
DEUX SCRUTINS HISTORIEES
Les plus récentes déclarations de M. Kossyguine, la prise de position de la

France aux côtés de l'URSS, à la suite du voyage de M. Pompidou à Moscou,
démontrent que le dénouement de la crise du Moyen-Orient sera extrêmement
délicat. Certains gouvernements, et non pas seulement les plus importants, ont
adopté, lors des votes cruciaux de l'Assemblée générale de l'ONU, des attidues
tellement catégoriques qu'il leur sera très
de se rallier à un compromis.

Cela d'autant plus que l'Union Sovié-
tique s'obstine à estimer que le diffé-
rend est du-' ressort des Nations Unies,
c'est-à-dire d'un ensemble dispropor-
tionné de délégations qui n'ont rien à,
voir avec ce cas d'espèce. Elle rejette,
l'idée de négociations directes entre les
Intéressés, afin d'avoir son mot à dire,
non pas seulement par Etats interpo-
sés, mais aussi directement, sur cette
scène immense des marchandages diplo-
matiques qu'est l'Institution de Man-
hattan. Dès lors, les « pions » de l'échi-
quier international que sont ces délé-
gations secondaires valent la peine
d'être dénombrés et leurs votes expli-
qués. Les services compétents commu-
niquent seulement maintenant les
noms de tous ceux qui se sont pro-
noncés pour ou contre, ou encore se
sont abstenus, lors des scrutins his-
toriques des résolutions concernant le
Moyen-Orient.

D'ABORD
LES « NON-ENGAGES »...

La résolu lion yougoslave était la plus
sévère, La latino-américaine , la plus
conciliante. La première obtint 53
ad hésions, -K! oppositions et 20 absten-
tions. La seconde 57 adhésions, 43 op-
positions et également 20 abstentions.
Notons d'emblée que l'Albanie, dont
on sait les attaches à la Chine Popu-
laire, ne participa pas au premier
scrutin, puis vota contre les Hispano-
Américains. Deux membres étaient
absents et ne prirent pas part aux
travaux de l'assemblée : Haïti et les
Iles Maldives (il est temps de forti-
fier ses notions de géographie).

Parmi les 20 Etats qui s'abstinrent
lors du scrutin sur le texte yougo-
slave on trouve la Finlande, la Suède,
le Portugal , pour l'Europe ; puis la
Chine nationaliste avec trois autres
membres asiatiques, le Népal, la Thaï-

Euro-dollars
Le traité de Rome prévoit l'unifica-

tion du marché des capitaux dans le
cadre du Marché commun. En précur-
seur, un marché international impor-
tant se développe aujourd'hui en Eu-
rope : celui des Euro-dollars, ou des
Euro-obligations.

Il s'agit d'obligations libellées en dol-
lars, ou parfois en D.-Marks, émises
par des corporations de droit public,
des entreprises nationales ou des gou-
vernements, accessibles à tous sauf aux
citoyens ou résidents des Etats-Unis.
Elles sont négociables en bourse ou sur
le marché parallèle.

Par exemple, la Régie Renault vient
d'émettre un emprunt en dollars, à un
taux d'intérêt de 6 Vi •/•. prix d'émis-
sion légèrement au-dessous du pair,
d'une vie moyenne de 9 ans. garanti
par le gouvernement français , libre
d'impôts.

Le marché des Euro-obligations est
déjà important aujourd'hui. Il repré-
sente plus d'un dixième du chiffre an-
nuel des émissions internes et étran-
gères, publiques et privées, réalisées
dans tous les marchés de la Commu-
nauté économique européenne, plus la
Suisse et le Royaume-Uni. Ce total
s'établissait à S 14.8 milliards en 1965
(soit plus de 60 milliards de francs suis-
ses).

Si ces Euro-obligations sont encore
peu connues chez nous, c'est en partie
dû au fait que, pour des raisons de
politique économique et fiscale de nos
autorités fédérales, les banques suisses
ne participent pas aux syndicats de ga-
rantie d'Euro-obligations, sauf à de très

difficile de les nuancer par la suite et

lande et Singapore. Malte, en Médi-
terranée, n'a également pas d'opinion.
Les 12 autres sont tous africains , de-
puis l'Union Sud-Africaine jusqu'à
l'Ethiopie, en passant par la majorité
des petits Etats francnnbnnes et nuel-
nues-uns d'ancienne obédience hritan-
nione. Combien tout cela est signifi -
catif !

Où le dénombrement devient une in-
dication qui engage réellement, c'est
quand on trouve parmi les acceptants,
à côté, naturellement, de tout le grou-
pe communiste des quatre, continents
et de tous les Etats arabes, pour l'Eu-
rope : la France, la Grèce. l'Espagne,
la Birmanie, le Cambodge, Ceylan,
l'Iran, la Malaisie (donc plus « à gau-
che » que Singapore), le Pakistan.

En revanche aucun Etat de l'hémi-
sphère américain, hormis Cuba, ne se
trouve dans ce groupe de la condam-
nation. Us font tous partie de ceux
qui ont voté contre la résolution you-
goslave. Ils en souhaitaient le rejet
pour présenter la leur. Mais avec eux,
lès Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
on dénombre, pour l'Europe : l'Autri-
che, la Belgique, le Danemark, l'Irlan-
de, l'Italie, lé Luxembourg, la Hollan-
de et la Norvège.

ENSUITE
LES HISPANO-AMERICAINS...

Si maintenant on dépouille les bul-
letins concernant la seconde proposi-
tion qui ne réclamait plus une con-
damnation d'Israël, mais bien un retrait
de ses forces armées, on constate que
ceux qui l'appuient ont augmenté de
quatre unités, ce qui ne signifie nul-
lement que quatre Etats membres sont
venus s'ajouter au total précédent. Il
s'est produit un formidable chassé-
oroisé, la plupart des rejetants du
projet yougoslave étant devenus les

rares exceptions. Donc, ces mêmes ban-
ques suisses, étant exclues des syndi-
cats d'émission, ne sont pas à même de
servir efficacement et complètement
leur clientèle, à laquelle elle ne signa-
lent qu'exceptionnellement l'émission de
nouvelles Euro-obligations.

C'est regrettable, car il est certain
que par sa structure et son histoire
le marché des Euro-dollars offre un
attrait certain, et qu'il a déjà apporté
une nette amélioration dans le domaine
de l'information que les sociétés met-
tent à la disposition de leurs action-
naires et obligataires.

C'est d'autant plus regrettable qu'on
peut se demander comment la Suisse
pourra rester indéfiniment un oasis mo-
nétaire, si l'unification et l'intégration
des grandes économies voisines conti-
nuent. H faut donc souhaiter que les
banques suisses puissent participer plus
directement au marché des Euro-dol-
lars. Elles le pourront plus facilement
si les investissements réalisent l'intérêt
de ce marché, et demandent à leur
banque de les y introduire. Car pour
un investisseur qui désire garder une
position disponible immédiatement, sans
courir le risque de devoir réaliser son
avoir au moment d'une chute boursière
générale comme celle de 1966, quelques
obligations en Euro-dollars peuvent être
très utiles. Si elles sont bien choisies,
elles peuvent même être revendues six
mois ou une année plus tard avec un
bénéfice de cours de quelques pour-
cents. Cela en vaut la peine !

P. Sublet

LA Q U E S T I O N  E L U D E E

acceptants du projet latino-américain !
Cest ainsi que '' les Etats - Unis,
la Grande-Bretagne et tant d'au-
tres répondent « oui » alors que
l'U. R. S. S., ses satellites, ses amis,
les Etats arabes et leurs amis di-
sent « non ». On relèvera tout parti-
culièrement que la France s'abstient et,
avec elle, Israël , la Grèce, le Portu-
gal, la Suède, l'Espagne, l'Union Sud-
Africaine, la Turquie, l'Iran et quel-
ques républiques africaines francopho-
nes. Ainsi, il y a une différence poli-
tique fondamentale entre les deux
scrutins, bien que les chiffres globaux
puissent faire croire à une trompeuse
similitude.

