
Les routes nationales et le tunnel du Gothard

Le Conseil fédéral approuve le programme
Une dépense de 700 millions de francs par an

BERNE — Le Conseil fédéral a ap- ve, programme qui a été élaboré surprouvé le programme de construction à la base d'une dépense annuelle de 700
longue échéance des routes nationales millions de francs,
proposé par la commission consultati- Le Département fédéral des finances

et des douanes, constate à ce propos

Bilan du long
week-end du 15 août

132 morts
1600 blessés
sur les routes
PARIS — Selon les renseignements
parvenus hier en fin de matinée à
l'AFP de ses bureaux de pro-
vince, le bilan — officieux et pro-
visoire — des victimes des acci-
dents de la route pendant le long
week-end du 15 août (samedi, di-
manche, lundi et mardi) s'élève à
132 morts et 1.600 blessés, dont
581 graves.

On signale d'autre part 15 noya-
des pendant cette même période.

Les énormes inondations de Fairbanks

200 millions de dollars de dégâts
Trois morts et près de 11.000 personnes

menacées par les eaux
FAIRBANKS (Alaska) — Des héli-
coptères et des embarcations fluvia-
les sont venus au secoivs de 10.800
personnes menacées par les eaux qui
envahissent la ville de Fairbanks, en
Alaska. Toutefois, trois personnes sont
mortes noyées et le feu présente un
nouveau danger.

Six immeubles ont été incendiés,
tandis que les pompiers se trouvaient
dans l'impossibilité d'intervenir, leur
action étant gênée par les flots rapi-
des de l'inondation. En effet, les eaux
de la Chéna, grossie par quatre jours
de pluies torrentielles atteignaient
près de trois mètres dans le centre

Une évolution s'accentue en Yougoslavie
L'occidentalisation de la

Yougoslavie s'est accélérée
cette année dernière. A la
descente d'avion sur l'aéro-
port de Belgrade , on s'en
rend compte tout de suite
en apercevant des chauf-
feurs  de taxis Mercedes ou
Peugeot travaillant pour
leur propre compte. La qua-
lité des services et des mar-
chandises s'est a f f i née  et le
ton général de l 'existence
s'est détendu dans un bien-
être croissant.

Le voyageur venu d 'Oc-
cident ne remarque presque
plus cet é touf fement  de la
personne humaine qui est
commun à tous les pays
communistes. Depuis le dé-
but de ses réformes, le
pays s'éloigne rapidement
du communisme. La BOR-
BA annonçait récemment le
lancement de deux lois en
faveur  de la liberté écono-
mi que. 40 % des marchan-
dises sont libérées et leur
prix de rente se formera
par le jeu des marchés. La
porte est ouverte à l'a f f l u x
des capitau.r étrangers.

Li Yoij ooslarie devient

ainsi le premier pays com-
muniste où le marché libre
domine le 50 % de la pro -
duction avec la collabora-
tion de la finance occiden-
tale, sur la base de la ré-
partition des profi ts .

La doctrine économique
de Keynes est en train de
damer le pion au marxis-
me. La BORBA ne craint
pas , dans un article pure-
ment technique , d'avouer
l' existence de 300 000 chô-
meurs et l'on sait aujour-
d'hui en haut lieu que la
permanence d' un faible
pourcentage de chômeurs
(secourus par ailleurs) est
pour l'économie un stimu-
lant certain et un facteur
ef f icace  dans la stabilité des
prix de revient.

Il y a plus et mieux en-
core en Yougoslavie... L'é-
conomie, avec les forces qui
la représentent dans les en-
treprises, la presse et le
parlement fait aujourd'hui
figure d'opposition , recon-
nue et quasi officielle , au
gouvernement. Les termes
eux-mêmes de « opozicia »

qu 'une légère baisse respectivement
une stabilisation, se manifeste mainte-
nant de telle sorte que dans le crédit
annuel, certaines réserves pourraient
être libérées. Ces réserves pourraient
compenser dans la situation actuelle
à peu près le montant nécessaire an-
nuellement pour la construction du
tunnel du St-Gothard. Cependant avec
cela, la question de savoir comment
recueillir le montant de 700 millions
de francs n'est pas encore réglée. On
sait qu 'aujourd'hui, les moyens de fi-
nancement ne couvrent de loin pas
encore les besoins annuels de sorte
que la Confédération doit constamment
puiser dans la caisse fédérale les mo-
yens nécessaires. En d'autres termes, la
discussion pour un éventuel finance-
ment complémentaire — et avec cela
le prélèvement d'une taxe — pour les
routes nationales n'est pas mis en
cause. Cela constitue la tâche essen-
tielle de la commission instituée par le
Département des finances et des doua-
nes pour le financement des routes
nationales.

La conférence d«e presse à ce sujet
ne pourra avoir lieu que le 31 août
prochain. Dans ces gra«ndes lignes, ce
programme s'en tient aux propositions
de la «commission consultative pour les
routes nationales. Le fait nouveau, en

d'affaires de la cité.
Le gouverneur de l'Etat a déclaré

que de nombreuses maisons ont été dé-
truites par l'inondation, tandis que
75 pour cent des établissements com-
merciaux de Fairbanks étaient en-
dommagés. Des vivres et fournitures
médicales, ainsi que du sérum contre
la thypholde pour 40.000 personnes ont
été amenés par avion pendant que les
docteurs, infirmières et volontaires de
la Croix-Rouge se dévouent pour ai-
der les sans-logis.

M. Hickel, gouverneur de l'Etat, a
ajouté que les dégâts sont évalués à
quelque 150 à 200 millions de dollars.

revanche, est l'inclusion du tunnel rou-
tier par le St-Gothard dans le finan-
cement du programme qui prévoit dès
1969 les crédits nécessaires pour cet
ouvrage.

Notre photo : A Zurich se construit
actuellement un nouveau pont qui en-
jambe toute la vallée de la Limmat
comme le pont Èuropa. Ce nouveau
pont mènera égal ement par-dessus
toutes les installations routières et
ferroviaires , ainsi que la Limmat, et
aboutira directement au tunnel du
Kâferberg. Par cette nouvelle ligne de
communication, les CFF seront en me-
sure de diriger directement en Suisse
orientale des trains rapides venant de
Baden.

ATTENDUS DEPUIS MGTEMPS...
La parution d'un document sur la

réforme de la cuiie -.gpnible ici désor-
mais, imminente,^ ès?7" • , . .
.Cette réforme était. à l'étude dépuis

longtemps. Paul VI l'avait annoncée
quelques mois après son élection, eh
septembre 1963, en recevant en audien-
ce les chefs et le personnel de la curie.

La méthode suivie pour la réforme
est celle <jue le Concile préconise pour
l'aggiornamento des ordres religieux :
tous les intéressés ont été invités à
faire des observations et des proposi-
tions.

Avant leur promulgation par le pape,
les nouvelles normes ont été soumises
aux chefs de différents « départe-
ments » de la curie, pour une ultime
mise au point.

DENOMINATIONS OPAQUES

La réforme envisage une certaine
réorganisation de l'administration cen-
trale de l'Eglise. Elle vise à une meil-
leure coordination. Quelques nouveaux
offices seront mis en place. Il s'agira
d'une révision beaucoup plus que d'une
réorganisation totale.

Relevons un aspect intéressant l'opi-
nion publique : des changements au-
ront lieu dans la dénomination. Aux
noms savants et opaques qui ne disent
rien ou presque rien aux simples fidè-

et «vlada», c est-a-dire op-
position et gouvernement,
apparaissent aujourd'hui
régulièrement dans la pres-
se ; ils se réfèrent aux dé-
bats , parfois très vi fs , qui
éclatent entre parlementai-
res et qui font  échouer les
projets des divers ministè-
res de l'Etat.

La démocratie économi-
que n'est plus un vain mot
mais une réalité à la re-
cherche de sa propre ex-
pression. La politique étran-
gère ce tabou des pays
communistes et que leurs
journaux traitent dans un
esprit de soumission incon-
ditionnelle au parti , est à
son tour, objet de critique
et de discussion.

L'homme le plus popu-
laire du moment est un dé-
puté combatif de Zara , Jo-
sip Djerdja , lequel , dans
une atmosphère de stupeur,
voire de scandale , f u t  le
premier , au moment de la
récente crise égyptienne , à
briser le mutisme parle-
mentaire au sujet de la li-
gne diplomatique suivie par
le gouvernement.

Le 11 juillet dernier, dès
que le ministre des Af faires
étrangères eut terminé son
rapport sur la politique of-
ficielle dans le Moyen-
Orient, Djerdja se leva pour
rejeter cette politique et se
déclarer « insatisfait ».

Dans le silence d'une as-
semblée stupéfaite de tant
d'audace , il déclara : « Ici,
on continue à parler de l'é-
quilibre entre les super
puissances. Mais quel équi-
libre ? Cet équilibre n'exis-
te plus .' L'Union soviétique
crie et s'agite , mais ensui-
te , dans les fai ts , elle n'est
pas en mesure de s'opposer
de façon eff icace à la poli-
tique impérialiste des Etats-
Unis. »

Ce coup de tonnerre se
fit entendre le jour même
où le maréchal Tito se trou-
vait secrètement à Buda-
pest pour s'entendre avec la
Russie soviétique sur une
action commune en faveur
des pa ys arabes...

F. Rey
(A suivre.)
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les et parfois même aux clercs, la ré-
forme substituera des appedlatlons trans-
parentes. Ainsi « lia Congrégation des
séminaires et universités des études »
deviendra « la Congrégation de l'en-
seignement chrétien ». La mystérieuse
« Congrégation concistoriale » pourrait
devenir « la Congrégation des evê-
ques ». « La Congrégation » presque
aussi mystérieuse « du Concile » se
nommera peut-être « Congrégation des
olercs ».

Souhaitons que « la Congrégation de
la doctrine de la foi » (ex-Saint-Office)
abandonnera cette dénomination com-
pliquée pour prendre un nom plus sim-
ple, par exemple, « Congrégation de la
doctrine chrétienne ».

Claire pour la curie et pour les chré-
tiens versés dans son langage, l'expres-
sion « Congrégation » ne l'est pas tou-
jours pour les simples fidèles répandus
à travers le monde. « Congrégation »
évoque en effet à leurs yeux un insti-
tut religieux. Or, les « Congrégations »
de la curie n'ont rien à faire avec les
ordres religieux (sauf la Congrégation
des religieux, qui est le département
dont relèvent les ordres religieux ainsi
que les instituts séculiers). Dans le lan-
gage technique de la curie « Congré-
gation » signifie séance ou réunion des
cardinaux préposés à un « départe-
ment » (sous la présidence du cardinal
préfet, homiologue d'un ministre).

Pourquoi donc donner aux « départe-
ments » de la curie des noms difficile-
ment compréhensibles pour l'immense
majorité des fidèles ? Ces dénomina-
tions archaïques ne contribuent-elles
pas, pour leur petite part, à créer et
à entretenir une certaine désaffection
des catholiques envers le gouvernement
central de l'Eglise ?

QUE SONT CES « AFFAIRES
EXTRAORDINAIRES » ?

Souhaitons que prenne un nom faci-
lement compréhensible pour le com-
mun des catholiques — sans oublier le
commun des hommes — cette sorte de
« ministère des Affaires étrangères »
qu'est la « Congrégation des Affaires
extraordinaires ».

« La Congrégation de propaganda
fide » conservera-t-elle ce nom cu-
rieux, vieux de plusieurs siècles ? Pour-
quoi ne pas l'appeler tout simplement
« Congrégation des missions » ?

Une des lignes de marche de la curie
est l'internationalisation. Il convient
que soient recrutés, dans toutes les par-
ties de la chrétienté, un personnel et
des chefs appelés à administrer la chré-
tienté entière. Le bon sens le demande.
Paul VI a rappelé cette exigence dans
son discours de septembre 1963 sur la
réforme de la curie, en citant le té-
moignage d'une grande voix du Xlle
siècle (saint Bernard), non sans provo-
quer quelque émoi à Rome, tant cer-
tains clercs italiens de la curie consi-
déraient le gouvernement centra l de
l'Eglise comme un apanage de leur na-
tion.

SANS BOUSCULADES
Pendant les quatre ans de son ponti-

ficat, Paul VI a, sSrls " bfuîF "èT sans
bousculades, opéré au Vatican maints
changements en fait d'internationalisa-
tion. Citons, à titre d'exemples, la no-
mination d'un Français (Mgr Paul Phi-
lippe) et d'un Belge (Mgr Charles Moel-
ler) comme secrétaire et sous-secrétai-
re de la « Congrégation de la foi »
(ex-Saint-Office) ; celle ' d'un évêque
polonais (Mgr Rubin), comme secrétai-
re «permanent du synode des évoques ;
celle d'un Canadien (le cardinal Roy),
à la tête de la « Commission pour la
justice et la paix » et à la présidence
du « Conseil pour l'apostolat des laïcs ».
C'est un Autrichien (le cardinal Koe-
nig) qui dirige le « Secrétariat pour les
non-croyants », comme c'est un Alle-
mand (le cardinal Bea) qui anime —
on sait avec quelle ardeur et quelle
lucidité — le « Secrétariat pour l'uni-
té des chrétiens », avec le concours d'un
prélat hollandais (Mgr Willebrands).

ENFIN, LE DOCUMENT
SUR LA PILULE

Les prochaines semaines verront-el-
les aussi paraître, à côté du document
sur la réforme de la curie, la réponse
du pape à la question de la licéité ou
non de l'usage de la fameuse « pilu-
le » ?

C'est possible. C'est même probable.
Certains observateurs se demandent si,
pour la publication de cette réponse,
le Saint-Père n'attendra pas la réunion
du llle congrès international de l'apos-
tolat des laïcs (mi-octobre).

L'envergure des encycliques consa-
crées au problème des pays sous-dé-
veloppés (Pooulorum progressio) et à
celle du célibat des prêtres, et la lon-
gue durée de leur élaboration , permet-
tent de penser que Paul VI. pour ex-
poser le jugement de l'Eglise sur la
« pilule » ne se contentera nas d'un
bref document. Il nous semble proba-
ble qu'avec ce Droblème il traitera dans
toute son ampleur et dans tous ses élé-
ments la question du mariage chrétien .
Il Drécisera aussi l'enseignement de ses
prédécesseurs en abordant des problè-
mes que ceux-ci ignoraient.

C est entre autres une observation
faite par Paul VI alors qu'il était
archevêque de Milan qui nous inspire
cette conjecture. Dans une lettre pas-
torale sur la famill e, le cardinal Mon-
tini, remarquait en effet , que l'évolu-
tion actuelle des mœurs appelait une
mrse au point — sous forme de préci-
sions — de la doctrine traditionnelle
de l'Eglise sur le mariage. Aux veux
du futur successeur de Jean XXIII, ils'agissait non pas certes de définir
blanc ce qui avait été défini noir, ni
de condamner ce qui avait été approu-
vé, mais plutôt de porter la lumière
des principes chrétiens dans dfs sau-
teurs nouveaux , plus ou moins obscurs
pour «les fidèles et le clergé.

Georges Huber



Au congrès mondial
de la fédération des femmes

Le droit de vote
des femmes suisses

ZURICH — Le 23e congrèis trisan-
nuel de la Fédération internationale
des femmes, qui s'est tenu du ler au
10 août à Londres, a adopté une dé-
claration aux termes de laquelle il
regrette les résultats négatifs des vo-
tes sur l'introduction du droit de vote
des femmes dans les cantons de Zu-
rich, de Schaffh ouse et du Tessin.
Toutefois, les efforts des femmes et
des hommes qui luttent en faveur de
la promotion politique des femmes en
Suisse, ont été mis en valeur. La
Suisse, qui fait partie du comité di-
recteur de cette fédération en an-
glais (International Alliance of Wo-
men, IAW), y est représentée par
M. Lotti Rusckstuhl, de Wil (SG), et
Mme Inmgard Rimondini, de Bâle.
Quelque 250 femmes venant de 40
nations du monde entier ont parti-
cipé à ce congrès.

La gare de Zurich-Altstetten
toujours plus importante
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La gare de Zurich-Altstetten prend toujours plus d'importance. A cause de
l'augmentation générale du trafic et le déplacement de la gare aux marchandises
de Zurich dans la vallée de la Limmat, la gare locale sera remplacée par une
construction moderne et plus importante. C'est par la station d'Altstetten que se
fera également la communication directe avec la Suisse orientale par le viaduc du
Hardturm et le tunnel du Kàferberg. Actuellement on procède à la construction
du bâtiment de la gare, les passages sous-voie et les quais étant déjà terminés.

Il a voulu franchir les barrières du passage à niveau

Le direct Zurich-Coire le heurte
il décède à l'hôpital

LACHEN — Un accident mortel s'est
produit mardi soir au passage à ni-
veau est de SLachen (Schwyz). Peu

La commission d'étude
pour les questions

de stratégie
BERNE — Ainsi qu'on l'avait déjà
fait savoir, le chef de l'Etat-Major
général dispose en vertu de l'ordon-
nance du 12 mai 1967, d'une com-
mission chargée de l'étude de ques-
tions de stratégie notamment de la
conception stratégique de notre pays.

Entre-temps, la composition de cet-
te commission a été modifiée. M. Ha-
rald Huber, juge fédéral, Lutry, n'en
fait plus partie. Les membres sui-
vants ont été nouvellement nommés:
MM. Max Gressly, dr en droit, avocat,
Soleure, Hans Huerlimann, dr en droit,
conseiller d'Etat, Zoug, Philippe de
Week, direoteur général de l'Union
de Banque Suisse, Zurich, Eduard
Zellweger, conseiller d'Etat, Zurich.

Grave accident
à Thoune :

huit blessés
THOUNE — Une grave collision s'est
produite au centre de la ville de
Thoune entre deux voitures. Huit per-
sonnes ont été blessées, dont certaines
grièvement. Mme Alfalih, parente de
l'ambassadeur d'Arabie séoudite à
Berne, devait décéder de ses blessures
après son transfert à l'hôpital de l'Ile
à Berne.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.
$ 10,81

M. Spuhler est de retour des Etats-Unis

BILAN RÉJOUISSANT
DC VOYAGE CANADIEN
ZURICH — Le conseiller fédéral Willy
Spuehler, chef du Département politi-
que fédéral , est arrivé mercredi matin
à 6 h 15 à l'aéroport de Zurich-Kloten,
à bord d'un DC-8 de la Swissair. Il
a regagné la capitale fédérale en voi-
ture, accompagné de son épouse et de
M. Jaggi, chef de presse du Départe-
ment politique fédéral. A l'aéroport de
Kloten, M. Spuehler a déclaré aux re-
présentants de la presse que le bilan
de son voyage était très réjouissant,
autant en ce qui concerne sa visite au
Canada, que pour ses entretiens avec le
secrétaire d'Etat américain Dean Rusk.
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avant 22 heures, des cyclistes ont trou-
vé un homme grièvement blessé, éten-
du près de la voie ferrée. La police
de Schwyz donna l'ordre de trans-
porter la victime à l'hôpital cantonal
de Zurich, où elle devait décéder des
suites de ses graves blessures à la
tête. Il s'agit de M. Heinrich Maeler,
conducteur de trax, âgé de 23 ans.

Les premières recherches ont per-
mis de déterminer que la victime
avait voulu traverser la voie en dépit
de la barrière du passage à niveau
fermée. Au même moment survint le
rapide Zurich-Coire qui le heurta et
le projeta de côté.

Membre d'une société à but culturel,
vous avez assisté, impuissant, au début
de l'année, à une assemblée générale
où furent prises, selon vous, des déci-
sions aberrantes et, au reste, anti-sta-
tutaires. Indigné , vous avez, sur le
champ, envoyé au comité une lettre
signifiant votre volonté de ne plus être
membre avec e f f e t  immédiat. Or le co-
mité a eu le front , récemment, de vous
écrire qu'aux termes des statuts vous
ne pouviez quitter la société qu'en re-
mettant votre démission six mois à
l'avance et pour la f in  de l' exercice en
cours; que par C07iséquent votre déci -
sion ne prendrait ef f e t  que dès le 31
décembre 1967 et que vous seriez donc
contraint d'acquitter la cotisation an-
nuelle 1967 — qui est fort élevée —.
Vous désirez vous opposer à leurs
vues.

Le comité de cette association n'a
tort que sur un point : un membre qui
a de justes motifs de quitter abrupte-
ment une société peut le faire sans que

H a d'autre part affirmé que ces en-
tretiens à Washington avaient contri-
bué à redonner une image plus précise
de la Suisse. Le chef de la diplomatie
suisse a d'autre part précisé qu 'il avait
discuté avec M. Dean Rusk de la ques-
tion relative au nouveau type de visa
pour les jeunes Suisses qui partent
étudier aux Etats-Unis. Ce visa contri-
buerait à faciliter le problème du ser-
vice militaire pour les jeunes qui rési-
dent aux Etats-Unis.

Avant une conférence
pour la normalisation

des noms géographiques
GENEVE — Une conférence des Na-
tions Unies sur la normalisation des
noms géographiques se tiendra à Ge-
nève du 4 au 22 septembre. Elle grou-
pera des cartographes et des linguis-
tes, notamment des toponymistes. La
normalisation des noms géographiques
est apparue nécessaire pour augmen-
ter l'exactitude des cartes dont on a
besoin, notamment, pour les projets
de développement économique et social.

Parmi les documents de travail déjà
transmis pour examen à lia commission
citons, à titre d'exemple, celui établi
par le gouvernement du Kenya. 11 ré-
vèle la création d'un comité perma-
nent des ncxms géographiques qui est
chargé de donner des avis au ministre
des questions agraires sur la graphie
de tous les noms- figurant sur les car-
tes du Kenya , compte tenu des consi-
dérations historiques, orthographiques
et ethniques. Le comité doit examiner
quelque trente mille noms géographi-
ques principaux du Kenya, qui s'étend
sur environ 585 000 km2 et où sont par-
lées plus de. trente langues importantes.
Le comité a examiné sur place envi-
ron deux .mille»; hPms. A cette fin , des
enquèteurs.-.oni. vérifié, avec des agents'
des autorités .-.locales, les noms géogra-
phiques, dont la .'forme définitive devra
être transcrite dans le système d'or-
thographe phonétique internationale.
Tous les noms du Kenya devront être
écrits en souahéli qui est la langue la
plus répandue dans le pays.

Noyée,
retirée du Rhône

GENEVE. — On a retiré du Rhône, au
barrage de Verbois, le corps d'une
femme âgée d'une septantaine d'an-
nées qui semble avoir séjourné plus
de quatre mois dans l'eau. Cette femme
était de corpulence mince. Taille de
150 à 160 cm.

Elle avait une double prothèse avec
obturations et couronnes en or. Elle
portait un deux pièces jersey noir , une
blouse à col fermé par une broche en
métal, munie d'une pierre jaune. Des
souliers noirs à talons larges de mar-
que Bally, une montre bracelet acier.

La noyée a pu être identifiée. Il
s'agit de Mme Suzanne Arn qui habi-
tait La Tour-de-Peilz et qui avait dis-
paru de son domicile en février. La
septuagénaire ne souffrait pas de dé-
pression et les circonstances de cette
noyade ne sont pas connues.

rien ne puisse l'en empêcher. Il faut
considérer comme motifs graves ceux
qui ne permettent plus d'exiger d'un
sociétaire qu'il continue de faire partie
de l'association jusqu'à l'expiration du
délai ordinaire de sortie.

Cette définition des justes motifs
est des plus vagues, mais la jurispru-
dence a eu l'occasion de préciser qu'un
sociétaire ne saurait se mettre à leur
bénéfice lorsque l'assemblée générale
prend une décision inopportune, voire
anti-statutaire; on a rappelé, en effet ,
que pour se défendre contre de telles
décisions, tout sociétaire disposait déjà
du droit, dans le délai d'un mois, de
demander, en justice, l'annulation de
pareille décision.

Ceci fait , qu'effectivement, vous ne
pourrez user de votre droit de sortie
qu'au 31 décembre 1967 et que, de
surcroît, conformément à la loi, vous
devrez acquitter la cotisation annuelle
prévue.

Intérim.

24 heures de la vie du monde
BILAN DES INCIDENTS FRONTALIERS ENTRE LES DEUX COREE —
La Corée du Nord a été accusée par la délégation des Nations-Unies
à la commission d'armistice, d'introduire clandestinement des agents
armés en Corée du Sud : 187 d'entre eux auraient trouvé la mort cette
année.

BILAN DE L'EXPLOSION DE GUIJUELO : 15 MORTS : Le bilan
définitif de l'explosion survenue à Guijuleo , province de Salamanque,
s'élève à quinze morts et une vingtaine de blessés. L'explosion, dont
on ignore les causes exactes, s'est produite dans la cave d'un immeuble
au moment de la sortie des arènes et des spectacles.

•

ARRIVEE DU MARECHAL TITO AU CAIRE — Le maréchal Tito
a regagné à 8 heures (GMT), le Caire après les entretiens qu'il a eu
à Damas et à Bagdad. Il a été accueilli à l'aérodrome de la capitale
égyptienne par le président Nasser entouré de la plupart de ses
collaborateurs.

•

ie TREMBLEMENT DE TERRE EN EXTREME-ORD_.NT SOVIETIQUE —
Un fort tremblement de terre est survenu la nuit dernière dans la région
de Spassk, distante de 185 km de Vladivostok, en Extrême-Orient so-
viétique, annonce l'agence Tass.

