
Après l'explosion du camion-citerne à Martelange

NEUF PERSONNES BRtUES VIVES
ET VINGT -QUATRE BLE SSÉ S
ARLON — Le premier bilan de la
catastrophe de Martelange s'établit
comme suit : 9 personnes brûlées vi-
ves (et non huit comme annoncé pré-
cédemment), et 24 blessés dont 5
grièvement.

ccKATE»
PARALYSE le TRAFIC
HONG-KONG — Le typhon « Kate »
a paralysé lundi à Hong-kong le tra-
fic aérien, terrestre et maritime. Des
vents soufflant à 160 km à l'heure ont
déraciné des arbres et provoqué des
glissements de terrains. De nombreux
navires de gros tonnage ont quitté le
port pour, échapper à la tempête.

Des spécialistes de la météorologie
ont déclaré que le typhon « Kate » lo-
calisé à 90 km au sud-sud-ouest de

LE TYPHON

Hong-kong passerait à proximité de la
colonie la nuit de mardi, s'il conser-
vait son actuelle direction. Les com-
merces, banques et bureaux de la ville
ont fermé leurs portes afin de permet-
tre à leurs employés de regagner leurs
demeures à temps. Mais les vents qui
précèdent l'ouragan ont valu à Hong-
kong au moins un avantage : la pluie.
Hong-kong souffre en effet d'une pé-
nurie d'eau depuis un certain temps. :

La mode
enf antine
à Genève

On vient d'inaugurer i Genève un*
boutique pour mini-clients, c'est-à-dire
que les mamans peuvent trouver dans
ce magasin tout ce qu'il faut pour que
leurs rejetons soient vêtus selon la
dernière mode, de la jupe, complétée
par des petits pantalons à volants, au
blue-jean en velours avec mini-pull.
Les tout petits (jusqu'à 10 ans) sortent
de cette boutique, fiers de porter des

modèles parisiens.

Chronique sociale

o toujours eu moins d'im-
portance que so politique
extérieure. De fait , Tito a
toujours cru que la Yougo-
slavie était appelée à une
sorte de rôle messianique
sur la scène internationale ;
un rôle de combinaisons
grandioses et de spectacu-
laires alliances extra-euro-
péennes, un rôle de média-
teur prestigieux entre les
grands.

Cette vanité diplomatique
qui l'a porté à s'allier pra-
tiquement avec des fa i l l i s
comme Nehru , N'Krumah .
Soukarno, Nasser, est hors
de proportions avec les di-
mensions réelles de son
pays. Le maréchal qui vain-
quit dans la bataille du
communisme contre Stali-
ne, a perdu la bataille des
alliances dans un monde
extra-communiste.

En réalité, le pays ne
comprend plus sa vieille
politique et Tito paraît s'i-
soler de plus en plus. Sa
vieille garde partisane
n 'existe plus : Pijade est
mort , Djilas est disqualifié ,
Rankovic mis au rancart ;

Evolution rapide
L'alignement de la poli-

tique extérieure de la You-
goslavie sur les positions
internationales de l'URSS,
au moment même où la
réform e économique du
pays, «'opérant avec l'aide
des capitaux occidentaux,
eût requis une diplomatie
plus souple : telle est l'ex-
pression du conflit fonda-
mental qui travaille au-
jourd'hui la république de
Tito. Par un anachronisme
volontaire , ce dernier im-
pose d son pays une poli-
tique dépassée par les évé-
nements. Autrement dit , le
pro moteur, par/ois héroï-
que d'une Yougoslavie mo-
derne, retarde sur la réa-
lité des intérêts concrets
d'une société et d'un pays
que lui-même a pour une
bonne part forgé de ses
mains.
Ce qui heurte actuellement
et entrave l'évolution you-
goslave vers la démocrati-
sation et la libération éco-
nomiques, c'est la politique
irréelle, vaniteuse, émotive
d'un personnage sur lequel
la politique interne du pa ys

Le nombre des victimes aurait d'ail-
leurs pu être beaucoup plus élevé.
L'explosion s'est produite pen de
temps après qu'une procession ait
quitté la localité, où se déroulait une
kermesse. En outre, le rez-dé-chaus-

en Yougoslavie ?
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la politique extérieure se est l équivoque qui pesé ac-
fon t  de plus en plus près- tuellement sur le sort et
santés , depuis que trois fo i s  l aventr. de la democrat,e
en deux mois , le 9 j uin à yougoslave.
Moscou, le 11 juillet à Bu- F. Rey

sée d'un des cafés sinistrés ayant été
miraculeusement épargné par l'incen-
die, alors que les étages supérieurs
avaient été atteints par les jets en-
flammés de gaz liquide projetés par
le camion-citerne, les 80 consomma-
teurs ont réussi à s'enfuir.

Les pompiers belges et leurs col-
lègues du Grand-Dgché du Luxem-
bourg arrosent encore une cinquan-
taine de carcasses de voitures qui
achèvent de se consumer- dans les rues
de la petite cité frontaliè-e. La lutte
contre le feu a été facilitée toutefois
par la proximité de la rivière La
Sûre.

L'origine de l'explosion n'est tou-
jours pas éclaircie. On ignore si (e
camion a mal pris son virage ou s'il
est entré en collision avec un autre
véhicule non encore identifié. Les
roues du camion ont été retrouvées
à une centaine de mètres du lieu de
l'explosion.

(Voir encore en dernière page)

IE mm DE LA m AUGMENTE...
(De notre correspondant

Georges Huber.)

Même si en ces jours de canicule
elle marche au ralenti, la politique ne
connaît pas de vacances. Le parlement
a fermé ses portes, mais députés et sé-
nateurs partis en vacances n'en ont
pas moins emporté Jeurs soucis et leurs
projets.

Parmi les causes de soucis figurent
une augmentation du coût de la vie,
au cours des derniers mois, et une
hausse des tarifs des PTT et des che-
mins de fer en perspective. ,

A vrai dire, l'augmentation du coût
de la vie au cours de juille t a été lé-
gère, puisqu'elle n'atteint que le 0,29 °/o.
Les ménagères en ont à peine senti les

NOS SOLDATS SONT
ENTRÉS EN SERVICE

C'est dans le Haut-Valais que le Rgt inf.  mont. 6, sous les ordres du colonel
Constantin, est entré en service. Voici une vue d'une des prises de drapeaux qui se
sont déroulées hier (voir en pages locales).

contre-coups. Ajoutée toutefois aux
augmentations des dix premiers mois
de cette année, cette fraction ne laisse
pas d'inquiéter. Elle révèle une persis-
tance dans l'augmentation du coût de
la vie en Italie. De 100 (fin décembre
1966) , il s'est élevé fin juillet 1967 à
102,9. ' .

LA HAUSSE DES TARIFS

La hausse des tarifs des PTT et des
chemins dé fer , prévue pour ces pro-
chains mois, va encore accélérer le
rythme de ce mouvement.

Il est vrai que la décision- des PTT
s'imposait, au moins sur certains
points. Le tarif des télégrammes était
trop bas. Il ne couvrait qu'une faible
partie des frais de l'Etat. Exploitant
une situation favorable, le public usait
et abusait des télégrammes. Il les em-
ployait très souvent pour des messages
non urgents.

Plus encore que le problème du coût
de la vie, les élections législatives oc-
cupent l'attention des hommes politi-
ques. Elles auront lieu le printemps
prochain.

CONTRE VENTS ET MAREES

Les électeurs approuveront-ils dans
leur majorité la politique de centre
gauche pratiquée par la coalition des
catholiques et des socialistes ? Cette
politique continuera-t-elle ?

Que la grande majorité des électeurs
de la démocratie chrétienne reste fi-
dèle à ce parti d'inspiration chrétien-
ne, les scrutins de ces dernières années
le prouvent. Sans doute le parti de M.
Moro a-t-il subi ça et là quelques per-
tes. Considéré toutefois sur un plan
national , ce déclin paraît léger. La
démocratie chrétienne est encore forte,
nonobstant l'usure de 22 ans d'exercice
continu du pouvoir . Plus d'un tiers des
Italiens la soutiennent fidèlement.

Autre est la situation du parti so-
cialiste. Son « ouverture à droite » ou,
si l'on préfère, sa collaboration avec
les démocrates chrétiens pour une po-
litique de centre gauche, lui a valu la
sécession de son aile gauche. Quelle
sera la réaction des masses électora-
les socialistes au printemps prochain ?
Le parti sécessionniste d'unité prolé-
tarienne sortira-t-il renforcé ou affai-
bli de la compétition électorale ?

D'ailleurs, démocrates chrétiens et
socialistes tiendront congrès l'automne
prochain pour dresser un bilan de la
politique de centre gauche et pour éla-
borer un programme.

Les assises démocrates chrétiennes

précéderont le congres socialiste. Des
divergences existaient dans le camp
démocrate chrétien sur l'opportunité
d'un congrès national. Un congrès qui
verrait sans doute des critiques à l'a-
dresse de la coalition gouvernementale
actuelle et de sa politique de centre
gauche est-il indiqué ? Ne compromet-
trait-il pas la collaboration ultérieure
des socialistes et des catholiques ? Cet-
te collaboration a-t-elle d'ailleurs don-
né les fruits escomptés/ comme par
exemple la promotion sociale du mon-
de des travailleurs, le relèvement éco-
nomique des provinces sous-dévelop-
pées du Midi, et, plus spécialement, la
rupture définitive entre les socialistes
et les communistes ?

UNE RESTRICTION

Tout bien considéré, les dirigeants
actuels du parti démocrate chrétien
ont opté pour la convocation d'un con-
grès national en novembre prochain à
Milan , avant même les assises socia-
listes. Le congrès aura l'avantage d'ex-
poser à l'opinion publique la position
du parti d'inspiration chrétienne, après
plusieurs années de collabora tion avec
les socialistes. Les parlementaires dé-
mocrates chrétiens se doivent d'éclai-
rer leurs électeurs aux approches d'une
nouvelle consultation du peuple.

M. Mariano Rumor, secrétaire du
parti démocrate chrétien , partisan fer-
vent de la convocation prochaine d'un
congrès, a toutefois exprimé ce souhait:
que les orateurs du congrès s'abstien-
nent d'une critique trop sévère de la
coalition des catholiques avec les so-
cialistes, pour ne pas compromettre les
chances d'une coopération ultérieure...

Exprimé par le dynamique et habile
leader démocrate chrétien , qui jouit en
Italie et à l'étranger d'un large pres-
tige, ce voeu équivaut presque à une
consigne.

Celle-ci est-elle compatible avec le
respect dû aux électeurs et à l'opi-
nion publique ? Plus exactement, cette
consigne de « ouatement » s'accorde-
t-elle avec les exigences d'une démo-
cratie et plus spécialement d'une dé-
mocratie chrétienne ?

Quoi qu 'il en soit, les démocrates
chrétiens tiendront un congrès. Quel-
ques semaines plus tard , les socialistes
réuniront aussi le leur — le premier
après la réunification — pour déter-
miner leur ligne de marche.

L'avenir temporel de l'Italie dépen-
dra largement, ces prochaines années,
des décisions de ces deux congrès.

Georges Huber



Du mazout
dans le lac de Zurich
WAEDENSWIL. — Une grosse flaque
de mazout a été constatée dimanche
matin dans le lac de Zurich , près de
Waedenswil. Une entreprise procédait
depuis quelque temps à une revision
d'un réservoir et pour ce faire avait
utilisé un autre réservoir provisoire
d'un millier de litres.

Il semble que dans la journée de sa-
medi, des enfants aient en jouant , tou-
ché à la conduite du réservoir auxi-
liaire, de sorte que 400 à 500 litres de
carburant se sont déversés dans un
ruisseau et de là dans le lac. Celui-ci
était recouvert hier matin d'une masse
puante de mazout sur une distance de
800 mètres.

II perd son porte-bagages
et la table de cuisine sur l'autoroute

provoquant une embardée
de la voiture suiveuse

Oii recherche Fauteur
de cet accident

LAUSANNE — Un accident . de la circulation s'est produit dimanche à
23 h, 80 sur la chaussée lao de l'autoroute Genève-Lausanne, entre le centre
de Bursins et là jonction de Rolle. Mlle Marthe Pittet, monitrice infirmière,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, circulait vers Lausanne au volant de sa
voiture lorsqu'elle se trouva subitement en présence d'un porte-bagages
et d'une table de cuisine tombés d'un véhiculé. En voulant éviter ces objets,
elle perdit la maîtrise de sa machine laquelle se renversa sur le toit, glissa
vers la droite et s'Immobilisa sur ses roues dans un caniveau en contrebas.
Mlle Pittet a été transportée en ambulance à l'hôpital de Rolle. Elle souffre
d'une commotion cérébrale, de plusieurs plaies au cuir chevelu et de contu-
sions sur le haut du corps. Sa voiture est complètement démolie. Le proprié-
taire dea objets ayant provoqué l'accident, arrêté sur l'autoroute, a pris la
fuite, lors de l'embardée de la voiture neuchâteloise. Il est activement
recherché.

Le beau voyage « officiel »
à Moscou est terminé

la délégation helvétique
est rentrée au pays

MOSCOU — La délégation suisse
qui avait participé à l'inauguration
officielle de la ligne aérienne Mos-
cou—Zurich a achevé lundi sa visite
en URSS. Le conseiller fédéral Ru-
dolph Gnaegi, chef de la délégation,
rentré la veille à Moscou d'un vo-
yage à Leningrad, s'est envolé pour
son pays. Les autres invités ont
pris l'avion lundi. La ligne Mos-
cou—Zurich est devenue le 43ème
itinéraire international de la com-
pagnie aérienne soviétique « Aéro-
flot ». Chaque lundi un « TU-104 A »
prendra le départ à l'aéroport de
Cheremetievo de Moscou pour la
Suisse. Les 100 passagers que pour-
ra contenir le long courrier, fran-
chiront 2700 kilomètres en 4 heu-
res 15 minutes faisant une brève
escale à Vienne. La « Caravelle »

Le deuxième centenaire de Benjamin Constant
Il y aura deux cents ans, le 25 oc-

tobre prochain , que naissait à Lausan-
ne Benjamin Constant.

Four d'aucuns, le nom de Benjamin
Constant évoque le journaliste passion-
né de la liberté de la presse, l'auteur
d' « Adolphe » et du « Cahier rouge »,
l'ami de Mme de Staël, l'homme poli-
tique enfin , tour à tour adversaire et
partisan de Napoléon.

L'Association suisse des amis de Ben-
jamin Constant a tenu à marquer cet
anniversaire en organisant à Lausan-
ne, aux mois de septembre et d'octobre
prochains, deux importantes manifes-
tations, sous le patronage et avec l'ap-
pui du Conseil d'Eta t du canton de
Vaud . de la municipalité de Lausanne.
de l'université de Lausanne, de la bi-
bliothèque cantonale et universitaire et
de l'Association de la presse vaudoise.

Ce sera , tout d'abord , au musée de

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund .
S 10.88

Un acte imbécile d'un chauffeur
. Il dépasse sur un dos d'âne

BILAN DEUX MORTS
WAGENHAUSEN. — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route cantonale entre Wagenhausen
et Rheinklingen dans le canton de
Thurgovie, faisant deux morts.

Le conducteur d'une voiture venant
de Rheinklingen a tenté d'effectuer
une manœuvre de dépassement sur un
dos d'âne sans visibilité près de Wa-
genhausen. Son véhicule empiéta sur la
partie gauche de la chaussée et alors
qu 'il roulait à une très grande vitesse,
entra en collision avec une autre voi-

suisse emploie a peu près le même
temps pour se rendre en Union
soviétique faisant escale à Varso-
vie. La délégation suisse a passé
4 jours en Union soviétique. M.
Rudolf Gnaegi, conseiller fédéral, a
été reçu par le vice-président du
Presidium du Soviet suprême de
l'URSS, M. Iliachenko et par le
vice-président du Conseil des mi-
nistres, M. Efremov. Les invités
suisses ont pris connaissance des
curiosités de Moscou et ont passé
une journée à Leningrad.
KLOTEN — La délégation suisse
qui s'est rendue en URSS à l'occa-
sion de l'ouverture de la ligne aé-
rienne directe Zurich—Moscou, est
arrivée à 16 heures 50 à l'aéroport
de Kloten, à bord d'un avion ré-
gulier de l'Aéroflot.

l'Evêché une grande exposition intitu-
lée : « Benjamin Constant, sa vie et
son œuvre ». Cette exposition groupera
près de quatre cents pièces extraites de
nombreuses collections publiques et
privées de Suisse et de l'étranger. On
y verra , notamment, toutes les éditions
originales de Benjamin Constant , ainsi
que les principaux de ses manuscrits
et autres documents du plus vif inté-
rêt.

Cette exposition sera ouverte du 13
septembre au 29 octobre 1967. Il est
prévu également de faire des visites
commentées de cette exposition , la plus
importante jamais consacrée à Benja-
min Constant.

En outre, un colloque international
se tiendra à l'université de Lausanne
du 5 au 7 octobre. Il réunira nombre
de spécialistes qui étudieront la pensée
politique et religieuse de Constant , de
même que certains aspects de sa vie
et de son œuvre.

Il n'est pas exagéré de dire que les
manifestations du Ile centenaire de
Benjamin Constant constitueront un
événement dans la vie intellectuelle
de la Suisse romande en même temps
qu'elles seront un hommage à celui
qu'un critique français appelait « le
grand Vaudois ».

turc venant correctement en sens in-
verse.

Les deux voitures prirent feu. Les
passagers des véhicules furent retirés
des décombres par des passants. Mme
Margrite Tenger-Rossler, 34 ans, pas-
sagère de la seconde voiture et le pe-
tit Thomas Cadario, âgé de 6 mois fils
du conducteur ont succombé à leurs
blessures peu après leur transport à
l'hôpital.

Le conducteur de cette voiture, ainsi
que le chauffeur coupable et son pas-
sager ont également été transportés à
l'hôpital avec de graves blessures. Les
deux véhicules sont complètement dé-
molis.

Une heureuse nouvelle
Augmentation des salaires
de base du personnel des
administrations soleuroises

SOLEURE — Selon une décision du
gouvernement soleurois, les fonction-
naires cantonaux toucheront, à par-
tir du ler j anvier 1968, une augmen-
tation de leurs salaires de base de
9 pour cent. Cette augmentation per-
mettra d'adapter les salaires du per-
sonnel administratif cantonal à ceux
de l'industrie privée.

Une des plus belles
menacée par un barrage ?

FAIDO — En 1972, l'AET <Azienda elet-
trica ticinese) rachètera les installations
hydroélectriques du Piottino exploi-
tées actuellement par l'ATEL. La direc-
tion de l'AET, selon les instructions du
Conseil fédéral, qui demande que soient
étudiées toutes les possibilités d'accu-
mulation des eaux en dépit de l'appa-
rition en Suisse de l'énergie atomique,
a ordonné des études dans la région
de la Léventine moyenne et en parti-
culier les eaux ! du torrent Piumogna.
Or, c'est dans cette région qu'existe une
des plus belles, chutes d'eau du Tessin,
la cascade de Piumogna, à Faido.

Selon les accords passés entre le can-
ton du Tessin et l'ATEL, les eaux du
Piumogna ne peuvent être utilisées que
pendant huit mois, en été la cascade
garde toute sa beauté. Théoriquement,
à partir de 1972, la convention sera
caduque. On aurait ainsi la possibilité
de prendre de nouvelles dispositions, et
notamment celle de construire un bas-
sin d'accumulation au-dessous de la

Le colonel
divisionnaire
de Diesbach

inspectera les manœuvres en
montagne de l'armée française
BERNE. — Le Département militaire
fédéral a annoncé que le colonel divi-
sionnaire de Diesbach , commandant de
la division de montagne 10, se rendrait
en France du 22 au 26 août pour as-
sister aux manœuvres en montagne de
l'armée française, qui se dérouleront
autour de Grenoble.