Cette analyse détaillée permet de
constater qu'entre la condamnation,
pure et simple, avec toutes les consé-
quences et les coercitions qui auraient
pu en découler pour Israël, et le com-
promis subtil imaginé par les Sud-
Américains, il n'y a pas la moindre
parenté. Les uns voulaient clouer au
pilori et punir ; les autres tentaient
d'arranger les choses. Ils ont tous
échoué dans leurs efforts et l'O. N. U.
s'est reconnue incapable d'apporter une
solution constructive au différend.

Me Marcel-W. SUES.

Samedi dernier a Saint-
Gall, les délégués du parti
conservateur et chrétien-so-
cial suisse ont tenu un con-
grès auquel participaient les
conseillers fédéraux R. Bon-
vin et L. von Moos. Ils ont
entendu un rapport de M.
Torche , député de Fribourg
au Conseil des Etats , sur
le « Manifeste électoral du
parti » , dont il y a lieu
de citer les passa ges sui-
vants : « Le parti veut un
gouvernement for t , capable
de décider et d' agir. Il de-
mande que le proc hain Con-
seil fédéral  — c'est-à-dire
celui que l'Assemblée féd é -
rale élira pour quatre ans
en décembre prochain —
formule  les fondements  de
sa politique , en indique les
points essentiels, précise le
degré d'urgence des tâches
à accomplir. Au terme de
son mandat, on attend de
lui un rapport complet sur
les résultats de sa poli t i -
que et l'état des af fa i r e s
publiques. » Autre passage
inféressant : « Ce qui nous
manque le plus, c'est un
plan d'ensemble au niveau
cantonal et f édéral .  •>

Des assertions
fallacieuses

LONDRES — M. Harold Wilson, pre-
mier ministre britannique, a déclaré
jeudi que le discours du ministre des
Affaires étrangères de France sur l'ad-
mission de la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun contenait toute une série
« d'assertions fallacieuses ».

M. Wilson répondait à des questions
à la chambre des Communes relatives
aux .déclarations faites par le chef du
Quai d'Orsay, lundi dernier à Bruxel-
les, et dans lesquelles il énumérait les
désavantages d'une admission prématu-
rée du Royaume-Uni dans la CEE. Ces
désavantages avaient déjà été étudiés
de près par M. Brown, ministre des
Affaires étrangères de Grande-Breta-
gne. Le premier ministre Wilson a
ajouré que son pays espérait être au
courant dans le cours de cette année
de l'état des négociations.

Politique fédérale

De fait , dans beaucoup de
cantons comme sur le plan
fédéral  on commence à
prendre conscience du be-
soin d'une pensée politique
cohérente et de vues pros-
pectives , seules capables de
dominer les problèmes
d' aujourd'hui.

Cette question est évi-
demment liée à celle des
conditions de travail gou-
vernementales. Aussi le
rapport de M. Torche con-
tenait-il aussi cette phra-
se : « Le parti souhaite
que Von tranche , en tenant
compte des impératifs poli-
ti ques aussi bien que des
besoins de l'administration ,
la question du nombre des
conseillers fédéraux.  »

Il ne peut s'agir que de
son augmentation. Or, on
sait que le Conseil fédéral ,
qui l'a manifesté à plus
d' une reprise ces dernières
années , n 'est pas favorable
à cette augmentation. Il a
repoussé aussi certaines
suggestions tendant à allé-
ger son. travail administra-
t i f .  Il se borne pour l'ins-
tant à mettre son espoir
dans une réorganisation de

Nombreux sont les automobilistes qui tuivant cette voiture (photo
du haut) se disent : « Ah, la belle blonde ! » Certains vont même jusqu 'à
dépasser le véhicule et à jeter un œil admiratif au passage... Mais la
surprise est de taille : il ne s'agit que d'une perruque placée à l'arrière
de la voiture. Le conducteur est en e f f e t  représentant en perruques...

Alors, méfiez-vous de la trop jolie blonde vue de dos !

La mise en place des observateurs des Nations Unies
LE CAIRE — Les observateurs des Na- ze observateurs sont prévus de ch
tions Unies pourraient prendre position
avant la fin de la semaine dans le
secteur du canal de Suez, indique-t-on
de source informée. Des autorités égyp-
tiennes qui ont rencontré, mercredi, le
général Odd Bull, ont donné leur plein
accord. . • .

On précise de même.source que sei-

Complet homme
(198 fr.) soldé ¦ 20 H.

Pantalon dame
(39 fr.) soldé ¦ U "•

ze observateurs sont prévus de chaque
côté et que des postes semi-mobiles
seront installés. On révèle encore que
quatre pays ont accepté de fournir des
observateurs : la France, la Birmanie, la
Finlande et la Suède. On rappelle en-
fin que 133 observateurs des Nations
Unies se trouvent actuellement en Sy-
rie sur les lignes de cessez-le-feu.

la chancellerie fédérale ,
dont il s'occupera, paraît-il ,
dès l'automne.

L'essentiel n'est cepen-
dant pas là. L'important
est que le Conseil fédéral
ait une ligne politique net-
te. C'est la condition d'un
« gouvernement fort  ».

Or, la chose est impossi-
ble quand l'exécutif est élu
selon la représentation pro -
portionnelle des partis. On
le voit bien aussi dans les
cantons. Quand les doctri-
nes politiques se heurtent ,
il n'y a pas de cohérence
gouvernementale possible.

On l'a vu récemment , sur
le plan fédéra l , avec l'échec
du plan f inancier immédiat ,
avec les hésitations gouver-
nementales à propos de la
date du scrutin sur l'initia-
tive contre la spéculation
foncière , et avec les décla-
rations plus ou moins con-
tradictoires de certains con-
seillers fédéraux dans le do-
maine de la politique é-
trangère , concernant plu s
spécialement les rapports
de la Suisse et de l'ON U.

La représentation prop or-
tionnelle au gouvernement

a aussi pour e f f e t , on ne
le répétera jamais assez, de
permettre au parti socialis-
te de bénéficier du double
jeu de la participation au
Conseil fédéral  et de l'op-
position au parlement et
dans le pays.

M. Torche, il est vrai ,
à propos du nombre des
conseillers fédéraux , a par-
lé des nécessités politiques
aussi bien que des besoins
administratifs. Mais à cet
égard , l' augmentation de
l' e f f ec t i f  gouvernemental ne
changerait rien au probl è-
me fondamental. Au con-
traire, il est plus que pro-
bable que cette augmenta-
tion irait de pai r avec un
renforcement des dosages
politiqu es entre p artis.

On ne peut p as éluder la
question : si l'on veut ,
comme le dit le rapp ort
prés enté à Sain t-Gall , « un
gouvernement qui gouver -
ne davantage , au risque de
moins administrer » , il faut
admettre que la représen-
tation p roportion nelle au
gouvernement n'est plus de
mise.

C. Bodinier.



Appel à la prudence
en montagne

BERNE — Depuis quelque temps,
on lit souvent dans la presse que
des enfants et des adultes se sont
engagés sur des senti a-s escarpés
de montagne sans être convena-
blement chaussés. Dans bien des
cas de telles imprudences se sol-
dent par des accidents et des co-
lonnes de secours doivent partir
à la recherche de disparus ou de
blessés.

De tels accidents peuvent être
évités si l'on prend soin de se
chausser convenablement, même
pov de petites promenades qui
apparaissent faciles ou de courtes
escalades, apparemment sans dan-
ger.

Le bureau pour la prévention des
accidents et le « Club suisse de la
chaussure » lancent donc un ap-
pel à tous les parents, instituteurs
et institutrices, à tous les directeurs
de colonie de vacances, guides et
hôteliers ainsi qu'à toute la po-
pulation des régions de montagne
de ne laisser entreprendre ou de
n'entreprendre des excursions en
montagne que si . tous les partici-
pants portent des chaussures adé-
quates.