•k DECES DE RENE MAGRITT — Le peintre René Magritt , un des chefs
de file du surréalisme est mort à Bruxelles à l'âge de 69 ans.

* VINGT INDIENS TUES PAR UNE BRANCHE — Vingt personnes ont
été tuées et une trentaine d'autres grièvement blessées par une branche
de banyan qui les a heurtées de plein fouet alors qu'elles voyageaient
sur le toit des wagons d'un train qui roulait à pleine vitesse.

• FRANÇOISE JORDAN DETENUE
chef du parti nazi anglais, qui demandait sa mise en liberté sous cau-
tion , restera en détention provisoire jusqu'au 25 août, a décidé un tri-
bunal de Londres. La police craint en effet qu 'elle ne profite de cette
liberté pour gagner la France.

LES INCIDENTS EN INDE : 35 BLESSES — Trente-cinq personnes
ont été blessées la nuit dernière à Madras au cours d'une manifestation
organisée à l'occasion de la célébration du « jour de l'indépendance ».
Les heurts — d'origine politique — se sont produits au cours d'un
défilé organisé par le parti du congrès.

•

• CHUTE D'UN AVION AU NICARAGUA — Mardi , un avion mono-
moteur s'est écrasé dans les environs de Juigalpa, à quelque 60 km
de Managua, au Nicaragua. Les occupants, au nombre de six, ont
tous trouvé la mort.

Le lOOeme volontaire
a quitté

BERNE — Mercredi en fin d'après-
midi, le lOOème volontaire suisse pour
le développement a quitté Kloten à
bord d'un long courrier de notre com-
pagnie nationale.

Il s'agit de Mlle Lyne Barbezat, de
Lausanne, qui se rend pour deux ans
au. Dahomey afin d'y faire de l'anima-
tion rurale et d'y enseigner la couture
et l'hygiène aux femmes du village de
Beterou. Mlle Barbezat, qui a été féli-
citée à son départ par un représen-

Deux alpinistes autrichiens dévissent
dans la paroi nord de l'Eiger

Une chute de 300 m.
LAUTERBRUNNEN — Mardi, deux touristes autrichiens ont trouvé la
mort dans le flanc ouest de l'Eiger alors qu'ils descendaient vers le glacier.
Les deux hommes avaient gravi la paroi nord de ce « 4.000 mètres » et
amorçaient la descente sur le glacier de l'Eiger lorsque l'accident se pro-
duisit. Les malheureux ont été pris dans une plaque de neige fraîche, an
sommet de ce flanc, et entraînés dans une chute de quelque 300 mètres.
Une colonne de secours est partie de Lauterbrunnen afin d'aller récupérer
les corps des deux Autrichiens. Il s'agit de MM. Hans Herzl, photographe,
de Gratz (Autriche), 21 ans et Kurt Reichardt, étudiant, 23 ans, domicilié à
Hertendorf, près de Gratz.

Une collecte nationale pour la
Ligue suisse contre le rhumatisme

ZURICH — La Ligue suisse contre le
rhumatisme (Zurich), organisera, lundi
21 août, une collecte nationale qui du-
rera jusqu'au 2 septembre. Dans le
cadre de celle-ci , des bulletins de
versements seront envoyés à tous les
ménages suisses. Ils seront accompa-
gnés d'une notice informant le public
sur les raisons et les buts de la lutte
entreprise contre le rhumatisme, ainsi
qu'un appel du Conseil fédéral.

Aux termes d'un communiqué, la
Ligue suisse contre le rhumatisme dé-
clare que la lutte contre le rhumatis-
me est nécessaire, car le rhumatisme
est actuellement le plus répandu des
fléaux sociaux et provoque souvent une
maladie chronique extrêmement dou-
loureuse («arthrite, arthrose). Souvent
les rhumatismes peuvent être la cau-
se d'une invalidité totale ou partielle
de sorte que cette maladie coûte au
peuple suisse chaque année plus de
500 millions de francs en frais médi-
caux et par le manque à gagner,
précise le communiqué.

Les ligues cantonales ont pour but
d'organiser l'orientation du public, des
cours de perfectionnement du person-
nel soignant, le développement de cen-
tres cantonaux de conseil et d'assistan-
ce, l'intégration et la réintégration
professionnelle du rhumatisant.

Mais à elle seule, déclare encore la
Ligue suisse contre le rhumatisme, la

pour le développement
la Suisse

tant du Département politique fédé-
ral , fait partie d'un groupe de douze
volontaires affectés au Ruanda, au Da-
homey et au Népal. Ce groupe vient
d'accomplir un cours de préparation
de près de huit semaines à Bâle, au
Tessin et à Berne.

Rappelons que le service des vo-
lontaires suisses pour le développe-
ment a été créé en 1964 et qu'il re-
présente actuellement l'un des sec-
teurs parmi les plus actifs de la coo-
pération technique suisse.

bonne volonté du personnel spécialisé
ne suffit pas à fournir l'aide nécessai-
re. Il faut de l'argent, pour que les
tâches les plus urgentes puissent être
remplies dans chaque canton.

En utilisant le bulletin de versement
« Lutte contre le rhumatisme », chacun
peut contribuer à mener une lutte ef-
ficace contre ce mal.

Démission a la direction des
caisses d'assurance contre le

chômage et d'assurance
scolaire

GENEVE — Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil d'Eta t du canton de
Genève a accepté la démission de
M. Marcel Giudici à la fois de se*
fonctions de directeur de la caisse
cantonale d'assurance contre le chô-
mage et de directeur de la caisse
d'assurance scolaire.

Le Conseil d'Etat a également ac-
c«epté la démission de M. Auguste
Matthey de ses fonctions de directeur
de la taxe militaire.

U a en même temps pourvu à leur
remplacement.



Samedi et dimanche prochains

Pleins feux sur le
championnat suisse de
football (1ère journée)

Ligue nationale A
Bellinzone-Zurich
Bienne-Lausanne
La Chaux-de-Fonds-Sion
Grasshoppers-Lugano
Lucerne-Bâle
Servette-Granges
Young Boys-Young Fellows

Première journée de championnat et premières surprises en vue... Finis
les matches amicaux et les parties d'entraînement : on entre dans le vif
du sujet, sans ménagement. Les points acquis dès le début pèseront dans
la balance. On est impatient de connaître ces premiers résultats. Tout
d'abord pour savoir si ceux que l'on place parmi les favoris vont s'imposer
d'emblée ou au contraire trébucher , déjà, contre un adversaire plus faible
au cœur bien accroché. D'autre part les nouvelles règles (par ex. antijeu :
gagner du temps par tous les moyens; ce qui doit être sanctionné. Coup
de réparation à l'endroit où se trouve le fautif et non la victime; important
pour un penalty ou coup franc direct. Utilisation d'un 13e joueur, etc.) exige-
ront des arbitres une attention soutenue et pourraient causer des surprises
ayant une influence directe sur le résultat tout au moins ces premiers
dimanches.

Sous les ordres dc Mantula, Zurich ira affronter Bellinzone. La prudence
de l'ex-entraîneur sédunois est archi-connue. On peut donc penser qu'il
ne dégarnira pas sa défense craignant les coups de boutoir des Tessinois et
qu'une petite victoire sera la bienvenue. Lausanne n'aime pas beaucoup
Bienne; il devra travailler durement pour le mettre à la raison, cela d'autant
plus que les Biennois semblent vouloir jouer aux trouble-fêtes sous la
férule du joueur-entraîneur Peters. La Chaux-de-Fonds n'est pas en bonne
condition comme l'attestent ses parties d'entraînement. Sion a donc une
sérieuse chance de vaincre à la condition que l'entraîneur Osojnac trouve la
meilleure formule pour l'occupation du centre du terrain, l'attaque ne
pouvant rien sans un appui constant et soutenu des demis. Un nul est
possible car le gardien Eichmann tient déjà une forme réjouissante. Grand
choc au Hardturm entre un Lugano très agressif et un Grasshoppers dirigé
par Skiba. Tout est possible, mais si l'on s'en réfère aux résultats des
entraînements, la préférence ira aux Tessinois, plus rapides sur la balle et
très volontaires. La visite de Bâle à Lucerne ne sera pas un voyage d'agré-
ment; le benj amin ¦ a de l'ambition et il joue devant son public avec des
atouts non négligeables. Tout dépend de la formation bâloise. peut-être re-
maniée à cause des blessures de certains joueurs . Servette semble prêt.
Snella a insufflé à ses hommes la volonté de vaincre et le plaisir de jouer,
ce qui se manifeste par un tourbillon des avants pouvant mettre à mal
la meilleure défense. Les Servettiens, toutefois, gâchent encore trop d'oc-
casions pour être à l'abri d'un faux-pas même devant un adversaire
modeste mais toujour s entreprenant et décidé avec un Amez-Droz que l'on
aurait tort d'ignorer et un certain Stiirmer qui peut transformer l'équipe !
Au Wankdorf , les Young Fellows n'auront rien à commander : Young Boys
veut commencer en beauté devant son public trop souvent déçu au cours
de la saison 66-67.

Ligue nationale B
Aarau-Xamax
Baden-Saint-Gall
Bruhl-Wettingen
Chiasso-Thoune
Moutier-Berne
Winterthour-Fribourg
Soleure-Urania

Pénibles déplacements pour les promus, Berne et Fribourg, qui devront
affronter les deux relégués, Moutier et Winterthour. Ces derniers devraient
s'imposer, ayant au surplus l'avantage du terrain. Mais les visiteurs n'au-
ront rien à perdre en jouant franchement l'attaque et pourraient causer
une surprise, avec un excès dc confiance dans le camp adverse. Xamax
part avec quelque ambition; on verra si elle est justifiée à Aarau où il est
malaisé de s'imposer. St-Gall s'est renforcé : Renner, Brodmann, Grunig.
Avec de tels atouts, les St-Gallois devraient vaincre à Baden et... ailleurs.
Bruhl-Wettingen s'annonce prometteur... Bruhl semble avoir un nouveau
visage : il a tenu tête aux Young Boys. Wettingen a brillé au cours de la
dernière saison et son équipe n'a pas changé. Tout dépend donc de la con-
dition physique du moment. Thoune, avec Schneider, passera-t-il le cap de
Chiasso où de nouveaux jeunes feront leur apparition ? C'est probable
mais on n'écartera pas la possibilité d'une surprise, la fougue des Tessinois
étant connue, surtout devant leur public. UGS ira jouer à Soleure; début
difficile qui demandera beaucoup d'application et de discipline aux Ge-
nevois pour sauver un point. Oh souhaite, bien sûr, un succès qui lancerait
les « Violets » à la conquête de nouveaux lauriers.

Première ligue
Maitigny-US Campagnes (samedi)
Monthey-Fontainemelon
Rarogne-Carouge
Stade-Cantonal (samedi)
Versoix-Le Locle
Yverdon-Vevey

L'US Campagne, néo-promu, rendra visite à Martigny. L'équipe de
Renko n'a pas encore trouvé sa meilleure condition; elle est à la recherche
de la cohésion et d'une plus grande rapidité d'exécution. Mais la rentrée d?
quelques absents peut donner ce mordant souhaitable pour venir à bou t
d'une formation genevoise qui s'est renforcée pour faire bonne figure en
1ère ligue. Monthey partira favori.' Certes, Fontainemelon n'est pas à dé-
daigner mais nos représentants semblent avoir trouvé un certain punch,
ce qui est primordial en début de saison. Rarogne aura un dur morceau :
Carouge. l'un des prétendants au titre. La bataille sera spectaculaire et
digne d'être vue. En match d'entraînement. Rarogne a fait bonne impression.
Puisse-t-il le confirmer dimanche face à la talentueuse équipe genevoise :
Cantonal a les faveurs de la cote contre Stade et Le Locle, en grande
forme, devrait venir à bout de Versoix. Quant à Yverdon-Vevey, il apparaît
très ouvert et un nul pourrait être enregistré à l'issue de leur confrontation.

E. U.

Début périlleux
pour Lausanne
et Bâle

Les relégués

contre les promus !

Dur morceau

pour Rarogne...

Football : dernières préparations
MONTHEY—THONON 7—2 (2—1) équipe locale toujours à la recherche

Parc des Sports de Monthey; 200 spec- de la cohésion. Les visiteurs laissèrent
ta teurs; terrain glissant; pluie en
2ème mi-temps.

Arbitre : M. Darbellay, de Roche.
Buts : 3e minute : Seccon ; 4e : Maring ;

8e : Maring; 51e : Béchon; 58e : Fra-
cheboud ; 63e : Béchon; 68e : Morel ;
85e : Anker; 88e : Fracheboud.
Comme à Martigny, Monthey effec-

tua quelques remplacements à la mi-
temps. Jusqu'à la pause, la partie fut
équilibrée et intéressante, Thonon op-
posant une vive résistance. Après le
repos, avec la pluie, l'équipe locale prit
un net ascendant. Les Français faibli-
rent et les Montheysans, présentant un
jeu alerte, varié et rapide, concréti-
sèrent leur supériorité par une série
de buts. Us laissèrent une excellente
impression à quelques jours du début
du championnat.

MARTIGNY—MONTREUX 1—1
Stade municipal de Martigny.
Arbitre : M. Mathieu.
Martigny aligne son équipe habituelle

avec Michel Grand remis d'une bles-
sure à un pied .

Montreux fait jouer Parlier durant
une mi-temps.

Buts : 8e minute : Putta'laz; 20e : Ca-
putti.
Montreux, travaillant avec coeur et

application, tint la dragée haute à une

Athlétisme : le match Allemagne-Etats-Unis, première journée

LES AMÉRICAINS ONT PRIS
SEPT POINT S D 'AVANCE

La première journée de la plus im-
portante rencontre internationale de
la saison en Europe a débuté à Dus-
seldorf en présence de 30.000 specta-
teurs. Face à des athlètes allemands
au comportement meilleur que prévu,
les Américains ne mènent que par
56 points à 49, à l'issue de la première
journée.

L'équipe de l'Allemagne occidentale
ne remporta que trois victoires sur les
dix disciplines au programme mercredi
soir. Mais généralement, le « deuxiè-
me homme » allemand se révéla plus
fort que celui d^s ' Américairis. Il est
vrai que les Etàts-TJnis ne sont pas
représentés à Dusseldorf par leur sé-
lection complète.

Malgré la température assez fraî-
che pour la saison, de remarquables
résultats ont été obtenus dans les dix
disciplines.

Attendu avec passion, le 800 mètres
constituait l'épreuve vedette de la 1ère
journée. L'Allemand Kemper, a con-
firmé sa victoire de Montréal au match
Etats-Unis - Europe. L'Américain Wa-
de Bell, que l'on disait irrésistible par
son finish, fut mystifié par Kemper et
Adamess, qui firent preuve d'une gran-
de intelligence tactique. Au 5.000 mè-
tres, les Allemands montrèrent éga-
lement une plus grande intelligence
de course. Après avoir mené presque
de bout en bout, les Américains ne
surent pas s'opposer au démarrage que
Norpoth plaça à 600 mètres du but.

Au disque, Hein-Direk Neu battit
les Américains décevants. Dans les
autres disciplines, les athlètes d'outre-
Atlantique dictèrent leur loi. Au mar-
teau, Ed Burke arracha la victoire à
son dernier essai. A la perche. Dick
Railsback fut le seul à franchir 5 mè-
tres, alors que Bob Seagren, une fois
de plus, était victime d'une contre-
performance.

Au décathlon, l'Américain Bill Too-
mey, ancien recordman du monde de
la spécialité, est en tête avec 4.171 pts.
U a enlevé la longueur avec 7 m 36 et
le 400 m en 47"1. Le 100 m. a été
gagné par l'Allemand Nerlich en 10"6,
le poids par Walde (13 m 84) et la
hauteur par le même Walde avec
2 ,m 01. Recordman du monde, l'Alle-
mand Horst Beyer ne participe pas à
ce concours en raison d'une inflam-
mation du tendon d'Achille.

La rencontre internationale entre
l'Allemagne occidentale et les Etats-
Unis, disputée sur deux journées, a
débuté à Dusseldorf par un temps
frais et sur un terrain alourdi par
un violent orage qui a sévi dans
l'après-midi sur le nord de la Rhéna-
nie-Westphalie.

Voici les résultats :
800 m : 1. Kemper (Al), l'46"2 ; 2.

Adams (Al), l'46"9 ; 3. Carr (EU) 1'
47"6 ; 4. Bell (EU), l'48"8. — Jusqu'aux
400 mètres, chronométrés en 53"6,
Adams mène le train devant Kemper,
suivi des deux Américains. Aux 500
mètres, Bell prend la tête. Dans le
dernier virage, Kemper amorce son
sprint , dépassant Adams, puis Bell à
l'entrée de la ligne droite. Kemper
poursuit son effort, son compatriote
s'accrochant tandis que Bell craque
et que Carr s'adjuge la troisième
place.

400 m : 1. Mathews (EU), 45"3 ; 2
Evans (EU), 45"3 ; 3. Roderfeld (Al).
46"8 ; 4. Roper (Al). 47"3. — Mathews.
qui passa aux 200 m. en 21"3, ne fut

une bonne impression. On ne peut en
dire autant de Martigny où apparurent
les mêmes défauts que dimanche pas-
sé contre Monthey : jeu trop person-
nel, latéral, manquant de fluidité et
de vitesse; dans l'ensemble, un manque
de dynamisme, ce qui est assez inquié-
tant à quelques jours du premier match
de championnat contre l'U.S. Campa-
gne.

E. U.

<# Football — Matches amicaux : UGS-
Servette réserves, 0-0; Etoile Carouge-
Signal Bernex, 7-2 ; Frauenfeld-Macca-
bi Tel-Aviv, 1-1; Lyss-FC Berne, 2-2.

# Football — En match aller de la
finale de la Coupe d'Amérique du Sud
des champions, à Buenos Aires, le Ra-
cing de Buenos Aires et Penarol Mon-
tevideo ont fait match nul (0-0). Cette
rencontre, jouée devant 70.000 specta-
teurs, fut décevante au possible. Les
Argentins furent légèrement supérieurs
territorialement mais ils se heurtèrent
à une défense supérieurement organi-
sée. Le match retour aura lieu le 25
août à Montevideo et Penarol possède
maintenant une chance très sérieuse
de devenir une nouvelle fois champion
d'Amérique du Sud.

inquiété dans cette course que par son
compatriote Evans qu'il battit d'un
doigt sur le fil.

100 m : 1. Turner (EU), 10"2 ; 2.
Wilke (Al), 10"3 ; 3. Bright (EU), 10"4 ;
4. Metz (Al), 10"4. — Nette domina-
tion de l'Américain qui prit le meil-
leur départ.

Disque : 1. Heinz Neu (Al), 58 m 08 ;
2. Carlsen (EU), 57 m 28 ; 3. Wipper-
mann (Al), 56 m 14 ; 4. Neville (EU),
54 m 90.

5.000 m : 1. Norpoth (Al), 13'41"2 ; 2.
Gerlach (Al), 13'42"6 ; 3. Van Nelson
(EU), 13'42"8 ; 4. Scott (EU), 14'17"6. —
Course essentiellement tactique durant
laquelle l'Allemand Norpoth laissa les
Américains mener le train tout en les
surveillant.

110 m haies : 1. Davenport (EU),
13"6 ; 2. Trzmiel (Al), 13"9 ; 3. John
(Al), 14". — Earl McCullough (EU) non
classé, ayant abandonné après avoir
manqué une haie.

Longueur : 1. Ralph Boston (EU),
7 m 88 ; 2. Proctor (EU), 7 m 78 ; 3.
Schwarz (Al), 7 m 73 ; 4. Toeppner
(Al), 7 m 28.

Marteau : 1. Burke (EU), 67 m 92 ;
2. Beyer (Al), 67 m 48 ; 3. Fahsl (Al),
65 m 98 ; 4. Fiore (EU), 55 m 38.

Décathlon, positions après cinq dis
ciplines : 1. Toomey (EU), 4.171 p. ; 2
Walde (Al), 4.059 p. ; 3. Nerîich (Al)
4.043 p. ; 4. Thoreson (EU), 3.568 p.

Les amateurs italiens
poor la Hollande

Pour les prochains championnats du
monde, les routiers amateurs italien s
seront les suivants :

Epreuve contre la montre par équi-
pes : Lorenzo Bosisio, Vittorio Mar-
celli, Flavio Martini , Benito Pigato.
Remplaçants : Franco Parmi et Gio-
vanni Tonoli.

Epreuve sur route individuelle : Alto
Balasso, Giannino Bianco, Giovanni
Bramucci, Costantino Conti, Mario
Giaccone, Arturo Pecchielan. Rem-
plaçants : Piero Dono et Giuseppe Cop-
pola.

L'équipe italienne a quitté Milan
mercredi, par avion, pour la Hol-
lande.

... et des professionnels
Composition officielle de l'équipe

italienne professionnels qui participe-
ra au championnat du monde sur rou-
te, le 3 septembre en Hollande : Ador-
ni, Basso, Balmamion, Dancelli, Gi-
mondi, Motta, Zandegu, de Pra. —
Remplaçants : Zancanaro, Bitossi, Pas-
suello.

Jourden victime d'un accident
# CYCLISME — L'ancien champion
du monde amateur Jean-Marie Jour-
den a été victime d'un accident d'au-
tomobile près de Couches-les-Mines
(Saône-et-Loire). Atteint d'une fractu-
re de la rotule droite, le routier fran-
çais a été hospitalisé à l'hôpital de
Chalon-sur-Saône.

Il devra conserver un plâtre pen-
dant deux ou trois semaines et consa-
crer ensuite trois autres semaines à la
réadaptation. Jourden conserve cepen-
dant bon espoir de disputer les deux
dernières classiques : Paris-Tours et le
Tour de Lombardie.

Natation : un
record d'Europe battu

A Marseille, la Française Danièle
d'Orléans s'est attaquée au record d'Eu-
rope du 200 m nage libre que détenait
avec un temps de 2'15"5 sa jeune com-
patriote Claude Mandonnaud. Cette
tentative a été un succès. Bénéficiant
de conditions idéales (temps couvert,
température de l'eau : 26) Danièle
d'Orléans, dans un état de fraîcheur
étonnant, a réussi l'exploit. Suivant
scrupuleusement le tableau de marche
fixé par son entraîneur , elle nagea la
distance en 2'15", amliorant ainsi le
précédent record de 5/10e (temps de
passage : 50 m, 31"5. 100 m, l'05"7, 150
m, l'44", 200 m, 2'15").

Athlétisme : Mumenthaler
établit une nouvelle
performance nationale

Dans le cadre de l'inauguration des
installations pour nocturne du stade
de Frauenfeld , des épreuves d'athlétis-
me ont été organisées. Au 800 mètres,
le Bernois Hansueli Mumenthaler e
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance nationale avec l'ejtoeillent temps
de l'48"l.

Record du monde
féminin

Dans le cadre de cette réunion,
un nouveau . record du monde du
relais 3x800 m. féminin a été éta-
bli par une équipe allemande for-
mée de Mlles Gleichfeld, Rogge-
mueller et Kessler. Elles ont réa-
lisé 6'21", améliorant de 6"4 la pré-
cédente performance détenue offi-
ciellemertt '"depuis 1958 par les So-
viétiques avec 6'27"4.

Les Russes avaient réalisé 6'19"2,
en 1964 à Kiev mais ce temps n'a
pas encore été homologué.

Relais 4x100 m : 1. Etats-Unis, 39"3
(McCullough , Bright , Copeland, Tur-
ner) ; 2. Allemagne, 40"1 (Hirscht . Wil-
ke, . Enderlein , Metz).

Perche : 1. Railsback (EU), 5 m ; 2.
Lehnertz (Al), 4 m 90 ; 3. Seagren
(EU), 4 m 90 ; 4. Engel (Al), 4 m 90.

A l'issue de la première journée et
de la dixième épreuve, les Etats-Unis
mènent par 56 points à.49.

Rossat-Mignod
vainqueur en Australie

# SKI — Le slalom géant de la Cou-
pe Thredbo , en Australie, a été - rem-
porté par le Français Roger Rossat-
Mignod en 98", devan t Scott Hender-
son (Can) 98"6 et Jim Heuga (EU)
99"2. L'Américain Jim Barrows, vic-
time d'une chute, s'est blessé au talon
d'Achille. Il a été transporté par avion
dans un hôpital de Sydney. Le vain-
queur du combiné de la Coupe Thred-
bo est l'Américain Jim Heuga , deuxiè-
me du slalom spécial derrière le Fran-
çais Orcel , et troisième au slalom
géant. Dans cette dernière épreuve, où
l'Autrichien Heini Messner termina 4e
devant Gerhard Prinzing (Al) et Her-
bert Huber (Aut), les Suisses Kurt
Schnider et Jean-Daniel Daetwyler
n 'obtinrent qu 'un classement médiocre.

© Waterpolo — Championnat suisse
de Ligue nationale B : Vevey Nata-
tion-Léman Natation , 13-5.

