote
sur-le-champ!
mini lunch est un aliment
moderne, léger et pas A
trop doux, en m
emballage pratique. Àm

mini lunch—
déjà demain dans
votre poche I

(SIIVA)
un produit nouveau de Lindt _ Spriingli

Nous engageons

CHAUFFEURS
ainsi, que

manœuvres-machinistes
Engagement à l'année.

S'adresser à l'entreprise Granges, Gué-
rin, Roduit & Cie, Gravière du Rhô-
ne, Brarason. Tél. (026) 213 96.

Importante entreprise de la place de SION
cherche

monteurs en chauffage et
apprentis

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

Ecrire sous chiffre PA 35943 à Publicités, 1651 Sion.
P 35643 S

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand de grenades du

Bois Noir-Epinassey
Lundi 14-8-1967 0800—1700
Mercredi 16-8-1967 0730—1600
Vendredi 18-8-1967 0800—1700

b) Tirs au canon
Mercredi 16-8-1967 1300—2300
Jeudi 17-8-1967 0800—1100

Emplacement des pièces : Salanfe .
Région des buts : Salamfe pt. 1953 - Haute Cime - Déni
de Barma - Mont Ruan - Mur des Rosses - Pie de Tenne-
verge - Pte de la Finive - Le Cheval Blanc - Pte de la
Terrasse - Aig. du Charmo - Les Perrons - Bel Oiseau -
Ptes d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Col d'Emaney - Salante pt. 1953
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Dancing Alpina ¦ Champex-Lac
Jeudi 10 août

GRANDE SOIREE DE GALA
Election de -MISS CHAMP EX, présentée par le tout

grand fantaisiste et animateur Claude Selva.

Spectacle à ne pas manquer, et toute candidate à

l'élection peut s'inscrire en début de soirée.

P 35868 S

Nous cherchons

serruriers de construction
avec certificat de capacité. Salaire à convenir. Fonds
de- prévoyance.

Ainsi que des i\ \ ¦¦"" f¦ ¦, . -/«r - - '

apprentis serruriers
de construction

S'adresser dès le 21 août 1967 à lies Creusets S.A.,
ateliers de construction électro-mécaniques, 1950 Sion,
tél. (027) 2 30 12.

/ P 35900 S

Horlogerie-bijouterie, à Sion, cherche

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir des

Nous cherchons
une

sommelière
aimable et sérieu-
se. Entrée tout de
suite.

S'adresser à :
André Connut
café de l'Union
Vouvry.

Anzère, sur Sion, 1 500 m
Nouvelle station d'été et d'hiver

cherchons

Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail varié - Situation intéressante.
Libre parcours sur les remontées mécaniques.
Faire offre à la Société touristique d'Anzère S.A.,
1966 Anzère,
ou prendre rendez-vous par téL (027) 4 44 21.

apprentie vendeuse
honnête et soigneuse

Ecrire sous chiffre PA 35967, à Publl-

citas, 1951 Sion.
P 35967 S

régleurs
pour travaux routiers

un conducteur
de grue mobile

S'adresser à : entreprise Billieux, Mar-
tigny. Tél. (026) 2 28 01.

P 66017 S

wïïœr*vwf /M
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Chalet ou
appartement

vacances
deux ou trois lits
cherché pour sep-
tembre 1967.

Offres par écrit à:
Paul Bouffard,
chemin Pasteur,
1211 Genève 19.

P 367 X

A vendre

chien berger
allemand

Tél. (027) S 16 86,
dès 19 heures.

P 35965 S

2 CV
mod. 1662, bleue,
expertisée en juil-
let 1967, 75 000
km, avec deux
roues de rechan-
ge, deux pneus
neige, h o u s s e s
neuves.
2 000 francs.

S'adresser à :
Fritz Schapper.
Tél. (bureau) (025)
4 20 51, interne
217.

P 35966 S

piano
mi-queue

acajou.

Ecrire sous chif-
fre PA 35981, à
Publicitas,
1951 Sion.

P 35981 S

f y -
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Famille de 3 personnes cherche

Restaurant de la Poste
Martlgny-Bourg

cherche

aide de cuisine
Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 25 17.
P 66019 S

JEUNE FILLE

pour le ménage. Offres écrites à :

M. Marcel Amiet Riedweg 3, 2500 Bien

ne.

Maison d'enfants à Fribourg cherche
pour début septembre

educatrice et
monitrice

pour fillettes de 12 à 15 ans.

Faire offres à Publlcitas, sons chiffre
P 17102 F 1701 Fribourg.

jeune fille
pour aider au ménage d'une famille
de trois enfants (7, 2VJ et 1 an) avec
femme de ménage, appareils ménagers
perfectionnés.

Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand, i
Entrée en fonction : début octobre.

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

Entreprise de taxis cherche pour la
ville de La Chaux-de-Fonds

chauffeurs suisses
Etrangers établis depuis dix ans ac-
ceptés. Places stables. Très bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à : Taxis jurassiens,
M Monnet , Crêtets 143, La Chaux-de-
Fonds.
TéL (039) 2 07 19, après 20 heures.

V. 85984 8

Clinique privée de GENEVE cher-
che un

EMPLOYE DE BUREAU
sérieux et stable ayant de bonnes
notions de comptabilité.

Bonnes conditions de travail et de
salaire.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre R 61878-18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.

P 369 X

V E U F
Agriculteur catholique, veuf , 65 ans,
seul, caractère gai, sobre et travail-
leur, possédant petite exploitation, si-
tuation aisée à la vallée de Joux,
(canton de Vaud), désire rencontrer
veuve ou demoiselle de 50 à 60 ans
sans avoir, présentant bien , caractère
gai, simple, bonne ménagère en vue de

mariage
Ecrire sous chiffre PA 35971, à Publi-
citas, 1951 Sion, en joi gnant photo, qui
sera retournée sous discrétion.

P 35971 S

La maison Jcs. Clivaz S. A.
menuiserie, à Sion

informe sa clientèle que ses bureaux
et ateliers

sont fermés
du 10 au 21 août

(vacances annuelles)
P 35979 S

Deux jeunes sommeliers valaisans con
naissant les deux services

cherchent place
dans hôtel-restaurant-bar.

Ecrire sous chiffre PA 35972, à Publl-
citas, 1951 Sion.

P 35972 S

NOS OCCASIONS :
Tracteurs :
RENAULT Diesel, 24 CV, mod. 1966
FIAT 415 DT, traction quatre roues

1966
HOLDER Diesel, traction quatre

roues, 30 CV, 1966
HOLDER Diesel, traction quatre

roues, 12 CV, 1959
INTERNATIONAL Diesel, 18 CV,

1959
ainsi que plusieurs FERGUSON-
Diesel.
1 châssis de sulfatage « Fischer »

1 600 litres.
1 châssis de sulfatage « Platz »

1 000 litres.

Garage du Comptoir agricole
agence « MASSEY-FERGUSON »,
65, rue de Lausanne - 1950 SION
Tél. (027) 2 22 71 - (027) 2 48 10.

P 711 S

On cherche pour tea-room, bazar et
kiosque

couple locataire
Libre tout de suite. Avantageux.

Tél. (026) 8 42 45 (dès 16 heures).

P 35982 S

On cherche

un chauffeur-livreur
possédant permis poids lourd, dans
région de Martigny.

Bons gages assurés.
Fond de prévoyance.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
35978, à Publicitas, 1951 Sion.

P 35978 S

Clinique privée de GENEVE cherche

téléphonistes

Bonnes conditions de travail et de
salaire.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre D 61878-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

P 870 X
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^^W^îiî T^r̂ r̂ p̂  K crir ir̂

lATTENÔ WELVIT ^
lE VAt-s f  T*i H ' >— , IV'f

'̂>S_ ' f If -4î-u ''¦
UT
A +r*1 \

©V>v AC<XAS î 6"r
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GRANDE PREMIERE AU DOLENT

LA FOULY — La face Nord du Petit
Grepillon, situé sur l'arête Sud-Est du
Dolent, point frontière entre la Suisse,
la France et l'Italie, est une paroi ré-
barbative haute de 600 mètres. Elle
n'a jamais été gravie jusqu'à ce jour.

Dimanche à midi, une cordée for-
mée par les deux , Michel, Derbellay et
Vaucher, à laquelle s'était jointe Yvet-
te, l'épouse du second, est partie de
La Fouly afin d'en tenter l'ascension.

Après un bivouac au pied de la face,
les trois alpinistes attaquèrent ce mor-
ceau de choix et, dans la nuit de lundi
à mardi, faisaient « dodo » en pleine
paroi. Hier matin,' tôt, ils poursuivaient
leur effort commun et, à 18 h 30, mardi
soir, les observateurs du Centre d'al-
pinisme de La Fouly pouvaient pousser
des cris de joie. Tous trois arrivaient
au sommet (3385 m). '

On ne sait pas encore si les deux
Michel et Yvette auront une nouvelle
fois dormi sur place ou rejoint le

Deux premières
CHAMONIX — Il est toujours heureux,
pour un chroniqueur alpin, de relater
des exploits au lieu de drames. Aussi,
aujourd'hui, c'est avec joie que nous
saluons deux belles performances . se
déroulant toutes deux non loin de la
frontière valaisanne, dans le massif
Trient-Argentière : la' réussite de la
directe Nord du Triolet par les guides
Michel Marchai et Claude Gaiger et
les grimpeurs suisses-allemands Hans-
ruedi Horisberger et Heinz Bâchli , do-
miciliés respectivement à Berne et à
Zurich, et la première de la face Sud-
est du Minaret (3450 m), sommet se-
condaire de l'Aiguille d'Argentière, ef-
fectuée par le guide-conférencier Gas-
ton Rebuffat, accompagné de Robert
Mazars, de Rouen.
LE TRIOLET :
UN PROBLEME RESOLU

Nous laissions entendre, hier, que la
directe de la face nord du Triolet était
chose faite. En effet, c'est à 20 h 15,
lundi, que les cordées suisses et fran-
çaises débouchaient sur le sommet pour
y installer leur bivouac. Vers 17 heures,
mardi, les quatre grimpeurs se retrou-
vaient dans la vallée de Chamonix.
Cet exploit marque une date dans les
milieux de l'alpinisme. Un problème est
résolu. Depuis plus de vingt ans, les
plus grands spécialistes se sont heurtés
à cet itinéraire. Dernièrement encore,
l'Allemand Hiebeler, vainqueur de
l'Eiger en hiver, en parlait et laissait
entendre combien cette muraille mi-
rocheuse, mi-glacière était délicate. Il
est vrai qu'en faces nord, lorsque les
conditions glacières sont bonnes, les
conditions rocheuses se trouvent exé-
crables et vice-versa.