114 accidents de montagne, avec
issue mortelle, ont eu lieu l'an
demiç- en Suisse, contre 102 l'an-
née précédente. Le nombre des
morts en 1966 s'est élevé à 136,
contre 115.

La Suisse offre à l'OMS des vaccins
contre la variole

GENEVE — Deux millions trois cent
vingt-cinq mille doses de vaccin lyo-
philisé contre la variole, d'urne valeur
de Fr. s. 100 000, viennent d'être remi-
ses par la Suisse à l'Organisation mon-

I L'AVS
^'Assurance-invalidité
f et le régime

des allocations
BERNE — Le rapport du Conseil d'ad-
ministration, ainsi que les comptes
de l'AVS, de l'Assurance-tovalidité et
du régime des allocations pour perte
de gain relatifs à l'exercice 1966 vien-
nent d'être approuvés par le Conseil
fédéral. Leurs dépenses se sont éle-
vées en tout à quelque 2,2 milliards
au cours de l'année considérée.

La plupart des capitaux octroyés
aux cantons et aux communes ont été
aiflfectés à la construction de logements
et la création de homes et de cités
pour vieillards. Quant aux prêts con-
sentis aux corporations et aux insti-
tutions de droit public, ils étaient avant
tout destinés au financement d'instal-
lations d'épuration des eaux et de
destruction des ordures.

Un escroc
s'est fait remettre

250.000 francs
GENEVE — Un aigrefin d'une qua-
rantaine d'années, se disant repré-
sentant, avait réussi à se faire re-
mettre 250.000 francs. C'est de cet es-
croc que la Cour correctionnelle de
Genève vient de s'occuper. Ce der-
nier avait fait la connaissance du
propriétaire d'une entreprise sur le-
quel il eut bien vite une certaine
ascendance. Aussi, en profita-t-il pour
ruiner sa victime à laquelle il avait
proposé une participation dans une af-
faire qui devait laisser de gros bé-
néfices, quand encore il ne s'agissait
pas d'un prétendu héritage. Pour com-
ble de malheur, le prêteur n'exigeait
que rarement un reçu. Ce dernier de-
vait déclarer à l'audience que lors-
qu'il s'aperçut qu 'il était victime d'un
habile escroc il était trop tard. Il y
avait, en effet, cinq ans que cela
durait.

Le col de la Fluela
ouvert dès le 15

BERNE. — La direction générale des
P.T.T. communique que la route de
la Fluela sera ouverte au trafic le 15
juillet. Le trafic postal entre Da-
vos - Schuls et Zernez reprendra le
même j our.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 10,92

SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES

Droit foncier et surpopulation
étrangère

BERNE. — Aux Chambres fédérales
(qui seront renouvelées en octobre),
l'ordre du jour de la dernière session
de la 37 e législature, qui s'ouvrira le
18 septembre, sera particulièrement
chargé à en juger par le programme
de travail des commissions.

En premier lieu, on relève que le
Conseil fédérai a l'intention de sou-
mettre rapidement au parlement (du
moins à une de ses chambres) le pro-
jet d'article constitutionnel sur le droit
foncier, projet que, croit-on savoir, il
avait déjà approuvé ""avant la votation
du 2 juillet. C'est le Conseil des Etats
qui aura la priorité pour examiner
ce texte.
REACTEURS NUCLEAIRES

Le Conseil national ,pour sa part ,
devra se prononcer sur l'initiative des
démocrates zuricols contre la « surpo-
pulation étrangère ». Le Conseil fé-
déral, on le sait, en propose le rejet,
mais son rapport n'a pas encore été
publié.

Parmi les autres objets Importants
qui figureront probablement à l'ordre
du jour, mentionnons : les lois sur la
juridiction administrative et sur la
procédure administrative (suite de la
discussion), l'approvisionnement du
pays en blé, le crédit de 180 millions
pour l'Ecole polytechnique fédérale,
la loi sur le tabac, la revision du

diale de la santé (OMS). Le vaccin sera
utilisé dans la campagne mondiale d'é-
radication de la variole que mène
l'OMS. Il s'agit là du quatrième don
fait par la Suisse au Compte spécial
pour I'éradioation de la variole.

Depuis 'le mois de janvier 1966, l'OMS
a reçu d'autres dons de vaccin des pays
suivants : Pays-Bas : 600 000 doses ;
Philippines: 120 000 doses; Thaïlande :
200 000 doses; URSS : 75 000 000 de do-
ses. Pendant la même période, des dons
en nature ont été faits,; par le Japon
(motocyclettes), la Pologne (véhicules)
et les Etats-Unis (équipement de la-
boratoire). La République démocratique
du Congo, la Grèce, le Kenya, Koweït,
Monaco, le Népal et l'Ouganda ont en-
voyé des dons en espèces.

Un détective tire sur
des employés des postes
ZURICH — Après la violente réaction
de la presse tessinoise au sujet de
l'incident qui a mis aux prises un dé-
tective dé la police municipale de Zu-
rich à quatre employés des postes tes-
sinois, la police de la ville de Zurich
vient de prendre position sur cette af-

Les soldats de 1939-1945
sont invités

ZURICH — Une manifestation pour cé-
lébrer l'anniversaire du rapport du
Griiitli se déroulera le 25 juillet, à
partir de 11 heures 15, sur la célèbre
prairie. Le comité pour la création d'un
monument commémoratif rappelant le
rapport du 25 juillet 1940 invite tous
les soldats du service actif 1939-1945 et
plus particulièrement ceux qui ont par-
ticipé à cette journée historique, à se
rendre au Griitli le 25 juillet.

Le train happe un
troupeau de moutons
Z U R I C H  — Jeudi, peu avant
17 h 30, un train de la ligne de la
vallée de la Sihl a happé, aux en-
virons de la gare de Brunan - Zu-
rich, un troupeau de moutons. II en
a tué trois et blessé 44 autres.
Au moment de l'accident, le trou-
peau se trouvait sur un passage à
niveau.

Le TEE accidente
LUCERNE — La Direction du deuxiè-
me arrondissement des CFF, à Lucerne,
communique que jeudi matin, à 11 heu-
res 18, un wagon de ciment faisant
partie d'un train de marchandise, a
déraillé entre Sisikon et Fluelen. Ce
wagon s'est penché sur l'autre voie de
sorte qu'il y eut une collision avec le
train « T.E.E. », roulant en direction
Sud-Nord. Personne n'a été blessé.

Code pénal, la revision du Code pé-
nal militaire, la politique suisse en
matière de réacteurs nucléaires, la ré-
duction des subventions fédérales, l'a-
chat d'un nouveau « Mirage », l'assu-
rance-invalidité (revision), de gros cré-
dits militaires, l'accord d'indemnisa-
tion avec Cuba, T'imposition de la
bière, l'aide à la viticulture, un prêt
aux organisations internationales de
Genève et de Berne, l'adhésion à la
banque asiatique et un prêt à la ban-
que internationale pour le développe-
ment, le problème de l'amnistie fiscale
et la révision de la loi sur la monnaie.

Les élections générales auront lieu
le 29 octobre.

L internationale
des juges reçue

au tribunal fédéral
LAUSANNE — Les juges participant
à Genève au congrès international
« Paix mondiale par le droit » ont vi-
sité, le mercredi soir, le Palais du
tribunal fédéral à Lausanne. Ils ont
été reçus, en présence de M. Ludwig
von Moos, chef du département fé-
déral de la justice et police, par M.
André Panchaud, président du tribu-
nal fédéral , qui leur a expliqué l'or-
ganisation et les tâches de la cour
suprême de la Confédération. Son al-
locution en langue française était sui-
vie par des explications données en
anglais par le juge fédéral Otto Kons-
tanttn Kaufmann. Après la séance
commune des juges une réception a
été donnée à la salle des conférences
du tribunal fédéral.