Deux piétons
se font tuer

par des automobilistes
imprudents

SEVELEN. — Deux voitures venant de
Vaduz roulaient en direction de Seve-
len (SG) dimanche soir. Le conducteur
de la première remarqua à l'approche
d'un passage à niveau que les barriè-
res commençaient à descendre. Il ra-
lentit sa course. Mais le conducteur
qui le suivait ne fit pas cette même
observation et voulut dépasser la pre-
mière voiture.

Ce faisant il atteignit un piéton qui
marchait correctement sur le bord de
la chaussée et qui fut projeté à plu-
sieurs mètres et tué sur le coup. Il
s'agit d'un jeune homme de 20 ans , M.
Alex Schwendener. de Sevelen, em-
ployé de bureau.

Un accident semblable s'est produit
dimanche soir encore, à Bauma, dans
le canton de Zurich, où un piéton, M.
Heinrich Bosshard , âgé de 57 ans, agri-
culteur, à Sternenberg, a été atteint
par une voiture, traîné sur une ving-
taine de mètres avant d'être projeté
dans un champ.

Transporté à l'hôpital avec une frac-
ture du crâne , le malheureux y est
décédé peu après son arrivée.

24 heures de la vie du monde
• 8 MORTS DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE — A la suite de la

collision de deux voitures survenue la nuit dernière près de Dortmund,
huit personnes ont perdu la vie dont quatre enfants âgés de trois à
onze ans. Une voiture qui effectuait un dépassement à grande vitesse, est
entrée en collision avec une autre, sur le territoire de la commune de
l'Alterboege-Boemen.,

• LES MERCENAIRES BOMBARDES A BUKAVU — Des chasseurs-bom-
bardiers légers.de la force aérienne congolaise, pilotés par des Congo-
lais, ont bombardé les mercenaires à Bukavu pendant toute la journée
de dimanche, a annoncé Radio-Kinshasa.

* UN MILITAIRE BRITANNIQUE
tannique a été tué, lundi, à Aden,
commerçant de la ville, portant à
sinés dans les mêmes conditions

• VISITE NORVEGIENNE A MOS<• VISITE NORVEGIENNE A MOSCOU — Un porte-paroi^ du ministère
norvégien de la Défense a déclaré lundi à Oslo que le ministre de la
Défense de Norvège, M. Otto Grieg Tudemand, avait accepté une invi-
tation de son collègue soviétique, M. Andrej Gretchko, de se rendre
en visite en Union soviétique. La date de ce voyage n'a pas encore
été fixée.

• EXTENSION DES EAUX TERRITORIALES EN INDE — Un porte-
parole du ministère indien des Affaires étrangères a annoncé, lundi,
que l'Inde avait décidé d'étendre de 6 à 12 milles ses eaux territoriales
(de 9,2 à 19,2 km des rivages). Un communiqué officiel sera publié plus
tard. Il est prévu de consulter le gouvernement de Ceylan au sujet de la
juridiction sur quelques petites îles du golfe de Mannar , entre l'Inde et
Ceylan. En 1955, déjà, les eaux territoriales de l'Inde avaient été portées
de3 à 6 milles.

TREMBLEMENT DE TERRE ENREGISTRE A NEW YORK — Un
« assez fort » tremblement de terre, qui se serait produit dans la région
septentrionale de Sumatra, en Indonésie, a été enregistré, hier, sur le
sismographe des laboratoires de géologie Lamont de l'Université Co-
lumbla..

UN HOMME ATTAQUE A ULM — Cinq bandits armés ont attaqué,
lundi, à Ulm (Bade-Wurtemberg), un homme et lui ont dérobé 5.000
francs. Ils se sont enfuis avec sa voiture, vraisemblablement en direction
de la Suisse. Selon un communiqué émanant de la police, un homme
portant une perruque, ainsi qu'une jeune fille se trouvaient sur les
lieux du hold-up. La police utilise en outre un hélicoptère pour mener à
bien ses recherches.

régions de la Léventine

chute et une centrale électrique à sa
base,

La population de la Léventine, les
organisations de protection de la na-
ture, la Pro Dalpe et le Patrizlato se
sont prononcés contre ce projet qui
risque de bouleverser toute la région.

Un comité a été formé dans la Lé-
ventine qui aura pour tâche de protéger
les intérêts de la région.

Carnage dans un enclos
Tous les moutons

égorgés
G-BNIEVE — Deux redoutables
chiens ont pénétré dans un enclos
situé aux Balllets et y ont égorgé
les 25 moutons qui s'y trouvaient.
Dans la nuit de samedi à diman-
che déjà des campeurs des bords
de l'AJlondon avaient entendus de
forts aboiements. Cest en se ren-
dant par hasard sur place, di-
manche matin, que le propriétaire
M. Albert Dussauge, a découvert
cette tuerie. Tous les moutons bai-
gnaient dans leur sang.

Un séminaire International
de biomécanique à Zurich

ZURICH. — Un séminaire Internatio-
nal de biomécanique s'est ouvert, lundi
matin, à l'institut de physique de
l'Ecole polytechnique fédérale, à Zu-
rich. Patronné par le Conseil mondial
des sports et de l'éducation physique,
ce congrès, qui durera trois jours, ras-
semble quelque 200 participants venant
de 24 pays.

M. R. William Jones, secrétaire gé-
néral de 1' « International Council of
Sport and Physical Education of
Unesco », a prononcé l'allocution d'ou-
verture qui fut notamment suivie d'une
conférence de M. C. Hummel, secré-
taire général de la commission natio-
nale suisse de l'Unesco. Durant ce sé-
minaire, quelque 70 orateurs prendront
la parole.

Dans la presse : nomination
BERNE. — M Jean-Claude Brard , cor-
respondant de l'AFP, a été nommé aux
mêmes fonctions en Iran. M. J.-C. Brard
qui représenta pendant dix ans l'Agen-
ce * française de presse à Berne, vient
de quitter la ville fédérale pour Téhé-
ran.

Un autocar dérape et se renverse
dans un fossé

50 BLES SÉS
CASERTE — Cinquante personnes voyageant à bord d'un autocar pullman
ont été blessées dans un accident survenu près de Caserte. Probablement
en raison de la pluie tombant intensément à ce moment-là , le pullman qui
se rendait de Naples à Rome a dérapé puis heurté le garde-fou en bordure
de la route avant de se renverser dans le fossé. Jusqu'à présent on ne signale
pas de morts mais tous les passagers ont été blessés.

TUE A ADEN — Un militaire bri-
par un franc-tireur, dans le quartiei
cinq le nombre des militaires assas-
ces cinq derniers jours.

Exercices de défense aérienne
à Zurich

BERNE. — Selon un communiqué du
Département militaire fédéral, des
exercices de défense aérienne auront
lieu à Zurich, du 23 août au 13 sep-
tembre.

Us auront lieu en partie la nuit.
D'autre part, ils causeront du vacarme
et provoqueront des déviations de la
circulation routière. La population est
donc priée de faire preuve d'indulgen-
ce et de compréhension.

L'ambassadeur
Thalmann est parti

pour Israël
ZURICH — L'ambassadeur Ernst
Thalmann , représentant personnel
de M. Th an t, secrétaire général des
Nations Unies, a quitté Kloten à
13 heures à bord d'un avion de la
Swissair, en direction d'Israël. U a
comme mission de recueillir toutes
informations utiles au sujet de la
situation de Jérusalem dont U
Thant a besoin pour élaborer le
rapport destiné au Conseil de sé-
curité et à l'Assemblée générale
de l'ONU.

Biographie du nouvel
ambassadeur d'Italie

en Suisse
ROME — L'ambassadeur Enrico Mar-
tino, que le dernier Conseil italien
des ministres a destiné à diriger l'am-
bassade italienne à Berne, est né à
La Spezia le 29 janvier 1907.

Il eut d'importantes charges diplo-
matiques à assumer : envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire
à Belgrade dès le 26 février 1952,
ambassadeur à Montevideo depuis 1955
ambassadeur à Dublin dès le 30 juin
1959 et ambassadeur à Vienne depuis
le 15 juin 1961.

U est licencié en droit et en scien-
ces politiques, économiques et socia-
les de l'Université de Gênes.
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Il me faut pourtant continuer mon récit car tout n'est pas
dit encore. Vous voyez donc ce qu'étaient devenus nos rapports,
à Leprée et à moi. Dès que j e les eus placés au point que vous
savez, je n'eus, en réalité, plus grand-chose à attendre de lui. Pour
les enfants il continuait à faire ce qui était convenu, sans plus :
il arguait toujours de la modicité de ses émoluments et ajoutait ,
si j'insistais devant le coût de la vie qui augmentait, qu'il n'avait ,
lui , que cela à sa disposition et que, tout de même, il ne pouvait ,
après mon refus, demander quoi que ce fût à sa femme. Vous com-
prenez bien que je ne pouvais insister. Pourtant il trouvait chez moi
table, mais non le reste. Et justement, à cause de ce « reste » qu 'il
n'avait plus, je sentais monter en lui envers moi une hostilité qu 'il
ne cachait plus. Il ne me le dirait pas mais je sais qu 'il pensait :
« Qu'est-ce que ça peut bien lui faire, puisqu'elle aimait ça ! ».
Tout doucement, nous devenions des ennemis.

C'est une chose bien triste, lorsqu'on a aimé un être et que
vos yeux se sont ouverts sur sa valeur véritable, de le regarder
avec ce regard enfin clairvoyant qui vous le montre non tel qu'on
le rêvait mais tel qu 'il est véritablement. Il faut beaucoup d'amour
et surtout beaucoup de confiance pour accepter les faiblesses
de l'autre et continuer à l'aimer, encore faut-il que celles-ci soient
d'un ordre acceptable. On peut continuer — et cela bien au con-
traire — à aimer un infirme dont on ne découvre que tard l'infir-
mité, même un être dévoyé de quelque manière mais qui mérite
indulgence, aide et pardon , on ne peut pas le faire pour quelqu 'un
envers qui l'on n'éprouve plus que réprobation et mépris, dont on
perce enfin à jour les machinations et dont on apprend qu'il vous
a trompé sciemment à son profit.

En réalité, Leprée ne pouvant avoir d'enfants de sa femme,
s'était dit qu 'il en aurait d'une autre ; cette autre, ce fut moi. Il
n'avait jamais été, dans son esprit, question pour lui de divorcer
et de perdre ainsi ce luxe et ce confort auxquels non seulement
il tenait mais qu'il considérait comme un dû. Certes, il prit du
plaisir avec moi, je lui fus même à un moment indispensable, c'est
du reste la raison pour laquelle il ne me pardonna pas de me
refuser à lui. Mais cela n 'était qu'accessoire ; pour faire l'amour —
moins bien qu'avec moi, je le dis sans orgueil — il avait sous la
main bien d'autres filles, ses laborantines par exemple, mais ce
qu 'il avait voulu avant tout, c'était avoir ces enfants et, ne croyez
pas que le mot soit bien gros ou bien mélodramatique comme il
dirait : me les acheter. Ainsi il aurait , aux frais de sa femme, qui
malheureusement la lui refusait directement, et qui est richissime,
vous le savez, éprouvé toutes les joies de la paternité, continuant
à connaître au dehors celles de l'amour, entouré et choyé par Ger-
maine qui l'a aimé, qui l'aime toujours, qui , malgré ses défauts ,
est une femme loyale envers lui, qui ne l'a jamais trompé, a dévoué
sa vie à la sienne. Belle combinaison, en définitive, et qui s'écroula
devant ma ferme volonté. Combien d'autres que moi . devant les
faux arguments de l'avenir des enfants, de leur fortune future ,
d'une somme importante mise à la disposition de la mère consen-
tante et qui lui assurait une vie facile et agréable où, tout de
même, et quoiqu 'on l'éloignât de Paris, elle n 'eût pas cessé de voir
de temps à autre sinon d'élever ses petits, oui combien n 'auraient
pas cédé ? Mais Leprée était tombé sur moi : mal tombé. Sa
machine ayant fait long feu, il ne devait pas me le pardonner.

Remarquez qu 'il n'a jamais cessé de se montrer correct envers
moi. Pourtant , s'il considère comme naturel de cacher mon exis-
tence, de la nier au besoin avec cette faculté de mensonge qui est
la sienne, s'il dit tout haut qu 'il « n'a pas d'enfants » pour pré-
server l'image que l'on a fait de lui, il n'en continue pas moins
à venir ici , à s'y trouver à l'aise.

Vous vous demandez sans doute comment il se justifie à ses
propres yeux d'agir de cette manière ? car il lui faut toujours une
justification . C'est bien simple : il paraît que je suis une aven-
turière et une femme inavouable. Je suis, n 'est-ce pas ? une fille-
mère et, de plus, ses enfants portent son nom, j e suis contrainte
parfois, absolument contrainte, vous vous en rendez compte, pour
eux , pour leurs camarades d'école, pour certains papiers , passeports,
billets, de me dire Madame Leprée. Charles-Henri en tire argu-
ment : j'usurpe un nom qui n'est nas le mien. Il oublie qu 'il avait
juré de me le donner et qu 'il ne l'a pas fait. Mais j'en use quand
il le faut et je continuerai à le faire : pour ses enfanta. Il oaraît
aussi que ma vie. depuis les années où nous nous sommes séparés
physiquement , n 'est pas sans taches. Charles-Henri eût fort bien
admis que, refusant sa prooosition . ie cessasse de vivre tout à
fait ; je n'avais plus qu 'un droit : continuer à exister pour élever
ses enfants, mais mourir au reste, m'effacer. Non seulement il eût
admis cela mais il ne peut admettre le contraire. Il aurait admis
beaucoup plus, vous niiez le voir.

Ma mère morte, je me mis à m'occuper de l'affaire dans la-
ouelle elle avait des intérêts. Je ne pus le faire tout seule car
les enfants étaient encore petits et je voulais m'occuper d'eux.
J'y p'açai donc un ami d'pnfance oui est un brave homme mais
aue i'eus le tort de caser là pensant, car cela lui était nécessaire,
lui donner ainsi une situation. Ses mMîocrP s oualités d'adminis-
trateur d'une part , une mauvaise période de l' autre, firent que,
brusnuement ie cessai de toucher des revenus, des bénéfices.

Il' me fallut alors envisager comment j' allais pouvoir fa ire
vivre nia maisonnée , continuer à donner aux enfants de Charles-
Hpnri l'éducation au 'ils méritent , le superflu qui leur est néce<=-
sMre et que ce nu 'il m'allouait et m'nlloue encore est bien insuf-
flant ft leur assurer. Quand je mis Charles-Henri au fait de mes
difficultés, il me signifia nu 'il ne pourrait faire plus au 'il ne faisait
et aue j'aurais à me débrouiller par les movens dn bord : « Tu
couches bi<»n avec dos srisolo? et pour le plais'r. me dit-il brutale-
men t , tu n 'as qu 'à coucher avec un homme riche. *

Il m«» j eta ainsi à la tète la confidence qu 'une fois j e m'étais
laissée aller â lui faire. Il m'avait, un jour , demandé très crûment
comment je faisais , moi nui nima ;<! l'amour, pour m'en nasser
puisque ie ne le faisais plus avec lui . Je lui avais réoondu oue
je ne m'en passais pas . oue lorsque je ne pouvais plus faire autre-
ment — et dans nos pays, comme en Suède, en Norvège, au Dane-
mark, on n 'attache pas comme ici la même importance k cela sauf
ouand on a :me — ie choisirais un homme oui m» plaisait , ouitte
à ne nlus le revoir le lendemain. J'étais, dans le m^me tèmos.
poursuiv'? par les assiduités d'un homme oue j'aimais bien, un ami
de ma mèvo. qui avait voulu quelque temps louer au père avec moi
pour hirnt .V me laisser entendre nu 'il désirait voir les choses aller
nlus lo'n. Il éta ;t immensément riche et. parfois, je dois l'avouer,
il me vint en aide à cette époque difficile..
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital  d'ammdissemenl — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 à
16 h 30
Le médecin de service peul être deman-
dé snlt A l'hôpita l <olt à la clinique

Clinique Samle-Clatre. — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 h 30

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

Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 *2 Voir
aux annonces

Cinéma Capitale. — Tel 2 20 45 Voli
aux annonces.

Cinéma Lux — Tél 2 15 45 Voir aus
annonces

Médecin de seruice — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser é l'hôpital (él 2 43 01

Hf i p i l a l  régional — heures de visite , tous
les murs Je 13 é 16 h •

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Ambulance — Michel Sierro tel 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de seruice — Michel Sierro.
tel 2 5» 59 ou 2 54 63

Dépôt de pompes (unebres — Michel Sier-
ra, lél 2 59 59 et 2 54 63

Maternité de la Pouponmeie — Visites
autorisées tous les jours de 1( 1 h ti i^
h . :  de 13 n A 16 h : de 18 h à 20 h 30

Œuvre Sa in te -El i sabe th
mères cèlibatairesl —
ftttton

Samaritains — UepOls d objets sanitaires.
8, chemin des Collines, 1950 Sion . tel
(0271 2 42 69 (Juver( tous les jours de
8 b a 12 h el de U h a 18 h., saul
samedi el dimanche

Cabaret-dancing de lo Matze
AoUt i90'i
Orchestre Lou Andrlni . tous les soirs dés
21 heures En attraction!- Le Ballet Topo-
la de Wladlmlr Arapoft.
Chapelle du conservatoire . — Mardi 22

août, à 20 h 30 : cours d'interprétation
public.

DESSINATEUR
EN BATIMENT
est demandé pour entrée tout de suite
ou à convenir. Faire offres avec préten-
tion de salaire à l'Agence d'architecture

Pierre Dorsaz, à Verbier-Station.
PA 36415 S

ERVA Sion
5, avenue de la Gare

cherche un

monteur
en téléphérique

expérimente, sachant travailler seul et
consciencieusement. Bon gain , semaine
de cinq jours, ambiance de travail
agréable.
Téléphoner au No (027) 2 65 75.

Marchand qrainier
cherche représentant!» pour visiter

clientèl e privée et revendeurs, en Va-

lais. Débutant accepté, sera mis au

courant.

S'adresser sous chiffre 17393 F, à Pu-

blicitas, 1701 Fribourg.
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J'A I ENVOYÉ /TU LUI MONTRE-
LOUIS SE COU. I RAS L'ERREUR
CHER POUR AvQU'IL A COMM' -
AVOIR PRIS UNVSE, GINA, TOI
GÂTEAU ALORS QUI ÉTUDIES LA
QUE JE L'AVAIS! PSYCHOLOGIE
DÉFENDU. VS\DE L'ENFANT,

O

O
¦ nn
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PUCE Pê NqnzeFU-/ PANT vex/t/vr'/wÂNâE _̂% nep&sez *
SÉE DE LI3ÉCA - >, TOU< LES .llui»,,.,,,!» W_W\ PAS £... MAIS

non'

C'.lP-'flH.MI M0ND.AI_-P.it

S I O N

— (Reluge poui
Toujours à dispo-

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

roueouoi

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54 Voit tu)

annonces
Cinéma Corso — Tel 2 26 22 Voit au*

annonces
Pharmacie de seruice — Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32
LE MANOIR — Exposition Hans Erni

peintures , livres , philatélie Tous les
jours dimanche compris, de B il. à 12 b
et de 14 h à lfl h

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tel 8 84 19. Voir Mil

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (U25)

3 6* 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

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

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

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

nonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

bouU , tél. 4 23 02.

L0RENZ-SP0RT
cherche pour tout de suite ou date à

convenir

VENDEUSE

Faires offres par écrit i :
Lorenz-Sporte, 25, rue du Rhône,
1950 Sion. wms
Ex-secrétaires, ex-téléphonistes, ex-re
présentantes
trouveront du

travail à domicile
pour toute la journée pour la vente
ptrppagandiistàçtw par téléphone.
Possibilités de «ein élevé seront assu-
rée  ̂ aux candidates diligentes et ayant
<^e la persévérance.