Boxe :
Championnat d'Europe

Bossi conserve
son titre

L'Italien Carmelo Bossi n'a eu
aucune difficulté à conserver son
titre de champion d'Europe des
welters mis volontairement en jeu
contre le Britannique Johnny Cooke
qui fut nettement dominé au cours
de cette rencontre sans relief , dis-
putée à San Remn.
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Vous l̂ avez voulu à l'époque
**• Je l'ai voulu. Raison de plus pour que j'aille jusqu'au

bout Je n'ai pas pu lui donner d'enfants, il a été en faire ailleurs:
bravo ! Je n'ai même pas hésité à donner mon autorisation pour
que ces rejetons partent son nom. Vous voyez que je suis moins
dure que j'en ai l'air. Mais Leprée est à moi et même s'il voulait
s'en aller, il ne le pourrait pas.

— Le contrat 1 dis-je.
— Ah ! vous savez ! C'est lui qui vous a mise au courant ?
— Non.
— Cela m'aurait étonnée ! Eh bien ! vous êtes parfalternent

renseignée. J'ai, heureusement, eu une mère qui a tout prévu :
on est bien organisé dans nos familles ! Si Leprée voulait me
quitter, IU devrait me rembourser toutes «les dépenses que, depuis
notre mariage, j'ai faites pour lui : il n'en aurait jamais les
moyens.

— Il pourrait vous quitter, venir vivre avec moi et, même
Bi alors vous demandiez le divorce — je me suis renseignée —
si vous faisiez valoir vos droits, il ne serait pas astreint au rem-
boursement que par tranches infimes, et en tenant compte de
l'existence de ses deux enfants... et de ses gains à l'Institut
qu sont très limités... c'est-à-dire rien ou presque.

— Oui, dit-elle, cela est exact... Seulement Charles-Henri
Leprée n'a nulle envie de me quitter.

— H m'a promis...
— Vous ne savez donc pas qu'il ment comme il respine ?

A moi, qui vis avec lui depuis tant d'«années, il na jamais
oessé de mentir. Ce grand homme, qui s'est développé si bril-
lamment dans le domaine de ses recherches, est demeuré un
gamin de six ans sur l'autre plan. On dit qu'il en est souvent
ainsi chez ces êtres-là.

Je l'avais entendu dire et Germaine Leprée me le confirmait
— Au début il avait l'intention de vous quitter et de m'épou-

8GT* dis- i Q.' —¦ L'intention, dit-elle. H est possible qu'il l'ait eue. Mais,
depuis, du temps a passé : il a réfléchi. : - - "- ¦ ¦¦- '¦' ¦¦ ¦ .

— A tout ce qu'il aillait perdre? .'
— Mais voyons ! -'
— U m'a pourtant fait deux enfants !
— Qui vous dit qu'il a désiré de vous autre chose ?
— Oh ! dis-je, je l'ai tenu dans mes bras, entre mes genoux.

J'ai fait l'amour avec lui comme vous ne l'avez jamais fait.
Je vis que Je coup avait porté et qu'elle savait que je ne

mentais pas. De toute manière, voyant cette femme, je com-
prends que ma visite avait été absurde et serait inutile, je
n'avais rien à gagner, rien à perdre non plus. Je ne résistai pas
à appuyer encore l'épée, à enfoncer un peu plus dans la plaie
que je venais de (faire :

— Oui, dis-je, physiquement il n'y aura jamais entre lui et
une autre ce qu'il y a eu entre nous.

— Vous avez sans doute fait ce qu'il fallait pour cela, me
jeba-t-eille.

— Quand cm aime un homme...
— Surtout quand on a l'habitude des hommes, cria-t-elle

avec fureur, me ravalant au rang des filles. En tout cas, il ne
vous épousera pas. 11 ne peut pas, maintenant, épouser n'importe
qui.

— Si je fais figure de « n'importe qui », c'est parce qu'il l'a
voulu, lui lançai-je.

Elle ricana :
— Dites-moi, fit-elle, vous avez joué le jeu, vous vous êtes

fait faire des enfants pour mettre le grappin sur lin. Seulement
ça n'a pas marché.

— Quel intérêt avais-je ? Je savais que la fortune était de
votre côté et je savais ce qu'il gagnait.

— Et le nom ? Et «la gloire ? dit-elle.
— Je m'en moque. Je ne veux qu'un père pour mes enfants.
— Vous l'avez.
— Un homme qui vive avec moi, avec eux qui ont besoin

de lui.
— Un mari ?
— Un mari. Je suis catholique, j'ai besoin d'être mariée.

Charles-Henri le sait. Il m'a toujours juré...
Elle rit encore :
— Allons, dit-eMe, vous ne le connaissez donc pas ? Il vous

a promis cela pour vous avoir. Et quand M vous a eue, il vous
a promis encore... pour que vous consentiez à lui donner des
enfants. Des enfants il en voulait, il lui fallait cette expérience
là. Quand il veut, cherche quelque chose, il n'hésite pas : il
sacrifie les êtres qu'il faut, comme il sacrifie un chien pour
ses expériences. Seulement, aux chiens, il n'est pas obligé
de faire des promesses. A moi aussi il a tout promis... mais moi,
grâce à ma mère, j'ai ce contrat. Si Charles-Henri veut garder
ce qu'il a, ce qu'il aime, ce qu'il me doit, son luxe, son bateau,
sa maison du Midi, son appartement, ses domestiques, ses ta-
bleaux, il faut bien qu'il en passe par là.

— Il a pourtant pris un risque le jour où il m'a rencontrée.
Elle haussa les épaules :
— Mais, ma pauvre petite, ni ce jour-là ni maintenant, et

même s'il vous a aimée, eue dans la peau, vous n'avez pesé
dans la balance : il y a tout le reste, tout ce qu'il tient de moi
et que vous ne pouvez lui donner, qu'il ne veut pas perdre
surtout. Alors à quoi bon cette conversation pénible ?

— J'avais pensé, dis-je, j'avais pensé qu'en venant vous
voir, en vous disant : votre mari a des enfants qui ont besoin
de sa présence, d'être élevés par un homme, tout au moins
jusqu'à un certain âge, pour lui-même aussi de se savoir un
homme digne de ce nom, qui tient ses promesses, qui fait son
devoir-

Une maîtresse qui veut se faire épouser, coupa-t-elle.
Ah ! fis-je, vous vous trompez !
Vous venez de me le dire à l'instant...

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

Hôpital  d' arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 é
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit è l'hôpital soit à la clinique

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

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

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

aux annonces
Cinéma Capitale. — Tél 2 20 45 Voir

ans annonces.
Cinéma Lux. — Tel 2 13 45 Voir aux

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

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

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les iours de 13 A 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Ambulance — Miche) Sierro tél 2 59 59
et 2 54 63

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

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

Maternité  ae la Pouponnière — Visites
autorisées tous tes jours de 10 h ... « ^
h. : de 13 b A 16 h : de 18 h A 20 h 30

Œuvre Satnte-Ellsnbetl» — (Refuge pout
mères célibataires). — Toujours A dispo-
sition

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires.
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027 ) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h a 12 b et de 14 h. A 18 tu saul
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze
AoUt 1967 .
Orchestre Lou Andrtni , tous les soirs dés
21 heures En attraction : Le Ballet « Topo-
la de Wladimir Arapoft. . « dl
Thédtre de Valère. — Jeudi 17 troût, *

20 h 30 - Récital des 2e et 3e lauréat
du concours international de violon.

Fritz Huwyler, ameublements, ébénis-
terie, Bex, engage tout de suite

ébéniste
machiniste-ébéniste
chauffeur-manœuvre

avec permis cat A.

Très bonnes conditions de travail et
salaire.
Faire offre écrite ou tél. (025) 5 22 78.

P 36225 S

Entreprise de l'industrie du bâti-
ment, engagerait

un employé de commerce

sachant faire preuve d'initiative et
capable d'assumer des responsabi-
lités. Travail varié et indépendant.

Semaine de cinq jours. Cadre de
travail agréable. Salaire selon capa-
cités. Date d'entrée : tout de suite
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, sous chiffre P 11097 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

P 129 N
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54 Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél 2 26 22 Voli aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz, tél. 2 21 79.
LE MANOIR — Exposition Hans Erni .

peintures , livres , philatélie Tous les
jours, dimanche compris, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. a IU h

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxj; — Tel 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard tél 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 6-< 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

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

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

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

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

S O S .  TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de service pour la semaine
du 14 au 21 août 1967

Zone I Garage Proz, Pont-de-la-Morge,
tél. (027) 2 20 05

Zone II Garage Formaz, Orsières,
, tél. (026) 4 12 50.

Zone TII .Garage Centre Théier, Sion,
tel ' (027) 2 48 48.

Zone IV Garage Vuistiner, Granges," ¦' ' ?
tél. (027) 4 22 58.

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

Zone VI Garage Rex AG, Viège,
tél. (028) 6 26 50.

Zone VT1 Garage Tourtng Saint-Nicolas,
tél (028) 4 01 18

Zone VIII Garepe Saltina, Glis-Brigue,
tél. (028) 3 25 62 - 3 33 46.

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

Ouvriers - ouvrières
sont demandés à la fabrique de chaus-
sures ALPINA S.A., Martigny-Ville.

Se présenter au bureau ,
route du Simplon.

Tél. (026) 2 22 34.

P (56042 S

Carrosserie François Rampazzo, Cha
teau-d'Œx, demande

tolier-serrurier
et

peintre en voitures
Employés qualifiés.

Se présenter ou téléphoner (029) 4 72 60
P 912 S

un appartement
Faire offre sous chiffre PA 36253, à
Publicitas, Sion.

P 36253 S

JE VAIS L'EMMENER DANS UN CA.
FÉ POUR LUI FAIRE PRENDRE
QUELQUE CHOS E QUI LE RÉ- .

XCHAUFFE.^̂ î -. Or
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QUEL AÛS AVEZ-VOUS?

Sur nos ondes
50TTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ,16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent. 11.05 Spécial-vacances. 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : L'Ile au trésor (18) 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles ou
presque : A tîre-d'aile. 13.50 Studio 3. 14.05 Le monde
chez vous. 14.30 Récréation. 15.05 Concert chez soi.
Pages symphoniques. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures avec « La moisson du hasard ». 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20 C'est tout
bon ! 21.45 Le Vieil Armand, une pièce de Georges
Langelaan. 22.30 Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »
Question du jeudi 17 août : Un champ utilisé comme
place de parc à l'occasion d'une fête est-il une voie
publique sur laquelle les règles usuelles de la circu-
lation sont applicables — par exemple la priorité de
droite ?

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
L'Ile au trésor (18). 20.30 A l'opéra : Les Jumeaux de
Bergame. comédie musicale en deux actes. 21.30 Le
concours lyrique. 21.50 Sur les marches du théâtre.
22.00 A l'aventure de la chanson populaire. 22.30 Eu-
rope-jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

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

6.20 Entrée libre : Solistes et orchestres. 7.10 Bonjour
en musique, avec A. Traversi. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Concert symphonique. 9.05 Piccadilly :
Nouvelles ..du monde anglojsaxon. 10.05 Revue d'or-
chestres. 11.05 Emission d'ensemble : Symphonie, Chaus-
son, avec le Radio-Orchestre. 11.45 Chronique juras -
sienne. 12.00 Piano-cocktail, avec E. Stern. 12.30 In-
formations. 12.40 Commentaires. Nos compl iments. Mu-
sique récréative. 13.00 Divertissement populaire. 13.30
Les pianistes G. Greeley, A. Previn, Ferrante et Tei-
cher. 14.00 Roman à épisodes. 14.30 Neuf préludes.
14.30 L'Amour médecin, musique de ballet, Lully. 15.05
Salles de concert internationales. 16.05 Lettres iné-
dites de Lénine. 16.30 Orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Météo.
Informations . Actualités. 18.20 Chœur romanche de
Berne. 18.40 Société de musique de Leissigen. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations . Echos du
temps 20.00 Grand concert récréatif du jeudi . 21.25
Concours sur la petite histoire de la littérature : Le
XVIIIe siècle. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-
23.15 Portrait en ja zz : D. Reinhardt.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica

stop. 6.38 Pairs et impairs. 7.00 Musique variée. 8.30
Le Maître des esprits, ouverture, Weber - Retour à lavallée, Semini. 8.45 Disques. 9.00 Radio-matin. 11.05
Contrepoint : musique légère. 11.47 Chronique fémi-
nine. Oui ou non . 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Rythmes.
13.10 Le feuilleton. 13.25 Der Freischûtz, opéra ex-traits , Weber. 13.50 Arrêt à la « Grotte ». 14.05 Vent
d'été : Pour transistor en vacances. 16.05 Priorité ab-
solue à l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18 05
Revue d'orchestres. 18.30 Chants italiens. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Le trompettiste E. Calvert. 19.15Informations. Actualités. 19.40 Mélodies et chansons19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Heures d'été. 20.45
Pages de musique symphonique. A l'entracte : chro-
nique musicale. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Mé-
lodies de Cologne. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Confidentiellement en musique. 23.30-23.40 Cours d'es-péranto.

TELEVISIO N 14 00 E" direct de Paris : Télé-bac.
15.30 Fin. 17.30 Fur unsere j ungenZuschauer. 18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits tours et puis s'envont. 19.30 Rencontre internationale d'athlétisme Alle-magne de l'Ouest-USA. 20.00 Téléjournal. 20.20 Ren-contre internationale d'athlétisme Allemagne de l'Ouest- USA. 20.40 L'Héritage de William Goth, un filminterprété par Jeffrey Hunter (Temple Houston). 21.30Rencontre internationale d'athlétisme Allemagne del'Ouest-USA. 22.30 Téléjournal. 22.40 Fin.

ET POUR MOI UNE
GRANDE GLACE A
LAVANIL- 
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Boxe : titre mondial en jeu

La revanche
Benvenuti-Griffith

Le match-revanche pour le titre
mondial des poids moyens entre le
tenant, l'Italien Nino Benvenuti et
l'ancien champion de la catégorie
l'Américain Emile Griffith, aura
lieu le 28 septembre au «Shea Sta-
dium » de New York. C'est la pre-
mière fois qu'un championnat du
monde des poids moyens se dis-
putera en plein air depuis le com-
bat qui , en 1957, avait opposé, au
« Yankee Stadium » de New York
les Américains Carmen Basilio et
Ray Robinson. Benvenuti arrivera
à New York trois semaines avant
le combat. II avait ravi le titre à
Griffith le 17 avril 1967 au Ma-
dison Square Gardon par une vic-
toire aux points.

• BOXE — A Blackpool , le poids
lourd britannique Brian London a
battu le Noi" américain James
Woody aux points en dix reprises.

% TENNIS — Andres Licis, entraîneur
de l'équipe suisse de Coupe Davis,
sera le favori du tournoi international
d'été du Tennis-Club de Genève qui
débutera jeudi sur les courts du Parc
des Eaux-Vives. En l'absence de Di-
mitri Sturdza et Mathias Werren, ses
principaux rivaux -seront les j eunes
Australiens Hiskins et Bartlett et les
Suisses Blondel, Ra«pp, Auberson et
Dupont.

# TENNIS — la finale du simple
messieurs du tournoi international de
Viareggio a été remporté par le You-
goslave Boro Jovanovic, qui a battu
l'Italien Nicola Pietrangeli par 6-4 7-5
6-0. Dans le simple dames, victoire de
l'Italienne Maria-Teresa Diedl aux dé-
pens de sa compatriote Francesca Gor-
digiani par 3-6 6-3 7-5.

A Bydgoszcs, la Suisse a battu la Pologne
par quatre victoires à trois

Les tireurs suisses et polonais vien-
nent de nouer des relations extrême-
ment sympathiques en se rencontrant,
dans le cadre de leur préparation pré-
olympique, au stand de Budgoszcs, dis-
tant d'environ 250 km de Varsovie. Les
Polonais ont pris l'initiative de cette
confrontation et une revanche est d'ores
et déjà prévue en Suisse sans grand
délai. Il faut dire que les matcheurs
polonais et suisses sont aujourd'hui
pratiquement d'égale force. Le match
qui les a opposés revêt donc un in-
térêt particulier, surtout si l'on sait
que les deux équipes se sont battues
côte à côte lors des championnats du
inonde de Wiesbaden, l'an passé, où
la fortune a souri tantôt aux uns, tan-
tôt aux autres. Au bilan final, elles se
trouvaient joliment à égalité.

Certes, la Suisse demeure supérieure
à la Pologne dans le tir à 300 m. Elle
l'a prouvé une fois de plus en rempor-
tant la palme dans l'épreuve à l'arme
libre qui figurait au programme de la
rencontre. Mais les Suisses, avec leurs
4 520 points, n'ont nullement atteint
le niveau de leurs performances habi-
tuelles comme en font foi leurs résul-
tats échelonnés entre 1137 et 1123
points, à l'actif , dans l'ordre, de Mill-
ier, vainqueur au classement indivi-
duel , Vogt, Schafroth et Simonet. Nos
compatriotes ont été en, revanche assez
nettement battus dans les deux épreu-
ves au petit calibre, soit de 21 points
dans le match olympique (par 2 364
points à 2 343) et de 36 points dans le
concours en trois positions (par 4 575
points à 4 539). Fort opportunément, le
Jeune espoir bâlois Erich Burgin , rem-
plaçant pour l'occasion , a gagné l'é-
preuve olympique sur le plan indivi-
duel avec le brillant résultat de 596
points, supérieur d'un point à celui du
Polonais Nowicki, médaille d'argent à
Wiesbaden dans cette spécialité. Dans
le match en 120 coups, la première pla-
ce est revenue au Polonais Marucha ,
crédité de 1 150 points, contre 1 149 à
notre représentant Kurt Muller, 1 145
à Erwin Vogt. 1 125 à Karl Lang et
1 120 au Moratois Hans Simonet , pas

— . . . Avantageuse
Pèches jaunes le kg 1,25
Viande sèche du pays le kg 18,50 1 j^^P^niipf-n
Sérac d'Orsières le kg 4,50 *dm^ ŷ

U_l 

IPG
Côtelettes de porc le kg 10,70

c'est clair...

Natation: les championnats d'Europe juniors

Supériorité des pays de l'Est
Les premiers championnats d'Europe

pour j uniors, qui se sont terminés à
Linkoeping, dans le sud de la Suède,
auront été, en fait une compétition
entre Soviétiques et Allemands de
l'Est, les premiers totalisant huit vic-
toires contre cinq aux Allemands sur
un total de ving t épreuves. Si l'on ajou-
te à ces treize victoires les trois de la
Hongrie, il ne reste, aux pays occi-
dentaux , que trois succès suédois et
un espagnol. I

A considérer le tableau des mé-
dailles pou r les trois premières pla-
ces, la supériorité des pays de l'Est est
tout aussi nette puisque, sur 60 médail-
les d'or, d'argent et de bronze, ils en
récoltent en tout 47 (dont 20 pour
l'Allemagne de l'Est et 18 pour l'URSS),
n'en laissant que 6 à l'Espagne, 5 à
la Suède, 1 à l'Italie et à l'Allema-
gne de l'Ouest.

BILAN SUISSS FAVORABLE

Pour la petite délégation suisse, com-
posée de la Biennoise Jacqueline Mock
et de la Bâloise Jacqueline Fendt, le
bilan peut être considéré comme favo-
rable. Jacqueline Fendt a enfin amé-
lioré le record suisse du 400 m nage
libre que Karin Muller détenait depuis
1963. Quant à Jacqueline Mock («née le
29 janvier 1962 à La Chaux-de-Fonds),
elle s'est confirmée comme l'un des
plus sérieux espoirs de la natation
suisse. Elle «a battu son record suisse
du 100 m dos puis, à deux reprises,
celui du 200 m dos, discipline où elle
prit la septième place en finale.

UN RECORD D'EUROPE
Au cours de la dernière journée,

l'Allemande de l'Est Sabine Steinbach
a remporté, avec le 200 m quatre na-
ges, son troisième titre de championne
après ceux du 100 m dos et du 100 m
papillon. Plus important est d'ailleurs
îe record d'Europe du 200 m quatre
nages qu'elle a abaissé à 2'32" : elle
le détenait déj à avec 2'35"5.

très à son aise en Pologne. Dans le
match olympique, la formation suisse
a échelonné ses résultats entre 589
points (Mûller) et 583 (Rollier), en pas-
sant par les 586 points de Lang et les
585 points de Vogt. La Pologne, soit
dit pour être complet, a aligné dans
cette dernière épreuve l'une de ses plus
redoutables concurrentes, Eulalia Ro-
linska, qui s'est révélée l'égale de ses
coéquipiers .masculins pour le moins.

11 y avait deux Polonais dans l'é-
preuve à l'arme standard de petit ca-
libre, soit Mlles Rolinska et Kwas-
niewska. Leur présence n'a pourtant
pas empêché les Suisses de remporter
non seulement la victoire, mais encore
d'établir un nouveau record national
chiffré à 2 263 points, soit deux de plus
que le précédent. Kurt Muller a pro-
fité de l'occasion pour égaler son .pro-
pre record individuel en totalisant 578
points — ou quatre points de plus que
le record du monde — contre 567 points
à Vogt et 559 aux deux Romands Geor-
ges Rollier et Hans Siriionet.

Au pistolet, deux victoires suisses et
une polonaise ! Nos tireurs ont battu
leurs hôtes dans les concours à l'ar-
me de match et au pistolet de gros
calibre, d'un côté par 2 183 points à
2 168, de l'autre part 2 311 points à
2 300. Dans le premier cas, le Schwyt-
zois Albert Spâni s'est distingué en ali-
gnant 556 points, un résultat que per-
sonne n'a pu égaler, alors que le Zuri-
chois Rein Ruess a remporté la palme
au pistolet de gros calibre ensuite d'un
barrage équipe contre le Polonais Ma-
lek, crédité comme lui de 582 points.
Les Suisses se sont inclinés en revan-
che devant leurs adversaires au pisto-
let de petit calibre par 2 300 points à
2 315 et leur leader Bartkowiak n'a
pas eu de peine à s'installer en tête
du classement individuel avec ses 591
points. Manquaient à l'appel du côté
suisse le Soleurois Ludwig Hemauer et
le Zurichois Wulf Listenow, dont l'ab-
sence a été fort remarquée. En résu-
mé, bonnes prestations de nos tireurs.
capables de mieux si les circonstances
l'exigent et le permettent.

voici les derniers résultats :

Messieurs :
100 m papillon : 1. Laszlo Scecz

(Hon) l'01"9; 2. Roland Freygand .(AH.
Est) l'04"5.

1500 m libre : 1. Santiago Esteva
(Esp) 17'49"8; 2. Otto Nustermann (IAI'I-
Est) 18'03"1.

200 m quatre nages : 1. Georgi Da-
vidov (URSS) 2'19"2; 2. Igor Griveni-
kov (URSS 2'22"1.

Plongeons artisti ques : 1. Gunther
Hoffmann (Ail. E) 288,90; 2. Ziethen
(AM. E) 275,70.

Dames :
100 m papillon : 1. Andréa Gyarmati

(Hon) l'10"l; 2. Georgette Cerbeanu
(Rou) l'10"5.

200 m quatre nages : 1. Sabine Stein-
bach (Ail. E) 2'32" (record d'Europe) ;
2. Irina Posdnjakova (URSS) 2'36"1.

800 m libre : 1. Vera Kock (Su)
10'13"1; 2. Sigfrid Gora! (Ail. E)
10'14"1. N '

Tennis : les championnats suisses

Les têtes de série sont connues
Les championnats suisses, qui auront

lieu du 22 au 27 août à Zurich et se-
ront organisés par le Grasshopper-
club, bénéficieront d'une participation
record : 156 inscriptions ont été enre-
gistrées, dont celles de treize des seize
joueuses ou joueurs classés en série A.
Pour le simple messieurs, le grand
nombre d'inscriptions nécessitera un
tour supplémentaire alors que le dou-
ble dames, auquel on avait dû renon-
cer ces deux dernières années faute
d'inscriptions, réunira dix équipes. Les
têtes de série seront les suivantes :

Simple messieurs (46 concurrents) :
1. D. Sturdza (Genève) ; 2. M. Werren
(Genève) ; 3. T. Stalder (Langnau) ; 4.
E. Schori (Bâle) ; 5. J. Coebergh (Zu-
rich) ; 6. J. Siegrist (Berne) ; 7. F.
Studer (Vevey) ; 8. P. Holenstein
(Pfaeffikon).

Simple dames (27) : 1. A.-M. Studer
(Vevey) ; 2. S. Gubler (Olten) ; 3. S.
Froehlioher (Zollikon) ; 4. M. Kindler
(Bâle) : 5. H. Aeberhard (Lucerne) ;

Tournoi de tennis
de Verbier

La Grande semaine de tennis, ré-
servée aux hôtes de la station , s'est
terminée le samedi 12 août. La distri-
bution des prix s'est déroulée à l'hô-
tel Rhodania. Les familles des joueurs
et leurs amis sont accourus nombreux
et la salle s'est révélée rapidement
trop petite. M. G. Roux, directeur de
l'Office du tourisme a vivement re-
mercié les organisateurs, MM. Soulié,
Salier et Simonart, ainsi que le juge-
arbitre M. Georges Guanziroli.

La partie récréative a été animée
par M. Simoniart. Fait à souligner :
toutes les productions ont été interpré-
tées par les joueurs eux-mêmes ; l'am-
biance a été extraordinaire.

Voici les principaux résultats :

Simple dames : Mlle Denoiseux, 6-2
6-2, challenge Distillerie Morand , 1ère
année.

Simple dames juniors : Mlle Soulié,
6-5 6-4.

Simple messieurs junior s : M. God-
froid B., 9-11 6-4 6-4.