DES CONDITIONS
PRESQUE IDEALES

Lorsque hier soir nous avons trinqué
au succès de l'expédition avec les
deux cordées, celles-ci furent unani-
mes à considérer les conditions ren-
contrées comme presque idéales. Michel
Marchai qui, il y a 10 jours, avait
tenté l'itinéraire avec les Britanniques
Burke et Clark , avait abandonné à
mi-hauteur, l'un des deux Anglais ayant
été blessé à l'épaule par une chute de
pierres. Lors du retour, Marchai laissa
les cordes en place ce qui facilita gran-
dement la progression de lundi , grâce à
l'emploi de jumars. Cette pente de
glace, extrêmement raide, se redresse à
plus de 60°. Elle était en bonne con-
dition car la neige de la veille avait

>. Mais si la neige et le verglas
favorisèrent la progression dans le
grand couloir de glace, il n'en fut pas
de même dans les rochers supérieurs,
assez délités. Toutefois, ils se trouvè-
rent soudés par le gel, ce qui assura la
sécurité : « Ce furent , devaient décla-
rer les quatre grimpeurs, des condi-
tions presque idéales car, malgré les
dificultés , aucune pierre n'est tom-
bée ».
L'ESCALADE

Durant les vingt-quatre heures d'ef-
forts, les quatre hommes utilisèrent
une quarantaine de pitons et huit bro-
ches à glace. Horisberger. qui avait
la tâche ingrate de les ôter , est même
certain qu'il y en avait un peu plus.
Deux longueurs d'artificiels et trois
longueurs extrêmement délicates et re-
dressées sont en quelque sorte les pas-

bivouac Fioro. Cela dépend de leur
condition physique.

Toujours est-il que deux frères de
Michel Darbéllay — Alphonse et Da-
niel — s'en sont alliés récupérer le
matériel du premier bivouac au pied
de la paroi ; ils ont pu observer «de
près » les alpinistes et ont conclu que
l'escalade devait être très difficile. Nos
ascensionnistes ont certainement dû
faire appel à toutes leurs qualités tech-
niques pour venir à bout de difficultés
imprévisibles.

Nous essayerons, aujourd'hui, d'avoir
une conversation avec les trois vain-
queurs de la pairoi et d'obtenir des
précisions sur cette remarquable as-
cension.

Em. B.

Notre photo : De gauche à droite :
Michel Vaucher, sa femme Yvette et
Michel Darbéllay.

dans le massif du Mont-Blanc

sages-clés, quoique dans un tel itiné-
raire mixte, il est impossible de déter-
miner avec exactitude une voie : on
utilise les divers passages selon les
conditions.

Les relais sont, paraît-il, « conve-
nables » mais deux durent se faire sur
étrier et il semble bien qu'aucun em-
placement de bivouac n'existe dans
cette muraille de 800 mètres.

Disons, pour les techniciens, que les
Français étaient attachés à 50 mètres
et les Suisses à 40.

Cet itinéraire sera , nous en sommes
sûrs, l'un des buts des amateurs d'es-
calades hivernales la saison prochaine.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

TOUJOURS REBUFFAT
Increvable ce Gaston Rebuffat ! Et

toujours attiré par le massif d'Argen-
tière. Il vient à nouveau d'ouvrir un
itnéraire dans la face sud-est du Mina-
ret en compagnie de l'alpiniste Robert
Mazars.

Le Minaret est une imposante pointe
située sur l'arête sud-ouest du j ardin
d'Argentière. Son sommet fut atteint,
pour la première fois, en 1945.

La face sud-est, qui nous intéresse
aujourd'hui, a quelque 300 mètres de
hauteur et demanda à ses vainqueurs
huit heures d'efforts sur un bon granit
moutonné au départ et compact dans
sa partie supérieure. Trente-cinq pitons
et cinq cornières furent utilisés.

Une escalade appelée à devenir clas-
sique, surtout depuis l'avènement du
téléphérique de l'Aiguille des Grands
Montets qui évite quatre heures de
marche fastidieuse pour atteindre le
refuge d'Argentière,- point de départ de
l'ascension. François Charlet.

On va fêter
le saint Patron

SAILLON — Saillon, on le sait , a
deux patrons, sainte Catherine et saint
Laurent. La première est fêtée comme
il se doit en novembre au terme des
grands travaux après la rentrée des
récoltes. Saint Laurent , dont la fête
tombe en plein mois d'août , est moins
favorisé. Chaque année cependant —
et ce sera le cas jeud i — une messe
est dite en sa chapelle sise au pied
du village. La messe sera célébrée cet-
te année à 7 heures et sera chantée.
Les fidèles ne manqueront pas de ve-
nir nombreux, comme le firent tant
de fois dans le passé leurs aïeux, se
recueillir devant le vénérable sanc-
tuaire au matin de la saint Laurent.

Un pneu éclate
BOVBRNIER — Un électricien des SI
martignerains, M. Guy Moret , descen-
dait la route d'Entremcnt. Après le
tunnel de la Monnaie , un pneu de sa
machine éclata . Il s'ensuivit une em-
bardée terrible. Déportée, la voiture
heurta un mur puis fit des tonneaux
avant de s'arrêter.

Le conducteur fut éjecté et souffre
de légères blessures.

Quant à la voiture elle a subi de
gros dégâts.

Que de collisions !
MARTIGNY — Entre lundi et mardi ,
on n'a pas enregistré moins d'une
vingtaine de collisions sur nos carre-
fours et routes des districts de Mar-
tigny et d'Entremont. Celles-ci sont
dues à l'intensité, de la circulation et
à l'inattention des conducteurs.

Tout se solde par des dégâts ma-
tériels seulement.

Notre photo : la face nord du Trio-
let vue de la cabane d'Argentière. A
gauche on remarque la voie Charles-Li-
vacic, à droite, la variante Contamine
Lachenal. La voie ouverte par les cor-
dées zurichoise et française, est en
pointillé.

L Allemand accidenté
est mort

Nous avons brièvement relate hie.r
l'accident survenu à un alpiniste al-
lemand sur le glacier de la Charpoua
au pied de l'Aiguille du Dru. L'alerte
étant parvenue tardivement dans la
vallée, ce n'est qu 'à 19 heures que
l'hélicoptè-e de la PC devai t déposer
à proximité du refuge une équipe de
secouristes dirigée par André Simond,
prof , à l'ENSA. Jusqu'à la nuit tom-
bante les secouristes s'acharnèrent à
dégager le co'ps et purent le ramener
sur la moraine. U s'agissait d'un j eu-
ne grimpeur, Martin Herssenthaler, 24
ans, domicilié à Ebersbach-Sulpach, à
Wangen (Allemagne), qui avec ses ca-
marades Norbs-t Roth et Eugène-
Henri Kupiss, tous deux de Wangen,
avaient réussi ces jours derniers l'as-
cension du Dru par l'éperon Bonatti.
A leur 'etour, fatigués, ils avaient
abandonné du matériel et c'est en al-
lant le récupérer que l'accident se pro-
duisit.

Mardi à 9 h le corps du malheu-
reux alpiniste était ramené à la mor-
gue de Chamonix par les soins de
l'hélicoptère.

ILS SONT PARTIS POUR L'ITALIE

Voici les successeurs de « Tante Yvonne », M. et Mme François Roduit
MARTIGNY — Cent quatre-vingt en-
fants sont partis hier matin pour la
colonie de vacances que la Croix-
Rouge de Martigny et environs or-
ganise chaque année à Egea Marina ,
sur la côte de la mer Adriatique, en-
tre Rimini et Ravenne. Cent quatre-
vingt enfants, garçons et filles, en
provenance de la région située entre
Muraz et Sion.

Avec leurs parents venus les con-
duire auprès des responsables, cela
faisait un drôle de chahut sur le quai
de la gare martigneraine.

Un chahut précédant le silence dès
que l'adjudant sous-officier GF Ro-
bert Gay — le mari de tante Yvon-
ne —7 y eut mis bon ordre en procé-
dant à l'appel. Il y avait là aussi 22
moniteurs et monitrices et le couple
qui va désormais relever la dévouée
tante Yvonne à laquelle des volées de
petits colons doivent leurs plus belles
vacances. Ce sont M. , et Mme Fran-
çois Roduit , instituteur à Branson , qui
ont bien voulu accepter cette lourde
tâche. Gageons qu 'ils ne seront point
désemparés puisque tante Yvonne les
épaulera, les guidera, les conseillera
tout au long des quatre semaines de
séjour.

Trois wagons italiens étaient à quai
et l'embarquement a pu se faire dans
l'ordre et la discipline bien avant
l'arrivée du train international auquel
les voitures furent accrochées .

Bon voyage et joyeux séjour, petits
colons de la Croix-Rouge et merci à
tous ceux, à toutes celles qui , béné-
volement, leur ont préparé ces va-
cances.

.Rappelons leur adresse : Colonia
Svizzera Ticino, Igea Marina, Forli,
Italie.

Une centenaire à la tête de cinq générations !

MARTIGNY — Beaucoup de Marti-
gnerains connaissent pour l'avoir aper-
çue jadis, Mme Marietta Chiocchetti-
Demarch i , grand-mère de M. Robert
Gianadda , entrepreneur.

