
MILITAIRE : plus de 30 000 morts arabes contre moins d'un millier israéliens
POLITIQUE : les Russes et leur larbin Nasser préparent leur « victoire »

Ce matin marque le dixième jour
d'état de guerre dans le Moyen-Orient.

Nous avons tenu au courant nos lec-
teurs de tous les faits saillants de
cette tragique actualité.

Il s'agit de tenter d'établir un bilan
militaire et politique de ces dix jours
qui vont indiscutablement marquer un
tournant important de la situation, non
seulement en Asie Mineure, mais dans
le Tiers-monde.

LE DESASTRE ARABE
Nous n'allons pas revenir sur le dé-

tail des foudroyants succès israéliens,
qui feront encore couler beaucoup d'en-
cre et de salive.

Nous nous sommes rendus compte,
au cours de la semaine dernière, que
des commentateurs (ignorant les pro-
blèmes arabes et israéliens) accouraient,
d'heure en heure plus nombreux, au
secours de cette victoire-éclair qu'ils
n'avaient même pas imaginée anté-
rieurement.

On est bien obligé de constater que
l'on admire toujours la force, surtout
si elle est le fait d'un admirable jeune
Etat renouvellant l'exploit du petit
David face au géant Goliath, exploit
qui appartient d'ailleurs à son histoire.

Mais laissons de côté, pour le mo-
ment , cette force pour nous appitoyer
sur le sort des victimes.

A l'instar d'Hitler, c'est le fanatique
dictateur Nasser qui a entraîné les
peuples arabes dans cette meurtrière
tourmente, alors qu 'une propagande
contraire les aurait persuadés, beaucoup
plus facilement, de vivre en paix avec
Israël.

Derrière le théâtral et criminel Bik-
bachi , il y a toutefois le communisme...
Nous en reparlerons plus loin.

Pour en revenir aux pertes humai-
nes et matérielles il faut . reconnaître
eue celles des Arabes sont énormes, si
l'on veut bien se rappeler que le mas-
sacre n 'a pas duré 6 j ours.

Selon des sources d'information qui
ont déjà fait leurs preuves dans-cette
affaire particulière, le bilan provisoire
peut s'établir de la façon suivante :

— ARABES : plus de 30 000 militaires
et civils tués jusqu 'à hier (15 000
Jordaniens ; 11000 Egyptiens et le
reste : Syriens, Palestiniens et quel-
ques Libanais et Séoudiens);

1 200 véhicules blindés , dont 800
tanks détruits ou capturés (l'Egypte
seule a perd u plus de 700 blindés);
près de 500 avions, dont 430 égyp-
tiens;
3 sous-marins et 2 navires lance-
fusées ;
un énorme matériel d'artillerie, d' ar-
mes lourdes et légères, des fusées,
des munitions, etc.

LES CHINOIS
s'en donnent à cœur-joie
PEKIN — Le « Quotidien du peuple »
de Pékin a publié hier un violent ré-
quisitoire contre la position adoptée
Par l'Union Soviétique dans le conflit
du Moyen Orient .

«La clique dirigeante révisionniste
soviétique — écrit l'organe du PC chi-
nois cité par l'agence « Chine nou-
velle » — avec le groupe renégat de
Tito et d' autres , a publié le 9 juin une
déclaration conjointe de sept nations
sur la situation au Moyen Orient , afin
de tenter de dissimuler sa propre trahi-
son des peuples arabes et d'essayer,
une fois encore « de tromper les peu-
ples arabes avec un document vide
et un soutien simulé » . Le « Quotidien
du peuple » souligne que le document
« ne contient pas un seul mot de con-
damnation contre l'impérialisme amé-
ricain ».

—¦ ISRAELIENS : 1 millier de morts,
militaires et civils;
2 500 blessés graves (alors qu 'on ne
connaît pas encore le nombre de
blessés arabes) ;
90 à 100 blindés détruits ou endom-
magés ;
25 avions hors de combat.
C'est à peu près tout...

La disproportion entre les pertes des
deux camps est effarante.

Quelle que soit notre sympathie de
vieille date pour l'un plutôt que pour
l'autre, nous sommes réellement boule-
versé à la pensée de cette multitude
de familles arabes endeuillées par la
seule faute de Nasser et de la politique
communiste.

Il est impensable que le Raïs , par la
simple pitrerie de vendredi et de same-
di passés, ait réussi à se faire appa-
remment plébisciter à nouveau par les
peuples dont il venait de faire massa-
crer les armées.

C'est le drame effrayant du condi-
tionnement des esprits par une pro-
pagande unilatérale au service d'un
génie du mal et d'une idéologie des-
tructrice.

Quant aux Israéliens, il ne faudrait
surtout pas croire qu'ils ne ressentent
pas cruellement les conséquences de
cette tragédie, pour les leurs d'abord
(ils ont déjà tant souffert) mais pour
les Arabes innocents aussi.

LA FUTURE
« VICTOIRE POLITIQUE »

COMMUNISTE ?
S'acorochan t frénétiquement au mon-

de arabe, les Soviétiques ont définitive-
ment abandonné leur position de sa-
gesse prise, accidentellement , lors des
premières séances du Conseil de Sécu-
rité demandant le cessez-le-feu. '

Pou r faire oublier les accusations de
« trahison et collusion avec les impéria-
listes » soigneusement cultivées dans le
Tiers-monde par les Chinois de Mao
Tsé-toung, Moscou a laissé venir au
Kremlin le bruyant et inopérant Bou-
medienne.

Ce petit « incident » a suivi la réu-
nion (éclair elle aussi , ultra-secrète,
mais autrement plus importante) des
chefs de gouvernements communistes
des pays de l'Est.

Dès cet instant , et chaque jour da-
vantage, le ton monte , les menaces
et les injures contre Israël s'aggravent ,
les accusations les plus invraisembla-
bles contre le monde occidenta l s'ac-
cumulent.

Avant-hier, la Russie; hier , la Polo-
gne et la Hongrie; aujourd'hui , la
Yougoslavie ont rompu leurs relations
diplomatiques avec Israël afin de faire

« Ce qui est particulièrement ridi-
cule — poursuit le « Quotidien du
peuple » c'est que la clique dirigeante
révisionniste soviétique ait , après avoir
publié la déclaration conjointe , an-
noncé avec un sérieux affecté la rup-
ture des relations diplomatiques avec
Israël . Elle ne l'a pas fait  quand Israël
se livrait à des menaces militaires
contre les pays arabes, après qu 'Israël
eut lancé une attaque contre eux. Au
contraire , elle a flirté alors avec les
chiens courants de l'impérialism e amé-
ricain... ».

« Ce crime de trahison des peuples
arabes — conclut le « Quotidien du
peuple » — commis par la clique di-
rigeante révisionniste soviétique en col-
lusion avec l'impérialisme américain
constitue une nouvelle dette contrac-
tée envers les peuples d'Asie , d'Afri-
que et d'Amérique latine ».

un nouveau geste qui soit perceptible
aux esprits arabes.

Parallèlement , la diplomatie soviéti-
que se démène sans relâche pour
obtenir une réunion extraordinaire de
l'Assemblée générale de l'ONU, où elle
serait représentée par le ministre des
Affaires étrangères, M. Andrei Gro-
myko. Selon M. Gromyko cette session
extraordinaire devrait avoir lieu dans
les 24 heures à venir... ! ?

M. Thant ne sait plus où donner de
la tête, d'autant plus que, hier soir,
à 20 h. 27, le Conseil de Sécurité re-
prenait son débat sur la situation au
Proche-Orient.

Ce sont aussi les Soviétiques qui ont
ordonné au secrétaire de réunir ledit
Conseil.

Oubliant totalement leur position de
la semaine dernière (qui avait permis
à cet organisme d'imposer à l'unanimi-
té un cessez-le-feu sans conditions
préalables) les Bolcheviques exigent
aujourd'hui : « qu 'Israël retire sans
condition toutes ses forces de la Ré-
publique Arabe Unie, de la Syrie et
de la Jordanie, en .arrière des lignes
d'armistice et respecte, le statut des
zones démilitarisées , comme prévu dans
les accords d'armistice ». A

On ne sait si cette hystérie diplo-
matique réussii-a à ébranler les pays
occidentaux.

Nous ne le croyons pas, en tous les
cas en ce qui concern e les Etats-Unis
et l'Angleterre. En effet , cette nuit ,
M. Goldberg, a été une fois de plus
extrêmement clair et résolu.

« Si jamai s il y a eu une ordon-
nance pour de nouvelles hostilités dans
le Moyen-Orient, le proj et de résoiu-
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A gauche, la carte représent e Israël et
ses conquêtes en Egypte , en Jordanie
et en Syrie. Le hûchurage plus marqué
indique les régions qu 'Israël entend
annexer en tout ou en partie , selon
les détails que nous avons déjà don-
nés mercredi passé , c'est-à-dire la rive
Ouest du go l fe  d'Akaba; Gaza; la
Cisjordanie jusqu 'au Jourdain et enf in
les montagnes syriennes telles que
détaillées sur la carte de droite. Cette
dernière schématise d' ailleurs les ulti-
mes opérations militaires qui ont abou-
ti à l'encerclement et à la destruction
de la puissante  « ligne Maginot  » sy-
rienne d'où partaient les incessants

tion soviétique en est une », a d'abord
déclaré le représentant des USA.

« Je ne peux pas croire que l'Union
soviétique envisage d'un cœur léger
un quatrième round dans la guerre »,
s'est éorié M .Goldberg.

La résolution américaine tend , elle, à
favoriser réellement des négociations
valables entre les intéressés pour abou-
tir à l'établissement d'une paix durable
dans cette partie du monde.

On s'est donc trouvé cette nuit en
face de 2 résolutions, une russe oppo-
sée à une américaine.

Les délégués du Tiers-monde se sont
résolument placés derrière M. Fedo-
renko, à l'exception peut-être de ceux
de la Tunisie et du Maroc qui ont été
étrangement prudents.

On ne peut pas en dire autant du
séoudien Jamil Baroody, qui n'a pas
hésité à affirmer qu ' « aucun leader
arabe ne parlera jamais avec Israël et
celui qui le ferait serait abattu com-
me un chien. » Il s'exprima ainsi du-
rant plus d'une heure pour conclure
qu 'il n 'y aurait « pas de paix au Pro-
che-Orient tant que le cancer sioniste
n'en aura pas été extirpé. »

Le représentant d'Israël a maintenu
avec force la position de son pays en
répétant qu '« il ne pouvait être ques-
tion d'un retour du Moyen-Orient aux
structures qui , durant 19 ans, ne fu-
rent que le paravent d'une belligé-
rance destinée à détruire Israël. Ceux
qui refusent la main tendue mainte-
nant par Israël sauront un jour que
la victoire de la paix est plus féconde
que la victoire de la guerre. »

M. Fedorenko a finalement insisté
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bombardements des kiboutzzim de Ga-
lilée. Voici les précisions que l' on don-
nait encore hier sur la .situation

actuelle dans ce secteur .

or Dans nos combats contre les Sy-
riens , nous avons détruit cinq brigades
renforcées par des blindés et de l'ar-
tillerie » , a déclaré le général Haim
Bar Lev , chef-adjoint  d'état-major , dans
une interview. « Le combat a été d' au-
tant plus dur , a-t-il ajouté , que nous
n'avons pas eu du tout l'avantage de
la surprise car les Syriens s 'attendaient
à notre attaque. En revanche , ils ne
s'attendaient  pas à la tactique que nous

pour que l'on passe au vote de sa ré-
solution cette nuit encore.

Ses menaces ont été inopérantes
puisque, sur proposition du représen-
tant anglais, c'est une motion d'ajour-
nement qui a été adoptée par dix
voix contre trois (Russie, Bulgarie et
Mali) et deux abstentions (Inde et
Nigeria).

La séance a donc été levée vers
2 heures ce matin-.

Mais le président a reconvoqué le
Conseil, aussitôt après les consulta-
tions des diverses délégations.

Les choses en sont là ... à New-York.
Sur le terrain , ces cris, ces menaces,

ces invectives n'ont guère de portée.
J^raël a commencé à fêter le « Sha-

voûoth » (Pentecôte juive) sans oublier
toutefois d'enterrer ses morts et de
prier pour eux et la paix.

On prévoit que ce sera aussi une
fête d'action de grâce envers Dieu qui
leur a accordé une si prompte et com-
plète victoire.

Sur le plan — combien important —
du pétrole, 1 Arabie séoudite craque
déjà et recommence à vendre. Il est
vrai que le Moyen-Orient ne peut Pas
vivre plus de trois semaines sans les
dollars et les livres sterling.

Cette vérité-là ne peut pas davantage
être controuvée par les roubles, car
la Russie a bien assez de son propre
or noir.

On peut donc s'attendre à un pro-
chain retour à la raison de tous ceux
qui hurlent aujourd'hui , croyant pou-
voir transformer en victoire politique
(comme en 1956) leur écrasante défaite
matérielle et morale. — NR —
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avons adoptée et qui nous a permis de
prendr e à revers la plupart des posi -
tions syriennes ».

En raison de cette manœuvre , on
précise que de nombreux soldats sy -
riens qui se trouvent encore derrière
les lignes israéliennes sont obligés , te-
naillés par la f a i m  et la soif ,  de sortir
de leur cachette et de se constituer
prisonniers ».

En revanche , des villag eois qui
avaient quitté leurs villag es , y rentrent
petit à p etit. Des représentants de la
Croix-Rouge internationale ont visité ,
hier , Kuncha ainsi que des camps de
prisonniers syriens .
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Conseil National

Plus de prix imprimé sur les paquets de cigarettes
BERNE. — Le Conseil national a

poursuivi , mardi matin , son débat sur
la revision du code pénal militaire. Les
principales dispositions proposées par
le Conseil fédéral pour punir moins ri-
goureusement les objecteurs de con-
science condamnés avaient été adoptées
la veille. Les articles qui restaient en
discussion ont tous été adoptés dans
la version de la commission, et l'en-
semble du code pénal a été voté par
104 voix sans opposition. Avant d'en-
trer en vi gueur, il doit être examiné
par le Conseil des Etats.

M. Celio, chef du DMF, a ensuite ac-
cepté un postulat de M. Hayoz (ces, Fri-
bourg), visant à supprimer pour des
raisons d'économie, certains cours de
Landsturm. L'économie,il est vrai , se-
rait modeste : 1.3 pour 1.000 des dépen-
ses militaires si l'on supprimait tous les
cours. Mais, pour des considérations de
rendement , on peut renoncer à une
partie de cours sans affaiblir notre dé-
fense nationale.

Le rapport sur la 50e session de la
conférence internationale du travail est
approuvé sans discussion , sur recom-
mandation de MM. von Greyerz (rad ,
Berne) et Schmitt (rad., Genève) .

M. Vontobel (ind., Zurich) propose
par un postulat , d'étendre les pou-
voirs dé la commission du commerce
extérieur pour en faire une sorte de
Conseil économique. Actuellement , les
discussions principales dans ce domai-
ne échappent à l'influence du Parle-
ment.

L'AVENIR
DE NOTRE AGRICULTURE

Par une interpellation, M. Revaclier
(rad.. Genève), demande comment se
présente l'avenir de notre agriculture
dans la perspective de l'intégration eu-

intraitable pour
BERNE — Le Conseil des Etats a ap-
prouvé mardi matin les mesures ur-
gentes d'aide à l'économie forestière,
touchée par les ouragans de février et
mars. Il s'agit , par des subventions d'un
montant maximum de 5 millions de
francs, de favoriser les exportations de
bois. M. Buri (PAB, BE) a déploré que
les traités internationaux nous inter-

Augmentation de la
producion du lait

BF.RNE. — Les livraisons totales de
lait ont atteint, au cours du premier
trimestre de 1967, 6 065 000 tonnes, ce
qui équivaut à une augmentation de
10 % par rapport à la période cor-
respondante de 1966. Tous les canton s
enregistrent un accroissement de la
production sauf celui du Tessin. En
Suisse alémanique, l'accroissement va-
rie entre 7,8 et 11 °/o, et en Suisse ro-
mande entre 6,6 et 13,3%.

Le ballet national
hongrois revient

en Suisse romande
L'important ensemble de musique po-

pulaire et de danse qui se produira
les 16 et 17 juin prochains dans le ca-
dre du Xlle Festival international de
Lausanne au Théâtre de Beaulieu a
été créé au lendemain de la seconde
guerre mondiale. Le but de ses promo-
teurs était non seulement de sauvegar-
der le folklore magyar , mais de lui
donner une vie nouvelle, à l'Intérieur
comme à l'extérieur du pays.

Son directeur artistique est Miklos
Rabai , président de l'Association des
artistes hongrois de la danse. II l' a déjà
conduit au succès dans vingt-sept pays
différents , en Europe orientale et occi-
dentale , dans le Proche-Orient, en
Amérique du Nord et en Amérique du
Sud , devant un total de trois millions
de spectateurs environ.

Il y a plusieurs années que le Ballet
national hongrois ne s'est pas produit
à Lausanne , où il se présentera dans
un programme entièrement renouvelé
de chants , de danses , de musique tzi-
gane , de pièces acrobatiques et de scè-
nes mimées.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

8 10,52

roèpenne. Le conseiller fédéral Schaff-
ner relève dans sa réponse que l'adhé-
sion de la Suisse au Marché commun
n'est pas imminente. Mais nous avons
des contacts avec la CEE, et les ac-
cords conclus dans le cadre du Kenne-
dy-round sont intéressants. Notre pro-
gramme à long terme, poursuit M.
Schaffner , a été défini dans le troisiè-
me rapport sur l'agriculture , qui a été
approuvé à l'unanimité par les Cham-
bres. Son application est en cours. La
rationalisation améliore sensiblement la
productivité. La réforme des structures
se poursuit, mais elle doit s'effectuer
sans contrainte. Le nombre des petites
exploitations diminue , mais cela . ne si-
gnifie pas qu'elles doivent toutes dis-
paraître.

La politique fédérale d'aide sous for-
me de crédits d'investissements porte
ses fruits. Des efforts sont encore né-
cessaires dans le domaine de l'élevage
du bétail. Mais dans l'ensemble, notre
préparation nous permet d'envisager
l'avenir avec confiance. Les récents
événements au Proche-Orient ont mon-
tré combien il est important que notre
agriculture soit forte .

BUDGET ADOPTE
Le supplément au budget de la Con-

fédération , le budget de la Régie des
alcools et le rapport sur la dîme de
l'alcool ont été approuvés sans opposi-
tion. En fin de matinée, le Conseil a
abordé le projet de revision de l'impo-
sition du tabac, qui a fait l'objet de
rapports de MM. Haller (soc, Ag.) et
Thévoz (lib., Vd).

L'IMPOSITION DU TABAC
Cette revision nous est imposée par

l'Association européenne de libre

Conseil des Etats

arrachage des vignes «hors zone»
disent de bloquer -momentanément' les
importations. Après intervention du
conseiller fédéral Tschudi , le projet a
été voté à l'unanimité. Il sera tra ité au
cours de la même session par le Con-
seil national.

La Chambre haute a ensuite voté un
Important programme de crédits mili-
taires : 295 millions de francs pour des
ouvrages, des places d'armes et de tir
(notamment la place de Drognens, dans
le canton de Fribourg, la place de tir
du Petit-Hongrin, le terrain du Gi-
bloux et celui du Lac Noir) . Ces cré-
dits seront engagés progressivement en
une période de dix aras. M. Celio, chef
du Département militaire, a insisté sur
la nécessité d'une planification finan-
cière à long terme. Il a aussi évoqué
l'exemple d'Israël pour justifier une
forte préparation de notre défense na-
tionale.

Un crédit de 13 millions pour une
pèlerine de travail et un autre de 23
millions pour un imperméable de sor-
tie ont également été votés sans oppo-
sition . Signalons qu 'à la fin de ce
mois — comme l'a relevé M. Celio —
le Département militaire fera connaître
les résultats d'un concours visant à do-
ter nos soldats d'un uniforme plus
agréable.

En fin de séance, le Conseil a pro-
rogé le régime d'aide à la viticulture ,
qui sera révisé dans deux ans envi-

Brève chronique en chrétienté

0{/mnastique , entraînement et constituer un clément
à l' endurance , à la sou- antisocial ou asocial ?
plesse , à la vigueur ,... quoi Ce qui est en honneur
de plus conforme à la saine parmi vous, c'est la f ra-
raison , aux desseins du temifé , le respect récipro-
Créateur , à l'enseignement quei ;a' compréhension , l' es-
de l'Eglise ? » prit d'équipe.

« Il se révèle aussi com- ,Mhomme est partout leme un puissant facteur  & Le vérit f ble sportd'éducation morale et so- connaH de f r Q nt i è _
claie... Quelle école de „ { j discrimi-loyautê , d abord que la { * é , CQU.pratique du sport.' En quel lp w de , phonneur est tenu le « /air à * " „_
p l a y » !  Combien méprisa- . ch s >imp08 e parble et anti-sportive y ap- sa ' propre valeur. »parait toute tentative de y
f raude  ! * "• ^a Pratique du sport

Et. puis quelle ascèse ' au niveau international
Quel antidote à la mollesse , s 'es <- révélée un facteur  re-
à l'indolence, au laisser- murquable pour le progrès
aller ! Quel maître exi- de la f ra tern i t é  entre les
géant que le s p o r t ! »  hommes et pour la d i f f u -

« ... Si le sport peut pa- X!0n de l' ldêal de la paix
reniement contribuer à la en,re !es nations.
perfection de la personne , Dans le cadre des com-
comment pourrait-il se ré- pétitions internationales ,
vêler 7iuisible à la société les ressortissants des divers

Le Comité olympique international chez le Pape
En aunl dernier , le pape
recevait en audience le Co-
mité olympique interna-
tional. Après avoir rappelé
comment Pie X avait en-
couragé la noble entreprise
du baron Pierre de Cou-
bertin , le restaurateur des
jeux olymp iques , Paul VI
parla longuement de l' esti-
me de l'Eglise pour le
sport. Voici quelques ex-
traits de son allocution :

« ...N' est-ce pas le môme
Dieu qui a créé l'âme et le
corps , la beauté morale et
la beauté physique? Soyons
sans crainte : le vrai Dieu
est ami de la vie, puis-
qu'il en est l'auteur et il
ne peut qu'approuver la
compétition et le jeu , si
l' on en use dans le respect
mutuel et le IOUCI du vé-
ritable bien de l'homme...

Culte du corps , divinisa-
tion du corps , non certes ,
mais exercice physique,

échange, qui supprime non seulement
les droits de douane, mais encore les
éléments protecteurs contenus dans les
droits fiscaux. Le Conseil fédéral pro-
pose donc d' abolir les droits perçus à
l'importation sur les tabacs bruts et
de les remplacer par un impôt sur le
tabac manufacturé. La commission a
approuvé ce système, mais elle propose
des amendements sur deux points :

a) le Conseil fédéral envisage d'abo-
lir les réductions d'impôt en faveur des
petites et moyennes entreprises de l'in-
dustrie du tabac , au plus tard en 1972.
Considérant que cette aide se justifie
encore, la commission propose d' auto-
riser le Conseil fédéral à la maintenir ;

b) le Conseil fédéral , d'accord avec
la commission des cartels , propose de
supprimer le système des prix impo-
sés (il n 'y aurait plus d3 prix impri-
mé sur les paquets de cigarettes). La
commission du Conseil national s'y op-
pose, tout en suggérant un système de
rabais réglé par le gouvernement . Son
principal argument est que la supres-
sion des prix imposés ébranlerait for-
tement la structure du commerce de
détail , entraînant la disparition d'un
grand nombre de petits marchands de
tabac.

Ce point sera sans doute le plus con-
testé dans la discussion , et certains mi-
lieux parlent de lancer un référendum
au cas où la protect ion des prix serait
maintenue.

La commission approuve , en revan-
che, le principe d'une rétrocession
d'impôt aux cultivateurs de tabac in-
digène qui , sans cette mesure, seraient
condamnés à disparaître progressive-
ment.

La discussion se poursuivra aujour-
d'hui.

ron. Il" s'àgiffp^tammen t de favoriser
la production de "vin rouge. MM. Lam-
pert ot Guntern (tous deux conserva-
teurs valaisans) ont demandé une ré-
glementation moins rigoureuse de l'ar-
rachage des vignes plantées hors zone.
Mais M. Schaffner, conseiller fédéral ,
a fait valoir que ce serait incompati-
ble avec les mesures de protection du
vignoble. Le projet a été voté par 35
voix contre 0.

Mauvaises
plaisanteries

ZURICH — Deux téléphon istes ont été
interrogées par la police après qu 'el-
les aient importunés trois familles de
la façon la plus désagréable. Ces deux
personnes qui travaillaient dans une
grande firme de Zurich commandaient
des taxis au nom de ces familles, ou
des fleurs, ou encore ont transmis des
communications qui n 'avaient pas été
demandées. D'autre part , une d'entre
elles habritait chez elle un odieux in-
dividu qui s'était adonné sur la per-
sonne d'un enfant à des r.ctes que la
morale réprouve.

24 heures de la vie du monde
ir URANIUM NIGERIEN POUR LA FRANCE — Des gisements d'unanium

qualifiés de « notables » ont été découverts au Niger par des équipe»
de prospection du Commissariat français à l'énergie atomique (CEA).
Ils se situent aux confins du sud du Sahara , à environ 250 km au nord
d'Agadès. Une demande de concession de 75 ans pour l'exploitation de
ces gisements a été demandée par le CEA et portant sur une superficie
de quelque 360 kilomètres carrés.

ir LA GRANDE-BRETAGNE PRETE A DE NOUVELLES NEGOCIATIONS
AVEC LA RHODESIE — La Grande-Bretagne est prête à examiner
la possibilité de nouvelles négociations avec M. Ian Smith, a annoncé
hier après-midi, aux Communes, M. Harold Wilson.

ir EXECUTION D'UN JEUNE POLONAIS — Un jeune Polonais de 20
ans, Stanislas Denoch, de Zyradow, près de Varsovie, vient d'être
exécuté, après avoir été condamné à mort, il y a six semaines, pour
double meurtre.

ir CHINE : DIPLOMATE EXPULSE — La radio de Pékin a annoncé qu»
le diplomate indien Krishnan Raghunath avait reçu l'ordre, hier, de
quitter la Chine sans délai.

•k HAUT COMMISSAIRE DE L'ONU POUR LE SUD-OUEST AFRICAIN —
L'assemblée générale a approuvé, hier, la composition du conseil et la
nomination du haut commissaire, M. Constantin Stavropoulos (Grèce),
qui seront chargés de préparer l'administration, du territoire du
Sud-Ouest africain par l'ONU.

-*• ELLE TUE SES TROIS ENFANTS — La femme d'un médecin de
l'hôpital psychiatrique d'Armentières (Nord), Mme Levieu, a tué ses
trois enfants, la nuit dernière.

•fr ELECTIONS EN ISLANDE — La coalitatlon gouvernementale islan-
daise conserve la majorité au parlement à la suite des élections législa-
tives de dimanche. Cette coalition — formée par le parti de l'indépen-
dance et le parti démocrate — obtient en effet 32 des 60 sièges de
l'Althing.

•k L'ANCIENNE SECRETAIRE D'ANDREAS PAPANDREOU CONDAMNEE
A 2 ANS DE PRISON — Hélène Nahnikian , 31 ans, ancienne secré-
taire d'Andréas Papandréou a été condamnée par le tribunal militaire
d'Athènes à deux ans de prison pour avoir hébergé trois communistes.

ir LANCEMENT DE « COSMOS 165 » — Un nouveau satellite artificiel
de la Terre, « Cosmos 165 », a été lancé hier en Union soviétique.

ir DESORDRES EN CHINE — Onze gardes rouges ont été tués, 40 blessés
et 150 capturés, le 6 juin , par des anti-maoïstes qui avaient mobilisé
20.000 ouvriers, dans une offensive contre le Q.G. des gardes rouges, à
Chamsu (province de Heilungkiang).

ir UN MIRAGE S'ECRASE AU SOL — Un Mirage III de la base aérienne
de Luxeuil, s'est écrasé, hier matin , à douze km au sud-est d'Ambérieu
(Ain).

•k LA GRANDE-BRETAGNE GARDERA SES « POLARIS » — La
Grande-Bretagne n'a pas l'intention de remplacer ses fusées « Polaris »
par une nouvelle génération de missiles américains du type « Poséidon »,
a déclaré, hier, aux Communes, M. Harold Wilson.

-*- UN JURISTE DE RACE NOIRE NOMME JUGE DE LA COUR SU-
PREME DES ETATS-UNIS — Le président Johnson a nommé un juriste
de race noire, M. Thurgood Marshall, comme juge de la Cour suprême
des Etats-Unis. C'est le premier Noir à siéger à la Cour suprême.

La production industrielle continue
d'augmenter

BERNE — Le Bureau fédéral de statis-
tique communique :

L'accroissement de la production in-
dustrielle s'est poursuivi pendant le
ler trimestre de 1967. Selon les ré-
sultats provisoires, l'indice atteint 156
points (moyenne de 1958 = 100). L'aug-
mentation par rapport au même trimes-
tre de l'année dernière serait donc de
3 %. De même que les trimestres an-
térieurs, révolution diffère notable-
ment d'une branche à l'autre. Parmi
les groupes en plein essor on trouve
aussi maintenant des branches qui tra-
vaillent principalement pour le marché
intérieur. En effet, immédiatement
après l'industrie chimique (+ 15 %)
viennent l'habillement (+ 11 %) et les
arts graphiques (+ 10 %). Dans l'hor-
logerie, l'expansion s'est sans doute
affaiblie , mais elle reste très appré-
ciable (8 %). Pour l'électricité et le
gaz, le taux d'accroissement ( + 7 % )
est aussi un peu plus restreint que les
trimestres précédents. Le volume de
production du groupe « Alimentation ,
boissons et tabac » s'est encore légère-

pays apprennent à se con-
naître , à s'estimer les uns
les autres , à pratiquer en-
tre eux l'hospitalité... »

« I l s  apprennent à s'a f -
f ron te r  dans les luttes pa-
cif iques du stade et de la
palestre, et non plus dans
les luttes fratricides des
champs de bataille.