Propre çora«B_H_t__i_cation téléphonique et
connaissance de l'allemand sont exi-
gées.
Veuillez téléphoner au No (051) 35 10 55.

chauffeur de camion
bon salaire, entrée immédiate.
Entreprise Roland Cordonier, Montana
Tél. (027) 7 20 68.

P 36505 S

S O S .  TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service pour la semaine
du 21 au 28 août JS67

Zone I Garage Aepli, Vernayaz,
tél. (026) 8 15 13.

Zone IX Garage Arlettaz, Orsières,
tél. (026) 4 11 40.

Zone m Garage Moderne, Sion,
tél. (027) 2 17 30 - 2 10 42.

Zone IV Garage 13 Etoiles, Sierre,
tél. (027) 5 02 72.

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

Zone VI Garage Albrecht, Visp,
tél. (028) 6 21 23.

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

Zone VIH Garage Simplon AG, Naters,
tél. (028) 3 24 40.

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

?ÉS BIEN, T0UT DE SUITE I JE .- ET CET HOMME, QUI AVAIT VOLÉ ) (. / LE PAUVRE HOMME
MS L'IMPRESSIONNER EN LUI DE L'ARGENT DANS UNE BANQUE, /-nv—(,. N'A MEME PAS PU
ÉCRIVANT LE TRIS-TE AV ENIR FUT ARRÊTÉ ET JET E EN PRISON. A^V J V DÉPENSER CET
ES GENS MALHONNETESjmmïï] N'EST-CE PAS TERRIBLE ? ___^Ép§* P (JUGENT.

ET pouawoLBks ?cesr
IBlEMEMT EVIPEMT QU£.
ppesonne H'VA. féàsê!*
MAIS cotmBàS \AEMS X
L'EJCTgeiEUZ CELA M'A SAUl EL A UNE IPÉ£ QUI

^
M /̂ !ef W!S \̂wrĉ 2ï!x ~ COtie-'L '

a- tMffVi

Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! » — 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Raulez 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 Le bonheur à domicile. 11.05 Spécial-vacances.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt - cin-
quante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton :
L'Ile au trésor (22). 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles ou presque : Feuillets
d'album. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Fantaisie
sur ondes moyennes. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.05 Bonjour les enfants !
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Millé-
sîmusique. 20.00 Magazine 67 : Le forum. 20.20 Inter-
mède musical. 20.30 Soirée théâtrale : Une Vie pour
rien, pièce inédite de J.-C. Fontanet. 21.50 L'Orchestre
de musique légère du Sudwestfunk. 22.30 Le tour du
monde des Nations-Unies. 23.05 Petite sérénade. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »

Question du mardi 22 août : Un automobiliste en dé-
passe un autre dans une courbe masquant en partie
sa visibilité. Une patrouille de police de la circulation
qui se trouvait là lui ordonne de s'arrêter et lui re-
proche d'avoir effectué une manœuvre téméraire. « Il
n'y avait aucune ligne de sécurité 1 », expligue ce con-
ducteur pour s'excuser. Les agents, revenant sur leurs
pas, constatent qu'en effet ce conducteur a rajson ,
la route ayant été récemment regoudronnée. Mais cela
ne semble pas les convaincre. — Dresseront-ils quand
même une contravention ?

SECOND PROGRAMME 12 °° Midi-musique, con
cert quotidien du &e 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.Q0 Vingt-
quatre heures de la vie. 20.20 Le feuilleton : L'Ile au
trésor (22). 20.30 Soirée musicale avec : Hi<er et au-
jourd'hui. 21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie
lyrique : L'Italienne à Alger. 22.25 Pièces pour piano
de G. Rogsini. 22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,KL_ 1U . , u,w, _.n 
90  ̂

1<) 00^ uoo ^ 15 0()> 16 00 et
23.00. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Concert
pour tiautboi* et cordes, R.-V. Williams. 7.30 Pour les
automobilistes. 8.30 Orphéus, poème symphonique,
Liszt. 9.05 Le saviez-vous encore ? Le saviez-vous
déjà ? 10.05 Solistes de l'Orchestre Philharmonia. 11.05
Emission d'ensemble : Orchestre symphonique d'Etat
d'URSS. 12.00 Emission pour la campagne. 12.3.0 Com-
muniqués. Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00
ifiOBicert par la fanfare de la Felddivision 3. 13.30 Sou-
venirs musicaux. 14.00 Roman à épisodes. 14.30 Qua-
tùw pour cordes No 10, Schubert. 14.50 Trois |j ièder ,
flF.. Schubert. 15.05 Grandes scènes d'opéras. 16.05
100e anniversaire du docteur M.«̂ 3. Bircher-Benner.
l&Sp Thé dansant. 17.30 Tçpis épiants visitent une
raffinerie . 18.00 Informations. Météo. Actualités. 18.20
Ondes légères : magazine récréatif. 18.00 Sports. Com-
tBMBiqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Musique symphonique. 21.25 Souvenirs pour les amis
île la musique. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Quintette pour instruments à vent, Schônberg. 23.05-
23.15 Sonate pour pin no, A. Berg.

MONTE CENER! Informations-flash à : 6.00. 7.15,
' " * ' "" 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et
22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.48 Pairs et impairs. 7.00 Musique variée. 8.30
Théâtre de poche : Une Visite, de B. Joppolo. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Contrepoint : Musique légère. 11.47
Chronique féminine. Oui ou non. 12.00 Revue de pres-
se. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.10 Feuilleton. 13.25 Sonate
pour piano et violoncelle, Beethoven. 13.50 Arrêt à la
« Grotte ». 14.05 Vent d'été : Pour transistor en va-
cances. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani . 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Clarinette.
19.15 Informations. Actualités. 19.40 Mélodies et chan-
sons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Tribune. 20.45
Musique aux Champs-Elysées. 22.05 Chronique scien-
tifique. 22.30 Sonates pour violoncelle' et piano de De-
bussy et Honegger. 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Sérénade. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

TELEVISION 14 00 En direct de Paris : Télé-bac.
15.30 Fin. 18.45 Bulletin de nouvelles

du téléjournal . 18.50 Le magazine. 19.25 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Janique
Aimée. 20.00 Téléjournal. 20.20 Dossier. Les fabricants
d'idoles vous parlent. 21.10 Le Paquet jaune , une
énigme policière. 22.00 L'encyclopédie de la mer (II).
La vie dans la mer. 22.50 Téléjournal. 23.00 Fin.
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Les exploits des ondines américaines ont pris fin

La jeune Debbie Meyer est devenue la première
à nager le 1500 m. en moins de 18 minutes

La blonde Californienne Debbie Meyer (15 ans), est passée une deuxième foisà la postérité sportive, dimanche, en devenant la première à nager le 1.500 mlibre en moins de dix-huit minutes (17'50"2) après avoir , vendredi , franchi le« mur » des 4'30" (4'29") au 400 m, au cours des championnats féminins des Etats-Unis. Ses prodigieuses performances permettent à la collégienne de Sacramento
de se hisser au-dessus de ses compatriotes qui provoquèrent , avec elle, uneavalanche de records sans précédent dans l'histoire de la natation

L'exploit de D. Meyer
Voici la chronologie du record du

monde du 1500 m libre :
20'03"1 Jane Koster (Ho) le 27.7.57

à Hilversum
20'02"4 Silvia Ruuska (EU ) le

15.11.58 à San Francisco
19'58"9 Usa Konrads (Aus) le

23.12.58 à Sydney
19'25"7 Usa Konrad (Aus) le

14.1.59 à Sydney
19'2i3"6 Jane Cederquist (Su) le

8.9.60 à Uppsala
19'02"8 Margarete Rylander (Su)

le 27.6.61 à Uppsala
18'44"0 Carolyn House (JEU) le

16.8.62 à Chicago
18'30"5 Patty Caretto (EU) le

37.7.64 à Los Altos
18'23"7 Patty Oaretto (EU) le

12.8.65 à Toledo
18"21"7 Lee Davis (EU) le 6.8.86

à Philadelphie
18'12"9 Patty Caretto (EU) le

22.8.66 à Lincoln
18'11"1 Debbie Meyer (EU) le 9.7.67

à Santa Cara
17'50"2 Debbie Meyer (EU) île 20.8.67

Cyclisme : les championnats du monde 1969
auront lieu en Tchécoslovaquie

C'est en Tchécoslovaquie que se dé-
rouleront, en 1969, les championnats
du monde amateurs et féminins. La dé-
cision en a été prise par le congrès
de la Fédération internationale du
cyclisme amateur, qui s'est- tenu à
Amsterdam. Ce choix devra être ap-
prouvé par le congrès de l'Union cy-
cliste internationale mais l'approba-
tion ne sera que simple formalité.

Les épreuves auront lieu à Brno

Dès 1968, le doping constituera une rupture
de contrat pour un coureur professionnel

Dès l'année prochaine, une suspen-
sion encourue pour usage de produits

Deux heureux
avec «13»

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 1 des 19 et 20 août 1967 :

2 gagnants avec 13 points : frs
92.308,50.

91 gagnants avec 12 points : frs
2.028,75.

1.482 gagnants avec 11 points : frs
124,55.

11.417 gagnants avec 10 points : frs
16,15.

Une victoire méritée
MONTHEY - FONTAINEMELON

3-0 (2-0)
(Correspondance retardée)

Stade municipal Monthey, bon. 1.000
spectateurs. Arbitre, M. Maire, de Ge-
nève.

FONTAINEMELON :
Weyermann; Bonjour , Marotta . Pie-

montesi; Ritschard , Auderset, Jendly;
Hurni , Simeoni, Wenger, Barbezat.
MONTHEY :

Raymond; de Bûren , Vernaz , Martin ,
Bosco; Fracheboud. Camatta; Béchon,
Dirac, Maring, Anker. A la 42e mi-
nute, Anker et Fracheboud sont rem-
placés par Nervi et A. Plasely.

Buts : 3e, Dirac hérite d'un renvoi à
10 m du but , il dribble Auderset et mar-
que calmement. 13e. centre de la gau-
che par Anker; Dirac place un très in-
telligent coup de tète pour Maring, seul
à 8 m et ce dernier marque en force.
67e, Dirac hérite de la balle à 40 m,
s'infiltre et. à bout portant , place une
bombe sous la barre.

Notes : à la 5e minute , une bombe
de Camatta s'écrase sur le montant
droit. A la 23e, Wenger se trouve seul
devant Raymond mais celui-ci repous-
se joliment du pied. A la 40e, une
percée de Béchon se termine par un
tir sur la latte: la balle va à Maring

LES « DOUBLES »
Deux autres nageuses ont également

réussi le « doublé » en matière de re-
cords : Claudia Kolb (200 m quatre
nages en 2'25" et 400 m quatre nages
en l'08"2) et Catie Bail (100 m brasse
en l'14"6 et 200 m brasse en 2'39"5)
alors que le Club de Santa Clara eut,
lui aussi, ses deux records : 4'03"5 au
4 x 100 m nage libre et 8'53" au 4 x 200
mètres nage livre (avec encore Claudia
Kolb au dernier relai). Seule Pam Kru-
se (2'09"7 au 200 m nage libre) ne
put réussir à doubler sa performance
d'un deuxième record.

LA PLUIE DES RECORDS
Cette pluie de nouveaux records

mondiaux a relégué au second plan
d'autres performances qui, en temps
ordinaires, auraient occupé une très
large place, comme les 59"8 au 100 m
nage libre de Jane Barkman (15 ans),
deuxième meilleure performance mon-
diale de tous les temps après le record
de l'Australienne Dawn Fraser (58"9)
et les 2'23"6 au 200 m papillon de Toni
Hcwitt (15 ans également) qui consti-
tuent aussi la deuxième meilleure per-
formance mondiale après le record du
monde (2'22"5 par la Hollandaise Ada
Kok). Si beaucoup de finalistes ont en-
tre 13 et 17 ans, les jeunes filles de

tant pour la piste que pour la route
et elles seront réparties entre le 19 et
le 30 août. Rappelons que pour les
championnats du monde professionnels
1969, les candidatures en présence
sont celles de la Belgique et de' la
France. L'Allemagne de l'Ouest, quant
à elle, a posé sa candidature pour
l'organisation du championnat du mon-
de de cyclocross.

dopants constituera une rupture de
contrat pour un coureur profession-
nel lié à un groupe sportif français,
a-t-on appris de source très sérieuse.
Dans les contrats signés par les cou-
reurs aveo une équipe française, une
clause nouvelle sera incluse, aux ter-
mes de laquelle sera considéré comme
faute professionnelle entraînant la ré-
siliation des engagements signés, le
fait d'être suspendu pour usage de
stimulants interdits par la loi.

• Football — Championnat d'Angle-
terre de première division : West Ham
United - Burnley, 4-2. Deuxième divi-
sion : Blackpool - Ipswich Town, 0-0.

qui remet à Béchon mais celui-ci, à 5 m
met par-dessus. A la 43e, Plaschy (qui
vient d'entrer), reçoit une passe de
Maring et, seul, rate son stoppage, ce
qui permet à Weyermann d'intervenir.
52e, Wengerest à nouveau . seul devant
Raymond mais celui-co retient à nou-
veau.

UNE VICTOIRE MERITEE
Malgré quelques passages à vide, dont

celui, inquiétant , du tandem du milieu
du terrain en seconde mi-temps, Mon-
they a incontestablement mérité son
succès. Par un très bon départ il a
très vite pris une option sur la victoire
finale. Par la suite, les effets de la
chaleur (survenue brusquement, une
heure avant le début du match) se firent
sentir et le rythme baissa. Il n'en
reste pas moins que les Montheysans
furent toujours plus dangereux que les
visiteurs et ratèrent passablement de
choses. Malgré cela, on peut être sa-
tisfait du bon match de Raymond et
Dirac. deux joueurs qui viennent de
la deuxième ligue, souvent discutés lors
des matches amicaux. Maring a égale-
ment fourni un très bon match, tandis
que l'on s'étonne de la contre-perfor-
mance de Camatta et Anker notam-
ment.

Dimanche prochain , à Rarogne, la
partie sera plus dure.

15 ans sont les plus nombreuses à
battre les records et c'est peut-être à
cet âge que les Américaines atteignent
désormais le sommet de leur forme en
natation.

L'EVENEMENT
DE LA DERNIERE JOURNEE

La troisième et dernière journée des
championnats, à Philadelphie, fut la
moins fertile en records mais les
17'50"2 de Debbie Meyer constituent
l'événement si l'on songe que l'Austra-
lien Murray Rose remporta la finale
olympique masculine en 1956 à Mel-
bourne avec un temps supérieur de
huit secondes-

Outré les records mondiaux de Deb-
bie Meyer, de Catie Bail, dimanche,
un autre record du monde a été battu ,
mais pour les équipes de clubs seule-
ment avec l'inévitable Santa Clara S.C,
dont les quatre nageuses (Pokey Wat-
son en dos, l'10"3 - Claudia Kolb en
brasse, l'16"l - Lee Davis en papillon,
l'07"9 - Linda Gustavson en libre,
l'00"3) furent chronométrées en 4'34"6
au relais 4 x 100 m quatre nages.

UN NIVEAU TRES RELEVE
Dans l'ensemble, derrière les exploits

des prodiges, le niveau de ces cham-
pionnats fut extrêmement relevé si l'on
considère que pour accéder à la finale
du 200 m libre, il fallut nager en
moins de ¦ 2'14"9, pour disputer celle
du 400 m il fallut réaliser moins de
4'46"4 et que Pam Kruse fut éliminée
de la finale du 100 m avec l'01"9,
neuvième meilleur temps des élimina-
toires.

LA REVELATION :
UNE ECOLIERE DE 14 ANS

La grande révélation de ces cham-
pionnats a été finalement Eadie Wet-
zel (14 ans, écolière à Chicago) qui,
inconnue l'an dernier, a réalisé 2'11"4
au 200 m et 4'35"7 au 400 m nage libre.
La meilleure confirmation fut sans con-
teste Jane Barkman avec notamment
se s59"8 au 100 m et ses 2'10"7 au 200
mètres libre.

Voici les derniers résultats :
200 m brasse : 1. Catie Bail 2'39"5

(record du monde); % Claudia Kolb
2'45"9; 3. Sharon Wichman 2'47"3; 4.
Cathy Jamison 2'50"4; 5. Debbie Hud-
son 2'50"9; 6. Cinthia Goyette, même
temps; 7. Sandra Nitta 2'51"8; 8. Alice
Wright 2'55"5.

100 m papillon : 1. Ellie Daniel l'05"7;
2. Claudia Kolb l'06"l; 3. Toni Hewitt
l'06'*4; 4. Lynn Vidait 1*06"3 (mais
classée après Hewitt) ; 5. Susie Schields
l'06"9.

4 x 100 m quatre nages : 1. Santa
Clara 4'34"6 (meilleure performance
mondiale pour une équipe de club);
2. Vesper Boat Club Philadelphie 4'40"9;
3. Los Angeles A.C. 4'43"3.

MONTHEY abandonnera-t-il la troisième place?
MONTHEY—LIMMAT ZURICH 6—6

(1—1, 0—2, 1—0, 4—3)
Ayant perdu la seconde place après

ses deux défaites des 12 et 13 août
(Horgen et Arbon), Monthey est-il en
train d'abandonner la troisième ? On
peut se le demander après le match
de samedi dernier. Ce serait dommage,
après 10 mois d'entraînement intensif
et un magnifique début de champion-
nat. Toujours est-il que, samedi soir,
400 spectateurs ont vu notre équipe
concéder un point à une formation qui
détenait (ex-aequo avec Lugano) la
lanterne rouge. Certes, les Zurichois
avaient rappelé d'anciens joueurs : le
gardien Derron et le Hongrois Klein.
Possédant toutes lès ficelles du « mé-
tier » et surtout les mauvaises-mais-ef-
ficaces, ces deux joueurs furent les
meilleurs de leur équipe et la puis-
sance de tir de Klein fit trembler Gen-
ton durant tout le match. En plus de
cela, les visiteurs luttèrent durant 'tout
le match tandis que nos Montheysans
jouaient un ton en-dessous, du moins

LAUSANNE
A TROUVE LES DATES

• FOOTBALL — A l'exception du
match Sarajevo—Olympiakos Chypre,
toutes les dates du premier tour des
deux compétitions européennes sont
désormais connues. Les rencontres qui
étaient encore en suspens auront lieu
aux dates suivantes :

Coupe des vainqueurs de coupe :
Aberdeen—Reyjavik le 6 septembre à
Aberdeen et le 13 septembre à Rey-
kjavik. — Vasas Gyoer—Apollon Li-
massol 20 septembre/4 octobre. — Tor-
pédo Moscou—Motor Zwickau 20 sep-
tembre/4 octobre. — Altay Izmir—Stan-
dard Liège 28 septembre/18 octobre. —
Lausanne-Sports—Spartak Trnava 20
septembre/11 octobre. — Levski Sofia—
A.C. Milan 20 septembre/11 octobre.

Ces dates ont été annoncées par l'U-
nion européenne.

Démenti : la piscine de Philadelphie
est parfaitement réglementaire

La rumeur selon laquelle la pis-
cine de Philadelphie ne serait pas
réglementaire a été catégoriquement
démentie dimanche par les autorités
sportives locales et par les repré-
sentants de l'Amateur Athlétic
Union.

« Cette piscine est parfaitement
réglementaire », a affirmé M. Harry
Hainsworth, directeur» de la nata-
tion à l'A.A.U. qui rappela qu'en
1961 déjà, les championnats amé-

Trop jeunes
Aucune recordwomen s'alignera

aux Universiades de Tokio
Aucune des nageuses américaines qui

viennent d'améliorer des records du
monde en fin de semaine à Philadel-
phie n'a été sélectionnée dans l'équipe
des Etats-Unis qui participera aux Jeux
universitaires de Tokio. En effet, l'âge
des prodiges de la natation américai-
ne oscillé entre 15 et 17 ans. Elles ne
sont encore qu'au lycée (High School)
et pas encore inscrites dans une uni-
versité, donc non-éligibles pour l'Uni-
versiade.