La vénérable aïeule vient d'entrer
dans sa 100e année et sa famille, les
habitants de son village — Curino —
les autorités de la province de Biella,
lui ont fait fête.

Mme Marietta Chiocchetti a mis au
monde 7 enfants dont cinq sont encore
en vie, portant allègrement leurs 80,
78, 75, 71 et 67 ans.

Cette photo de famille nous montre
des représentants des cinq générations.
De gauche à droite, Mme Angelina
Gianadda , sa fille aînée, mère de M.
Robert Gianadda ; l'arrière-arrière-
petit fils Yanik Gianadda, fils de Jean-
Claude, qui fête aujourd'hui son sixiè-
me anniversaire ; la trisaïeule ; son
arrière petit-fils, M. Jean-Claude Gia-
nadda ; son petit-fils, enfin, M. Robert
Gianadda.

Félicitons Mme Marietta Chiocchetti
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Pour la dernière fois , l'adjudant
sous-off i çier Robert Gay, le mari de
tante Yvonne, procède à l'appel des
gosses. ¦ .

NOTRE TELEPHONE
DE TANTE YVONNE

Un téléphone de tante Yvonne 1 nous
est parvenu de Igea Marina hier soir
à 22 h. 30. Tout ce petit monde a fait
un excellent voyage, rendu parfois pé-
nible par la chaleur. Les 180 enfants
sont arrivés hier soir à 22 heures à
la colonie où un excellent repas les
attendait . Il fait très beau.

—r: ™?

pour ce bel anniversaire et sa famil-
le pour les soins dont ils l'entourent

Accident de chantier
SAILLON — On sait que les travaux
préliminaires ont débuté au barrage
d'Emosson, le dernier grand barrage
valaisan const-uit à la frontière fran-
co-suisse.

Un monteur de la maison Biihler, de
Vétroz, a fait une chute de plusieurs
mètres du haut d'un pylône. Il fut
tiré dans le vide par un cable auquel
il était resté accroché. La victime, M.
Joseph von Buren , âgé d'une vingtaine
d'années, a été descendu dans la val-
lée par hélicoptère.

Inhumations
SEM1BRANCHER — M. Joseph Reuse-

Voutaz, 9 août , à 10 h 30.
RIDDES — Mme Vve Marie-Henriette

Vouillamorz, 9 août, à 10 h 15.



Plus de flaques d'eau
entre Martigny et Vernayaz

Haro sur les chardons!

MARTIGNY — On sait l'importante
correction de la route cantonale entre
Martigny et Vernayaz. On a porté la
largeur de la chaussée à 10 m. 50 et
on l'a flanquée de deux pistes agri-
coles permettant de desservir les ter-
rains qu 'elle traverse sans que les
petits véhicules utilitaires gênent la
circulation.

D'autre part , des glissières de sé-
curité ont été mises en place côté voie
du M.C.

Il faut savoir aussi que la chaussée
n'est pas horizontale. On lui a donné
une pente de 1 pour cent permettant
l'écoulement des eaux de pluie dans
la meunière.

Ces dernières, lors des orages for-
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MARTIGNY — Nous avons souvent .
relevé ici-même avec quel soin nos
jard iniers communaux traitent notre
ville pour qu 'elle soit belle, accueil-
lante. Beaucoup de jardins apparte-
nant à des particuliers sont magni-
fiques d'ingéniosité florale.

Cependant, à quelques pas. on trou-
ve des bordures de mauvaises herbes ,
chardons, bardanes, chénopodes, bon-
nettes et autres plantes parasites
qui j ettent une note triste dans le
paysage et déparent nos magnifiques
plates-bandes.

Une campagne de destruction — pour
les chardons surtout — devrait être
menée afin d'empêcher leur propaga-
tion.

Beaucoup de terrains vagues et sur-
tout les bords des chemins sont en-
vahis par ces composées à feuilles épi-

Prime enfance
AVENUE DE LA GARE

MARTIGNY

Vacances annuelles
du lundi 14 août
au mardi 22 août

maient de grandes flaques, rendant la
circulation dangereuse. Mais on est en
train de remédier à cet état de fait en
posant 3.700 mètres de bordure cou-
pée, tous les 30 mètres, par des re-
gard s destinés à évacuer l'eau. Cet im-
portant travail tire à sa fin.

Dans une année et demie, lorsque le
tassement de l'infrastructure sera ter-
miné, on procédera à un ultime ré-
glage et à la pose d'un tapis sur l'en-
robé.

Ainsi les flaques qui auront fait vi-
tupérer tant de conducteurs ne seront
plus qu 'un mauvais souvenir.

Notre photo ' montre un ' oUvrièr en
train de niveler le terrain autour de
l'un des innombrables regards bordant
la chaussée.

neuses dont la graine légère, à matu-
rité , se voit transportée par la bise
martigneraine dans tous les coins du
territoire.

Souhaitons que, dès aujourd'hui ,
chaque responsable fasse un effort
particulier pour détruire ces pépiniè-
res de mauvaises herbes.

Notre photo montre l'îlot fort bien
venu à l'entrée de Martigny-Croix,
sur la route du Grand-Saitnt-Bernard,
Mais regardez alentour : ce ne sont
que mauvaises herbes. Ceci est un cas,
En ouvrant les yeux on peut en décou-
vrir des centaines d'autres.

ÉS|__ 
Vendredi 11 août dès 21 h.

^Icasino montreux
È̂iiy JOSEPHINE BAKER

Entrée 18 francs Débu{ du spectacIe dès 22 heures
(taxe compr.) Réservez vos tables : Casino , P 021 62 44 71

Le grand soir...

MARTIGNY — Ce n'est pas celui que
nous promettent les « bacheliers de la
vodka », mais celui organisé par Rico
Rabaglia à l'occasion du 50e anniver-
saire du Martigny-Sports, ce soir au
Casino Etoile.

Etoiles seront aussi les artistes puis-
qu 'on nous annonce au programme
l'orchestre Jo Perrier , The New Or-
léans Hot Club, premier grand prix
de jazz , Alexis- Botkine et son en-
semble folklorique russe, le fantaisiste
René Bonvin , les Ballets de l'Octoduria
et l'auteur-ccmpositeur Robert Rouge
qui présentera ses créations en pre-
mière suisse.

Notre photo montre Alexis Botkine
avec sa balalaïka , un musicien bien
connu chez nous.

Protégeons
nos cultures

MARTIGNY — Le Syndicat agricole
de Martigny nous: prie de communi-
quer ce qui suit : y .

C'est le moment d'appliquer les trai-
tements suivants : % ™&.
POMMIERS — Contre -.tavelure .- oï-
dium - araignées rouges - mineuses -
carpocapses - tordetises. -,

Produits : 0,2 % M-Oombi + 0,1 %
Perfekthion ou 0,15 % Ortho-Phaltan
+ 0,12 % Karathane + 0,1 % Perfek-
thion. Le Perfekthion peut être rem-
placé par 0,15 % Zolone émulsion.

POIRIERS — Contre tavelure - psyl-
les - carpocapses - tordeuses.

Produits : 0,2 % M-Spécial ,+ 0,15 %
Zolone émulsion.

Attention aux araignées rouges !
dans les vignes et les cultures arbori-
coles.

Les contrôle effectués ces derniers
jours montrent que les araignées rou-
ges, communes et jaunes, se dévelop-
pent de façon inquiétante dans les cul-
tures où le programme de traitement
révèle certaines lacunes (choix du pro-
duit , quantité de bouillie appliquée, da-
te de traitement). H est nécessaire de
suivre avec attention les cultures qui
pourraient être menacées et d'interve-
nir rapidement avec 0,2 % Kelthane
poudre mou illable si l'on constate une
attaque. Il est indispensable de mouil-
ler copieusement le feuillage des cul-
tures traitées.

CAROTTES — Contre brunissement
des feuilles (alténaria).

Produits : 0,2 % Dithane Ultra +
0,2 % Wuxal; répéter les applications
jusqu 'à la récolte.

FRAISIERS — Contre araignées rou-
ges et communes - tarsonème - taches
pourpres.

Produits : 0,3 % Kelthane émulsion
-r 0,3 % Cuprofix. Répéter le même
traitement 12 jours plus tard.

Fermeture des bureaux
SION — Le lundi 14 août tombant en-
tre deux jours fériés, les bureaux de
l'Administration communale de Sion
resteront fermés.

Décès de Mlle Rattaz
SION — C est avec beaucoup de peine
que les malades et anciens malades de
l'hôpital de Sion apprendron t le décès
de Mile Marie Rattaz, infirmière et
veilleuse de nuit dont le dévouement
était connu de chacun.

Mlle Rattaz a été emportée par la
maladie à l'âge de 72 ans. Durant près
de trente-cinq ans elle donna le meil-
leur d'elle-même, nuit après nuit, dans
cet hôpital de Sion où elle rayonnait
de bonté, de gentillesse. La défunte
avait déjà travaillé dans l'ancien hô-
pital de la rue de la Dixenoe et ce
sont des milliers de patients qui béné-
ficièrent de ses soins au long de tant
d'années de travail et d'abnégation.

Le mal l'a saisie il y a deux ou

Lutte contre la pourriture grise des raisins

Courrier du Brésil

Ne plus traiter après le 15 août
Les fongicides organiques actifs con-

tre la pourriture grise sont toxiques
pour les agents de la fermentation
alcoolique. Si l'on veut éviter une inhi-
bition partielle ou totale de la fermen-
tation , il est indispensable que les ré-
sidus de fongicides organiques sur les
grappes, au moment des vendanges,
soient réduits à un strict minimum. La
vitesse de dégradation du dépôt fongi-
cide sur les raisins est plus ou moins
rapide suivant les conditions méréoro-
logiques et dépend probablement aussi
du cépage et du mode de taille. Comme
il n'est guère possible de prévoir le
temps qu'il fera dans les semaines qui
précèdent les vendanges, il est néces-
saire de prendre une marge de sécurité
suffisante entre le dernier traitement
anti-botrytis et les vendanges. Les
expériences réunies ces dernières an-
nées nous obligent à fixer au 15 août
la date limite pour la dernière inter-
vention chimique contre la pourriture
grise si l'on veut écarter tout accident
de fermentation ou de faux-goût ».