Une exposition
Frédéric Rouge

OL1.0N. — Dans la grande salle d'Ol-
lon, mercredi après-midi, a été ou-
verte en présence- de nombreuses per-
sonnalités de lav région, l'exposition
rétrospective consacrée au peintre
Frédéric Rouge, né à Aigle en 1867
décédé à Ollon en 1950.

L'exposition comporte un grand
nombre de tableaux, propriété de
musées ou de particuliers, paysages,
portraits, dessins, scènes pittoresques.
Elle sera ouverte jusqu'au 20 août.

faire.
Le 7 juillet, & 3 heures 50, un dé-

tective de la police zurichoise effectuait
une ronde au Zurichhorn, où de nom-
breux cambriolages de voitures avaient
été dénoncés. Deux hommes qu'il in-
terpella, déclarèrent avoir vu quatre
jeunes gens circulant à bicyclette des
PTT, bicyclettes certainement volées.
Le détective retrouva les quatre jeu-
nes gens un peu plus tard, et leur or-
donna de s'arrêter. Devant la fuite
des cyclistes, il dégaina son arme et
fit les sommations d'usage, à la suite
de quoi il tira par deux fois sur le
sol, puis ouvrit le feu sur les fuyards
dont l'un fut atteint au bas du dos.
Tandis que le blessé était conduit à
l'hôpital, il fut établi que les quatre
hommes étaient Tessinois, employés de
la poste de la Sihl, à Zurich, et qu'il se
rendaient au Zurichhorn pour se bai-
gner.

Condamnations
en série

GENEVE — Devant la Cour correc-
tionnelle de Genève ont comparu une
série de malfaiteurs. C'est ainsi que
trois cambrioleurs, dont deux appren-
tis-maçons et un manœuvre, avaient
à répondre de divers vols qui leur
ont rapporté plus de 50.000 francs. Us
ont emporté des coffres-forts et cam-
briolé des mairies. La cour et le jury
ont condamné ces individus, des ré-
cidivistes, à des peines allant de 9
à 15 mois de prison.

C'est à 18 mois de prison qu'a été
condamné un jeune lithographe qui
avait volé pour 75.000 francs de bi-
jou x dans un magasin de l'avenue
d'Aire.

Enfin, un individu, typographe de
son métier, a été condamné à 10 mois
de prison. U avait fait la connaissance
à l'hôpital d'un vieillard qui lui avait
demandé d'aller à son domicile pour
y chercher des papiers. L'individu en
profita pour voler dans un coffre
toutes les économies du vieillard soit
quelque 7.000 francs.

24 heures de la vie du monde
• UN BAISER MORTEL COUTE 21 MOIS DE PRISON. — Vingt et un

mois de prison pour « homicide par imprudence », c'est la peine à
laquelle a été condamné un ouvrier imprimeur de 29 ans, Wilfried
Kamper, d'Oberursel (Hesse), pour avoir tué sa fiancé par... un baiser.

• BRULES VIFS DANS LEUR VOITURE. — Quatre personnes ont péri
brûlées vives à la suite d'un grave accident de la circulation qui
s'est produi t jeudi entre Fumes et Leffrinc Houcke (Pas-de-Calais).

• UN CHANTEUR EGYPTIEN CHANTE POUR ISRAËL. — Un chanteur
égyptien connu en Allemagne où il réside depuis trois ans sous le
nom de John McHoward chantera samedi à Cologne au profi t d'Israël.
Le jeune artiste qui refuse de donner à son geste une portée politique
a souligné « qu'il voulait seulement envoyer à Israël quelques pierres
pour la réconciliation ».

• DES QUADRUPLES A MELBOURNE
Mme Barry Jones Whiting, a mis au monde des quadruplés : trois
filles et un garçon. La mère, qui est l'épouse d'un détective, avait suivi
un traitement contre la stérilité.

• GREVE DES OUVRIERS DE LA METALLURGIE A BUENOS AIRES.
— Les ouvriers de la métallurgie de Buenos Aires sont entrés en grève
mercredi pour une durée de vingt-quatre heures, bien que le gouver-
nement ait déclaré que toute interruption de travail soit illégale.

• REELECTION DE M. ULBRICHT. — M. Walter Ulbricht, premier
secrétaire du parti SED, a été réélu hier matin président du Conseil
d'Etat d'Allemagne de l'Est. U occupe ce poste depuis septembre 1960.

• QUATRE-VINGT-DIX NOYES PRES DE LAHORE. — Quatre-vingt-
dix morts, tel est le bilan provisoire de la tragédie qui s'est déroulée
sur la rivière Ravll près de Lahore, alors que le ferry-boat, qui allait
être amarré, a été entraîné par un violent courant au milieu du fleuve.

• UNE NOUVELLE VOIE DIRECTE AU MONT-BLANC. — Les guides
Gaston Rebuffat et Roland Ravanel ont ouvert une nouvelle voie
directe dans la face est de l'aiguille d'Argentière (3 902 m), dans le
massif du Mont-Blanc.

• RETRAITE FORCEE POUR CINQ AMBASSADEURS GRECS. — Cinq
ambassadeur de Grèce actuellement en fonctions ont été mis à la
retraite d'office par décret royal, apprend-on à Athènes.

• CHASSE AUX « CHEVEUX LONGS » A ALGER. — Une véritable
chasse aux « cheveux longs » a été engagée à Alger par plusieurs
dizaines d'agents de police. Plusieurs fourgonnettes de la police ont
sillonné pendant deux heures les rues de la capitale.

• SEISME EN ALGERIE. — On apprend que plusieurs secousses tellu-
riques se sont produites jeudi matin dans le nord-ouest de l'Algérie.
On compte neuf morts et de nombreux blessés.

La culture suisse
* • *appréciée

ZURICH — Les solistes suisses et l'or-
chestre du Collegium Musicum de Zu-
rich, sous la direction du maître Paul

Les grandes heures
de l'amitié

franco-suisse
COPPET — Mercredi après-midi, au
château de Coppet s'est ouverte l'ex-
position des grandes heures de l'ami-
tié franco-suisse, placée sous l'égide
du comte et de la comtesse d'Andlau,
propriétaires du château, de la Fon-
dation Pro Helvétia, du musée des
Suisses au service étranger, qui se
trouve à Coppet. Cette expositions a
été présentée à Paris au Palais de
Rohan dès la fin de mai et a ob-
tenu un. vif succès par la richesse des
objets exposés, bijoux, parchemins, ta-
bleaux, objets divers, souvenirs. Elle
était due à l'initiative de MM. J. R.
Bory, conservateur des musées de
Coppet et Jean-Pierre Babelon, con-
servateur aux archives nationales de
France.

Un nombreux public a admiré les
précieux souvenirs du passé, des lon-
gues relations militaires et amicales
entre la France et la Suisse, souve-
nirs de Marignan, des guerres de
Bourgogne, des traités d'alliance entre
les deux pays, gravures, tapisseries,

90 milliards de dollars
pour l'éducation dans le monde

GENEVE — La Conférence internatio-
nale de l'instruction publique qui siège
à Genève sous les auspices de l'Unesco
et du B.I.E., a examiné cinquante des
rapports présentés par les rninistères
des différents pays. Les investissements
pour l'éducation faits par les 120 Etats
membres pour l'année 1965 ont, selon
l'Unesco, largement dépassé le chiffre
de 90 milliards de dollars.

Des nations qui viennent d'accéder à
l'indépendance destinent à l'enseigne-

Pour susciter
des amitiés

LAUSANNE. — Vingt sept jeunes
vaudois et genevois animeront du 14
juillet au 12 août, un camp de travail
à Chetaibi, à 70 km d'Annaba (ex-
Bone), en Algérie. Dans le but de sus-
citer des amitiés entre jeunes des deux
continents et de s'ouvrir aux pro-
blèmes du tiers-monde, les partici-
pants organiseront, sous la direction
de M. J.-P. Murset, instituteur à Cor-
seaux, des soirées pour la population
et se livreront à des travaux de ré-
fection de locaux, ainsi qu'à des acti-
vités sociales diverses.

au Canada
Sacher, avec chacun deux concerts, lea
5, 6, 7 et 8 juillet, ont mis un point
final à la parti e musicale de l'affiche
suisse du Festival mondial de l'Expo 67.