Onze nageuses et deux plongeuses
(Mickey King et Lesley Bush) ont été
retenues, dont Linda Gustavson qui,

Les douze records du monde
Douze records du monde ont ete

battus et deux égalés au cours de l'en-
semble des championnats des Etats-
Unis masculins et féminins cette année
(les hommes à Chicago la semaine der-
nière et les dames cette semaine à
Philadelphie), soit un bilan plus positif
que celui des récents Jeux panaméri-
cains de Winnipeg. En voici la liste :

Records masculins :
200 m nage libre : l'55"7- par Don

Schollander
1500 ¦ m nage libre : 16'34"1 par Mike

Burton
200 m quatre nages : 2'11"3 par Greg

Buckingham
200 m papillon (égalé) : 2'06"4 par

Mark Spi'tz
4 x 200 m nage libre (égalé) : 7'52"1 par

Santa Clara
Records féminins :

200 m nage libre : 2'09"8 par Pam
Kruse

400 m nage libre : 4'29" par Debbie
Meyer

jusqu'à ce que Limmat mène par 1—3.
C'est alors que notre équipe se mit à
cravacher et l'adversaire à ruer dans
les brancards. Klein puis Nusskem em-
ployaient tous les moyens pour se
défaire du marquage de l'excellent Tu-
rin, le second y allant même à coups
de poing; Derron voyant qu'un coup-
franc était accordé à Monthey et que
Grandjean était démarqué devant lui,
le saisissait par un bras et l'immobili-
sait au vu et au su d'un arbitre (M.
Reinhardt, de Bienne), complètement
dépassé et qui n'accordait pas aux Zu-
richois un but parfaitement valable.

Les équipes :
MONTHEY : Genton, Turin, Bornhau-

ser, Bussien, Ferland, Schapper, Co-
derey, Grandjean,
Manquent Kaestli et J. Bressoud.

LIMMAT : Derron, Wenger, Bandeflli ,
Kûnziler, Fuchs, Nusskem, Klein,
Schreiter.
Manque Sailer.

CE SOIR, MARDI, A SOLEURE
Le prochain match de championnat,

l'avant-dernier de la saison, se dérou-
lera dans la cité des Ambassadeurs où
Soleure sera un très coriace adversaire
pour nos Montheysans.

MONTHEY II B—MONTHEY H A 5—5
(1—0, 2— , 1—0, 1—4)

A moins de quatre minutes de la fin,
la troisième formation locale menait
très logiquement par 5—1 et ceci grâ-
ce à un excellent jeu d'équipe et à un
gardien en verve. On riait alors, dans
les rangs de la IIB, de la nette... re-
vanche prise sur la II A, Invaincue en
championnat de deuxième ligue, déjà
sacrée champion de groupe est ayant
remporté son plus « petit » succès par
4—1 (contre Monthey HB justement),
la seconde garniture montheysanne
était bel et bien en train de subir une
nette défaite.

Aux ordres de M .Devaud, de Sion
(trop large), les équipes alignaient (en-
tre parenthèses, les marqueur») :

les écolières

ricains féminins avaient eu lieu
dans ce bassin. « La seule chose
qu'ont peut lui reprocher, c'est d'ê-
tre trop rapide, plaisanta-t-il, mais
dire qu'elle n'est pas réglementaire,
c'est tout simplement ridicule», a
ajouté l'officiel américain qui laissa
entendre que jamais l'A.A.U. n'au-
rait accepté que ces championnats
se déroulent dans une piscine non
conforme aux règûements de la Fé-
dération internationale de natation.

bien que n'ayant rien remporté sur le
plan individuel à Philadelphie, a con-
tribué à deux records du monde (4 x 100
et 4 x 200 m nage libre). La double
championne américaine Rendis Moore
(100 et 200 m dos) et l'ex-recordwomen
du 400 m libre, Martha Randall, font
également partie de l'équipe.

Les huit autres nageuses sont Deb-
bie Ledford (libre), Lee Davis (papil-
lon), Maddie Ellis (libre). Cécilia
Dougherty (dos), Cinthia Goyette (bras-
se), Sydnee Arth (papillon), Lynn AD-
sup (libre) e tCathy Jamison (brasse).

1500 m nage libre ; 17'50"2 par Deb-
bie Meyer

100 m brasse : l'14"6 par Catie Bail
200 m brasse : 2'39"5 par Catie Bail
200 m quatre nages : 2'25" par Clau-

dia Kolb
400 m quatre nages : 5'08"2 par Clau-

dia Kolb
4 x 100 m nage libre : 4'03"5 par San-

ta Clara
4 x 200 m nage libre : 8'63" par Santa

Clara

Universiades :
L'URSS a consenti

L'URSS a fait savoir à M. Primo
Nebiolo, président de la Fédération in-
ternationale des sports universitaires,
qu'une délégation russe comprenant huit
athlètes et neuf officiels participera à
l'Universiade de Tokio

MONTHEY IIA : Bugna, Buhler, H.
Widmer, Deferr (2), Bosi, Dialeste
(3), Andenmatten.

MONTHEY H A :  Petten, Girod, Bal-
duzzi, Nebel (1), F. Bressoud, Chap-
pex (2), Estampes (2), Fracheboud,
J.-D. Comtesse.

Natation :
deux Montheysans

« écoliers valaisans
les plus rapides »

Samedi soir, en ouverture des
deux matches de waterpolo, la pis-
cine de Monthey a servi de cadre
aux finales de l'écolier valaisan le
plus rapide, lesquelles furent un peu
une déception.

En effet , alors que la phase pré-
liminaire avait été bien organisée
(éliminatoires dans la plupart des
piscines du canton et ceci avec plu-
sieurs classes d'âges), six finalistes
seulement étaient présents pour dis-
puter les finales. Si l'on précise que
trois d'entre eux étaient Monthey-
sans, ont trouvait donc au départ
deux Sierrois et un Sedunois. On
organisa donc une seule épreuve,
tant pour les garçons que pour les
filles et les plus jeunes furent, bien
entendu, désavantagés. Ceci n 'enlè-
ve toutefois rien aux deux , vain-
qeurs dont les temps (sur 50 m li-
bre) furent excellents. Voici les clas-
sements :

Filles : 1. Patricia Turin , Mon-
they, 41"l/10e; 2. Evelyne Mabillard,
Sierre, 48"2.

Garçons : 1. Eric Widmer, Mon-
they, 33"2; 2. Roland Boschung,
Monthey, 34"2; 3. Dan iel Widmer,
Sierre, 39"9; 4. Dominique Schùt-
td, Sion, 40".
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Commerce de chaussures, place de
Martigny, cherche

V E N D E U S E
débutante acceptée, pour le ler sep-
tembre ou date à convenir.
Salaire intéressant.

Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites sous chiffre PA

53466, à Publicitas, 1951 Sion.

P 462 S

Incursion
dans M\e P^êe

uoeff„v
Il vous est sans doute arrivé de
recevoir la visite d'enquêteurs
agissant pour le compte de
fabricants ou de groupements
économiques. Leurs questions,
nombreuses, sont pour vous
autant d'occasions de mani-
fester votre légitime droit de
vote de consommateur.

inconsciemment peut-être,
soulevé la nécessité.
Votre journal, lui aussi, sou-
haiterait mieux vous connaître
pour mieux vous servir, que ce
soit en informations, en matière
divertissante ou en nouvelles
du marché.
Les fabricants, tous les fabri-
cants et les commerçants qui
offrent leurs produits dans les
colonnes des journaux, ont
besoin de savoir par quel jour-
nal ils peuvent vous atteindre.
La Suisse compte environ 6000
Journaux, périodiques et autres
publications. Dans ce riche
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de façon
assez précise, le chemin du
lecteur.

te

Solution avantageuse pour
chacun: pour le fabricant, dont
la publicité atteint efficacement
son but et pour le consomma-
teur, ainsi renseigné sur les
produits qui l'intéressent tout
particulièrement.
Lisez-vous volontiers les
annonces de votre journal ?
Nous n'en doutons pas.
D'ailleurs, la grande majorité
des Suisses — 82% — estime
que les annonces rendent le
journal plus vivant, plus in-
téressant et qu'un journal sans
annonces n'est plus un vrai
journal.

L annonce,
reflet vivant du marché

-T?'
3#*
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tout

Savez-vous que vos renseigne-
ments sont précieux? Soigneuse-
ment assemblés, ils forment le
«puzzle» de vos opinions, de
votre manière de vivre ou de
vos désirs. Ainsi contribuez-
vous à la fabrication de nou-
veaux produits, dont vous avez,

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

On cherche,
à Sion,

terrain
à bâtir

intermédiaire
s'abstenir.
Faire offre à ca-
se postale 458,
1951 Sion.

P 18145 S

A louer à Sierre

un bureau
38 m2,

un dépôt
120 m2.

Quartier tranquil-
le. Prix très inté-
ressant.

S'adresser :
bureau fiduciaire
Eddy Duc,
à Sierre.

Tél. (027) 5 60 83

P 36209 S

A vendre près de
Sion, altitude 650
mètres,

villa
3 pièces, hall, cui-
sine, salle de bain,
tout confort , ga-
rage, jardin.
Emplacement uni-
que. Conviendrait
pour retraités ai-
sés.
Prix 150.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser sous chif-
fre Ofa 4388 L, à
Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

A vendre

1 carabine
de chasse

8/57 S, neuve,
360 francs
Théodule Berra,
Champéry

A VENDRE
d occasion : .
un fourneau Cyney
un piccolo à gaz
une table à ral-
longe, une table a
rallonge, une glace
en bloc 150 francs

Tél. (025) 3 60 50.

CITROEN
2 CV

1962, 45 000 km.
Bas prix.
Tél. (027) 7 16 93,
(avant 10 heures)

P S6510 S

A louer à Sion
pour tout de sui-
te, à Messieurs

CHAMBRES
indépen-
dantes

tout confort, cen-
tre-ville.
Tél. (027) 2 34 79

50 DUVETS
neufs, belle quali-
té, 120 x 160 cm.,
légers et chauds,
35 francs pièce.
(Port compris).

G. Kurth

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19,

A louer, région
Bas-Valais, ma-
gnifique

CHALET
septembre-octobre

Tél. (025) 3 42 21.

P 36459 m

pour calmer
cette soudaine

iMHgâtede
craque

Quand vous sentez cette envie subite et irrésistible de grignoter
quelque chose de bon... alors vite un Diabolo !
Diabolo, c'est une friandise délicieusement légère qui craque,
croustille et fond tout à la fois.

un choco-snack de Nestlé
¦CORS sfc&E'W¥,w RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

VENTE JURIDIQUE
Matériel pour peintres, menuisiers et

appareilleurs

Lundi 28 août 1967, dès 9 heures et
reprise dès 14 heures, rue des Rem-
parts à Villeneuve au dépôt de Cha-
vilem S.A., l'Office des Faillites d'Aigle
procédera à la vente aux enchères pu-
bliques, au comptant et à tout prix de :
chevalets en fer ; hottes à mortiers ;
lot de peinture et de colle ; lot de
brosses et de pinceaux ; des échelles ;
scies circulaires ; des portes evec en-
cadrements ; lot de lame sapin ; lot
tuyaux écoulement plastique ; plinthe
en plastique et en chêne ; meubles de
cuisine et armoire à balais ; panneaux
bois homogène ; serre-joints ; scies ; des
bidons à mortier ; lot de clous ; 1 dé-
fonceuse ; lot de tuyaux grandeurs di-
verses ; 1 établi d'appareilleur à l'état
de neuf ; 1 lot raccords GF, KSA ; cais-
ses à outils pour appareilleurs et me-
nuisiers ; 1 appareil indicateur de fuite
ABD ; 1 poste à souder Express ; 1 dé-
ponceuse Videa ; 1 moteur avec vanne
mélangeuse, le tout estimé à 7500 fr.
Aigle, le 7 août 1967.

Office des Faillites d'Aigle
E. GUIard, prép.

douce
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MISE AU CONCOURS
L'Office cantonal du personnel met au concours up
poste de

S E C R E T A I R E  DA M E
au service cantonal de la Santé publique.

Conditions : Diplôme d'une école officielle de com-
merce ou certificat de capacité d'employée de com-
merce.

Langue maternelle : Française ou allemande ; bonnes
notions de la seconde langue.

Entrée en fonctions : A convenir.

Traitement : L'office du personnel donnera les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service, rédigées sur formule spéciale
fou rnie sur demande par l'Office cantonal du person-
nel à Sion, devront être adressées à ce dernier jus-qu 'au 9 septembre 1967 au plus tard.
Sion, le 18 août 1967.

Office cantonal du personnel
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Les qualifies

Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

F U S I L S
TRANSFORMES
Système Mauser

Système Hamerless

ET CARTOUCHES

chez

J. Niklaus-Stalder

GRAND-PONT - SION
Téléphone 2 17 69

P 50 S

A vendre

GRAND VIGNOBLE
de 25 000 m2, avec habitation et
matériel d'exploitation . Situation
magnifique dans la plaine du
Rhône. Prix à discuter.

S'adresser à Fracheboud Fran-
çois, Monthey. Tél. (025) 4 11 60.

P 850 S

Commerce de Martigny cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR

pour le ler septembre ou date à
convenir. Ambiance de travail
agréable. Situation intéressante.

Faire offres sous chiffre P.A. 66065
à Publicitas 1951 Sion.

Des grenades à main seront lancées au stand de grenades
du Bois-Noir - Epinassey JCUDG femme

Lundi 28 août 1967 0800 — 1700 cherche travaux
de ménage et de

Mardi 29 août 1967 0800— 1700 campagne
Mercredi 30 août 1967 0800 — 1700

d a n s  ambiance
Jeudi 31 août 1967 . 0800 — 1700 familiale.

Le public est informé qu'il y a danger de circuler à proxi-
mité de l'emplacement de 'tir et doit se conformer aux Tel - P'® 6. 41 68-
ordre? donnés par les sentinelles. Service social.

Le cdt. de la Place d'armes de Saint-Maurice p 131 N
tél. (025) 3 61 7>1 

A vendre à Saxon
une

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs et aides-monteurs
en tuyauterie
industrielle, pour travaux dans une usine de Monthey.

Les ouvriers de Giovanola frères, Panpétrol et Galla-
Meda ne seront pas acceptés.

... t

t_ :

Adresser offres sous chiffre PA 36447, à Publicitas,

1951 Sion.

P 36447 S

VIGNE
de 2500 m 2

Fendant Guyot, 5e
année, avec réédi-
te pendante.
Ecrire sous chiffre
PA 181.70 .à Publi-
eras, 1951 SION.

P 18170 S

Je cherche

ouvrier
ferblantier-
couvreur

ainsi que

1 manœuvre
Bon salaire à ou-
vrier qualifié.

S'adresser à :
Pierre GIPPA,
1, rue du Rhône,
Aigle.

Tél. (025) 2 28 95
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Service acoustique SA
38, Petit-Chêne, Lausanne, tél. (021) 234933
Fournisseur conventionnel auprès d*
l'Assurance Invalidité

Démonstration gratuite

Jeudi 24 août
de 14 heures à 18 h. 30

Pharmacie de la Poste
Avenue de la Gare - SION

3
0)
> 2

25 ANS ECOLE SUPERIEURE RIGIH0F
Klusstrasse 44 - 8032 Zurich - Tél. (051) 53 53 60

, COURS RAPIDES D'ALLEMAND
i 1-6 mois (diplôme) - Langue allemande avec
A ^el des branches commerciales (diplôme - 2-3
IR^BA yyj \  semestres) - Entrée toutes les semaines.

/-̂ *nfffij^Sptf/'̂ l,'̂  Diplôme commercial en allemand. Prépara -
t [¦ ffpffigOjflïÇO % t»00 à ,a maturité (tous les types). Home
e4^iT(flfflf? V^â?>4 pour élèves internes.
fayWSni lw W&&5̂=' Situation magnifique. Prospectus gratuit.

sports - sports - sports - sports

UN GRAND PRIX DE FORMULE 3
Au lieu de parler de course de 'posé de Westbury, de Bell et de Mac

cote a propos d'Ollcn-Villars, il se-
rait plus juste de désigner cette gran-
de manifestation sous le nom de fes-
tival du sport automobile et motocy-
cliste. En effet , les spectateurs béné-
ficieront d'un spectacle extraordinaire
tant par sa qualité, qui est devenue
proverbiale , que par la quantité des
épreuves réunies.

En effet, cette année Ollon-Villars
ajoutera à sa triple signification habi-
tuelle (championnat d'Europe de la
montagne, championnat s u i s s e  et
championnat du monde des construc-
teurs) un véritable Grand Vix. de
monoplaces de formule 3. Cette com-
pétition , qui à elle seule mérite le
déplacement car le manque de cir-
cuit nous empêche de voir à l'oeuvre
en Suisse ces petites machines de
course, mettra aux prises de nom-
breux et excellents pilotes de trois
continents.

DES PILOTES DE RENOM
En tout 16 étrangers et 13 Suisses

qui , pour la plupart , se sont fait un
nom enviable au-delà de nos frontières
et n'ont guère l'occasion de démon-
trer leur talent devant leurs com-
patriotes ! L'Angleterre alignera un
trio particulièrement redoutable com- Ion, etc. .C'est la première fois en

Hippisme : championnat suisse des cavaliers

Le concours hippique national de
Bâle a mis un terme au tour de qua-
lification du Championnat suisse des
cavaliers de concours. La finale aura
lieu à Zurich les 23 et 24 septembre.

PERDU

région Petit-Chas
seur à Sion

Dancing « Aux treize Etoiles »

PERRUCHE i SOMMELIERE
verte et jaune ,
apprivoisée.
Tél. (027) 2 43 24
oi42 25 85.,

P 18173 S

CHERCHONS
du 25 août au 25

'septembre

JEUNE FILLE
éventuellement
étudiante pour
garder 2 enfants.

Tél. (026) 4 91 53.
AS 639 S

Commerce de Martigny engagerait

APPRENTI VENDEUR
pour l'automne.

Entreprise assurant une activité
variée et une occupation stable.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 53474 à Publicitas, 1951 Sion.

P 72 S

MONTHEY

1 serveuse
1 dame de vestiaire

engage

M. Buttet. Tél. (025) 4 24 08

Machines a laver
neuves, 100 % automatiques, garantie
une année. Très bas prix. Facilités de
paiement. Tél. (021) 25 95 64.

On cherche pour le début septem-
bre ou date à convenir

sommelière
Débutante acceptée.
Vie de famille.

Coopérative Concordia , Charrat.
Tél. (026) 5 31 77.

P 66059 S

Dans le cadre de la course de côte Ollon-Villars

Daghorn , dont la presse mentionne
souvent les excellents résultats. Tous
trois piloteront des Brabham à mo-
teur Cosworth. De Grande Bretagne
également viendront Stubbs et John-
son, l'un et l'autre sur Merlyn, et
Ogilvie-Hardy, sur une Alexis Cos-
worth .

Poursuivant notre énumération, nous
trouvons une Italienne, Mlle Lella
Lcmbardi , sur une Branca , l'une des
rares femmes à s'essayer avec suc-
cès dans cette discipline difficile du
sport motorisé. Puis deux Américains
des Etats-Unis, Eglinton, sur une ma-
chine fabriquée outre Atlantique, une
LeGrand, et Matchett , qui conduira
une Brabham ; un Néo-Zélandais,
Ganley, également au volant d'une
Brabham ; deux Allemands, Manfred
Mohr sur une De Sanctis d'usine, et
Dieter Bentz, sur une Brabham ; un
Belge, Willem, sur Merlyn, deux Fran-
çais, Guenard sur Matra et Badan
sur Lotus.

ET LES SUISSES ?