Simple messieurs : M. André G., 6-2
1-6 6-3, gagne définitivement le chal-
lenge Rhodania.

Double messieurs : MM. Jourdain -
Baldensberger.

Double mixte : Mlle Denoiseux - M.
Wallace H., 6-4 6-4.

9 Waterpolo — Championnat suisse de
Ligue nationale A : SC Zurich - So-
leure, 2-4. Classement : 1. Genève-Na-
tation , 12-22. 2. Horgen, 10-16. 3. Mon-
they, 10-13. 4. Soleure, 12-11. 5. SC
Zurich, 12-10. 6. Arbon, 9-7. 7. SV
Limmat, 9-2. 8. Lugano, 10-2.

D'excellents matcheurs romands
aux championnats de la police européenne
Les quatrièmes cham-

pionnats d'Europe de
police vont se dérouler
quatre jours durant à
Hàmenlinna, en Finlan-
de. Us mettront aux pri-
ses des tireurs chevron-
nés, dont bon nombre
sont incorporés aux é-
quipes nationales du
vieux continent. U y
aura là des représen-
tants de la République
fédérale allemande, de
Grande-Bretagne, d'Au-
triche, de France, du
Danemark, de Norvège,
de Suède, de Belgique,
de Finlande et de Suis-
se.

La Suisse sera repré-
sentée pour la circons-
tance par plusieurs de

ses internationaux che-
vronnés et par quel-
ques matcheurs de re-
nom. A commencer par
le Lausannois Georges
Rollier, qui sera le lea-
der en trois positions et
en 120 coups. Au pisto-
let, ;dans les deux con-
cours à 25 m, on verra
du côté suisse les Bâ-
lois Paul Buser et Jo-
seph Ziltener, ainsi que
le Zurichois B r u n o
Lieehti , qui , comme les
deux précédents, vient
de faire son entrée sur
la scène internationale.
Notre quatrième repré-
sentant sera le Biennois-
René Tûscher. qui a été
récemment désigné pour
seconder l'entraîneur de

6. E. Emmenegger (Bâle) ; 7. S. Fetz
(Genève) ; 8. H. Crelier (Lucerne).

Double messieurs (21) : 1. Schori -
Werren ; 2. Stalder - Strudza»; 3. Blon-
del - Auberson ; 4. Schweizer - Sie-
grist ; 5. Bortoiani - Holenstein ; 6.
Coebergh - Kunzler ; 7. Blass - Stu-
der ; 8. Berli - Berli.

Double mixte (18) : 1. Studer - Wer-
ren ; 2. Hufschmid - Sturdza ; 3. Au-
berson - Auberson ; 4. Fetz - Schô-
nenberger ; 5. Emmenegger - F. Berli ;
6. Froehlicher - Bortoiani ; 7. Kindler -
Blass ; 8. Gubler - Vogelsanger.
' Double dames : 1. Gubler - Kohls-

chutter ; 2. Emmenegger - Kindler ; 3.
Fetz - Hufschmid ; 4. Crelier - Ae-
berhard.

Seniors (17) : 1. P. Blondel (Nyon) ;
2. R. Buser (Zurich) ; 3. W. Reuter-
crona (Zurich) ; 4. A. Casutt (Engstrin-
gen).

Vétérans (17) : 1. R. Spitzer (Glatt-
brugg) ; 2. R. Faes (Zurich) ; 3. U.
Luchsinger (Glattbrugg) ; 4. M. Die-
bold (Zurich).

Tennis : les tournois
de Montana-Crans

Les 12, 13 et 15 août s'est dispute
le tournoi de Montana, réservé aux
hôtes du Haut-Plateau pour les épreu-
ves de simple.

RESULTATS

Simples dames : 10 participantes, de-
mi-finales : Mme Burgener (Brigue) -
Mlle Lehner (Sierre), 3-6 6-4 6-1 ; Mlle
Gassier (Paris) - Mlle Roos (Paris),
6-0 4-6 6-2. - Finale : Mlle Gassier -
Mme Burgener, .6-8 6-3 6-4.

Simple messieurs : 52 participants,
quarts de finale : Schuiman (Paris) -
Fizel (Paris), 6-4 6-2 ; Torrent (Mon-
they) - Jourdin (Paris), 6-3 6-1 ; Bur-
gener (Lausanne) - Brunissen (Paris),
6-2 0-6 6-2 ; Sabet (Milan) - Tixier
(Paris), 6-2 6-0. - Demi-finales : Schui-
man - Torrent, 6-2 6-4 ; Sabet - Bur-
gener, 6-1 3-6 6-3. - Finale : Sabet
bat Schuiman 1-6 6-2 6-3.

Double messieurs : 22 équipes, demi-
finales : Torrent-Viscolo - Tixier-Duc,
6-3 6-4 ; Schulman-Brunissen - Sabet-
Sabet, 8-6 3-6 6-2. - Finale : Schul-
man-Brunissen - Torrent-Duc, 0-6 6-2
6-4.

Double-mixte, demi-finales : Mlle
Gassier-Duc - Mme Burgener-Brunis-
sen, 6-1 4-6 6-4 ; Mme Gomez-Schul-
man - Mlle Lehner-Schulman, 8-6 8-6. -
Finale : Mme Gomez-Schulman - Mlle
Gassier-Duc, 6-4 6-4.

Du 18 au 20 août se disputera le
championnat de Montana, 4 épreuves,
4 challenges. Ouvert à tous les joueurs,
sauf la série A. Les inscriptions sont
reçues jusqu'au jeudi 17 courant à 18
heures au secrétariat des tennis (tél.
(027) 7 30 43).

nos pistoliers, le Bâlois
Werner Hânggi, dans
l'instruction des jeunes
espoirs à l'arme de
poing.

Deux Romands pren-
dront le départ avec l'é-
quipe suisse au pistolet
de match : le Genevois
Louis Beney et le Vau-
dois Gaston Pingoud.
qui comptent parmi les
meilleurs spécialistes
helvétiques de cette dis-
cipline. Us seront asso-
ciés pour la circonstan-
ce au Bernois Robert
Andrist et au Bâlois
Paul Buser, qui sera
vraiment accommodé à
toutes les sauces cette
fois-ci.

Tennis :
les championnats

valaisans
Cette année, les championnats valai-

sans de tennis se dérouleront sur les
courts de Monthey. Ils verront la par-

ticipation des meilleures « raquettes »
du canton. Voici l'horaire établi de ces
jeux :

Séries C et seniors
Jeudi, 18 h. : DM.C Fournier, .Ser-

mier - Bandi'.
Vendredi, 8 h. : SM.C Borgeaud -

Matter ; Blatter J. - Torrent ; Dubos-
son - Torrione. — 9 h. : SM.C Sumi -
Cretton ; Joris Ch.-L. - Veronèse ; SD.C
Lehner Francine - Bonvin Paulette. —
10 h. : SD.C Donnet T. - Blatter L. ;
SM.C Mangold - Pillet ; Aegerter -
Vollery. — 11 h. : DM.C Bellwald -
Comby ; Fantoni - Albin ; DM.C Biner
A., Franzen P. - Dubosson, Boissard. —
13 h. : SM.C Joris J.-P, - Lehner À. ;
DM.C, Torrent, Devanthey - Schmid-
halter, Schuppli ; SM.S Bpnviir- ' Mol-
nard. — 14 h. : SM.C Franzen P. -
Berthousoz ; Germanier - Biner A. ;
SD.C Lehner Françoise - Wyer M.-Th.
— 15 h. : SD.C Chaperon T. - Fantoni
M. ; SM.C Volken - de Wolf ; Mundt -
Emonet. — 16 h. : SM.C Schuppli -
? ; Schmidhalter - Valmaggia ; SD.C
Schleiss M. - Joris E. — 17 h. : SM.C
Devanthey - ? ; SM.S Richard T.. -
Blatter Jo ; Burgener M. - Bortis S. —
18 h. : SM.S Giovanola M. - Chaperon
J. ; SM.C Bandi - Zermatten ; SD.C
Stockalper V. - ?.

Pour la suite des compétitions, l'ho-
raire est affiché sur les courts. Pour
les séries B et D, les horaires sont à
demander au président de votre club
qui a reçu 3 exemplaires du tirage au
sort. •¦

Les Jeux universitaires
à Tokio

La sélection suisse
connue

L'Association sportive universitaire
suisse sera- représentée aux Jeux uni-
versitaires de Tokyo (26 août - 4 sep-
tembre) par une équipe comprenant
onze éléments, soit six escrimeurs, trois
athlètes et deux gymnastes. Philippe
Clerc, victime d'un claquage lors du
match international Suisse - Yougosla-
vie, a tout de même été retenu. Le mé-
decin estime que le sprinter lausan-
nois devrait être rétabli au moment
des épreuves. Toutefois Clerc ne par-
ticipera qu'au 200 m., course fixée
plus tardivement que le 100 m.

Le départ depuis Zurich-Kloten au-
ra lieu le 20 août. Le retour est prévu
pour le 13 septembre.

Voici la composition de l'équipe
suisse :

Escrime : Pierre-Alain Bois (Neuchâ-
tel), Alexandre Bretholz (Lausanne),
Denis Chamay (Genève), Bernhard
Kauter (Berne), Christian Kauter (Ber-
ne), Eric Steininger (Lausanne). —
Athlétisme : Hansruedi Kunz (Zurich),
Urs Trautmann (Zurich), Philippe
Clerc (Lausanne). — Gymnastique : Pe-
ter Aliesch (Coire), Urs Illi (Berne).



Signalisation

touristique

suggestive

CHAMPERY — La Société de déve-
loppement, par sa commission des che-
mins de promenades que préside M.
René Coquoz, a innové avec succès
une nouvelle signalisation. Le touris-
te qui désire se rendre à l'un des nom-
breux buts de promenade de la sta-
tion, ne fait que suivre non plus
seulement une signalisation représen-
tée par des traits de couleurs diffé-
rentes, mais par des animaux stylisés
et suggestifs.

Le panneau que représente notre
photo est placé à la bifurcation de
la route du Grand-Paradis et de celle
du Col de Coux. Une fois l'itinéraire
choisi, le promeneur ne fait plus que
suivre le panneau sur lequel est re-
présenté l'animal se rapportant au
but de la promenade.

Cette signalisation est originale et
plaît à l'œil. (Cg)

Les musiciens au vert...

CHAMPEX — La mi-été . est, de tra-
dition, fêtée par les musiciens de
l'Edelweiss d'Orsières et les membres
passifs de cette imposante société.

Champex et l'idyllique vallon d'Ar-
pette avaient été choisis comme but
de sortie de ce dimanche 13 août. Ce
fut une délicieuse surprise pour les
estivante de Champex que d'applaudir
outre les productions de la fanifare,
les gracieuses évolutioins du groupe
folklorique orsérien récemment cons-
titué. Le succès remporté par oes cou-
ples costumés et leurs talentueux en-
traîneurs invite à la récidive.

Une grillade pantagruélique, à la
mesure des 150 appétits aiguisés tant

Deux missionnaires laïcs
s'en vont au cœur de l'Afrique

SAXON-MARTIGNY — Qu'il est beau
de pouvoir consacrer quelques années
de sa vie au service des missions loin-
taines ! En effet, très prochainement,
Mlle Yolande Schweickhardt, de Saxon
et Lucie Dayer, de Martigny, vont par-
tir apporter leur soutien moral et spi-
rituel aux populations de la République
centrafricaine.

Ces deux jeunes filles, empreintes
d'un grand dévouement ont suivi avec
succès les cours préparatoires à cet ef-
fet. Employées de bureau de profes-
sion, elles s'occuperont de l'animation
rurale de la femme, c'est-à-dire la for-
mation de la femme dans les milieux
ruraux. Mlles Schweickhardt et Dayer
donneront trois années de leur exis-
tence, en pleine brousse, dans la mis-
sion catholique d'Ippy. Située à envi-
ron 700 km de Bangui, capitale de la
République centrafricaine. C'est une ré-
gion couverte par la savane et où le
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par l'air vif d'Arpette que par un apé-
ritif respectable, ainsi qu'un tonnelet
de fendant à la panse réjouissante, se
devaient de subvenir aux besoins ma-
tériels. Quant à la partie digestive et
récréative elle combla largement tous
les désirs. Discours, improvisations et
concerts firent paraître bien brèves
ces '•quelques heures de détente bien-
venue.

De nouvelles productions du groupe
costumé le long de la station de
Champex comblaient les amateurs de
folklore et de photos, tout en met-
tant un point final, ou presque, à
cette sortie champêtre impeccablement
organisée.

riz et le millet sont les cultures prin-
cipales. > > •

A Saxon, c'est la première fois que
l'on enregistre un tel départ. Il va sans
dire que la population, soucieuse de
maintenir l'enthousiasme de ces deux
jeune s filles, se fera un devoir de les
soutenir afin de couvrir si possible les
frais de déplacements et de matériel.
Le travail n'étant pas rétribué, elles
quitteront notre pays pour offrir leur
cœur et leur charité chrétienne.

Dans leur église paroissiale, le 20
août, la croix de missionnaire leur se-
ra remise au cours de la grande messe.
D'autre part, une soirée de variétés aura
lieu à Martigny, le samedi 26 août, la
veille du grand départ. Nul doute que
cete volonté de bien faire rencontrera
un vif succès et gageons que le pu-
blic viendra nombreux les aider et les
encourager.

— Eco —

RAISIN REGINA ie K9

Jambon Restaurateur 100 q

TOMATES du Valais le kg
ŒUFS étrangers 'moyens 6 pièces
ROULADE FRAMBOISE

Jambe fracturée
SALVAN — Alors qu il rentrait de
vacances, en descendant de Salanfe,
M. Francis Fournier, trombone à
l'Edelweiss, de Martigny-Bourg, pré-
sident de la section valaisanne de la
Fédération suisse des typographes,
bien connu dans la région et en Va-
lais, a fait une chute malencontreuse
et s'est fracturé une jambe.

On l'a reconduit à son domicile où
le médecin a diagnostiqué une frac-
ture de la cheville et une fissure du
tibia .

Nous lui souhaitons bonne st
prompte guérison.

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rielle, place de Foire, au fond de la place du Midi, après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche

à 

Belles commodes

AAP

& Chambre à couch.

ûôp neufs 79.-

Descente de lit
neuve 13.50

DUVETS NEUFS, depuis Fr. 39.—. Coiffeuses avec miroir, neuves, Fr.
161.—. Tables de nuit. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit 1 place comprenant
sommier métallique et tête réglable , Fr. 130.—. Belles chaises neuves,
Fr. 19.35. Couvertures, depuis Fr. 15.—. Lits doubles, qualité extra, avec
protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans, depuis Fr. 145.—
20 divans d'occasion, de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr.
195.—, comprenant : canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs, de-
puis Fr. 17.—. Couvre-lit, jeté s de divan, couvertures piquées, salles à
manger rustiques pour chalets. Divan-couch d'occasion à débarrasser.
Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET, VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOXTS DESIREZ
ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
et à SION, 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : MarschaU Fils • Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plue de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 500.—. remboursement billet CFF ou plein d'essence.

A V E C  R I S T O U R N E !

1.50

1,25
-,90

,70

1.80la pièce

Prolongation
MARTIGNY — Vu le succès obtenu,
l'exposition rétrospective du Martigny-
Sports et du football en général, qui
se trouve actuellement au premier éta-
ge du Café des Messageries, a été pro-
longée jusqu'au 20 août 1967.

Mise sur pied par un membre fon-
dateur de la société, M. Charly Rouil-
ler, avec le bienveillant concours des
anciens du Martigny-Sports , du co-
mité central de l'ASF à Berne, elle
comprend la collection des trophées
du club, des documents historiques,
des panneaux documentaires, des pho-
tographies, des affiches, des livres
sportifs.

Nous engageons donc vivement les
sportifs valaisans qui ne l'auraient pas
encore fait d'aller rendre visite au
petit chef-d'œuvre de vulgarisation
mis au point par M. Charly Rouiller.
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Des offres à petits prix
qui réjouiront votre budget «rentrée de vacances», de beaux

articles, de bonnes qualités, un grand choix à tous nos
rayons et sur tables spéciales

Quelques jours encore...
pour profiter et bénéficier avantageusement de nos articles

ménagers, textiles et ameublement
I* <- •: aux grands magasins ^
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Nous engageons pour tout de suite ou

date à convenir

jeune cuisinier et
jeune pâtissier

pour notre restaurant.

Semaine de cinq jours , avantages so-
ciaux des grandes entreprises. Fermé

le dimanche.

Offres à la direction : CENTRE COOP,
Sierre. Tél. (027) 5 10 51.

P 121 S

Pédicure
G. Morand
MARTIGNY

absente
jusqu'au 30 août

P 35915 S

A louer Mayens-
de-Saxon

chalet
meublé

confort, 4 Yt piè-
ces. Pour septem-
bre.

Tél. (026) 6 25 86

P 36274 S

Bar à café cher-
che

serveuse
Horaire de 8 heu-
res.

Tél. (027) 5 07 98
P 36227 S

carreleur qualifié
bon salaire, plus caisse de prévoyance.

S'adresser à : CARRON Clovis, 1926
Fully - Tél. (026) 5 33 15.

Fumier
de poules

l'engrais naturel
le meilleur mar-
ché et le plus ri-
che. Livré sur
place par camion.

Se renseigner au
tél. (026) 5 33 33

P 186 S

A vendre
à Ayent

jolie villa
neuve de 4 pièces
avec 2 300 m2 de
terrain.
Prix 170 000 fr.
Pour traiter faire
offres sous chif-
fre Ofa 4586 L
à Orell Fussli-
Annonces,
1002 Lausanne.

A vendre en Va-
lais à une heure
de Lausanne, vue
sur le Léman, al-
titude 1 084 m, re-
montées mécani-
ques, un

hôtel-
restaurant

avec magasin et
dortoir de 170 pla-
ces, rendement
garanti par con-
trat d'occupation
des locaux par
organisations.
Chiffres d'affai-
res prouvés par
la Fid. des cafe-
tiers.
Prix : 1 100 000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08;
à midi 2 20 07.

Une affaire

1 divan-lit. 90x190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet ,
1 oreiller. 1 cou-
verture de laine,
2 draps coton ex-
tra, les 8 pièces :
235 francs
(port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A louer à Sion

chambre
meublée

Tél. (027) 2 27 63
P 36288 S I

P 66035 S

A vendre
à Savièse.

villa rénovée
3 chambres, hall ,
cuisine, confort,
90.000 fr.
Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08,
à midi, 2 20 07.

On cherche pour
le tea-room ,de la
Gare, à Aigle, un

bon pâtissier
Entrée : ler sep-
tembre ou à con-
venir.
S'adresser à :
Louis Wagner,
tea-room de la
Gare, Aigle.

A vendre
faute d'emploi, un

frigo
de 145 litres à bas
prix. Pour cause
de démolition une
glace de vitrine
encadrée 1 m 68 x
2 m 90, ainsi que
fenêtres, etc.
S'adresser à : An-
dré Chevalley, à
Saint-Maurice ou
au téléphone (025)
3 60 47.

Cherchons p o u r
date à convenir

sommelière
sérieuse et de
confiance. Nïttio-
nalité suisse. Bons
gains. Congés ré-
guliers.
S'adresser à l'hô-
tel du Raisin , Vil-
leneuve (Vaud).
Tél. (021) 60 10 15

A vendre
cuisinière combi-
née (électricité et
bois) m a r qu e
« Sursee », une
machine à laver
« B a u k n e ch t *

automatique et
un frigo « Bosch *S'adresser à :
Cyrille Rebord,
rue Saint-Théo-
dule, Martigny.
Tél. (026) 2 27 67

On demande
sommelière

débutante
acceptée.
Entrée début sep-
tembre.
Buffet de la Gare
Riddes.
Tél. (027) 8 71 62

P 36171 S



Vollèges, 2e producteur de céréales du valais
VOLLEGES — La culture des cé-
réales demande une terre pourvue de
chaux, une fumure organique (fu-
mier) et une autre minérale équili-
brée. Le cône de déjection sur lequel
est bâti le village de Vollèges, les
autres territoires de la commune, se
prêtent admirablement à ce genre de
production agricole.

Les habitants, "gens «pratiques, qui
possèdent l'un des plus , beaux chep-
tels bovins du canton, s'y attachent
ardemment et, avec leurs 40 tonnes
annuelles de froment, seigle, avoine
et orge, ils sont devenus les deuxiè-
mes producteurs de céréales du Va-
lais, après Collombey-Muraz. Et cela

Le cheval, le mulet, sont encore fort  utilisés à Vollèges et au Levron. Mais
du Parc au Battoir, c'est tiré à bras que le char chargé de gerbes fait  son dernier
voyage.

Une foi s les gerbes battues, la paille est entassée sur des chars pour la plus
grande joie des gosses qu'on autorise à grimper.
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Crissier, près Lausanne, cherche

mécaniciens-monteurs
qualifiés, pour le montage de différents types-de machines,

aléseurs

tourneurs

fraiseurs
Connaissance des dessins et processus d'usinage exigée. Fabrication de
pièces unitaires ou en petites séries ; machines-outils ultra-modernes.

Facilités pour l'obtention de logements.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à : MATISA, service du
personnel, case postale, 1001 Lausanne, ou de prendre rendei-voua
par téléphone : (021) 34 99 31.

P 904 L

maigre le morcellement des terrains.
Cette situation changera dans le sens
positif dès l'instant où le remanie-
ment parcellaire deviendra une réa-
lité. On pourra alors utiliser des ma-
chines modernes à grand rendement
pour travailler la terre et au mo-
ment de la récolte.

En attendant, ces 40 tonnes de cé-
réales ne sortent pas de la commune.
On les emploie pour affourager le
bétail et le surplus — s'il y a — pour
l'autoalimentation des ménages. Et
puis, qui dit céréales dit paille. Une
belle paille jaune or qui, de litière
se transformera en fumier pour re-
tourner à la terre.

Ces jours derniers, le battoir de Vol-
lèges ne chômait pas car les agri-
culteurs du lieu faisaient la queue
pour passer les gerbes dans la ma-
chine. Il se répandait alentour une
bonne odeur, prémice d'une marchan-
dise de qualité.

Em. B.

Kermesse paroissiale du 15 août

FINHAUT — Si 'les tambours de Sa-
vièse d'abord, ceux de Conthey par la
suite, ont défilié , pour des raisons im-
périeuses, un hôte inattendu la veille,
était de la partie en cette journée de
l'Assomption. Le.vso_.eil, que l'on n 'es-
p§>rg,i|,plus, «çBÉËJ!àj pour souhaiter la
bienvenue aux*8ofes du jour, faisant
bien inaugurer de la journée et ré-
chauffant une température en forte
baisse le jour précédent. Ce visiteur
de marque a redonné de l'optimisme
aux organisateurs.

Il y avait du monde. Déjà le matin
à la messe paroissiale l'église a rare-
ment connu une telle affluence. Notre-
Dame de l'Assomption étant la patron-
ne de la paroisse, la cérémonie reli-
gieuse fut rehaussée par une belle
prestation musicale de la Cécilia, avec
accompagnement d'orgue et de violon.
Nous avons entendu dire que cet of-
fice religieux avait fait grande impres-
sion sur beaucoup de nos hôtes.

S'il n 'y avait pas de tambours, il y
avait les trompettes de la fanfare de
la fanfare de St-Léonard, qui sonnaient
clair. Cette sympathique phalange qui
comptait de 30 à 35 musiciens, conduits
«avec une parfaite maîtrise par le direc-
teur Rossier, donna un petit concert-
apéritif au sortir des offices , qui at-
tira une grande foule. C'était une ai-
mable invite pour l'après-midi, oar leur
belle exécution donnait envie de les
réentendre sur la place de fête. Celle-
ci, dès 14 heures, grouillait d'une foule
bigarrée et cosmopolite; les étrangers
voisinaient avec gens de l'endroit ou
des villages voisins. La « Léonardine »
obtint un franc succès, et si le prési-
dent de la fanfare, M. Pannatier, tint
à dire publiquement aroerci aux or-

Les ambassadeurs du folklore
suisse ont regagné leur pays
CHAMOSON — Fatigués mais radieux
les musiciens de l'Avenir ont regagné
Chamoson, après avoir vécu onze jours
dans un tourbillon de fleurs et de
musique. Invités à participer aux Jeux
Wternationaux du folklore, l'Avenir re-
présentait la Suisse à ce grand festival
international où six nations avaient en-

Inhumations
Mime Germaine Zermatten : jeudi 17

août, à 10 heures, à Mase.

M. Michel Zuber : jeudi 17 août, à
10 heures, à Chalais.

L'abbé Bernard Crettaz : jeudi 17 août
à 10 heures, à Ayer.

Mme Henri de Roten : jeudi 17 août,
à 10 heures, à Rarogne.

Mme Pierre Stem : vendredi 18 août,
à Lausanne.

MORT SUBITE d'un ancien
conseiller communal de Sarreyer
SARREYER — M Louis Luisier, ins-
tituteur à Sarreyer, âgé de 50 ans, était
un homme dynamique, très ouvert à
tous les problèmes agricoles et humains.