En effet, il ne reste au* programme
que le grand gala folklorique qui sera
présenté le 1er août prochain, à l'oc-
casion de la Journée nationale de la
Suisse, puis repris les 2 et 3 août, à
l'Expo-Théâtre.

CULTURE SUISSE
En toute impartialité, on peut d'ores

et déjà affirmer que la présence de la
culture suisse à ce festival mondial a
été fort remarquée. Un éminent criti-
que musical canadien, Jacques Thé-
riault l'a d' aUlleurs relevé : « La Suis-
se », éorit-H, « s'est distinguée dans le
cadre du Festival mondial par ses qua-
lités musicales de premier plan, et par
ce souci d'originalité, celui de nous
mettre en contact avec ses composi-
teurs. »

Ces compliments, qui viennent après
ceux adressés à la présentation de la
« Muraille de Chine » par le Centre
dramatique romand et le Théâtre de
Carouge et aux performances de l'OSR,
sont d'autant plus flatteurs.

Le premier concert du Collleglum
Musicum à Montréal a été suivi d'une
réception donnée au foyer de la salle
Port-Royal par l'ambassadeur de Suisse
à Ottawa, M. H.W. Gasser. Les musi-
ciens suisses et le tout-Montréal de la
musique s'y sont retrouvés. Les artis-
tes suisses, furent également reçus au
Pavillon suisse de l'Expo 67 par la
commissaire général, M. Victor Nef.

ment le 18 et le 20 % du budget de
l'Etat.

Il ressort des débats et des informa-
tions présentés par les délégués un
renouveau certain de la pédagogie dans
des domaines bien déterminés. Dans
plusieurs grands pays, les hommes d'3
science rencontrent les pédagogues et
les psychologues en vue de l'améliora-
tion des méthodes ou l'enseignement des
sciences exactes et naturelles.

ALPHABETISATION
Autre problème que celui de la

mise en pratique des lois sur la pro-
longation de la scolarité pour les jeu-
nes de 14 et 16 ans, qui avait créé un
climat de véritable crise dans l'ensei-
gnement secondaire. Ce climat a pu
être èclairei en grande partie grâce
à des mesures d'urgence et de longue
portée visant à la revalorisation de la
profession enseignante. Dans cet ordre
d'idées, les résolutions adoptées par la
conférence intergouvernementale de
l'Unesco et du B.I.E. sur la condition
du personnel enseignant marquen t une
étape constructive d'un des points clef
de l'éducation.

Enfin , les rapports des pays du mon-
de entier montrent leur volonté de par-
ticiper à la campagne d'alphabétisation.
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Grenadine " ..:'.. . .'..;•> .
LIDO aux jus dé truits )ouveau

Prix indicatif

FrV.2.85*
Fr: 2.85*
Fr, 1.85*
Fr. t85*
Fr. 1.85*

' ¦ • >
' • ¦••

''• ¦  
f &ITU1 |

-M^ïr ^x.^-ISr- '...Z: > u- \- . - Ŵ Ŵ :¦¦ . • .. . > / V . Jw .¦ . c-;

"^

Vous faites de délicieux petite plats, noue f~ ">
faisons une délicieuse boisson ! Ni doux - CANADA
ni amer, le goût du gingembre s'adapte ORAMGEparfaitement aux repas. De plus, c'est une £?ŷ *-
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cune difficulté se soit depuis lors élevée entre les deux conjoints.
Charles-Henri a travaillé pour le bien de l'humanité et pour sa
gloire du même coup, il en a rejailli un éclat certain sur madame
Leprée, née Taupin-Devalois. Ni l'un ni l'autre, à ma connaissan-
ce, n'a cherché à rompre une union qui paraît avoir apporté à
tous deux ce qu'ils y cherchaient. Leprée savait ce qu'il faisait
lorsqu'il mettait sa signature au bas de ce contrat : il s'assurait
une vie dépourvue de surprises, luxueuse, confortable, exempte
de soucis, lui permettant de se livrer tout entier à ses recher-
ches.-

— Etait-il nécessaire qu'il possédât tout cela pour arriver à
ces fins, aux admirables résultats auxquels il est parvenu ?

— Sans doute, puisqu'il l'a fait. Et j'ajouterais que, si calcul
11 y a eu, il y a eu aussi instinct, le même qui lui faisait refuser
de s'exposer aux mitrailleuses et aux armes de 1918, et ici, non
à la misère mais à une vie difficile, austère, dépourvue de tout
ce qui, dès qu'il fut en mesure de juger ce qui était digne de lui,
apparut à Charles-Henri comme inacceptable.

Nous sommes loin de Pasteur !
Qui parle de Pasteur ?

— Tous les journaux. On n a cessé, depuis des jours, de faire
ce parallèle.

— C'est là la confusion qui leur est coutumière. Elle pro-
cède tout droit de la facilité, de la nécessité d'aller vite et sans
avoir- le temps de réfléchir. On n'a vu, dans ces deux existences,
que les points communs, la similitude dans la réussite et peut-
être, en partie, dans le génie, quoique les travaux de Pasteur
apparaissent comme infiniment plus généraux que ceux de mon
camarade de jeunesse puisqu'on doit au premier d'avoir prouvé
l'existence des microbes, d'avoir transformé, bouleversé, toutes
les notions de maladie alors qu'on ne doit à Leprée que d'avoir
réussi à juguler deux d'entre elles. Disons que les journaux par-
lent de Pasteur et nous, parlons de Charles-Henri Leprée. \

— Je vous remercie de bien vouloir le faire avec moi.
— Et puis ? Cela vous mènera à quoi ? Vous m'avez l'air bien

jeune encore !
, ma C'est justement, dis-je, et Leprée est un homme comme

les autres.
—- Je vous disais bien que ŷous étiez très jeune ! fit monsieur

Bucamp en hochant la tête, sans quoi vous ne parleriez pas ainsi.
Mais oui, il est un homme comme les autres, avec ses faibles-
ses, ses petitesses, pourtant il a trouvé le secret du cancer et de
la leucémie. Cela ne vous suffit pas ?

— Non.
—r Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?
— Vous avez raison, je suis très jeune, repris-je, et de ce

fait très exigeant. Les idoles d'or ne doivent pas être prises pour
telles alors qu'elles ne sont faites que d'un alliage.

— La foule a besoin d'idoles.
— Et d'adorer les faux dieux ?
Bucamp se leva, me mit les mains aux épaules :
— Mon petit, voulez-vous que je vous donne un conseil ? Et

comme j'avais l'air de ne pas le désirer : Rentrez à Paris. Vous
n'avez, du reste, plus rien à faire ou à apprendre ici. Et puis, à
Paris, vous serez repris par votre existence, vos obligations, vous
oublierez cette histoire qui n'est pas pour un garçon comme vous.

— Vous voulez dire : naïf , jobard, partant en guerre contre
les moulins ?

— Mais oui. SI ce que vous avez entrepris pouvait vous mener
quelque part, si ce pouvait être d'un intérêt quelconque, si vous
étiez, surtout, capable de voir clair à travers tout cela, je vous
dirais de continuer, mais vraiment c'est inutile.

— Je ne de crois pas.
Je m'étais levé et j'étais devant lui. Tout doucement mais

fermement il me dirigeait vers la porte.
— Moi, j'en suis sûr, dit-il. Je me suis laissé aller à parler.