Passons aux Suisses. D'abord Du-
bler et Baur , sur Brabham , qui sont
de la classe de Westbury, de Bell et
de Mohr ; ensuite Jôrger, Schafer, Pil-

Restaurant du
Casino à Sierre

cherche

Tél. (027) 5 16 80.

P 1114 S

CHAUFFEUR
cherche place,
éventuellement
comme aide dans
garage.

Ecrire sous chif-
fre P.A. 66069 à
Publicita s
1951 Sion.

P 66069 S

pour la finale
Le classement du tour de qualification
est le suivant :

1. Paul Weier, avec Satan , 75 pts. 2.
Monica Bachmann (tenante du titre),
avec Ehrbach, 65 pts. 3. Frank Lombard
avec Prends-Garde, 63 pts. 4. Paul
Weier, avec Junker, 57 pts. 5. Arthur
Blickenstorfer, avec Marianka, 40 pts.
5. Athur Blickenstorfer, avec Jasmin,
39 pts. 7. Werner ' Weber, avec Lans-
quenet, 36 pts. 8. Max Hauri, avec Ze-
nith, 33 pts. 9. Ernst Fischer, avec Zor-
ro, 31 pts. 10. Frank Lombard, avec
Page et Monica Bachmann, avec Staca-
to, 30 pts. 12. Bruno Candrian, avec
Nosostros, 28 pts. 13. Jakob Scheller,
avec Hooly Brook, 23 pts. 14. Rolf Muen-
ger, avec Kilkenny, 22 pts. 15. Jakob
Scheller, avec Shane, 21 pts.

Les douze premiers participeront à
la finale pour laquelle le premier rem-
plaçant est Jakob Scheller avec Hooly
Brook.

D'UN SPORT A L'AUTRE

• TENNIS DE TABLE — Comme
lors des derniers championnats du
monde à Stockholm, le jeune Japonais
Nobuhiko Hasehawa (20 ans) a rem-
porté le simple messieurs des cham-
pionnats asiatiques, à Singapour, en
battant en finale son compatriote Mdt-
suru Kono (21—17 21—16 9—21 12—10).
Chez les dames, à. la surprise générale,
deux Sud-Coréennes se sont retrouvées
en finale. Choi Hwan a battu Choi
Jung Sook par 21—19 11—21 10—21
21—19 21—18.

# GOLF — En 'match international
pour juniors, à Ohain OBelgique), la
Suisse a battu la Belgique par 16—8, ce
qui constitue un excellent résultat étant
donné que les Belges comptent, parmi
les meilleurs juniors d'Europe. Dans
le match féminin, également pour ju-
niors, les Belges, emmenée par Corin-
ne Reybroeck, membre de l'équipe na-
tionale dames, ont battu les Suissesses
par 10—2. L'équipe masculine helvéti-
que était composée de Toni Matti , Ueli
Lamm, Juerg Pesko, Peter Muedler,
Tommy Fortmann, Jacky Bagnoud, Car-
lo Trippi et Louis Falck.

'—'— . 

9 GOLF — L'Open d'Artford (Con-
necticut) a vu la victoire de Charles
Sifford (272) devant Steve Opperman
(273), Ray Floyd, Gary Player, Dan
Sikes et Doug Ford (tous 275). L'Aus-
tralien Ken Nagle a dû se contenter
de la septième place.

Boxe : Cassius s'est remarié
Cassius Clay, le champion du mon-

de des poids lourds déchu de son ti-
tre pour avoir refusé de faire son ser-
vice militaire, a épousé à Chicago Mlle
Belinda Boyd, 17 ans, au cours d'une
cérémonie célébrée au domicile de
Clay selon les rites des musulmans
noirs, annonce-t-on dans l'entourage
du boxeur.

0 CYCLISME. — Le sprinter belge
Valère Frennet a été victime d'une
chute sérieuse dimanche à l'entraîne-
ment, sur la piste du vélodrome d'Ams-
terdam où débuteront, cette semaine,
les championnats du monde sur piste.
Souffrant de sérieuses contusions, Va-
lère Frennet a été transporté à l'hô-
pital d'Amsterdam puis dirigé en am-
bulance sur Bruxelles.

notre pays qu'une épreuve înternatio-
nale de formule 3 est mise sur pied,
Les monoplaces de cette formule li-
mitée à 1000 cmc et quatre cylindres
sont extrêmement légères et maniables
et permettront des vitesses, plus en-
core des moyennes très élevées. Leuf
similitude mécanique obligera les pi-
lotes à s'employer à fond pour fairq
la différence, c'est-à-dire... la vici
toire.

Ce grand prix de formule 3 in<
ternational sera disputé en deux man-
ches le 27 août (essais le 26) sur les
8 km de la route Ollon-Villars, route
que de très grands champipns n'ont
cessé de considérer comme le par-
cours idéal des courses de côte en
Europe.

Tir des 25 ans de la FVCVC
(1942-1967)

au Stand de Sierre, les
1-2-3 et 8-9-10 septembre 1967

Dans 15 jours exactement les pre-
mières cartouches auront déjà été
tirées. C'est pourquoi aussi nous re-
commandons aux sociétés de tir, aux
bourgeoisies, aux tireurs individuels,
de bien vouloir respecter le dernier
délai du 25 août 1967 pour les inscrip-»
tions et versements exigés par le plan
de tir.

La récolte des dons d'honneur bat
son plein et les premiers prix aux
bonnes cibles sont déjà acquis pour
une valeur variant entre 150 et 180
francs (channes et trophées). Un ta-
bleau des généreux donateurs avec ex-
position au stand sera fait durant ces
joutes pacifiques.

Tireurs, n'attendez donc pas les der-
niers jours pour être servis selon vos
désirs. Votre exactitude permettra aux
organisateurs de vous satisfaire au
mieux.

Une belle distinction vous attend
pour ce tir du groupe 4 et les plus
chanceux pourront l'obtenir trois fois
avec un rappel.

Nous invitons les retardataires à re-
tirer des plans de tir auprès de M. PA1

Hitter, case postale 115 A., Sierre.
D'ores et déjà, la société de tir « La

Stand », organisatrice de ce « Tir-ju-1
bile » vous souhaite la plus cordiale
des bienvenues avec le maximum de
chance.

• ATHLETISME — A Stockholm, la
Suède a finalement battu la Finlande
par 212—198 (total des matches mas-
culin et féminin). Outre les 8'29"8 du
Finlandais Jouko Kuha au 3000 m
steeple, les meiilleurs résultats de cette
rencontre ont été les 5 m à la perche
du Finlandais Risto Ivanoff , les 16 mè-
tres 13 au triple saut de son compa-
triote Kaj Helminen et les 82 m 16 au
javelot d'un autre Finlandais, Pauli
Nevala.

# TENNIS. — Le plus long match
de l'histoire du tennis américain a eu
lieu à Newport, dans le cadre d'un
tournoi , international. Dans le deuxiè-
me tour du double messieurs, les Amé-
ricains Dick Leach-Dick Dell ont battu
leurs compatriotes Tommy Mozur-
Lenriy Schloss par 3-6 49-472 2-20
après six heures et dix minutes de
jeu. Cette rencontre fleuve â été dis-
putée sur deux jours. Le premier, elle
avait été interrompue par l'obscurité
sur le score de 3-6 35-35.

• WATERPOLO — L'équipe alle-
mande de Rote Erde Hamm a enlevé
le tournoi international de Horgen avec
10 p., devant Ludwig^burg (7), Slavia
Pilsen (6), Amersfoort (4), Andréa Do-
ria Gênes (3) et Horgen (0).

• GYMNASTIQUE — Ernst Leng-
weiler (Lausanne), Gilbert Jossevel
(Yverdon), Michel froidevaux (La
Chaux-de-Fonds), Hans Schumacher
(Berne), Walter Muller (Winterthour),
Hans Ettlin (.Berne), Gody Faessler
(Richterswil) et Silvano Franchini (As-
cona) participeront au match interna-
tional Tunisie—Suisse qui vient d'être
conclu par l'intermédiaire de M. Ar-
thur Gander, président de la Fédéra-
tion internationale. Ce match aura lieu
les 26 et 27 août en Tunisie. L'équipe
sera accompagnée par Hanspeter Frey
(Bâle) comme chef d'équipe, André
Huguenin {St-Imier) comme chef de dé-
légation, Thedy Stocker (Zoug) et Wal-
ter Lehmann (Richterswil) comme ar-«
bitres.

• HIPPISME — Le Prix des Na-
tions du Concours international d'Os-
tende a été remporté par l'Allemagne
(Hans Meyer, Michael Gockel, Fritz
Ligges et Kurt Jarasinski) devant l'Ir-
lande, la France et la Belgique. Du-
rant cette épreuve, le cheval « Loch
an Espaig » de l'Irlandais W.A. Ring-
rose a été victime d'une embolie mor-
telle.



Adieu à M. Firmin Clerc
MARTIGNY. — Tombe au champ
d'honneur ! C'est par cette expression
que l'on signale la mort d'un soldat
au combat.

Cette même expression nous paraît
propre à bien caractériser la mort de
M. Clerc survenue si tragiquement
alors bu 'il accomplissait son devoir.

Il est inutile d'essayer d'entrer dans
le mystère des destinées. M. Firmin
Clerc n'est plus. C'est la donnée qui
retient l'attention , suscite des réfle-
xions et provoque encore et toujours
des regrets profondément ressentis.

Pourtant dans tous ses comporte-
ments, M. Clerc apparaissait sans ces-
se comme un homme de paix devant
qui jama is la violence n 'étai t justifiée
à se dresser. Pacifique, humain , com-
préhensif , il faisait son devoir avec
probité, avec la volonté de bien ser-
vir la cause du bien , du mieux. In-
telligent, il développait ses connais-
sances, enrichissait sa personnalité pour
le plus grand bonheur de ses pro-
ches, de ses amis et de ses collègues.

Et lui, qui donnait à la vie un sens
si élevé, si plénier en l'épanouissant
dans la piété, aura dû la rendre dans
des circonstances si déconcertantes ! Ce
départ subit donne à sa riche person-
nalité un relief nouveau, celui qu'elle
méritait et que son humilité ne lui a
pas permis d'acquérir de son vivant,
mais que lui conservera le souvenir de
tous ceux qui l'ont apprécié et aimé.

Un ami

Inhumations
M. Oscar Delalay : mardi 22 août, à

Saint-Léonard, à 10 h 30.
M. Louis Droz : 22 août, à Orsières,

à 10 h 15.
M. Emile Troillet : mardi 22 août, à

10 heures, au Châble.

t Jean Coquoz
EiVIONNAZ. <— Le jeudi 10 août une
foule compacte conduisait à sa der-
nière demeure un citoyen de notre lo-
calité, M. Jean Coquoz. Il a quitté ce
monde à l'âge de 64 ans.

Toujours résigné à son sort, de lon-
gues années durant , Coquoz a connu le
sceau de la maladie.

Bon chrétien, calme et doté d'un bon
cœur, il ne laisse que d'unanimes re-
grets.

A son frère, à ses deux sœurs dans
la peine, va la compassion de tout le
monde_ . A. J.

t Mme Emma Jordan
DORENAZ. — A l'âge de 73 ans s'est
éteinte au village de Dorénaz Mme
veuve Emma Jordan, née Buthez.

Mme Jordan était une de ces bon-
nes mamans qui jamais n'a eu peur
de l'ouvrage, une bonnes chrétienne,
une excellente mère de famille.

Elle eut, il y a bien quelques an-
nées, la grande peine de perdre son
époux, chef d'entreprise. Elle en iut
profondément affectée, dès la conti-
nuité de sa vie ne fut qu'un acte de
charité.

A sa fille, à ses deux fils à toute
fa parenté va l'expression sincère des
condoléances de toute une population.

A. J.

Pleine réussite du rallye touristique

CHAMPERY — C'est en f in  de semaine que le troisième rallye des hôtes de la
station champérolaine a été mis sur pieds par l 'Office du Tourisme avec la col-
laboration de la Société de développement. Ce fu t  une pleine réussite, une cin-
quantaine de touristes de plusieurs nationalités y prirent part. Un excellent élément
de publicité qui se termina , bien entendu, par une raclette en plein air. NOTRE
PHOTO i la première voiture franchissant la ligne d'arrivée.

Les chiffres 8 et 9
MARTIGNY — Les organisateurs je
la 8e Foire-Exposition du Valais ont
mis l'accent cette année sur les neuf
journ ées organisées à Martigny du-
rant leur manifestation automnale.

Ainsi que le veut une tradition bien
établie , la manifestation économique
valaisanne débutera le samedi 30
septembre par la journée officielle qui
sera en même temps celle du canton
de Berne. Le plus important canton
suisse enverra à Martigny une délé-
gation à l'image de son territoire, c'est-
à dire imposante. Si Berne fait un
effort particulier envers le Valais ,
c'est surtou t pou r exalter des liens
confraternels existant entre d e u x
voisins.

Le premier dimanche sera réservé à
la gloire du cheval et servira de cou-
ronnement au 8e Rallye du Vin , tou-
jours plus imposant.

Le lundi les organisations touris-
tiques du canton débattron t en com-
mun leurs expériences, leurs soucis
et leurs projets.

Le mardi et le jeudi seront réser-
vés aux éleveurs qui pourront com-
parer les mérites réciproques des ra-
ces ¦ d'Hérens tachetée et découvrir du
même coup les qualités du cheptel
bernois.

Mercredi et vendred i, les différen-
tes professions, le commerce, et les
associations professionnelles se retrou-
veront afin de se pencher sur la si-
tuation économique actuelle.

Le deuxième samedi , et c'est là une
des principales innovations de cette
8e Foire du Valais, se déroulera la
« Journée Rhodanienne » avec cortège
et la participation de nombreux
groupes.

Enfin, la journée de clôture verra
se dérouler la première grande finale
de combat de reines en Valais. Il
s'agit bien d'une première puisque les
lutteuses qui se mesureront à Mar-
tigny ce jour-là seront principalement
des reines d'alpages de cet été.

Bien entendu, les traditionnelles au-
tres manifestations et expositions ainsi
que le festival du cinéma figurent
également au programme.

Fête patronale à Fully
FULLY — Aujourd'hui la population
de Fully, qui garde précieusement ses
traditions, fête son saint patron : Sym-
phorien. Hier soir déjà, une foule
nombreuse et recueillie a honoré le
saint par une procession sollennelle
autour de l'église.

Cette fête qui marque en quelque
sorte la fin des vacances se terminera
comme à F accoutumée par une soirée
dansante dans un établissement pu-
blic

Sortie d'été des Valdôtains
de Martigny

MARTIGNY — Les Valdôtains habi-
tant le Vieux-Pays vont traverser le
col du Mont-Joux, le 3 septembre
prochain, à l'occasion de leur pro-
menade annuelle.

Ils partiront en autocar, très tôt
le matin (5 h 45) pour aller 'prendre
le petit-déjeuner au col du Grand-
Saint-Bernard. Ce sera, vers 8 heu-
res, le départ pour Aoste avec visite
de la ville et de l'ensemble indus-
triel sidérurgique de là Cogne.

Le retour s'effectuera par le tunnel
du Mont-Blanc avec repas de midi à
Entraves, chez Filippo.

Les membres et leurs amis peuvent
s'inscrire chez la présidente, Mme
Inès Avoyer, à Martigny-Bourg, jus-
qu'au 36 août.

Des nouvelles d Igea Marina

MARTIGNY — M. François Roduit, co-
responsable de la Colonie de la Croix-
Rouge à Igea Marina, avec son épouse
et tante Yvonne, est arrivé dimanche
soir à Martigny pour accomplir sa pé-
riode annuelle de service militaire.

H nous a donné des nouvelles de ses
180 petits protégés et des 22 moni-
teurs et monitrices.

Tout va bien ; l'ambiance est bonne,
les enfants sages, le temps au beau
fixe, la mer splendide. Une mer dans
laquelle on se baigne deux fois par
jour.

M. Roduit rejoindra vraisemblable-
ment la colonie pour le voyage de re-
tour qui aura lieu le vendredi ler sep-
tembre prochain. Voici, à l'intention des
parents, l'horaire établi :

Rimini, départ 11 h. 03; Sion, arri-
vée 19 h. 04; Martigny, arrivée 19 h. 21.

Notre photo montre les petits colons
valaisans au bord de la mer.

Sorties de classes
FULLY — Dimanche dernier, les con-
temporains de 1945 et 1946 effectuaient
leur sortie annuelle dans les régions
respectives de Champex et Van-d'en-
Haut. Au sein de ces petits groupes,
une agréable ambiance régnait surtout
parmi les quelque vingt-cinq contem-
poraines et contemporains de 1945 qui
avaient répondu ,j i l'appel du comité.

Partis en car du . Petit-Pont, les res-
ponsables et lés autres avaient pré-
paré cette journée avec minutie, afin
que les membres en emportent un lu-
mineux souvenir.

La grillade fut à l'ordre du jour et
l'après-midi tout ce jeune monde put
visiter les sites enchanteurs de la sta-
tion, avant de regagner la plaine, où
chacun continua de fêter comme il se
doit. En effet, une excellente colla-
tion fut servie au restaurant de FuUy.
Elle fut accompagnée par des chants à
la guitare.

LES RÉGENTS À L ' ÉCO LE
Ainsi donc,, pour la quatorzième fois

déjà , du 21 au 26 août, le personnel
enseignant primaire et ménager du Va-
lais romand se rencontrera à Sion pour
son cours de perfectionnement, plus
pompeusement appelé session pédago-
gique.

U est, de prime abord, réjouissant
de constater que, malgré le caractère
facultatif de cette participation, la pres-
que totalité des enseignants se fait un
point d'honneur d'être présent à ces
rencontres. On vit même, ces derniè-
res années, des participants venir des
cantons voisins et même de l'étranger.
Cela prouve bien, s'il était encore né-
cessaire de le faire , le succès toujours
croissant de cette semaine pédagogi-
que valaisanne.

Quel en est , cependant , le but ?
En un temps où tout , chaque jour

presque, est à remettre en question, à
repenser sur des données nouvelles de
la science et de la découverte, l'en-
seignement , même au niveau le plus
bas, n 'échappe pas à cette perpétuelle
transformation. A l'enseignant s'impose
donc l'obligation de se maintenir à
flot . On ne peut plus se contenter de
formules pédagogiques toutes faites
et apprises une fois pour toutes, alors
que multitude de moyens nouveaux
s'offrent à tous ceux qui se préoccu-
pent de vivre avec leur temps.

Cela ne revient pas à dire que tous
ces moyens doivent être acceptés en
bloc et les yeux fermés. Nous avons
facilement tendance à nous débarrasser
du vieil habit démodé pour nous at-
tifer des modes les plus farfelues.

De nombreuses premières
dans le massif
CHAMONIX — De nombreuses pre-
mières ont été réalisées dans le massif
du Mont-Blanc. Tout d'abord, signa-
lons les deux nouvelles voies ouvertes
dans le secteur de l'Aiguille d'Argen-
tière, sur l'arête dite du Jardin, sur la
face Sud-Ouest, deux guides, Jaiger
et Marchai, qui avaient réussi, il y a
quelque temps, la première directe de
la face Nord du Triolet , accompagnés
d'une Belge, Mlle Cécile Mayeur, ont
ouvert une nouvelle voie qui s'avère
des plus intéressantes car se déroulant
principalement en escalade libre.

Pendant oe temps, le guide Fernand
Audibert, de Chamonix, accompagné de
son client, François Dolent, gravissait
la face Nord-Ouest. Mais cette cordée
dut subir un bivouac à mi-hauteur. La
progression du lendemain fut rendue
pénible par la neige.

Toujours en chronique alpine, signa-
lons l'exploit solitaire d'un instituteur
parisien, M. Jean-Claude Droyer, qui
réussit l'ascension du Pic de Bure
(Hautes-Alpes) dont la première fut
réalisée en octobre 1961 par une cor-
dée de guides composée de René Des-
maison, Yves Pollet-Villard et Ber-
trand, dans des conditions assez diffi-
ciles.