Qui oserait qualifier de
fr ivoles ces « jeux » qui
arrivent d' emblée là où les
politiciens tâtonnent au mi-
lieu de fatigues et d' obs-
tacles ?

E f f o r t  physique , qualités
morales , amour de la paix:
sur ces trois points , nous
espérons vous l'avoir mon-
tré , le dialogue que l'Eplise
entretient avec le monde
du sport est sincère et cor-
dial.  Notre souhait est qu 'il
soit toujours plus étendu
et fécond. »

F. R.

ment agrandi (+ 1 %), alors que celui
de l'industrie du papier s'est stabilisé.
Les reculs les plus nets se manifes-
tent dans les industries tributaires du
bâtiment, telles que l'industrie du bois
(«— 10%), celle de la pierre et de la
terre (— 8 % ), ainsi que ceTde dfes
métaux (— 5 % ). On observe aussi un
fléchissement dans l'industrie textile
(— 6 % ) et le groupe « Cuir, caout-
chouc; matières plastiques » (—3 %), où
la réduction touche principalement la
production du cuir.

D'après les résultats définitifs, l'in-
dice général de la production indus-
trielle pour toute l'année 1966 s'élève
à 159 (1958 = 100), c'est-à-dire à
1 point de plus que ne l'indiquaient les
données provisoires. L'accroissement de
la production est ainsi de 4 % , alors
qu'il était de 3 % les deux années
précédentes. L'expansion dépasse la
moyenne surtout dans la chimie et
l'horlogerie, mais aussi dans les entre-
prises électriques, les usines à gaz
et les arts^ graphiques. En revanche, le
volume dé la production a diminué
dans les industries du bois, des mé-
taux et des textiles.

Le drame des
passages à niveau

Camion contre train
COIRE. — La direction des che-
mins de fer rhétiques communique
qu 'un accident s'est produit lundi
12 juin , vers 18 heures, à un pas-
sage à niveau situé entre la Punt
et Bever. Un camion est entré en
collision avec un train. La locomo-
tive a déraillé. Les dégâts matériels
sont impo-tants. Le chauffeur du
camion et le conducteur de la lo-
comotive sont blessés, de même qne
quelques passagers. Le trafic a éU
assuré par autocars jusqu 'à mardi
matin. Le juge informateur de Ss-
medan a ouvert une enquête.

Température la plus basse
en juin à Genève

depuis 70 ans
GENEVE — C'est la première fois,
depuis 1897, qu 'une température aussi
basse a été enregistrée au mois de
juin à Genève, avec plus 4 degrés.
Pendant ces 70 ans, la température la
plus basse en juin n 'avait jamais éti
inférieure à plus 5 degrés.



La guerre
A propos de la tragédie de la soif dans

LA VIE HORRIBLE DES AGONIES
GAZA. — Ce qui se passe en ce mo-
ment dans le Sinaï est une tragédie
sans précédent... vous aventure"- plus
loin sur 1?. route , c'est tout simplement
risquer d'être assassiné pour un ver-
re d'eau...

Le général Moshe Goren , gouverneur
militaire de Gaza , tenait hie- ce lan-
gage à un groupe de journalistes qui
sortait de la ville pour tenter de ga-
gner le sud.

La plus horrible des agonies , me-
nace les dizaines de milliers de sol-
dats égyptiens, survivants de la ba-
taille du Sinaï.

Hier, deux soldais israéliens ont été
tués par ces assoiffés. L'un circulait en
j eep ent-e Gaza et El Arish. L'autre,
une sentinelle, a été surpris dans l'obs-

israélo-arabe La guerre
le Sinaï

14 soldats indiens ont été tués
dans la zone de Gaza

NICOSIE — Quatorze soldats indiens
des Nations-Unies ont été tués et vingt-
quatre blessés au cours des hostilités
dans la zone de Gaza , a déclaré le
colonel M. S. Bral. commandant du
contingent indien de la force des
Nations-Unies, arrivé hier à Nicosie.

LE SOMMET ARABE AURA LIEU
PARIS. — La Tunisie a accepté le
principe d'une réunion au sommet ara-
be proposée par Karthoum indique un
communiqué diffusé à l'issue du Con-
seil de la république, réuni sous la
présidence de M. Bourguiba , pour étu-
dier la situation au Moyen-Orient.

Tunis souhaiterait , toujours selon le
document , que cette réunion soit pré-
cédée par une réunion au niveau des
ministres des Affaires étrangères des
pays arabes , telle que l'a demandé le
Koweit.
__Le_ communiqué annonce d'autre part
que le président Bourguiba a adressé
un message à M. Thant , lui demandant
de réunir le Conseil de sécurité pour
étudier le problème dei réfugiés jor-
daniens.

A Beyrouth , un porte-parole de l'am-
bassade d'Arabie séoudite a affirmé
qu 'il est nécessaire, dans les circons-
tances actuelles qu 'une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères arabes

Il n'y aurait pas de Russes
prisonniers d'Israël

TEL-AVIV — Le porte-parole militaire
israélien a démenti formellement hier
matin que des c-fficiers soviétiques
soient actuellement prisonniers des au-
torités israéliennes.

Les Arabes doivent plus de 2 milliards
600 millions de marks à l'Allemagne
BONN. — Le gouvernement fédéral
allemand suit non sans inquiétude l'é-
volution de la situation au Proche-
Orient et' ses répercussions sur le plan
financier en particulier , notamment en
ce qui concerne le remboursement des
crédits alloués aux pays arabes. Les
treize pays arabes doivent aujourd'hui
à l'Allemagne fédérale plus de 2,6 mil-

Les condoléances
du roi Hussein
à son peuple

Le roi de Jordanie a adressé à
son peuple hier soir une allocution
radiodiffusée. Il a présenté ses con-
doléances aux familles qui ont subi
des pertes cruelles durant les com-
bats contre Israël.

Le roi a rappelé que de « nom-
breux peuples avaient eu à subir
dans leur histoire des catastrophes
plus graves encore que celle qui a
frappé la Jordanie et que ces peu-
ples se sont relevés en refusant de
se soumettre au destin. Us ont re-
trouvé leur énergie et se sont refaits
un bel avenir. »

Le souverain a alors demandé « à
tous les citoyens de se rendre à leur
travail à partir d' aujourd 'hui et dc
reprendre leur tâche avec la plus
grande application pour contribue!
à la reconstruction de la patrie. »

curité , abattu et dépouillé de son bi-
don .

Des prisonniers ont raconté qu 'entre
eux des survivants se sont diputés
âprement toute l'eau qu 'ils possé-
daient. Autour d'un marigot aux eaux
putrides , un vé-itable combat a mê-
me opposé à la mitraillett e, puis au
poignard , les frères d'armes de la veil-
le.

« La soif les a rendus fous », dit
encore le général Goren , qui fait ré-
gner dans la bande de Gaza une dis-
cipline de fer mais qui essaie aussi,
avec ses moyens -limités , de sauver ce
qui peut l'être.

« Ils se cachent au milieu des du-
nes non loin de la route explique-t-il.
Nous les invitons par haut-parleur à
se rendre en les assurant qu 'ils auront
la vie sauve. Mais la plupart s'y refu -
sent. On leur a trop souvent répété
que les Israéliens les égorgeraient s'ils
les prenaient vivants. Dans le même
temps, nous faisons fonctionner le « té-
léphone arabe » et nous leur faisons
savoir où ils doivent aller pour se fai-
re capturer. Cette méthode paraît plus
efficace que l'autre, car depuis quel-
ques heures il s'en présente davanta-
ge.

se tienne d urgence pour préparer la
conférence inter-arabe au sommet.

La radio du Caire annonce que le
gouvernement yéménite est d'accord
pour la tenue d'une conférence au
sommet des pays arabes. Le président
Sallal se rendrait personnellement à
Karthoum.

Fête du
« Schavouoth »
en Israël

TEL-AVIV — Fête en Israël : les
Israéliens ont pris, à partir de hier
soir , une journée de congé pour
célébrer la fête de « Schavouoth »
— la Pentecôte juive — qui com-
mémore en même temps que la re-
mise des tables de la loi à Moïse
sur le Mont-Sinaï , la fête des mois-
sons. La tradition est d'apporter les
prémices des récoltes au temple.
Aussi , un important pèlerinage de
près de 200.000 personnes a com-
mencé hier soir en direction du Mur
des Lamentations , situé dans la
vieille ville de Jérusalem, dernier
vestige du temple du roi Salomon.

hards de marks. A elle seule, l Egyple
devrait rembourser d'ici au 30 juin ,
4,6 millions de marks au « Kreditanstalt
fur Wiederaufbau » de Francfort.

La République fédérale d'Allemagne
est , après l'Union soviétique et les
Etats-Unis , le troisième pays crédi-
teur de l'Egypte.

Bonn a mis à disposition 587,4 mil-
lions de marks à titre de garanties à
l'exportation. L'Egypte devra rembour-
ser ces 20 prochaines années environ
200 millions de marks pour des presta-
tions fournies au titre de l'aide au dé-
veloppement.

De son côté, l'industrie privée ouest-
allemande a investi plus de 95 prêts
suivants aux pays arabes : Egypte :
182 millions de marks ; Jordanie : 17 ;
Syrie : 3,3 ; Algérie : 1,8 ; Maroc :
58.5 ; Tunisie : 30,2 et Soudan : 57,7.
L'Irak , le Yémen , l'Arabie séoudite , le
Liban et Koweit n 'ont reçu de l'Alle-
magne de l'Ouest aucune aide sous
forme de crédits. La Lybie a refusé
un crédit de 30 millions.

L'Allemagne de l'Ouest a mis à dis-
position , sans remboursement , environ
125 millions de marks au titre de l' aide
technique. L'Egypte, avec 24,5 millions ,
et la Jordanie avec 16,3 millions , ont
reçu les plus grosses sommes. Si la
mise en œuvre des projets de dévelop-
pement allemands en cours se poursuit ,
l'institut de crédit de Francfort devra
verser ces trois prochains mois 10,1
millions à l'Egypte et 7.7 millions de
marks à la Jordanie. Bonn , qui entend
donner suite à ses engagements , a sus-
pendu toute forme d' aide pendant les

Un représentant de l'UNRWA , l'a-
gence des Nations unies pour l'aide
aux palestiniens, raconte la scène dont
il a été le témoin :
« Les trois derniers égyptiens qui se
sont rendus hier matin à une pa-
trouille j uive près d'El Arich avan-
çaient bras en l'ai", un chiffon à la
main , et persuadés qu 'ils seraient tués.
Mais ils ne pouvaient tenir davanta-
ge. Pour eux , de toute façon c'était la
mort certaine... Les soldats israéliens
leur ont donné à boire, à manger , à
fumer ... alors les captifs se sont ef-
fondrés en sanglotant ».

Les dons pour Israël
BERNE — La commune de Burgdorf
a décidé de faire un don de 5.000 frs
pour la reconstruction d'Israël. D'au-
tre part , les autorités ont lancé un
appel à la population pour que cette
dernière participe à l'une des cam-
pagnes organisées pour récolter des
fond s en faveur d'Israël .

D'autre part , la collecte organisé
lors de la manifestation en faveur
d'Israël à Berne sur la place de la
cathédrale , a rapporté 10.167 francs.

En marge de la question d'une éven-
tuelle réunion arabe au sommet, on
apprend de source autorisée, que le
roi Hassan II, dans un message au
président libanais , M. Charles Helou ,
propose une réunion des ministres mu-
sulmans de la Santé « afin de prendre
des mesures immédiates susceptibles de
contribuer à secourir les victimes de
l'agression sioniste ».

L'URSS demande une
session extraordinaire de l'ONU
NEW-YORK — Le représentan t de
l'URSS, M. Nicolas Fedorenko, a remis
mardi matin au secrétaire général
U Thant une demande officielle de con-
vocation d'une session extraordinaire
d'urgence de l'assemblée générale sur
le Moyen-Orient.

Le secrétaire général transmettra la
requête soviétique à tous les Etats
membres dans le courant de la journée
et, s'il obtient 62 personnes affirmati-
ves (la major ité des Etats membres de
l'ONU), une assemblée générale sera
convoquée dans les 24 heures.

hostilités. On note en RFA que l'Union
soviétique a su assurer la couverture
de ses crédits accordés à l'Egypte en
roubles par des livraisons de matières
premières. Ainsi toute la récolte de
coton égyptien sera reprise par l'Union
soviétique à un prix de 3 %> inférieur
à celui pratiqué sur le marché mondial.

Deux navires auraient coulé
dans le canal de Suez

LE CAIRE — Deux bateaux , dont on
ignore la nationalité, auraient été en-
dommagés pendant les hostilités dans
le canal de Suez et auraient coulé, se-
lon des témoins sûrs. Deux autres ba-
teaux auraient coulé dans le golfe de
Suez et un troisième à Port-Saïd. Ces
mêmes témoins ont déclaré que des
forces égyptiennes importantes , dont
des unités blindées étaient massées en
position défensive autour, notamment,
de Suez et Ismaélia. Enf in , les hommes
valides des localités situées sur les
bords du canal de Suez auraient été
armés et le reste de la population se-
rait évacuée vers l'intérieur.

Le drapeau israélien
flotte sur le Mont-Sinaï

TEL-AVIV — Le drapeau israélien
flotte maintenant  au sommet du Mont-
Sinaï où il a été hissé, mardi , par
l' aumônier de l'armée israélienne, le
général Goren , à la veille du « Sha-
vouoth » (Pentecôte juive).

israélo-arabe La guerre

L'Arabie séoudite livre
à nouveau du pétrole
NEW YORK — Les opérations de chargement de pétrole ont repris
dans le port pétrolier saoudien de Ras Tanura , a annoncé hier à
New York la Compagnie Arahian American Oil (Aramco).

Toutes les activités de l'Aramco avaient été interrompues mer-
credi dernier en Arabie séoudite en raison du conflit avec Israël.
C'est significatif et ça dépasse largement les cris et les menaces
à l'ONU.

M. Eshkol a tenu a remercier personnellement
la Suisse

La fin heureusement rapide des hostilités ne

rend plus nécessaire le départ de volontaires

Le consulat général israélien a
Zurich a remis à la presse, hier, un
message de remerciements adressé par
M. Levi Eshkol , premier ministre
d'Israël afin d'y apporter leur aide.
Aux termes de ce message, le premier
ministre relève notamment que pendant
les deux dernières semaines, le peuple
israélien n'a à aucun moment , eu l'im-
pression d'être isolé. « Au contraire ,
dit le message, nous avons eu un
énorme sentiment de confiance en cons-
tatant que des milliers, voire des di-
zaines de milliers de Juifs et de non-
Juifs de toutes les régions du monde ,
nous ont offert leur aide ». « L'attitude
de ces volontaires, poursuit M. Eshkol.
nous a donné du courage et a été , pour
nous, la source d'une prodigieuse force.
Toutefois , à la suite du développement
précipité des événements, le départ de
ces volontaires ne s'avère plus néces-

La requête soviétique invoque l'arti-
cle 11 de la Charte stipulant que
« rassemblée générale peut discuter
toutes questions se rattachant au main-
tien de la paix et de la sécurité inter-
nationales » mais que toute recomman-
dation de l'assemblée appelant une ac-
tion doit être renvoyée par l'assemblée
au Conseil de sécurité.

Lorsque le père Koser parle
de la reconnaissance de l'Etat

d'Israël
CITE DU VATICAN — L'internatio-
nalisation des lieux saints demeure
aux yeux du Pape la solution la meil-
leure si l'on ne fait pas preuve de
compréhension des intérêts de chacun ,
a déclaré en substance, au cours d'une
conférence de presse, le père Constan-
tin Koser, général des Franciscains.

Le religieux a dit qu 'il ne faudrait
pas laisser se créer une situation com-
parable à celle du canal de Suez où
une discrimination a été fa ite entre
les navires voulant transiter par cet-
te voie d'eau.

Cependant, le père Koser a cons-
taté que l'expérience faite pendant sept
siècles avec les Arabes et pendant
vingt ans avec les Israéliens, a élé
somme toute relativement satisfaisan-
te pour les chrétiens dans les lieux
saints. Il pourrait en être de même
à l'avenir si on respecte leurs droits.
Quant à la reconnaissance de l'Etat
d'Israël par le Saint-Siège, le reli-
gieux a déclaré que cette question
devra être traitée avec une grande
prudence.

(N.d.l.r. — Est-ce pour ménager la
foule (!?) des musulmans convertis (!?)
que le « politicien » Koser prêche la
plus grande prudence envers Israël ?)

Envoyez-nous les réfugiés !
SYDNEY — M. Evan MacLaurin a fait ,
mardi, une intéressante proposition
dans le quotidien « The Australian »,
sur le problème posé par l'existence
des réfugiés palestiniens. Il a en ef-
fet proposé le transfert de 500.000 Ara-
bes palestiniens, pour coloniser le nord
du continent australien. Ce professeur
qui est directeur de la section des
langues sémitiques de l'université dc
Sydney, a remis ainsi sur pied un
plan qui avait déjà été roumis il y a
dix ans au gouvernement australien.

saire » dit encore le comumque. Le
message du premier ministre se termine
par ces mots : « Au nom du gouverne-
ment d'Israël et au nom du peuple tout
entier, je vous fais parvenir, à tous,
l' expression de ma profonde reconnais-
sance ». Le document porte la signa-
ture du président Eshkol .

Les Egyptiens ont coupé la
seule conduite d'eau du Sinaï

Les difficultés presque
insurmontables

d'approvisionner
les fuyards

TEL-AVIV — En réponse a diverses
questions posées par les correspon-
dants étrangers en Israël, le porte^-
role militaire israélien a donné mardi
les précisions suivantes : =;En ce qui concerne le problème de
la soif dans le désert du Sinaï, « la
seule source d'eau dans le Sinaï , a-t-
il dit , est la conduite qui vien t d'Is-
mailia à travers le canal de Suez. Cet-
te conduite d'eau a été fermée par les
Egyptiens, le 8 juin ».

A propos des prisonniers, le porte
parole a précisé : « Les O'fficiers et
sous-officier s, non compris le grade de
caporal , sont faits prisonniers et con-
duits dans des camps où ils sont nour-
ris et approvisionnés en eau ».
ON GARDE LES OFFICIERS, MAIS
LES EGYPTIENS TIRENT SUR LES
AUTRES QUE L'ON RAMENE A SUEZ

« Les caporaux , a ajouté le porte
parole , sont mis dans des camions et
transportés jusqu 'au canal de Suez.
Mais , a-t-il ajouté , il s'est trouvé qu 'a-
vant hier les Egyptiens ont tiré sur
eux au moment où ils voulaient pas-
ser le canal ».

Le porte parole a signalé, d'autre
part, que dans une région située entre
20 et 30 km du canal se trouven t un
grand nombre de soldats qui ont mis
bas les armes et s'efforcent par leurs
propres moyens de gagner le canal.

« Malgré nos propres difficultés d'ap-
provisionnement en eau , a conclu le
porte parole, nou s nous efforçons de
faire le maximum pour leur procurer
de l'eau et de la nourriture ».

Exode des Arabes palestiniens
Premiers jours

tragiques
Les premiers jours ont ete tragiques .

Les autorités jordaniennes qui émer-
geaient à peine des épreuves de la
guerre , ont été dérobées par cette mas-
se de gens qui n 'eurent d'autres res-
sources que de coucher à la belle étoi-
le. Toutes les écoles, toutes les tentes
disponibles furent immédiatement ré-
quisitionnées.

Depuis vingt-quatre heures, les se-
cours se sont organisés. Des camps se
montent à la hâte. Un premier avion
iranien — qui sera suivi chaque jour
par un autre avion venu de Téhéran
— a amené mardi matin un stock de
tentes et de couvertures destinés à
l'aménagement , à vingt kilomètres au
sud d'Amman , d'un camp entier pour
vingt mille personnes. A Beyrouth s'est
constitué un centre . de collecte de vê-
tements et de matériel , qui n 'attendent
plus que des moyens de transports.
Mais , m'ont dit ceux qui se sont mis
au travail , l'aide d'un pays n'est pas
suffisante. U nous faut de toute ur-
gence pour éviter une catastrophe des
couvertures , encore des tentes , des vê-
tements , des médicaments
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Oncle Edgar ne fit pas la moindre tentative pour se défendre.
La tête basse, le regard fixe, il semblait plongé dans une sorte
de rêve.

— Je suis très las, dit-il enfin. Toute cette tension a duré si
longtemps...

En le regardant, Fanny eut l'impression de lire sur son visage
comme en un livre ouvert. Le jeune homme orgueilleux et hyper-
sensible tourné d'abord en dérision par la jeune fille qu 'il aime,
traité de haut par sa femme et sa belle-mère, méprisé par un frère
gai et intrépide, et qui n'avait en définitive pour lui que son sé-
rieux et sa solidité. Quoi d'étonnant à ce qu'Û ait cherché à s'en-
fler comme un dindon rien que pour le plaisir de voir graviter
autour de lui toute sa maisonnée et jusqu'à son village.

— Oncle Edgar, commenca-t-elle.
Oncle Edgar leva sur elle un regard éteint.
— Non, mon enfant, ne t'approche pas. Je t'aurais tuée, toi

aussi. Ne l'as-tu pas compris ? Je n'aurais jamais pu supporter de
te laisser découvrir que j' avais dilapidé ton capital et pris posses-
«slon de tes biens. Oui, tu «serais morte aussi. Tu serais tombée du
train, peut-être, au cours d'un voyage à Londres. Ou tu aurais eu
un accident en patinant s«ur le lac. De multiples possibilités s'of-
fraient à moi.

— Edgar I articula péniblement tante Louisa. — Son visage
était si congestionné qu'elle semblait sur le point d'avoir une at-
taque. — Edgar, veux-lu dire que Darkwater... que tout ici appar-
tient à Fanny ?

— Intégralement, ma chère. N'est-il pas malheureux que tu te
sols montrée aussi avaricieuse ? Il t'en fallait toujours plus, tou-
jours plus.

— H fallait tout de même bien que j'aie quelque chose !
s'écria tante Louisa.

— Tu m'avais, moL Et je ne t'ai jamais parlé de Marianne.
Elle était toujours là, derrière mes paupières. Tu n'as jamais connu
le fantôme qui me hantait. Fanny me rappette parfois Marianne.
Ce long cou blanc. L'amour et la haine. On peut embrasser et tuer
en même temps. Je me suis consolé en épousant la petite fille
d'un comte et en achetant des biens au soleil. J'ai offert des dia-
mants à ma femme, mon fils avait une charge d'officier dans un
régiment réputé et ma fille une dot. Mais même la fortune de
Fanny n'a plus suffi un jour aux besoins de mon extravagante
famille. Je ne savais plus vers qui me tourner quand la seconde
manne providentielle m'est tombée du ciel : les orphelins de mon
frère, lestés d'un sac d'émeraudes brutes... Les intrigues qu 'il m'a
fallu échafauder, le minutage, les mises en scène. Quel stimulant
que tout cela ! Mais la chance ne pouvait durer éternellement.

— Edgar, tu es fou ! hurla tante Louisa , horrifiée.
Mais l'homme effondre poursuivait , avec un calme impres-

sionnant :
— Ne laissez pas les policiers bouleverser le hallier, Marsh

Je puis les conduire à l'endroit exact. Je dois reconnaître que j' ai
montré quelque négligence en la circonstance. Je ne pensais pas
que ce type serait aussi lourd. J'ai dû courir le risque de le cacher
à moitié sous un tas de feuilles mortes, en attendant de pouvoir
revenir l'enterrer le lendemain soir avec des vêtements adéquats.
Mais, même ainsi, cela m'a demandé un certain travail de me dé-
barrasser de tous ces débris de feuilles qui étaient restés accrochés
à mon smoking avant de regagner la salle de bal. Heureusement
qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. J'ai des mains solides. Et un
homme que l'on attaque par surprise — je lui avais demandé de
venir faire un tour dehors pour parler affaires — n'a pas beaucoup
de défense. Il faudra que j'aie un petit entretien avec Sir Giles au
sujet de ces crimes non prémédités. Je crois que ce sont ceux qui
réussissent le mieux. Un peu hasardeux , mais insoupçonnables... —
oncle Edgar semblait encore savourer le succès de ses macabres
combinaisons. — De toute façon , Barlow était un être antipathique.
Je n'arrive pas à comprendre comment mon frère a pu lui faire
confiance. Et maintenant, conclut-il en se levant lourdement, je
suppose que je ferais mieux d'y aller.

— Où vas-tu, Edgar ? cria tante Louisa.
— Me rendre à la police, naturellement. Marsh souhaitera

peut-être m'accompagner, puisqu'il a déjà pris tant d'initiatives. Il
faut savoir se retirer quand la partie est jouée. On a sa dignité ,
que diable ! Il est l'heure. Oh, à propos d'heure, Fanny... — Il avait
sorti de son gousset sa montre en or. — Tu donneras ceci à Marcus
demain matin. Elle l'a toujours fasciné.

Il la remonta machinalement, et la délicate musiquette monta
dans l'air, ténue comme un rêve.

— Ne t'agite pas ainsi , Louisa, reprit oncle Edgar. Je n'ai
pas perdu mon temps sur un petit crime de rien du tout. Ce sera
une cause célèbre, bien entendu. Et ce n'est pas comme si nous
avions un fils pour hériter de nos biens. Ce pauvre George est fini.
Tu le sais aussi bien que moi. — Il contempla sans émotion le
visage rougi et marbré de larmes de sa femme. — Cela m'est un
grand soulagement que dc pouvoir te dévoiler enfin mes véritables
sentiments. J'espère que tu feras en sorte que la vie d'Amélia ne
soit pas gâchée par un mariage malheureux.

— Papa ! cria Amélia d'une voix brisée.
— Ma petite fille-
Mais Lady Arabella mit fin au seul instant émouvant de cette

confession d'un geste autoritaire de la main.
— Laisse-le partir Amélia. C'est peut-être ton père, mais c'est

aussi un monstre.
Une impulsion subite poussa Fanny à remonter encore le méca-

nisme de la montre qu 'elle tenait dans sa main , et à écouter de
nouveau ses notes cristallines. « Ce petit homme replet qui s'éloigne
maintenant dans le hall n 'est plus rien sans sa montre, pensa-
t-elle. Comme c'est étrange. Il est soudain devenu quelqu 'un de
très ordinaire. »

CHAPITRE XXVI

Ainsi , c'était la voix de son père qui se faisait enfin entendre.
Fanny relut encore la lettre toute froissée qui était restée cachée
si longtemps dans la pelote à épingles de Lady Arabella :

« Cher oncle Léonard ,
« Comment vous exprimer ma gratitude pour l'intention dont

vous me faites part de me laisser tous vos biens et votre capital !
Je crains, hélas ! de n 'en jouir que bien peu de temps, car je suis
un homme condamné qui n'a plus qu 'un an , deux peut-être à vi-
vre ; mais vous ne pouvez savoir à. quel point votre décision me
libère l'esprit. Maintenant , je puis mourir en paix, assuré que ma
petite Francesca sera bien pourvue. Ce n 'est encore qu 'un bébé qui
ressemble beaucoup à sa mère, mais pour l'esprit, c'est une vraie
Davenport. J' ai désigné mon cousin Edgar, un homme d'une par-
faite intégrité, pour être son tuteur... »

(A suivre)

VOUS AVEZ TIRE LE BOUT LE PLUS
COURT, KENT, AUSSI DEPECHONS -
NOUS DE VOUS ÉQUIPER PE CE COS
TUME SPATIAL POUR QUE VOUSTEW-
T1E? DE EÊTOUBNER SUR LA TERRE!
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Juin MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie BUT
gêner , tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire, — Heures de visi-
te semaine et dlmanche, de 13 h. 30 è
16 h 30

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voli
aux annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux — Tél. 2 1S 45 Voir aux
annonces.

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite. tou«j
les jours de 13 à 16 h.

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

Ambulance. - Michel Sierro tél 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de seruice — Miche) Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63

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

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h à 16 h. : de 18 h à 20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours è dis-
position.

Samaritains — Dépôt d'objets sanitaires ,
8, chemin des Collines, 1950 Sion. tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h. è 12 h et de 14 h. â 18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze. — Juin 1967 :
orchestre Nullo Pagin. Tous les soirs, dès
21 heures Le dimanche, dès 16 h. 30 : thé

Grande salle de la Matze . — 19 juin , à
20 h. 30 : concert donné par la fanfare
Gus Footwear Band. Location chez Hal-
lenbarter . musique, Sion.

HOTEL A ZINAL

1 cuisinier(ère)
cherche

pour la saison d'été.

Date d'entrée à convenir.
Tél. (027) 6 81 64.

P 33380 S

Los cafés NECTAR
demandent une bonne

employée de bureau
français - allemand. Place stable, bons
gages. Semaine de cinq jours.

Entrée à convenir.

Offres à L. Bourgarel , cafés en gros,
12, avenue E.-Pictet , Genève.

P 9541IX

Internat catholique cherche pour sep
tembre

deux éducateurs
enseignants

pour garçons de 10 à 15 ans.

Faire offres : Institut La Longeraie , à
1110 Morges.

P 98887 L
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corso — Tel 2 26 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber , tél. 2 20 05.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. - Tél. 8 84 17. Voir eux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Seruice d'ambulance. — Tél. No» (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

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

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir eux annon-
ces.

Monthéolo — Tel 4 22 60 Voli eux «an-
nonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

S. O. S. TOURING-CLUB
. ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de service pour la semaine
du 12 au 19 juin 1967

Zone I Garage Branca , Vétroz,
tél. (027) 8 13 32.

Zone n Garage Piatti . Orsieres.
tél. (026) 4 12 69.

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

Zone IV Garage Olympic, Sierre,
tél. (027) 5 14 58.

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

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

Zone VII Garage Touring. Saint-NIMaus.
tél (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Saltina , Brig,
tél. (028) 3 25 82.

Magasin en pleine expansion , centre
de Monthey, cherche

gérant(e)
Eventuellement couple. Caution désirée,
mais non exigée.

Grosse possibilité de gain. Travail très
intéressant.