Vous m'avez écouté comme j'écoutais Leprée autrefois. Grâce
à vous, je me suis rappelé notre commune jeunesse, à ce grand
homme et à mol, et je vous remercie de me l'avoir permis. A
présent, oubliez tout cela qui ne peut vous mener à rien, et laissez-
moi me coucher car je meurs de fatigue après cette journée de
chasse. Je vais dormir comme un plomb. Faites-en autant. Fermer
les yeux est un bienfait du ciel.

— Je ne les fermerai pas, dis-jè.
— Tant pis pour vous, fit-il, en me faisant passer le seuil..

CHAPITRE VI

Le lendemain matin je téléphonai, comme je l'ai noté déjà,
à M. Budols pour lui annoncer que j'étais retenu à Lille. Il me
demanda pour combien de temps. Je lui répondis que je n'en savais
rien. En réalité je pus reprendre un train de l'après-midi et j'étais
le mardi de bonne heure à mon travail. M. Budois, dans le bureau
de qui je me présentai un peu plus tard, ne me questionna pas à
proprement parler. Il me demanda seulement, par gentillesse. « si
les choses avaient marché » — il ignorait bien entendu totalement
ce qu'étaient « ces choses » — et je lui répondis évasivement que
oui. En effet , si je n'avais recueilli aucun nouveau renseignement
positif , tout au moins avais-je réussi à savoir où je pourrais peut-
être m'en procurer d'autres en frappant à une certaine porte :
celle de M. Pfister.

Le lundi, à Lille où j'étais revenu, m'étant réveillé tôt et
ayant réfléchi, ce que je fais toujours avec fruit au moment où je
me rase comme si la tension physique qu'il faut pour cela et
l'ennui que l'on ressent me donnait dès idées plus claires, je déci-
dai de retourner à la Faculté . J'y revis le concierge mais je ne
pus lui parler tout de suite : il était, le matin, très affairé. Je lui
donnai rendez-vous pour l'apéritif , ce qu'il accepta d'enthousiasme,
à midi trente, à la brasserie du « Tigre », place de la Gare : j'avais
couché à côté, à l'« hôtel de Flandre et d'Angleterre ». Il arriva un
quart d'heure en retard, ronchonnant contre le métier qu'il faisait,
mais très vite un vermouth-cassis le détendit ; un second le rendit
même tout à fait euphorique et cordial.

Je ne retracerai pas la conversation que nous eûmes. Elle fut,
dans son ensemble, dénuée de tout intérêt. Pourtant, comme il me
voyait toujours en revenir à ce Leprée qu'il n'avait pas connu, il
eut tout d'un coup une inspiration :

— Pourquoi ne voyez-vous pas Pfister ? me demanda-t-il.
Ce nom me disait quelque chose et je me souvins presque

aussitôt que c'était celui du savant qui, le premier, avait prononcé
un discours lors de la séance solennelle de la Sorbonne. Je me rap-
pelais également que Pfister, quoiqu'il parût avoir au moins dix ans
de plue que Leprée, avait été son condisciple à Lille, autrefois.
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Juillet

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-let, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
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 dimanche , de 13 h. 30 A
16 h. 30

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

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

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voit
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél 9 15 45 Voir aus
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, tous
les jours de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

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

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

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours i dispo-
sition *

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

Cabaret-dancing de ta Ma tze — Orches-
tre Lou Andrini, tous les soirs, dès 21
h. En attraction : Naïma danseuse orien-
tale : Kalidia. danseuse typique.

A SAINT-MAURICE

APPARTEMENTS

A louer

de 3 pièces et hall meublables, et
jolis studios, dans construction ré-
cente et soignée, avec caves, galetas
et ascenseur.

Tél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir,

Les Vergers, Vétroz, à louer

ouvriers ferblantiers
et couvreurs

Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à J. Simonin & Fils, 2108
Couvet (NE). Tél. (038) 9 61 59.

1 appartement
3 pièces et demie, 265 fr. plus charges

1 appartement
2 pièces et demie, 180 fr, plus charges.
S'adresser à : Paul Monnet , 8, rue des
Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces t
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, tél 2 20 05.
C. A. S. et O. J.  Martigny. — Course au

Tour Noir , les 15-16 juillet . Réunion des
participants le 14, chez Kluser.

SALVAN. — Vendredi 14 juillet, à 20 h. 30.
à l'église catholique, concert donné par
les Petits chanteur* de Saint François
de Sales, de Paris. Entrée libre.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17.
Servtce 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
Ptoza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

nonces.
Manthéolo — Tél. 4 22 60. Vo£ aux an-

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. -4 23 02.
OLLON-VAVD. — Samedi, 15 Juillet, à 20

h. 30 , à l'église catholique, et à TROIS-
TORRENTS , dimanche 16 juillet , à 20
h. 30, à l'église catholique, concerts don-
nés par le Petits chanteurs de Saint
François de Sales, de Paris. Entrée libre.

S. O S. TOUR1NG-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de service pour la semaine
du 10 au 17 juillet

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

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

Zone m Garage de la Matze, Sion,
tél (027) 2 22 76.

Zone IV Garage Parc , Sierre,
tél. (027) 5 15 09 - 8 06 82.

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

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

Zone Vil Garage Touring, Sankt-Niklaus,
tél (028) 4 01 18.

Zone Vin Garage Saltinn, Glis-Brig,
tél (028) 3 25 62 - 3 33 48.

Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage,
Muenster. tél. (028) 8 21 88.

Pharmacie de SION

engagerait un(e)

aide en pharmacie
qualifiée, active, ayant le sens des
responsabilités.

Entrée selon entente.

Faire offres écrites sous chiffre PA
34852, à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiments.

Pratique d'école secondaire exigée.
Entrée le 1er août 1967.

Pierre Schmid, architecte SIA, di-
plômé EPUL, rue de Lausanne 39,
Sion.
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Sur nos ondes
S0TTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or I » . 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00 , 11.00 , 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les jolies colonies de vacances. 11.05 Spéciai-
Vacances. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Un Lacustre en
pierre polie (17). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles ou presque : Florilège. 14.05
Pour les enfants sages. 15.05 Concert chez soi : En clé
de sol. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture :
La Pêche miraculeuse. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club € Pirate » . 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale, vue par René Payot. 19.35
Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.40 Le bloc-notes.
21.00 Concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Direction : Victor Desarzens. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club « Pi-
rate » . 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 :
Un Lacustre en pierre polie (17). 20.30 Optique de la
chanson. 21.00 Carte blanche : Le voyage. 22.00 Re-
frains et chansons pour la nuit. 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15 . 7.on ,BEKUMUN5 1 CK 
fl  ̂

1Q 
 ̂ n  ̂^  ̂  ̂^23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10

Concert : Pages symphoniques. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Concert à la française : Marche héroïque,
Saint-Saéhs - Suite pastorale, Chabrier. 9.05 Le pays
et les gens : Poèmes ên dialecte lucernois et -musique
populaire. 10.05 Musique de chambre : Quatuor-pour
cordes, Enesco - Trio avec piano, Chopin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le mémento touristique. 12.30
Informations. 12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique récréative. 13.00 Dise-jockeys : Musique de
trois pays. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Sonate pour
violoncelle et pUno dite des Arpèges, Schubert. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pjour les malades.
16.05 Le Sauvetage, pièce de KK.-L. Tschon. 17.15
Le guitariste R. Jentzen. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Météo. Informations. Actualités. 18 20 Ondes légères :
Magazine récréatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Chronique mondiale.
20.00 O. Olafsen et ses guitares et l'orchestre H. Win-
terhalter 20.30 Rendez-vous avec Charles Aznavour.
21.50 Isabelle Aubret et l'orchestre P. Mauriat. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25-23.15 Dansons com-
me à Paris.