Mais la grande première de ce week-
end fut réalisée par deux Britanniques,
l'Ecossais Robertson et l'Anglais Fal-
¦lalove, qui réussirent à forcer la lace
Nord directe de l'Aiguille du Peigne,
dans les Aiguilles de Chamonix. Ils se
heurtèrent à divers passages artificiels
et aussi d'escalades -libres du Sème et
6ème degré. Partis d'un bivouac ins-
tallé eu pied de la face samedi, ils

Dans le domaine de l'enseignement en
particulier, il convient d'évoluer, cer-
tes, mais de feire un choix après mûre
réflexion : le vieil habit peut suppor-
ter des retouches et des améliorations
qui le rendent au goût du jour. Pru-
dence donc dans le choix des méthodes
nouvelles, prudence et clairvoyance.

On admettra sans peine que l'ensei-
gnant en face de ses élèves pendant les
mois de scolarité est voué, parfois, à
pas mal de tâtonnements, dès qu'il
s'agit , surtout , d'adopter une méthode
dont on dit beaucoup de bien, mais
pour laquelle on n 'est pas préparé.
Essais, échecs, recommencements, es-
ooirs et désillusions, c'est le lot de
tous.

Voilà donc le but premier de ces
rencontres pédagogiques : confronter
les expériences faites, discuter sur les
causes des échecs et les nouvelles pos-
sibilités de réussite ; perfectionner en-
semble l'outil qu 'on veut mettre au ser-
vice de l'école. Dans ce but, chaque
participant , au gré de ses besoins ou
de ses affinités, s'inscrit pour la spé-
cialité oui l'intéresse tout particulière-
ment. On en cite quelques-unes pour
l'intelligence de ces propos : catéchis-
me, français, sciences, cinéma, calcul,
travaux manuels, dessins, etc., et tout
cela aux degrés scolaires que le maî-
tre est appelé à enseigner. La liste des
cours est très longue et permet à cha-
cun de choisir selon son goût. U faut
ajouter à cela des conférences généra-
les sur le cinéma et la télévision, ces
deux possibilités d'enseignement et
d'éducation qui peuvent rendre, étant

du Mont-Blanc
débouchaient dimanche à 17 heures au
sommet. La principale difficulté fut
un mur supportant un toit qu 'ils du-
rent franchir en pleine nuit pour trou-
ver un emplacement de bivouac.

Ce bivouac fut rendu très pénible
par l'orage et, au petit matin , les deux
hommes constatèrent que 5 cm de nei-
ge recouvraient leur équipement.

François Charlet

Un Autrichien
se tue au Dru

CHAMONIX — L'alpiniste Manfred
Moissel s'est tué dans l'après-midi
de dimanche à l'Aiguille du Dru.
Ce j eune dessinateur de 25 ans, do-
micilié à Salzbourg, escaladait la
face Ouest de cette fameuse mon-
tagne en compagnie d'un camarade
autrichien. Deux autres cordées les
accompagnaient, l'une composée de
Français et l'autre de Britanniques.
Surpris par la tempête, ils déci-
dèrent de revenir sur leurs pas.
Cest lors d'une manœuvre de
rappel de corde que Manfred Mois-
sel lâcha prise et fit une chute
d'une centaine de mètres.

L'alerte a été donnée à Chamo-
nix en fin de matinée, lundi. Son
corps a été retrouvé dans une ri-
mayc par une caravane de secours
déposée sur les lieux par l'héli-
coptère.

bien utilisées, les plus grands services
au maître et à l'élève.

Tel est, pédagogiquement, brièvement
esquissé, le but de ces rencontres dont
le succès, d'une année à l'autre, va
grandissant. Cette expérience tentée en
Valais depuis de nombreuses années est
encore quasiment unique sur le plan
romand. II est probable, sinon certain ,
qu'elle se tentera également dans les
cantons voisins d'où on suit avec une
active attention tout ce qui se fait ,
depuis quelques années , en Valais dans
le domaine de l'enseignement primaire.

La multiplicité de nos vallées et de
nos villages rend difficiles les contacts
entre les enseignants. On devient faci-
lement des étrangers d'une école à
l'autre et plus particulièrement d'un
village à l'autre. Chaque maître con-
naît ses soucis et ses préoccunations
nropres, de sorte oue la collégialité ,
très souvent, n 'est plus qu 'un mot. Ces
rencontres pédagogiques deviennent
donc également, le point de conver-
gence de l'amitié. On s'y retrouve, une
fois l'an, et cela nermet . en définitive ,
se connaissant chaque année un peu
mieux, de mieux s'estimer réeinroque-
ment Et cela ne se fait pas toujours
au détriment de la pédagogie et du vé-
ritable souci de tous les maîtres de
touj ours mieux servir la cause de l'é-
cole et. par-delà, l'avenir.

Que cette quatorzième cession pé-
dagogique valaisanne soit donc le trem-
plin pour un nouveau point de départ
vers une école populaire toujours plus
florissante.

J. F.



800 MAITRES ET MAITRESSES
de l'enseignement primaire...
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Statistiques paroissiales
de Grimisuat

GRIMISUAT
Baptêmes

Savioz Josiane-Danièle, d'Alexis et
de Savioz Andrée.

Mabillard Jeanne-Dorothée, d'Alfred
et de Jeanne Roserens.
Mariages
, RQUX Martin , de Joseph et de Mé-
trailler Alice, Grimisuat, et Balet Agnès
de Joseph et de Mabillard Catherine,
Grimisuat.

Vuignier Marcel , de Daniel et de Ma-
billard Yvonne, Grimisuat et Bonvin
Evelyne, d'Edouard et de Constantin
Germaine, Ayent.

Cotter Denis, d'Emile et de Roux
Anita , Champlan et Balet Régine, d'Ar-
nold et de Roux Ernestine, Grimisuat.

Savioz Jean-Charles, de Pierre et de
Balet Suzanne, Ayent et Mabillard Ma-
rie-Madeleine, d'Auguste et de Métrail-
ler Octavie, Grimisuat.

Taramarcaz Pierre, d'Ami et de Car-
ron Bernadette, Fully et Butzberger
Bernadette, de Léon et de Savioz Fran-
çoise, Champlan

Décès du conseiller
des Arlaches,
M. Louis Droz

ORSIERES — Le Conseil communal
d'Orsières avait dans son sein un re-
présentant du village des Arlaches,
situé sur la rive droite de la Dran-
se, entre Somlaproz et Praz-de-Fort.
M. Louis Droz était également un bû-
cheron averti au service de cette mê-
me municipalité.

Attein t par la maladie, il est dé-
cédé à Tàge de 41 ans seulement.

Grand travail leur , estimé de tous
ses concitoyens , il laisse une femme,
un fils, des parents , des amis , dans
l'affliction.

Nous leur disons toute notre sympa-
thie et les prions d'accepter nos con-
doléances émues.

Sortie annuelle
de la fanfare l'Avenir

de Fully
FULLY — La fanfare l'Avenir, dans
le but de remercier ses musiciens qui
se sont brillamment comportés durant
cette saison musicale , mais surtout
à la fête cantonale des musiques à
Sion. où la fanfare s'est vu attribuer
le 2ème prix du défilé , organisera le
dimanche 10 septembre 1967 une sor-
tie dans la station bien connue de
Zermatt.

les membres sympathisants y sont
cordialement invités et les personnes
qui désireraient y participer sont
priées de s'inscrire jusqu 'au dimanche
27 août , dernier délai.

Une entrée en service
fracassante

Deux voitures
se télescopent

SION — Hier matin, sur le coup
dies 7 heures, une violente colli-
sion s'est produite à l'intersection
de la rue des Vergers et de l'ave-
nue de la Gare.

Une voiture portant plaques VS
20765, conduite par un militaire,
déboucha soudainement de la rue
des Vergers, forçant le sens unique.

Le chauffeur de la voiture VS
21048, montant normalement l'ave-
nue de la Gare fut surpris par
l'arrivée du premier véhicule. Mal-
gré un violent coup de freins, il
ne put éviter la collision. U n'y a
pas eu de blessés, mais les dégâts
matériels sont importants.

ECHOS DU FESTIVAL
TIBOR VARGA

SION
SION — Il nous arrive de musarder
dans les coulisses de ce 4e festival.
Les répétitions, éléments révélateurs
de l'authentique personnalité de cer-
tains musiciens, sont, par exemple, un
champ d'investigation fort intéressant.
Les artistes, libérés du « complexe au-
ditoire », se montrent souvent sous un
jour plus accessible. Il est ainsi cu-
rieux de constater à quel point les
membres de l'orchestre subissent et ac-
ceptent, plus ou moins, l'ascendant du
chef qui leur est proposé. Nous avons,
entre autres, beaucoup admiré la maî-
trise et la sensibilité de Georg Alexan-
der Albrecht; son aptitude à créer des
affinités . Né à Brème en 1935, ce jeune
et déjà prestigieux chef devait très
tôt se signaler à l'attention des mi-
lieux musicaux, en dirigeant , à l'âge
de 14 ans, son premier concert. Succes-
sivement maître de chapelle à Brème,
Hanovre, Munich, Berlin et Hambourg,
G.A. Albrecht occupe actuellement
l'important poste de directeur musical
du Théâtre d'Hanovre. L'Orchestre
Philharmonique de Berlin , la NDR de
Hambourg, ainsi que d'autres grands
ensembles européens, ont déjà fait ap-
pel aux talents du jeune maître.

L unité par la diversité, tel pourrait
ètre le slogan de l'Ensemble symphoni-
que du Festival. En effet, pas moins
de 16 pays (Allemagne, Etats-Unis,

SION — Hier, a commence à Sion
le 24e cours cantonal de perfection-
nement por.- le personnel enseignant
de la partie romande du canton. Près
de 800 participants se sont retrouvés
à la grande salle de la Matze pour
l'ouverture officielle de la session par
M. Anselme Pannatic", chef de service
au Département de l'Instruction pu-
blique.

RETROSPECTIVES
ET PERSPECTIVES

M. Pannatier a tout d'abord pré-
senté les professeurs responsables des
différents cours prévus au program-
me de cette session. La nombreuse
participation des maîtres et maîtres-
ses est un gage de l'intérêt apporté â
ce cours de perfectionnement annuel.

Sv la base des expériences faites
quelques modifications ont été appor-
tées au programme. Notre canton de-
puis l'introduction de la nouvelle loi
scolaire occupe une place d'honneur.
Les modifications intervenues ont été
appliquées à bon escient .

Le personnel enseignant en suivant
ces cours de perfectionnement garde
le contact avec les nouvelles méthodes
et procédés et d'autre part il peut
se perfectionner dans une branche par-
ticulière.

Les expô-iences faites jusqu'à ce
jour sont positives, elles laissent espé-
rer d'heureuses perspectives d'avenir.

LES COURS PREVUS
AU PROGRAMME

Les 10 cours suivants sont prévus
au programme :
— Cours catéchétiques, cours français

et de sciences, cours sur l'utilisa-
tion du film scolaire, cours de ma-
thématiques, (jours de dessin, cours
de chant, cours pour écoles et clas-
ses spéciales, cours d'ouvrages ma-
nuels féminin, cours pour classes
d'enfants handicapés et cours pour
jeunes instituteurs.

PREMIERE CONFERENCE
GENERALE

M. Guy Dupuis, secrétaire de l'Union
des Œuvres catholiques de France ct
président du centre national de presse
catholique à Paris a donné la pre-
mière conférence générale sur le
thème : « La presse catholique, une
réponse à l'attente des enfants et à
celle des éducateurs chrétiens I ».

Et puis les cours particuliers ont
débuté. — gé—

NOTRE PHOTO : les maîtres et mai.
tresses quittent la salle de la Matze
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Belgique, Angleterre, Autriche, Hon-
grie, Tchécoslovaquie, Inde, Irlande,
Italie, France, Hollande, Singapour,
Turquie , Scandinavie, Suisse) sont re-
présentés au sein de l'orchestre. L'a-
malgame de cet éclectisme constitue
un tout, riche des aspirations et des
tempéraments propres à chaque ethnie.
La musique, langage universel et élé-
ment de rapprochement entre les peu-
ples !

Nous pensons qu 'ils n 'est pas inutile
de synthétiser quelques-unes des con-
ceptions qui motivent cette manifes-
tation et lui donnent un retentissement
considérable. A cet effet, nous citerons
le paragraphe d'un texte consacré à
Tibor Varga. (Pochette du disque de
l'Association) :

« L'art de Tibor Varga ne consiste
pas dans le fait d'imposer une méthode
ni d'improviser des théories, mais de
rechercher avec la plus grande objecti-
vité, dépourvue de tout préjugé, l'es-
sence 'd'une vérité artistique. Cette op-
tiqe lui vaut l'admiration d'innombra-
bles artistes de valeur. Il est devenu
le conseiller de ceux-ci et le maître des
talents qu 'il a suscités et révélés à eux-
mêmes.

Le Valais s'épanouit à partir de cri-
tères réels et se découvre de vraies va-
leurs musicales. L'application de ces
principes bâtit dans le canton une au-
thentique culture autochtone. »

VACANCES FAMILIALES
Un choix, une nécessité

La petite chapelle.

SION — La rentrée des écoles est toute POUR DES VACANCES
proche. Les vacances, dans la règle, FAMILIALES IDEALES
touchent à leur fin, sauf pour certains
privilégiés. L'Inalp reçoit des familles pour les

. . .. . , vacances. Tout y est calme et reposant.Aujourd'hui plus qu'hier, les vacan- La directrice et les révérendes sœursces deviennent une nécessite que per- créent, avec la collaboration de tous,sonne ne conteste. une ambiance particulière. Un program-
mais le choix des vacances pose to'u- nie scrupuleusement observé permet aux

jours des problèmes dont le plus im- mamans, aux papas, de bénéficier d'une
portant reste, malgré tout, celui de la saine détente et de récupérer force et
finance. Le budget familial doit dicter courage pour de longs mois,
le lieu et la durée des vacances. Il ne La pension y est excellente,
peut y avoir une détente salutaire s'il Ce sont des vacances idéales pour le*
faut s'endetter pour se payer un se- familles. Si la France lance ses WF
jour à la mer, dans un camping, voire (villages de vacances familiales) le Va-
à l'hôtel. Le bilan de la dernière jour- lais dispose de son IVT (Institut de va-
née des vacances et des semaines qui cances familiales).
s'enchaîneront sera plutôt désagréable.
Chacun doit donc « penser » à ses va-
cances en fonction des possibilités dont
il dispose. Bien sûr il faut encore con-
sidérer les facteurs repos et santé des
membres de la famille.

COMPARAISON
N'EST PAS TOUJOURS RAISON

L'ORTF a souvent annoncé, ces der-
niers temps, sur ses ondes, la création
de « villages de vacances familiales ».
On ne parle donc plus que des WF.

« Une grande innovation » répétait
le speaker. Eh bien, le Valais, depuis
quelques années déjà a vu la naissance
de tels centres de vacances et cela grâce
à la clairvoyance et au dévouement du
chanoine de Preux. Il s'agit, vous l'avez
deviné, de l'Inalp.

Le bâtiment principal

Le début
de la récolte des tomates

SION — L'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes commu-
nique :

Deux millions de kilos de tomates
ont été expédiés du Valais jusqu 'à
lundi. Us représentent l'avant gard e
de la pleine récolte valaisanne qui
débute ces jours-ci et durera plu-
sieurs semaines. Le marché sera lar-
gement approvisionné. Souhaitons qua
les ménagères' en profiten t au maxi-
mum.

UNE FETE ANNUELLE
Le 15 août, c'est de tradition, l'Inalp

a sa fête annuelle. Du plus grand au
plus petit, des responsables aux « va-
canciers », c'est une journée de détente
et de grandes joies. Tout le monde ap-
porte sa participation à la réussite de
cette fête.

La population de Vernamiège, cette
année, s'est fait un honneur d'y appor-
ter une large cortribution. Le révérend
curé de la paroisse a dirigé le - chœur
« L'Alouette » qui a interprété quel-
ques magnifiques chants. La population
de Mase, de Nax, a également participé
à la fête. Les pensionnaires du « Bon
accueil » ont fait le déplacement pour
être de la fête eux aussi.

Quelle belle fête en faveur de l'Inalp.
-gé —

L'humour hôtelier ne
perd pas ses droits
SION — Un hôtelier de la place ,
trouvant chaque f i n  de soirée ses
locaux de toilettes dans un état dé-
plorable , f i t  inscrire sur toutes ses
portes , avec beaucoup d'imagination
et de f inesse cette phrase dont le
sens humoristique sera apprécié :

« Toutes les personnes qui dépo-
sent des fonds dans cette banque sont
priées de ne pas laisser la monnaie
sur le comptoir ».
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Le « baiser »
une force de frappe

de la publicité !
La publicité doit être payante. Elle

doit attirer les regards des clients.
Elle doit être une véritable force de
frappe.

Le spécialiste ne manque ni de
moyens ni d'imagination pour arri-
vers à ses fins. 11 est à se demander,
parfois , comment il s'y prend pour
« décrocher » des slogans-chocs , des
dessins ou caricatures vraiment
exceptionnels.

Dans tout ce qui est présenté , des
compositions sont plus esthétiques
que d'autres. 11 serait facile d'éta-
blir un classement el d'attribuer des
notes.

Chaque soir, la Télévision présente
ses « spots » publicitaires. Le spé-
cialiste rivalise d'astuces pour « f rap-
per » les très nombreux téléspecta-
teurs confortablement installés de-
vant le petit écran.

Les produits les plus divers font
l'objet d'une présentation imagée so-
nore. Le produit de lessive, le denti-
frice , la crème de beauté, quelques
produits alimentaires, des boissons,
le café , des vêtements, reviennent le
plus souvent sur l'écran. La formule
de présentation change assez sou-
vent afin de ne pas lasser les télé-
spectateurs, futurs clients.

Mais je  pense que vous avez re-
marqué comme moi que l'on abuse
des baisers.

La reclame pour un dentifrice ap-
pelle un baiser, l'haleine est si pure ,
si fraîche. Le déodorant « sans pa-
reil » oblige à un doux baiser. Pour
le vinaigre à salade qui surpasse
tous ses concurrents, la réclame ne
serait pas parfaite si Monsieur n'em-
brassait pas sa charmante épouse.

Et ainsi de suite...
Souvent , aux heures de la publi-

cité, les enfants regardent la télé-
vision. Il y a danger à voir se répéter
ces mêmes scènes pour tout et pour
rien.

M. le ' spécialiste , trouvez donc
autre chose.

Sur la place de la Planta
Une exposition

de peinture
de 36 artistes

SION — Ce soir, a 18 heures, aura
lieu, sur la place de la Planta, l'expo-
sition itinérante organisée par
« L'Œuvre », Association suisse d'ar-
tistes, d'artisans et d'industriels re-
connue d'utilité publique par la
Confédération helvétique.

Qui dit art dit dialogue. Encore
faut-il que ce dialogue soit un véri-
table échange entre l'artiste et le
public. Combien de fois n'avons-nous
pas formulé en nous-mêmes des
questions qui restaient sans répon-
se : l'artiste travaille-t-il nour lui
seul ? A-t-il un rôle à jouer dans
la société ? L'ndustrie ne condamne-
t-elle pas l'artisanat ? Qu'est-ce
qu'une œuvre abstraite ? Figurati-
ve ? Pourquoi peintres et sculpteurs
cherchent-ils à s'écarter des che-
mins battus ?

Aujourd'hui, l'ARTISTE REPOND
A VOS QUESTIONS, à nos ques-
tions. L'ŒUVRE présente trente-six
artistes pratiquant les métiers d'art
les plus divers. Chaque artiste expo-
se, reproduit fidèlement ses travaux
et d'utiles réflexions autographes
sur le sens de son activité.