Faire offres sous chiffre P 60991, Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

PM6 L

1 sommelier ou
sommelière

connaissant les deux service*.
Entrée tout de suite.

Tél. (025) 2 19 18.
P 33349 S

ETUDIANT
sciences économiques, semestres supé-
rieurs , maturité commerciale, Sion
cherche occupation dans un bureau, du
15 juin au 15 octobre 1967.

Langue maternelle allemande.

Ecrire sous chiffre PA 78394, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 76394 S

D0NNE.LUI QUEL
QUE CHOSE POUR

L'AMADOUER ICHERCHER,
PAPA I

... ......
distribué par opéra mundi
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or » . — 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à I
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble : L'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 12.05 Au carillon de
midi. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : L'Anguille (21). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05
Concert chez soi pour les JM. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Millésimusique. 20.00 Magazin e 67. 20.20 Ce soir, nous
écouterons... 20.30 Les concerts de Genève. Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. Direction : Er-
nest Ansermet. 22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Au pays du blues et du gospeL 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du mercredi 14 juin : Reprenant, de nuit, sa
voiture garée dans un parc , un automobiliste constate
tristement que la batterie de son véhicule est tombée
à plat , probablement à la suite d'un court-circuit
Comme il est en « zone bleue », il décide de se faire
remorquer et téléphone à cet effet à un ami sur lequel
il sait pouvoir compter. Son véhicule n'ayant plus
d'éclairage, il fixe à l'arrière son signal de panne —
appelé aussi triangle de sécurité — après quoi sur-
vient son dépanneur. « Tu n'as pas d'éclairage, de-
mande celui-ci ? »  — « Non , répond l'infortuné, mais
j'ai mis mon triangle et ça fera l'affaire jusqu'à la
maison ! » Sur quoi l'ami, bien que très complaisant,
refuse de se charger du remorquage sans que soit
préalablement installé un feu de remplacement. A-t-il
raison ?

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : L'Anguille
(21). 20.30 L'université radiophonique internationale.
21.30 Les sentiers de la poésie. 22.00 Aujourd'hui, une
émission d'actualité. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hym-
ne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Musique champêtre. 6.50 Propos. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Vieilles chansons populaires
allemandes. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert
9.05 Entracte, avec S. Schmassmann. 10.05 Les Planè-
tes, Holst. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Les Planètes (sui-
te). 11.05 Emission radio scolaire. 12.00 Mélodies vien-
noises. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative.
13.00 Sortons de table en musique... 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Danses slaves, Dvorak. 15.05 Musique
de chambre. 15.40 Chants de W. Grimm. 15.50 Pièces
lyriques, Grieg. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. Informations.
18.20 Sérénade pour Brigitte. 19.00 Sports. Communi-
qué. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Con-
cert. 20.15 La guerre froide, causerie. 21.20 Suite cham-
pêtre, Sibellius. 21.30 Chorale estudiantine. 22.15 Infor-
mations. Revue de presse. 22.30-23.15 Divertissement

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00. 14.30, 15.30, 16.00,

18.00 et 22.00. — 5.30 Météo. Cours d'allemand. 6.10 Mu-
sica stop. 6.38 Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 8.30 Succès et nouveautés de France.
9.0 Radio-matin. 11.05 Musique légère. 11.47 Magazine
féminin. Oui ou non. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 13.00 Club du disque.
13.20 Concerto, Khatchaturian . 14.05 Choisi pour vous.
14.15 Jeunes interprètes. 14.35 Musique de chambre.
15.00 Musique pour satellites. 15.38 Vient de paraître.
16.05 Concerto, Bartok - Caprice, Stravinsky. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rencontre amicale en musique.
18.30 Mélodies légères. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies. 20.00 La Con-
version d'Alceste, un acte de Courteline. 21.44 Orchestre
Radiosa. 21.30 Musique légère. 22.05 Documentaire. 22.30
Sonate, Beethoven. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Mu-
sique dans le soir.

TELEVISION 17'00 Rondin, Picotin... 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Le Grand Ni-

cobar, un film de l'expédition du Xarifa dans l'océan
Indien , le détroit de Malacca et la mer de Chine. 18.45
Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50 Belle et
Sébastien (dernier épisode). 19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Une Mère pal
comme les autres. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries : Eve et son mari , avec Mi-
cheline Presle et Daniel Gélin. 21.05 Eurovision Vin-
cennes : Jeux sans frontières, une émission de jeux
réalisée avec les TV allemande, anglaise, belge, fran-
çaise, italienne et suisse. 22.20 Chronique des Chambres
fédérales. 22.25 Téléjournal . 22.35 Fin.

PARFAIT I JE VAIS
TE RENDRE CE QUE
TU LUI AS DONNÉ I

MERC I



Vendeuses qualifiées
sont demandas par important com-
merce d'alimentation à Martigny.
Avantages sociaux.

Faire offres par écrit ou téléphoner au
No (025) 3 62 46 Pellissier & Cie S. A.,
1890 Saint-Maurice.

P 33431 S

A vendre

moto
« Honda », 250 SS,
mod. 64. Excellent
état.

S'adresser au tél.
(026) 2 19 55.

A vendre

coffre-fort
de ménage

moderne, à l'état 
de neuf. Long,
35 cm ; largeur 30 Le café du Réser-
cm. ; haut, 21 cm. volr à si°n
Prix modéré. cherche pour tQut
S'adresser sous de suite
chiffre PA 33417,

?95 ™oïitas' à sommelière
P 33417 S

i Tel. (027) 2 32 57

A vendre P17877 S

porte de ~ "
„„,„„, A vendregarage

basculante en très - "
bon état. caravan
Dimensions : 220x
255 cm- 1965, 28.000 km.

grise.
Tél. (027) 2 87 38

Etat de neuf. Ex-
P 33395 S pertisée.

On cherche une Tél. (027) 2 26 19

Ofa 219 L
fille de 

. , A vendre
cuisine

pour cafe a Sion.
Caravan

Té' (027) 2 21 22 1966 - 21.000' km.

P33396 S ^^^  
EX "

' ; Tél. (027) 2 26 19
Jeunes mamans Ofa 29 L
c'est 
Au berceau d'or Qn chercheque vous trouve-rez la crédit

S", parlicu.ie,
200.000 fr , soit ie

de vos rêves. 50 % de la garan-
En exposition, tie. Taux 6 %>.
plus de vingt mo-
dèles, neufs et S'adresser sous
d'occasions. chiffre Ofa 65109

à Orell Fussli An-
Achat - Vente nonces, case pos-

Echange tale 1951 Sion.
A ™ J „. Oîa 218 L
A. Mermoud-Stu- 
der, rte du Sim-
plon 21, 3960 Sier- Cherché
re.

P 33416 S P61»
appartement

A vendre ou (2.3 pièces) non
à louer à Mon- meublé, à l'an-they- née.

UAicnu  Région : Montana,
M A I 5 U N  Vermala, Crans,
6 pièces Lens, Chermignon

Indiquer condi-
avec confort et tions.
jardin. Libre ler Ecrire sous chif-
août. fre D 128.439-18,

Publicitas, 1211
S'adresser sous Genève 3. •
chiffre PA 33415, P 290 X
à Publicitas, à 
1951 Sion. ' /-, j  jOn demande

P 33415 S . ....jeune fille
A louer à proxi- disponible tout de
«nité de Sion, | suite, pour aider

au ménage durantappar temen t i trois à quatre se-
de 3 pièces mai nes.

avec grand bal- S'adresser à Mme
con. Tout confort , Ida Corboz-Bes-
Parc et tranquil- sait ' 1098 Epesses
lité (Lavaux).
140

' 
fr. par mois m " 17 42-

plus charges. 
Libre en août ou Coupeur
Ecrir6111"- „-r <lualifié «t cher-
fre PA 33398

'
Pu I <*é par atelier detre FA 33398, Pu- confection p o u rblicitas, 19o l Sion femmes

P 33398 S | offres à TEXYL,
" 19a, Croix-d'Or,

Serrurier. Genève.aerruner- p 127770 x
technicien

A louer à Sion,
cherche place en avenue Pratifori ,
Valais.

studio
Ecrire sous chif- meublé
ire PA 17878. Pu- Entrée immédiate
blicitas, 1951 Sion ou à convenir.

Tél. (027) 2 12 74
P 17878 S P 33433 S

La Société suisse des fonctionnaires postaux
s élève contre

BERNE — Sons la présidence de M.
Heinrich Stettler («Berne), l'assemblée
des délégués de la Société suisse des
fonctionnaires postaux (SSFP) siégeant
du 12 au 14 juin à Berne, a discuté
toute une série de problèmes syndicaux
et professionnels. Dans son exposé M.
Henri Ducrest (Fribourg), président cen-
tral, a souligné la nécessité d'un ajus-
tement — avec effet dès le ler janvier

Deux
étudiantes

âgées de 19 ans,
parlant français,
avec bonnes con-
naissances d'alle-
mand , ,

cherchent
emploi

du 15 juillet au
15 août.

S'adresser au tél.
No (066) 3 52 55.

P 17011D

Cherche à louer à
l'année, Bas-Va-
lais, petit

CHALET
Eau, électricité.

Offres à

W. Frautschi,
Courbet 2, à 1814
La Tour-de-Peilz.
Tél. (021) 51 23 74

P 3140 V

Coiffeur
messieurs

est demandé pour
remplacement du
19 juin au 8 juil-
let. Eventuelle-
ment place à l'an-
née.

Logé, repas de
midi.

Faire offres à
Hans Gerber, sa-
lon de coiffure,
rue Centrale, 1880
Bex.

P538 L

LAUSANNE
Cherchons
gentille

jeune fille
«p o u r  s'occuper
d'une fillette et
aide de ménage.
Faire offres

à Mme Rossier,
Monchoisi 27, à
1000 Lausanne.

P 36921 L

A vendre
d'occasion

fourneau-
potager

bois et charbon.
Larg, 70 cm, long.
83 cm, haut. 80
cm. En bon état.

Pourrait convenir
à chalet ou habi-
tation des mayens.
S'adresser à l'hô-
tel Eden , à 1968
Evolène.
Tél. (027) 4 61 12

P 32996 S

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260x35C
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

On cherche dans
jolie villa près de
Zurich une

jeune fille
Vie de famille,
congés réglés, bon
salaire.
B o n n e  cuisine
faite par une cui-
sinière.

Occasion d'ap-
p r e n d r e  l'alle-
mand.

Faire offres sous
chiffre 8730-42, à
Publicitas, à 8021
Zurich.

A vendre une

voiture
2 CV

modèle belge 1960

Bon état.

Prix à discuter.

Tél. (025) 5 20 69
dès 19 heures.

Les deux
serviettes
de cuir
noires

qui ont été prises
dans ma voiture,
dans la nuit de
samedi à diman-
c h e  contiennent
des papiers et do-
cuments qui n'ont
de valeur que
pour moi.
Un mot anonyme
à :
Boîte postale 97

Sion
suffira.
Discrétion.
Récompense assu-
rée.

P 33426 S

Martigny
A louer dans im-
meuble neuf
appartement

4 pièces plus log-
gia, tout confort
(cuisinière, fri-
go, machine à la-
ver, grand parc).
260 fr. par mois
plus charges.
Libre tout de
suite.
Tél. (026) 2 34 01

P 65775 S

Urgent
A remettre au
Pont-de-la-Morge

appartement
(4 pièces)

Prix 400 fr. par
mois, c h a r g e s
comprises.
Tél. (027) 2 17 45

P 65778 S

Martigny

Café Alpina, ave-
nue de la Gare
demande

sommelière
pour la saison.

Tél. (026) 2 26 18
P 65774 S

A vendre

HILLMAN
carrosserie en
parfait état. Peti-
te réparation mé-
canique. 1.000 fr.
Ecrire sous chif-
fre PA 65770, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65770 S

Occasion !

A vendre

enregistreur
UHER 4000
Reporter S

avec accessoires
complets pour re-
portage.
Valeur 1.200 fr.
Cédé à 800 fr.
Tél. (027) 4 25 32,
aux heures des
repas.

P 33439 S

Café - restaurant
de l'Hôtel de Vil-
le demande

sommelier
ou

sommelière

Tél. (026) 2 21 04

P 65776 S

toutes restrictions du service
1968 — des traitements du personnel
fédéral à l'évolution générale des sa-
laires.

M. V. Tuason, président de la Direc-
tion générale des PTT, a relevé l'im-
portance d'une étroite collaboration
entre l'administration et le personnel.

Les délégués ont élu M. Max Gert-
schen OBerne) en qualité de président
central appelé à succéder à M. Henri
Ducrest. démissionnaire.

L'AVENIR

M. Fritz Gmuer, secrétaire général ,
a mis au premier plan de son exposé
la planification postale pour l' avenir.
En liaison avec la nouvelle conception
d«e l'exploitation postale, les numéros
postaux d'acheminement furent intro-
duits à fin mai 1965 Dès fin mai 1968,
le tri des colis se fera selon les numé-
ros postaux d'acheminement et le ser-
vice ambulant sera réorganisé. D'autre
part, on prévoit la création de centres
postaux dont la construction s'étendra,
il est vrai, sur une période présumée
de 20 à 30 ans. De même, l'automatisa-
tion poussée du service des chèques
postaux et sa centralisation dans quel-
ques offices de comptabilité peu nom-
breux durera vraisemblablement 8 à
10 ans.

La nouvelle conception de l'exploita-
tion postale a divers effets peu ré-
jouissant s pour le presonnel. Ensuite
de l'accroissement des effectifs de per-
sonnel sans formation , un certain nom-
bre de places comportan t des travaux
qualifiés seront perdues. Il s'ensuit que
les conséquences de la nouvelle concep-
tion de l'exploitation postale sur la
politique de personnel doivent être exa-
minées de près. Du point de vue de la
carrière du fonctionnaire postal diplô-
mé, la SSFP estime que, à l'avenir éga-
lement, tous les postes dirigeants dans

La « striptiseuse »
a trop parlé !

ZURICH — Un vendeur travaillant
dans une fabrique de meubles a été
soupçonné d'avoir commis un vol de
2.600 francs. Ce personnage, qui à
plusieurs reprises avait été condamné,
vit avec une jeune allemande. Cette
dernière, danseuse et striptiseuse de
son métier s'adonne occasionnellement
à la prostitution. Elle a défendu son
ami en affirmant qu 'il n'avait pu com-
mettre ce vol du fait qu'elle arrivait
largement à l'aider avec tout l'argent
que lui procure sa double profession.
L'ami devra tout de même répondre
devant les tribunaux de l'accusation de
proxénétisme.

Visite de ministres belges
au CERN à Meyrin

GENEVE — Les laboratoires du CERN
à Meyrin ont reçu la visite, mardi, de
personnalités belges intéressées par le
projet européen de construction d'un
grand accélérateur de particules. C'est
ainsi que M. J. van Offelen, ministre
des Affaires économiques, M. M. Tous-
saint, ministre secrétaire d'Etat à l'é-
ducation, M. R. Gruslim, gouverneur,
M. Humblet, député, et M. Biltiau,
conseiller, ont été reçus par M. Jean
Willems, président de l'Institut interu-
niversitaire belge des sciences nu-
cléaires et délégué de la Belgique au-
près du conseil du CERN et par des
membres de la direction de celui-ci.

Les cambriolages a Genève
GENEVE — Des voleurs se sont in-
troduits dans un appartement du quai
du Cheval-Blanc. Us ont emporté
2500 frs en argent suisse et français,

Un physicien français a disparu
Un physicien du laboratoire de phy- rm

sique théorique et hautes énergies de
l'université de Paris a disparu depuis
le 10 février de Chamonix où il parti-
cipait à une réunion scientifique. Tou- «pi
tes les recherches dans la région sont
demeurées vaines.

A la suite d'un accident de la route
il y a quelque temps , M. Flamand
avait souffert d'un traumatisme crâ-
nien , et il n'est pas impossible qu 'il H
ait été frappé d'amnésie. Quelqu 'un ré-
pondant à son signalement aurait été «jfl
vu faisant de l'auto-stop à Grenoble
le dimanche 12 février. Depuis on n'a
retrouvé aucune trace du physicien.

Les services de police ont été alertés,
et une enquête entreprise par le mi-
nistère de l'Intérieur.

Voici son signalement :
Gérard Flamand, 34 ans. gr
Chargé de recherches au Centre na- re

tional de la recherche scientifique. de
Physicien au Laboratoire de physi-

que théorique et hautes énergies de la —
faculté des Sciences d'Orsay.

Marié, deux enfants. —
Signalement :
Taille : 1 m 75.
Collier de barbe brun.
Lunettes.
U portait une veste en duvet bleu

clair, un pantalon de montagne neuf

l'exploitation et les directions d'arron-
dissements, ainsi qu 'à la direction gé-
nérale — dans les limites observées
aujourd'hui — doivent être l'apanage
de ses adhérents.

La SSFP s'exprime donc en faveur
d'une bonne formation préalable, d'une
instruction professionnelle efficace. La
SSFP s'élève aussi contre les insuffi-
sances de la classification des admi-
nistrateurs postaux. Elle estime que «le
nombre des classes d'administrateui-s
postaux devrait être réduit et que l'es-
timaition du travail devrait être amé-
liorée. Quan t à la réduction du nom-
bre des directions d'arrondissement qui
est étudiée présentement par les PTT
et les associations, la SSFP n'en attend
aucune économie notable. L'as>sociation
se prononce pour une meilleure orga-
nisation des directions d'arrondisse-
ment 2 et pour une égalité de traite-
ment de tous les chefs de dicastère.

IL FAUT SERVIR
LE PEUPLE SUISSE

M. Gmuer, secrétaire général , a sou-
ligné le fait que l'idéal professionnel
du fonctionnaire postal diplômé, est lié
à la vie, à la mort, à un service postal
de première qualiité. Il a ajouté •: « Les
habitants de ce pays peuvent à la ri-
gueur se passer de chemin de fer grâ-
ce à leur voiture personnelle, mais ils
n e sauraien t se passer des PTT. » La
SS*FP reconnaît qu'il faut servir le
peuple suisse. Elle s'élève donc contre
toutes restrictions du service, au dé-
triment des usagers, allant au-delà de
ce qui a déjà été ordonné.

L'année prochaine ,1a SSFP fêtera
le 75ème anniversaire de sa fondation,
cet événement donnera lieu à une ma-
nifestation particulière qui se déroule-
ra en septembre 1968 à Lucerne.

Les bâtiments des douanes étroitement
gardés à Lausanne et à Genève

GENEVE — A la suite des plastiquages qui ont eu lieu dans le can ton de
Vaud , le bâtiment de la direction des Douanes est, comme nous l'avons
déjà signalé, étroitement gardé. Ces mesures ont également été appliquées
aux bâtiments de cette administration sis à Lausanne et à Genève. Là,
également, chaque visiteur doit prouver son identité avant de pénétrer dans
l'immeuble et, la nuit, les alentours sont éclairés pour faciliter la surveil-
lance. Ces mesures ont été confirmées par le lieutenant-colonel Bulliard,
commandant du corps des gardes-frontières du Ve arrondissement des
Douanes.

Un célèbre chirurgien
meurt subitement en opérant

BERNE — Lc docteur André Nicolet, chirurgien internationalement connu,
a brusquement succombé, hier, à l'âge de 65 ans, à une crise cardiaque alors
qu'il était en train de procéder à une opération dans une clinique de Berne.
Le défunt, natif de St-Imier, avait acquis ses premières expériences de
chirurgien pendant les campagnes de Russie. Au cours des années, il devait
parfaire sa formation dans toutes les régions du globe et acquérir, avec le
temps, un grand renom. Pendant plusieurs années, le docteur Nicolet présida
une association internationale de chirurgiens. En plus de son cabinet, qu 'il
avait ouvert dans la ville fédérale, le défunt était chirurgien en chef à
l'hôpital de Tiefenau, promoteur et membre de la direction de la clinique
privée Sonnenhof

Distinction entre techniciens

La S.I.A. obtient entière satisfaction
LAUSANNE — La législation fédérale
décerne aux diplômés d'une école
technique supérieure (technicum), le

gris, un bonnet de laine, des chaussu-
res de montagne et avait un sac à dos
de montagne.

En cas de renseignement, alerter :
— soit notre laboratoire, adresse ci-

dessus, tél. 9 28 53 71
— soit Mme Flamand, sa femme, à

l'adresse suivante :
Mme Anne Flamand
Pavillon Villebon
Résidence de Chevreuse
34, avenue Saint-Laurent
91 - Orsay - Tél. 9 28 62 68.

Les femmes
peuvent-elles être

élues à l'Assemblée
fédérale?

BERNE. — M. Breitenmoser, con-
seiller national, chrétien-social, de
Bâle-Ville, a posé au Conseil fédé-
ral la petite question suivante :
« Des milieux juridiques autorisés
sont d'avis que, si une femme était
élue au Conseil des Etats, elle ne
pourrait y siéger. Je demande au
Conseil fédéral de dire si cette opi-
nion n'est pas erronée et si une
disposition légale empêche d'une
façon ou d'une autre, l'égalité to-
tale des femmes à l'Assemblée fé-
dérale, afin que la situation soit
claire avant les élections fédérales
de l'automne 1967 ».

Drame d'enfants
BELP. Le juge d'inst'-uction de Scf-
tigen à Belp communique : dans l'a-
près-midi du lundi 12 juin, on a
découvert à Obergurzelen (Be), dans
la cave d"une maison privée, deux
enfants grièvement blessés et cou-
verts de sang. Ils ont été immédia-
tement transpo-tes à l'hôpital. Le
garçon de 14 ans portait une bles-
sure au front provoquée par une
arme à feu. La fillette, Iris Wen-
ger, 12 ans environ, portait diver-
ses blessures à la tête. Elle est
morte peu après son admission à
l'hôpital. Une enquête judiciaire est
en' cours pour éclaircir les cir-
constances de ce drame.

titre d'« ingénieur-technicien ETS » ou
« architecte - technicien ETS ». Pour-
tant, ces diplômés préfèrent l'appella-
tion d'« ingénieur ETS » ou « architecte
ETS ». La Société suisse des ingénieurs
et architectes (SIA) s'est opposée à
cet usage qu 'elle a considéré, en s'a-
dress«ant à des tiers, comme illégal.
Les techniciens ont riposté par une
plainte tendant à la justification de
leur point de vue, à l'interdiction de
l'opposition manifestée par la SIA.
Cette plainte , déjà rejetée par le tri-
bunal de commerce du canton de Zu-
rich, vient d'être rejetée à son tour
par le tribunal fédéral. Celui-ci déclare
que non seulement la SIA est libre
de prononcer son appréciation juri-
dique des app ellations professionnel-
les, mais qu 'en outre celles utilisées
par les diplômés des écoles techniques
supérieures au lieu de leur titre lé-
gal lèse le droit et constitue une en-
torse à la bonne foi . Celle-ci exige
une distinction claire et nette entre
les techniciens qui ont reçu leur ins-
truction par un technicum et ceux qui
ont un degré universitaire.

Un appareil de la Balair
au service de la

Croix-Rouge
BALE. — Le DC-4 de la compagnie
aérienne Balair immatriculé HB-ILU
qui depuis le 8 jui n est au service
du comité international de Croix-Rou-
ge (CICR), au Proche-Orient, a déjà
effectué de nombreux transports à
destination des capitales des Etats ara-
bes et d'Israël. Cette action d' aide
est dirigée par une délégation du
CICR à la tête de laquelle se trouva
M. Pierre Gaillard.
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Prélude à l'assemblée des délégués de la FSS

Pourquoi une école de champions ?
L'évolution et les conditions de la juniors de la FSS, qui sera élu aux

pratique du ski , ont pris de telles pro- assises de Genève, notre ami presi-
portions, que nous sommes obligés, en dent de l'AVCS, J.-P. Clivaz, a ap-
Suisse, de repenser tout le problème profond! ce problème, et nous sommes
sur le plan compétition. A l'approche heureux de présenter à nos lecteurs
des Jeux olympiques de Grenoble, liai- ce projet , qui sera soumis à la com-
ver prochain , où les cadres de nos mission technique, mais qui a déjà
équipes nationales ne peuvent prati- l'approbation de principe du colonel
quement plus être modifiés, nous nous Baumgartner, président de cette com-
devons, maintenant déjà, préparer l'a- mission.
venir, et assurer la relève de nos Pourquoi , une école de champions ?
skieurs en l'adaptant à des nouvelles Laissons la parole à M. J.-P. Cliva/. ;
conceptions. mais nous relèverons que nous abon-

Pour ce faire , le nouveau chef des dons entièrement dans les vues de ce

AVANT-PROJET D'UNE ECOLE DE CHAMPIONS
CONSIDERATION GENERALE

Le ski est devenu aujourd'hui pour
les pays alpins une industrie qui tient
une large place dans notre vie quoti-
dienne. La publicité que lui font la
radio et la télévision ainsi que la
presse a pris des proportions que nous
n'aurions jamais soupçonnées.

La signification éconmique a . évo-
lué d'une façon extraordinaire et au-
jourd 'hui nombreuses sont les régions
de notre pays qui , sous divers aspects ,
vivent en grande partie de ce sport.

Celui qui est appelé à se pencher
sur les questions touristiques, écono-
miques et sportives, doit malheureuse-
ment se rendre compte que notre pays
risque, à brève échéance, d'être dépas-
sé par les événements, et qu 'il est
temps de réagir avant qu 'il ne soit
trop tard.

COMMENT REAGIR A CET ETAT
DE FAIT ?

Premièrement, par une prise de
conscience que le ski est appelé à
jouer un rôle capital en tant que mes-
sager touristique.

Il faut également se rendre à l'évi-
dence que le ski de compétition supé-
rieure est devenu aujourd'hui une oc-
cupation à part entière et que , par con-
séquent , celui qui s'y consacre doit
pouvoir donner tout son temps, toutes
ses forces et tout son être.

Etant donné que la compétition n'est
plus une activité complémentaire, mais
une occupation principale, les cou-
reurs doivent être, dès leur jeune âge,
placés dans des conditions de prépa-
ration idéales sous la direction et la
surveillance de personnes qualifiées
tant au point de vue technique que
psychologique.

Pour cela , il faut :
Que ces personnes à qui l'on confie

nos coureurs ne soient pas l'objet de
critiques injustifiées au lendemain de
leurs nomination , et surtout qu 'elles
puissent se donner entièrement à leur
tâche.

Ces responsables, il faut  pouvoir les
payer et les choisir ainsi en fonction
de leurs qualités réelles.

Le fai t  d'avoir des dirigeants et des
entraîneurs qualif iés n 'est pas suff isant .
U faut  que ces derniers fassent corps ,
se donnent une méthode et des directi-
ves, c'est-à-dire, une unité  d'actions ,
et recherchent les moyens pratiques et
financiers pour les appliquer .

LE RECRUTEMENT DES JEUNES

Il faut  que le recrutement des jeu-
nes talents se fasse très tôt et que très

Le comité national a délivre
85 nouveaux passeports pour athlètes d'élite

Le comité national pour le sport
d'élite, au cours de sa dernière séance,
a examiné les demandes des fédéra -
tions de sport d'été et a décidé d'attri-
buer 85 nouveaux passeports pour ath-
lètes d'élite. Les bénéficiaires sont les
suivants :
— Gymnastique : Roland Hurzeler,
Meinrad Berchtold , Hans Ettl in , Peter
Alisech , Urs Mi, Max Bruehwiler et
Peter Rohner. — Trapolin : Kurt Hoe-
bencr.
— Escrime : Michel Steininger , Peter
Loetscher, Jean Gontier , Jean-Pierre
Gavin , Alexandre  Mretholz, Christian
Kauter , Daniel Giger.
— Athlétisme : Max Barandun , Phi-
lippe Clerc , Hansuel i Mumenthalcr ,
Hansruedi Knill . Willy Kisslimg, Fio-
renzo Marchés!, Klaus Schiess, Werner
Doesseger, Erwin Stutz , Urs von Wart-
bourg, Ernst Ammann , Werner Dutt-
weiler , Meta Antenen.
— Canoë : Werner Weber , Hans Kess-
ler, Heinz Graba t, Hugo Klingebieil ,
Fernand Goetz , Jean-Claude Tochon ,
Hans Hunziker.
— Course d'orientation : Kaethi Perch-
Nielsen , Annakae lh i  Grieder , Alex
Schwager, Christian Jaggi , Max Jueni.
— Cyclisme. — Route : Daniel Biolley,

tôt, ces jeunes soient suivis , observes,
dirigés, conseillés, à partir de leur for-
mation physique jusqu 'à la compéti-
tion en passant par tous les problè-
mes qui se posent à l'athlète.

Si nous nous penchons sur les jeunes ,
celui qui fai t  preuve de prédispositions ,
sera très vite dominé par le désir de

devenir célèbre. Ce désir prend nais-
sance chez l'enfant déjà , mais il s'ex-
tériorise au moment de la puberté et
explose à la maturité physique. C'est
donc durant ces quelques années qu 'il

Tir commémoratif de Collombey-Muraz
Ce premier week-end du tir commé-

moratif organisé par les Carabiniers
de Collombey-Muraz a vu une par-
ticipation record.

Il se continuera samedi et dimanche
prochains mais, pour aujourd'hui , nous
en donnons les principaux et meilleurs
résultats.