MONTE CENER1 Informations-flash à : 6.00 . 7.15 .
8.00, 10.00 , 14.00, 16.00, 18 00 et

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. .6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble : Musique ancienne : pages de R. de Lassus,
Schutz, Cl. Goudimel et Buxtehude. 11.25 Musique
légère. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.05 Los Mayas. 13.10
Le feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à
la « Grotte » . 14.05 Vent d'été : Pour transistor en va-
cances. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Musique française : Sonatine pour harpe, M. Tournier -
Deux chants, Fauré - Danses exotiques pour deux pia-
nos, J. Français. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Tours de France et de l'Avenir.
19.05 Fantaisie musicale. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Petits métiers
de l'été. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Pages
i'H. Muller-Talamona : Improvisation pour piano et
orchestre à cordes - Trois prières pour chœur a cap-
pella sur des paroles de N. Tommaseo ; Pavane pour
orchestre à cordes ; Ballade pour cor anglais et or-
chestre. 21 35 Refrains et chansons d'autrefois. 22.05
Musique de danse. 22.30 Galerie du jazz . 23 00 Infor-
nations. Actualités. 23.20-23.30 Musique dans le soir.

TELEVISION 18- 45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Les créatures du Bon

Dieu : Les chiens de Nantouillet. 19.25 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Les joyeux
naufragés. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.30 Re-
flets filmés du Tour de France cycliste. 20.40 Les
évadés de la nuit, film de Rossellini. 22.40 Téléjour-
nal. 22.50 Fin.

PUIS.JE AVOIR UNEYTU AS HON.'
VOITURE NEUV E, J TE DE TA
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Le Tour de France est en deuil t
Tom Simpson est décédé. Dans le
Mont-Ventoux, dont il avait grav i
1rs premières pentes en compagnie
dm meilleurs avant de devoir re-
noncer à suivre ses rivaux il a
trouvé la mort.

II avait fait très chaud entre
Marseille et Carpentras. Sur la rou-
te du géant de Provence, la chaleur
était encore plus forte. Tom Simp-
son peinait sur la route. Pourtant,
il continuait à gravir les pentes à
une allure honorable. Puis ce fut le
drame : i moins de trois kilomètres
du sommet, il tomba. Des specta-
teurs lui conseillèrent de s'arrêter
et d'abandonner. Tom voulut remon-
ter sur son vélo mais, évanoui cette
fols, il s'affala sur la route. Les
spectateurs se précipitèrent, l'ame-
nèrent sur l'accotement et pratiquè-
rent le bouche à bouche. Le doc-
teur Dumas, médecin du Tour, rem-
plaça le spectateur bénévole et ten-
ta à son tour de ranimer le coureur
anglais. Une des Infirmières lui suc.
céda, mais ce fut en pure perte. Le
Dr Dumas fit appeler l'hélicoptère
de la gendarmerie et fit évacuer
Simpson sur l'hôpital d'Avignon.

Un communiqué du docteur Du-
mas indique que c'est à trois kilo-
mètres du sommet que Simpson
tomba sur la route et que l'on
constata qu 'il était dans le coma.
Malgré la réanimation poursuivie à
bord de l'hélicoptère, Simpson était
dans un état de mort apparente à
son arrivée à l'hôpital. A 17 h 40, il
devait décéder. Le communiqué dé-
clare par ailleurs que les médecins
concernés ont décidé de refuser le
permis d'Inhumer. Ce n'est donc
qu'après que l'on aura pratiqué une
autopsie que l'on connaîtra les cau-
ses exactes du décès.

Tom Simpson sera regretté de
tous. C'était un excellent coureur,
un garçon sympathique, rieur, tou-
jours prêt à faire des blagues. De-
puis 1959, il vivai t sur le continent.
Actuellement, il était Installé à Ma-
riakerke, près de Gand , en Belgi-
que. Né le 30 novembre 1937 i Har-
worth, dans le Torkshlre, Simpson
laisse une veuve et deux petites

Le Mont-Ventoux n'a pas départagé les favoris
Pour Sa première fois depuis le dé-

part de Paris, les autorités ont fait pro-
céder avant le départ de Marseille à
une opération anti-doping. Les Italiens
Soandelli , Basso et Polldori (Primave-
ra) et le Français Dellsle (Coqs) ont été
•oumis à des prélèvements d'urine. Dû-
ment et Baysslère (Coqs) ont été exa-
minés et ont en outre été soumis à un
contrôle oculaire approfondi.

LE FILM DE L'ETAPE
En arrivant au départ réel, l'Espagnol

Uriona s'arrête et, sur les conseils du
docteur, ne part pas. Ainsi, 103 cou-
reurs répondent aux ordres du starter.
Après la première tentative, lancée no-
tamment par Grain , Vandenberghe,
Haast, Simpson , Reybroeck, le Suisse
Spuhler, Riotte, Otano et Ferretti, un
regroupement s'opère au km 14 et peu
après on enregistre la chute dont sont
victimes Mugnaini et Peffgen. Malie-
paard et Polldori tentent leur chance au
km 39, mais sans succès. Au sommet
du col du Pointu (km 83), l'Espagnol
M. Diaz passe premier. Sous le soleil
brûlant, la course se poursuit sur un
rythme lent et la seule véritable ani-
mation ne se produit qu'autour des
points d'eau. Au premier passage à
Carpentras (km 136), où le peloton
passe groupé, l'Espagnol Goyeneche
abandonne. Au pied du Ventoux, où les
Italiens accélèrent, un autre Espagnol ,
B'.orza, victime de saignements de nez,

La course des Suisses
Après une nuit pénible — m

étalent logés dans un hôtel bruyant
de second ordre — les Suisses abor-
dèrent cette difficile étape avec de
l'appréhension. Même le Luxem-
bourgeois Johnny Schleck. d'habitu-
de très jovial , avait une mine ren-
frognas. Avant le départ, René
Binggeli déclarait : « Je ne sais pas
dans quel état je vais terminer. »
I/es hommes de Kubler restèrent
dans le pe*otcn — Spuh'.er participa
à une tentative — jusqu 'au pied du
Mont-Ventoux. Le Genevois Francis
Blanc, qui souffrait encore de ses
chutes de la vei'.,'.e, fut le cinquième
coureur lâché. Puis suivirent dans
l'orire : Brand et Spuhler, Vifian ,
Pfenninger, Binggeli, Sch'.eck, Ruegg
et Schutz. Cos deux derniers passè-
rent au sommet peu après le 20ème.

filles. Il avait débuté dans la com-
pétition en 1953. Il avait remporté
son premier titre officiel en 1954
en devenant champion d'Angleterre
juniors. Il représenta la Grande-
Bretagne comme amateur aux Jeux
olympiques de Melbourne et aux
championnat du monde de 1956. En
1959, pour sa première saison pro-
fessionnelle, il se classa quatrième
du championnat du monde à Zand-
voort. Ses principaux succès furent :
Championnat du monde en 1965 à
Saint-Sébastien, Tour du Sud-Est
en 1960, Tour des Flandres en 1961.
Bordeaux—Paris en 1963, Milan—
Sanremo en 1964, le Tour de Lom-
bardie en 1965, les Six jours de
Bruxelles avec Peter Post en 1965
et Paris—Nice en 1967. Dans le
Tour de France, il avait été le pre-
mier Britannique à porter le mail-
lot jaune en 1962, année où il ter-
mina sixième. En 1960, U avait pris
la 29ème place et en 1964 la 14èmc.
Les autres, fols, 11 avait abandonné.

Dans ce Tour de France, Tom
Simpson, qui d'ordinaire avait ten-
dance à laisser trop libre court à

abandonne à son tour. Peu après. Pou-
lidor crève mais, attendu par Genêt,
il rejoint rapidement.