ARAIGNEES ROUGES
ET JAUNES

Si le temps chaud et ensoleillé se
maintient durant quelques jours, il faut

«s'attendre également: à: uhp apparition
massive de ces acariens. Il est vive-
ment conseillé de surveiller les vignes

Un guide blessé
AROLLA — On nous signalait hier
d'Arolla que le guide de montagne
et professeur de ski Louis Favre,
de Montana-Crans, avait été vic-
time d'un accident dans la journée
de mardi alors qu'il se trouvait avec
un client dans la région des « Bou-
quetins » M. Favre a été cruellement
blessé à la tête.

Un hélicoptère des glaciers, pi-
loté par Fernand Martignoni , se ren-
dit aussitôt sur les lieux et descen-
dit le blessé dans un hôpital de
plaine. M. Favre aurait été pris
sous une chute de pierres en cours
d'escalade.

Pour ceux qui souhaitent correspondre
dans le monde entier

SION — Cette lettre nous vient du Bré-
sil. Nous savons que bien des person-
nes, des jeunes et des moins jeunes,
des solitaires ou non , désirent corres-
pondre avec des hommes d'autres pays,
d'autres continents. Nous leur offrons
aujourd'hui l'occasion de se mettre
en contact avec des amis d'Amérique,
du Canada à l'Argentine. Il y a là une
possibilité d'échanger des idées, de faire
connaissance avec d'autres hommes,
d'autres pays ,d'autres problèmes, bref ,
d'augmenter la joie de connaître.

Cher monsieur,
Nous avons décidé de venir devant

vous à travers cette lettre parce que
nous confions à votre aide et dans la
collaboration de votre prest igieux jour-
nal pour pouvoir transmettre un mes-
sage brésilien de fraternité à vos lec-
teurs.

Nous , les AMIS INTERNAT IONAUX ,
nous sommes plusieurs milliers de Bré-
siliens de tous âges et de toutes con-
fessions , qui nous sommes réunis il y a
quelques mois dans un Club Internatio-
nal de Correspondance. Par la poste ,
nous rendons possible l'échange d'idées
et de connaissances, nous enrichissons
nos collections de timbres et des cartes,
nous échangeons des journaux et des
revues, nous faisons connaître notre
pays et, par contre, nous pensons à
connaître mieux d'autres pays du
monde.

Nos idéaux ont une grande réper-
cussion dans les autres pays américains

trois semaines à peine, l'obligeant a
s'aliter à tout jamais, elle qui s'était
promise de prendre congé à fin juillet
pour aller vivre ses dernières années
auprès ds l'une de ses parentes à
Payerne.

Hier soir, une messe de requiem a
été célébrée à sa mémoire en la
chapelle de l'hôpital.

Nous ne sommes pas près de perdre
le souvenir de cette femme menue,
courant d'un étage à l'autre à longueur
de nuit, ne ménageant ni son temps
ni sa santé pour apporter à chaque
malade soins et consolation.

Que sa famille et ses collègues de
travail veuillent trouver ici l'expres-
sion de notre profonde sympathie.

et, en cas de nécessite, de les traiter
avec du Keltane ou avec un autre
aoaricide spécifique. En cas de forte
attaque, le traitement devra être répé-
té 10 jours plus tard.

Arboricultucd
CARPOCAPSE DES POMMES
ET DES POIRES (2e génération)

Actuellement nous constatons le vol
des papillons du ver du fruit de la
deuxième génération. Des pontes et des
pénétrations fraîches ont été observées
dans les régions précoces.

Il est donc rwomr^andé d'intervenir
os régions en tenant compte de

la date de la dernière application et
du degré d'infestation causé par la pre-
mière génération. Produit : un des esters
phosphoriques additionné d^açarlcide
plus un fongicide organ ique contre la
tavelure.

Pour les cultures fruitières particu-
lièrement exposées aux attaques du
pou de San José, on donnera la pré-
férence à l'insecticide Ultracide Geigy.

Délai d'attente :
En régie générale, aucun traitement

antiparasitaire ne doit intervenir dans
les trois semaines qui précèdent la ré-
colte.
ARAIGNEES ROUGES
ET JAUNES

Dans de nombreuses cultures frui-
tières, on constate une augmentation
des acariens rouges et jaunes. U est
donc nécessaire d'intervenir avec un
acaricide spécifique (Keltane, etc.),
avant la coloration caractéristique du
feuillage.
POU DE SAN JOSE (PSJ)

Nous rendons attentifs les cultiva-
teurs de fruits au fait qu'il est interdit
de mettre sur le marché des fruits at-
taqués par le PSJ.

Nous les prions d'éliminer déjà , lors
de la cueillette, tous les fruits con-
taminés et de les utiliser, si possible,
dans leur exploitation, ou de les livrer
séparément à un commerce local.

Station cantonale
pour la protection

des plantes.

avec lesquels nous avons pris contact
par des lettres adressées aux principaux
journaux. Actuellement , nos archives
ont déjà des milliers de noms de tous
les pays américai?is, depuis le Canada
jusqu'à l'Argentine.

Cependant , nous avons besoin d'at-
teindre d'autres continents. Nos asso-
ciés nord-américains, canadiens, mexi-
cains, brésiliens , argentins , chiliens,
colombiens, vénézuéliens — enfin de
tous les pays de ce continent — nous
demandent instamment des noms et des
adresses des personnes d' autres conti-
nents, auec lesquelles ils puissent échan-
ger des lettres amicalement.

Voilà, M. le directeur, le but de cette
lettre : la demande de la divulgation
de notre appel parmi vos lecteurs de
tous les âges et professions , qui soient
intéressés à se lier par l'amitié à nos
associés des trois Amériques.

Il su f f i t  que vos lecteurs nous en-
voient leur nom, leur adresse , leur âge
et leur profession, les langues qu'ils
connaissent et les « hobbies » qui leur
intéressent le plus . Les lettres peuvent
être écrites en fr ançais, en anglais, en
espagnol , en italien ou même en por-
tugais. Après avoir reçu ces rensei-
gnements,

^ 
ces noms et adresses seront

transmis à nos associés qui constamment
veulent correspondre avec des per-
sonnes d'Europe , d'Asie, d'Australie et
d'Afrique.

La correspondance doit être adres-
sée à AMIS INTERNATIONAUX ,
Caixa Postal 30837. Sao Paulo - Brésil.



Oue va-t-il se passer au Zanfleuron?
SION — Enchâsse entre le sommet
des Diablerets (3.209 m.) et l'Olden-
horn (3.122 m.), le glacier de Zanfleu-
ron , entièrement sur territoire valai-
san, s'est acquis déjà une notoriété
mondiale comme la plus vaste plate-
forme « porte-avions ».

Sa longueur, en été, est de 3,5 km.
et sa largeur de 2,1 km. De la nou-
velle route du col du Sanetsch à la
frontière vaudoise, à l'ouest du gla-
cier, il y a 5,8 km. Suivant la saison,
l'enneigement vient jusqu 'à la route
du Sanetsch.

La Tour Saint-Martin (2.908 m.) fait
face à l'Oldenhorn, elle se trouve par-
ticulièrement bien placée pour ser-
vir de base aux pistes d'atterrissa-
ges et aux pistes de ski en bordure
sud du glacier. Le col d'Audon, au
pied de l'Oldenhorn, est le point de
départ de la piste qui rejoint Olde-
negg, station du téléphérique Reusch-
Cabane des Diablerets. C'est aussi le
point de départ de la piste de ski du
glacier qui descend vers le col du Sa-
netsch.

Toutes les pentes du glacier de Zan-
fleuron déverseront, dès qu'un équi-
pement sera installé, vers le col du
Sanetsch et suivant le mouvement na-
turel de l'écoulement des eaux, le
mouvement de la masse des skieurs et
des touristes.

COMMUNAUTE D'INTERETS

Or, le col du Sanetsch (altitude
2.250 m.) se développe, en pente dou-
ce, sur près de 4 km., entre les deux
versants qui conduisent, au sud à Sa-
vièserSion, et au nord à Gsteig-Gstaad.

Le « turbinage » de ces deux écou-
lements du tourisme se situe natu-
rellement à Savièse et à Gsteig. Il
existe une communauté d'intérêts, en-
tre la vallée du Rhône et celle de
Saanen. Conjugués, ces intérêts peu-
vent ouvrir la voie d'un développe-
ment touristique d'envergure.

Sur un glacier il n'est pas question
d'établir des fondations fixes pour des
pylônes devant supporter des instal-
lations mécaniques lourdes. Technique-
ment irrationnel, un projet de ce gen-
re n'obtiendrait pas l'autorisation de
l'Office des transports. Mais sur une
telle longueur, ce serait encore plus
irrationnel du point de vue économi-
que. Des téléskis démontables seront
adéquats pour équiper les pentes de
ski.

CRISE CARDIAQUE

Sur ces grandes distances où l'ef-
fort est multiplie par le sol glissant
et surtout par l'altitude (dépression
atmosphérique), une liaison mécanique
est indispensable, pour relier tous les
points d'attraction entre eux.

Il a été calculé qu'un adulte qui
devrait parcourir les 6 km. qui sépa-
rent le col du Sanetsch du col de
Zanfleuron doit s'élever de 600 m. de
dénivellation.

Or, en admettant que le poids de
cet adulte (sans équipement) est de
80 kg., celui-ci fournirait un effort
de 48.000 kilogramètres. Aggravé par
la dépression atmosphérique, on s'ex-
plique aisément qu'un tel effort soit
capable de provoquer une crise car-
diaque, chez les touristes non entraî-
nés et sans accoutumance.