Groupes à 300 mètres
Pts

Veyrier I 2067
Saint-Maurice I 2060
Vevey I 2005
Saint-Martin 1950
Orsieres 1947
Finhaut 1923
C. F. F. Genève 1891
Roche 1844
Saint-Gingolph 1696

Groupes à 50 mètres
Carabiniers Lausanne 2277
Sion La Cible I 2259
Kerzers 2219
Orsieres I 2204
Orsieres II 1930

Paul Koechli. — Cyclocross : Peter
Frischknecht. — Cycloball : Arnold
Tschopp-Peter Tschopp. — Cyclisme
artistique : Susi Mohn , Vreni Mohn.
— Aviron : Melchior Burgin , Martin
Studach , Peter Bolliger, Walter Weiers-
mulller , Alfred Meister.
— Tir : Ludwig Hemauer, Fritz Leh-
mann , Wulf Listenow, Reiny Ruess,
Hansruedi Schneider, Albert Spaen i,
Ernst Stoll , Karl Fietzi , Kurt Muller ,
Hans Simonet , Erwin Vogt , Hans Al-
brecht.
— Natation : Pano Caperonis , Nicolas
Gi l l i a rd .
— Sports militaires. — Pentathlon mo-
derne : Alex Tschui, — Pentathlon mi-
litaire : Richard Truffer , Rudolf von
Niederhausern.
— Tennis : Dimitri Sturdza , Maéhias
Werren.
— Ski nautique : Eric Bonnet , Pierre
Clerc, Jean-J«acques Zbinden.
— Hippisme. — Concours : Frank Lom-
bard , Monica Bachmann , Arthur  Blie-
kenstorfer, Pauil Weier. — Dressage :
Henri ChtimmarMn , Hansruedi Thomi ,
Marianne Grossweiler.
— Yachting. — Finns : Alex Bally,
Urs Kohler. — Stars : Edwin Bernet ,
Rolf Amrein.

projet , et nous estimons que c'est cer-
tainement la seule solution valable
pour sauver « la face » et dc réobtenir
dans un avenir très proche des cham-
pions.

Peb.

Notre prochain article traitera la
manière dont sera conçue cette éco-
le, en alliant les parties scolaires
et sportives.

faut s'occuper à temps plein des jeu-
nes talents.

COMMENT
CELA EST-IL POSSIBLE ?

Le jeune ainsi que les parents se
poseront la question : et après la
compétition , que restera-t-il ? Il faut
donc trouver une solution. L'argent est
un penchant de l'homme aussi naturel
que la gloire, et si un jeune homme est
capable de devenir un champion , pour-
quoi ne s'en servirait-il pas pour ga-
gner , plus tard , sa vie. faire sa vie
sur la base de ses expériences sporti-
ves ?

S'occuper des jeunes ne veut donc
pas dire se soucier d' eux pour en faire
uniquement des vedettes au service de
la publicité touristique, mais bien des
hommes qui vont se consacrer plus
tard- à des tâches typiquement touris-
tiques dans nos stations, et pour qui la
compétition aura été une école de ca-
ractère , une école pratique : l'école de
la vie.

COMMENT
POURRAIT-ON S'Y PRENDRE ?
En instituant chez nous, en Suisse,

l'école des champions à l 'intention des
jeunes talents désirant se consacrer à
la compétition et plus tard , à des fonc-
tions ayant trait; si possible, au ski et
au tourisme en général.

Militaire I, à 300 m.
Planche Michel , Monthey 372
Probst Willy, Bienne 367
Fournier Léonce, Salvan 366
Fournier Aimé 363
Schcepfer Hermann , Sion 360

etc.
Militaire II , à 300 m.

Mayor André, Saint-Martin 346
Planchamp Albert , Vouvry 341
Bonvin Dominique , Montana 335
Yersin Pierre, Carouge 320
Gay-des-Combes, Finhaut 317

etc.
Vitesse 300 m.

Gillioz Henri , Saint-Gingolph 57-97
Oguey Floribert , Leysin 56-100
Probst Willy, Bienne 56-99
Gaspoz Arthur, Saint-Martin 56-99
Launaz Fredy, Vionnaz 55-99
Barman Paul , Saint-Maurice 56-95

etc.
Commémorative, 300 m.

Locher Théo, Oron-le-Châtel 58
Pfammatter  Léonard , Sion 57
Gaspoz Ar thur , Saint-Martin 57
Schnorchk Henri , St-Maurice 57
Launaz Charly, Monthey 56

etc.
Art - Groupe, 300 m.

Schuettel Jean , Eion 468
Waser Benjamin , Monthey 458
Schneider Paul , Evilard 443
Bochatay Armand , Saint-Maurice 440
Probst Willy, Bienne 440
Genolet Serge, Saint-Martin 440
Locher Théo, Oron-le-Châtel 439

etc.
Art - Groupe, 50 m.

Frei , Fully 491
Gerber Hans, Fcehrenweg 480
Bregy Marcus, Sierre 476
Vœffray Ancien , Lausanne 474
Christ inat  Paul , Sion 471

etc.
1. Militaire , 50 m.

Hérit ier  Jean , Sion 469
Fluehmann Samuel , Kerzers 468
Vœffray Lucien , Lausanne 463
Bessard Henri , Eion 462
Fischbach Jean , Orsieres 461

etc.
2. Militaire, 50 m.

Froidevaux Victor . Muentsmeier 460
Descombaz Antoine , Lausanne 457
Rime Ar thur , Aigle 456
Donnet Fernand , Lausanne 454
Gay-des-Combes , Finhaut  454

etc.
Progrès - Vitesse, 50 m.

Froidevaux V., Muentschm . 58-95 - 4x10
Parvex Fr., Collombey 58-95 - 3x10
Woltz Richard , Martigny 57-99
Schwob Willy ,  Kerzers 57-98
Karlen Albert. Lausanne 57-94

Waterpolo :
L'équipe suisse rencontrera l'Autriche

Pour les matches internationaux
Suisse-Autriche qui auront lieu les 24
et 25 juin à Arbon et Widnau, les
responsables de l'équipe suisse ont ra-
jeuni leur formation , dont la moyenne
d'âge est maintenant de 22 ans et demi.
Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Boris Karadjic (capitaine
- Genève-Natation - 34 ans) et Max
Grob (Soleure - 22 ans). — Joueurs :
Heinz Bischoff (Genève-Natation - 24
ans), André Brandt (Genève-Natation
- 19 ans), Hansbeat Frey (SC Zurich -
17 ans), Peter Furrer (Arbon - 19 ans),
Peter Kuriger (Horgen - 22 ans), Ru-
dolf Maurer (Genève-Natation - 24 ans)

SAINT-MAURICE :
Tirs militaires

224 tireurs à 300 mètres et 42, à
50 mètres ont effectué leurs tirs mi-
litaires les 23 avril et 13 mai. Une ul-
time séance est fixée au 23 juillet de
9 h. à 11 h. 30. Avis donc aux re-
tardataires ! Ceux-ci parviendront-ils à
dépasser les résultats de pointe enre-
gistrés ? Nous en doutons.

Les 130 points de Louis Vuilloud au
pistolet à 50 mètres et les 108 du
moniteur d'auto-école Ernest Dubois
(le calme paie !) seront difficiles à bat-
tre et même à égaler.

Mentions fédérales
A 300 mètres

108 pts Dubois Ernest
107 » Veuthey Gérard ,

Truffer Erwin.
106 » Bochatay Armand,

Rappaz Roger.
105 » Ducret André.

Francey Gabriel ,
Oreiller Jean,
Saillen Francis,
Schaller Johann.

104 » Ducret Pierre,
Jaquet René.

103 » Biollay Marcel,
Mottet André.

102 » Beytrison Martial ,
Cardinaux Libère,
Galetti Bernard ,
Gex Bernard.

101 » Bach Bernard ,
Barman Serge,
Dirac Henri ,
Pralong Robert.

100 » Anthamatten Bernard ,
Biselx Arthur,
Barman Robert ,
Crittin Georges,
Charvet Jérémie,
Curchod Gilbert ,
Mariaux Etienne,
Roserens Daniel.

99 » Crittin Michel ,
Jordan Raymond,
Montangéro Claude,
Muller Gaston .

98 » Amacker Edouard ,
Baumgartner Joseph ,
Bellon André,
Coutaz Francis,
Dubuis Ernest,
Morend Raphaël.

97 » Chesàux Paul,
Emery Charles,
Frey Guy.

96 » Amacker François,
Dirac François,
Glassey Gilbert .
Neuwly Etienne,
Mottiez Jacques,
Rappaz Roland ,
Zay Gérald.
Zufferey Gilbert.

95 » Bronchoud Robert ,
Crettol Justin ,
Coppex J.-M.,
Crittin Daniel ,
Jordan Edmond ,
Lambiel J.-CL,
Mottet Simon,
Pignat Bernard ,
Puippe Roland ,
Rappaz René,
Rappaz Pierre ,
Schaller Fritz.

Mentions fédérales
50 mètres

130 pts Vuilloud Louis.
129 » Joris Ami.
128 » Pignat Bernard.
125 » Uldry J.-D.
123 » Coppex J.-M.
118 » Deferr Ghislain.
116 » Mariaux Etienne.
115 » Muller Gaston,

Ducret André,
Barman Paul.

114 » Meuwly Etienne.
113 » Baumgartner Joseph.
112 » Dirac François,

Schnochk Henri,
Pralong Robert .

109 » Bach Bernard,
Ducret Pierre.

108 » Amacker Edmond ,
Biselx Arthur,
Crittin Georges.

107 » Seppey Cyrille.
106 » Jordan Edmond ,

Amacker Frrnçois.
105 » Barman Robert

Michel Moret (Genève-Natation - 23
ans). Jacques Racine (Bienne - 20 ans)
et Hanspeter Ruh (Frauenfeld - 24
ans).

Karadjic , Frey, Kuriger , Maurer , Mo-
ret et Ruh faisaient déjà partie des ca-
dres de l'équipe nationale la saison
dernière. L'équipe sera entraînée par
Frederik van Muilekom et le chef de
délégation sera M. Jean-Claude Stucki.

L'équipe sera réunie vendredi soir
à Arbon. Samedi , le premier match
Suisse-Autriche débutera à 19 heures.
Il sera précédé d'un entraînement et
d'une discussion technique. Les joueurs
se rendront en car d'Arbon à Widnau
où le seconde match débutera à 10 h 15.

La saison dernière, l'équipe suisse
avait remporté le tournoi international
d'Arbon en battant en finale Slavia
Prague par 6-5. Elle avait ensuite battu
l'Espagne B en Espagne (5-3) avant de
subir deux défaites devant la France
B à Lausanne (4-6 et 2-3). Cette sai-
son, les sélectionnés ont déjà été réu-
nis à trois reprises, en janvi er et en
mars à Macolin et en avril à Genève.

Football à l'étranger
ETATS-UNIS

Championnat de l'USA (ligue recon-
nue) : Glentoran (Detroit)-Aberdeen
(Washington) 2-2 ; Sunderland (Van-
couver)-Shamrock Rovers (Boston) 1-0 ;
Wolverhampton (Los Angeles)-Hiber-
nians (Toronto) 2-1 ; Stoke City (Cle-
veland)-Ado La Haye (San Francisco)
4-1 ; Cagliari (Chicago)-Cerro (New
York) 3-2.

Classements :
Groupe est : 1. Stoke City (Cleve-

land) 5-9 ; 2. Glentoran (Détroit) 4-6 ;
3. Aberdeen (Washington) 5-6 ; 4. Hi-
bernians (Toronto) 4-3 ; 5. Cerro (New
York) 5-2 ; 6. Shamrock Rovers (Bos-
ton) 5-2.

Groupe ouest (toutes les équipes ont
joué quatre matches) : 1. Wolver-
hampton (Los Angeles) 6 p. ; 2. Sun-
derland (Vancouver) 5 ; 3. Bangu (Hous-
ton , Cagliari (Chicago) et Ado La Haye
(San Francisco) 4 ; 6. Dundee (Dallas)
3 p.

Championnat de la NPSL (ligue non
reconnue) : Philadelphie-Saint- Louis,
0-0 ; Los Angeles-Pittsburgh, 3-0.

Classements :
Groupe est : 1. Baltimore. 67 p. ; 2.

Pittsburgh, 64 ; 3. Atlanta . 62 ; 4. Phi-
ladelphie, 56 ; 5. New York, 34.

Groupe ouest : 1. San Francisco, 77 ;
2. Saint-Louis, 67 ; 3. Los Angeles, 63 ;
4. Toronto, 49 ; 5. Chicago, 49.

• La sélection britannique , qui ali-
gnait trois « champions du monde »
(Banks, Cohen et Bail) a remporté le
tournoi international de l'Expo, à Mont-
réal, en battant en finale Borussia
Dortmund par 3-2 (1-1).

ITALIE
Deuxième division (37e j ournée)

Alessandria - Reggina 0-2
Catania - Genoa 2-1
Catanzaro - Padova 1-1
Livorno - Salernita i-0
Messina - Palermo o-0
Modena - Savona 2-2
Novara - Potenza 1-1
Pisa - Verona 2-1
Reggiana - Varese 2-1
Sampdoria - Arezzo 3-0

Classement. — 1. Sampdoria . 52 ots :«-idBM- meni. — 1. sampdoria . 52 pts
2. Varese, 49 pts ; 3. Catanzaro et Reg-
giana , 41 pts ; 5. Catania , 40 pts.

FRANCE
Dernier résultat de première divi-

sion :
Angers - Saint-Etienne 0-3

Classement final : 1. Saint-Etienne,
54 pts ; 2. Nantes, 50 ; 3. Angers, 44 ;
4. Bordeaux, 43 ; 5. Racing-Sedan, 42 ;
6. Nice, 41 ; 7. Valenciennes , 40 ; 8.
Lens, 40 ; 9. Marseille, 39 ; 10. Lille,
38; 11. Rennes, 37; 12. Strasbourg,
3b;  13. Sochaux . 35; 14. Monaco, 34;
15. Lyon , 34 ; 16. Rouen, 33 ; 17 Tou-
louse 32;  18. Nîmes , 32; 19. Reims,
30 ; 20. Stade Paris , 26.

Reims et le Stade Paris évolueront
la saison prochaine en deuxième divi-sion. Toulouse et Nîmes doivent dis-puter les matches de barrage contre leséquipes classées respectivement troi-sième et quatrième de deuxième divi-
sion.

Deuxième division (dernière j ournée)
Boulogne - Montpellier 4-2
Béziers - Ajaccio 2-0
Bastia - Avignon 2-0
Aix - Red Star 2-1
Angoulême - Metz 0-0
Cherbourg - Besançon 5-2
Cannes - Grenoble 1-1
Toulon - Chaumont 1-5
Limoges - Dunkerque 1-1

Classement. — Ajaccio , 46 pts ; 2.
Metz, 44 (buts 46-26) ; 3. Bastia . 4*
p. (48-34) ; 4. Aix , 43 p. ; 5. Béziers,
41 p.

Ajaccio et Metz jou eront la saison
prochaine en première division. Bastia
et Aix disputeront les barrage conti»
Toulouse et Nîmes.
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Automobilisme : le rallye international de Genève

Pour la
sera donné en Valais

Crans sera pour la première fois le
théâtre d'une importante épreuve in-
ternationale , le Rallye automobile de
Genève. Ainsi , les organisateurs ont
décidé d'innover en donnant le départ
dans une station valaisanne.

Par ailleurs, comme l'épreuve gene-
voise ne comptera pour le championna t
d'Europe de la spécialité que dans les
catégories grand tourisme et tourisme
de série (5000 exemplaires), dans les
autres catégories (tourisme de série
1000 exemplaires, sport, tourisme spé-
ciales et prototypes), les concurrents
disputeron t le Critérium de Crans-sur-
Sierre. Celui-ci réunira vingt-huit équi-
pages alors que cinquante-cinq se sont
inscrits dans le Rallye proprement dit.

TREIZE EPREUVES SPECIALES
Dans ses grandes lignes, le parcours

de l'édition 1967 sera identique à ce-
lui des autres années, U sera long
de 2000 kilomètres environ , lesque'ls
seront répartis en deux étapes. Dans la
journée de vendredi, les rescapés bêné-
fcieront de dix heures de repos à Ge-
nève. Le parcours empruntera trois
cantons suisses, Valais, Genève et Vaud,
et six départements français : Haute-
Savoie, Savoie, Ain, Jura, Isère et Drô-
me. Les pilotes se mesureront dans les
treize épreuves spéciales suivantes :

Lens—«Crans (3 1cm. 300), Grugnay—
Ovronnaz (5 km. 100), Troistorrents—
Morgins (6 km.), Lac de Montriond—
Morzine (18 km.), Le Caton—TV (23 ki-
lomètres), Forêt du Risoux (16 km.),
Gimel—St-Georges (14 km. 500), Quin-
tal—Leschauk (23 km.), Mont—Revand
(10 km. 300), St-Barthélémy—St-Michel-
les-Portes (36 km.), St-Jean-en-Royans
—Cime du Mas (23 km.), Vesonnes—
Montmin (5 km. 400) et Monnetier.—
Le Salève (8 km. 500).

VOICI LES FAVORIS i
Rallye' de Genève (comptant pour le

championnat  d'Europe)
K'ford-Stone, Grande-Bretagne-Irlan-

de, sur Porsche
Henrioud-Peray, France, sur Porsche
Thuner-Gretener, Suisse, sur Triumph
Larrousse-Callewaert, France, sur Al-

pine
Greder-Beaumonit, France, sur NSU
Neyret-Terramorsi, France, sur DS

Citroën
Zasada-X, Pologne, sur Porsche
Labaune-Rodes, France, sur Alfa
Lambart-Vogt, Allemagne, sur Opel

Kadett

Critérium de Crans-sur-Sierre (même
parcours)
Fall-Wood , Gde-Bretagne, sur BMC

Cooper
Vernaeve-Liddon , Belgique-Grande-

Bretagne, sur BMC Cooper
Ramu-Caccia-M«auris, Suisse, sur Alfa
Mesdames Tyler et Sleapg - Sleap,

Grande-Bretagne, sur BMC Cooper
Lampinen-Palmd, Finlande - Suède,

sur SAAB
Macchi-Macchi, Suisse, sur SAAB

LES BRITANNIQUES,
EQUIPAGES A BATTRE

L'équipage britannique Vie Elford-
David Stone (Porsche) sera le favori
numéro un de l'épreuve genevoise. Il a
déjà inscrit deux grandes courses à son
palmarès cette saison : le Rallye des
Tulipes et Stuttgart;—Lyon—Charbon-

première fois, le départ
nières. Par ailleurs , il s'est classé troi-
sième du Rallye de Monte-Carlo.

Dans le Critérium de Crans-sur-Sier-
re, la participation sera tout aussi re-
levée avec notamment la présence des
Eiritanniques Tony Fa'.l-Mlke Wood et
du Belge Julien Vernaeve, qui , avec
son fameux navigateur britannique
Henry Liddon , tentera de rééditer la
victoire de ses compatriotes Staepelae-
re-Aerts de l'an dernier.

Le départ sera donné à 14 heures sur
la place de Lens pour la course de côte,
alors que pour rejoindre la plaine, les
voitures partiront toutes les minutes
de l'Ecole suisse de ski.

Le contrôle des voitures étrangères
s'effectuera aujourd'hui , dès 14 heures,
près des courts de tennis, alors que
celles des concurrents suisses, jeudi de
8 à 11 heures, au même endroit.

Peb.

Notre photo : Le Polonais Zasada
sera un adversaire redoutable pour les
Anglais. Cette année , il pilotera une
Porsche.

% CURLING — Un Important tour-
noi de curling, organisé par le Cur-
ling-Club de Lausanne marquera , du
16 au 18 juin , la réouverture de la
patinoire de Villars. Ce tournoi , doté
du challenge des Alpes vaudoises, réu-
nira 36 équipes, parmi lesquelles Thou-
ne CC, Thoune Kybu«rg, Berne CC,
Genève, Grindelwald, Swiss, Lausan-
ne CC, Montreux-Caux , Montana-Sta-
tion , Montana dames, Montana-Ver-
mala . Verbier, Vercorin , Château
d'Oex , les Diablerets , Villars CC et
Villars dames.

Ski nautique : concours international à Londres

Bonnes performances des Suisses

Record du monde de saut féminin
égalé

Trois skieurs nautiques suisses ont
participé au concours international de
Londres où, bien qu 'étant restés en-
dessous de leurs performances habi-
tuelles, ils se sont très honorablement
comportés. Les difficultés de ce con-
cours ont été accrues par le vent. En
figures , Eric Bonnet a perdu toutes ses
chances à la suite d'une chute.

L'exploit de ce concours a été réussi
par l'Anglaise J. Steward-Wood , qui
a amélioré son propre record d'Europe
«Je saut féminin et égalé le record du
monde avec un bond de 32 m 40. Le
record du monde, détenu par l'Améri-
caine Lise Allen avec 32 m 31, a été
•mélioré mais la performance de Janet
Steward-Wood ne pourra toutefois pas
être homologuée comme record du
monde. Selon les règlements interna-
tionaux , il faut , en effet , que le pré-
cédent record ait été amélioré d'au
moins 20 centimètres pour que la per-
formance soit homologuée.

Ce soir, dernier acte au Wankdorf
du championnat suisse

Le dernier acte du championnat suisse dc ligue nationale se déroulera ce soir
sur le stade du Wankdorf. C'est à 20 h 30, que La Chaux-de-Fonds et Winterthour
se disputeront la place du relégué. L'expérience parlera.

120 000 frs pour les vainqueurs
des 24 heures du Mans

La remise des prix des 24 Heures
du Mans a eu lieu à la Chambre de
commerce du Mans sous la présidence
de M. Wiltzer , préfet de la Sarthe.
Ces prix sont les suivants :

30e Coupe annuelle de la distance :
1. voiture Ford No 1 pilotée par D.
Gurney et A. J. Foyt qui a parcouru
5 232 km 900 à la moyenne de 218 km
038 : 80 000 francs et deux coupes ; 2.
voiture Ferrari No 21 pilotée par Scar-
fiotti et Parkes : 30 000 francs.

Le challenge Lorenzo Bandini a été
attribué à Denis Hulme qui , sur la
voiture Ford No 4, a effectué le tour
du circuit en 3'23"6, à une moyenne de
238 km 014.

Voici les résultats de ce concours :
Messieurs, figures : 1. Raisin (Fr)

3511 ; 2. Osborn (EU) 3474 ; 3. Zbinden
(S) 3408 ; 9. Clerc (S) 2597 ; 12. Bonnet
(S) 1488. — Slalom : 1. Zucchi (lt) 38,5 ;
2. Parpette (Fr) 33,5 ; 3. Osborn (EU)
32.5 ; 4. Bonnet (S) 31,5 ; 5. Zbinden
(S) 26,5 ; 7. Clerc (S) 23,5. — Saut : 1.
Osborn (EU) 41 m 40 ; 2. Clerc (S)
40 m 40 ; 3. Parpette (Fr) 36 m 70 ; 6.
Zbinden (S) 33 m 20 ; 7. Bonnet (S)
32 m 75.

Combiné : 1. J. Osborn (EU) 2833 p. :
2. J.-Y. Parpette (Fr) 2577 ; 3. Zucchi
(lt) 2325 ; 4. P. Clerc (S) 2285 ; 5. J.-J.
Zbinden (S) 2280 ; 9. Bonnet (S) 1841.

Dames, figures : 1. S. Hulselmann
(Lux) 3527 ; 2. D. Duflot (Fr) 3452 ; 3.
L. Allen (EU) 3060. — Slalom : 1. L.
Allen (EU) 40,5 ; 2. S. Hulselmann
(Lux) et C. Dane (Ho) 28. — Saut : 1.
J. Steward-Wood (GB) 32 m 40 ; 2. L.
Allen (EU) 29 m 50 ; 3. S. Hulselmann
(Lux) 26 m 65. — Combiné : 1. Lise
Allen (EU) 2681 p. ; 2. Janet Steward-
Wood (GB) 2359 ; 3. Silvie Hulselmann
(Lux) 2335.
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• SKIBOB — L'assemblée générale
de la Fédération internationale de ski-
bob, qui s'est tenue à Mannheim, a
attribué l'organisation des champion-
nats du monde 1969 à Montana-Crans.
Les championnats d'Europe 1968 au-
ront lieu à Madonna di Campiglio.
La Suisse est représentée au comité
de la Fédération • Internationale . par
MM. Sutter (vice-président) et Imhof
(trésorier).

9e Coupe annuelle à l'indice au ren-
dement énergétique : 1. voiture ford
No 1 pilotée par Gurney et Foyt :
40 000 francs ; 2. voiture Porsche No 41
pilotée par Siffert et Hermann : 20 000
francs ; 3. voiture Alpine Renault No

Clay devant le tribunal
Boxe — Cassius Clay comparaîtra le
19 juin devant un tribunal fédéra l de
Houston (Texas), pour avoir refusé d'ef-
fectuer son service milita ire. La Cour
suprême des Etats-Unis a en effet re-
jeté, lundi , la demande faite par le
boxeur de n'être pas poursuivi en jus-
tice avant que les tribunaux ne se soient
prononcés sur l'action qu 'il a lui-même
entreprise contre le service de recru-
tement.

A deux semaines
du Wimbledon

Tennis — A deux semaines de l'ou-
verture de.s championnats de Wimble-
don , une grande partie des vedettes
étrangères sont à pied d'oeuvre, profi-
tant des tournois organisés cette se-
maine à Beckenham , Bristol et Not-
tingham , pour s'habituer un peu au
gazon après les internationaux d'Italie
et de France. Les surprises ont été peu
nombreuses jusqu 'ici. A Bristol, la jeune
Espagnole Maria Aubet en a causé une
en éliminant Betty Stove, championne
de Hollande , par 6-1, 6-4. Dans le sim-
ple messieurs , le Suisse Mathias Wer-
ren a éliminé l'Australien S. Mackenzie
par 6-3, 1-6, 6-1.

Au meeting de Zurich
Athlétisme — 70 athlètes de 12 pays,
parmi lesquels des Américains et des
Soviétiques , participeront au meeting
international qui aura lieu le 4 juillet
au Letziground de Zurich. Six épreu-
ves (100, 200 et 400 m haies et marteau ,
chez les messieurs; 80 m haies et lon-
gueur, chez les dames), compteront
comme éliminatoires en vue de la for-
mation de la sélection européenne qui
affrontera l'Amérique au mois d'août,
à Montréal

Cyclisme : â deux jours du Grand Prix suisse
de la route

Petites modifications du parcours
51 coureurs de 3 pays au départ

C'est jeu di matin, à 12 h 40, que sera donné le départ du Grand Prix Suisse
de la Route. Cette épreuve en quatre étapes fera une incursion en France et
touchera les cantons de Vaud, Genève, Fribourg et Valais. Les organisateurs, le
« Cyclophile sédunois », ont rencontré d'énormes difficultés pour mettre sur
pied cette épreuve. Us ont droit à un grand coup de chapeau car , plus de
50 coureurs disputeront oe « Tour de Romandie amateurs », malgré la réticence
du SRB. Deux petits changements sont intervenus dans le parcours sur la de-
mande de la police de circulation. Nous donnerons demain les derniers détails de
cette manifestation cycliste très populaire dans notre canton.

Peb.

Cyclisme : les équipes italiennes au Tour de France

Altig sera-t-il au départ
du Tour de France ?

L'Allemand Rudi Altig, . qui a aban-
donné vendredi dern ier le Tour d'Ita-
lie à la suite de douleurs lombaires,
ne souffre pas — selon son médecin
— de , complication s consécutives à l'in-
tervention chirurgicale qu 'il avait su-
bie en 1965. L'examen médical n'étant
pas terminé, le praticien a réservé
son diagnostic mais considère d'ores
et déjà que le champion du monde ne
souffre pas de «séquelles de l'opération
de ses diisques Intervertébraux. Rudi
Altig pense qu 'il sera en mesure de
disputer le Tour de France, dont le
dép art sera donné le 29 juin.

Gimondi et Balmamion, chefs d'équipes
Adorni et Motta, forfaits

La directi on de l'équipe Molteni a communiqué officiellement à la Fé-
dération italienne qu 'elle retirait la candidature de Gianni Motta pour le
prochain Tour de France. Elle a d'autre part demandé à la fédération que
Balmamion , Preziosi et Scandelli fassent partie de la seconde formation
italienne pour la grande boucle. Motta a confirmé, pour sa part , qu 'il sera,
dimanche, au départ du Tour de Suisse avec l'équipe annoncée.

L'Union vélocipédique italienne a proposé aux organisateurs du Tour de
France les deux équipes suivantes :

Equipe nationale d'élite : Felice Gimondi, Pogiali , Dalla Bona, Chiap-
pano, Ferretti, Minieri , Vioentini, Durante (tous du groupe Salvarini),
Mugnaini et Colombo (Filotex). Directeur technique : Luciano Pezzi.

Equipe nationale B : Franco Balmamion, Carmile Preziosi , Scandelli
(Molteni), De Rosso, Aldo Moser ou Andréoli (Vitadello), Micheletto,
Stefanoni , Neri ou Fantinato (Max Meyer), Basso (Mainetti), Mealli (Sala-
mini). Directeur technique : Gastone Nencini.

49 pilotée par Cortanze et Le Guellex ;
15 000 francs.

21e Coupe annuelle à l'indice de per-
formance (challenge Charles Faroux) :
voiture Porsche No 41 pilotée par Sif-
fert et Herrmann.

Coupe A.C.O. pour voitures de grand
tourisme : 1. Ferrari No 28 pilotée par
les Suisses Steinemann-Spoerry : 20 000
francs ; 2. Porsche No 42 pilotée par
Buchet-Linge : 10 000 francs.

Ferrari
au Grand Prix de Belgique
Ferrari participera au Grand Prix de

Belgique, quatrième épreuve comptant
pour le championnat du monde de for-
mule 1 (18 juin) avec trois voitures
V 12 qui seront pilotées par Chris
Amon, Mike Parkes et Ludovico Scar-
fiotti. La firme de Modène prendra
également le départ des 500 miles de
Brands Hatch.

Coupe d'Europe des Espoirs
Football — A Zurich , le tirage au sort
a désigné la Finlande comme prochain
adversaire de la Bulgarie, dans la Cou-
pe d'Europe des Espoirs. La rencontre
devra avoir lieu dans les trois mois.
Pour le premier match de cette nouvelle
compétition européenne, la Bulgarie
avait récemment battu l'Allemagne de
l'Est.

Deux forfaits de Horgen
dont un contre Monthey

Horgen, champion suisse de ligue na-
tionale A, a déclaré forfait pour ses
deux prochains matches de champion-
nat (16 juin à Genève contre Genève-
Natation et 17 juin à Monthey contre
Monthey).

Cette décision a été motivée par le
fait que les joueurs du club ne peu-
vent se déplacer en semaine (vendredi
16 juin) à Genève, et ce pour des rai-
sons professionnelles.