Promenade, sortie
détente

pour les sociétés
GRANGES — La société de musique
la Stéphania que préside le dévoué
M. Etienne Eggs, a profité de ces jours
de beaux temps pour organiser sa
sortie annuelle. Pour rendre l'invita-
tion d'une société de la vallée « La
Gentiane », au festival du 80e anni-
versaire, c'est à St-Martin que la
Stéphania s'est rendue. Durant le par-
cours des concerts ont été donnés à
Vex, Evolène, St-Martin et à Grône
pour marquer les 20 ans de mariage
de son directeur, M. André Balet . Les
membres de « La Gentiane », ainsi que
les autorités de la région ont ac-
cueillis avec beaucoup de gentillesse.
A cette cordiale sortie, dont l'orga-
nisation était confiée aux deux jeu-
nes Rcmailler-Clivaz. l'ambiance a été
excellente et les agapes nombreuses.

x x x
ITRAVERS — C'est également « L'A-
mitié de Loye » qui a organisé sa
traditionnelle sortie. Le but de cette
promenade a été l'alpage de Tracuit
sur Vercorin . Là aussi il y a eu de
bons moments et d'excellents sou-
venirs.

Ce que Fon voit à Lourdes
SION — Rentré récemment d'un pèle-
rinage à N.-D. de Lourdes, le soussi-
gné n'a pu noter plus tôt les lignes qui
suivent, et qui malgré un peu de re-
tard , méritent une brève relation.

Participant depuis bien des années
à ces rencontres mariales, connaissant
les soucis de l'organisation pour y col-
laborer avec les responsables du comi-
té, il apprécie sans jamais se lasser, de
privilège de ces journées sereines vé-
cues dans la cité de Marie.

Cela peu paraître étonnant que Lour-
des ne lasse jamais les habitués des
pèlerinages. La routine ne s'insçrute
pas non plus, car iil y a tant de cho-
ses à voir, tant de labeur à fournir,
que les journées passent trop rapide-
ment. De l'aube à la nuit, le travail
abonde. L'ambiance fra ternelle qui rè-
gne entre pèlerinages de diverses na-
tionalités est réjouissante.

Il y aurai t beaucoup à raconter sur
un pèlerinage à Lourdes. Il y a de bel-
les choses, comme aussi des faits re-
grettables. Trop nombreux sont nos
pèlerins à se laisser tenter par le
mercantilisme effréné des commerçants
de cette cité cosmopolite, ne craignant
pas d'harceler les passants regardant
les vitrines. Ce sont spécialement les
pèlerins venant pour la première fois
à Lourdes qui se laissent accaparer
par ies bbnimen'ts et achètent souvent
bien des babioles inutiles et à des prix
surfaits...

S'il y a une cite commerçante, il
n'en reste pas moins que le point fort
de Lourdes réside dans les sanctuaires.
Durant les mois d'été le nombre des
pèlerins est bien plus élevé qu'en mai ,
juin et octobre, exception faite du pè-
lerinage du Rosaire. Les milliers de
pèlerins, venus de partout , dont beau-
coup sont des touristes de passage, ne
rend pas l'esprit de piété aussi fervent
qu'il devrait l'être. C'est bien la pre-
mière fois cette année, que les respon-
sables de la Grotte, ont dû rappeler
fréquemment, au cours de la journée,
les pèlerins au silence à la Grotte, aux
piscines, sur l'esplanade.

H semble que l'esprit de ferveur est
en nette baisse, la discipline dans les
processions, surtout de celle du Saint-
Sacrement s'est rélâchée. Iil est vrai
que lors de notre pèlerinage de juillet,
les canicules ont été très fortes. Bien
des pèlerins — hommes — ont hésité
à participer à la procession eucharisti-
que, se réfugiant à l'ombre des arbres
de- Tesiplanade pour ^ne pas-supporter
le poids de la chaleur excessive... Les
malades eux-mêmes ont souffert de ces
excès, mais une fois ou l'autre, les
processions se sont déroulées à la Ba-
silique St-Pie X, lorsque le thermo-
mètre montait 'trop haut...

Le pèlerinage de Suisse romande,
pour sa part , a fait preuve de persé-
vérance et d'endurance. L'ordre qui y
règne est admiré des autres pèlerina-
ges et la présence de nos bannières sa-
luée avec sympathie.

Mais ou le dévouement est le plus
exemplaire, c'est chez nos dames in-
firmières et auprès de nos brancardiers
qu'on peut le retrouver. Un dévoue-
ment de tous les instants, quoique moins
spectaculaire chez les dames que chez
les messieurs, les premières effectuant
des tâches ménagères plus ingrates,
plus cachées.

Quand on pense qu'il y a des centai-
nes de malades, dans chacun des deux
hôpitaux , que certains doivent changer
leur linge de corps et de lit , plusieurs
fois par jour , et que tous ces lavages
(près de mille draps de lits par jour
pour l'Asile, près du Gave), on ne peut
que rester confondu devant 'tant de
labeur 'accompli avec le sourire et
« gratis pro Deo ». La présence des
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^^* 18 concerts

Mercredi 23 août à 20 h. 30
Théâtre de Valère
ORCHESTRE DE CHAMBRE
TIBOR VARGA
Direction : Tibor Varga
Soliste : Gesine Cauer
Haydn : Sinfonia Concertante
Mozart : Concerto pour violon en

ré majeur, No 7 Kv 271 a
Spohr : Nonette

Jeudi 24 août à 20 h. 30
Chapelle du Conservatoire
MUSIQUE DE CHAMBRE
Œuvres de Dvorak, Jean Daet-
wyler, Shostakovitch.

Location : Hallenbarter, musique,
rue des Remparts, Sion
Tél. (027) 2 10 63. 

malades a Lourdes, fait d ailleurs tout
le charme de ces rencontres. Les biens-
portants, habitués à se plaindre de
leurs petites misères, ne manquent ja-
mais de revenir d'un tel pèlerinage
auprès des malades plus forts et plus
résignés à supporter leurs épreuves
passagères et bien bénignes comparées
à celles de ces handicapés, souffrant
dans leur corps et dans leur âme,
sans jamai s se plaindre, mais au con-
traire s'offrant en holocaustes pour
leurs semblables. Les malades, en un
mot, c'est le vrai visage de Lourdes
et de la source de cette charité quoti-dienne.

Un quart de siècle
au service

de la Confédération
SION — Le col. Philippe Henchoz,
directeur des aérodromes militai-
res, vient de fêter ses 25 ans d'ac-
tivité au service de là Confédéra-
tion. Depuis 20 ans il dirige le
DAM de Sion. Le cpl. Henchoz est
très connu et très estimé dans
notre canton. Le « NR » est heu-
reux de lui souhaiter encore de
très longues années d'activité au
sein du DAM.

— gé—
Notre photo : le colonel Philippe
Henchoz.

Quand le confiseur
vaudois joue

au riche étranger
Entre le 16 juin et le 19 août 1967,

un jeune homme blond, présentant
bien, se disant fils d'un riche indus-
triel allemand, a commis de nom-
breuses escroqueries dans la région
de Crans-Montana. Il s'identifiait
comme étant le nommé Pierre-André
Kuhnlein et signait parfois des re-
connaissances de dettes sous ce nom.
Il fréquentait assidûment les bars
et les dancings et comme il a une
certaine ressemblance avec le chan-
teur Nino Ferrer, on l'appelait aussi
< Gaston ». Ce jeune homme est, en
réalité, un ressortissant vaudois
nommé D.-P. A., confiseur, domici-
lié dans le canton de Vaud.

Afin de faciliter la suite de l'en-
quête, les personnes qui auraient été
victimes de cet individu sont priées
de s'annoncer au poste de gendar-
merie de Crans.

CINEMA co) CINEMA
Du lundi 21 août au dimanche 27 août
Jack Lemmon-Tony Curtis-Natalie Wood

dans
La grande course
autour du monde

La bombe comique de l'année
Faveurs suspendues, prix des places

imposés 4 fr., 4 fr. 50 et 5 f r.
Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 22 août, relâche

Décès de Mme
Hermann Kreissel

SION — Dans la journée de diman-
che est décédée à l'hôpital régional,
Mme Hermann Kreissel, à l'âge de
80 ans.

Pendant de longues années Mme
Kreissel avait secondé son mari Her-
mann Kreissel dans l'exploitation de
la teinturerie de lavage chimique, au
sommet de l'avenue de la Gare.

Commerçante avisée, très aimable,
elle était aimée et appréciée de tous.
Une longue et pénible maladie a mar-
qué ses dernières années. Elle a cou-
rageusement supporté cette d ur e
épreuve.

A la famille dans la peine le « Nou-
velliste du Rhône » présente ses sin-
cères condoléances.

Une belle artère

SIERRE — Depuis de nombreuses années, le développement de la ville de Sierre
s'accentue dans la partie ouest. De nombreux blocs construits ces dernières an-
nées ont surgi. Ce quartier connaît un essor réjouissant.

Af in  d'aider les habitants et de coordonner les e ffor t s  entrepris par les privés,
le service d'édilité de la ville la prévu l'ouverture d'une nouvelle artère. Mis en
chantier depuis de nombreux mois, ce travail est maintenant terminé pour le
plus grand plaisir des habitants du quartier d'Orzival.

Félicitons sans réserve les responsables qui donnent à Sierre ce visage agréable
et aéré.

Nous informons les habitants de

Sierre et des environs
que nous avons confié la représentation de no'tre

établissement à

M. Gilbert BERTHOD
directeur de la fiduciaire « Bufiva S.A. » ayant son

siège au 5 de l'avenue Mercier-de-Molin, à Sierre.

CREDIT SUISSE, S10N

P 597 S

Martedi 22 agosto
La Rivolta dei Pretorianl

con Moira Orfei-Piero Lulli-Giu!iano
Gemma

parlato italiano - 16 anni compiutl

Mardi 22 août - 18 ans révolus
Dernière séance du film d'aventures

LES SABLES DU CALAHARI
Dès mercredi 23 août - 18 ans révolus
Elizabeth Taylor et Richard Burton dans
dans

Le Chevalier des sables

Mardi 22 août - 16 ans révolus
Dernière séance du « Western » avec

Audie Murphy
LA FUREUR DES APACHES

Dès mercredi 23 août - 18 ans révolus
Un « policier » de qualité

Safari diamants

Aujourd'hui : Relâche
Samedi-dimanche :

LE DEUXIEME SOUFFLE

FERMETURE ANNUELLE

Mardi 22 août - 16 ans révolus
Le « hold-up » le plus fantastique !

Objectif 500 millions
avec Bruno Oremer et Marisa Meil

Michel Piccoli - Marisa Meil - Cliff
Robertson

DOUBLES MASQUES
ET AGENTS DOUBLES

du suspense, de l'émotion et surtout...
du rire

En couleurs - 16 ans révolus
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Une cordée décroche à TOberaletsch

L'ABBÉ BONVIN
MARCHE 10 HEURES
avec une jambe cassée
SIERRE — Un accident de montagne
s'est produit dans la région de TObe-
raletsch. Une cordée composée de trois
personnes et dont faisaient partie les
abbés Jean-Marc Bonvin et Gilbert Zuf-
ferey, tous deux vicaires à Sierre, a
décroché lors du passage d'un névé.
L'un des alpinistes glissa sur une pla-
que de glace entraînant  dans le vide
les deux autres membres de la cordée.
Ceux-ci firent une glissade de plusieurs
dizaines de mètres avant d'aller finir
leur course dans un pierrier.

L'abbé Bonvin, fils du président de la
Confédération, s'est brisé une jambe
dans l'accident. Son collègue, l'abbé Zuf-
ferey fut également blessé mais moins
gravement. Ce dernier souffre de bles-
sures aux bras et aux jambes. Tous

le régiment
ses quartiers dans le Haut-Pays

BRIGUE — Comme nous l'avons an-
noncé dans notre précédente édition,
c'est hier que les soldats composant le
régiment d'inf. de mont. 6 sont en-
trés en service pour suivre un cours
d'instruction qui durera jus qu'au 9 sep-
tembre prochain.

Après avoir mobilisé dans la capitale,
toute cette troupe, commandée par le
colonel Gabriel Constantin , a pris la
direction du Haut-Valais où, dans les
différentes localités et sur les artères,
régnait une animation toute particuliè-
re. Mais les populations étaient bien
loin de se plaindre, et c'est avec joie
que le régiment bas-valaisan a été ac-
cueilli. Cette chaleureuse réception mé-
rite d'être signalée car elle eut aussi-
tôt un effet salutaire sur l'ensemble
du régiment. Pour la plupart des sol-
dats, c'était la première fois qu 'ils fai-
saient connaissance avec cette partie
de notre patrimoine valaisan. Que oette
prise de contact soit le prélude heu-
reux à trois semaines qui, souhaitons-
le, se dérouleront dans la même am-
biance. Soulignons également avec plai-
sir l'excellente impression qui s'est dé-
gagée des prises dc drapeaux, que ce
soit à Ricdbrig (bat. 12 : major de La-
vallaz), à Steg (bat . 9 : major Richon),
à Viège (gr. tr. 10 : major Klay), à
Naters (bat. 11 : major Moren) ou à
Blatten (bat. 6 : capitaine Jacques
Reichenbach).

COURTE, MAIS
IMPRESSIONNANTE CEREMONIE
Parfaitement alignés sur la place

lies écoles, les soldats du bat. 11 mi-
rent un point d'honneur à se présenter
en bon ordre aux autorités militaires
et civiles, parmi lesquelles nous avons
reconnu le divisionnaire de Diesbach,
le colonel Constantin, le capitaine-au-
mônier Mabillard, ainsi que MM. Paul
Biderbost et Stefan Zenklusen, respec-
tivement président et vice-président de
Naters. Bien que le public n'ait pas été
averti , il fut nombreux à assister à
cette cérémonie. La fanfare du régi-
ment, dirigée par le caporal-trompette

deux ont été conduits à l'hôpital de
Sierre.

Bien que souffrant douloureusement
de sa fracture, l'abbé Bonvin, étant
donné l'état des deux autres alpinistes,
décida de gagner avec eux la cabane.
II marcha ainsi en sautant sur sa jam-
be valide durant dix heures. Il couvrit,
dans la montagne, plusieurs kilomètres,
ce qui en temps normal ne nécessite
que deux heures de marche.

Le trio arriva complètement épuisé
à la cabane où il passa la nuit. Ce
n'est que le lendemain que les deux
blessés purent être acheminés sur
l'hôpital de Sierre.

L'abbé Zufferey, apprenait-on lundi
soir, a pu regagner la cure tandis que
l'abbé Bonvin est toujours hospitalisé.

d inf. mont. 6

Donnet-Monnet, exécuta des morceaux
de circonstance. Le major Moren s'a-
dressa ensuite à ses soldats avec son
éloquences coutumière pour leur rap-
peler les principaux devoirs qu'ils au-
ront à remplir durant ce cours de ré-
pétition.

« Nous voici encore réunis pour ef-
fectuer un nouveau cours afin que si,
par malheur, une guerre éclatait, nous
soyons prêts à défendre notre Patrie.
Ces trois semaines auront des jours
pénibles mais, si chacun y met du sien,
elles passeront vite, empreintes de ca-
maraderie et d'entente réciproques.
Vous ferez plus ample connaissance
avec les gens du pays qui, d'ores e(
déjà, sont heureux de vous voir parmi
eux et feront le maximum pour que
vous passiez un bon cours tout en res-
serrant les liens qui unissent ceux du
Haut et du Bas.

Bon service à tous ! »
Telles sont, en résumé, les paroles

prononcées par le major Moren lors
de cette courte, mais impressionnante
cérémonie. Elle prit fin au moment où,
l'étentard en tête, les différentes com-
pagnies prirent la direction de la Val-
lée de Conches pour s'y livrer, dès
aujourd'hui, à des exercices qui, nous
l'espérons, se dérouleront dans les
meilleures conditions.

Endormi au volant
LA SOUSTE — Dans la nuit de di-
manche à lundi, vers 1 h 45, un ac-
cident s'est produit sur la route entre
Agarn et La Souste. M. Antonio Fal-
co, né en 1943, ressortissant italien , do-
micilié à Sion, qui circulait avec une
voiture Fiat, s'est endormi au volant.
Le véhicule quitta la chaussée sur la
gauche. Si le conducteur n'a été que
légè'ement blessé, par contre son pas-
sager. M. Leone Faloo, né en 1940,
a dû être hospitalisé à Sierre.

Soirée d'adieu des colons vaudois

LOYE — Au terme de la saison, la colonie du Sacré-Cœur de Lausanne a donne,
dimanche soir, un spectacle autour d'un feu  de camp. Cette colonie, composée
d'un ensemble de trois bâtiments, accueillait pour la cinquième année les enfants
d'Ouchy. Leur curé, l'abbé Z' graggen, a veillé sur les enfants durant l'été entier,
célébrant la messe sur place. Durant ce f e u  de camp, le public venu du village a
pu écouter les finalistes du maillot jaune des chants et des danses. A la tête de
cette colonie, deu?: jeunes directeurs, Mlle Geneviève Bosson et M. Michel Buchs,
ont pris entièrement à leur charge l'organisation et les responsabilités des soixante
enfants confiés à leur protection. NOTRE PHOTO : les trois personnages impor-
tants de cette colonie vaudoise, de gauche à droite : Mlle Bosson, l'abbé Z' graggen
et M. Buchs

a pris, hier
GESTE SYMPATHIQUE DE

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
NATERSOISE

Quelques instants plus tard, les prin-
cipales personnalités présentes étaient
cordialement invitéfsj|par~4'adiainistra-
tion communale de Naters , à partager
le verre de l'amitié. Pendant cette
sympathique réception, d'aimables pa-
roles furent encore échangées entre les
participants qui ne manquèrent pas de
manifester leur gratitude à l'adresse
du maître de céans,. Me Paul Bider-
bost. Ceci laisse entrevoir que les sol-
dats Bas-Valaisans sont d'ores et déjà
considérés comme chez eux dans le
Haut-Pays. Souhaitons, à tout le régi-
ment 6, un bon service, des journées
ensoleillées et beaucoup de plaisir dans
cette hospitalière région.

l u d o

Une éloquente statistique
GLETSCH — Dimanche dernier, une
nouvelle statistique, concernant les
courants de trafic, a été établie dans
la région. Bien que les conditions at-
mosphériques ne furent pas toujours
favorables, on a dénombré, sur le col
du Grimsel, dans les deux sens, le
passage de 3.555 véhicules ; sur la
Furka, 2.842 ; sur la route de la val-
lée de Binn, 659 et sur l'artère de
Naters à Blatten 5l6. A Gletsch, on a
enregistré le passage de 4.036 véhicu-
les. Pour être plus précis, on peut
encore ajouter que le 63 pour cent des
véhicules venant du Grimsel se sont
dirigés sur Brigue et le 37 pour cent
sur la Furka. En provenance de la
Furka , 44 pour cent des véhicules ont
pris la direction du Grimsel et 56
pour cent celle de Brigue. Le 40 pour
cent des véhicules en provenance de
Brigue se sont dirigés sur le Grimsel
et le 60 pour cent sur la Furka.

Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qu'on leur a adressés lors de leur
grand deuil

Madame veuve
Paul ZUBER

et son fils Jean
remercient 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 les ont réconfortés.

Que chacun trouve ici l'expression
de leur vive reconnaissance.

Chalais, le 19 août 1967.

Monsieur et Madame Gérard GE-
NOUD-WORNER et leurs enfants,
à Chippis ;

Madame Eve PICHARD-ZUFEERiEY
et son fils, à Genève ;

La famille de feu Dyonise ROUVINET-
GENOUD, à Sierre ;

La famille BRIDY, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées GENOUD, ROUVINET, BRIDY.
VIANIN et CRETTAZ ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marcelline GENOUD

leur obère belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, survenu dans sa 77e
année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, le mercredi 23 août 1967, à 10 h.