Une liaison mécanique appropriée,
adaptée aux profils des parcours est
la clef d'un développement touristi-
que à l'échelle commerciale. Il fallait
la trouver et les Initiateurs l'ont trou-
vée : c'est un autocar-chenille nouveau
qui pourra assurer des services régu-
liers entre le col du Sanetsch et le
glacier de Zanfleuron, les restaurants,
les téléskis et les pistes de l'aérodro-
me.

On perçoit immédiatement l'énorme
avantage économique de ce moyen de
transport : on peut amorcer un ser-
vice avec un appareil , c'est-à-dire avec
un investissement infime et augmen-
ter les capacités de transport en aug-
mentant le parc de véhicules. Toutes
les étapes de ces augmentations de
capacité seront décidées sur des ré-
sultats acquis et suivant des besoins
nettement définis.

PREMDSR SERVICE EN EUROPE

Les incidences techniques et finan-
cières de cette première exploitation
auront une valeur expérimentale in-
calculable pour le développement de
l'industrie touristique valaisanne et
suisse.

Ce sera le premier service, en Eu-
rope, et probablement au monde à
cette altitude, d'autocar-chenillés de
cette capacité.

L'excursion , sur le glacier, en auto-
car-chenille est une attraction sensa-
tionnelle qui fera la joie des auto-
mobilistes qui arriveront au col du
Sanetsch.

Tous ces projets de développements
touristiques au Sanetsch justifient im-
périeusement celui de continuer la
route jusqu'à Gsteig.

Le mérite des hommes des deux val-
lées, qui se sont rencontrés, le 24 juil-

let dernier, au col du Sanetsch, est
d'avoir eu cette « vision de l'avenir ».
Leurs efforts visent à provoquer une
collaboration , dans le respect des sou-
verainetés et des intérêts communau-
taires, ouvrant aux générations sui-

Une vue prise du glacier du Zanfleuron montrant à droite le Mt-Blanc et au
fond , la vallée du Rhône. .' ,

Festival Tibor Varga

Récital de deux jeunes artistes
Quand Maître Tibor Varga .prépare

le programme d'un festival, il . a. la
possibilité de compter sur pléiades de
musiciens de réputation mondiale. Mais
loin de toujours faire appel à ces glo-
rieux artistes, il préfère donner leur
chance à des jeunes afin de leur offrir
l'occasion de se faire valoir et connaî-
tre. Ce sera peut-être l'échec et la
déception. Mais ce sera peut-être aussi
le succès comme ce fut le cas lundi
soir à la chapelle du Conservatoire.

LE SOLO

De nombreux mélomanes étaient ve-
nus au spectacle offert par Mlle Béa-
trice Sprenger, pianiste, et M. Josef
Gutmann, altiste, deux jeunes d'à peine
vingt ans.

Béatrice Sprenger n'a pas craint d'af-
fronter pour la première fois un pu-
blic de choix avec une œuvre qui, par-
mi les virtuoses du piano, a la ré-
putation d'être « casse-tout ». Les trois
mouvements du concerto italien (BWV
971) de J.-S. Bach furent pourtant
joués avec une rare maîtrise. Dans les
mouvements rapides, plus que dans le
mouvement central qui fut trop uni-
formément exécuté, nous avons appré-
cié l'aisance de la j eune pianiste et
deviné une infatigable volonté au 'tra-
vail. Béatrice Sprenger s'est très rapi-
dement débarrassée du . « trac » pour
surprendre en bien tous les auditeurs
parmi lesquels on remarquait des pia-
nistes de valeur.

Le jeune altiste israélien , Josef Gut-
mann, fréquente, depuis trois ans déjà ,
l'école de Tibor Varga à Detmold. L'an
dernier il s'est fait connaître au public
valaisan qui, cette année l'a retrouvé
aussi talentueux que lors du Festival
de 1966. Dès le premier coup d'archet
qu'il a très facile, Gutmann perd toute
sa timidité pour se consacrer exclusi-
vement à l'oeuvre qu'il interprète.
Dans la suite pour alto, No 2 (BWV
1008) de Bach, il se joue avec aisance
des difficultés techniques pour se li-
vrer entièrement et sans excentricité
à la musique. Musicien dans l'âme, il
lie avec bonheur les différents mou-
vements sans devoir respecter les trop

vantes la voie de la prospérité et de
l'harmonie.

La puissance impérissable de la mon-
tagne n'a cessé» d'enseigner aux hom-
mes la sagesse et l'unité féconde.

E. Bec.

traditionneiHes coupures. Dans le forte
comme dans le pianissimo — ce der-
nier étant particulièrement remarqua-
ble _ l'altiste obtient de son instru-
ment un timbre des plus heureux.

LE DUC
Ces deux artistes que Maître Varga

a rassemblés avec perspicacité en ce
lundi soir se sont harmonieusement
complétés lors de la seconde partie du
programme. C'est sans doute avec
grande joie que Gutmann a joué
« Agada », une œuvre sérielle signée
par son premier professeur. Oedoen
Partes, directeur de l'Académie musi-
cale d'Israâl.

Ce conte musical pour alto et piano
plut par son accent d'honnête moder-
nisme. La pianiste fit preuve de vir-
tuosité rythmique peu commune alors
que l'altiste demeurait toujours très
musical dans les double-cordes, les
glissandos ou autres pizzicati. Du doux
au forte, les nuances étaient bien pen-
sées. Et l'interprétation ne souffrit
d'aucune exagération que les œuvres

Une drôle d'aventure I Quand les courses effectuées en haute montagne
SION — Une dame habitant une lo-
calité du Bas-Valais était arrivée à
Thonon par le bateau de la CGN.

S'étant rendue dans un bar de la
ville, la brave dame consomma un peu
trop d'alcool au point de causer un
esclandre. La police étant intervenue,
elle amena te dame au poste. Bons
princes, les agents proposèrent à celle-
ci de la renvoyer dans son pays, billet
de retour à sa charge s'entend. Notre
Valaisanne déclara qu'elle n'avait pas
d'argent, tout en serrant contre elle
son sac à main.

Ayant demandé à la dame d'ouvrir
son sac afin de pouvoir contrôler son
identité les agents eurent la surprise
d'y découvrir plus de 3000 francs suis-
ses et 7000 français.

L'aventure se termina au poste fron-
tière de Saint-Gingolph où la dame fut
remise aux mains de la police valai-
sanne.

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

Objectif 500 millions
Dans le mille (France-Soir)

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

Parlé français 16 ans révolus

Du mercredi 9 août
au dimanche 13 août

Pierre Brasseur - Michel Simon - Ca-
therine Sauvage, dans

Deux heures à tuer
Toute la police est à la recherche du
maniaque.
Parlé français 18 ans révolus

Du mercredi 9 août
au dimanche 13 août

Fils d'un hors-lu-loi
Un super farwest, mené à un train
d'enfer.
Parlé français Scopecouleurs

16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE.
Soirée de variétés organisée par le
Martigny-Sports.

Des ce soir mercredi - 18 ans révolus
Ce film vous donnera le frisson ! ! !

077 espionnage à Tanger
avec Louis Davila et José Greci

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

MARD2 CHANTAL CONTRE DR. KAH

Ce soir : RELACHE.
Vendredi et samedi

Un cheval pour deux
Roger Pierre - J.-M. Thibauld

modernes ont trop'souvent tendance à
vouloir imposer.

Avec la sonate de Brahms nous de-
vions admirer le parfait équilibre en-
tre les deux instruments. L'alto chan-
tait à merveille et le piano sut parfai-
tement garder son rôle qui, chez
Brahms, s'émancipe régulièrement dans
chaque mouvement. Des douces rêve-
ries aux accents pathétiques, les deux
interprètes surent admirablement soi-
gner l'évocation musicale qui leur de-
manda tant une technique poussée
qu'une sensibilité musicale éprouvée.
Béatrice Sprenger confirma sa minutie
et sa précision d'interprétation alors
que Gutmann, guidé par son extraor-
dinaire sens musical nous apparut dé-
livré des soucis techniques.

En bref, deux artistes complémentai-
res dont l'heureuse association nous va-
lut, lundi soir, un admirable récital
qui nous confirma que tous les jeuneg
ne sont pas dépourvus de qualités ar-
tistiques que nous souhaitons exploi-
tées très souvent dans l'avenir.

n
Arpège

seront-elles prises au sérieux
par tous les alpinistes?

BRIGUE — C'est la question que se
posait dernièrement un guide de mon-
tagne qui nous racontait avoir rencon-
tré durant cette saison encore d'in-
nombrables touristes tentant d'escala-
der les sommets les plus difficiles sans
être entraînés pour de telles ascensions,
sans expérience et de surcroît sans ma-
tériel adéquat. Notre interlocuteur af-
firma avoir dû — la semaine derniè-
re — porter secours à deux alpinistes
absolument sans expérience qui s'é-
taient aventurés sur un glacier alors
qu'ils n'étaient vêtus que d'un short
et de sandalettes et qui — n'étant pas
encordés "— risquaient d'une minute à
l'autre de dispara ître dans une cre-
vasse.

Que dire aussi de ces deux jeunes

CINEMA

Mercredi 9 août 19W

Mercredi 9 - 1 6  ans révolus
Des aventures avec Gregory Pecii

La flamme pourpre
Dès vendredi 11 - 16 ans révolus

Bourvil et Annie Girardot , dans
Guerre secrète

Aujourd 'hui : RELACHE

Stewart Granger - Curd Jungen -
Karin Dor

Guet-apens à Téhéran
Excellent film d'action et de suspense !
En couleurs Dès 18 ans révolus

Lundi : RELACHE

Ce soir 20 h 30 - 16 ans révolus
Parlato italiano - Sous-titré français

Le verdi bandiere di Allah
avec José Suarez - Luida Gristal.