En ce qui concerne le match de Mon-
they, les dirigeants zurichois estiment
qu 'il n'est pas possible de jouer en
Valais car le bassin montheysan n'est
pas réglementaire.

3ê̂ 5"S<1

Les Belges au Tour de Suisse
Les Belges et les Hollandais qui

prendront dimanche le départ du Tour
de Suisse se sont mis en évidence
durant le dernier week-end. Joseph
Huysmans a remporté une course sur
route à Ath (212 km) avec 10" d'avance
sur Daniel van Rijckegem. A Wieze
(227 km) Willy van Neste s'est imposé
au sprint au terme d'une épreuve où
Peter Post (Ho) a pris la cinquième
place et Hermann van Springel (Be)
la sixième. Enfin , au Portugal , le Bel-
ge Walter Godefroot a remporté la
course Porto-Lisbonne, courue sur 342
km, en 10 h 5'59".

Handballeurs
à vos ballons

En Suisse , le premier tour du
championnat de handball à 11 est
maintenant terminé. Le classement
se présente comme suit en Ligue
nationale A :

1. TV Suhr, 66-11. 2. St-Otmar ,
St-Gall , 6-8. 3. Unterstrass , 6-8. 4.
Aarau , 6-7. 5. Schaffhouse , 6-5. 6.
BTV St-Gall , 6-2. 7. Môhlin , 6-1.

Pour la compétition à 7 joueurs,
l'équipe de Grasshoppers consolide sa
position de leader en battant BTV
St-Gall par 9 à 5. Cette saison, les
supporters du plus grand club zu-
richois peuvent être entièrement
satisfaits. En e f f e t , Grasshoppers I
est actuellement en tête en Ligue A.
En Ligue nationale B , Grasshoppers
II  occupe la première pla ce du
groupe Est et p our le championnat
à 11 joueurs, la formation de Gras-
shoppers I I I  qui évolue en pr emière
ligue s'est qualifiée pour disputer
la f inale de la Coupe suisse. Cette
finale se disputera le 17 juin , elle
mettra en présence Grasshoppers I I I
et Suhr.

En Ligue nationale B , les Amis-
Gyms de Lausanne ont subi , à
Berne, une sévère correction. En
e f f e t , opposés à Lànggasse de Berne,
les Lausannois se sont inclinés sur
le score de 16 à 4.

Pour la première ligue romande,
l'activité du championnat a été
particulièremen t intense. A Viège ,
l'équipe locale a infligé une sévère
défai te  à l'International de Genève.
Cette rencontre qui s 'est terminée
sur le score de 27 à 7, nous montre
bien que la supériorité de la forma-
tion du Haut-Valais a été nette et
indiscutable. A la mi-temps, le résul-
tat était déjà de 10 à 3. A la suite
d ce résultat , l'équipe de Viège ren-
force sa positi on au classement , avec
8 matches et 15 points. Les autres
rencontres de première li gue • ont
donné les résultats suivants : Inter-
national - Urania , 8-11; Servette -
Petit-Saconnex , 15-12; Lausanne-
Ville - Lausanne-Bourgeoise , 13-10.

Samedi , Viège se déplacera à Lau-
sanne pour rencontrer Lausanne-Vil -
le. Ce match sera certainement d i f -
f ic i l e  pour l'équipe du Haut-Valais.
En e f f e t , lors du premier tour , la
formation de Viège a déjà du céder
un point aux Lausannois.

Mi.
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- Très bonne situation Ces boîtes fermant si bien gardent vos aliments
- clientèle régulière, dépôt, sans odeurs dans le réfrigérateur. Elles peuvent

aussi être utilisées comme saladiers, boîtes à
- Machines récentes, agencement complet 
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sont pratiques! Et hygiéniques!
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Aujourd'hui, vous pouvez toujours avoir
de la pâte LEISI sous la main ,au
moment où vous en avez besoin, lors-
que vous désirez préparer un petit
extra pour la table familiale, lorsque
vous attendez des visites, lorsque la
rhubarbe, les fraises ou les cerises
sont fraîches, ou lorsque vous avez

brusquement envie de saucisson en
croûte.
II est aisé de garder la pâte LEISI
en réserve. Sous son nouvel emballage
vacuum, plat et idéal pour le congé-
lateur, elle se garde fraîche pendant
deux semaines , fine et malléable com-
me au premier jour, aussi délicieuse
que la pâte maison et beaucoup plus
avantageuse.

Pâte feuilletée LEISI
et pâte à tartre LEISI

Une idée pour la saison de la rhubarbe :
50 g de farina environ. Battre vigoureuse-
pâte à tarie LEISI et de rhubarbe. Faire
3-4 dl de lait, 3 œufs , 80 g de sucre et
ment au fouet , verser sur un moule garni de
cuire à four doux — un délice I

sous emballage vacuum

toujours fraîches,
aussi fines que les
pâtes maison ! En vente dans tous les bons magasins d'alimentation

LESI S.A. Wangen - Olten, tél. (062) 5 96 55.
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S'aj uste à votre barbe — rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe
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Bienvenue champérolaine à FUVT

ik
Champéry aligne ses «leui chalets, véritables œuvres d'art. Tous orientés

perpendiculairement à l'axe de la vallée, ils présentent , en été , leurs façades
fleuries. Les balcons ouvragés sont surmontés au milieu, d'un crucifix f ixé  dans
l'axe du pignon. Le large toit qui tombe en auvent sur les façades , les protège
des intempéries et du soleil. Le faî te  en saillie donne au chalet une silhouette
particulière qui varie avec l'inclinaison des toits.

Modifications internes
à i hôpital

MONTHEY — Samedi dernier , le Con-
seil d'administration de l'hôpital-in-
firmerie du district de Monthey a
tenu séance. Ce conseil est composé
d'un représentant de chaque commu-
ne du district (en principe le pré-
sident) et du Conseil de direction , pré-
sidé par M. Paul de Courten, préfet,
assisté de Me Maurice Nantermod et
de M. Edgar Bavarel, président de
Monthey.

Sous la présidence de M. Eugène
Rossier, le Conseil d'administration a
pris connaissance des comptes de l'hô-
pital et les a approuvés.» M. Paul de
Courten, dans ses commentaires, a re-
levé certaines modifications apportées
à l'organisation interne de l'établisse-
ment hospitalier du district ; il s'agit
de la délimitation plus nette des fonc-
tions et des responsabilités attribuées
aux révérendes sœurs directrice géné-
rale et directrice « médico-technicien-
ne» . Le personnel religieux de l'éta-
blissement est mis au bénéfice des con-

AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
(DE TOUS LES DEGRES)

1. Des enseignants du Valais , de Fri-
bourg, du Jura organisent une ses-
sion d'étude sur le thème

«LE CHRETIEN
ET LES PARTIS POLITIQUES ».

Elle se tiendra à Delémont , Centre
St-Francois, du samedi 22 juillet à
18.00 au mardi 25 juillet 1967 à 12.00,
avec la participation de l' abbé De-
vaud , sociologue et aumônier ro-
mand ACO et de personnalités poli-
tiques.

P r o g r a m m e :
Samedi 22 :

Introduction à la session.
Dimanche 23 :

Exposé sur le parti conserva teur
chrétien-social.
Exposé sur le parti radical .

Lundi 24 :
Exposé sur le parti socialiste.
Exposé sur le rôle ct l'importance
des partis politiques en Suisse, SUT
leur évolution.

Mardi 25 :
Pensée d«e l'Eglise sur la politique ,
les partis politiques. Le chrétien
et le pluralisme politique.

Les exposés seront suivis d'une dis-
cussion.

de district
gés réglementaires, innovation équi-
table appliquée aujourd'hui dans tous
les secteurs de la vie sociale. Un hom-
mage particulier a été rendu à tout
le personnel hospitalier.

Les compétences et les responsabili-
tés de l'économie ont également fait
l'objet d'un examen et d'une déci-
sion.

Les comptes de la Ligue antituber-
culeuse présentés par M. E. Rossier,
ont été approuvés ainsi que ceux du
Préventorium St. Joseph , à Val d'il-
liez. Pour ce dern ier institut , des dé-
penses nouvelles se révèlent urgentes
et indispensables : il s'agit de l'acqui-
sition des moyens de protection con-
tre les dangers d'incendie d'un chalet
construit entièrement en bois ; il s'a-
git de prévoir la couverture finan-
cière de cette acquisition , nouveaux
soucis pour les responsables qui ne
manqueront pas de trouver le ré-
confort et l'appui nécessaires.

2. Après cette session, les enseignants,
enseignantes et toutes les personnes
qui s'intéressent spécialement à l'é-
ducation pourront participer à une
retraite donnée dans la môme mai-
son, du mardi 25 juille t à, 18.00 au
vendredi 28 juillet à 12.00.
Le .RP. Chapotte assurera La prédi-
cation. Thème :

« L'EGLISE DANS
LE MONDE DE CE TEMPS »

(Vatican II , schéma XIII)
Remarques : Possibilité de prendre
part seulement à l'une des mani-
festations. Invitation cordiale au
conjoint qui n 'est pas dans l'ensei-
gnement. Garderie organisée pour
enfants de 1 an à 7 ans. Iinscri ption ,
pension et logement : env . Fr. 20.—
par jour.
Renseignements, inscri ption (jus-
qu 'au 10 juillet) chez :
— Mlle Danielle METRAILLER

3966 Chalais
(027 / 5 06 79) ou
M. Ambros FUX
route du Rawyl
3960 Sierre
(027 / 5 10 49)

CHAMPERY. — Aujo urd'hui mercredi
et demain jeudi , Champéry est le cen-
tre du tourisme valaisan puisque choisi
par l'Union valaisanne du tourisme
pour ses assises annuelles.

Pour le centenaire de la station en
1957 qui coïncidait avec les 20 ans de
l'UVT, Champéry avait déjà eu l'hon-
neur de recevoir les responsables du
tourisme valaisan.

Dix ans après, cet honneur lui échoit
à nouveau. C'est une marque de con-
fiance certes, et la station de Cham-
péry en est consciente. Sa tradition
d'hospitalité, plus que centenaire, ne se
démentira pas. A Champéry c'est l'am-
biance familiale, la vie tranquille loin
des grands centres qui permet à la
station de donner aux touristes, tous
les plaisirs d'une vie saine dans un
cadre merveilleux, au pied des Dents-
du-Midi.

Ses autorités comme les hôteliers et
restaurateurs ont le souci constant de
bien recevoir ceux qui ont placé leur
confiance en eux. Jamais est déçu le
nouveau venu, qui y revient toujours.

Recevoir c'est, on peut le dire, la
devise des Champérolains. Ils savent
le faire admirablement, compensant
ainsi les inconvénients d'une station
terminus d'une vallée. Celui qui ne
veut « faire qu 'un saut » à Champéry,
s'y arrête plus qu 'il ne l'avait prévu.

Auj ourd'hui, Champéry souhaite que
les nombreuses personnalités valaisan-
nes qui ont répondu à l'invite de l'UVT,
découvrent si elles ne l'ont pas encore
fait , la station et sa population ; pour
ceux qui , par leurs relations d'affaires,
apprécient Champéry, ils auront l'occa-
sion durant ces deux journées de con-
solider leurs amitiés.

Bienvenue donc à l'Union valaisanne
du tourisme et à ses membres.

La rédaction montheysanne du NR

Fritz Balestra , président de la So-
ciété de développement de Champéry,
maître-rôtisseur , président du Ski-Club ,
animateur aussi dynamique que compé-
tent , avec l' aide de son comité et des
hôteliers de la station, a tout mis en
œuvre pour que les membres de l'UVT
passent deux jours heureux au sein de
la population champérolaine.

Au Monastère
des Bernardines

de Collombey
DEUX RETRAITE S :

— La première du 4 août à 18 h. au
7 août à 18 h. est réservée aux dé-
butantes.

— La deuxième du 10 août à 18 h. au
13 août à 18 h.

« Retraite d'oraison selon la tradition
monastique », dirigée par le Père Paul
Félix , de l'Abbaye de Maredsous.

Ces deux retraites s'adressent à des
jeunes filles qui désirent se recueillir
dans un milieu de silence qui leur of-
fre à partager sa paix. A cette fin les
Moniales n 'hésitent pas à ouvrir leur
clôture. Les retraitantes logeront dans
tes cellules monasti ques et. pourront
môme assister à certains offices dans
les stalles du chœur.

On se munira d'un Missel , d'une Bi-
ble complète, d'un cahier-mémorial.

Le nombre des retraitantes est limité
à 10.

Pour les renseignements ou inscrip-
tions , on s'adressera au Secrétariat du
Monastère des Bernardines de 1868 Col-
lombey (Valais ) .

Joie chez les gosses
anxiété chez les mamans

MONTHEY — Mardi , les petites clas-
ses de Mlles Gard et Moret , se sont
rendues à Fionnay pour leur course
annuelle. Deux bus les ont transportés
à destination.

Si les gosses étaient en joie et se
précipitaient pour choisir les meil-
leures places sans se préoccuper
du plaisir à venir, pour les mamans,
c'était autre chose :

— Jeanne, tu feras attention, tu
ne mangeras pas tout ton pique-nique
d'un coup.

— Yvonne, met ta jaquette, tu au-
ras froid.

— Aline, n'oublie pas d'envoyer une
oarte à tante Céline.

CHAMPERY joue
une nouvelle carte :

bientôt une
patinoire artificielle

Sous les auspices de la Société
de développement et des sports , une
séance d'informations réunissant les
représentants du tourisme champé-
rolain s'est tenue mardi soir.

Lors d'une assemblée préliminaire,
tenue en mars cette année, les pro-
blèmes que pose la pratique du
patinage ont été examinés et un
comité d'initiative a été constitué,
présidé par M. Georges Exhenry.

En 1960 déjà, l'ambiance locale
avait permis de constater que l'ex-
ploitation d'une patinoire artificiel-
le était nécessaire pour le dévelop-
pement du tourisme hivernal cham-
pérolain. Aujourd'hui se pose de
plus en plus cette nécessité, mais
d'une patinoire couverte afin de
permettre son exploitation les jours
d'intempéries ou de redoux. Il s'a-
gissait de rechercher des idées et
de réunir des éléments de finance-
ment tout en soupesant les désirs
de chacun et en tenant compte des
observations qui ont pu être faites
dans ce domaine.

La société d'histoire
du Valais romand

SEMBRANCHER — La Société d'his-
toire du Valais romand tiendra sa 86e
assemblée générale à Sembrancher, le
dimanche 18 juin 1967.

Dès 10 heures, à la grande salle de
la nouvelle maison d'école, la société
prendra connaissance de son ordre du
jour , puis elle écoutera deux commu-
nications : celle de M. Alphonse Mex ,
homme de lettres, Aigle, sur « La
combourgeoisie de Sembrancher et Ai-
gle », et celle de M. Paul Guichohnet,
professeur à l'Université de Genève,
sur : « Les vicissitudes des archives
de Savoie ».

A midi , un vin d'honneur sera of-
fert par la munici palité de Sembran-
cher puis , dès 15 heures, la société
visitera le bourg sous la conduite de
M. le chanoine Alfred Pellouchoud.

— Madeleine tu ne perdras pas ton
portemonnaie.

Dans ces cas là , chaque maman
a une dernière recommandation à
faire ! (Cg)

Cyclomotoriste blessé
BEX — Descendant de Gryon à vélo-
moteur, un jeune homme, employé à
la gare CFF de Bex, est entré en col-
lision avec une voiture qui circulait
en sens inverse. Le cyclomotoriste souf-
fre de blessures à une main et d'ec-
chymoses.

Le comité demanda à un collège
d'architectes (MM. Jacquier , Blon-
del et Bruchez) d'étudier les diffé -
rentes possibilités offertes par les
terrains jouxt ants ceux de la piscine
et des courts de tennis et des So-
ciétés de Sports.

II s'avère que ces architectes ont
établi différents projets de patinoi-
res (couverte, camouflée, à système
de voûte), dont les devis attein-
draient 1 million 500 à 1 million 600
mille francs.

Si Champéry veut rester la mé-
tropole des sports d'hiver de la ré-
gion il faut que chacun tire à la mê-
me corde. Tous sont conscients
dans la station de la nécessité et de
l'urgence d'une patinoire couverte.
Chacun y croit ct veut y travailler
dans un bel esprit de collaboration.
On a souligné que l'on ne doit pas
oublier que Champéry est le ber-
ceau du premier club valaisan de
hockey sur glace.

(Cg)

Martigny en Eurovision
M A R T I G N Y  — C'est ce soir, de
21 h 05' à 22 h 30. que l'équipe de
Martigny représentera la Suisse dans
l'émission en direct « Jeux sans fron-
tières ».

Les concours suivants sont prévus
devant le petit écran :
1. Saut en hauteur du garçon de

café.
2. Courses de patins à roulettes avec

cubes.
3. Sauts en longueur à moto.
4. Jeu des ballons avec vachettes.
5. Balançoires.
6. Tir à la corde.
7. Self-service sur tapis roulant.
8. Jeu de bouche bouteille avec trax.
9. Pyramides sur vachettes.

10. Bolids rags.

Nous pensons que cette confrontation
toute pacifiqu e fera connaître notre
petite cité à des millions de téléspec-
tateurs européens et nous disons de
tout cœur à nos représentants : « Bon-
ne chance » 1



Equipement et affluence touristiques
MARTIGNY. — Nous avons briève-
ment relaté, le samedi 10 juin , l'as-
semblée générale de l'Office régional
du tourisme de Martigny à l'hôtel de
Ferret. Nous avons cité les questions
les plus discutées sans trop nous y
attarder car nous nous étions promis
d'y revenir.

Le dixième rapport d'activité de
l'ORTM insiste particulièrement sur
deux points : l'efficacité des voyages
de propagande et la nécessité d'un ré-
seau routier adéquat.

Les principales tournées de propa-
gande , organisées dans le cadre de
l'UVT et des offices nationaux à l'é-
tranger , furent principalement entrepri-
ses en Allemagne du 25 avril au 3 mai
1966. La délégation valaisanne , forte
de 16 membres, prit part à trois mani-
festations à Francfo-rt, Dùsseldorf . Ham-
bourg. La présentation de la déléga-
tion était assurée par le Dr Fritz Erné ,
directeur de l'UVT. La presse de tou-
tes les villes visitées, de même que
la radio et la télévision ont relaté
en termes éiogieux ces manifestations
de propagande. A la suite de cette ac-
tion publicitaire , M. Eugène Moret , di-
recteur de l'ORTM, organisa quelques
sondages dans diverses stations valai-
sannes. Les résultats indiquèrent une
augmentation sensible de la clientèle
allemande. Ce qui confirme l'efficacité
de ces voyages de propagande.

Mais, s'il importe d'attirer en Va-
lais le touriste étranger , il importe en-
core plus d'assurer un accès facile vers
les stations valaisannes. La question
inévitable, dès lors, concernait l'état
du réseau routier. Sommes-nous suffi -
samment équipés ? MM. Denis Puippe
et Jean Actis se réfèrent aussitôt aux
différentes classifications des routes

Sur  Ie e
Le secret du rapport Quillei

Ce film anglais réalisé par Michael Anderson sera prés enté cette semaine à Monthey, cinéma MONTHEOLO,
Scénario de Harold Pinter, d'après le roman d'A. Hall. Images : Erwin Hillier. Interprètes : Georges Segal, Senta
Berger , Max von Sydow , Alec Guiness.

Quiller, agent de l'Intelligence Service, est envoyé à Berlin pour y Un de plus, penserez-vous, et qui
enquêter sur les agissements d'un réseau de néo-nazis. Plusieurs de ses ne mérite pas une mention particu-
collègues ont été assassinés ou ont disparu. Grâce à Inge, la fille d'un an- lière, surtout après la chronique que
cien nazi, le sergent Quiller découvre le siège de l'organisation criminelle, j'ai consacrée à ce genre cinémato-
Mais il sera capturé... graphique, la semaine passée.

Ce nJsumé du scénario vous indique qu'il s'agit d'un film d'espionnage. _ ,„ . _ , .

K
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¦ "''' ' ';B de John Ford, « Up the River » (1930).
Comédien exceptionnel, il fut l'une des
grandes vedettes du cinéma hollywoo-
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Les derniers f i lms  de Spencer Tracy. Spencer Tracy peu avant sa mort.

qui sous-entendent inévitablement des
discriminations préjudiciables envers
certaines d'entre elles. Le rapport de
l'ORTM n'oublie pas les importantes
rénovations réalisées sur la route du
Grand-Saint-Bernard en 1966 par le
Département des travaux publics , il les
souligne même longuement ; il regrette
toutefois que l'accès à la principale
station de la région, Verbier, reste
si précaire.

Verbier, personne ne l'ignore, s'est
développé selon un rythme très rapi-
de. Le tourisme y progresse sans cesse,
malheureusement les travaux d'infra-
structure demeurent stagnants . C'est à
ce sujet que Mes Aloys Copt et Ro-
dolphe Tissières intervinrent vigoureu-
sement.

Me Aloys Copt relève, en page 8 du
rapport , le « nouvel et sérieux appel
à une raisonnable et sage modération »
qui s'impose d' ailleurs eu égard aux
mesures anti-surchauffe. Me Copt se
demande s'il est vraiment sage de prê-
cher la modération , de prêter main-
forte à ces mesures restrictives. Il
souhaite que l'on distingue très nette-
ment les cantons suffisamment équipés
de ceux qui ne le sont pas. Aussi esti-
me-t-il que le mode d'application de
ces mesures restrictives varie selon la
situation du canton. Or, pour Me Aloys
Copt , sur ce point au moins largement
approuvé par Me Rodolphe Tissières,
le Valais est notoirement sous-équipé.
Me Copt considère donc que ce n'est
pas le rôle de l'Office du tourisme
d'appuyer sur le frein puisque ce qui
compte avant tout c'est le développe-
ment du canton. Me Rodolphe Tissiè-
res suggère alors d'envisager une cer-
taine décentralisation touristique. Dé-
centralisation doublement bénéfique,

s— n. i _rm wm SE

car elle mettrait en valeur d'autres ré-
gions du Valais , et elles sont nombreu-
ses à pouvoir offrir un site agréable ,
elle permettrait aussi de pallier quel-
que peu l'insuffisance de l'équipement .

L'essor du tourisme suit avec cons-
tance une courbe ascendante. C'est
pourquoi il était nécessaire que l'on
insistât sur la nécessité d'accroître l'é-
quipement en même temps que l'af-
fluence touristique augmente.

rg

Cependant, « Le secret du rapport
Quiller » se distingu e des films simi-
laires par quelques originalités qui
rendent cette œuvre attachante, inté-
ressante. On y trouve bien sûr les
ingrédients habituels : agen t séduisant,
belles filles, cynisme des chefs, nom-
breuses invraisemblances, triomphe des
« bons », de l'intelligence contre les
gros bras. Alors pourquoi avons-nous
l'impression de voir néanmoins un film
estimable, d'une veine très proche de
celle qui inspira Fritz Lang lorsqu 'il
tournait « Le ministre de la peur » ou
Carol Reed quand il réalisa « Le troi-
sième homme » ?

Le mérite en revient d'abord au scé-
nariste Harold Pinter, dramaturge très
connu qui a préféré l'ambiguïté aux
solutions claires. H s'approche ainsi
de la réalité en multipliant les allu-
sions, les sous-entendus qui sont au-
tant de dénonciations des méthodes
utilisées par les deux camps. Le hé-
ros perd son auréole et petit à petit
les frontières séparant les bons des
méchants s'effacent. A cet égard, la
scène d'adieux de Quiller et d'Inge est
très révélatrice. Elle n 'a rien de com-
mun avec les prouesses féminines de
James Bond pour qui toutes les fem-
mes sont des instruments de plaisirs.
Quiller s'est servi d'Inge qui lui a
permis de démanteler le réseau, mais
il a également découvert les sympa-
thies de sa maîtresse pour les néo-na-
zis. Il s'est servi de cette institutrice
allemande , tout en étant son jouet . Au
prochain round , il faudra don c tout
refaire, tou t recommencer. Par de pe-
tites remarques , Pinter suggère la
complexité et les causes de la survi-
vance du nazisme. Cela nous change
les enquêtes fantaisistes de certains
journalistes amateurs de révélations
sensationnelles.

Le metteur en scène Michael An-
derson s'est mis au diapason de son
scénariste en évitant autant que pos-
sible les scènes spectaculaires , les dé-
bordements de force brute, les bagar-
res. U provoque notre angoisse par une
utilisation judicieuse de cet extraordi-
naire décor naturel qu 'est la ville de
Berlin. Travail remarquable qui débu-
te au grand stade olymp ique , glorieuse
construction du régime hitlérien , pour
se poursuivre dans une piscine aban-
donnée et culminer dans l'exploration
du repaire des néo-nazis , sorte de châ-
teaux à colonnes transformé en bun-
ker. J'allais oublier l'extravagant PC
britannique situé au sommet du buil-

Station cantonale
pour la protection des plantes

Arboriculture
VER DES POMMES ET DES POIRES

PREMIERE GENERATION
(Carpocapsa pomonella)

Cet avis intéresse uniquement les
arboriculteurs des régions les plus pré-
coces de la rive droite du Rhône.

Dans ces zones, nous avons constaté
une ponte moyenne, ainsi que des pé-
nétrations de larves dans les fruits.

Par conséquent , le traitement anti-
carpocapse devra être appliqué en fin
de semaine avec l' un des esters-phos-
phoriques recommandés : No 16 - 22b -
23.

Pour prévenir les attaques éventuel-
les des mineuses, on utilisera l'un des
produits suivants :

Phosalone (16) - Parathion (17) -
Ultracide (18) - Diazinon (19) - Azin-
phos (22) - Diméthoate et Formothion
(27a) - Phosphamidon (27c) - Carbaryl
(31).

Station cantonale
pour la protection

des plantes.

Ile congrès des Va

Les assises à Genève
L'assemblée des délègues de la Fé-

dération des Associations valdotaines
de Suisse, représentant les colonies de
Genève , de Lausanne, de Vevey-Ri-
viera , de Martigny et environs , ont dé-
cidé d'organiser le Ile congrès des
émigrés valdotains à Genève.

La date du congrès a été fixée au
dimanche 25 juin 1967 et cette mani-
festation d'amitié s'étendra sur toute
la journée, sous les auspices des au-
torité s genevoises, italiennes et val-
dotaines .

Ls Rasse«mblement des Valdotains de
Suisse se propose de mieux fane con-
naître la Vallée d'Aoste, d'examiner
les problèmes qui intéressent les Val-
dotains de l' extérieur et de favoriser
la cohésion de l'émigration valdotaine
toute entière.

La devise « Un pour tous, tous pour
un » marquera les débats de la jour-
née qui prévoit , après la messe célé-
brée en l'église Sainte-Marguerite de
la mission catholique italienne aux
Eaux-Vives, une partie officielle trai-
tant notamment le problème de l'assi-
milation des Valdotains à la popula-
tion suisse, la défense de la langue
française en Vallée d'Aoste et la sau-
vegarde des intérêts des émigrés au
pays natal.

Dan s le programme qui sera publie
prochainement dans une plaquette en
couleurs on note également une partie
récréative organisée par l'Union val-
dotaine de Genève le samedi soir à
la salle communale de Plainpalais , une
participation de groupes folkloriques
et un exposé sur l'état actuel des rou-
tes d'accès au tunnel routier sous le
Mont-Blanc et à celui du Grand-St-
Bernard.

valais a ii s

Senta Berger et Georges Segal , LE SECRET DU RAPPORT QUILLER

ding le plus connu de Berlin , l'Euro-
pa Zen ter.

Quelques images très poignantes
nous rappellent l'existence du « Mur
de la honte », cinquante kilomètres de
béton qui coupent en deux, depuis le
13 août 1961, l'ancienne capitale alle-
mande. Ce mur n'est d'ailleurs qu 'une
suite logique des 1 400 km. de barbelés
de champs de mines, de miradors qui
s'étendent de la baie de Lûbeck, sur la
Baltique, jusqu 'à la frontière tché-
coslovaque. Très habilement , Michael
Anderson , en opposant l'opulence occi-
dentale et la pauvreté orientale, nous
rappelle la valeur symbolique de Ber-
lin où s'affrontent deux idéologies.
Cette grande ville reste un camp re-
tranché. On ne peut pas y parcourir
plus de vingt kilomètres en ligne d>roi-
te sans se heurter, soit au mur à l'est,

Films deja présentes
•• « Résurrection », film russe de

Mikhail Chveitzer, d'après le
roman de Tolstoï. Fidèle adap-
tation et photographie très soi-
gnée.

** « La colline des hommes per-
dus » de Sydney Lumet, prix
du scénario au Festival de Can-
nes 1965. Description d'un camp
disciplinaire de l'armée anglai-
se, pendant la dernière guerre.
(Martigny, cinéma Etoile).

*• « Pour quelques dollars de plus»
western italien dc Sergio Leo-
ne. Deux chasseurs de primes :
un ancien colonel et un faux
manchot traquent les hors-la-
loi et les revendent aux auto-
rités, morts de préférence.
(Monthey, cinéma Plazza).

* « Le Kid de Cincinnati », film
américain dc Norman Jewison
qui raconte la vie du « Kid »,
champion de poker de la Nou-
velle-Orléans. (Sion, cinéma
Lux).

**• très bon
•• bon
• à voir éventuellement.

dotains de Suisse

Les Valdotains de Suisse qui vou-
dront bien s'inscrire et participer au
congrès pourront bénéficier du dé«pla-
cement gratuit en car pour toute la
Suisse romande. Les réservations sont
prescrites auprès des représentants de
chaque société établie en Suisse ou
auprès du Centre d'information de la
Vallée d'Aoste pour la Suisse dont le
siège est à Genève.

Jeudi 15 juin
Routes fermées

Le Rallye international de Ge-
nève empruntera les routes valai-
sannes, le jeudi 15 juin 1967, sur le
parcours suivant :

Crans, Lens, Sion , Chamoson, Ley-
tron, Fully, Martigny, St-Maurice,
Monthey, Morgins, frontière fran-
çaise.