Hier matin, il se fit transporter par

ganisateurs, pour l'invitation, nous lui
disons aussi merci pour leur coopéra-
tion méritante. De cette ambiance heu-
reuse bénéficièrent jeux , cantine, bars,
etc. L'organisation ne laissait rien à
désirer. Il y a eu une belle entente
entre les responsables, Michel Carrier
et son équipe d'un côté et le comité
de la Cécilia avec Pierre Coquoz en
tête. Il a fallu naturellement beaucoup
d'aides et de bonne volonté pour me-
ner à chef cette entreprise, qui compte
tout de même un certain risque. A la
fin de la soirée, harassés de fatigue,
ces artisans de la fête pourront se di-
re : « On a quand même pas travailler
pour-des prunes. »

J. B.

Notre photo : Le concert de la « Léo-
nardine » sur la place publique.

Une voiture
sort de la route

LE COTTERG — Hier matin , un au-
tomobiliste français descendait de Ver-
bier. Arrivé au-dessus du Cotterg,
probablement prig de vitesse, il fut
surpris par le brusque virage en « S »
à la hauteur du torrent de Verbier.
Son véhicule quitta la route, faucha
une boute-roue, dévala la pente et
se retrouva dans une position incon-
fortable dans l'eau.

Le conducteur se tire sans mal
de l'aventure mais son véhicule est
entièrement détruit.

voyes leurs meilleurs groupes folklo-
riques.

De ce voyage à travers la France et
le Midi, les membres de ce très sym-
pathique corps musical valiaisan, gar-
deront un excellent souvenir. Non seu-
lement ils ont apporté l'âme du pays,
mais cette étape française aura été
pour eux la grande consécration. N'ont-
ils pas été sélectionnés, avec les en-
sembles bulgare, roumain, grecque,
portugais, espagnol et russe ?

Chargé de fleurs et de gloire, l'Ave-
nir a quitté la France. Les vacances
ont été de courte durée, mais déjà
pour cet ensemble des projets ne man-
quent pas. Un voyage en Bulgarie se-
rait bien tentant Mais, pour l'instant,
rien n'a été décidé. Le dévoué prési-
dent, qui se double d'un parfait péda-
gogue, a été plus que satisfait du
résultat obtenu à ce festival et ses
musiciens reconnaissent que ces gran-
des manifestations ont été l'occasion
d'acquérir de grandes connaissances
doublées d'un bon goût et d'une gaieté
populaire très fraternelle.

son fils à Martigny pour y suivre une
leçon d'auto-école afin de pouvoir pas-
ser son permis de conduire tout pro-
chainement.

Alors qu 'il se trouvait dans la voi-
ture de son professeur, M. Louis Lui-
sier s'affaissa subitement. On le diri-
gea immédiatement sur l'hôpital de
Martigny où il devait malheureusement
décéder.

Cette nouvelle tragique a profondé-
ment affecté non seulement les gens
de son village, mais encore ses amis
et toute la population du Val de
Bagnes.

Né en 1917 à Sarreyer, il y suivit
ses écoles primaires sous la conduite
de son père qui fut instituteur appré-
cié et conseil ler communal. Et puis ce
furent le collège de Bagnes, l'école nor-
male où il entra à l'âge de 20 ans.

Muni de son brevet d'enseignement,
M. Louis Luisier pratiqua à Grimisuat
tout d'abord. Mais l'air du pays l'atti-
rait. C'est ainsi qu 'on le vit tenir des
classes à Médières, au Cotterg, à Lour-
tier de 1946 à 1954, à Sarreyer enfin ,
son village natal qu'il aimait profon-
dément.

M. Louis Luisier ne s'est pas uni-
quement dévoué à .l'enseignement de
nombreuses volées d'élèves. La chose
publique l'a intéressé. Ses concitoyens
l'élirent au Conseil et, de 1952 à 1956,
il eut à résoudre des problèmes épi-
neux avec la direction , les entrepri-
ses, les ouvriers, travaillant sur les
grands chantiers de la région et plus
particulièrement avec celui qu'on nom-
mait alors « la fenêtre de Sarreyer ».
Il le fit avec beaucoup de doigté, de
psychologie; si bien que, grâce à lui,
bien des difficultés ont pu être apla-
nies.

Dans la seconde période qu 'il passa
au Conseil de la grande commune de
Bagnes, M. Louis Luisier fut un réa-
lisateur. Secrétaire du syndicat des pro-
ducteurs de fruits et légumes, c'est lui

le promoteur de l'aménagement de
l'alpage de La Chaux. Un alpage que
l'on peut citer comme modèle du gen-
re et qui, lors de son inauguration,
avait ' attiré la grande foule des con-
naisseurs. Mais le défunt ne s'arrêtait
pas en chemin. Aussitôt réalisée cette
innovation, M. Luisier s'attacha avec
patience à la création d'une laiterie
moderne au village qu'on inaugurait
l'an dernier.

Toutes ces activités ne l'empêchaient
pas de trouver le temps nécessaire à
consacrer à sa famille : une épouse
dévouée, un fils et trois filles dont
l'aînée a suivi la voie qu'y a tracée son
père dans l'enseignement.

Avec tous les amis de la famille
Luisier, avec les habitants de son vil-
lage, les membres du parti CCS, nous
nous inclinons bien bas devant une
tombe trop tôt ouverte. Que ses pro-
ches veuillent trouver ici l'expression
de notre profonde sympathie. Nous les
prions d'accepter nos condoléances sin-
cères.

Notre photo : M. Louis Luisier, ins-
tituteur et ancien conseiller.

été, toujours biscuit
vacances , avec complet
montagne™ orvita Fr.1.20
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A B S E N T
jusqu 'au 6 septembre

Dans station du Bas-Valais en plein
essor (1 000 m) je cherche pour petite
pension (dix lits) possibilité tea-room
et restauration. Décor soigné dans an-
cien chalet,

G E R A N T E
possédant certificat de capacité ou dé-
sirant l'acquérir. Conviendrait à jeune
personne ayant du goût et de l'initia-
tive.
Offres sous chiffre P 36008, à Publi-
citas, 1991 Slon.

P 36008 S

On cherche pour automne 1967

dame
de confiance. Veuve acceptée. Pour
poste important dans boulangerie-pâ-
tisserie-tea-room avec installations
modernes. Nourrie, logée. Salaire très
Intéressant. Congés réglementaires.
Adresser offres écrites à pâtisserie-tea-
room P. Compondu, Le Seppey, sur
Aigle.

Je cherche pour station des Alpes vau-
doises

monteurs-électriciens
qualifiés. Pour tout de iuite ou 'date
à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 36291, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 36291 S

mmm—i-^
Grand terrain â vendre

à MORGINS *
Parcelle de 30 000 m2, située à
un km de la station, endroit très
ensoleillé, eau et électricité sur
place, à 100 m de la route de
Morgins et accessible à tous vé-
hicules par chemin privé.
Prix en bloc : 80 000 francs.

S'adresser à : Marcel Frache-
boud , La Châtaigneraie, Trois-
torrents. Tél. (025) 4 11 09.

P 862 S
Vi__________ »*/
Quelques modèles d'exposition très,
très bas prix

machines à laver
NEUVES, 100 %> automatiques, gran-
des marques. Garantie d'usine.
Echange - Reprises - Facilités de paie-
ment. ,
Sion (027) 2 13 52 - Morges (021) 7 55 39
Lausanne (021) 28 23 19.

P 38920 L

A vendre tout de suite

bons meubles
d'occasion

pour appartements, chalets

pensions, hôtels , ete.
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

Maison Riddes
Rénovée, 4 chambres, cuisine, ca-
ves et annexes avec raccard en
madrier et environ 1 000 m2. Jolie
situation. Prix très intéressant.
60 000 francs. Pour traiter 25 000
francs.
F r a n ç o i s  Fracheboud, agence
Rhodania, 1870 Monthey.

I

TM. (0251 4 11 60.
P 850 S

Maison Riddes
Rénovée, 4 chambres, cuisine, ca-
ves et annexes avec raccard en
madrier et environ 1 000 m2. Jolie
situation. Prix très intéressant.
60 000 francs. Pour traiter 25 000
francs.
F r a n ç o i s  Fracheboud, agence
Rhodania, 1870 Monthey.

I

TM. (0251 4 11 60.
P 850 S

S7 MLF12

Pour me satisfaire pleinement,
il me faut plus que la qualité, j'exige
la classe. Alors, je fume Marlboro,
la cigarette qui classe et qui a tout
pour me plaire.- -

y^̂ iA q6AR ETTER
You get a lot to like... Filter . Flavor • Pack or Box -^^"m*™»,,

vigne
de 760 m2.
Fendant Guyot 5e année avec récolte
pendante.

S'adresser sous chiffre PB 36319, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 36319 S

garçon ou
fille de cuisine

Restaurant de la Matze, Sion.
Tél. (027) 2 33 08.

P 1182 S

Villa Monthey
Luxueusement conçue, à deux
kilomètres du centre. Cinq cham-
bres, cuisine, bain , terrasse, bal-
con, deux garages , caves, etc.
Quartier tranquille , 152 000 francs
F r a n ç o i s  Fracheboud , agence
Rhodania. Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.

P 850 S
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vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

A vendre entre Montana et Sierre
en bordure de la route de l'Aminona, à 1 200 m d'alti-
tude : magnifique terrain à construire de 12 000 m2
environ , avec chalet à transformer. Situation tran-
quille, vue imprenable, eau et électricité sur place.

Prix : 9 f rancs le mètre carré;

Ecrire sous chiffre P 45668, à Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S

SALINS, au-dessus de Sion
à vendre terrain à construire pour villas, par par-
celles de 1000 m2 ou en bloc de 13 000 m2. Accès
par route principale , eau et électricité sur place. Très
jolie situation , vue imprenable.

Prix : 14 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 45670, à Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S
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la cigarette à succès de Philip Morris!

m

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 48

Zentrum Bank
82 Talstrasse . 8001 Zurich
Téléphone 051-274335



Un téléski installé
en deux heures

Festival Tibor Varga

Concours international de violon
ENCOURAGEANTE PARTICIPATION

A l'origine, une quinzaine de violo-
nistes s'étaient inscrits à la première
édition de ce concours international d«e
violon qui, dans le cadre du Festival
Tibor Varga, s'est déroulé ce week-end
passé dans lia chapelle du Conservatoi-
re de Sion.

A quelques heures seulement de
l'ouverture des « joutes », ce nombre de
quinze était ramené à sa moitié, plu-
sieurs candidats, régulièrement inscrits,
s'étant abstenus au dernier moment ou
n'étant pas arrivés à Sion pour diver-
ses raisons.

Sur ces sept candidats, il y avait
trois Allemands, élèves de Tibor Var-
ga, deux Tchèques, une Belge habi-
tant la Suisse et une Américaine. En
•tout et pour tout, trois demoiselles et
quatre messieurs.

Cette participation peut être quali-
fiée de fort honorable. N'oublions pas
que c'est le premier concours de ce
genre organisé à Sion et que, à Sion
comme ailleurs, tout début est diffi-
cile. Les tours éliminatoires et surtout
la finale ont attiré de nombreux mé-
lomanes à la chapelle du Conserva-
toire. Soulignons que Lausanne et Ge-
nève y ont envoyé des observateurs
qualifiés et que la Télévision était pré-
sente lors de la proclamation des ré-
sultats.

DECISIONS DU JURY
Sans entrer dans les détails, nous

dirons que nous avons entendu des
artistes de deux différentes classes
quant à la qualité. Il est incontestable
oue Hans Maile, Winfried Hùssmann
et Edith Volcfeaert furent les mieux

Le rhumatisme , fléau social
SION — La Ligue valaisanne contre le
rhumatisme, section de la Ligue suisse
contre le rhumatisme, organise toutes
les années une collecte pour venir en
aide aux rhumatisants. Cette collecte
se révèle nécessaire, spécialement en
Valais car, hélas, bien souvent, les Va-
laisans ne se soignent pas assez ou trop
tard par économie, ignorance, mais aus-
si par insuffisance de moyens finan-
ciers.

Une étude faite en 1965 sur l'en-
semble de la population d'un village

Pommes de terre
à prix réduit

SION — La Régie fédérale des alcools
organise de nouveau une vente de
pommes de terre à prix réduits, en
faveur des familles à revenu mo-
deste.

Les bénéficiaires de Sion peuvent
s'inscrire, jusqu'au 30 août 1967, auprès
du Service social de la commune (bu-
reau à la Poste du Nord , tél. 2 50 18).

Un professeur des
Beaux-Arts récompensé
SION — Nous apprenons que le pein-
tre-sculpteur Angelo Dali'Antonia , d'o-
rigine italienne mais habitant Uvrier ,
et professeur à l'académie des Beaux-
Arts à Sion, s'est vu décerner une
médaille spéciale par le jury lors de
la « Biennale d'Ancona » qui a eu lieu
le ler août 1967. L'œuvre exposée
s'intitulait « Nature morte visuelle ».

Les nouveaux cars postaux en service

SION — Depuis quelques temps, des nouveaux cars postaux sont entrés en service
à la poste de Sion. Ces machines , plus grandes , sont toutefois adaptées à nos
routes de montagne. Ces nouveaux cars desservent plusieur s région».

qualifiése pour disputer l'épreuve fi-
nale. Les autres n'ont certainement
pas démérité puisque le jury a attri-
bué à Mlles S. Fursman et J. Spitkova
des primes d'encouragement.. Mais dès
l'ultime épreuve éliminatoire, on n'eut
plus de peine à savoir qui allait dis-
puter les finales.

Edith Volckaert (1949) obtient de son
violon un son de bonne qualité; de
plus, elle est très énergique, trop éner-
gique. La première fois qu'on l'entend,
elle éblouit. La seconde, elle plaît, sans
plus. Mais la troisième fois, on la vou-
drait moins sévère, plus musicale. Si
elle montre une technique "et des dis-
positions sans aucun doute valables,
elle fait preuve d'un manque flagrant
de musicalité; la Sonate du printemps,
de Beethoven m'en est témoin. A mon
avis, j e crois qu'elle ne devrait pas
tarder à s'adoucir «pour soigner une
interprétation plus féminine, plus per-
sonnelle. Nous ne doutons pas que,
avec les énormes qualités qu'elle a
présentées, elle fera son chemin si elle
sait se modérer assez tôt.

Winfried Rùssmann a de la per-
sonnalité et sait la communiquer. Lun-
di soir il fut en « super forme », se
montra éblouissant et musicien «tout à
la fois. Hélas, ill est des plus irrégu-
liers et peut commettre d'idiotes erreurs
que je suis prêt à attribuer à son
caractère trop 'largement dépourvu de
complexes. Mais Rùssmann épate. Pré-
cisément pairce qu'il se montre déten-
du, parfois même irréfléchi. Il ¦ a dis-
puté . la finale plus ou moins épuisé.
Son Wieniawsky n'en présenta pas
moins d'émonmes qualités techniques et
une musicalité des plus sûres. Nous

de montagne en Valais, a démontré que
presque le 3/4 des gens ont déjà souf-
fert de rhumatismes et que la moitié
des 'femmes et hommes adultes portent
les «manifestations moyennes à graves
du rhumatisme.

En Suisse, on estime à 500 millions
l'indemnité de chômage due aux di-
verses maladies rhumatismales par an-
née. La somme des douleurs, des sou-
cis et de la misère n'est pas comprise
dans ce chiffre.

Les maladies rhumatismales augmen-
tent d'année en année avec l'âge de la
population. Il n'est pas permis de re-
garder comment le rhumatisant devient
plus impotent de jour en jour. Un rhu-
matisant est une grande charge non
seulement pour la famille mais aussi
pour la société.

Les moyens de lutte contre le rhu-
matisme existent à un degré perfection-
né en Valais. Les sources chaudes de
Loèche-les-Bains et de Brigerbad, ju-
dicieusement employées , font un bien
immense et permettent d'éviter de nom-
breuse misères morales et sociales.

Aidez-nous à lutter contre le ma-
rasme et la résignation encore beau-
coup trop répandus chez nous, en Va-
lais.

Assemblée de la jeunesse
conservatrice

SION — La Jeunesse conservatrice
chrétienne sociale de Nendaz est con-
voquée en assemblée générale ce soir
jeudi 17 août , à 20 h 30, au local de
la fanfare de Basse-Nendaz. Prin-
cipal point à l'ordre du jour : renou-
vellement du comité.

espérons vivement qu il se stabilisera
bietôt.

C'est incontestablement Hans M«aile
qui fit la plus grande impression. C'est
un musicien dont les prestations sont
grandement imprégnées de sa forte
•personnalité. Certes, son violon n'a pas
une très heureuse résonance. A 28
ans, sans être un soliste de premier
ordre, il est en voie de devenir un
excellent violoniste parce qu 'il sait
donner du relief aux œuvres qu'il in-
terprète.

A l'unanimité des membres, le jury
a décidé de ne pas attribuer le pre-
mier prix, prix du Centenaire de
Charles Haenni et qui se monte à
Fr. 5.000:—. Cette décision est heu-
reuse car Maile, s'il mérite le second
prix (Fr. 2.500.̂  offerts par l'Etat du
Valais), n 'a pas répondu aux exigences
de qualité demandé par le Festival
Tibor Varga. Le troisième prix a été
partagé entre Winfried Rùssmann et
Edith Volckaert classés à égalité. Ce
prix, offert par la Ville de Sion leur
sera distribué alors que le premier prix
et le quatrième (offert par M. Alexan-
dre Théier) seront remis en jeu l'an
prochain.

LA QUALITE
En guise de conclusion, nous a«ppor-

terons ici des impressions de deux
personnes qui ne sont pas les pre-
mières venues dians le monde des con-
cours musicaux. « Ma fille, dit Mon-
sieur Volckaert, a gagné le premier
prix d'un concours de violon en Es-
pagne. Je suis pourtant persuadé
qu'elle sera plus heureuse d'obtenir ici
le troisième prix car la valeur, la qua-
lité des deux concours n'est pas 'com-
parable. » Quant à Maître Pierre Co-
lombo, chef d'orchestre et membre du
jury, il n'a pas caché que la qualité
de ce premier concours international
valait grandement le « Prix de la Rei-
ne Elisabeth » à B«ruxelles.

Ce sont là deux appréciations qui se
passent de commentaires , et qui con-
firment notre opinion qui souhaite re-
voir ce concours encore plus beau
l'«an prochain.

Arpège

Pour un semestre
17 millions de bénéfice
SION — Les résultats que présen-
tent les comptes des PTT pour le
premier semestre 1967 ne diffèrent
guère de ceux concernant la période
correspondante de l'exercice précé-
dent. Grâce à la situation économi-
que favorable les produits d'exploi-
tation des services postaux, ceux des
services des télécommunications ainsi
que les produits divers ont augmenté
sur presque toute la ligne et atteint
980,9 (918,9) millions de francs. Mais,les charges ayant elles aussi suivi
le mouvement ascendant' et atteint
964,0 millions de francs, contre 901,0millions au ler semestre 1966, il restepour compte un bénéfice d'exploitation
légèrement inférieur se montant à16,9 (17,9) millions de francs.

L'Echo du Prabé
sur les ondes

SAVIES«E — La fanfare de Savièse,'' « L'Echo du Prabé », passera sur les
ondes de la Radio romande le ven-
dredi 18 août, à 8 h 15. Ce corps de
musique interprétera des œuvres en-
registrées lors de la fête cantonale de
musique, les 10 et 11 ju in, à Sion.

Paroisse de Saint-Guérin
Pèlerinage à Si-Jean d'Aulps

27 août 1967
SION .— Les Paroissiens de St-Guérinqui désirent prendre part au pèleri-
nage à Saint-Jean-d'Aulps, le dimanche
27 août, sont informés que le dernier
délai d'inscription est fixé au 20 août.

Le programme horaire est affiché
aux entrées de l'église de Saint-Guérin
et de la chapelle de Châteauneuf. Des
bulletins d'inscription se trouvent éga-
lement à ces endroits. Veuillez les rem-
plir et les retourner soit à la cure, soit
à l'organisateur. Charles Rebord, rue
des Creusets - 53 - Sion.

Les personnes inscrites recevront des
instruction précises dans le courant de
la semaine.

C'est la cinquième année que la fa-
mille paroissiale, sous la conduite spi-
rituelle de ses dévoués prêtres, M. le
curé et MM. les vicaires, se rendra à
Saint-Jean-d'Aulps, exprimer sa grati-
tude et manifester sa dévotion à Saint-
Guérin , son patron vénéré. Et c'est aux
intentions de la paroisse, pour les ma-
lades, pour ceux que leurs obligations
retiennent sur place, que les pèlerins
recueillis feront monter vers saint Gué-
rin leurs ferventes prières.

C. R.

ANZERE — Il est devenu courant , au-
jourd'hui, de voir un hélicoptère trans-
porter du matériel en haute montagne.
Mais, mercredi après-midi, à Anzère,
M. Martignoni aux commandes d'un
hélicoptère d'Air-Glaciers a effectué un
travail un peu particulier.
TOUT EUX-MEMES

La Société des Remontées mécani-
ques du Wildhorn construit elle-même
toutes ses installations. Une partie du
hall de départ du télécabine a été
transformée en atelier. Des ouvriers y
travaillent toute l'année et construisent
des pylônes et autres armatures mé-
talliques. Un téléski construit dans ces
ateliers a été monté en un peu plus de
deux heures. Le pilote Martignoni trans-
portait les pylônes d'Anzère jusque dans

Avec d'autres personnalités européennes

M. Couve de Murville
au déjeuner du Golf

CRANS — Le traditionnel déjeuner
du golf de Crans sur Sierre, présidé
par Monsieur René Payot , directeur
du journal de Genève et président du
Golf-Club de Crans, a eu lieu mer-
credi. Il a été rehaussé par la pré-
sence de M. le ministre Couve de
Murville.

A l'issue du déjeuner, M. René
Payot , ne mâchant pas ses mots, a
demandé que soit sauvegardé le golf
et préservé le caractère de Crans où
il ne faut plus construire de blocs bé-
tonnés. U a salué l'introduction à
Crans d'un sens unique qui a enfin
mis de l'ordre dans la station et s'est
plu à souligner le succès du golf où ,
par exemple, le 6 août , on a enregistré
les parcours de 453 joueurs. Il a aus-
si ajouté en parlant des construction s
et de la sauvegarde des ' deux par-
cours de golf : « Si c'est possible,
c'est fait , si c'est impossible, cela
se fera » . U a rompu une lance con-
cernant la place d'armes de Sierre
en disant au colonel de Diesbach :
« Si elle se fait pensez au repos et
aux vacances des touristes en sai-
sons », enfin il a passé la parole à
M. Couve de Murville.

M. COUVE DE MURVILLE
NE VEUT PAS S'IMMISCER

Le ministre a relevé qu'il venait
à Crans depuis 1933. Il a trouvé que

la région de « Grillesse » là, ils étaient
fixés aux socles préalablement prépa-
rés.

Ce téléski, long de 950 mètres, qui
conduit des « Grillesses » à « Duez »,
a été monté en un temps record . U au-
ra un débit de 800 personnes à l'heure.
La région d'Anzère possède ainsi quatre
téléskis. Un cinquième sera construit
avant la saison hivernale.

Pèlerinage à Fatima
SION — A la suite de désistements, il
reste encore quelques places pour le
pèlerinage à Fatima (7 au 25 septembre
1967). Les inscriptions peuvent se faire
par téléphone au no 2.18.63, chez J.-O.
Pralong - Sion.

1 organisation politique du Valais et
de la Suisse est complexe mais que
puisque l'accueil de Crans est excel-
lent il n'a pas à s'immiscer dans ces
affaires étant heureux de se retrou-
ver dans l'ambiance du golf. Le pré-
siden t Payot lui a alors remis une
série de balles de golf pour de fu-
turs parcours.

Parmi les présents on a relevé, ou-
tre le président Payot et M. Couve
de Murville, le préfet de Sierre, re-
présentant le Conseil d'Etat , le préfet
de Sion , le colonel divisionnaire de
Diesbach , le colonel brigadier de Week,
le colonel Studer , Maître Quinodoz,
le représentant du ministre Pietro
Nenni , le directeur de la Radio ro-
mande J. P. Méroz, les envoyés d'Eu-
rope No 1, M. Manz , consul de Suisse
à Lycn, M. Ruedin, M. Poirier, direc-
teur de Paris-Match , les directeurs
des golfs de San Remo, Rome, Veni-
se, Milan , Marseille , Gand et Lausan-
ne, les présidents des Sociétés de dé-
veloppement. M. Antoine Barras , pré-
sident de l'Union valaisanne du tou-
risme et une foule de personnalités
de France, d'Allemagne, de Belgique,
d'Italie et naturellemen t de Suisse.

Notre photo : entourant M. Couve
de Murville, le col. Roch de Diesbach
et M. René Payot.



Automobilistes...
 ̂Attention!

présente les toutes nouvelles

FORD 1700 S Y-4
2000 S V-6
2300 S V-6

Essai sans engagement
Jeudi 17

vendredi 18
samedi 19 août

dans nos locaux
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de 10 à 22 heures

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

S I O N

de profit
Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre
journal. C'est trop. Et, vous
avez tourné les pages. Comme
si vous n'achetiez jamais rien.
Comme si vous viviez sur une
lie déserte. Trop de publicité?
Certes, on vous l'a déjà dit,
répété, comme un slogan
facile. Qui donc? Ceux que rien

mÊ%

-«SSSS& ĝ̂ Slf
n'intéresse, ceux qui préfèrent
ne rien savoir pour ne rien
acheter. Ou, tout simplement,
ceux qui ne savent pas encore

que la publicité, reflet per-
manent du marché, élève le
bien-ôtre et abaisse le coût de
la vie. Au gré de ces pages
d'annonces, vous pouvez, en
toute quiétude, vous docu-
menter, peser le pour et le
contre, comparer, choisir. C'est
là que vous trouverez votre
future machine à laver, le
ravissant petit ensemble dont
vous rêvez et mille autres pro-
messes d'une existence plu?
facile, plus confortable et

--;-*<; rhère.