Chute dans un talus
GRONE — Hier, vers 17 h 45, M. Ro-
dolf Sigger, né en 1923, de Réchy, qui
circulait à moto de Noës en direction
de Grône, est sorti de la route .et a
dévalé un talus. Le blessé a été con-
duit à l'hôpital de Sierre.

La direction
de Swissair

et de Cointrin
à Crans

CRANS — Les directeurs de Swissair
et les directeurs de ^aérodrome de
Cointrin se trouvaient mardi à Crans.
Sous la conduite de M. Lélio Rigassi,
ils ont visité, le matin, la station ainsi
que la Tour de Crans. A midi, une
grillade les attendait sur les hauteurs.
Une réception a eu lieu le soir, à
l'hôtel Royal.

HAUT-VALAIS
Certificat de maîtrise

VIEGE — Sur la liste des nouveaux
maîtres-bouchers qui ont obtenu avec
succès leur certificat de maîtrise, noua
relevons avec plaisir le nom de l'an-
cien gardien du HC Viège, Anton
Pfammatter, à qui nous exprimons nos
vives félicitations. C'est le seul Valai-
san à s'être présenté à la session d'exa-
mens qui s'est déroulée à Zurich.

gens qui s'étaient « encordés » d'une
ceinture prolongée d'une ficelle pour
parcouri r le glacier d'Aletsch alors
qu 'on sait que cette étendue de glace
est parsemée de dangereuses et innom-
brables crevasses ?

Qu'ajouter après que l'on ait appris
que des inconscients montent au Cer-
vin sans précaution aucune et mettent
la vie d'autrui en danger en déclen-
chant des chutes de pierres ?

Vraiment l'indiscipline manifestée
par certains soi-disant alpinistes est
telle que l'on est en droit de se de-
mander quels seraient les moyens sa-
lutaires pour mettre fin à ces actes
d'inconscience qui ont déjà par trop
duré;

ludo
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On inaugure une chapelle à 3647 m d'altitude
ZERMATT — En souvenir d'un prêtre
italien — Don Aristide Vesco, profes-
seur d'histoire et de philosophie dans
un lycée de Turin — décédé des suites
d'un accident survenu sur la pointe
Gnlfetti, du massif du Mont-Rose, des
étudiants ont pris l'initiative de faire
construire une chapelle sur l'éperon

Deux étudiants valaisans invités à Berlin
BRIGUE — L'Université de Berlin or-
ganise, du 8 au 16 août 1967, un sé-
minaire sur le thème délicat , « Le pro-
blème allemand» . A cette occasion ,
l'Union catholique des étudiants alle-
mands a adressé une invitation aux
associations sœurs dans les autres
pays de l'Europe occidental e, dont la
Suisse. Notre pays sera représenté à
ce colloque par le Zurichois Rober t
Gatliker et les deux Valaisans Willy
Schnyder, de Steg et notre collabora-
teur Marco Blatter , de Berne. Ces der-
niers étudient à l'Université de Berne
et font partie de la Société d'étudiants
Romania Bernensis, don t M. Schnyder
est l'actuel président.

Le programme est très varié. Outre
le thème proprement dit , d'autres ques-
tions d'actualité seront traitées à Ber-
lin. Des discussions, des forums et le
travail en groupe sont d'autres points
à l'ordre du jour de cette importante
réunion. Le séjour à Berlin sera agré-
menté de visites de musées et d'autres
curiosités de l'ancienne capitale du

Un monument qui aura fait parler de lui
ERNEN — On sait qu'un comité d'ini-
tiative s'est constitué dans le but de
faire construire un monument en sou-
venir du SOOèime anniversaire de la
naissance de Mathieu Schiner. Un mo-
nument que ce comité aurait souhaité
pouvoir placer sur la principale place
du village de Ernen. Or, ce ne fut
pas sans étonnement que l'on apprit
que la commune en question n 'était
pas d'accord. On se décida alors à
prévoir ce futur monument sur un
emplacement de Brigue longeant la
route du Simplon. Cette nouvelle dé-
cision rencontra également de nom-
breux adversaires qui — à juste rai-
son — s'étonnèrent que l'on ait pas
trouvé une place adéquate dans le
village d'Ernen. D'autres \ encore sou-
haitaien t le voir ériger dans la com-
mune de Milhlebach . Toujours est-il
que finalement , l'administration com-
munale d'Ernen eut l'idée de convo-

Monsieur et Madame Georges SAU-
THIER-THOMAS et leurs filles Ma-
rie-Josèphe et Marie-Claude, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Jacques TOR-
RIONE-SAUTHIER et leurs enfants
Chrlstiane, Gratlen et Chantai , à
Martigny ;

Monsieur et Madame Jean SAUTHIER-
WYER et leur fils Jean-Philippe, à
Lisbonne (Portugal) ;

Monsieur et Madame Edmond SAU-
THIER-RODUIT et leurs enfants Fa-
bienne, Véronique, Pascal et Pierre-
Cyrille, à Martigny ;

Madame Pierre-Joseph MORET, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny;

Madame André FAVRE, ses enfants et
petits-enfants, à Dijon (France) ;

Madame Maurice FAVRE, ses enfants
et petits-enfants, à Dijon (France) ;

La famille de feu Alexis FAVRE, à
Genève ;

La famille de feu Ernest FAVRE, a
Martigny, Genève et La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Joseoh MOULIN, ses enfants
et petits-enfants , à Vollèges, Sion et
Sierre ;

Mademoiselle Louise FOLLIN, à Vol-
lèges ;

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

Madame
Cyrille SAUTHIER

née Marie FAVR E,
Tertiaire de St-François

leur bien chère mère, belle-mère.
grand-mère , soeur, belle-sœur et tan-
te que Dieu a raopelée à Lui. dans
sa 84e année, après une longue mala-
die chrétiennement supportée.

Les obsèques auront lieu à Marti-
gny, le jeudi 10 août 1967, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la
Nouvelle Poste.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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rocheux, protégeant le refuge qui s'y
trouve, à l'altitude de quelque 3647 m.

UN EVEQUE-ALPINISTE
CONSACRE LA CHAPELLE

Cest ainsi que pour consacrer cette
Maison de Dieu extraordinaire — qui
peut abriter une trentaine de person-

Reich , ainsi que d'une excursion à
Berlin-Est , où les étudiants auront le
possibilité d'entrer en contact avec les
confrères de l'Est.

Les deux jeunes Valaisans profite-
ront de ce déplacement pour visiter
d'autres villes allemandes et notam-
ment pour faire un saut au-delà du fa-
meux rideau de fer pour se rendre
dans la célèbre ville universitaire de
Leipzig.

Mort subite
SAAS-FEE — Mardi après-midi,
Mme Doris Irma Bagott, âgée de
60 ans, ressortissante britannique, a
trouvé la mort sur une place de
parc à Saas-Fee, alors qu'elle at-
tendait son mari. La malheureuse
a été victime d'une crise cardia-
que.

quer l'assemblée primaire afin de con-
naître son point de vue. A une forte
majorité, les citoyens se déclarèrent
d'accord pour que ce monument soit
placé dans leur commune tout en ap-
portant une légère modification à la
proposition du comité d'initiative. Ain-
si, tout est bien qui finit bien et Er-
nen aura son Mathieu Schiner à l'en-
droit souhaité, et sous forme d'une
œuvre actuel lement en voie de créa-
tion par le sculpteur Hans Loretan,
de Brigue. Cette sculpture sera vrai-
semblablement inaugurée dans le cou-
rant de l'été prochain._..,_. .. ...... .. „_,. . . .  .,._,.,.. llldo

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Michel FORMAZ

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières, leurs dons de messes,
leur présence réconfortante, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes ont pris part à sa peine. Qu'el-
les daignent trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Orsières-Somlaproz, le 9 août 1967.

t
LE PERSONNEL

DE LA SOCIETE D'AGRICULTURE
DE FULLY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Alice DORSAZ
née TARAMARCAZ

épouse du dévoué gérant de la so-
ciété, M. Etienne Dorsaz.

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

t
LA SOCIETE D'AGRICULTURE

DE FULLY
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice DORSAZ

épouse de son gérant, Monsieur Etien-
ne Dorsaz.

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

nés et qui a été solidement fixée à la
paroi de la montagne où le vent souffle
fréquemment à plus de 200 km/h — on
a fait appel à l'évêque d'Ivrée, Mgr
Bettazzi, un rude montagnard qui n'eut
pas de peine à atteindre le lieu où
devait se dérouler la cérémcnie en
présence de nombreux représentants du
monde alpin, venus là-haut soit par
le Gabiet, le col du Dolent, du refuge
Vigevano ou des cabanes Sella et Reine
Marguerite. C'est avec intérêt que l'on
suivit l'ascension du prêtre-alpiniste
qui longea le glacier du Garstelet avant
d'arriver dans la chapelle dont il de-
vait présider l'inauguration. Pour une
fois l'évêque avait délaissé sa soutane
et sa cape violette pour endosser pan-
talon de velours côtelé, chemis qua-
drillée et bonnet de laine.

UNE VIERGE LEGUEE
PAR PAUL VI

Cette chapelle renferme entre autre
une statue de la Vierge que Mgr Mon-
trai — l'actuel pape Paul VI — avait
léguée au Club alpin régional alors
qu'il dirigeait encore le diocèse de
Milan, en souhaitant que cette statue
soit placée sur les hauteurs de ia Gnl-
fetti. Ainsi, ce vœu se trouve être
exaucé grâce à l'initiative de jeunes
alpinistes qui — en voyant leurs rêves
se réaliser — donnent l'occasion aux
amateurs de la montagne de se re-
cueillir dans une véritable Maison de
Dieu à près de 4000 mètres d'altitude.

Une réalisation qui mérite d'être si-
gnalée tout comme les efforts fournis
par les constructeurs que nous félici-
tons pour leur parfaite réussite.

ludo

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, la famille de

Madame veuve
Angeiine

PELLISSIER-MASSON
à Sarreyer

remercie toutes les personnes qui lui
ont manifesté leur attachement par
leur présence, leurs messages ou en->
vois de fleurs et leur exprime ses sen-
timents de profonde reconnaissance.