Dans le cadre de cette compétition
sont prévues des épreuves spéciales
qui se dérouleront sur les routes sui-
vantes :

Lens - Crans, route fermée de
14 h 30 à 16 h 30.

Chamoson - Ovronnaz, route fer-
mée de 17 à 19 heures.

Fayot - Morgins, route fermée de
18 à 20 heures.

Nous invitons les usagers à se
conformer aux ordres de la police de
la circulation.

Sion, le 13 juin 1967.
Le commandant

de la Police cantonale,
E. SCHMID.

soit aux barbelés , aux champs de mi-
nes de l'interzone, au nord , au sud, à
l'ouest. Nous découvrons au passage
les maisons bordant le secteur occi-
dental dont les portes et les fenêtres
sont murées.

Depuis le tournage de ce film, les
autorités de la RDA ont ordonné la
destruction de ces maisons afin de
créer une zone dite « de sécurité ». Elle
couvre un rayon de cent mètres à par-
tir du mur.

On peut légitimement se demander
dès lors quel est le plus grand danger
pour notre liberté ? La renaissance du
nazisme ou la survivance du nazisme
dans les régimes bolcheviques ?

Tous ces éléments, une très bonne
interprétation , élèvent « Le rapport
Quiller » au-dessus des habituelles
productions du même genre.

Hermann Pellegrini.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

^M«W«M«l«B«l«>N«M«M«'̂ ^«WMM^«M«M«
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No 210. Voici notre otto-
mane populaire en sa-

%5«2 POUR LES MAYENS !ranti 10 ans, 90 x 190
cm.
Complet, prix réclame

Ï68.-*
120 x 190 cm. 395.—
140 x 190 cm. 480.— — grand choix de salon-transformableNo 211. Modèle supé-
rieur avec protège-ma- — grand choix de lits-divans

^MIF^*'^ I -IU x iwu cm. *ou.— — grand choix de salon-transformable
Ë__„,JJ!!HlMr ¦ ¦ ¦¦¦*"¦**¦¦¦ i*--* No 211. Modèle supé-

rieur avec protège-ma- — grand choix de lits-divans
Entourage de divan 293. — telas rembourré et ma-

telas à ressorts, coutil — grand choix d« petite meubles
damassé, 90 x 190 cm. ,, . , ,,

28o_ *— livraison franco et de «suit*

No 194. Lit double, solide exécution avec 1
toiles de protection et 2 matelas à ressorts
garantis 10 ans.

Prix self-service 258.—
Supplément pour tête mobile 40.—

50, place du Midi

4i SION
V Tél. 2 55 43

rM_P

S.A

Calendriers UÉGé tirage de printemps 1967
^ 1er prix : 1 vélo-moteur valeur 499 francs

50 magnifiques nappes, pur fil
50 bons d'achat pour 2 paquets de café VéGé

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Collectionnez Veuillez consulter la liste chez votre fournisseur VéGé
les timbres UaGà

échangeables dans tous
les magasins 17̂ G^

d'Europe



AVEC LES DELEGUES DE L
Poursuivre les efforts, en tenant

compte de l'évolution actuelle

OPAV

SION — Les délégués de l'Office de
propagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne se sont retrouvés
pour l'assemblée générale annuelle hier
après-midi à la salle de La Matze.
M. Joseph Michaud, président du co-
mité exécutif , a mené les débats avec
sa compétence habituelle.

Le président a tout d'abord salué la
présence du vice-président de l'OPAV
qui n'est autre que M. Albert Biollaz ,
président du Grand Conseil. Il a sou-
haité que sous son patronage l'on puis-
se enregistrer une baisse des impôts et
une augmentation des subsides en fa-
veur de l'OPAV. Parmi les nombreuses
personnalités présentes M. Michaud a
eu une ^parole spéciale pour MM. Pierre
Moren, président de l'Association des
cafetiers-restaurateurs du Valais et v i-
ce-président de l'Association suisse des
cafetiers-restaurateurs, Dr Fritz Erné,
directeur de l'UVT, Léo Berchtold, se-
crétaire de la Fédération économique
valaisanne et secrétaire de l'OPVAL.
Les vœux les meilleurs ont été adres-
sés à M. Cachin , directeur de l'OPAV,
qui est actuellement en convalescence,
des suites d'une opération.

LE RAPPORT DE GESTION

Ce rapport , qui traite les chapitres
suivants : économie viti-vinicole, fruits
et légumes, l'activité de l'OPAV, est

UN BUS VW SORT DE LA ROUTE

g"£< ,i* :-3J^-3^- I I |ji Ĵ ^MijHh 
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LES VALETTES. En descendant
la route Champex-Les Valettes , quel-
que deux cents mètres en aval du res-
taurant  des Gorges-du-Durnand, un
bus VW d'une entreprise lausannoise
•'ate un tournant et dévale la pente
sur environ 100 mètres.

Sur son passage, il fauche buissons
et abricotiers et termine sa course près
d'une vil la en construction.

Le bus transportait sept ouvriers ita-
liens qui , estime-t-on. ne souffrent
d'aucune blessure mortelle.

NOTRE PHOTO : après avoir dévalé
cent mètres de pente , le bus VW s'écra-

plus condense que celui des années pré-
cédentes. En effet , lors de l'assemblée
des délégués du 20 janvier 1967 il avait
été demandé que l'année administra-
tive et comptable de l'OPAV, coïncide
avec l'année civile. En conséquence il
n'a été relaté que l'activité pour la
période du 1.5.1966 au 31.1.1967.

Les différents chapitres ont été ac-
ceptés sans autre.

Deux faits méritent d'être signalés :
1. La première phase de l'enquête

sur le « Fendant Drink », est ter-
minée. La campagne a déjà com-
mencé. Elle comporte deux mo-
yens parallèles. A Zurich l'accent
a été mis sur le « Fendant Drink »
et, dans le reste de la Suisse, l'ac-
tion a été portée sur le Fendant
seulement.

2. Le résultat de la Foire de Lau-
sanne a été excellent. Le Conseil
fédéral a décidé de supprimer les
subsides accordés auparavant à la
Communauté en faveur de la pro-
pagande des vins en général. Cette
communauté essaye de se mainte-
nir grâce à l'appui des commer-
çants.
La position de l'OPAV a été ainsi
définie :
a) l'OPAV est d'accord d'adhérer

au mouvement à condition que
les charges soient réparties au
pro-rata de la surface viticole;

se dans un pré à l'ouest des Valettes.
Au sujet de cet accident nous avons

reçu deux communications téléphoni-
ques dont voici le sens :

« Les habitants de la région des Va-
lettes et de Bovernier se demandent si
des travaux urgents ne devraient pas
être entrepris pour remédier au dan-
ger de cette courbe. En effet, en un
bref laps de temps, deux accidents se
sont produits. Eu égard au précipice
qui longe la route, ces accidents ont
toujours de graves conséquences. »

P. G.

b) le montant de Fr. 30 000 sera
versé, si tous les autres inté-
ressés versent leur part.

LES COMPTES

Etant donné que l'exercice n'a comp-
té que 9 mois, les montants qui figu-
rent aux comptes sont inférieurs à
ceux prévus au budget. Après les ex-
plications données par le président et
la lecture du rapport de vérification
par M. Frossard, les comptes ont été
acceptés à l'unanimité. La propagande
absorbe des chiffres élevés. A titre
d'orientation voici quelques données :

— Propagande en faveur des vins :
Campagnes :
Fendant printemps Fr. 76 083,15
Fendant Drink Fr. 14 118,40
Fendant Uségo Fr. 10 433,40
Fendant d'automne Fr. 125 787 ,80

— Propagande en faveur des fruits :
Propagande
générale « pomme » Fr. 20 000.—
Campagnes :
abricots Fr. 95 360,25
tomates Fr. 4 535,85
Canada Fr. 10 000.—

QUELQUES PROBLEMES

1. M. Moren, président des cafetiers-
restaurateurs est intervenu pour le
Goron. Par suite de la faible récolte
de l'année dernière le Gamay de
Romandie a été mis sur le marché.
De grandes difficultés sont appa-
rues. Il faudrait trouver une for-
mule afin qu'il soit mis sur le mar-
ché chaque année plus ou moins
la même quantité de Goron.
Cette année bien des cafetiers-res-
taurateurs ont eu recours aux vins
étrangers alors que l'Association des
cafetiers-restaurateurs voudrait , une
fois pour toutes, supprimer l'inscrip-
tion des vins étrangers sur les car-
tes.

M. JVlichaud répond que la solution
est trouvée si l'on peut apporter des
assouplissements aux prescriptions sur
les denrées alimentaires : la Suisse alé-
manique manifeste une certaine oppo-
sition à cet égard et elle trouve l'ap-
pui des importateurs. L'OPAV voue une
grande attention à ce problème.

M. Roduit lance un appel à l'Union
afin de défendre les intérêts de
tous et chacun. Si le Goron manque,
ajoute-t-il, il faudrait laisser plan-
ter la vigne dans de nouveaux sec-
teurs.

Apres une recommandation de M. Al-
bert Biollaz à la presse, la séance esl
levée.

— ge —

Notre photo : Lo table  du comité : de
g. à dr.: M.  Albert  Biollaz . Mme Cécile
Berger , M M .  Joseph Michaud , prési -
dent , Fer -nand Carron et Albert Lui-
sier.

A la poste de Grimisuat

Une fausse coupure
de 100 francs

GRIMISUAT — Il y a quelques jours, une jeune dame du village s'est
présentée aux guichets de la poste pour effectuer des paiements. Dans la
liasse des billets, il a été trouvé une fausse coupure de 100 frs.

L'employé de la poste lui a remis ce billet. La dame est allée chez son
père qui lui avait remis cet argent. Ces billets avaient été apportés par un
commerçant du village un jour auparavant. Il était donc facile de remonter
la filière.

Ce même commerçant avait reçu des billets d'une brave dame de la
région qui a prétendu : « Je suis cn possession de cette coupure depuis un
certain temps. Je ne peux pas dire qui me l'a remise. Cette coupure a
peut-être souffert de l'humidité .»

UN TRAVAIL D'AMATEUR

II s'agit d'une photocopie des deux faces d'un billet de 100 frs, collées
ensuite l'une contre l'autre. L'une des faces, lors du collage, a même été
inversée. C'est bien dire qu'il s'agit d'un travail de débutant.

Le billet cn question a été remis à la caisse de la Banque nationale. La
police de sûreté mène une enquête.

Comme des fausses coupures de 50 frs circulent déjà , il est bon d'ou-
vrir l'oeil et d'être extrêmement prudent.

— gé —

Point d orgue

«Ne brisez pas
De la valeur musicale

SION — Non , ce n 'est pas mon inten-
tion de porter un jugement sur cette
émission télévisée à laquelle je ne fais
qu 'emprunter ¦' le titre tant suggestif.
Mon but est d'ouvrir ici un franc dia-
logue entre jeunes pour apporter mon
avis — que j'espère dépourvu de tout
préjugé — sur la « musique » tant ai-
mée des adolescents, beatniks, provos
ou tout simplement yé-yé.

L'extravagance musicale ne date pas
d'aujourd'hui : Johnny, les Beattles ou
autres Rolling Stones n'ont rien in-
venté. Pas plus qu 'Antoine. L'histoire
de la musique, si nous la parcourons
soigneusement, nous révèle d'innom-
brables exemples d'originalités similai-
res. Mais jamais, au grand jamais, ces
originalités n 'ont survécu; tout au plus
se sont-elles repoussées l'une l'autre.

Un bon genre musical devrait pour-
tant survivre et résister au temps, ne
serait-ce que pendant quelques décen-
nies. Rien de tel avec ces « originali-
tés » qui accompagnent la musique de
la jeunesse moderne. C'est ce qui m'a-
mène à parler de la valeur musicale en
général.

Le problème demanderait une disser-
tation plus longue que ne le permet-
tent ces colonnes. Aussi ne me borne-
rai-je qu 'à évoquer les puissances tant
naturelles que surnaturelles de la mu-
sique.

Partout et en tous temps, depuis
la plus haute antiquité, la musique est
censée provoquer des états d'âme pré-
dis, non pas seulement par une action
de sympathie psychique mais par une
opération qui distribue ses solution s
tant dans la physiologie et la morale
que dans la sociologie et la méta-
physique.

La mythologie cite d'innombrables
exemples des vertus et puissances mu-
sicales qu 'une lyre d'Orphée ou d'Am-
phion , par exemple, n 'omet jamais
de révéler. Les philosophes, Pères de
«l'Eglise, romanciers et écrivains , aussi
bien modernes qu 'anciens, sont unani-
mes à prêter à la musique — à ren-
contre de certains mélophobes peu sé-
rieux — ces mêmes pouvoirs inexpli-
cables.

On dit , non sans raison , mais peut-
être un peu trop simplement, que la
bonne musique est la concrétisation
d'un langage interne, d'un état d'âme
qu 'on ne saurait extérioriser autre-
ment que par la mélodie et le rythme.

Ici j' entends intervenir le « yé-yé » :
« Notre musique est donc bonne puis-
qu 'elle a cette puissance inexplicable
de soulever littéralemenit les auditoi-
res ! »

SINGERIES

Ne concluons pas trop rapidement !
Et , sans à priori, demandons-nous si la
musique des ' Rolling Stones est néces-
sairement valable parce qu 'elle fait
pour plusieurs milliers de francs de
casses à Zurich, parce qu 'elle blesse
(au sens propre) de nombreuses per-
sonnes et parce qu 'elle soulève un tel
« enthousiasme » collectif que la ma-
traque policière doit intervenir...

Si cette musique engendre pareil gâ-
chis auquel on ne saurait raisonnable-
ment applaudir , c'est précisément par-
ce qu 'elle n 'est pas bonne, le vil ne
pouvant naître de quel que chose d'in-
trinsèquement bon. Non , l' argument ne
tient pas.

Mais loin de moi l'idée de condamner
cette musique parce qu 'elle semble
entraîner de pareilles conséquences.
Pour moi , ces excitations bestiales ne
découlent pas de la musique elle-mê-

les fauteuils »

me. Je crois plutôt que toutes ces ba-
garres, ces violentes « extases » dévas-
tatrices ne constituen t qu'une série de
singeries de fort mauvais goût. Jamais
ces briseurs de fauteuils débutent
spontanément, tous en même temps.
Il y a toujours quelques écervelés
qui. se croyant -sans doute plus malins
que les autres, allument le carnage au-
quel , petit à peti t , les autres partici-
pent, non pas par espriit de camarade-
rie mais simplement par une idiote
imitation basée sur une fausse phi-
losophie de la liberté. Le même phé-
nomène se produit autour d'un stade
de footbal l ou de hockey sur glace. Un
spectateur influent s'agite, des voisins
l'imitent puis la majorité des autres
« sportifs » huent et sifflen t l'arbitre
ou les joueurs alors que les specta-
teurs plus raisonnables regrettent de
ne plus jouvoir suivre en toute tran-
quillité le match.

Certes, on peu t être pris par l'am-
biance mais tout être normalement
constitué est à même de se dominer
avant de casser les chaises, de se dé-
chirer les habits ou de se précipiter
sur scène pour embrasser la semelle
de l'idole...

Est-il nécessaire, pour se convaincre
personnellement de sa liberté , de tout
casser, de se laisser pousser les che-
veux encore plus longs que sa vedette,
de porter une mini-jupe encore plus
courte que celle de son amie ? Est-il
nécessaire, pour défendre « sa musi-
que », de briser les fauteuils ? De grâce,
n'en faites rien ! Vous porteriez pré-
judice à « votre musique » que j e ne
condamne pas, parce que je suis per-
suadé que vos singeries n 'ont rien à
voir avec elle.

Arpège

Avec le théâtre a chansons
du Club Saint-Laurent

Réussite
de la soirée-cabaret

SION. — Vendredi soir, dans un éta-
blissement de notre ville, le Théâtre
à chansons du Club Saint-Laurent don-
nait  une soirée-cabaret.

Un bon et nombreux public avait
tenu à assister à ce spectacle riche
en qualité et en variété.

C'est la talentueuse chanteuse Anne-
Marie Pitteloud qui ouvrit la soirée,
cédant sa place à Didier Fardel et Ro-
lande Rudaz de Vex , auteur-composi-
teur-interprète.

Entre ces tours de chant nous avons
eu le grand plaisir d'entendre deux jeu-
nes poètes valaisans, membres de la
Société des jeunes écrivains valaisans,
déclamer quelques-uns de leurs textes.

Jean-Marc Bagnoud et Gérard Cons-
tantin complétèrent le programme mu-
sical.

Dans la partie dansante c'est l'excel-
lent ensemble de Bâle, « Les 5 Stage-
men » qui mena le bal.

Cette première soirée du Théâtre à
chansons du Club Saint-Laurent, orga-
nisée pour la première fois dans notre
ville, a remporté un vif succès.

Il est à souhaiter que le Club Saint-
Laurent nous invitera encore bien sou-
vent à d'autres soirées-cabaret de c«
genre.
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Entreprise de la place de
Sion cherche

APPRENTI(E) DE BUREAU

Faire offre sous chiffre PA 33418
à Publicitas, 1951 Sion, en y joi-
gnan t les copies des bulletins de
notes des dernières écoles suivies.

ECONOMISEZ 15-20%
En achetant directement de l'importateur

Rotovators - herses à disques
Charrues - cultivateurs
Pompes à membranes - fûts fibre
de verre
Nébulisateurs - charriots à traite-
ment
Pompes et tuyaux d'arrosagr

DEMANDEZ NOS PRIX

W \mf  V SUISSE

Louis Schweickbardt
Importateur
1906 Charrat
Tél. (026) 5 33 62.

es^et

Pour la

réparation
de vos stores

en tous genres,
une seule adresse, mais la bonne

BONVIN MEDARD
6, rue de la Poudrière, à Sion

Tél. (027) 2 63 23
P 406 S

M A G A S I N
de confection de tricots, bien placé.

Faire offres sous chiffres J 180 Mx, au
« Journal de Montreux ».

P 687 L

A vendre d'occasion

2 Jeeps Fiat

Campagnol*
avec lames à neige si désiré.

S'adresser au Garage municipal de
la Ville de Genève, rue Gourgas 18.
Tél. (022) 26 15 00.

P 91575 X

A VENDRE
Cause décès, centre du Valais ,
altitude 1.000 m.,

2 appartements
tout confort dans chalet.
Très grossej facilités de paie-
ment.
Renseignements sous chiffre C
250529-18, à Publicitas , 1211 Ge-
nève 3.
« P 3323 X

A VENDRE
Atelier préfabriqué démontable en
bois , couverture amiante-ciment on-
dulé, 19 m. 60 x 6 m. 35. Hauteur
sous plafond 4 m. 50. En bon état
d'entretien (construction 1962).

Rensingements ss chiffre Y 61475-
18, à Publicitas , 1211 Genève 3.

P 287 X

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participation̂  sa
faut-il : àfi È̂k. '11 rue Pichai ,T„
p-nn ftt jB |1003 Lausar NR
OUU 

^f Tél. (021) 22 52 77
1000 tfi j Nom et prénom:

ZUUUfr. l Rueet N»
rapidement et _____
sans formalités ? I i n^ift.
Alors envoyez ce I
coupon ¦

> !*• postal

A Lausanne :
Rendez-vous au

L ^ayâ - restaurant de
\ J\o\a\ de j LausMiw
Tél. (021) 23 78 41-43.
René Dufey-Rausls.

P 96807 L

iy*p
Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

Epilation définitive
# Visage, corps, jambw.
0 Couperose.

Epila-Roth - R. Melega
Les Messageries - ler étage

Martigny-Ville, tél. 2 10 94-2 19 70

Blonay sur Vevey
A vendre magnifique villa neuve d«
9 pièces, 3 salles d'eau. Vue, tran-
quillité.

Pour traiter, 185.000 fr.

Tél. (021> 28 87 16 ou écrire «ous
chiffre PC 10873, à Publicitas, 1003
Lausanne. ,

P 090L

SUPERVISIO S. A.

Martigny, av. de la Gare (026) 2 2088
Monthey Crochétan (025) 4 19 63
Angle, av. de la Gare (025) 2 1112
Nouveau système de LOCATION
d'appareils radio et TV. Pour une
somme symbolique vous aurez la
télé chez vous. Notre devise : la TV
pour toutes les bourses. Demandez
nos conditions au magasin le plus
proche.

Vente, échanges, installation Hifi
Réparations rapides par techniciens

diplômés

T E L E F U N K E K
P 666 L

t 

Spécialisé depuis 10 ans sur

msmt
WÈ Réservez votre hôtel Idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v, Prospectus

\L W>/»J A W  \ ,out ccm Pris J

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE k: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

Euna/r1

tm double avantage-
qualités pratiques da
TERGAL confort et
douceur de la Laine
Peignée.

votre voiture
doit garder
sa valeur
Votre garagiste connaît votre
voiture III sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérêt, confiez
votre voiture exclusivement à

votre —̂"garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance

Grande Dixence S.A.
Nous cherchons pour nos usines de
pompage de Z'mutt et Stafel au-
dessus de Zermatt

UN ELECTRICIEN
détenteur d'un certificat fédéral de
capacité .
Nous offrons une activité profes-
sionnelle très intéressante, dans un
poste de confiance très bien rétri-
bué.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leur offre de ser-
vice manuscrite avec curriculum-
vitae à
GRANDE DIXENCE S.A. 1950 Sion



¦n tm am zwahlen & mayr s.a
JmV I A AW constructions

_̂W__ llil métalliques

1800 Aigle

cherche pour son centre administratif En Pautex

secrétaire sténo-dactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand, capable de rédiger de fa-
çon indépendante pour activité intéressante et variée

Nous offrons :
— semâmes de 5 jours
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— cantine^réfectoire à prix modérés.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire
à la Direction de Zwahlen & Mayr S.A., chemin de
Pautex 10, 1860 Aigle.

Entreprise de génie civil de la place
de Sion cherche

secrétaire commerciale
pour l'administration de son dé-
pôt.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à la case pos-
tale 29005, 1951 Sion.

P 33399 S

Commerçant avec situation en vue

cherche

collaboration active
avec entreprise sérieuse.

Références de premier ordre.

Offres sous chiffre PA 33333, à Publi-

citas, 1951 Sion.

P 33333 S

Je cherche pour tout de suite ou data
à convenir,

JEUNE RLLE
pour aider au buffet et à la cuisine.

(Eventuellement service).

Bon salaire. Congés réguliers. Cham-
bre avec bain.

Offres au restaurant « Le Grillon », fa-
mille Marcan, 2605 Sonceboz, BE.

Tél. (032) 97 18 18.
F 2244 U

Ecole Pédagogique privée
FL0RIANA

Direction : E. PIOTET
£b Pontaise 15

J_uL 1004 Lausanne
4HA_ Tél. (021) 24 14 27
aStl^T) Formation de gouver-
T?&1§̂& nantes d'enfants, de jar-
IIWMYT dinières d'enf«ants et
yEitiy1 d'institutrices privées
U/ f f i  Placement des élèves
LHJÏ assuré

Rentrée 11 septembre
. P 688 L

Personne
d'un certain âge, en bonne santé

cherche place
comme fille d'office.

Ecrire sous chiffre 1045-43 à Publici-
tas S. A., 5401 Baden.

P6Zb

Soirée de gala

Salle de la Matze

Mercredi 14 juin à 20 h. 30

Audition des classes de danse de Mme

Derivaz .

Location : maison Hallenbarter.
Tél. (027) 2 10 63.

Bar à café cherche

SERVEUSE
Bon gain assuré, ainsi qu 'une

femme de ménage
Tél. (039) 5 45 74.

P 10845 N

Dancing « Le Galion »
à Sion

cherche

t somme lier
Entrée ler juillet 1967.

Téléphoner après 21 h. au (027) 2 09 50
à Mme Tonossi.

P 33420 S

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée immédiate.
Hermann Dussex , Gravelone 51, Sion
Tél. (027) 7 29 09.

Hélène Pillet
coiffeuse, rue de l'Hôpital

ABSENTE
du 25 juin au 16 juillet

P 65773 S

A vendre

1 souffleur Aebi
Prise de force mobile, batterie

1 souffleur Zumstein
pour moteur, sortie mobile 2 saisons
Prix avantageux.

Bateau Soleil
RC 4, parfait état, batterie. Facilités
de paiements.

Tél. (021) 93 82 33.

D A M E
Bonne présentation, munie de certifi-
cat de capacité, intelligente et ayant
du métier, cherche

GERANCE
dans bar - bar à café ou éventuelle-
ment kiosque ou magasin de tabacs et
journaux.

Ecrire sous chiffre PA 33334, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 33334 S

L'hôtel FARINET à VERBIER
cherche pour la saison d'été

une fille de buffet
un commis
de cuisine

un commis de
pâtisserie-confiserie
garçons de salle-

restaurant
garçons d'office

(ou filles)
une lingère

femmes de chambres
et aides

un caviste-garçon
de maison

TéL No (026) 7 15 M

Faites contrôler vos pie

VENDREDI 16 JUIN
Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition . UNE EMPREINTE EST GRATUI-
TE ; elle vous permet de vous rendre compte
de l'état actuel de vos pieds. N'attendez pas
qu'il soit trop tard et profitez de l'occasion qui
vous est offerte de prévenir vos pieds de fu-
turs dommages. Le ressort-plantaire-BIOS est
construit pour vous

NOUVEAUTE : Des
que.
Chaussures A. Cretton Av. de la Gare 1920
Martigny.

Notre
offre !
Duvets

120x160 à 39 fr

Oreillers
«30x60, 800 gr. de
plumes à 7 fr. 50

Duvets
réclame
120x150 à 28 fr.

Taies
60x60 2 fr. 90
60x60 3 fr. 90

Fourres
120x150 12 fr. 50

Couvertures
150x210 - 170x220
à liquider, cause
de légers défauts.
Rabais 8 à 10 fr.
sur les prix 25
fr. 50 à 34 fr. 40

Linges
éponge

à fleurs couleur,
S fr. 90 pièce.

Coupons
de tissus

pour robes d'été
2 m. 50 à 14 fr.
A profiter !

Rideaux
décoration

s a t i n  imprimé,
qualité l o u r de ,
largeur 120 cm. et
130 cm., à liqui-
der pour cause
de légères taches.
Prix 6 fr. 50, 5
fr. 50 et 4 fr. 90.

A l'Economie
Rohner Coppex

S I O N
Tél. (027) 2 17 39
Envois partout.

P34 S

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et seconder la maîtresse de
maison.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Lieu de résid«2nce : Beckenried (NW).

Faire offre à l'entreprise Murer S.A., 1920 Martigny,
tél. (026) 2 19 02.

L'entreprise Albert PERROT, installations électriques
2525 Le Landeron , (NE), tél. (038) 7 93 72,
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

2 monteurs-électriciens
qualifiés
pour installation* INTERIEURES.

Bons salaires, avantages sociaux. Ambiance de travail
agréable. EVENTUELLEMENT logement à disposition.

SB

procrurer un soulagement,

supports en matière plasti

Offre unique pour

Cherchons à louer

3600 francs

Salle à manger en palissandre
comprenant : buffet avec bar, table
et 4 chaises rembourrées.

1 salon assorti, skai noir

rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

Camions d'occasion
A VENDRE

SCANIA-VABIS 1964-65, pont bascu-
lant 5 m3. Véhicule en très bon état
général. 62.000 km. Réelle occasion.
M. A. N. 635 LIA, 4 roues motrices,
1961, pont basculant 3 m3 1/2. Véhicu-
le entièrement révisé. Garantie.
M. A. N. 770 LIA, 1962, 4 roues mo-
trices, pont basculant, 5 m3, tous or-
ganes mécaniques révisés ou contrô-
lés. Prix intéressant.
Ainsi que plusieurs camions Ford,
Henschel, Mercedes, Chevrolet, Saurer.
Prix dès 1.800 fr.
S'adresser : garage Honegger S. A., à
Lausanne, ch. de la Colline 6-8, tél. :
(021) 25 75 95, ou Halle d'exposition
d'Echandens. Tél. (021) 89 20 37.

P 1811 L

CHALET
du 12 au 26 août, sans confort , au mi-
nimum 4 lits, aux environs de Sion.

Ecrire sous chiffre PA 33447, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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La Compagnie du chemin de fer
Glion - Rochers de Nave
met au concours, pour le ler novembre 1967,

i

LEMRICH + CIE
Fabrique de cadrans, 163, rue du Doubs

2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

O U V R I E R E S
de nationalité suisse. Ces personnes pour lesquelles
aucune connaissance particulière n'est requise, se-
ront mises au courant et formées sur différentes par-
ties de la fabrication du cadran.

Prière de faire offres ou de se présenter.

Téléphone (039) 8 19 78.
P 10860 N

la gérance de l'hôtel des
Rochers de Nave (ait. 2000 m.)
30 lits et dortoirs (80 places)
Etablissement ouvert toute l'année. Pas de mise de
fonds de la part du gérant.
Le poste conviendrait à un couple qualifié, de con-
fiance, connaissant particulièrement bien la branche
« restauration » et ayant si possible une bonne ex«pé-
rlence à la tête d'établissements analogues. Certificat
de capacité exigé.
Adresser offre avec cuiriculuim vitae, certificats et ré-
férences à la Direction de la compagnie du chemin de
fer GLION-ROCHERS DE NAYE, à Montreux, qui
donnera tous renseignements désirés.

Service externe

Pour la propagande et la vente de nos produits, très
bien introduits, dans les tea-rooms, restaurants, hô-
tels, instituts et cuisines spéciales, nous cherchons un

représentant bien qualifié
pour la branche hôtelière

Le rayon d'activité comprend le canton du Valais et
une partie du canton de Vaud.

NOUS DEMANDONS :
— Formation professionnelle comme cuisinier , bou-

langer, confiseur ou pâtissier
— Langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de la langue allemande.