Arrivée du convoi mortuaire : église
de Chippis, à 9 h 50.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de lettre de fai-

re part.

LA CLASSE 1926 DE FULLY
a la douleur de faire part du dé
ces de

Mademoiselle
Marie-Thérèse BENDER

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, se ré-
férer à l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Le chanoine
François MICHELET

Le chanoine
Paul DELALOYE

de l'Abbaye de St-Maurice
t le 22 août 1957

Madame Christianne GOFFAGE;
Madame Charlotte BRADLAU-BERCLAZ;
ont le douloureux devoir d'informer leurs parents et amis de la perte de

Guy GOFFAGE
commandant dans la Royal Navy

époux, gendre et beau-frère.

Mort en mer le 15 août 1967.
Priez pour lui

t
Il a plu au Père des Cieux de rap-

peler à Lui sa fille

Mademoiselle
Marie-Thérèse BENDER
dècédée à la suite d'un accident , sur-
vécu le 21 août 1967. da-:is sa 42e
année. muni des sacrements de
l'Eglise.

Elle sera ensevelie à Fully, le mer-
cred i 23 août 1S67, à 10 heures.

Vous font part de leur douleur :
Madame veuve Maurice BENDER, à

Fully ;
Monsieur Meinrad BENDER, ses en-

fants et petits-enfants, à Fully, Saii-
lon, Ovronnaz et Montana ;

Monsieur l'abbé Léonce BENDER, curé
de et à Chamoson ;

Madame et Monsieur Meinrad RO-
DUIT et leurs enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Jules DORSAZ
et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Walter STEF-
FEN et leurs enfants , à Pully ;

Selon les vœux de la défunte, le
deuil ne sera pas porté et on pensera
à l'aide aux missions.

R. I. P.

î
LE FOOTBALL-CLUB DE BAGNES

a la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile TROILLET

droguiste

père de son dévoué président, M.
Jean-Claude Troillet.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

PœBmKBmtmmœakmBm&mmÈSeleem

t
LE CHŒUR MIXTE SAINT-MICHEL

DE MARTIGNY-BOURG

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile TROILLET

père de son président.

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

t
L'ASSOCIATION VALAISANNE

DES DROGUISTES
a le regret de faire part du décès de
son dévoué membre

Monsieur
Emile TROILLET

droguiste

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu au Châ-
ble le mardi 22 août , à 10 heures.
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Régis Debray serait échangé
contre les détenus

politiques
LA PAZ — Le gouvernement boli-
vien serait éventuellement prêt
d'échanger le journaliste français
Régis Debray contre des détenus
politiques à Cuba ou n'importe où.
C'est ce qu'à déclaré le président
René Barrientos lundi à des jour -
nalistes.

L'IMBROGLIO NIGERIEN
Avance foudroyante des troupes du Biafra

COTONOU — « C'est à l'issue d'une
nouvelle avance foudroyante d'éléments
combinés du Biafra et du Centre-Ouest
qu'Ore a été prise et que les troupes
fédérales ont été repoussées, perdan t
un important matériel », a annoncé
lundi Radio-Enugu, captée à Ootonou.

Ore, située dans la partie orientale
de la province nigérienne de l'Ouest,

EMANATION DE GAZ NOCIF
A MUTTENZ

1 mort, 3 ouvriers grièvement blessés
MUTTENZ — Un grave accident du a une emaaiation de gaz nocif s'est pro-
duit lundi après-midi dans une huilerie de Muttenz, dans le canton de
Bâle-Campagne, provoquant la mort d'un ouvrier alors que trois autres
étaient gravement incommodés.

L'accident s'est produit au moment où un ouvrier était occupé au net-
toyage d'un récipient. Les restes qui s'y trouvaient, mélangés au détergent,
ont provoqué la formation d'un gaz nocif dont l'effet a été mortel. L'ouvrier
a perdu conscience dans le réservoir. Un second ouvrier accouru pour le se-
courir a lui aussi perdu conscience ainsi que deux autres successivement.

Le sauvetage fut difficile. Le réservoir a du être dessoudé afin que les
corps des ouvriers puissent être retirés. Malgré l'intervention immédiate
d'un médecin, l'un d'eux a succombé. Il s'agit de M. Werner Brunner , né
en 1918, de Muttenz. II était l'un des ouvriers accourus pour sauver le pre-
mier ouvrier tombé dans le réservoir. Les trois autres ouvriers sont toujours
en danger de mort.

Une enquête a été ouverte par la préfecture d'Arlesheim qui a fait appel
à un expert chimiste.

Un cavalier
tombe dans un précipice

avec sa monture
SCHUEPFHEiliM — Dimanche soir,
vers 20 heures, deux cavaliers chemi-
naient sur une orête étroite dans la
région de Romoos ((Lucerne). L'un
d'eux nommé Anton Felder, céliba-
taire, âgé de 21 ans, chauffeur à
Sahuepifflieim , se trouvant devant une
barrière fermée, descendit de sa mon-
ture, et ouvrit la grille. Alors qu'il
remontait à cheval, l'animal se ca-
bra, glissa en bas du talus et vint
choir sur un sapin, les pattes en
l'air. Il fut remis sur ses jambes.
Son cavalier remonta en selle, mais
l'animal recula jusqu'au bord d'un
précipice et roula au bas d'une paroi
de rochers d'une centaine de mètres
de hauteur avec son cavalier. Une co-
lonne de secours immédiatement aler-
tée ne retrouva qu'un cadavre.

Deux alpinistes dévissent
SCHIERS — Deux alpinistes qui ten-
taient l'ascension de la Schesaplana,
vendredi, ont fait une chute. Alors
que M. Siegfried Proell, officier de
police de Munich, né en 1941, était
tué sur le coup, sa fiancée qui l'ac-
compagnait n'était que légèrement
blessée. La nouvelle de l'accident n'a
été connue que samedi à midi dans
la vallée. Une colonne de secours est
alors partie de Schiers. Ce n'est que
dimanche matin qu'elle a pu retrouver
le corps du malheureux alpiniste, et
transporter sa compagne à l'hôpital
de Schiers.

Grâce au sang-froid d une septuagénaire

UN BANDIT ARRÊTÉ
ZURICH — Lundi après-midi, à 17 heu-
res, deux inconnus, probablement des
Allemands, ont commis une agression
armée contre un magasin d'horlogerie
et bijouterie à la Badernerstrasse, à Zu-
rich, et ont emporté un butin estimé à
650 francs environ . L'un des malfaiteurs
âgé de 22 ans. dont on ignore encore
l'identité exacte a pu être arrêté. Le
deuxième a pu prendre la fuite. Ce
dernier s'était présenté au magasin une
demi-heure avant disant qu 'il s'intéres-
sait à l'achat d'une montre Oméga. La
yendeuse lui fit remarquer qu 'elle ne
tenait pas cette marque. Sur quoi l'hom-
me s'en alla et revint à 17 heures avec
un autre homme. La femme du bijou-
tier-horloger, âgïe de 76 ans, déclara

Martelante offre l image
BRUXELLES — L'explosion d'un camion-citerne charge de combustible
a endeuillé lundi la petite ville de Martelange, à la frontière belge-luxem-
bourgeoise , entre Bastogne et Arlon. On déplore neuf morts, trente-quatre
blessés et des dégâts matériels considérables (Voir aussi en page 1).
L'accident s'est produit un peu avant midi. Le camion, immatriculé en
France et qui transportait du gaz naturel de Hollande, s'est renversé en

a 30 kilomètres de la frontière de la
province du Centre-Ouest, contrôle
quatre routes se dirigeant vers Lagos,
Bénin, Ondo et Okitipupa.

En fin d'après-midi de lundi, Lagos
avait annoncé que les tentatives d'in-
filtration dans ce secteur avaient
échoué. La confirmation ainsi donnée
par Lagos de combats dans cette ré-

Incendie d un dépôt
de cibles

ZURICH — Lundi a 17 heures un in-
cendie s'est déclaré dans le dépôt des
cibles de MuggenbueM du commande-
ment de la place d'armes de Zurich. Le
bâtiment en bois de trois étages a com-
plètement brûlé. 120 000 cibes qui y
étaient entreposées ont été la proie
des flammes. Les dégâts sont estimés
à 150 000 francs. On ignore encore les
causes du sinistre.

• LE ROI HUSSEIN A RABAT
RABAT — Le roi . Hussein de Jordanie,
qui vient de faire une visite officielle
à Tunis, est arrivé lundi soir à l'aéro-
port de Rabat où il a été accueilli par
le roi Hassan II du Maroc et les re-
présentants du corps diplomatique.

Schramme pour une trêve au Congo
KINSHASA — La position de Jean
Schramme en faveur d'une trêve de
quarante-huit heures à Bukavu serait
contenue dans une - lettre que le chef
des mercenaires aurait adressée à M.
Justin-Marie Bonboko, ministre congo-
lais des Affaires étrangères, actuelle-
ment à Kigali, capitale de la républi-
que du Ruanda.

. La lettre aurait été remise à M.
Bomboxo par l'entremise de la Noncia-
ture apostolique de Kigali.

par la suite que l'un des hommes la
menaça d'un revolver. Elle se défendit
avec courage et elle parvint à récupé-
rer une somme de 480 francs représen-
tant une partie de la somme volée par
l'un des deux hommes. A ce moment, la
vendeuse, qui avait été à la poste durant
ce temps, rentra et demanda de l'aide
à un garçon de la boucherie voisine. Un
passant prit les deux hommes en chas-
se et alla requérir l'aide d'un agent de
la circulation qui arrêta l'un des agres-
seurs. .

L'inconnu qui a pris la fuite doit être
âgé de 23 à 25 ans, taille 175 à 180 cm,
élancé, visage oval et étroit, parle un
allemand correct.

gion semble contredire les informations
précédentes en provenance de la ca-
pitale fédérale et selon lesquelles les
troupes gouvernementales venant de
la Nigeria occidentale continuaient à
progresser dans le Centre-Ouest en
direction de Bénin. La radio, d'Enugu,
pour sa part, a» déclaré lundi à plu-
sieurs reprises "qu'il n'y avait aucune
trace de soldats ennemis dans l'ensem-
ble de l'Etat du Centre-Ouest.

... et des troupes fédérales
LAGOS — Les troupes fédérales nigé-
riennes ont pris le nœud routier et
ferroviaire d'Eha Amufu, à une tren-
taine de kilomètres au nord d'Enugu,
a annoncé Radio-Kaduna. Selon la ra-
dio, cette localité est « de dernier avant-
poste rebelle sur la route d'Enugu et
elle a été prise après une lutte achar-
née au cours de laquelle les rebelles
ont subi un sérieux revers. » La radio
a ajouté qu'un hélicoptère biafran , pi-
loté par un mercenaire blanc, a été
abattu, qu'un char de fabrication locale
a été détruit et que 14 prisonniers de
moins de vingt ans ont été capturés.
Diaprés des informations non officielles
parvenues à Lagos, il s'agirait d'un hé-
licoptère « Alouette» mais la nationa-
lité du pilote n'est pas connue.

Deux avions américains abattus
au-dessus de la Chine

WASHINGTON — Un porte parole du
Pentagone a annoncé, lundi, que deux
avions américains, qui avaient partici-
pé à un raid sur les ateliers ferroviaires
de Duc Noi, au Nord-Vietnam, risquent
d'avoir franchi la frontière chinoise et
d'avoir été abattus au-dessus de la
Chine. .

Le porte parole a précisé qu'il s'agis-
sait de deux " chasseurs d'attaque
« Grumman Intruder A-6-A », em-
barqués sur lc porte-avions « Cons-
tellation ». Les avions ayant pris part au
raid ont rencontré une forte DCA à
proximité de l'objectif et, après le bom-
bardement, ils ont été attaqués par des
« Mig » et des missiles sol-air « Sam ».

Schramme préciserait dans sa lettre
qu'il est, « pour des raisons humani-
taires », favorable à une trêve.

KINSHASA :
REDDITION SANS CONDITION S

KINSHASA — Schramme et ses hom-
mes doivent accepter une reddition
sans conditions, déclare-t-on dans les
milieux autorisés congolais.

L'éventualité d'une trêve suivie d'une

M. Thalmann à Jérusalem
TEL-AVIV — M. Ernesto Thalmann,
envoyé spécial de M. Thant qui l'a
chargé d'un rapport d'information sur
la situation à Jérusalem, est arrivé
lundi soir en Israël. Il a été accueilli
par M. Josef Tekoah , directeur géné-
ral adjoint du ministère des Affaires
étrangères. M. Thalmann s'entretiendra
avec des représentants de milieux po-
litique, religieux et économiques de
Jérusalem.

Un enfant se noie en jouant
GERSAU — Le jeune Stefan Camen-
zind, âgé de 4 ans, s'est noyé, lundi ,
en jouant au bord d'une gravière bor-
dant le lac des Quatre Cantons. La
police cantonale de Schwyz a fait ap-
pel à une équipe d'hommes-grenouilles
mais tous les efforts entrepris pour ra-
mener l'enfant à la vie ont été vains.

d'une ville bombardée
prenant un virage à l'entrée du pont
de La Sûre, petite rivière au bord
de laquelle se trouve Martelange.
L'explosion a été très violente. Le
camion-citerne a été volatisé. Une
petite voiture hollandaise avec re-
morque qui traversait le pont à ce
moment a été pulvérisée par la dé-
flagration et ses quatre occupants
(tous de nationalité hollandaise, ils
rentraient de vacances) ont été tués
sur le coup.

L'incendie s'est propagé t'es vite
aux maisons en bordure de la rivière.
Il y avait là, notamment, un café où
80 habitants du village étaient réunis
pour la ke-messe.

Par miracle, le rez-de-chaussée dc
ce café a été atteint en dernier par
les flammes, alors que les étages brû-
laient comme une torche, et les occu-
pants ont pu se sauver. C'est • pa rmi
eux surtout que l'on compte des bles-
sés. Outre les quatre touristes hol-
landais, les morts sont le chauffeur

Fusillade entre ouvriers
32 morts. 240 arrestations

ACAPULCO (Mexique) — Trente-deux
personnes au total ont trouvé la mort
dans la fusillade survenue dimanche à
Acapulco, entre deux groupes rivaux
d'ouvriers du syndicat du cuivre. Un
premier groupe qui tentait de prendre
d'assaut le local du syndicat avait été
repoussé à coups de mitrailleuse et de
mitraillette par un autre groupe d'ou-
vriers retranché à l'intérieur du bâti-
ment. Outre les morts, une centaine
de personnes, parmi lesquelles des en-
fants et des femmes, ont été blessées,
240 arrestations ont été opérées.

Selon le gouverneur de l'Etat de

Durant leurs manœuvres pour échapper
aux « Mig » et aux « Sam », on croit
que les deux « A-6-A » ont franchi par
mégarde la frontière chinoise, a-t-il dé-
claré. Il est probable que l'un ou les
deux ont été abattus par des « Mig »,
soit par ceux qui les poursuivaient, soit
par des avions chinois au-delà de la
frontière ».

Le porte parole a ajouté que les équi-
pages des deux avions avaient indiqué
que leur système de navigation fonc-
tionnait mal, peut-être en raison des
violents orages au sud de leur zone
d'attaque.

Les ateliers ferroviaires de Duc Noi
se trouvent à une dizaine de km au

negociacion entre le chef des mercenai-
res et le gouvernement congolais, sur
la base de garanties données aux mer-
cenaires et aux ex-gendarmes katan-
gais, ne correspond pas à la position
actuelle du gouvernement congolais,
déclare-t-on dans ces milieux.

Trois Belges
tués au Kivu

BRUXELLES — Trois jeun es tou-
ristes belges ont été tués le 16
août au camp de Rumangabo (pro-
vince du Kivu), annonce le minis-
tère belge des Affaires étrangères,
qui donne les précisions suivantes :
les trois jeunes gens avaient pé-
nétré par erreur en territoire con-
golais alors que, venant de Mon-
basa, ils se rendaient par la rou-
te dans le no<-d du Ruanda. Ils
avaient alors été arrêtés par les
gardes-frontières congolais et trans-
férés au camp militaire de Ruman-
gabo. Les trois ressortissants bel-
ges ont été exécutés quelques heu-
res après avoir été arrêtés.

Les autorités congolaises ont
chargé le général Malila d'établir
les responsabilités et ont donné l'as-
surance que les coupables seraient
punis, ajoute le ministère des Af-
faires étrangères.

du camion-citerne — retrouvé carbo-
nisé — et deux habitants de Marte-
lange qui ont été tués par l'explosion.
Deux blessés transportés à l'hôpital
d'Arlon sont morts lundi soir des sui-
tes de leurs blessures.

La lutte contre l'incendie s'est or-
ganisée très vite. Sans l'eau de la
rivière, tout le village, de 1.500 habi-
tants, aurait flambé. Les pompiers des
villes de la province du Luxembourg
belge et ceux du Grand Duché ont
participé à la lutte contre le feu.

Un avion sanitaire dc la force ac-
rienne belge, aussitôt alerté, a trans-
porté dans un hôpital de Bruxelles
les blessés les plus gravement atteints.

Martelange, en fin d'après-midi, of-
frait le spectacle navrant d'une ville
bombardée. On s'employait activement
à abattre un immeuble qui menaçait
de s'effondfer. Devant cet immeuble,
un monument commémoratif rappelle
que là s'arrêta , en 1944, la dernière
offensive de von Rundstedt.

Guerrero, M. Raimund Abarca Alarcon,
le député fédéral César del Angel, qui
a directement participé à l'échauffou-
rée tentait depuis quelque temps déjà
de provoquer de l'agitation parmi les
ouvriers du cuivre de la région. Ce
dernier, qui a disparu à la. suite de la
fusillade de dimanche, aurait été re-
trouvé blessé par la police qui devra
cependant attendre pour prendre des
mesures à son encontre le 1er septem-
bre prochain, date à laquelle il perdra
son mandat de député et son actuelle
immunité parlementaire.

nord-est de Hanoi. les deux « A-6-A »
portés manquants avaient un équipage
de deux hommes chacun.

Une vieille femme
brûlée vive

SOLEURE — Mme Kueffer, née Eli-
se Roth, 71 ans, ménagère domici-
liée à Schoenenwerd (Soleure) a
perdu la vie d'une manière parti-
culièrement tragique.

L'enquête a établi que Mme
Kueffer avait nettoyé un parquet
avec de l'encaustique liquide. A la
suite de quoi, elle voulut brûler
dans le fourneau de la chambre le
papier qu'elle avait utilisé. Mais
ses habits qui étaient imbibés d'en-
caustique liquide prirent feu et la
malheureuse a été transformée, en
un clin d'œil, en vétritable torche
vivante.

• NOUVEAUX CREDITS
POUR LES DEPENSES
SPATIALES AMERICAINES

WASHINGTON — Le président John-
son a autorisé lundi des dépenses
spatiales civiles de l'ordre de 4960 mil-
lions de dollars pour l'année fiscale
1967-68. H a signalé à ce sujet que ie
Congrès avait réduit de 234 millions
de dollars les crédits demandés en jan-
vier dernier par la NASA.

# LE CANAL DE SUEZ
RESTERA FERME, ANNONCE
« AL AHRAM »

LE CAIRE — « Le gouvernement égyp*
tien a pris la ferme décision de main-
tenir la fermeture du canal de Suez
jusqu'à la liquidation totale des consé-
quences de l'agression dans les terri-
toires arabes », a déclaré la délégation
de la RAU aux participants de la con-
férence de Bagdad , écrit mardi matin
le journa l « Al Ahram ».

• PRAGUE REGRETTE
L'INCIDENT DE LA FRONTIERE
AUTRICHIENNE

PRAGUE — Le gouvernement tchécos-
lovaque a exprimé ses regrets, lundi ,
du fait que les coups de feu tirés par
des gardes-frontières tchécoslovaques
aient atteint le territoire autrichien,
et a contesté avoir visé une quelcon-
que ingérence dans la question de la
défense des frontières.