Sarreyer, août 1967.

Robert BRUCHEZ
remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur amitié et leur sym-
pathie et l'ont entourée dans ce® jours
de pénible séparation.

Saxon, le 7 août 1967.

t
Madame et Monsieur Alphonse ROUIL-

LER-PICT et leurs erafants Gérard
et Raphaël, à Martigny ;

Madame et Monsieur Marius PIER-
ROZ-PICT, à Martigny ;

Mademoiselle Cécile PICT, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Bernard GUEX-
PICT et leurs enfants Olivier et Pas-
cale, à Martigny ;

Madame et Monsieur Jean-Charles
ROUILLER-VERGERES, à Martigny;

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

Madame veuve
Charles PICT

née Rosa DARBELLAY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et cousine, survenu à l'hôpital
de Martigny le 8 août 1967 dans sa
76e année, muni des sacrements de
l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le jeudi 10 août, à 10 heures, à
l'église catholique.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Etienne DORSAZ, gérant, à Fully;
Madame et Monsieur Jacques CARRON-DORSAZ et leurs enfants, à Fully;
Madame et Monsieur Pascal MEILLAND-DORSAZ, à Fully;
Monsieur et Madame Charly DORSAY-ANÇAY et leurs enfants, à Fully;
Monsieur eu Madame Gabriel DORSAZ-CARRON et leurs fils, à Fully;
Madame et Monsieur Gérard MEILLAND-DORSAZ et leurs fils, à Fully;
Monsieur et Madame Georges DORSÂZ-MOTTIER et leur fille, à Fully;
Madame Vve Jules TARAMARCAZ, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph TARAMARCAZ, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Agnès CARRON-TARAMARCAZ, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre GIRARDINI-TARAMARCAZ;
Monsieur et Madame Marcellin TARAMARCAZ-CARRON et leurs enfants;
Madame Vve Vital DORSAZ;
Monsieur et Madame Edouard DORSAZ, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules DORSAZ, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Hedwige CARRON-DORSAZ et ses enfants;
Monsieur et Madame Henri DORSAZ, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel DORSAZ et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'extrême douleur da
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

LA CAISSE DE PREVOYANCE DE SAINT-GINGOLPH
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Alice DORSAZ
née TARAMACAZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grande-tante, cousine, marraine, parente et amie, décédée subitement le 8 août
1967 dans sa 58e année, munie des sacrements de léglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 10 août 1967, à 10 heures.

Priez pour elle
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Les enfants de feu Placide COQUOZ,

Maurice, Cécile et Marie ;
Mademoiselle Louise RICHARD ;
Les enfants de feu Louis RICHARD,

ancien sacristain ; N
La famille de feu Marcel COQUOZ ;
ainsi que les familles parentes et
amies, ont la douleur de faire part
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
sor serviteur

Monsieur
Jean COQUOZ

dans sa 64e année et muni des Sa-
crements.

La messe de sépulture aura lieu
jeudi 10 août, à 10 heures, à Evionnaz.

Prière de ne pas faire de visites.
P 36032 S

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie qu'el-
le a reçu à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Pierre BARMAN

remercie de tout cœur les personnes
qui de près et de loin l'ont entourée
et réconfortée.

Monsieur
Raymond BERGUERAND

membre fondateur et ancien président du comité de direction

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

La Société coopérative de consommation
de Bouveret et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Raymond BERGUERAND
son ancien gérant et ancien président

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

M a d a m e  Elisabeth BERGUERAND-
CHAPERON, à St-Gingolph ;

Madame et Monsieur René WERLEN-
BERGUERAND et leurs enfants, à
Bex ;

Madame Aimédé MORAND-BERGUE-
RAND et sa nièce Mademoiselle
Yvonne GIROUD, à Martigny ;

Monsieur Robert BERGUERAND, à
Charrat ;

Madame et Monsieu r Benoît LUGON-
BERGUERAND et leurs enfants, à
Charrat, Genève, Sierre et Berne ;

Monsieur et Madame Henri BERGUE-
RAND-CARRON, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny ;

Madame et Monsieur François CURDY
et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur MICHEiLET-
CURDY et leurs enfants, au Bou-
veret ;

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

Monsieur
Raymond BERGUERAND

ancien Instituteur
leur très cher époux, père, grand-
père, frère, oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, le 7 août 1967
dans sa 81e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
10 août 1967, à 10 heures, à St-Gin-
golph.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.
P 66025 S



GUERRE CIVILE
EN CHINE

Cette photo prise du Semé étage de la
Nanking - Road , à Changhaï , montre
deux véhicules de l'armée rouge (pro-
Mao) — 1 camion et 1 jeep — renver-
sés lors^de combats de rue entre par-
tisans et adversaires de Mao. Les
anti-maoïstes, au nombre d'environ
2000, ont attaqué un bâtiment du gou-
vernement à la rue de Nanking. Des
troupes ont été envoyées sur place et

2 de leurs véhicules attaqués.

La Roumanie à la conférence du desarmement

((Ce que devra contenir le traité»
GENEVE — La délégation roumaine a
défini hier, en quatre points, les con-
ditions qui, selon elle, doivent être
remplies par un projet de traité de
non prolifération des armes nucléaires.

Explosion à Rotterdam
ROTTERDAM — Deux énormes réac-
teurs chimiques destinés à la fabri-
cation d'acides et hauts de vingt mè-
tres ont explosé mardi soir sur le
terrain de l'usine Konam à Europoort ,
nouveau port international proche de
Rotterdam. Aucune victime n'est à dé-
plorer parmi le personnel mais les
dégâts matériels s'élèvent au moins à
6 millions de florins (8 millions de
francs). L'incendie a gagné la salle
de contrôle entièrement automatisée.

Incendie dans une raffinerie
LAKE CHARLES (Louisiane) — Trois
personnes ont été tuées et une dizai-
ne da'utres blessées à la suite d'une
explosion survenue mardi aux pre-
mières heures de la matinée dans une
raffinerie de pétrole à Lake Charles.
La rupture d'une conduite de gaz a
provoqué un gigantesque incendie que
les pompiers, après des heures de lut-
te opiniâtre dans une véritable four-
naise, n 'ont pu circonscrire complè-
tement.

Les dégâts provisoires qu'il est en-
core très difficile d'estimer se chif-
fren t à plusieurs millions de dollars.

L'île Maurice
sera indépendante

PORT LOUIS — Le parti de l'in-
dépendance a remporté 39 des 62
sièges de l'Assemblée nationale à
l'île Maurice à la suite du scrutin
de lundi , contre 23 au parti so-
cial-démocrate, partisan d'une as-
sociation avec la Grande-Bretagne.
Trois ministres ont été défaits :
MM. Balancy, Forget et Leal, res-
pectivement ministres de l'infor-
mation, des travaux publics et
d'Etat.

Le « Messaggero » dénonce un accord secret Etats-Unis-URSS

LES DEUX «GRANDS» AURAIENT MIS Al POINT
HE POLITIQUE COMMUNE AU MOYEN-ORIENT
ROME — Le président Tito, a Bnoni, et de hauts Lucio Mamsco, dans le « Messagère ». cret par le président Brejnev au cours de la con-
fonctionnaires du gouvernement, à Belgrade, ont in- « Cette entente, poursuit le journaliste, aurait férence des dirigeants communistes tenue à Buda-
formé des représentants de la presse occidentale été conclue par M. Kossyguine et par le président pest le mois dernier. L'Union soviétique, ajout e M.
de l'existence d'une « entente secrète » russo-amé- Johnson à l'issue du sommet de Glassboro. Le pré- Manisco, aurait informé les chefs de gouvernement
ricaine sur la crise au Moyen-Orient », écrit M. sident Tito aurait appris l'existence de cet accord se- des principaux pays arabes de « certaines directives

A propos de l'imposition des organisations internationales

Pourquoi
pas CETTE SOURCE DE REVENU...

... EN TOUS CAS AVEC MODERATION ?
GENEVE — Un député « Vigilant »
avait demandé au Conseil d'Etat s'il
pourrait lui fournir la liste exacte et
complète des organisations internatio-
nales installées à Genève qui bénéfi-
cient de la non imposition cantonale
totale ou partielle.

Le Conseil d'Etat vient de répondre
par écrit à cette demande. Il cite les
douze organisations internationales sui-
vantes qui sont totalement exonérées
des impôts cantonaux et communaux

Lagos soupçonne des Français
de négocier un accord

avec le Biafra
LAGOS — Un porte-parole du gou-
vernement nigérien a montré hier, au
cours d'une conférence de presse, une
photocopie d'un document indiquant
que le gouvernement du Biafra était
entré en négociation avec des inter-
médiaires français, agissant soi-disant
au nom d'une banque française, pour
la prospection et l'extraction de res-
sources minières.

Une démarche a été faite auprès de
l'ambassade de France à Lagos qui
s'est refusée à tout commentaire.

Pour la première fois, le délègue
roumain, M. Nicolas Acobesco, a pu-
bliquement insisté sur la nécessité
d'obtenir des garanties égales pour tous
les pays et d'appliquer un système de

Après la tempête
en Finlande

182 DISPARUS
HELSINKI — Cent quatre-vingt-deux
personnes sont portées disparues, et
cinquante bateaux n'ont pas été re-
trouvés, à la suite de la tempête qui
a sévi dimanche et lundi au large de
la Finlande.

Selon les gardes-côtes et la police,
344 bateaux étaient manquants avant-
hier et le nombre des disparus était
de 1.200, mais au cours de la nuit de
lundi et de la journée de mardi, un
grand nombre d'entre eux ont été
retrouvés.