É«?
<S| reflet vivant du mai che

Trop de publicité? Songeriez-
vous à reprocher à vos four-
nisseurs de vous offrir trop de
choix?
Si vous deviez dépenser d'un
coup, d'un seul, votre budget
d'une année entière, il y a gros
à parier que vous y regar-
deriez à deux fois. Que ne le
faites-vous pas pour vos achats
quotidiens? Tous les jours, les
annonces de votre journal vous
proposent du nouveau, de
l'avantageux. Faites-en votre
profit.

L'annonce.

Pour vous dépanner
combien vous

Nous cherchons pour notre direction administrative et service du personnel , une

secrétaire
de langue française avec bonnes notions d'allemand, possédant diplôme d'école
commerciale ou de fin d'apprentissage et expérience pratique.
Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours.
Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, références.
photo et prétentions de salaire à :
l'ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 Chippis. P 276 S

faut-il : £-®*&K

500 &W
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Hôtel Ravoire
cherche pour tout
de suite ou à con-
venir,

Adresse exacte : 1 Cuisinier
_ 1 serveuse

— 1 garçon
de cuisine

Pliez, collez, dac-
tylographiez. Faire 0(fres à

FS 220 l'hôtel Ravoire,ra _IZU. Ravoire, sur Mar-
par semaine. «gny.

Tél. (026) 2 23 02
Ecrire : Van Ros-
sum, B.P. 118-02, p 66046 s
Faris Ile. 

_ Café des envi-p 8 Dh' rons de Martigny
demande

En Italie ieUn« ««•
A vendre dans lo- pour le servicecalite proche de Dubutantela frontière du acceptéeSimplon

hôtel Bon galn
d'ancienne m (026> 8 14 «
renommée

de 43 lits avec
4 000 m2 de ter-
rain , conviendrait
pour colonie de
vacances.
Prix 280 000 FS.
Pour traiter : s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud , place
du Midi 27, 1950
Sion.
Tél. (027) 2 26 08
î midi 2 20 07.

il sept, ouuenure de la CHASSE!
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_f \f' \ rUDILd à grenaille et à balles
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 ̂ CARTOUCHES

jglI^Ha Sellier-Bellot , Maximum , Waidmannsheil.

Jn ff Q ">9~ -w étf W ŝ Tous les calibres de cartouches à balle :

• '̂uffl \jl \ut M^^ y
 ̂ 8x57 8 8x57 JS 8x68 S, eto.

" % W \̂ (Expédition par retour du courrier .)

mW Tp%SJrfr̂ -_J--~--g--------. j i m m

Avenue du Midi Téléphone (027) 2 10 21 - 2 10 22
P 89 S

LAINE
à partir

de Fr. 1.95
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

¦ A I A K I  l ' Ol ' I N »
Mme Puippe

rue du Collège 4
TéL (026) 2 29 93

|R Centrale d'émission
ffijjyf^ 

de 
banques régionales suisses

EMISSION D'UN EMPRUNT 51/4 %
série 4, 1967, de fr. 20 000 000

destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliée-s.

Durée : 8 ans.

Garantie : Pour le capital et les Intérêts. 22 banques affiliées se portent
cautions, selon le prospectus d'émission, jusqu 'à concurrence de
leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne et Zurich.
Prix d'émission : 100,52 °/o plus 0,48 °/o demi-timbre fédéral d'émission = 101 °/o.
Souscription : du 17 au 24 août 1967, à midi.
Libération : du 15 au 25 septembre 1967 avec décompte d'intérêt au taux de

5 'A % à partir du 15 septembre 1967.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles desprospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus.
P 38 Y

A louer à Vétroz

appartement
deux pièces.
Tout confort.
Prix : 140 francs
plus charges.
L i b r e  tout de
suite.
Tél. (027) 8 13 39

P 36282 S

A vendre

poutraison-
charpente

pouvant s e r v i r
pour construction
de chalet. Le tout
en parfait état et
bon marché.
Tél. (027) 5 22 41

P 36281 S

Sténodactylo
c h e r c h e  place
dans bureau de
Sion ou Martigny.
Libre tout de sui-
te ou à convenir.
Ecrire sous chif-
fre P 36289, à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 36289 S

25 ANS ECOLE SUPERIEURE R1GIH0F
Klusstrasse 44 - 8032 Zurich - Tél. (051) 53 53 60

COURS RAPIDES D'ALLEMAND
1-6 mois (diplôme) - Langue allemande avei
des branches commerciales (diplôme - 2-3
semestres) - Entrée toutes les semaines.
Diplôme commercial en allemand. Prépara-
tion à la maturité (tous les types). Home
pour élèves internes.
Situation magnifique. Prospectus gratuit.

¦à

Commerce impor- On cherche
tant de Martigny
cherche jeune SOmmelière

magasinier ou 5our e?trée t0
^3 de suite ou le

magasinière ler sePtembre
pour le ler sep- Tea-room Riviéra
tembre.

Mme Monnet,
Faire offres écri- Martigny.
tes sous chiffre
PA 53457 à Pu-
blicitas, 1951 Sion Tél. (026) 2 20 03

P 174 S P 66028 S

A remettre COUple
à MARTIGNY ,, ...garçon d office ou

appartement de maison-
, , fille d'office ou de3 pièces et hall. lingerie

Confort , rez-de-
chaussée, cherche place dé«

but septembre.24o francs plus

charges. Téléphoner :
hôtel des Alpes,
Champex, (026)

Tél. (026) 2 14 58 4 u 51.
P 66044 S P 66045 S



L'ABBE PI ERARD
vicaire de Loye

écrasé par un train
LOYE — De Belgique nous est par-
venue la triste nouvelle de la mort
accidentelle de l'abbé Pierard, curé
de la paroisse de Neffe (Dinant) et
vicaire de Loye durant la période
estivale. Depuis plus de six ans, l'ab-
bé Pierard passait l'été à Loye afin
de édcharger l'abbé Beytrison, curé
de Grône. Chaque jour il célébrait la
messe, faisait les confessions et ap-
portait la communion aux malades.
Il avait organisé des prédications et
visitait les familles. A Loye et dans
toute la région, les gens l'avaient
adopté et le considéraient comme leur
propre vicaire. A chaque fête de
Loye et du Premier Août, il pronon-
çait des allocutions. L'abbé Pierard
savait toucher la corde sensible; la
puissance d'expression qu'il mettait
dans chaque message captivait lit-
téralement son auditoire. Il ne re-
fusait jamais de trinquer et de fra-
terniser avec les plus petits comme
avec les adultes. Avant de quitter
Loye, le 3 août dernier, tous ses pa-
roissiens et amis l'avaient gâté de
mille cadeaux pour lui témoigner
leur reconnaissance et leurs remer-
ciements. La nouvelle tragique de sa
mort est douloureusement ressentie
et elle consterne tous les habitants
de la région. Ce brutal enlèvement
semble inadmissible. L'abbé Pierard
entretenait une correspondance fra-
ternelle avec les gens de Loye. Ré-
gulièrement il leur adressait une
bande magnétique afin que chacun
puisse l'écouter.

Le drame s'est produit vendredi à
16 h 07, au passage à niveau non

La gare de Brigue possède un des distributeurs

à billets le plus moderne de Suisse

BRIGUE — On sait que certaines ga-
res des CFF possèdent des distribu-
teurs automatiques à billets rendant
de nombreux services à la clientèle et
dans le domaine de la rationalisation
du personnel. Si les premiers appareils
du genre qui ont fait leur apparition
dans notre pays exigent que l'on y
mette la monnaie correspondante au
prix du titre de transport désiré, il
n'en est pas de même pour celui qui
fonctionne à Brigue, depuis un peu
plus d'un mois. Son temps d'essai pas-
sé, on peut maintenan t signaler que ce
distributeur remplit sa fonction à la
satisfaction générale. Ajoutons qu'il
n'est pas aussi exigeant que ses « con-
frères » étant donné qu'il accepte une
somme supérieure au prix du billet
convoité, son mécanisme est si bien
perfectionné que la monnaie en trop
est rendue avec l'arrivée du ticket. Si

garde de Moniat , a Anseremme, sur
la ligne Dinant-Givet. La voiture
pilotée par l'abbé Désiré Pierard ,
venant de la brasserie de Moniat,
s'engagea sur le passage à niveau au
moment où survenait, de Givet, le
train omnibus No 4659. L'auto fut
heurtée de plein fouet par le train
et traînée sur une distance de 300
mètres. Des débris du véhicule on ne
devait retirer que le cadavre du
malheureux prêtre.

par exemple ce dernier coûte 8 fr. 20
et que l'on y introduit deux pièces de
« cent sous », le cerveau de la machine
mettra moins de temps que pour le
décrire pour faire son compte et ren-
dre le franc et 80 centimes en trop,
ceci en même temps que le billet.
Quand on vous disait que cet appa-
reil joue aussi un rôle dans le domai-
ne de l'économie pour s'en convaincre
il suffit de préciser que, pour ce qui
concerne la gare de Brigue, 75 minutes
de travail par jour sont économisées
depuis sa présence. Une paille peut-
être ! Mais si ces minutes sont multi-
pliées par le nombre de jours de l'an-
née, cela fait tout de même une belle
somme de travail et... d'argent !

ludo
Notre photo montre le distributeur

de la gare 'de Brigue qui est un des
p lus modernes de Suisse.

Corps sur la route
Collision

VETROZ — Cette nuit , peu après
minuit, M. Auguste Quennoz, né en
1924, de Vétroz, circulait au guidon
de son motocycle léger lorsqu'il fit
une chute, pour une cause qui reste
encore à établir. Fortement com-
motionné, il resta étendu sur la
chaussée. Peu après, le conducteur
d'une voiture en provenance de
Martigny, M. François Varone, de
Sion, remarqua le corps sur la piste
de gauche. Au même moment sur-

On goudronne la place des écoles

EYHOLZ — Apres les différents ex-
ploits sportifs réalisés par les Truffer
— qui sont originaires du petit village
de Eyholz, situé entre Viège et Bri-
gue — il n'est « pas étonnant que les
responsables du sport de la localité
aient réclamé un emplacement répon-
dant aux exigences actuelles et sur
lequel les enfants des écoles puissent
s'ébattre normalement. Cette revendi-
cation a été très bien comprise par
l'Administrationt,- communale qui fait
actuellement asphalter la vaste place

Un feu de broussailles bien encombrant

BRIGERBAD — Dans le courant de
l'après-midi de hier, une épaisse fu-
mée encombrait la voie de chemin
de fer et la route cantonale en s"éten-
dant dans la région située entre Bri -
gerbad et Viège. A voir depuis loin
cet immense rideau nuageux, toute
supposition était permise. C'est ainsi

Les festivités d'Ernen définitivement renvoyées
à l'année prochaine

ERNEN — Comme nous le laissions
d'ailleurs entendre dans une précé-
dente édition , les festivités prévues
pour dimanche prochain à l'occasion
du 500e anniversaire de la naissance
de Mathieu Schiner, ont été défini-
tivement renvoyées à l'an prochain.
Ce contre-temps est dû à la suite de
l'assemblée primaire qui approuva l'é-
rection d'un monument à ce grand
Valaisan, alors qu'en son temps, le
Conseil communal du lieu avait for-
mulé des objections pour l'endroit
choisi par le comité d'initiative, à
l'installation de cette pierre-souvenir.
La création a été confiée au sculpteur
briguand Lorétan. La « vox populi »
ayant obtenu gain de cause dans cet-
te affaire, il était normal que l'on
attende la livraison de ce monument
pour faire coïncider la pose de ce der-
nier avec les festivités prévues. Ce
renvoi n'aura pas de graves consé-
quences, d'autant plus que l'on ignore

venait en sens inverse un véhicule
vaudois piloté par M. Jacques Mer-
cier, d'Orbe. M. Varone fit des si-
gnaux optiques pour alerter le con-
ducteur et afin d'éviter le corps,
la voiture vaudoise entra en colli-
sion avec le véhicule valaisan. Il
n'y eut pas de blessé mais des dé-
gâts aux deux voitures. Quant à M.
Quennoz, il a été transporté à l'hô-
pital de Sion. Son état n'inspire pas
d'inquiétude.

se trouvant devant Ha maison d'école.
Ainsi, pour la rentrée des classes, les
écoliens n'auront plus rien à envier à
leurs camarades des villages voisins.
D'autre part, avec cette réalisation, à
l'occasion cette place pourra être uti-
lisée pour des rassemblements ou des
manifestations.

ludo
Notre photo : On recouvre actueile-

memt l'emplacement d'un tapis bitu-
meux qui fera la joie des petits et
des grands.

que l'on se rendit sur les lieux pour
constater que l'incendie provenait d'un
gigantesque feu de broussailles qui
avait pris le long du Rhône et en
face de Brigerbad.

NOTRE PHOTO montre le lieu du
« sinistre » où se dégage une fumée
épaisse.

encore l'année de naissance réelle (!)
du cardinal Mathieu Schiner. A moins
qu'un historien puisse nous l'indiquer...

ludo

Perte de maîtrise
GAMSEN — Hier soir, vers 22 h 15, M.
Walter Walchen, né en 1946, domicilié
à Viège, circulait au volant de sa voi-
ture, de Brigue en direction de Viège.
Dans le village de Gamsen il perdit la
maîtrise de son véhicule à un carre-
four et heurta un îlot qui se trouvait
au milieu de la chaussée. La voiture
se dirigea ensuite sur la droite, ren-
versa un signal avancé et fit une chute
de 5 mètres dans un pré. Le conducteur
a été hospitalisé à Viège, souffrant
d'une fracture de la clavicule et pro-
bablement de contusions è la colonne
vertébrale.

GNEMA
du lundi 14 août au dimanche 20 août
Brigitte Bardot - Laurent Teraeff dan»

A cœur joie
Ils allaient jusqu'au bout de l'aimour,
à coup de caresses, à coup de larmet.

Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

Du mardi 15 août au dimanche
20 août

Louis de Funès-Beroard Blier-Dairy
CoWl-Miredille Darc dans
Les bons vivants

un nouveau grand succès comique du
cinéma français
18 ans révolus

du mardi 15 août au dimanche
20 août

Jean Marais - Marisa Mell dan»
Train d'enfer

Jean Marais mène ici un train d'enifer
dans ce film

Bagarres, coups de poing, femme fatale
etc...

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Festival d'été
Ce soir à 20 h et 22 h - 16 ans rév,
Un film de Blake Edwards

La panthère rose
avec Claudia Cardinale et David Niven

Jusqu'au dimanche 20 - 16 ans révolus
Le « hold-up » le plus fantastique !

Objectif 500 millions
avec Bruno Cremer et Marisa Mell

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi et dimanche : VIVA MARIA

Ce soir : relâche 16 ans
Samedi et dimanche

Les 7 voleurs de Chicago

Fermeture annuelle

Aujourd'hui : RELACHE.
Dès vendredi 18 - 18 ans révolus

Aventures... Bagarres... Suspens...
LES SABLES DU KALAHARI

Aujourd'hui : RELACHE.
Dès vendredi : Commando au Vietnam

Demain vendredi et samedi à 20 h 30
Une soirée de bonne humeur avec le
fameux comique JERRY LEWIS...

JERRY CHEZ LES CINGLES
Scope-couleurs 16 am

Giovedi per gli Italiani :
Anthony Steffen - Evelyn Stewart

Perché uccidi ancora
(Gringo)

Scope - A colori - Da 16 anni compiutl

Robert Vaughn, Senta Berger, David
McCallum
Le mystère de la chambre forte
Napoléon SOLO, superman du contre-
espionnage !

Jusqu'à dimanche, 20 h 30
Dès 18 ans révolus

Ce soir 20 h 30 - 16 ans révolus
Un film d'action « hors-série »

5 000 dollars sur l'as
Robert Wood - Fernando Sancho



Le trafic ferroviaire sur la ligne du Simplon

d'Italie en Suisse par le tunnel du
Simplon. Le trafic des marchandises
par le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard commence aussi à prendre une
certaine ampleur. Malgré tout, ce sont
plus de 7 millions de tonnes brutes de
marchandises qui ont été acheminées
par le tunnel du Simplon en 1966.

LES T.E.E.
Par suite de l'augmentation de l'oc-

cupation de places, la capacité de trans-
port du « Cisalpin » a été portée à 168
voyageurs. La fréquentation moyenne
de ce TEE s'est encore améliorée d«e
1965 à 1966 dans le sens Milan—Paris,
la moyenne de novembre 1966 a été de
135 voyageurs et dans le sens Paris-
Milan de 159 voyageurs pour décem-
bre. Le « Cisalpin » a transporté de
Lausanne à Paris 40 880 voyageurs et
de Paris à Lausanne 43 800. Pour le
« Lemano » une légère augmentation
des voyageurs s'est manifestée de Lau-
sanne à Milan tandis que c'est le con-
traire qui s'est produit de ' Milan à
Genève et d«e Genève à Lausanne.

En ce qui concerne le TEE « Rhein-
gold », il arrive à Lausanne à 18 h 09,
soit 4 minutes seulement avant le dé-
part du « Cisalpin » pour Paris. La cor-
respondance est néanmoins assurée, car
les 2 TEE se trouvent côte à côte sur
le même quai, ce qui permet un chan-
gement de train rapide et aisé. Un
voyageur peut ainsi partir de Berne à
17" h 05 et arriver à Paris à 22 h 49
déjà. C'est la liaison ferroviaire la
plus rapide entre ces deux capitales.
Temps de parcours 5 h 44, vitesse
commerciale 105 km 700 à l'heure.

TRAINS AUTOS-COUCHETTES (TAC)

Les trains autos-couchettes, cirées en
Angleterre, ont connu d'emblée un
grand succès et une extension rapide
en raison de leur confort et du gain
de temps qu 'ils permettent de réaliser.
En France, le trafic des TAC a dou-

Augmentation réjouissante dans le trafic des
voyageurs et modeste amélioration dans celui
fl -PQ m A r T n̂ n n l C O C  blé en cinq an ; Pendant la saisoj
UW «111Ci l V l l u l l U I Q v O  lOfifi Pt sur ?fi itinéraires différents

LAUSAiNNE — Il ressort du rapport
1966 de la commission romande de la
ligne du Simplon qu 'au cours de l'e-
xercice écoulé, la «ligne du Simplon a
de nouveau enregistré une augmenta-
tion réjouissante dans le trafic des
voyageurs et une modeste amélioration
du trafic des marchandises.

TRAFIC DES VOYAGEURS
De 1965 à 1966, le 'trafic interne

tuisse des voyageurs a diminué de
1 %. Durant cette même période, le
trafic des voyageurs à travers «le tun-
nel du Simplon a progressé de 4Vi %.
C'est ainsi qu 'il a été enregistré au
Simplon, en 1965, 3 180 000 voyageurs
et, en 1966, 3 323 000. Relevons que pour
Iles fêtes de fin d'année 1966, 33 trains
spéciaux crut traversé le tunnel du
Simplon avec plus de 25 000 ouvriers
italiens.

TRAFIC DES MARCHANDISES

L'évolution du trafic des marchan-
dises en Suisse se caractérise par une
diminution des importations et des ex-
portations et par une augmentation des
transports internes et de transit. Les
CFF ont néanmoins annoncé une aug-
mentation de 2 % en 1966 des mar-
chandises transportées sur leurs li-
gnes par rapport à 1965. Pour le tun-
nel du Simplon, le mouvement des
marchandises en tonnes brutes en 1966
par rapport à 1965, se traduit par une
diminution de 3,2 % dans le sens Sud-
Nord mais, en revanche, par une aug-
mentation de 7,9 % dans le sens Nord-
Sud. Il y a don c compensation et mê-
me, dans l'ensemble, une augmenta-
tion de 177 000 tonnes transportées.

Comme on pouvait s'y attendre, dé-
clare le rapport, l'alimentation par
oléoducs des raffineries de pétrole en
Suisse, celle de Collombey de. Gênes
et celle de Cressier de Marseille, via
Baume-le-Dames, a porté un certain
préjudice aux transports de carburants

La route sanglante en Suisse

7 accidents : 8 MORTS
• UNE INFIRMIERE TUEE

DANS UN ACCIDENT D'AUTO
GENEVE — Roulant à vive allure en-
tre Ferney-Voltaire et Gex, un auto-
mobiliste habitant Genève a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est écra-
sé contre un arbre. Le pilote et sa
passagère, une jeune infirmière anglai-
se de 23 ans, domiciliée à Genève,
grièvement blessés ont été transportés
à l'hôpital cantonal de Genève. Mlle
Madeleine Decottingnles est décédée
des suites de ses graves blessures.

• ATTEINT PAR LA FOUDRE
SUR SON SCOOTER

INTERLAKEN — En rentrant du tra-
vail d'Interlaken k son domicile à Wil-
derswil. M Herbert Schwaller, fonc-
tionnaire aux chemins de fer , a été
atteint par la foudre sur son scooter.
Il a été tué sur le coup. Le malheu-
reux était père de famille. C'est la
première fois depuis des décennies
qu 'une personne est tuéf par la fou-
dre dans la région dite du « Boedeli ».

• E C R A S E
PAR UN CAMION-REMORQUE

LA CHAUX-DE-FONDS — Un acci-
dent mortel s'est produit sur le chan-
tier dit du « Reymond », situé au sud
de La Chaux-de-Fonds (route princi-
pale en' réfection), vers 17 heures, mer-
credi Un camion , venu du Locle, dé-
versait du gravier, quand, pour une
raison encore inconnue, la lourde ma-
chine avec remorque, se renversa du
toit du tunnel en construction et s'abat-
tit sur les ouvriers qui travaillaient
en-dessous. Tous purent se garer à
temns. sauf M. Bartolo Dolci, âgé de
55 ans. ouvrier italien de l' entreprise
Bieri , qui fut tué sur le coup.

• DE PLFTN FOUET :
DEUX MORTS

SAINT-BL AISE — La route cantonale
Qui conduit de Saint-Biaise à Thielle
a été, mercredi, le théâtre d'une «ter-
rible collision entre un camion bien-
nois et une voiture vaudoise. Celle-ci
» été he>\rtée de plein fouet alors qu'el-
le ge dirigeait vers Saint-Biaise. On
» retiré des déh»-ls deux m«Hs. io"t
le conducteur. M. Louis Martinetti.
59 ans, serrurier, de T,a"e»nne. et une
femme encore non identifiée.

• EJECTE DE SA VOITURE
ET TUE SUR LE COUP

RENENS - Mercredi , à 19 h. 40. M.
Alphonse Borgeaud , 64 ans. habitant
Bcublens, qui roulait en automobile à

la rue de Lausanne, en direction de
Renens, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse.
Sous le choc, M. Borgeaud a été éjecté
et tué sur le coup.

# EN SORTANT
DE L'AUTOROUTE...

NYON — Mercredi, à 17 h. 30, une
voiture genevoise qui avait quitté l'au-
toroute pour se diriger vers Begnins,
a tamponné une automobile vaudoise
qui circulait d'Aubonne à Nyon. M.
Jacques Lefèbvre, 74 ans, habitant
Montreuil (France), qui avait pris pla-
ce dans la voiture genevoise, a été
tué sur le coup. Les autres passagers
sont plus ou moins grièvement blessés.

• HAPPE ET TUE
PAR UNE VOITURE

MOUDON — Mercredi , à 17 h. 40, sur
la route Moudon-Vevey. près de Pui-
doux , un cycliste, M. Georges Cossy,
55 ans, ouvrier agricole à Forel, qui
roulait en direction de Vevey. s'est
déplacé sur la gauche au moment où
il était dépassé par une voiture ita-
lienne qui tentât vainement de l'évi-
ter. Il fut proieté sur la chaussée et
tué sur le coup.

Le général Wheeler
déclare : les raids sur

le Nord-Vietnam
se poursuivront

WASHINGTON — Le président du
comité des chefs d'Etat-Major , le gé-
néral Earle Wheeler, a déclaré mer-
credi que les raids aériens contre le
Nord-Vietnam continueraient. Il ne
s'attend pas que les aviateurs amé-
ricains c manqueront d'objectifs mi-
litaires valab les tant que le Nord-
Vietnam restera la source de person-
nel et le centre d'apprDvisionnement
du matériel destiné du Vietcon g et
à l'armée nord-vietnamienne » au Sud-
Vietnam.

C'est devant la commission de l'Etat
de la défense, présidée par M. John
Stennis. que le général Wheeler a fait
cette déclaration. Elle a été remise à
la presse au moment 3Ù le chef de
l'Etat-Major inter-armes commençait
de témoigner à hui* clos devant les
sénateurs.

blé en cinq ans. Pendant la saison
1966 et sur 26 itinéraires différents,
ils ont transporté 89 000 automobiles
et 228 000 personnes contre 41 000 et
113 000 en 1961.