NOUS OFFRONS :
— Rémunération conforme aux temps actuels
— Prestations sociales adéquates
— Indemnité forfaitaire pour les frais généraux
— Indemnité automobile forfaitaire

Les jeunes candidats se sentant capables d'assumer,
avec enthousiasme et dévouement, les tâches variées
et impliquant des responsabilités qui sont comprises
dans cette activité, sont priés de faire parvenir leurs
offres de service, avec les références habituelles, à

Bureau du personnel, case postale 2747 , 3001 Berne
P 895 Y



UNE NECESSITE : un Foyer pour adolescents
inadaptés, faibles et démunis
SION. — Lors de l'assemblée de la
Société valaisanne de prophylaxie cri-
minelle et de patronage , il a été parle
du problème d'un foyer pour adoles-
cents inadaptés, faibles et démunis.

C'est un problème de toute actua-
lité... dont on parle depuis des années !
L'idée a mûri et il semble qu 'elle va
vers une réalisation certaine.

UNE NECESSITE

Une récente étude a démontré qu 'en
Valais une centaine de jeun es gens
devraient pouvoir bénéficier de moyens
d'éducations et de protections particu-
liers. Il s'agit plus spécialement de
ceux qui ont commis un délit , ou souf-

A nos fidèles abonnés
CHANGEMENT D'ADRESSE

Nous « '«melons  à nos abonnés que le « Nouvelliste du Rhône » peut
les suivre  durant leurs vacances.

Les changements d'adresse doivent nous être communiqués,

au nhjs tard 3 jours avant le départ ou le changement de
domicile.

Les frais de port supplémentaires seront facturés dès le retour cn Suisse.
Les changements d'adresse pour la Suisse sont gratuits.

L'administration du « Nouvelliste du Rhône » décline toute responsa-
bilité cn cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Payement de l'abonnement semestriel
Nous remercions les abonnés qui se sont déjà acquittés du payement de

leur abonnement semestriel.
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est échu le 30 juin, à

nous faire parvenir leur bulletin de versement dans le courant du mois.
Elles faciliteront ainsi lc travail dc l'administration ct s'éviteront des frais
de rembours.

L'Administration.

frent d une carence quelconque.
. Les t r ibunaux , les services sociaux ,

les chambres pupillaires, reconnaissent
l'impérieuse nécessité de prévoir un
foyer pour recevoir et surveiller cette
catégorie de jeunes. Livrés à eux-
mêmes ces jeunes sont en effet à la
merci de toutes les sollicitations disso-
ciales.

D'HEUREUSES EXPERIENCES

Dans certains cantons romands d'in-
téressantes expériences ont été faites.

Des foyers de semi-liberté prennent
en charge des jeunes de 15 à 20 ans
qui connaissent des difficultés.

Il leur est fourni la pension , le lo-

Le home St-Agnès, à Wyssigen

gement. L'organisation du foyer , tend ,
à créer un certain climat se rappro-
chant de celui que l'on trouve dans
une famille., Tout est mis en œuvre
afin de donner à ces jeunes une prépa-
ration pour la liberté complète.

Notre canton devrait pouvoir béné-
ficier de tels établissements.

Le home Saint-Raphaël à Champlan
étudie une telle réalisation. Il s'agi-
rait d'un équipement au service du
canton. Les frais seront élevés. Il fau-
drait donc établir un ordre de prio-
rité et prévoir des réalisations par
étapes.

En ce qui concerne les filles , le foyer
Sainte-Agnès à Wyssigen , qui se ter-
mine ces jours , sera déjà un grand pas
en avant.

BAMBIN
NOYÉ

PONT-DE-LA-MORGE — A 15 h,
pendant que sa mère travaillait
dans la vigne, le petit Christophe
Brandi, âgé de 2 ans, fils de Car-
mine, Italien, est tombé dans un
ruisseau au lieudit « Vuisse ».
Lorsque l'enfant a été retiré de
l'eau il avait cessé de vivre.
Malheureusement, le médecin n'a
pu que constater le décès.

Nous présentons nos condo-
léances émues à la famille.

A propos de modifications
de la Constitution valaisanne

DROIT DE VOTE AUX FEMMES
ET OPPORTUNISME POLITIQUE

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais vient d'adresser un double mes-
sage aux membres du Grand Conseil
en vue de la révision de la Constitu-
tion cantonale. Cette Constitution date
de mars 1907.

En dépit de quelques modifications
apportées au cours des ans , il est de
plus en «plus évident, note l'Exécutif
cantonal , que dans certaines de ces
parties tout au moins notre loi fonda-
mentale ne répond plus aux nécessités
actuelles. C'est le cas notamment pour
le régime communal , la répartition géo-
graphique des conseillers d'Etat et le
vote des femmes.

On envisage tout d'abord l'introduc-
tion de la représentation proportion-
nelle, comme mode d'élection princi-
pal des conseils communaux et bour-
geoisiaux et de la révision du principe
selon lequel un seul membre du Con-
seil d'Etat peut être élu dans le même
district.

Indépendamment de ces deux réfor-
mes jugées urgentes, on projette dans
le cadre des nouvelles réformes d'ac-
corder le droit de vote et d'éligibilité
aux Valaisannes.

Dans son message à la Haute Assem-
blée le gouvernement rappelle tout d'a-
bord comment en 1959 la question du
suffrage féminin en matière fédérale
fut  soumise au peuple qui se pronon-
ça négativement à une forte majorité

M. Alexis Coppey n'est plus
VETROZ — Hier, de nombreux amis
et parents ont tenu à accompagier à
sa dernière demeure M. Alexis Coppey,
décédé à la suite d'une assez longue ma-
ladie supportée avec résignation; Tou-
tefois ,nous étions loin de penser à un
départ si brusque, à une mort si pré-
maturée plongeant de nombreux pa-
rents et amis dans le deuil et la tris-
tesse.

La fanfare Union , dont il avait fait
partie durant de nombreuses années
mais qu 'il dut délaisser bien à regret ,
à cause de sa maladie, prit part au
cortège funèbre qui s'ébranla sur les

Assemblée annuelle de l'AVA
Les 60 ans du président

et la prochaine exposition
SION — Samedi dernier s'est tenue à
la « Pinte de Tous-Vents », à Sion,
l'assemblée annuelle de l'Association
valaisanne des artistes dont le prési-
dent est M. Albert Chavaz.

Vingt membres, sur les quarante que
compte l'AVA , étaient présents. Lcs
comptes, tenus avec beaucoup de minu-
tie par Mme Mathilde Spagnoli , de
Martigny, sont acceptés sans histoire.
Ii appartint à M. Angel Duarte, de Sion,
de retracer l'activité de la société pen-
dant l'année écoulée. M. Robert Tanner,
de Monthey, secrétaire du groupement,
présenta un rapport très complet con-
cernant la création de la galerie d'art
et d'artisanat que l'association se pro-
pose de créer à Sion.

Quatre nouveaux membres furent
admis dans la société : Mlle Cécile
Gross et M. Leroy, de Martigny; MM.
Louy, verrier à St-Léonard et Cyrille
Evêquoz, sculpteur à Conthey.

Michel Roduit, de Leytron, parla de
la prochaine exposition annuelle de
l'AVA qui aura lieu du 21 octobre
au 20 novembre, au manoir de Mar-
tigny. Cette manifestation artistique se-
ra organisée en collaboration avec le
cercle des Beaux-Arts de Martigny que
préside le docteur Charles Bessero.

Dans le cadre de cette exposition, II
sera rendu hommage au peintre Bru-

Une institutrice happée

par une automobile
CHAMPLAN. — Hier matin, à G h 45,
M. Martial Rudaz, de Vex, roulait à
l'intérieur du village de Champlan au
volant de sa voiture immatriculée
VS 3277. Mme Justine Hubert, institu-
trice, atteinte de surdité, traversa ino-
pinément la chaussée devant le véhi-
cule. Elle fut projetée à terre et bles-
sée. Transportée à l'hôpital de Sion,
les médecins n'ont pas diagnostiqué de
blessures pouvant mettre sa vie en
danger.

De très nombreux véhicules ont dû
attendre l'arrivée et le constat de la
police avant de pouvoir continuer la
route. Il faut dire que c'est le mo-
ment de la plus grande circulation de
la Journée avec le soir.

soit par 323 727 oui contre 654 939 non.
On dénombra alors en Valais 8 240 oui
contre' 18 805 non. Dans le Haut-Va-
lais, la majorité rejetante fut  très for-
te : 7 133 non contre 1 464 oui. Dans le
Valais romand il y eut : 6 776 oui con-
tre 11 672 non ce qui représente une
majorité rejettante de 2 contre 1.

Après avoir rappelé la situation ac-
tuelle sur le plan suisse où, dans quel-
ques cantons , les femmes jouissent des
droits politiques, le gouvernement énu-
mère les arguments généralement in-
voqués contre le suffrage féminin. Puis
il prétend , pour sa part , que le « suf-
frage féminin a donné de bons résul-
tats partout où il a été introduit ».

L'octroi des droits politiques aux Va-
laisannes entraînerait la modification
de l'article 88 de la Constitution can-
tonale.

Le nouvel article pourrait avoir la
teneur suivante : « Les citoyens sans
distinction de sexe exercent leurs droits
politiques à l'âge de vingt ans révolus.
Tout électeur et toute électrice est
éligible aux fonctions publiques. »

Le gouvernement termine son mes-
sage en « demandant à la Haute As-
semblée de bien vouloir reconnaître
opportune la modification de la Cons-
titution en vue de l'octroi du droit de
vote et d'éligibilité aux femmes ».

La date d'ouverture de la prochaine
séance du Grand Conseil a été fixée
au 26 juin.

rives de la Lizerne pour traverser en-
suite le village d'Ardon et parvenir
enfin au champ du repos de ce même
village. L'office divin fut célébré par
Mgr Coudray, évêque du diocèse de
Kankan, en Guinée, de retour depuis
peu au pays natal pour les causes que
l'on sait.

Que toute sa famille et ses proches,
principalement ses deux sœurs avec qui
il partagea une vie paisible de céli-
bataire, toute faite de travail et d' ef-
facement, veuillent croire à l'expression
de notre profonde sympathie.

Ph. Sa.

no Ghern-Moro récemment disparu;
une place à part lui sera réservée.

Avant de clore cette assemblée, M.
André-Paul Zeller, vice-président, pré-
senta à M. Albert Chavaz, au nom de
l'AVA, les vœux les meilleurs à l'oc-
casion de son soixantième anniversaire.
Le cercle des Beaux-Arts profitera de
cette exposition pour fêter cet excellent
artiste; une salle lui sera réservée.

Notre photo : M. Albert Chavaz.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses; humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une -aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 275 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /Î5\_
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TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION ||J|jfg^̂

DEUX TRAGEDIES DE LA ROUTE Un mm nannaau d'orientation I D" "n:"!!?
SION — Présidé par Me Jean-Char-
les Haenni, le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion a, mardi matin, jugé
deux auteurs d'accidents mortels de
circulation.

Le 30 octobre 1965, sur la route qui
relie Aproz à Sion, à la hauteur des
bâtiments Profruits, M. Pierre-Louis
Fournier , âgé de 64 ans , circulait au
guidon d'un motocycle léger lorsqu'il
fut happé et tué par un camion con-
duit par M. Franz Rieder, âgé de 39
ans, chauffeur, domicilié à Sicm.

Dans son réquisitoire, le procureur
général Me Louis Allet, expose les faits
que nous résumons :

Pris d'alcool, le conducteur du ca-
mion qui roulait à une vitesse exces-
sive perdit la maîtrise de son véhicu-
le et accrocha, au milieu de la chaus-
sée, le motocycle. Afin de traverser
normalement et d'une façon obligatoi-
rement perpendiculaire une voie de
chemin de fer industriel, ce dernier
avait fait un écart sur la gauche, sans
toutefois dépasser la ligne médiane
de la route.

Accusé d'homicide par négligence,
récidiviste de l'ivresse au volant, l'in-
culpé devra-t-il subir la peine requise
par le représentant du ministère pu-
blic, soit 6 mois d'emprisonnement et
publication du jugement dans le Bul-
letin officiel ?

L'effroyable aventure d'un automobiliste
Sans être fatal iste, on est oblige,

â l'exemple de Me Bernard Cottagnoud
de galvauder le mot fatalité en en-
tendant la tragique aventure d'un au-
tomobiliste qui, successivement, dans
l'espace d'une demi heure, blesse un
piéton et en tue un autre.

Le 6 janvier dernier au volant de
sa voiture M. Bruno Marzollo ren-
versait M. Ferdinand Vernier, alors
que celui-ci traversait la chaussée à
l'entrée du village de Vétroz.

L'attente de l'ambulance se prolon-
geait. M. Marzollo prit le blessé dans
son véhicule et fonça vers l'hôpital
de Sion. Sur la rue de Lausanne, visr
è-vis de l'immeuble de la Matze, à
vive allure U franchit la ligne de sé-
curité et doubla une voiture en arrêt
devant un passage à piétons.

Me Eudore Favre qui ' traversait ia
chaussée, fut happé et tué sur le coup.

Après avoir relaté ces faits , le pro-
cureur général souligne le mobile et
l'honorable motif de la conduite im-
prudente de l'inculpé mais n'excusa
pas les fautes de circulation très

L usine sera
bientôt prête

SAAS FEE — Petit a petit, les tra-
vaux nécessités par l'usine d'incinéra-
tion des ordures ménagères de Saas
Fee touchent à leur fin. On nous a
assuré que cette prochaine réalisation
pourrait être mise en marche dans le
courant de cette année. Ainsi , après
Zermatt , Saas Fee sera la deuxième
station valaisanne de montagne à pos-
séder une telle installation. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion de revenir
sur cette œuvre dont le mérite revient
à l'administration communale locale et
surtout à son dévoué président , M. Hu-
bert Bumann. Notre photo : une vue
de l'usine d'incinération de Saas Fee.

Le coin d'humour d'Arolas
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La décision du tribunal sera con-
nue demain.

RAISONNEMENT SIMPLISTE
Après une brève plaidoirie de Me

Michel Michelet, partie civile, qui re-
joint le réquisitoire, Me Charles-Henri
Lorétan qualifie de simpliste le rai-
sonnement qui veut qu'un conducteur
ivre soit forcément fautif et respon-
sable d'un accident. Il transpose cette
constatation sur la victime qui, elle
aussi avait un taux d'alcoolémie dé-
passant les normes prescrites par no-
tre législation et lui octroie une par-
tie des fautes reprochées à son client.
Appuyant ses allégations sur le té-
moignage de deux passagers du ca-
mion, il propose un partage des res-
ponsabilités.

La réplique du procureur fuse. Il
n'est pas encore assez âgé pour tenir
des raisonnements simplistes et rap-
pelle à la défense que le partage,
en matière pénale, est exclu. Me Mi-
chelet n 'apprécie pas le marchandage
proposé par la défense et les char-
ges que l'on veut porter au passif
de la victime. Me Lorétan souligne que
son devoir est de défendre et M. Rie-
der affirme que son état physique, lors
de l'accident était normal.

L'audience est levée.

graves qui ont amené la mort d'hom-
mes.

Ainsi il requiert une peine de 6
mois d'emprisonnement avec sursis et
un délai d'épreuve de 2 ans qui tient
compte de l'état spécial du conducteur
au moment du second accident.

FATALITE... FATALITE...
Après quelques paroles Me Flucki-

ger, mandataire de M. Vernier, âgé de
81 ans, actuellement entièrement ré-
tabli, Me Cottagnoud qui assume la
défense de l'inculpé , comme cité plus
haut, évoque la fatalité. Une série de
circonstances malheureuses ont con-
duit ce jeune chauffeur devant la jus-
tice, inculpé d'homicide par négligen-
ce et de viol des règles de la cir-
culation .

Me Cottagnoud ne conteste pas la
faute de son client pour l'acciden t à
Vétroz et sollicite l'indulgence de la
Cour qui communiquera son juge-
ment demain.
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Un utile panneau d'orientation
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NATERS — A l'entrée du grand vil-
lage haut-valaisan, les touristes ont
maintenant la possibilité de consulter
un vaste panneau d'orientation sur le-
quel figurent d'importantes indications
concernant les principaux immeubles
de la localité ainsi que les nombreux

Pas de « frisonnes » au poste frontière de Brigue

BRIGUE — Si les douaniers du poste
frontière de Brigue n'ont pas de souci
à se faire quant à ce qui concerne l'é-
ventuelle entrée de « frisonnes », il n'en
demeure pas moins que leur activité
s'étend dans un vaste domaine, passant
du contrôle des voyageurs à celui des
différentes marchandises arrivant en
Suisse par le tunnel du Simplon ou
quittant notre sol pour diverses desti-
nations étrangères. Comme cette ad-

ON A EU CHAUD !

SAAS-FEE — Alors que des ouvriers,
occupés à la eons«truction de l'usine
d'inckiération de la localité , utilisaient
un treuil automatique et monté sur
pneus, cet engin se renversa sur lui-
même au moment où un câble céda.
Par une chance extraordinaire , on n 'en-
registre pas de blessé mais les dégâts
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buts de promenade des environs. En un
mot, un indicateur appelé à rendre de
nombreux services aux inhabitués et
à collaborer efficacement au dé-
veloppement touristique du lieu.

ludo

ministratlon fédérale subit également
l'ère de la rationalisation, il est normal
que ses différents services aient été
dernièrement aussi soumis aux exigen-
ces actu^les et modernisés.
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Notre photo : Un train de denrées est
à peine arrivé à B rigue que le doua-
nier, aidé par des employés CFF , pro-
cède au contrôle nécessaire.

matériels paraissent importants étant
donné que la machine en question
était neuve et qu 'elle a tout particu-
lièrement souffert de cet accident.
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Notre photo : L'engin endommagé au

moment où un trax tente de le re-
mettre sur ses roues.

Des vandales
endommagent

des installations
du pont neuf

Le père Bérard
est revenu

mmM%%

NATERS — On sait que, depuis quel-
que temps, Brigue et Naters sont reliés
par un nouveau pont qui est la fierté
des population s de ces deux localités.
Or, constatation a été faite que nui-
tamment des inconnus n'ont rien trou-
vé de mieux que de démonter des
échelles métalliques, fixées à l'extérieur
du parapet, et de les jeter d«ans le fleu-
ve. Pour les récupérer, il a fallu faire
appel à des ouvriers spécialistes qui
ont dû plonger jusqu 'à la ceinture
dans l'eau glacée. Il est à souhaiter
que la police réussisse à identifier les
auteurs d'un tel acte de vandalisme
afin que la justice puisse leur infliger
la punition qu 'ils méritent.

ludo
Notre photo: Une échelle du même

type  aue -ceUes- qui ont été démontées*

Un missionnaire capucin

Le père Bérard Antille, missionnai-
re aux îles Seychelles , est de retour
au pays. Il y a exactement 30 ans,
cette année, qu 'il s'embarquait pour
la première fois vers l'Océan indien.
Il était alors âgé de 28 ans.

Originaire de Sierre , notre mission-
naire retrouvera dan s ce pays du so-
leil, le réconfr.-t et la santé. Il fut
pendant plusieurs années curé de Ta-
kamaka. Mais la' dure épreuve du
climat seychellois comme aussi la lour-
de charge d'une importante paroisse
n'ont aucunement entamé son enthou-
siasme.

Durant ses séjours précédents en
Suisse, le père BcVard fut  un ardent
promoteur de vocations religieuses et
missionnaires. Que son passage sou-
lève donc chez nous , et surtout dans
son entourage plus immédiat , un nou-
veau souffle missionnaire.

Les îles Seychelles sont une colonie
anglaise perdues dans l'Océan In-
dien. Ses ressources sont médiocres.
Aussi il existe peu de possibilités de
promotion sur place. Les jeunes qui dé-
si.cnl s'assurer u:n situation aisée se
voient contraints de s'expatrier vers
le continent. C'est dire la pauvreté de
cette mission.

Mais le père Bérard saura nous dé-
crire avec force détails toute la vie
de sa mission à laquelle il est attaché
de tout son cœur .

Que sa présence au milieu de sa fa
mille , de sa paroisse ct de ses confrè
res capucins lui apportent joie ct ré
confort !

fr. B.



DEUX ALPINISTES DEROCHENT EN DESCENDANT LA PAROI EST EiliSi SS
lippe Clay, dans

1 mort 1 blesse

ZERMATT. — Deux alpinistes japonai s
après avoir effectué l'ascension de la
paroi Nord du Cervin décidèrent de
redescendre par la paroi Est. Comme
depuis deux jours ils n'avaient plus été
aperçus depuis la station, une colonne
de secours partie de Zermatt se mit à
leur recherche. Hier matin , elle devait
découvrir les deux malheureux au pied
de la paroi Est. M. Eiji Noda, âgé de
23 ans, de Gifu , grièvement blessé fut
conduit à la clinique de Zermatt.

Son compagnon, Torii Shigeyuci, 23
ans, de Joutoucu-Osca avait cessé de
vivre. Sa dépouille mortelle a été ra-
menée à la morgue de Zermatt.

Le drame et le sauvetage
Il y a dix jours déjà deux Japo-

nais, deux contemporains, âgés de 23
ans quittaient Zermatt avec la ferme
intention de tenter la grande aventure
sur la fameuse paroi Nord du Cervin.
Alors qu'à leur départ les conditions
atmosphériques n'étaient pas du tout
favorables pour une telle entreprise,
les deux alpinistes, forts de leur cou-
rage et de leur jeunesse, partirent à
l'assaut de cette paroi sur laquelle, se
trouve encore liée au rocher la dépouille
du malheureux Tchécoslovaque, qui, on
s'en souvient, laissa sa vie au cours
d'une même ascension avec trois autres
concitoyens, qui se sauvèrent de jus-
tesse.

Les alpinistes démontrèrent d'excel-
lentes qualités, aussi était-on curieux
dans la station de connaître leur com-
portement, en les observant depuis
Zermatt. On dut admettre qu'ils pos-
sédaient, en effet, une remarquable
technique de varapeurs tant ils firent
preuve de sagesse dans leurs terribles
efforts. Malheureusement, le temps
s'étant sérieusement gâté et refroidi
surtout, les observateurs ne furent plus
dans la possibilité de les suivre et ce
n'est que hier matin qu'on apprit leur
décision de redescendre par la péril-
leuse paroi Est. . .

LE GARDIEN DE LA CABANE
DONNE L'ALERTE

Cette remarque a été faite par M»
Léo Summermatter, gardien de la ca-
bane Hôrnli, qui constata la présence
d'un homme blessé sur le glacier de
base de cette paroi , à l'altitude d'en-

Le dernier « bidule »
Notre époque est celle des « bi-

dules ». Pour être dans le vent , il
faudrait parler de « gadgets ». La
traduction exacte de cet américa-
nisme serait : <* petites machines de
quelque utilité ».

L'on trouve dans la vie quotidien-
ne, en e f f e t , une -multiplicité d' aides
techniques , allant du briquet au
poste de TV , en passant par la porte
du garage qui s 'ouvre automatique-
ment dès l'arrivée de la voiture.

L'objet utile a nettement pris le
pas sur le bibelot. A l'heure actuel-
le, tout est fonctionnel. Tout ce qui
est inutile , d' une incommodité rela-
tive, d'une faillibilité trop grande ,
est rejeté progressivement.

Tous les « gadgets » ont changé
la condition de l'homme.

Le dernier « bidule ou gadget »,
né du cerveau d'un jeune ingénieur-
électronicien , mérite d'être connu.
11 semble être promis à un brillant
avenir.

Il s 'agit ni plus ni moins que d'un
bracelet. Sa grande propriété est de
contrôler le pouls de celui qui le
porte. Il détecte donc toute anomalie.

En cas d' alerte , il transmet des
signaux à un petit cerveau électro-
nique qui peut être placé sous le
tableau de bord de la voiture, au-
dessus du lit et même à un endroit
approprié du bureau.

Un témoin s'allume el , immédia-
tement , une sonnerie se fai t  en-
tendre.

L'alarme a été donnée. L'intéressé ,
ou son entourage , sont ainsi avisés
que quelque chose ne tourne pas
rond.

Lorsque le porteur du bracelet se
trouve en voiture , il peut et il doit
s'arrêter immédiatement. Des acci-
dents pourront être ainsi évités.

Le protot ype a donné d'heureux
résultats. Le jeune ingénieur va
certainement prévoir le lancement
sur le marché.

D'ici quelques années , dans la rue ,
lors d'une assemblée , l'on entendra
ce petit signal d' alarme. On pourra
dire alors : « Tiens, quelqu 'un ne
se sent pas bien ou a été pris de
malaise ».

— gé —

grièvement atteint

viron 3 200 m. Il alerta immédiatement
la colonne de secours de Zermatt et
le pilote des glaciers Bagnoud. Quel-
ques instants plus tard ce dernier se
posait à Zermatt avec un hélicoptère
et prenait en charge les guides Arnold ,
Alphonse Leryen, Thomas Biner et Jo-
seph Gruber pour les transporter jus-
qu'à Hôrnli. De là les secours se pour-
suivirent à pieds jusqu 'au blessé. U
fut trouvé dans un état d'épuisement
complet et souffrant de graves gelures.
Après l'avoir transporté jusqu 'à l'héli-
coptère il fut conduit directement à la
clinique de Zermatt.

Les guides se mirent alors à la re-
cherche du deuxième alpiniste. C'est
ainsi que vers midi ils le découvrirent
200 mètres plus haut, au lieu dit « Berg-
schund ». Le corps était recroquevillé
et gelé. Selon l'estimation des sauve-
teurs la mort devait avoir fait son
oeuvre depuis quelques jours déjà. La
dépouille mortelle a été transportée à
la morgue de la station.

L'ETAT DU BLESSE
A première vue le blessé se trouve

dans un état très grave il souffre de
nombreuses gelures et à un point tel
que l'on devra peut-être se résigner à
amputer l'extrémité des membres. Les
médecins qui le soignent ne peuvent
pas, pour le moment, se prononcer.

C'EST UN NOUVEL EXPLOIT
DE LA COLONNE DE SECOURS

ZERMATTOISE ET D'AIR-GLACIERS
Au cours de cette action de sauve-

tage les guides zermattois ont de nou-
veau donné la preuve de leur esprit
charitable et c'est au risque de leur
vie que cette entreprise put être menée
à bien. En effet, durant les recherches
effectuées avec d'énormes précautions,
les sauveteurs se trouvant menacés
sans cesse par des chutes de pierres
et de nombreuses avalanches, ce n'est
que grâce à leurs expériences qu'ils
doivent d'être en vie aujourd'hui. Qu'ils
en soient donc chaleureusement féli-
cités de même que le pilote Bagnoud ,
directeur d'Air-Glaciers, qui se montra
à nouveau digne de sa réputation d'héli-
sauveteur.

Ludo

Le pilote dr;; glaciers , Bruno Bagnoud , s 'apprête à embarquer , à bord de l'hélicoptère, le. blessé . M. F.i.j t Noda. «P^H «KT«ftHTîfaW d M ĵBS H
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Le gentleman de Cocody
Le film le plus casse-cou de Jean
Marais.

Parlé français - 16 ans révolus
Francescope

Du mercredi 14 juin au dimanche 18
juin
Steve Me Queen-Edward G. Roblneon
dans

Le Kid de Cincinnati
dans le milieu corrompu des tripoti
deux hommes s'affrontent.
Parlé, français Métrocolor 18 ans rè*.

Du mercredi 14 juin au dimanche 18
juin
Horst Frank - Dominique Boschero
dans

F.B.I. contre l'œillet chinois
toutes les sensations réunies dans u«
grand film explosif.
Parié français 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Sean Connery oublie « James Bond
dans

La colline des hommes
perdus

Un film dur, âpre, souvent inhumain

-i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolu»
Un western à sensations fortes

CHASSEUR DE PRIMES
* J—Ol" s avec Dan Duryea et Rod Cameron

Prise de l'hélicoptère , cette photo nous montre le guide Arnold à coté ™^^«̂ ^^^^^^^^^^^^^^
de la dépouille mortelle de Torii Shigeyuci; le cadavre est f ixé par un harnais Auiourd'hui RELAfiFTPà l'hélicoptère afin qu'il puisse être dégagé et déplacé jusqu 'à une place d'atter-  ̂ IUUUAVJUI

tissage plus favorable. ' Samedi et dimanche
Résurrection

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

Le gendarme à New-York
Louis de Funès

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans rév.
Quand parle la poudre

Dès vendredi 16 - 16 ans rév.
Nick Carter contre le trèfle rouée

Mercredi 14 - 16 ans rév.
Un western avec Dana Andrews

Quand parle la poudre
Dès vendredi 16 - 18 ans rév.

Brigitte Bardot - Jeanne Moreau
VIVA MARIA

Jusqu a dimanche - 16 ans révolui
Alec Guinness - George Segal - Sen-
ta Berger

Le secret du rapport Quiller
le plus original depuis le « 3e homme-

Jusqu'à dimanche - 16 ans révolui
Après « Pour une poignée de dollars '
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N O U V E L L E S  S U I S S E S  ET É T R A N G È R E S  I
En Afrique, De Gaulle remercie ses fidèles en rebaptisant le pays

«La côte française des Afars et des Issas »
Le nouveau statut « d'autonomie élargi e » n'en reste pas moins colonialiste

PARIS. — La Cote française des So-
malis s'appellera désormais « Côte fran-
çaise des Afar et des Issa » . Ainsi en
a décidé l'Assemblée nationale en vo-
tant , mardi après-midi , le projet de
loi dotant le territoire d'un statut
d'autonomie élargie. On se souvient
que ce statut était promis aux popu-
lations du territoire dans le cas où elles
voteraient au référendum du 19 mars

Les pertes de l'économie forestière

Le projet du Conseil fédéral a été approuvé
BER NE — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
d'arrêté fédéral instituant des mesures
en vue d'atténuer les pertes de l'éco-
nomie forestière à la suite des domma-
ges causés par les ouragans , a siégé à
Berne, hier après-midi, sous la prési-
dence du Conseiller national Leber
(Argovie) . Après un exposé introductif
du Conseiller fédéral Tschudi et une
vive discussion, au cours de laquelle
la situation difficile de l'économie fo-

Un enfant tué
F R I B O U R G  — Mardi , en fin
d'après-midi , une automobiliste fri-
bourgeoise roulait en direction de
I«a Roche, quand, près de Marly,
son véhicule happa un enfant qui
s'élançait sur la chaussée. Le gar-
çonnet , François Bruehlart , âgé de
9 ans. domicilié à Marly-Ie-Petit ,
fut si grièvement blessé qu 'il suc-
comba pendant son transport à
l'hôpital.