La tempête et les pluies torrentiel-
les qui se sont abattues sur le pays
ont provoqué, dans la province d'Os-
trobothnia (ouest de la Finlande) la
perte de 55.000 visons. La région est
connue pour ses importants élevages.

Décès de M. M. Trotte!
GENEVE — On apprend le décès dans
sa 80ème année, de M. Maurice Trot-
tet, depuis plus de cinquante ans ins-
crit au barreau de Genève. U étai t de-
puis nombre d'années président du
conseil d'administration de Sonor S.A.,
société éditrice du journal « La Suis-
se ». U était également, avant la pre-
mière guerre mondiale, un des mem-
bres fondateurs de la Nouvelle société
helvétique, à Genève. Il avait en ou-
tre été président-fondateur de l'Union
internationale des associations d'alpi-
nisme. U présida la section genevoise
du Club alpin suisse.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
ses condoléances à la famille et à la
société Sonor S.A.

Genève n'exploitë-t-elle

sur le revenu et la fortune, en con-
formité des divers accords de siège
conclus par le Conseil fédéral avec ces
organisations :

ONU, Bureau international du tra-
vail, Organisation mondiale de la san-
té, Union internationale des télécom-
munications, Organisation météorologi-
que mondiale, Bureau international
d'éducation, Commission intérimaire
de l'Organisation internationale du
commerce (ICITO-GATT), l'Association
européenne de libre-échange, les Bu-
reaux internationaux réunis pour la
protection de la propriété industrielle.

Journées noires sur les routes lucernoises

2 MORTS
LUCERNE — Actuellement la route
principale Lucerne—Bâle est totalement
surchargée dans son passage dans le
canton de Lucerne. par le trafic des
touristes. •£.-

contrôle à tous les pays, nucléaires ou
non. Ce point de vue, sans être op-
posé aux positions soviétiques en la
matière, constitue néanmoins pour les
observateurs une nouvelle confirma-
tion de la politique générale d'indé-
pendance adoptée par Bucarest.

Les quatre points roumains deman-
dent :
— Que le traité de non prolifération

soit conçu en tant que partie inté-
grante d'un système de mesures
propres à mener à l'élimination des
armes nucléaires.

— Que le traité offre des garanties
égales pour la sécurité de tous les
Etats, grands ou petits, nucléaires
ou non nucléaires.

— Que le traité ne limite pas l'utilisa-
tion par tous de l'énergie nucléai-
re à des fins pacifiques, mais au
contraire assure des droits et des
possibilités pour tous les Etats, sans
discrimination.

— Que le traité institue un système
de contrôle prqcis et équitable, basé
sur le principe d'égalité entre tous
les Etats.

0 MOSCOU — Un nouveau satellite
« Cosmos », le 171ème de la série, a été
lancé mardi par les spécialistes soviéti-
ques, annonce l'agence Tass.

Etats-Unis: une arme à feu pour deux personnes
NEW YORK — De nombreux armuriers de la région dans l'impossibilité de s'armer en faisant tout simplement
new-yorkaise, du New-Jersey à Long-Island , ont pris voler en éclats les vitrines des magasins,
l'initiative de suspendre jusqu 'à nouvel ordre la vente Avec V « escalade » de l'insurrection noire, inaugurée en
des armes à f eu  et des munitions en raison de la tension 1964 à New York par les désordres de Harlem , le pro-
raciale qui règne aux Etats-Unis depuis le début de l'été blême de la vente libre des armes se pose avec de plus
et dont le bilan se monte, jusqu 'à présent , à 86 morts, en plus d'acuité aux Etats-Unis.
plus de 2.000 blessés et 11.000 arrestations. Le droit imprescriptible d' acheter et de posséder des

armes à feu  étant reconnu à tous les citoyens américains
D'autres propriétaires de magasins d'armes se sont depuis la déclaration votée en 1789 par le premi er congrès

déclarés disposés à interrompre les ventes au cas où la des Etats-Unis, nul ne sait combien d'armes sont , à
police en manifesterait le désir. Mais aucune mesure l'heure actuelle, entre les mains de la population amé-
de ce genre n'a encore été requise par les autorités de la ricaine.
police new-yorkaise, qui estiment n'être nullement habi- Selon des estimations approximatives de la « Fondation
litées pour intervenir dans la libre pratique du commerce nationale des Sports de Tir » que finance l'industrie na-
dans quelque secteur que ce soit. Elles se sont toutefois tionale de l'armement , le nombre d' armes à feu  ainsi dis-
permis de suggérer aux armuriers de prendre une pré- séminées dans les cinquante Etats de l'Union pourrait
caution élémentaire en retirant armes et munitions de bien être très supérieur à cent millions, soit environ une
leurs devantures, ce qui mettrait d'éventuels émeutiers arme pour deux habitants.

littéraire et artistique, le Comité inter-
gouvernemental pour les migrations
européennes, l'Organisation européen-
ne pour la recherche nucléaire, la Li-
gue des sociétés de la Croix-Rouge.

Les 66 organisations internationales
faisant partie de la Fédérations des
institutions internationales semi-offi-
cielles et privées sont généralement exo-
nérées des impôts cantonaux et com-
munaux sur le revenu et la fortune,
à l'exception de l'impôt immobilier
complémentaire sur le revenu et la
fortune afférents à la propriété d'im-
meubles dans le canton de Genève.

BLESSES
0 A Emmen, lundi à 13 h 30, une
cycliste imprudente s'est jetée de front
contre une automobile venant du sens
opposé. La cycliste a été conduite à
l'hôpital avec plusieurs fractures gra-
ves.

0 Un très grave accident s'est pro-
duit sur la route principale Lucerne—
Bâle, près de Nottwil. Un Anglais
voulut sortir d'une colonne alors qu'il
se trouvait à la hauteur d'un camion.
Un petit bus arriva de la direction
opposée. La collision fut inévitable.
Le petit bus, dans lequel se trouvaient
quatre personnes, dévala un ravin. Cet
accident a fait un mort et six blessés
grièvement atteints.

0 A 15 heures, le même jour, près
de Sursee, une automobile toucha un
camion chargé de sable et fut projetée
contre une conduite à haute tension
qui fut pliée. Les câbles de 220 Volts
tombèrent sur l'auto. Une jeune fille
de 15 ans fut atteinte par le courant
électrique et tuée sur le coup. Trois
jeune s gens furent encore blessés.

# Lundi encore, à Abikon, près de
Lucerne, une octogénaire, qui marchait
sur la chaussée fut atteinte par un
scootériste et blessée.

La foudre tombe
sur l'un des studios

d'Europe No 1
P A R I S  — La foudre est tombée
mardi sur l'un des studios de la
station de radio «Europe numéro 1»
à Paris, au moment même où y
était diffusé le journal parlé de
midi.

H n'y a que des dégâts matériels.
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communes » mises au point avec les
Etats-Unis. De son côté, Washington
aurait mis au courant le gouvernement
britannique de cette base commune des
directives russo-américaines à l'égard
de la crise entre Israël et les pays
arabes. »

« Selon les sources autorisées que
nous venons de citer, écrit M. Ma-
nisco, l'accord secret de Glassboro se-
rait articulé sur les points suivants :

« 1) Moscou et Washington se sont
engagés à exercer des pressions sur les
parties en cause, afin qu'elles accep-
tent des négociations directes et, au
cas où celles-ci seraient irréalisables,
à promouvoir des échanges diploma-
tiques préliminaires, par le canal de
tiers, pour tenter de résoudre des pro-
blèmes fondamentaux tel que celui des
réfugiés expulsés de la bande de Ga-
za et de la Cisjordanie.

« 2) Il a été reconnu nécessaire
qu'Israël ramène ses forces sur les
frontières existant avant le conflit du
5 juin. Ces frontières devraient de
toute façon être modifiées, pour des
raisons de nature stratégique concer-
nant la sécurité de l'Etat d'Israël, en
certains points sur les lignes de dé-
marcation avec la Jordanie et avec la
Syrie. Le retrait des forces israéliennes
devrait suivre, écrit M. Manisco, et
non précéder une forme de reconnais-
sance de l'Etat d'Israël par les pays
arabes.

« 3) Les principaux gouvernements
arabes devraient offrir des garanties
concernant la sécurité d'Israël, per-
mettre la liberté du trafic israélien
dans le canal de Suez et dans le golfe
d'Akaba. De son côté, le gouvernement
de Jérusalem devrait s'engager à ne
pas modifier ultérieurement ses fron-
tières d'avant la guerre.

«4) Les Etats-Unis et l'Union So-
viétique ont pris l'engagement de ne
pas promouvoir une nouvelle course
aux armements dans cette région du
monde. M. Kossyguine aurait informé
M. Johnson des quantités de fourni-
tures militaires que son gouvernement
entendait envoyer à la Syrie et à
l'Egypte pour remplacer « une certai-
ne partie des armes (engins aériens
et blindés) détruites ou capturées par
les Israéliens. Selon les sources you-
goslaves déjà citées, les fournitures so-
viétiques auraient été « très limitées »
et ont déjà été suspendues.

«5) Moscou et Washington se sont
engagés à souscrire et à garantir un
accord éventuel entre Israël et les pays
arabes. »

Les difficultés de la
« Nouvelle assurance »
BERNE — On sait que la société
« Nouvelle compagnie de réassuran-
ce », qui a son siège à Genève, con-
naît de graves difficultés financières
(déficit de 24 millions de francs) . La
semaine dernière, une assemblée des
actionnaires tenue à Zurich a décidé
des mesures provisoires d'assainisse-
ment.

Comme on l'apprenait mardi à Ber-
ne, le Département fédéral de justice
et police a ordonné une poursuite d'of-
fice contre l'ancien directeur général ,
qui a été congédié. La compagnie se-
ra privée de l'autorisation d'opérer
si l'assainissement n 'intervient pas
d'ici au 15 septembre. Précisons que le
public n 'est pas lésé dans cette affai-
re. Les victimes ne peuvent être que
des compagnies d'assurance suisses et
étrangères.