TRANSPORT DES
AUTOMOBILES ACCOMPAGNEES

A TRAVERS LE SIMPLON

A Pâques 1966, en 5 jours, les trains
navettes entre Brigue et Iselle ont
transporté dans les deux sens 7 393
autos, le col étant encore fermé. C'est
un record. Le trafic d'autos accompa-
gnées en provenance de BLS a pris
une extension telle que les trains di-
rects Kandersteg—Iselle ont été mis
en marche en 1966 durant les week-
ends de juillet à septembre ainsi qu'en
périodes de fêtes. Le transbordement
sur le quai pour autos de Brigue est
ainsi évité.

LES TUNNELS ROUTIERS

Au cours de 1966, le tunnel du
Grand-Saint-Bernard a été franchi,
dans les deux sens par 293 300 véhicu-
les automobiles tandis que celui du
Mont-Blanc l'a été par 592 500 véhi-
cules, soit légèrement plus du double
qu'au Grand-Saint-Bernard. Tous deux
ont atteint le million de véhicules au
début de 1967, le tunnel du Mont-
Blanc en une année et 8 mois d'ex-
ploitation, celui du Grand-St-Bernard
en 2 ans et 10 mois.

Madame Lydie JACQUIER et sa fille
Viviane, à Genève;

Madame et Monsieur Robert BOR-
GEAUD-JACQUIER et leur fille
Christianne, à Genève;

Monsieur et Madame John JACQUIER-
RIETTE et leur fille Marianne, àGenève; t.

Monsieur et Madame" Gilbert CAM-
P|ICHE-JACQUIER et leur fille Ni-
cole, à Genève;

Mademoiselle Renée JACQUIER, à
Genève;

Monsieur et Madame N o r b e r t
JACQUIER-DETURK et leurs en-
fants Jérôme et Ariette, à Genève;

Monsieur et Madame O c t av e
JACQUIER-BAVAREL et leurs en-
fants Alain et Guy, à Vernayaz;

Mademoiselle Sylvie JACQUIER, à
Genève;

Monsieur et Madame Pierre RUDAZ-
JACQUIER, à Genève;

Monsieur et Madame C h a r l y
JACQUIER-PUIPPE et leurs enfants
Daniel et Jean-Bernard, à St-Mau-
rice;

Monsieur et Madame Ernest LANDRY-
GAY-BALMAZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Miéville, Vernayaz,
Genève et Charrat;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont l'honneur de. faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Adolphe JACQUIER

née Louise LANDRY
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, nièce, belle-sœur,
tante et cousine, pieusement décédée
le 16 août 1967 dans a 73e année, mu-
nie des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le vendredi 18 août, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Anna PITTELOUD
née DELALOYE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs prières, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, leur
présence et leurs messages, ont pris
part à son épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Riddes, août 1967.
P 35910 S

Après un marathon
de cinq semaines

Un accord international
sur le blé

ROME — Un accord international sur
le blé a été mis au point à Rome,
apprend-on de source officieuse.

C'est après cinq semaines de tra-
vaux et des « séances marathon » que
cet accord, appelé « arrangement in-
ternational sur les céréales », a été
établi par le comité directeur de la
conférence internationale sur le blé
réunie depuis le 12 juillet.

Le nouvel accord, valable trois ans,
comporte un préambule et deux con-
ventions, l'une sur le blé, l'autre sur
l'aide aux pays où la pénurie de blé
se fait sentir. U sera soumis jeudi
aux représentants des 43 pays parti-
cipants réunis en conférence plénière,
puis sera transmis aux gouvernements
intéressés pour approbation.

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

Monsieur
Raymond BERGUERAND
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces jours de dou-
loureuse épreuve de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la direction de
la Caisse de crédit mutuel de St-
Gingolph et de la Société coopérative
de consommation de Bouveret et en-
virons ainsi qu'à la Société de se-
cours mutuel de St-Gingolph.

St-Gingolph, le 17 août 1967.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie té-
moignées dans sa cruelle épreuve, ia
famille de

Jacqueline LAUNAZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes ont pris part à leur
peine et l'ont réconfortée.

Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui ont entouré et soigné
Jacqueline avec tant d'affection et
de générosité.

Monsieur
Louis LUISIER

Instituteur
Ancien conseiller

décédé subitement dans sa 50« année le
de l'église.

Se recommandent à vos charitables
Madame Louis LUISIER et ses enfants

MAY, Michel, Gabrielle et Claire, à
Madame Vve Emile LUISIER, à Sarreyer;
Madame Vve Louis-Ernest LUISIER, à Sarreyer;
Madame et Monsieur Marcel FELLAY-LUISIER , à Sarreyer;
Madame et Monsieur Théophile MASSON-LUISEER et leurs enfants, petits-en-

fants, à Sarreyer et Sion;
Madame et Monsieur Hubert FELLAY-LUISIER et leurs enfants, à Sarreyer et

Vienne;
Les enfants et petits-enfants de feu Angeline MAY-LUISIER, à Sarreyer et

Fully;
Monsieur Théophile LUISIER, à Verbier, et ses enfants k Evian et au Brésil-
Les enfants et petits-enfants de feu Jules LUISIER, à Médières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joséphine BESSARD-LUISIER, à Sarreyer;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice LUISIER-SAILLEN, à Massongex '
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie GALLAY-LUISIER . à Massongex '
Les enfants et petits-enfants de feu Marie MARET-LUISIER, à Martigny
Les enfants et petits-enfants de feu Abel FELLAY-MAY, à Sarreyer; '
Mademoiselle Anaïs MAY, à Sarreyer;
ainsi que les familles, parentes et alliées BESSE, MAY, MICHELLOD LUISIERMARET, MASSON, PELLISSIER, à Sarreyer, Leytron, Verbier.

La messe d'ensevelissement aura lieu le vendredi 18 août à 10 heuresau Châble.
Le défunt était membre de la caisse maladie « L'Alliance » et de l'œuvre descoopérateurs paroissiaux.
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En Italie,
bilan de l'Assomption

133 MORTS
ROME — Les accidents de la route
ont fait 133 morts et 3.078 blessés en
Italie pendant le long week-end du
11 au 15 août. L'an dernier le nom-
bre des morts s'était élevé à 134 et
celui des blessés à 3.113.

t
LE PERSONNEL ENSEIGNANT
DU DISTRICT D'ENTREMONT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis LUISIER
Instituteur à Sarreyer

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le vendredi 18 août 1967, à 10 h.

MMMBKMHMPIiriWMlWmBrilT MIMMIII . Mi

î
LA CLASSE 1917 DE BAGNES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis LUISIER

instituteur

Les contemporains ' sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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LA COMMISSION SCOLAIRE
DE BAGNES

a le pénible devoir d'annoncer le
décès subit de

Monsieur
Louis LUISIER

Instituteur

membre dévoué et compétent du per
sonnel enseignant.

L'ensevelissement aura lieu au Châ
ble v«eradiredi 18 août, à 10 heures.

16 août 1967, muni des saints-sacrements

prières :
Marie-Jeanne et son fiancé , M. Nestor

Sarreyer ;



En Yougoslavie : des
récoltes anéanties

Les rats
ravagent tout
SARAJEVO — Toutes les récoltes
d'une trentaine de villages étalés
sur une superficie de 200 kilomè-
tres carrés, en Bosnie, ont été ra-
vagées par l'invasion de plusieurs
millions de rongeurs, rapporte mer-
credi l'agence yougoslave Tanyoug.

Selon les experts, il s'agit de
mulots et de campagnols dont la
fécondité constitue un fléau : un
seul campagnol engendr e en effet
une lignée de 300 individus par
an. Les experts, qui s'avouent im-
puissants à enrayer l'invasion, es-
pèrent néanmoins que les rats fi-
niront par s'entretuer avant l'au-
tomne.

M. François Mitterrand dans le « manifeste » de l'apposition

«De Gaulle conçoit l'indépendance de la
France comme au temps des canonnières »

Il est difficile de se faire une idée
exacte des importantes déclarations
Mitterrand à travers le communiqué
ambigu et arrangé de l'AFP. Voici
toutefois un résumé de celui-ci :

« Le général De Gaulle se trouve dé-
sormais le dos au mur. Son dernier
discours n'«avait pour but que d'en-
rayer la dégradation accélérée du régi-
me qu'il personnifie », a déclaré, hier,
M. François Mitterrand, 51 ans, leader
de la gauche non-communiste françai-
»e, à propos de l'iallocution télévisée du
Chef de l'Etat du 10 août.

D'autre part, il a estimé que ta
«majorité des Français a « ressenti com-
me un malaise devant les dernières in-
terventions du président de l«a Répu-
blique suir la scène internationale ».
H faisait ainsi allusion aux positions
prises par le général De Gaulle dans
la crise du Moyen-Orient et dans l'af-
faire de Québec.

Face à cette « inquiétude » de l'opi-
hion, confirmée par les sonldiages, M.
Mitterrand a demandé à la gauche de
irester «unie et il a dit qu'il veillerait
* à ce qu'elle achève de conquérir le
droit de gouverner », en restant fidèle à
ses engagements. E a également affir-
mé la solidarité de la gauche vis-à-
jtnis des syndicats, qui ont vivement

Nasser et Tito
à Alexandrie

ALEXAiNDRIE — Les présidents Nas-
ser et Tito sont arrivés mercredi en
début de soirée à Alexandrie venant
du Caire par train spécial. Les deux
chefs d'Etat commenceront jeudi ma-
tin la deuxième partie des conversa-
tions qui ont précédé le voyage du
chef de l'Etat yougoslave à Damas et
à Bagdad.

Arette livré aux démolisseurs
OLORQN — Les camions qui empor-
tent les derniers meubles récupérables
viennent de quitter le petit village
d'Arette, détruit par le tremblement de
terre du 13 août et les bulldozers,
maintenant, redoublent d'activité. Les
rues du village avaient pris hier matin,
l'aspect d'un chantier de démolition.
Après avoir abattu les restes du clo-
cher, la plus dangereuse des ruines, les
pompiers s'attaquent aux pans de murs
instables, aux cheminées ébranlées et
aux toitures en porte à faux au-dessus
des façades affaissées.

Un militaire
BORDEAUX — Un jeune militaire, le
sergent Yven, 23 ans, a été lynché à
mort dans la nuit de mercredi, par
une bande de jeunes voyous à la suite
d'une rixe dans un bal de la proche
banlieue bordelaise.

H était minuit trente lorsque la ba-
garre s'est déclenchée, on ignore en-
core pour quel motif , entre une cin-
quantaine de jeunes gens de 16 à 17
ans, et un groupe de 5 militaires de
la base aérienne de Mérignac.

Devant l'acharnement hystérique de

On est très satisfait à Washington et Bonn de l'entrevue «marathon

Une Europe unie, partenaire et amie des USA
WASHINGTON — Le président John-
son est satisfait des entretiens qu'il
vient d'avoir avec le chancelier Kie-
singer. L'optimisme se dégage dans les
milieux proches de l'exécutif. Donc,
bilan positif , de ces 48 heures de con-
versations presque ininterrompues.

La visite officielle est maintenant
terminée, Le chancelier Kiesinger a
quitté la résidence officielle de « Blair
House » pour passer trois j ours chez
sa fille qui habite Washington.

LA DECLARATION COMMUNE
JOHNSON - KIESINGER

WASHINGTON — Une « déclaration
commune » a été publiée mercredi
après les conversations du président
Johnson avec le chancelier Kurt-Georg
Kiesinger.

Les deux hommes d'Etat y réaffir-
ment leur solidarité à l'égard de l'Al-
liance Atlantique et expriment leur
accord complet sur la nécessité, pour
leurs deux pays, de poursuivre leurs
efforts en matière de dépense en évi-
tant toute mesure unilatérale risquant

réagi ces dernières semaines au projet
de réforme de la sécurité sociale dé-
cidé par le gouvernement, et qui ten-
teront certainement de déclencher à
l'automne des mouvements revendica-
tifs.

Pour le reste, les critiques de M.
Mitterrand ont porté globalement sur
la politique intérieure et extérieure du
chef de l'Etat, dont il condamne à la
fois les objectifs et le style.

En particulier, affirmant que le gé-
néral De Gaulle conçoit llndépendan-

Lors de la conférence des nations sur le commerce et le développement

LE S ECRETAIR E GE N ERAL D ENONCE
la division verticale du monde économique
GENEVE — Une violente attaque con-
tre le système de préférence accordé
par la Communauté économique euro-
péenne (CEE) aux pays associés afri-
cains et malgaches a marqué le dis-
cours de M. Raul Pirebisch, secrétaire
général de la conférence des Nations
sur le commerce et le développement
(CNUDED). M. Prébisch a dénoncé une
division verticale du monde par un
système de préférence qui attacherait
l'Afrique à l'Europe et l'Amérique du
Sud aux Etats-Unis. Citant M. Geor-
ge Bail, ancien sous-secrétaire d'Etat
américain, M. Prébisch a souligné que
cette division mènerait à la domination
politique de chacun des grands pays
du Nord sur les régions du Sud, liées
à eux par des accords préférentiels.

LES REMEDES A APPORTER
Pour flaire face à cette situation

oatatstrophique, M. Prébisch estime

Tout près de leurs maisons à demi
détruites, où elles n'osaient plus péné-
trer, des femmes ne pouvaient retenir
leurs larmes en voyant disparaître dé-
finitivement et totalement le cadre où
elles avaient vécu depuis toujours.

Quelques secousses telluriques ont
encore été ressenties la nuit dernière
mais elles étaient de faible intensité
et d'ailleurs, à Arette, elles n'inquiètent
plus personne. En effet, une secousse
nocturne plus violente que les autres
ne ferait que hâter le travail des dé-
molisseurs.

lynché et tué
leurs assaillants, les militaires ont
battu en retraite, décidés à aller cher-
cher de l'aide auprès de la police.

Mais le sergent Yven n'a pu s'échap-
per à temps, isolé au milieu des jeu-
nes forcenés, entouré de toute part il
a été roué de coups. Quand la police
est arrivée sur les lieux, il était sur
le sol inanimé. Très grièvement bles-
sé, il est mort quelques instants après
son admission à l'hôpital.

Un des jeunes voyous a été arrêté.

d'affaiblir la sécurité de l'Occident.
« Le maintien de la paix continue

d'être notre but commun primordial.
L'Alliance Atlantique répond à cet ob-
jectif. Nous sommes pleinement d'ac-
cord pour estimer qu'elle doit être
maintenue et même être renforcée »,
déclarent notamment les deux hom-
mes d'Etat.

« Nous partageons l'opinion selon la-
quelle une politique de détente peut
contribuer à éviter les conflits. Une
telle politique peut éliminer les cau-
ses des tensions actuelles, régler les
différends , et de cette manière con-
duire à la compréhension mutuelle et
à la " confiance entre les peuples. Ce
n'est qu 'en poursuivant cette politi-
aue qu'un terme pourra être mis à la
division de l'Europe et à la division
de l'Allemagne et qu'une paix juste
et durable pourra être établie en Eu-
rope. »

« Nous sommes pleinement convain-
cus que l'unification de l'Europe occi-
dentale apDortera une contribution im-
portante à la paix mondiale et au

ce de la France « comme on la conce-
vait au temps des canonnières », il a
opposé à cette manière de voir la des-
tinée européenne de la France faute
de laquelle ce pays et le reste de
l'Europe seraient livrés aux hégémo-
nies.

La netteté des propos de M. Mitter-
rand en faveur de l'Europe, « une
Europe des peuples et non des techno-
crates », a-t-il cependant pris le soin
dte préciser, sera relevée par les ob-
servateurs.

qu'on ne peut pas utiliser de moyens
isolés et contradictoires, mais formu-
ler sur le plan international une stra-
tégie _ globale du développement. La
deuxième conférence mondiale du
commerce qui se réunira à La Nou-
velle-Delhi au début de l'année pro-
chaine devra, en sériant les questions,
discuter de deux catégories de problè-
mes d'ordre commercial et d'ordre fi-
nancier.

LES PROBLEMES COMMERCIAUX
M. Prébisch les divise en quatre

groupes :
O Accès aux marchés des pays déve-

loppés, ce qui exige un examen pro-
duit par produit.

O Préférences accordées aux produits
manufacturés des pays en voie de
développement. La situation, a dé-
claré M. Prébisch, est beaucoup
plus favorable depuis la déclaration
du président Johnson à Pun'ta-del-
Este qui marque un changement de
la politique américaine à ce sujet.

O Commerce entre pays sous-déve-
loppés qui ne peut se développer
qu'avec l'appui financier des pays
développés et qui exigent des en-
tentes entre pays sous-développés.

O Commerce entre pays spécialistes
et pays en voie de développement.
La situation, a déclaré M. Prébisch,
évolue favorablement. Ce commerce
qui est de six milliards de dollars
actuellement passera à dix milliards
de dollars en 1970.

LES QUESTIONS FINANCIERES
M. Prébisch a énuméré le finance

ment de base, le financement complé

Insolation mortelle
MOUTIER — M. Richard Kenel, né en
1944, vendeur à Bienne, domicilié à
Moutier est décédé des suites d'une
insolation alors qu'il passait ses va-
cances à Impéria, en Italie.

Une deuxième note chinoise à la Suisse
BERNE — Une note a été transmise jeudi par les ministères des Affaires
étrangères de la République populaire de Chine à notre ambassadeur à
Pékin, M. Oscar Rossetti. Une copie de celle-ci a été adressée, par les soins
de l'ambassade de Chine à Berne, au Conseil fédéral. Le contenu de cette
note n'a pas encore été publié.

bien-être de tous les peuples, ajoute
la déclaration.

Cela exige une coopération constan-
te et une amitié permanente entre les
pays d'Europe. L'Europe unie sera à
la fois un ami et un partenaire des
Etats-Unis.

« Nous sommes pleinement d'accord
pour estimer que l'Europe et les Etats-
Unis dépendent l'un de l'autre pour ce
qui est de leur sécurité. La planifi-
cation de la défense commune doit res-
ter du ressort de l'OTAN au cours
des années à venir. Nous sommes plei-
nement d'accord pour estimer que tout
affaiblissement unilatéral de la capa-
cité de l'Occident d'assurer sa sécu-
rité ne favorisera pas le relâchement

Apres une criminelle fusillade
sur une famille en fuite

Vive protestation autrichienne
VIENNE — Le gouvernement autri-
chien a énergiquement protesté auprès
de la Tchécoslovaquie à la suite de
l'incident de frontière provoqué di-
manche par des gardes-frontières tché-
coslovaques.

Décès du professeur Gisin
mondialement connu

GENEVE — On apprend le décès sur-
venu mercredi soir à Genève, de M.
Hermann Gisin, âgé de 50 ans, ento-
mologiste, docteur en sciences natu-
relles de l'Université de Bâle et con-
servateur principal depuis plus de
20 ans de la section de zoologie du
Musée d'histoire naturelle de Genève.
Le défunt était un spécialistes mondia-
lement connu en ce qui concerne ses
travaux portant sur le groupe des col-
lemboles. Il venait de rentrer d'un im-
portant congrès scientifique, consacré
à cette discipline, qui s'était tenu aux
Etats-Unis.

mentaire, le financement des stocks
régulateurs de matières premières et
le financement compensatoire.

Enfin, M. Prébisch a proposé la
création d'un mécanisme international
chargé d'examiner les plans de déve-
loppement nationaux et régionaux et
d'en suivre l'exécution.

Après l'infamante condamnation du gouvernement

tchécoslovaque, l'écrivain Ladislav Mnacko déclare :

«Je lutterai de toutes
mes forces contre... »
TEL AVTV — L écrivain tchécoslova-
que Ladislav Mnacko a appri s hier
matin par le correspondant de l'AFP
la décision du gouvernement tchécos-
lovaque de lui retirer sa nationalité,
l'excluant du parti, et lui enlevant son
titre d'artiste émérite. Mnacko venait
de terminer une conférence de presse
donnée à la Maison des journalistes de
Tel Aviv.

« C'est une nouvelle stupéfiante , a-t-
il dit au correspondant de l'AFP. Au-
cun gouvernement n'a le droit d'en-
lever à qui que ce soit sa nationalité.
Je lutterai de toutes mes forces con-
tre cette décision arbitraire. »

L'écrivain a ironisé sur le fait qu'il
y a seulement quelques semaines tou-
te la presse tchécoslovaque s'était vio-
lemment scandalisée des actes de la
dictature militaire grecque qui avait
privé Melina Mercouri et d'autres ar-
tistes grecs de leur nationalité.

« Je n'ai pas quitté illégalement mon
pays. Je l'ai quitté avec un passeport
qui était encore valide. Toute accusa-

» Johnson-Kiesmqer

de tensions que nous souhaitons tous
deux. Nos deux pays doivent pour-
suivre leurs efforts en matière de dé-
fense. »

En conclusion de leur déclaration,
les deux hommes d'Etat soulignent
l'importance qu 'ils attachent à la réa-
lisation d'un accord sur la réforme
monétaire internationale.

Un institut cambriolé
LA NEUVEVILLE — Profitant des va-
cances scolaires, un institut fermé à la
Neuveville a reçu la visite de cam-
brioleurs qui ont fait main basse sur
différents objets d'une valeur estimée à
2.500 francs. La police enquête.

Dimanche dernier, les gardes-fron-
tières thcécoslovaques avaient ouvert
le feu sur les sept membres d'une fa-
mille tchécoslovaque qui essayaient de
se réfugier en Autriche. De nombreux
coups de feu avaient été tirés alors
que les fugitifs se trouvaient déjà sur
le territoire autrichien. Plusieurs bal-
les avaient atteint le poste-frontière
autrichien, et d'autres projectiles s'é-
taient écrasés à proximité immédiate
de deux fonctionnaires des douanes.

Cinq membres de la famille tché-
coslovaque, dont un enfant de deux
ans, avaient été blessés. Un hui-
tième membre de la famille, un gar-
çonnet d'une douzaine d'années, atteint
au ventre, fut ramené en territoire
tchécoslovaque.

« Après une enquête approfondie, le
gouvernement autrichien est amené à
protester très énergiquement contre
cette violation du territoire autrichien
et à demander réparation des domma-
ges occasionnés par les projectiles »,
affirme la note. « Le gouvernement
autrichien insiste en outre sur la né-
cessité de prendre des mesures des-
tinées à empêcher le renouvellement
de tels incidents, qui risquent de me-
nacer très sérieusement les relations
¦entre les deux pays. »

LA TELEVISION AUTRICHIENNE
ANNULE UNE EMISSION

TCHECOSLOVAQUE

VIENNE — En signe de protestation
contre l'incident de frontière de di-
manche dernier, la Télévision autri-
chienne a annulé mercredi soir une
émission qui devait être consacrée à
une troupe folklorique tchécoslovaque.

Dans son émission d'actualité, la té-
lévision a accordé une large place- à
un reportage au poste-frontière de
Gmuend et la malheureuse famille.

tion de ce genre est complètement
fausse a ajouté Mnacko. Quant à mon
exclusion du parti communiste, a-t-il
conclu, elle est dans les conditions ac-
tuelles plus un honneur qu'un oppro -
bre. J'ai été et j e reste communiste... »

Apres un vol
de dévoyés

Les morceaux de la couronne
de la Vierge de Jérusalem

identifiés
TEL-AVIV — Trois prêtres de l'église
du Saint-Sépulcre de Jérusalem sont
venus reconnaître au quartier général
de la police à Tel-Aviv les morceaux
de la couronne de la Vierge, volée le
2 août dernier dans une chapelle de
l'église par trois jeunes dévoyés juifs
et mise en pièces par ceux-ci pour
être revendus.

Il manque encore trois pierres mon-
tées en pendant d'oreille, deux anneaux
d'argent et une pierre précieuse.

Les trois jeunes dévoyés avaient été
arrêtés lundi au moment où ils ten-
taient de v«endre des morceaux de la
couronne à un bijoutier de la localité
de Ramat Gan, près de Tel-Aviv.

Les trois individus arrêtés ont ré-
vélé qu'ils avaient gardé la couronne
intacte jusqu'à dimanche dernier date
à laquelle ils avaient décidé de la dé-
monter pour mieux la monnayer.
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Un drame qui révolte la conscience valaisanne

victime d un forcené.
ABATTU A

La mort du père tranquille
de la Sûreté valaisanne

M. Firmin Clerc accomplissait de-
puis 38 ans sa difficile tâche de bon
policier.

Son sérieux et son caractère métho-
dique l'avaient fait nommer inspecteur
de la Sûreté seulement après trois ans
de poste à Brigue et à Sion.

H vint alors s'installer à Martigny,
il y a 35 ans de cela.

On connaît les réelles difficultés ren-
contrées par les paysans depuis la
dernière guerre. On sait aussi que la
plaine du Rhône, surtout le secteur

L'inspecteur Firmin Clerc

du district de Martigny, fut le théâ-
tre de remous ou de manifestations
souvent justifiées mais quelquefois pas-
sionnées et violentes.

M. Firmin Clerc fut de toutes les
enquêtes, ' depuis les wagons incendiés
jusqu 'aux camions renversés, en pas-
sant bien entendu par les plasticages
les plus divers.

Si nous parlons de ces enquêtes ,
plutôt que d'autres qu 'il conduisit aus-
si, c'est parce qu'elles nous amènent
à la dernière , à celle qui lui coûta
la vie et qui se rapportait à des vols

C'est p ar  cette fenêtre  que le meurtrier a lâchement abattu
l 'inspecteur

PREMIER QUOTIDIEN VALAISAN DU MATIN
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BOIT PORTANT D'UNE BALLE DE

systématiques et étendus lésant' pré-
cisément dés producteurs.