TAC ET JACF =
A l'appel des responsables cantonaux

de la JRC et JRCF (J eunesse rurale
catholique), tous les anciens responsa-
bles cantonaux de la JAC et JACF qui
se sont succédés à la tête de ces mou-
vement d'action catholi que de 1937 à
1964, se sont réunis à Sion, à plusieurs
reprises , en avril dernier.

Le but de ces réunions ?

— Prendre connaissance des problèmes
qui se posent aux dirigeants de la
JRC et JRCF, 30 ans après le lan-
cement en Valais de ces mouve-
ments d' action catholique spéciali-
sée. Signalons que la Jeunesse agri-
cole catholique est devenue, depuis
quelques années, Jeunesse rurale
catholique.

— Etudier la situation de la jeunesse
rurale et voir comment lui assurer
les services d'une action catholique
spécialisée.

— Analyser les conséquences de l'em-
prise exercée sur la jeunesse et les
adultes par les grands moyens de
communication : cinéma , presse, ra-
dio et télévision.

— Décider des mesures à prendre.

Ces rencontres d'un comité élargi ont
mis en évidence la nécessité de faire
partager à tous les anciens cadres lo-
caux et régionaux, à tous les anciens
membres de la JRC et JRCF :

— leurs préoccupations quant à la si-
tuation financière des secrétariats
cantonaux dont la permanence n 'est
plus assurée, chez les jeunes du
moins !

— leurs soucis au vu de l'absence de
tout mouvement JRC et JRCF
dans certaines régions du Valais ro-
mand ;

— leurs inquiétudes face à la disper-
sion , à l'isolement , à la passivité de
tant de parents , qui , hélas, ne diri-
gent plus la barque familiale mais
la regardent dériver avec un senti-
ment d'impuissance.

Et ce fut la première rencontre des
anciens « cadres », à Sion, le samedi 29
avril dernier.

Journée inoubliable !
En quelques minutes des adultes ve-

nus de toutes les régions du Valais ,
engagés dans tous les secteurs de l'ac-
tivité économique , sociale , politique,
éducative , se sont retrouvés sur la
même longueur d'onde !

Des célibataires et des mariés, des
religieuses , anciennes dirigeantes , ve-
nues de plusieurs communautés diffé-
rentes, des jeunes foyers et des moins

dernier en faveur du maintien de la
souveraineté française.

La nouvelle appellation de territoire
français des Afar et des Issa a pour
but de marquer la dualité des ethnies
qui peuplent le territoire alors que l'an-
cienne dénomination pouvait faire croi-
re à une prépondérance des Somalis,
dont les Issa sont un groupe.

Le nouveau statut prévoit que le

restiere a ete reconnue d'une ma-
nière générale, la commission s'est pro-
noncée à l'unanimité pour l'entrée en
matière. Au cours de la discussion des
articles , une proposition demandant que
l'aide prévue ne se limite pas au cha-
blis a été rejetée par 11 voix contre 4.
Au vote sur l'ensemble du projet , ce-
lui-ci a été approuvé sans modification ,
selon les propositions du Conseil fé-
déral , par 10 voix et quelques absten-
tions.

L'écoulement de pétrole
à Wetzikon

Plus de danger
WETZIKON — L'enquête ouverte pour
déterminer les causes de l'écoulem«3nt
de pétrole dans les caves de "'école
cantonale de Wetzikon et les canali-
sations de la commune n'a pas permis
d'établir encore les causes de cet in-
cident . Mais , grâce au travail du pi-
quet de protection contre les écoule-
ments d'hydrocarbures de la police
cantonale et des pompiers de Wetzikon,
il a été possible d'éliminer tout danger.

jeunes : tous ont manifesté une fer-
me volonté de se réengager, de se re-
grouper occasionnellement, d'agir pour
apporter un soutien énergique aux
mouvements de jeunesse qui les ont
formés autrefois et auxquels ils doi-
vent tant.

De cette première expérience est née
l'idée de réunir non seulement les an-
ciens « cadres », mais aussi les anciens
militants.

D'où les rencontres régionales de
Monthey, de Sembrancher, de Riddes,
de Sion , de Sierre et, enfin de Vis-
soie, le jeudi soir 8 juin dernier.

Partout ces assemblées ont été mar-
quées par la simplicité, le sérieux, la
générosité et l'enthousiasme retrou-
vé !

Des centaines de personnes (plus de
500 !) se sont déplacées en semaine,
après le travail , pour participer à ces
rencontres régionales. Il y a eu des re-
trouvailles émouvantes après 10, 15, 20,
25 ans de dispersion.

Il y eut surtout des décisions impor-
tantes dont voici l'essentiel :

— Appui financier , moral et spirituel
aux mouvements JRC et JRCF
existants.
Prises de contact avec les curés de
paroisses, pour leur demander d'as-
sister spirituellement les mouve-
ments d'action catholique.

Création de comités de coordination
et d'action pour contrôler l'applica-
tion de l'art. 13 de la concession
accordée par le Conseil fédéral à
la Société suisse de radiodiffusion
ct télévision. (Le texte de cet art.
13 a été distribué à tous les parti-
cipants).
Ouverture attentive et adhésion in-
dividuelle aux Associations de pa-
rents qui vont se créer un peu par-
tout en Valais prochainement.

Participation à la fête du 30e anni-
versaire de la J R C  et J R C F
qui aura lieu le dimanche 24 sep-
tembre prochain, à Saint-Léonard.
Décision de s'engager davantage , in-
dividuellement dans les mouvements
existants d'action catholique pour
adultes , selon les affinités , sans ex-
clure un certain regroupement dans
le cadre d'un mouvement familial
rural , suite logique de la JRC.

Décision de se retrouver, à l'avenir ,
en journée d'étude et d'amitié, cha-
que deux ans, éventuellement cha-
que année, sur initiative d'une ami-
cale des «JRC-AINES» afin de rani-

nouveau Conseil du gouvernement qui
est responsable devant une « Chambre
des députés » cessera d'être présidé
par le gouverneur. Il sera présidé par
le président du Conseil de gouverne-
ment. Le gouverneur est remplacé par
un haut commissaire dont les pouvoirs
s'étendent aux relations extérieures , à
la défense intérieure et extérieure , à la
monnaie , à la justice , à la radiodiffu-
sion et à la télévision.

Le vote du nouveau statut met fin
sur le plan législatif à l'évolution vers
une plus large autonomie promise par
le général De Gaulle au lendemain des
émeutes sanglantes organisées par les
nationalistes somalis (Issa) lors de son
passage sur le territoire en août der-
nier. En septembre, le gouvernement
français a décidé de consulter la popu-
lation par voie de référendum. Une for-
te majorité constituée par les éléments
Afar de la population a voté le 19 mars
dernier pour la France. La nouvelle
dénomination du territoire consacre la
victoire politique remportée par cette
partie de la population.

Fédération romande
immobilière

Pour le rejet
de l'initiative socialiste
LE LOCLE — L'assemblée annuelle
des délégués de la Fédération roman-
de immobilière a siégé le 9 juin , au
Locle, sous la présidence de M. W.
Pfund , avocat à Lausanne. A propos
de la votation populaire du 2 juillet
sur l'initiative foncière, elle a re-
commandé son rejet.

30 ANS
mer la flamme de chacun , de main-
tenir le contact entre personnes dis-
persées, d'entreprendre des actions
de masse chaque fois qu 'elles se ré-
véleront nécessaires.

Rémy Abbet

Madame Jean de KALBERMATTEN;
Monsieur et Madame Jacques de KALBERMATTEN;
Monsieur et Madame François BURRUS;
Monsieur et Madame Charles EICHF/NBERGER;
Monsieur Jean-Adrien de KALBERMATTEN; Mesdemoiselles Isabelle et

Sabine de KALBERMATTEN ; Monsieur Christophe BURRUS, Mademoiselle
Solange BURRUS, Monsieur Jean-Philippe TISSIERES, Mesdemoiselles Romaine
et Aude TISSISRËS; Monsieur Patrick ËICHENBERGER;

Madame Guillaume de KALBERMATTEN, ses enfante, petits-enf ants et
arrière petits-enfants; Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille; Madame Charles de TORRENTE;
Madame Raymond LORETAN, ses enfants et petits-enfants; les enfants et peti ts-
enfants de Madame Joseph KUNSCHËN;

Monsieur Léon de RIEDMATTEN, décoré de la Médaille Militaire et de la
Croix de Guerre, ses enfants et petits-enfants; Monsieur et Madame Jean de
RIEDMATTEN, leurs enfants et petits-enfants; Monsieur Louis de RIEDMATTEN
et ses filles; le Comte et la Comtesse Pierre de RIVAZ, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame Alexandre BRUTTIN , ses enfants et petits-enfants; le Comte
et la Comtesse de CASTILLON de SAINT-VICTOR et leur fils; le Comte et la
Comtesse de la RIVIERE PRE D'AUGE, leurs enfants et petits-enfants; Mesde-
moiselles Jeanne et Antoinette de RIEDMATTEN;

Les familles Augustin de RIEDMATTEN; Henri de LAVALLAZ; Edouard de
WOLFF; Antoine de RIEDMATTEN et Jean HESSE;
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Jeail lie KALBEHATTEil
Ingénieur forestier

ancien inspecteur forestier à Bex
l«3ur Epoux , Père, Beau-Père, Frère, Beau-Frère, Oncle, Grand-Oncle, Arrière
Grand-Oncle et Cousin , pieusement décédé le mercredi 7 juin 1967, dans sa 75e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et dignité ,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques ont eu lieu à Bex, à la Chapelle Catholique, le 10 juin 1967, à
10 h 15.

Château Feuillet, Bex;
Route du Simplon, Monthey;
1, Avenue de Budé, Genève;
24, Gantrischtrasse, Zollikofen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les recherches pétrolières en Suisse

M. Ludwig Erhard a Zurich

Aucune nappe de pétrole découverte
Tan dernier

ZURICH — Le rapport de gestion pour
1966 de la « Swisspetrol Holding S.A. »
indique qu 'aucune recherche sismolo-
gique importante ni aucun grand fo-
rage n'ont été entrepris dans notre pays
l'année dernière, exception faite des fo-
rages-tests effectués à Boswil et dans
le secteur Pfaffnau-Sud 5. En revan-
che, les résultats obtenus jusqu 'à pré-
sent ont été étudiés de façon appro-
fondie , et les travaux de recherches
se poursuivent. En effet , toute opéra-
tion sismologique importante comme
tout forage profond demandent , tout
d' abord d'importantes études. Il en a
notamment été ainsi pour la « Seag »
de Zurich (AG Fuer Schvv. Erdoel) qui ,

Les mutations de l'économie ouest-allemande
ZURICH — L'Institut suisse de re-
cherches internationales a convié M,
Ludwig Erhard , ancien chancelier fé-
déral allemand , à prononcer une con-
férence à l'aula de l'université de Zu-
rich. Au cours de cet exposé, prononcé
lundi 12 juin , M. Erhard a étudié les
mutations de l'économie ouest-alle-
mande. M. Edhard devait souligner que
l'évolution économique actuelle est do-
minée par la mutation de pensée du
socialisme face à la lutte des classes
et à la planification. La situation de
l'Allemagne à la fin de la guerre a
obligé à une refonte totale de l'éco-
nomie et les socialistes pensaient que
le moment était venu de confier à
l'Etat le rôle dominant. On a noté
aussi de nombreuses contradictions lors
de la renaissance économique alleman-
de, et, devait dire M. Erhard , l'évo-
lution économi que du pays n 'est pas
encore terminée.

Après avoir reconnu que l'Allemagne
fédérale se trouve maintenant dans
une période de récession , M. Erhard
a conclu en parlant de l'unification

Globe Air :
Nouvelles obligations
et nouveaux délais

BALE — On a appris mardi que l'Of-
fice fédéral de l'air avait soumis la
Compagnie de transports aériens « Glo-
be Air » à de nouveaux délais et obli-
gations , dont dépend le maintien de
l'autorisation de vol.

Au début de mai déjà, l'Office fé-
déral avait annoncé que l'autorisation
de vol accordée à « Globe Air » ne
serait maintenue que sous certaines
conditions.

pour la région sous concession , a effec-
tué des travaux cartographiques et de
recherches et analyses pendant deux
ans.

Au cours de l'exercice écoulé, au-
cune nappe de pétrole n 'a été décou-
verte. En revanche, on a constaté l'e-
xistence de gaz , non plus seulement
à Pfaffnau , mais aussi à Essertines.
Dans ce dernier cas, une exploitation
rentable est à exclure, vu la faiblesse
de la pression.

Dans la région sous concession de la
>< Beag » (Bernisches Erdoel A.G.) un
programme de recherches, d'un mon-
tant de 20 millions de francs doit être
mis en œuvre.

économique de l'Europe, qui , a-t-il dé-
claré , ne sera pas rapidement suivie
de l'unité politique.

t
Très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil ,

Madame
Emile CRETTEX

sa fille MARIE-JOSE
et la famille CRETTEX

prient toutes les personnes qui oi»
rendu hommage à leur cher défunt , de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.
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Madame Théophile PITTELOUD-COR-
NU , à Conihey ;

Les enfants de feu Jean-Louis PIT-
TELOUD ;

Madame veuve Paul PITTELOUD-
GERMANIER, ses enfants et petits-
enfants, à Conthey ;

Madame Marie-Thérèse PITTELOUD
et ses enfants, à Neuchâtel, Aigle et
Epalinges ;

Madame et Monsieur Willy CRAUSAZ-
PITTELOUD, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis CHAPUIS-
PITTELOUD et leur fille, à Epa-
linges ;

Mocisieur et Madame Denis PITTE-
LOUD-MARET et leurs enfants, à
Conthey ;

Madame veuve Edouard PITTELOUD,
ses enfants et petits-enfants, aux
Agettes ;

Madame veuve Antoine BOVIER-PIT-
THLOUD, ses enfants et petits-en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Jérémie PITTE-
LOUD, leurs enfants et petits en-
fants , à Salins ;

Madame et Monsieur Louis RUDAZ-
PITTELOUD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vex ;

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

Monsieur
Théophile PITTELOUD

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et neveu, en-
levé subitement à l'affection des siens
le 13 juin 1967, dans sa 78e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey le jeudi 15 juin , à 11 heures.

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

re-part.
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LA CHORALE DE PLAN-CONTHEY
a le pénible devaoir de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile PITTELOUD

père de son dévoué président.
Les obsèques, auxquelles les mem-

bres sont priés d'assister, auront lieu
jeudi 15 j uin , à 11 heures, à Plan-
Conthey.



NO UVELLES S Uj S S ES ET ET R A N BER ES j
Fin de la session extraordinaire de l'assemblée de l'ONU

II ressort de la création du Conseil pour le
Sud-Ouest africain que la Yougoslavie ne fait

plus partie des
NEW-YORK — La 5eme session ex-
traordinaire de l'Assemblée générale de
l'ONU a pris fin hier pair la désigna-
tion du conseil qiù sera chargé de pré-
•parer l'administration du Sud-Ouest
africain et de «le conduire à l'indépen-
dance. La 22ème session ordinaire se
réunira le 29 septembre.

Le conseil pour le Sud-Ouest afri-
caïn est composé des pays suivants :
Turquie, Yougoslavie, Nigeri a, Zambie,

Décès de M. J. Lépine
PARIS — On annon ce la mort, sur-
venue à Nice, de M. Jean Lépine,
doyen honoraire de la Faculté de
médecine de Lyon , à l'âge de 91 ans.

Le doyen Lépine était membre de
l'Académie de médecine depuis 1928
et membre libre de l'Académie des
sciences morales et politiques.

Membre associé Ou correspondant de
nombreuses académies étrangères, il
fut notamment lauréat de l'Institut
(Académie des sciences).

Jean Lépine était le père de M.
Pierre Lépine, de l'Institut Pasteur,
créateu r du vaccin anti-polio français
et le neveu de l'ancien préfet de po-
lice Louis Lépine, organisateur du
concours qui porte son nom.

Incidents a Aden

UN MORT
ADEN. — Un porte-parole militaire a
annoncé, mardi, à Aden, qu 'un Arabe
avait été abattu , lundi soir, alors qu'il
essayait d'enlever une arme à un sol-
dat britannique.

D'autre part, un Arabe a été blessé,
dans la journée de mardi, alors qu 'il
pillait un magasin appartenant à un
juif. On a assisté ces dernières vingt-
quatre heures, à onze échanges de
coups de feu et attentats à la grenade
en ville d'Aden.

Une précaution vraiment ingénieuse

2 hommes, un a l'avant du troupeau, l'autre derrière , un double f i l  de 30 m. Quelques décharges électriques sitôt
qu'une vache fai t  un écart , le moyen moderne de maintenir un troupeau sur la droite de la chaussée en laissant au trafic
toute la place nécessaire. Tel est l'heureux résultat des travaux d' un Lausannois , présentés récemment à la Foire interna-
tionale des inventeurs, à Bruxelles.

M. Kiesinger

écrit à M. Stoph
BONN — Un chef de cabinet de la
chancellerie fédérale a quitté Bonn
pour Berlin , porteur de la première
lettre écrits par un chancelier fédéral
d'Allemagne à un premier ministre de
Berlin-Est. Cette lettre, dont la lon-
gueur dépasse deux pages de machine
à ecrire, a été remise , selon les infor-
mations de bonne source, mardi encore
à Berlin-Est. M. Kurt Georg Kiesinger
répond ainsi à la lettre qui lui avait
été adressée par M. Willi Stoph , pre-
mier ministre de l'Allemagne de l'Est,
le 10 mai dernier.

M. Conrad Ailiers, porte-parole du
gouvernement , a communiqué mardi à
Bonn que le cabinet fédéral avait ap-
prouvé à l'unanimité la forme et le
fond de la réponse de M. Kiesinger.
On pense que le contenu de cette lettre
sera publié mercredi à Bonn.

pays socialistes »
RAU, Guyane, Colombie, Chili , Inde,
Pakistan et Indonésie. Ni les pays oc-
cidentaux ni les pays socialistes n 'ont
accepté d'en faire partie.

D'autre part , M. Constantin Stavro-
poulos (Grèce) a été désigné comme
commissaire intérimaire chargé d'as-
sister le conseil.

M. Matthys Botta (Afrique du Sud)
a laissé entendre que son pays ne
reconnaissait pas le nouveau conseil.

Le Sénat français
et les

« pleins pouvoirs »

Nouveau
rejet

PARIS. — Par 223 voix contre 33,
le Sénat français a repoussé mardi
en seconde lecture lc proj et de loi
accordant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement en matière économi-
que et sociale.

Le texte de ce projet doit retour-
ner une dernière fois à l'Assemblée
nationale avant sa mise en applica-
tion.

On rappelle que l'annonce dc cette
demande de « pleins pouvoirs » éco-
nomiques par le gouvernement avait
suscité en France de vives réac-
tions : grève générale, dépôt d'une
motion de censure, manifestations.

9 LAUSANNE — Un généreux ano-
nyme vient de faire don à l'Etat de
Vaud de cent mille francs en faveur
du fonds du centre de recherches sur
les lymphomes malins.

Dans le cadre de I UEO... la CEE accepte l'Angleterre
PARIS — Le conflit  israelo-arabe et la candidature M. CA. Bos (chrétien-historique , Pays-Bas) et M. Lu-
d' adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun, cien Radoux (socialiste , Belgique) ont également dé fendu
ont été les thèmes principaux de la première journée de avec passion la cause britannique. « Nous serions im-
l'assemblêe de l'Union de l'Europe occidentale (les six de pardonnables de ne pas saisir la chance qui s'ouvre à nous ,
la CEE plus la Grande-Bretagne) dont les travaux se il f a u t  avoir la volonté politique de dire oui à la Gd-Bre-
poursuivront à Paris jusqu 'à vendredi. tagne », a dit M. Radoux.

En ce qui concerne le Proche-Orient , l' assemblée , D'autre part , l'assemblée a voté une recommandation
après avoir entendu le sénateur Marius Moutet (socialiste , demandant aux gouvernements des sept pays membres
France), s'en prendre au colonel Nasser et à U Thant , (les six, plus la Grande-Bretagne), de coopérer dans le
a décidé d'instituer un débat , jeudi après-midi , à charge domaine de l'industrie aéronautique et de conclure sans
pour sa commission politique d'établir un rapport. attendre un accord sur la construction de l'aerobus eu-

Concernant l' adhésion de la Grande-Bretagne au Marché ropéen , de l'avion à géométrie variable et de l'avion
commun, tous les orateurs ont approuvé le rapporteur « Jaguar ».
M.  Edelmann (travailliste , Grande-Bretagne) qui recoin- A l' ouverture de la session, l'assemblée avait réélu
mande aux pays membres de la communauté économique emome président M. Vittorio Bandini Confalioneri (li-
européenne d' appuyer l' entrée du Royaume-Uni dans cette bérnl , Italie).
institution. Lc sous-secrétaire d'Etat aux A f f a i r e s  élran- Demain, conclusion du débat sur l' entrée de la Grande-
gères d 'Angleterre, M. William. Rodger , a souligné que Bretagne dans le Marché commun et discussion de
« le Gouvernement britannique acceptait de grand cœur « l'état de la sécurité européenne » avec intervention de
la communauté telle qu 'elle existe actuellement avec les M. Reynolds , ministre de la défense de Grande-Bretagne ,
seuls ajustements prévus par le traité de Rome pour ainsi que de « l'état des activités européennes en matière
l'admission d'un nouveau membre ». spatiale ».

DU SOUTIEN A
A LA PRUDENCE FACE A L'EST

LUXEMBOURG — Les problèmes du
Moyen-Orient dominen t incontes«table-
ment la session ministérielle du Con-
seil atlantique qui s'est ouverte à Lu-
xembourg. «Certes cette région ne fait
pas partie de la zone couverte par l'al-
liance. Le secrétaire général de l'OTAN,
M. Manlio Brosio, n'a pas manqué de
le rappeler , mais il a été aussi le pre-
mier, dès sa conférence de presse de
lundi , à souligner l'importance de la
crise actuelle et à avancer des sugges-
tions sur le rôle que pourrait jouer
l'OTAN pour en pallier les conséquen-
ces.

Pour M. Rusk , tout le monde, y com-
pris les Etats-Unis et l'URSS, est per-
dant , sauf dans l'immédiat, Israël. Le
secrétaire d'Etat américain est partisan
de consultations au sein du Conseil
atlantique. Il y voit la possibilité, sans
plus, de définir les positions respectives
des pays membres.

M. Brown , lui , met l'accent sur les
responsabilités des quatre grandes puis-
sances et passe sous silence le rôle que
pourrait jouer l'OTAN. Il a d'ailleurs
une autre préoccupation que le Mo-
yen-Orient : celle de rappeler la can-
didature de son pays au Marché com-
mun , candidature dont le but est, dit-
il , essentiellement politique.

Dans la séance de 1 après-midi, le
ministre hollandais , M. Luns, partisan
prudent de la détente entre l'Est et
l'Ouest , a apporté son appui aux
Etats-Unis en ce qui concerne le Viet-
nam.

A propos de la crise du Moyen-
Orient, il a souligné que, par son
attitude, l'URSS a pris le risque de
compromettre la détente. Dans cette
crise, a dit M. Luns, l'OTAN n'a pas
à intervenir, mais il a, quant à lui ,
rejeté nettement sur les Arabes la
responsabilité de la tension dans cette
partie du globe.

Partisan également de la détente
avec prudence , M. Pierre Harmel a fixé
modestemen t comme objectif au cha-
pitre des relations Est-Ouest « un état
de tension moindre » plutôt qu'une
harmonie trop ambitieuse. U a rappelé
que la Belgique se prononce pour l'ad-
mission de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

m

La session du Conseil atlantique

Pour M. Willy Brandt («Allemagne fé-
dérale) la non intervention de Bon n
dans la crise du Moyen-Orient n 'est
pas de l'indifférence quand la vie d'un
pays est en jeu et que ce pays s'ap-
pelle Israël. Il critique en termes très
violents l'attitude de l'Allemagne de
l'Est. Bonn souhaite combler le fossé
qui la sépare des pays de l'Est et
cherche à coopérer avec Berlin-Es«t sur
¦le plan économique et humanitaire.
C'est ce que répond hier même le

L'Australie et la Nouvelle-Zélande craignent le
départ des troupes britanniques stationnées

à l'est de Suez
LONDRES — Des pourparlers se sont
ouverts mardi à Londres .entre les pre-
miers ministres d'Australie, M. Harold
Holt et de Grande-Bretagne, M. Ha-
rold Wilson, sur les répercussion s de la
réduction envisagée des effectifs mili-
taires britanniques à l'Est de Suez.

Ces pourparlers sont d'une importan-
ce particulière pour l'Australie. Celle-
ci doit prévoir un accroissement de ses
charges de défense et est préoccupée
que le retrait des troupes britanniques
ne laisse pas de vide au Proche-Orient.
On apprend que l'Australie et la Nou-
velle-Zélande insistent auprès de la
Grande-Bretagne, pour qu'elle laisse
suffisamment de troupes terrestres au
Proche-Orient, afin que le Royaume
Uni «puisse continuer à jouer un rôle
efficace dans cette région.

Pour autant qu 'on le sache actuelle-
ment — des détails seront révélés le
mois prochain — la Grande-Bretagne
envisagerait de réduire de 50 000 hom-

On arrête
les « téléphonistes »

LAUSANNE — Après une longue en-
quête, la police judiciaire municipale
a arrêté deux Fribourgeois âgés de 21
et 31 ans spécialistes des appels télé-
phoniques anonymes. Ces deux indi-
vidus appelaient le 17 pour annoncer
des incendies et des explosions afin
d'alarmer et d'ennuyer les pompiers et
la police. Ils ont été déférés au juge
d'instruction. Il est bon de faire re-
marquer que ces délinquants sont pas-
sibles de l'article 258 du Code pénal
fédéral qui dit que celui qui aura jeté
l'alarme dans la population, par la me-
nace d'un danger pour la vie, la santé
ou la propriété, sera puni de la réclu-
sion pour trois ans ou plus ou de l'em-
prisonnement.

Accident d'autocar
en Espagne :

9 MORTS
SALAMANQUE — Neuf personnes ont
trouvé la mort la nuit dernière dans
un accident d'autocar près du village
d'Arroyomuerto (province de Sala-
manque).

Le véhicule trop lourdement chargé
a versé à la sortie d'un virage très
prononcé, dans un ravin profond d'une
trentaine de mètres qui borde la rou-
te en cet endroit.

De nombreux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Salamanque dans
un état grave.

I S R A Ë L

chancelier Kiesinger a M. Willy Stoph,
chef du gouvernement allemand de
l'Est , en proposant de désigner des per-
sonnes chargées de la négociation. Mais
Bonn refuse toute condition inaccepta-
ble. La sécurité de l'Europe devrait
être discutée entre membres de l'OTAN
puis , le moment venu , avec l'URSS. La
session de l'OTAN, conclut M. Brandt ,
aura été positive si de meilleures con-
sultations soret prévues dans le domai-
ne des relations Est-Ouest.

mes (l' an dernier) à 30 000 hommes
(l'an prochain) l'effectif de ses forces
armées à l'Est de Suez.

Incidents
raciaux

NEW YORK — Les incidents à Tam-
pa (Floride), à Cincinnati , dans le cen-
tre-nord , et à Watts, de triste mé-
moire, près de Los Angeles, dans le
sud-ouest, annoncent un été orageux.
Des émeutes et des désordres sont
survenus, lundi soir, dans les quartiers
noirs de ces trois villes, provoquant de
dangereuses confrontations entre les ré-
sidents , d'une part , la police et les
pompiers , d'autre part.

Les incidents les plus graves se sont
produits à Tampa où , la veille au soir,
déjà , la mort d'un jeune Noir , tué par
un agent alors qu 'il tentait de fuir,
avait soulevé l'indignation de la popu-
lation et provoqué une émeute au cours
de laquelle quinze personnes ont été
bl essées.

Le premier secrétaire
de l'ambassade de Chine

en Inde privé de son
statut diplomatique

LA NOUVELLE DELHI — M. Chen Lu-
chih , premier secrétaire de l'ambas-
sade de Chine populaire , à La Nouvel-
le Delhi, a été privé, hier, par le Gou-
vernement indien de son statut diplo-
matique et informé qu 'il ne pourrait
pas quitter le territoire indien sans
autorisa tion.

La décision indienne a été notifiée
au chargé d'affaires chinois , Chen Cho-
yuan , par le ministère des Affaires
étrangères.

M. Chen Cho-yuan a refusé d'accep-
ter la note indienne et a élevé una
protestation à son égard.

Découverte macabre :
Y a-t-il eu crime?

BRUNNEN. — Une habitante de
Brunnen , Mme Gudrun Huegi, figée
de 25 ans, avait disparu depuis
lundi soir. Elle s'était rendue à
Gersau , mais, ne la voyan t pas ren-
trer dans la nuit , son mari alerta
la police.

C'est finalement un civil qui aper-
çut le corps dc la disparue dans le
lac des Quatre-Cantons, entre Ger-
sau et Brunnen. Le cadavre a été
retiré de l'eau dans la nuit de mardi
à mercredi.

Une enquête a été ouverte sur la
cause de cette mort. Un crime ne
paraît pas exclu.

Mutinerie
à bord

LAS PALMAS (Canaries) — Une mu-
tinerie s'est produite , lundi , à bord du
pétrolier britannique « Lunkus r , de
44.441 tonnes, amarré dans le port de
Las Palmas. Des éléments de l'infan-
terie de marine espagnole sont montés
à bord et ont procédé à l'arrestation de
29 marins. Ce bâtiment, qui venait de
Philadelphie et se rendait en Arabie
séoudite était arrivé à Las Palmas
dans la matinée . Son équipage total sa
composait de 48 hommes.

On ignore les causes de la mutinerie.
Les vingt-neu f marins mutinés ont

été incarcérés à la prison provinciale
où leur interrogatoire a débuté hier
soir.