D'années en années, il a été en quel-
que sorte forcé de connaître toujours
mieux les dessous d'une certaine agita-
tion , les tenants et les aboutissants de
quelques violences trop savamment or-
chestrées.¦ Toutefois, ses profondes attaches
terriennes lui avaient inculqué une
grande philosophie, une patience à
toute épreuve, une obstination décon-
certante pour tout justiciable. Cela
n'empêchait nullement la compréhen-
sion, bien au contraire.

Lorsqu'il se réfugiait dans sa chère
famille ou lorsqu 'il se penchait sur ses
ruches, il découvrait parfois le contour
exact des problèmes qu'il aMait à
résoudre.

Consciencieux et non routinier, très
calme mais toujours attentif , M. Olerc
était le « père tranquille » de la Sûreté
valaisanne, apprécié par ses collègues
autant que par la population .

U approchait, sans se hâter, d'une re-
traite largement méritée.

H espérait ainsi s'adonner davantage
à sa passion des abeilles en y faisant
participer le plus possible la commu-
nauté martigneraine en particulier et
valaisanne.

Il a fallu qu'un forcené nous le tue.
Toute notre conscience se révolte con-
tre ce crime odieux.

M. Clerc savait que ce Raymond
Roduit pouvait être dangereux. D'une
brute qui s'était « amusé », par exem-
ple, à asseoir un enfant qui pleurait
trop fort sur une plaque de fourneau
surchauffée... afin de le corriger, on
pouvait effectivement s'attendre à tout.
Cela n'a pas empêché l'inspecteur de
faire courageusement son travail afin
d'établir le flagrant délit de vol.

Cette détermination correspond à ce
que nous avons toujours su de M.
Clerc.

Tous ceux qui l'on côtoyé en étaient
pareillement convaincus.

Mais -nous aurions tellement voulu
qu'il n'en meure pas...

Nous ne pouvons ce soir que parta-
ger le désarroi et l'affliction de sa
famille ainsi que le chagrin de ses
collègues et de ses nombreux amis.

— NR —

inspecteur de police FIRMIN CLERC

MARTIGNY — Ces derniers temps, de
gros vols de fruits et légumes étaient
constatés dans la région de Fully et
on pouvait dès lors supposer qu'il
s'agissait là de larcins perpétrés par
une bande organisée.

Plainte fut déposée et la police de
sûreté exerça une surveillance.

Dans la nuit de mercredi à jeud i,
à 02 h 30, l'inspecteur Firmin Clerc,
le sous-inspecteur Michel Sauthier et
lc gendarme Régis Donnet se trou-
vaient dans la région de Mazembroz.
Ayant certainement des soupçons fon-
dés, l'inspecteur Clerc s'en alla frap-

Cette photo , quelque peu « tremblée »,
montre Raymond Roduit quittant le
fourg on pou r être conduit chez le juge

instructeur.

Per à la porte d'une maison habitée
par le nommé Raymond Roduit, agri-
culteur et sa famille. Ne recevant pas
de réponse, il en fit le tour et fut
accueilli par un coup de mousqueton
tiré à bout portant de l'intérieur qui
l'atteignit à la tête. L'inspecteur est
mort sur le coup.

L'auteur de ce meurtre a été arrêté
et mis à la disposition du juge ins-
tructeur.

Mais Roduit devait être accompagné
d'un complice qui a pu prendre la
fuite avec lai.

Aussitôt, un dispositif de sécurité fut
mis en place sur les routes et à nos
frontières. Dispositif qui a été levé

MOUSQUETON

en fin de matinée, dès l'instant où
on a pu mettre la main sur le meur-
trier.

Nous donnons ci-après le COMMU-
NIQUE OFFICIEL DE LA POLICE
CANTONALE que le commandant
Schmid a bien voulu nous faire par-
venir :

Le commandant de la Police can-
tonale valaisanne communique :

Dans la nuit du 16 au 17 août 1967,
l'inspecteur de sûreté Firmin Clerc,
accompagné de l'agent de sûreté Mi-
chel Sauthier et du gendarme Régis
Donnet , tous stationnés à Martigny,
étaient en patrouille dans la région de
Fully.

Lors d'une intervention faite dans
le but d'identifier les auteurs présumés
d'un délit, l'inspecteur Clerc, précé -
dant ses camarades, f u t  abattu par
un coup de mousqueton tiré presque
à bout portant. La mort fu t  instan-
tanée.

L'auteur de ce for fa i t , un nommé
R.R., de Mazembrozi 'Fully, devait être
arrêté 3 heures plus tard et mis à
disposition du juge-instructeu r du dis-
tric t de Martigny.

L'inspecteur de sûreté Firmin Clerc
était entré dans le corps de la Police
cantonale le 6 mars 1929. En qualité de
gendarm e, il fonctionna d'abord à Bri-
gue, puis à Sion. En 1932, il f u t  promu
inspecteur de sûreté et muté à Mar-
tigny. Il était marié et père de 2 en-
fants .

Nous perdons en lui , un collabora-
teur consciencieux, dévou é et coura-
geux. ?

Le commandant
dc la Police cant. valaisanne

E. Schmid

Cet acte criminel dont a été victime
l'inspecteur Firmin Clerc a profondé-
ment ému non seulement la population
du district de Martigny, mais celle de
tout le canton, dès que la nouvelle se
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repandit. On a peine, en Valais, à se
mettre dans la triste réalité.

En effet, Firmin Clerc était estimé
de tous car il savait, dans . ses déli-
cates fonctions, agir avec psychologie,
calme et compréhension. Et il ne vi-
vait pas en vase clos. Bien au con-
traire il savait se mêler aux gens et
avait une activité bénéfique dans le
monde apicole pour lequel il se dé-
vouait sans compter.

Firmin Clerc fut nommé membre du
comité de la Société d'apiculture du
district de Martigny le 5 août 1951; un
an plus tard, il accédait à la vice-
présidence et c'est en 1958 que les
apiculteurs le portèrent à la prési-
dence, poste qu'il occupait encore jus-
qu'à sa mort tragique.

Dans ce même secteur économique,
M. Firmin Clerc était inspecteur des
miels dès 1952 et inspecteur des ru-
chers du district de 1956 à 1964. Il
fut en outre un spécialiste avisé, aveo
son ami Rodolphe Fluckiger, de l'éle-
vage des reines caucasiennes.

Firmin Clerc nous a été enlevé, vic-
time de son devoir et d'une brute
aveugle, être associai.

Après tant d'années de bons et lo-
yaux services qu'il a rendu à la com-
munauté, Firmin Clerc méritait antre
chose que cette mort brutale et injuste
qui nous fait la plus grande peine.

Que sa famille veuille bien trouver
ici l'expression de notre profonde sym-
pathie et accepter nos condoléances
émues. Em. B.

Bonn officiellement
a la foire de Leipzig

BONN — La République fédérale d'Al-
lemagne sera représentée cette année
à la Foire de Leipzig pour la pre-
mière fois depuis la construction du
mur de Berlin , annonçait-on hier au
ministère fédéral de l'économie. On
précisait que le bureau de Berlin-
Ouest pour le commerce entre les deux
Allemagne ouvrira un service d'infor-
mation à la foire d'automne 1967 de
Leipzig. Le chef du bureau de Berlin ,
M. Alfred Pollak, accompagné d'un
très petit nombre de collaborateurs ,
fournira aux visiteurs de la foire tou-
tes les informations nécessaires sur le
commerce inter-zonal. C'est la pre-
mière fois depuis 1961. que la R.F.A.
sera officiellement représentée à Leip-
zig.



Un chef d'orchestre
suisse à l'honneur

BUENOS AIRES — Le chef d'or-
chestre Peter Maag a dirigé, en
mai et juin de cette année, une
série de concerts à Buenos Aires.
Il a conduit l'orchestre de la
« Radio del Estado », et a égale-
ment dirigé l'orchestre de l'Opéra
de Buenos Aires, lors d'une repré-
sentation de « Cosi fan tutte ».

La presse argentine a consacré
une critique élogieuse au jeune chef
d'orchestre suisse, soulignant no-
tamment le caractère lié de sa di-
rection.

Moins de demandes
de raccordement téléphonique

B E R N E  — D'après un communiqué
des PTT le nombre des demandes de
raccordement téléphonique non satis-
fettes est tombé de fin 1966 à fin juin
1967 de 42 491 à 41 406. Au cours du
premier semestre 1967 ont été raccor-
dés 44 873 nouveaux abonnés, soit 3815
die plus que pendant la même période
de 1986. Il y a une année, le nombre
des demandes non satisfaites s'élevait
à 47 830 et avait atteint son point le
plus haut. A «la fin de juin, 751 849
abonnés bénéficiaient totalement ou
partiellement du comptage par im-
pulsion périodique, ce qui représente

Une bande
de malfaiteurs

passe en jugement
SCHAFFHOUSE — Le tribunal pénal
de Schaffhouse a commencé mercredi
le procès d'une bande de malfaiteurs,
accusés de nombreux vols et cambrio-
lages commis dans la région de Schaf-
fhouse. L'acte d'accusation compte 13
pages et le principal accusé, Ernst

' Messmer, 30 ans, de Kaltenbach (TG)
est un récidiviste notoire, connu en
Suisse et en Allemagne fédérale.

Les cinq autres accusés doivent
comparaître jeudi et vendredi. Le pro-
cès devrait se terminer vendredi.

Bâle-Campagne :
vers le suffrage féminin

LIESTAL — Le 4 jui n dernier, le
corps électoral de Bâle-Campagne avait
accepté par 8506 voix contre 4810 le
principe de l'introduction par étapes
du suffrage féminin. Le Conseil d'Etat
du canton de Bâle-Campagne va dé-
poser incessamment un projet en oe
sens auprès du Grand Conseil, afin
de concrétiser la décision du souverain.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat
A. I. I. growth fund.

$ 10,83

Le bilan du voyage de Paul VI à Istanboul
Depuis le 9 août seule-

ment, nous avons en main
les documents qui nous per-
mettent de traiter, de façon
satisfaisante, du récent
voyage du pape auprès du
patriarche Athénagoras de
Constantinople.

Après la rencontre de Jé-
rusalem, où le pape et le pa-
triarche se trouvaient hors
de chez eux, les convenan-
ces humaines eussent voulu
qu'on se vit à Rome, puis à
Constantinople. Mais voici
que l'Evangile, qui prescri t
aux supérieurs service dans
l'humilité, a inversé le pro-
tocole : c'est le patriarche ,
premier patriarche , selon
les traditions aussi bien or-
thodoxe que catholique, qui
se rend auprès du second
patriarche Athénagoras.

Comment cet esprit évan-
gélique ne porterait-il pas
des fruits d'unité solide et
profonde ? D'ores et déjà ,
nous savons que la troisiè-
me rencontre se fera  à Ro-
me, sans plus de dif f icultés
dorénavant , puisque , à la
tête des orthodoxes grecs ,
un^nouveau p atriarche f a -

vorable à la réunion des damentales, les sacrements
Eglises a remplacé l'ancien et les ministères, explique
qui, au moment où Paul VI la possibilité de cette récon-
et Athénagoras se voyaient ciliation. Mais pourquoi cet-
à Jérusalem, s'y était mon- te conception de l'unité ne
trè résolument hostile..* Le s'inscrirait-elle pas de plus
doigt de Dieu , sans doute. en plus au cœur des rela-

Le frère de Taizé , un pro- tions entre l'Eglise catholi-
testant , du nom de Max que et les Eglises de la Ré-
Thurian, donne à ce geste forme ?
de Paul VI et aux paroles » Certes, on peut dire
qui l'ont expliqué une si- qu'entre l'orthodoxie et le
gnification théologique. Ses catholicisme il ne subsiste
réflexions nous paraissent ' plus que le problème de
aussi surprenantes qu'admi- ï'tn/ailttbilité et de la juri-
rables. diction universelle du pape.

Les voici : « L'unité visi- Tandis que pour les rela-
ble n'apparait plus sous la tions entre le catholicisme
forme d'un retour de l'Egli- et le protestantisme , bien
se orthodoxe à l'obédience d' autres dif f icultés se pré-
de l'Eglise romaine. Elle sentent,
n'apparaît pas non plus » Cependant, le dialogue
comme la création d'une œcuménique a fa i t  progrès-
nouvelle Eglise avec des ser l'unité dans la foi , en-
morceaux dispersés en con- tre catholiques et protes-
fessions diverses. L'unité tants. Le Concile en est un
visible se présente comme signe éclatant. 11 reste
la réconciliation d'Eglises beaucoup à faire , certes,
sœurs. mais nous sommes engagés

« Evidemment , poursuit le sur le chemin de l'unité,
frère dç Taizé, la commu- » Dans ce cheminement ,
nauté de foi  entre l'ortho- la vie est aussi importante
doxie et le catholicisme, que la théologie. Il faut  fa i -
concernant les vérités fon- re l'unité en même temps

Exposition des décors de constructions
pour le théâtre à Bienne

BIENNE — Mercredi s'est ovuerte à
la Maison des congrès à Bienne, en
présence de M. Hans Kern, directeur
des Travaux publics, une exposition de
constructions de théâtres qui, pendant
une année, a été montrée dans diver-
ses villes, notamment à Zurich, Hano-
vre et Stockholm. L'exposition de
Bienne qui est organisée par lé Con-
seil municipal et par l'Association du
théâtre de Bienne, présente des photos
et des plans des théâtres modernes
récemment construits ou en projets en
Suisse et à l'étranger. Elle restera ou-
verte jusqu'au 15 septembre. Le ver-
nissage officiel aura lieu vendredi
soir.

Cette exposition revêt une importan-
ce particulière pour Bienne, où la

48,5 pour cent (fin 1966 : 38,8 pour cent)
de tous les abonnés suisses. Les grou-
pes de réseaux de Bellinzone, Bienne,
Locarno, Martigny, Weinfelden et
Scuol/Schuls sont entièrement transfor-
més pour l'application de ce mode de
comptage.

Bienne est la première ville suisse
entièrement pourvue de nouveaux ap-
pareils à prépaiement pour ZIZ. Quel-
que 200 postes de ce genre ont été ins-
tallés dans le réseau local à la place
des anciens. Les centraux disposent de
300 équipements pour poste à pré-
paiement.

Des apprentis
cambrioleurs

au travail
GENEVE — La nuit dernière, après
avoir forcé un vasistas, des voleurs
ont pénétré dans les . locaux d'une
coopérative à succursales multiples du
quartier des Charmilles à Genève. Us
ont fait main basse sur une somme
d'une centaine de francs se trouvant
dans un tiroia?.-Us ont-de pius> pénétré
dans le , lpçal où. se trouvait ,1e . cof-
fre-fort, mais manquant vraisembla-
blement de l'outillage nécessaire, Ils
ne l'ont pas fracturé. On a d'autre
part constaté que dans la même nuit
des voleurs ont emporté d'un garage
de la Servette un chalumeau et au-
tre matériel à bord d'une voiture
également volée.

On pense qu'il y a corrélation en-
tre ces cambriolages, mais que leurs
auteurs n'ont pas pu mettre leurs
projets entièrement à exécution.

Pour le bureau a Genève
du scoutisme mondial

GENEVE — La 21e conférence mon-
diale du scoutisme réunie à . Seattle
(USA) a choisi Genève comme nou-
veau siège du bureau mondial du
scoutisme, lequel est installé depuis
une dizaine d'années à Ottawa (Ca-
nada). Le fondateur de ce mouve-
ment à Londres en fut, comme on
sait, Baden-Powell.

Le mouvement compte actuellement
quelque 9 millions d'adhérents.

On sait également que le bureau
mondial sera dirigé par M. Laszlo
Nagy, actuellement journaliste, domi-
cilié à Genève.

question de construire un nouveau
théâtre se pose depuis une dizaine
d'années. L'actuel « Stadttheater », cons-
truit dans la vieille ville en 1842, ne
répond plus aux besoins de la cité qui
compte aujourd'hui 67 000 habitants,
contre 3200 à l'époque où il fut cons-
truit.

Une curieuse affaire
d'escroquerie

GENEVE — U s'agit en l'occurrence
des agissements d'un employé d'une
quara>ntaine d'années, qui, sous des
prétextes les plus divers et fallacieux :
affaires de chevaux, opérations miro-
bolantes, empruntant de l'argent à
ses collègues de travail , leur pro-
mettant des « participations aux ' bé-
néfices », il rendait à ses prêteurs plus
d'argent qu'il n'en empruntait. Le ré-
sulta t de ces agissements a été que
ce trop malin employé s'est finalement
trouvé 1 devant un découvert de 70.000
francs et 13.000 francs de dette.

La cour correctionnelle, siégeant
avec jury, l'a reconnu coupable, sans
circonstances atténuantes, et l'a con-
damné à 13 mois de prison ferme.

Le parquet avait requis 2 ans de
prison, tandis que la d«éfense deman-
dait le sursis .indiquant que l'inculpé
avait commencé à rembourser ses vic-
times.

Innovation
à l'aéroport de Kloten

Enregistrement exprès
des passagers

ZURICH — Le bureau de vente de
billets a été déplacé au centre du
hall d'enregistrement de l'aéroport de
Zurichr-Kloten, ce qui permit l'ins-
tallation de 5 guichets d'enregistre-
ment supplémentaires. A cette occasion
Swissair a réservé les guichets 1 et
2 à l'entrée du hall pour l'enregis-
trement rapide des - passagers voya-
geant sans bagage enregistré. Grâce
à cette innovation, les formalités con-
cernant spécialement les hommes d'af-
faires peuvent être promptement ter-
minées, d'où runç-., diminution de l'at-
tente ,aux guichets.

Deux grands tableaux placés à l'en-
trée indiquent les guifchets « exprès»
pour les passagers sans bagage.

Un nouveau cas de rage
BERNE — On a découvert, la semaine
dernière, un renard atteint de rage,
dans le canton de Schaffhouse. La bête
se tenait sur le territoire de la com-
mune de Schleitheim, selon les indi-
cations de l'Office vétérinaire fédéral.
Elle a été abattue.

Au tribunal de division 12
ZURICH — Le Tribunal de division 12,
siégeant à Zurich, a condamné à 10
mois de prison sans sursis, aux frais
et à l'exclusion de l'armée un soldat
de 41 ans, reconnu coupable d'inobser-
vation de prescriptions de service, de
dilapidation de matériel, de refus de
servir et d'absence de service.

Récidiviste sur le plan civil, le sol-
diat en question ne fit pas son cours
de répétition en 1966, et raSonita un
tel nombre de mensonges contradictoi-
res que le tribunal ne fut pas enclin
à la clémence.

qu'on la pense. Le fait  d'ê-
tre près les uns des autres,
de prier ensemble, de se
mieux connaître, opère un
rapprochement irrésistible
que la théologie est con-
trainte de suivre en l'ex-
pliquant. Certainement, l'u-
nité ne se fera pas dans la
confusion des doctrines,
mais dans la vérité recon-
nue en commun. (...)

» Un jour vient où le che-
minement de cette tradition
vivante nous trouvera assez
proches les. uns des autres
pour que s'accomplisse la
réconciliation dans l'unité
des Eglises sœurs. Cette
unité dans la vérité fonda-
mentale permettra une di-
versité enrichissante des
théologies et des liturgies.

» C'est le message vrai-
ment lumineux de la ren-
contre du pape et du pa-
triarche : unité dans l'es-
sentiel et réconciliation des
Eglises sœurs dans l'unique
peuple des baptisés , dans la
famill e universelle du Pè-
re. »

F. R.
(A suivre.)

24 heures de la vie du monde
ARRESTATION D'UN INDUSTRIEL ESPAGNOL — M. Miguel Pou,
Industriel à Granollers, près de Barcelone, a été arrêté par la garde
civile qui a découvert dans sa voiture des exemplaires du journal
communiste clandestin « Mundo Obrero » et des tracts subversifs
rédigés en Catalan.

• NOUVEL INCENDIE CRIMINEL A LYON — Un incendie dû sans doute
à une main criminelle a éclaté, jeudi , à Lyon, dans les combles de l'un
des centres régionaux de la sécurité sociale. C'est le vingt-troisième
incendie criminel enregistré à Lyon depuis le début du mois de juillet.
Des mesures ont été prises par le préfet et le maire de Lyon afin de
tenter de mettre fin à l'activité du ou des pyromanes.

• LE MARECHAL TITO SUR LE CHEMIN DU RETOUR — La radio du
Caire a annoncé, jeudi, que le maréchal Tito, chef de l'Etat yougoslave,
avait quitté Alexandrie à bord de son yacht « Galeb ». Le président
yougoslave mettait ainsi fin à son séjour au Caire, à Damas et en
Irak.

• MORT DE L'ECRIVAIN AMERICAIN HENRY FURST — L'écrivain
américain Henry Furst est décédé à La Spezia à l'âge de 74 ans. Né à
New York, il s'était installé très jeun e en Italie et résidait à Rome,
passant l'été dans sa villa de La Spezia.

+ LES INONDATIONS EN ALASKA
jeudi à Fairbanks, ville de l'Alaska sévèrement affectée par des inon-
dations depuis 3 jours. Selon les derniers renseignements reçus, sept
personnes ont été tuées et les dégâts s'élèveraient à 200 millions de
dollars. La moitié de la population de la ville a été évacuée et ne
pourra pas regagner ses habitations avant samedi. Fairbanks compte
environ 30.000 habitants.

• INDONESIE : DEUX GENERAUX DE LA POLICE MIS A LA RE-
TRAITE — On a annoncé, jeudi , à Djakarta , que deux généraux de là
police ont été mis à la retraite anticipée pour avoir participé à un
complot visant à renverser le chef de la police indonésienne. Il s'agit
selon M. Boedi Joeweno, chef du service d'information de la police,
des généraux de brigade Sujono et Soeparto.

• FETE DÈ L'INDEPENDANCE A DJAKARTA — Le président Souharto
a hissé le « Drapea u sacré » indonésien au palais présidentiel, à
l'occasion des fêtes du 22e anniversaire de l'indépendance du pays.
L'ancien président Soukarno n'assistait pas à la cérémonie et n'a été

\ mentionné qu'une seule fois, lors du rappel de la signature de l'acte
d'indépendance, en 1947.

M. WILLY BRANDT DE RETOUR A BONN — Venant de Washington,
M. Willy Brandt, ministre fédéral allemand des Affaires étrangères, est
arrivé jeudi à Bonn. L'avion à bord duquel il avait pris place s'est
posé à 07 h 20 (GMT) à l'aérodrome de Bonn-Cologne.

La conférence consultative
des PTT

Aucune décision prise
BERNE — La conférence consultative
des PTT a siégé sous la présidence de
M. H. Schlatter, secrétaire général du
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie et en
présence de M. F. Locher, directeur
général des PTT. Elle s'est occupée
surtout d'une modification éventuelle
de la compétence pour la fixation des
taxes des PTT, question soulevée par
le Parlement à la suite de l'adoption
des motions Choisy et Weisskopf.

Aucune décision n'a été prise.

27,7 millions
de cartes de versement
BERNE — Au cours du premier se-
mestre de 1967, le centre de calcul
électronique des PTT a traité 21,76
millions de cartes de versement, soit
quelque 10 pour cent de plus que du-
rant la période correspondante de
l'année dernière. En moyenne, trois
entreprises ont adhéré chaque mois au
système des cartes de versement.

¦B— Septembre musical Montreux-Vevey

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

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE RADIO
COLOGNE
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE LA RADIODIFFUSION POLONAISE
CHŒUR DE LA RADIO POLONAISE, CRACOVIE
CONCERT DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
ENSEMBLE BAROQUE DE LAUSANNE
CHEFS J. Martlnon — C. von Dohnanyl
D'ORCHESTRE W. Sawallisch

J. Horenstein
P. Klecki — R. Benzi

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

RECITALS N. Succari —
C. Ivaldi — J.

I 

Ensemble baroque de Lausanne
LOCATION : Sion : Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63
Dupuis & Contât, tél. 2 21 80 - Office du tourisme
Montreux, tél. (021) 61 33 87.

Hl Prospectus gratuit sur demande, Office du tourisme. Montreux

Une nomination au CIRC
GENEVE — Le comité international
de la Croix-Rouge a nommé M. Vas-
lav Markevitch au poste de chef de
l'information et des services de pres-
se du CIRC à partir du 15 août 1967.

M. Markevitch succède à M. Roger
du Pasquier.

Agé de 30 ans, Lausannois d'adop-
tion , il est le fils du chef d'orchestre
Igor Markevitch.

Suite mortelle d'accident
BIENNE — Jeudi est décédé k l'hô-
pital de Bienne, M. Charles Aesch-
bacher, 45 ans, horloger, domicilié k
Obergerlafingen , dans le canton de
Soleure, qui avait été accidenté alors
qu 'il circulait à moto sur la route des
gorges du Taubenloch.

Un touriste suisse
volé en France

BIENNE — Un commerçant de Bien-
ne ,en vacances à Juan-les-Plns, a
eu la désagréable surprise de consta-
ter qu'une somme de 1.500 francs lui
avait été substituée dans sa chambre
d'hôtel.

W. Steinberg — M. Rossi
J. Krenz — T. Schippers

D. Ciani — M. Ushioda
Martzy — A. Anievas