A 15 km du sommet, Poulidor, Jime-
nez, Colombo et Letort se détachent,
poursuivis par Gimondi. Les deux pre-
miers restent ensuite seuls en tête. Le
peloton, qui a beaucoup perdu d'unités,
revient mais aussitôt Poulidor et Ji-
menez repartent. Conduit par Pingeon,
un groupe revient une deuxième fois.
C'est ensuite au tour de Castello d'at-
taquer. Jimenez et Poulidor se joignent
à lui puis le distancent. A 9 km du
sommet, Pingeon, Balmamion, Gimondi,
Janssen et Simpson rattrapent les deux
premiers. L'Anglais porte à son tour
une attaque mais Jimenez et Poulidor
reprennent l'avantage. Alors qu'l reste
7 km de montre, ils ont 25" d'avance
sur Pingeon, Gimondi, Janssen et Bal-
mamion. Aimar, Letort et Simpson sont
à une minute. Dans les derniers kilo-
mètres, Jimenez lâche Poulidor. Il
creuse l'écart et au sommet (km 172 -
1895 m d'altitude), lès positions sont
les suivantes : Jimenez, à l'IO" Gimon-
di , Janssen, iBalmamion et Pingeon, à
l'20" Poulidor et à 2'10" un groupe for-
mé de Letort, Castello, Monty, Aimar,
Puscheû et van Cloos/ter.

Dans la descente, Jimenez résiste le
mieux qu'il peut mais il perd du ter-
rain. A douze kilomètres du but, sept
hommes se retrouvent au comman-
dement. Au sprint, le Hollandais Jan
Janssen se montre le plus rapide.

Dans la descente, suivant leurs qua-
lités, Bis améliorèrent sensiblement
leurs positions.

A l'exception de Ruegg e\ des
deux Luxembourgeois, les autres
membres de l'équipe ont, comme
d'autres concurrents, beaucoup souf-
fert. Il est vrai que déjà la veilie,
en raison de la chaleur, Ils avaient
déjà absorbé une grande quantité
de liquide. Ils fixent de même jeu-
di. Malgré ce'.a, les Suisses et les
Luxembourgeois continuent à éton-
ner. En effet, on pensait générale-
ment que certains d'entre eux ne
passeraient pas aussi bien le géant
de Provence. Après la journée de
repos de samedi, ils pourront enta-
mer l'ultime phase de la course
avec des nouvelles forces.

son tempérament généreux, avait
nourri de grandes ambitions : « Je
ne cours cette année que pour tenter
de gagner l'épreuve ou au moins en-
lever une place d'honneur », avait-il
dit à plusieurs repr .ses et, de fait,
il avait fait preuve d'une rare dis-
crétion en début de course.

C'est ce garçon rieur , aimable,
gentil que tout le monde a pleuré
jeud i soir. Ses camarades, Pingeon,
Poulidor, Janssen et Gimondi ont eu
beaucoup de peine en apprenant sa
mort. Les journalistes n'ont jamais
eu autant de scrupules pour écrire
leurs articles. La mort de Tom
Simpson ne rendait-elle pas déri-
soire la description de la victoire de
Janssen à Carpentras, la relation de
la course du leader Pingeon ? Et
pourtant la vie continue. Une étape
— la 13ème et disputée de plus le
13 juillet — s'était déroulée. Elle
avait été tragiquement endeuillée,
mais pourtant les mérites des vain-
queurs étalent réels et le public mé-
ritait de les connaître.

« Si Tom pouvait encore nous con-
seiller, il nous dirait très certaine-
ment que nous devons repartir de-
main et disputer la 14ème étape », a
déclaré Vie Denson , le coéquipier
et grand ami de Simpson. Complète-
ment effondré, Denson se reprit
pour poursuivre : « Dire que ma
femme et mes trois enfants devaient
retrouver en Corse l'épouse de Tom
et ses deux filles. Tom avait fait
construire un chalet pour les va-
cances. » Puis, parlant de son ca-
marade, Denson a aj outé : « Tom
était un coureur de très grande clas-
se mais un athlète fragile. Il souf-
frait plus que les autres champions.
Déjà à Briançon, il avait terminé
très fatigué. Il était allé à la limite
de ses forces. Ce matin, il nous avait
conseillé, nous disant de faire atten-
tion dans la descente du Ventoux,
qu 'il estimait dangereuse. Et dire
que tandis que nous dévalions vers
Carpentras, Tom était peut-être dé-
j à mort. »

Alec Taylor, directeur technique
de l'équipe bri tanni que, laissera à
chacun de ses coureurs le soin de
décider de repartir ou non. Il sem-
ble que les avis soient, partagés.

Primes : Malchance : Mugnaini (It).
Combativité : Jimenez (Esp).

Décisions du jury : Pour abri mo-
mentané et recherché derrière une voi-
ture, Willy Spuhler (S) a été frappé
d'une amende de 25 francs et d'une mi-
nute de pénalisation.

Une minute de silence sera observée
au départ de la 14ème étape à la mé-
moire de Tom Simpson. Les coureurs
britanniques, s'ils décidaient de repar-
tir — la décision sera prise par eux-
mêmes — arboreront un crêpe.

Classement de la 13ème étape, Mari
seille—Carpentras (211 km 500) :

1. Jan Janssen (Ho) 8 h 58'15" (mo-
yenne 30 km 340) ; 2. Felice Gimondi
(It) ; 3. Roger Pingeon (Fr) ; 4. Franco
Balmamion (Primavera) ; 5. Lucien Ai-
mar (Fr) même temps ; 6. Julio Jime-
nsz (Esp) 6 h 58'18"; 7. Désiré Letort
(Bleuets) même temps; 8. Puschel OAll)
7 h 00'17" ; 9. Castello (Esperanza) 7 h
00'19" ; 10. Poulidor (Fr) même temps;
puis : 20. Eddy Schutz (Lux)7 h 02'04" ;
31. Freddy Ruegg (S) 7 h 04'41" ; 33.
René Binggeli (S) même temps; 46.
Louis Pfenninger (S) 7 h 06'13"; 70.
John ny Schleck (Lux) 7 h 12'40" ; 71.
Brand (S) même temps ; 92. Willy Spuh-
ler (S) 7 h 18'13"; 93. Bernard Vifian(S); 97. Francis Blanc (S) même temps.

Ont abandonné : Goyeneche (Espe-
ranza), Elorza (Esperanza), Mugnaini(It), Peffgen (Al) et Simpson (GB). N'apas pris le départ : Uriona (Esp).

Toujours les transferts
Fuchs a Sion ?
Grunig à Y.-F.

La période des transferts tire à sa
fin.

Les derniers bruits nous parviennent
de tous côtés en ce qui concerne les
acquisitions des différents clubs. C'est
ainsi que Grunig, l'international suisse
des Young Boys est annoncé à Saint-
Gall.

Pour notre part, nous avons appris
que c'est à Voung Fellows que le Ber-
nois signera. Les « Jeunes compagnons »
auraient-ils les moyens financiers que,
ni Servette ni Zurich, ne semblent pos-
séder pour obtenir Grunig ?

Affaire à suivre.
Du côté sédunois, nous apprenons que

le Lausannois Albert Fuchs serait tenté
par le soleil valaisan ?

CLASSEMENT GENERAL

Roger Pingeon (Fr) 75 h 54'54"
Letort (Bleuets) à 4'05"
Jimenez (Esp) à 5'00"
Balmamion (Primavera) à 5'48"
Gimond i (It) à 6'lô"
Aimar (Fr) à 7'02"
Janssen (Ho) à 8'39"
van Clooster (Diables) à 13'20"
Huysmans (Be) à 13'42"
Puschel (Al) à 14'53"
puis :
Schutz (Lux) à 17'18"
Ruegg (S) à 20'43"
Schleck (Lux) à 27'54"
Binggel i (S) à 45'46"
Pfenninger (S) à 47'07"
Vifian (S) à 49'38"
Spuhler fS) à l.OO'Sl"
Brand (S) à 1.14'41"
Blanc (S) à 1.16'39"

Le Tour de l'Avenir : 1ère demi-étape, Nimes-Nimes (128 km

Les Italiens par
1. Costantino ContI (It) les 128 km

en 3 h 15*07" (avec bonification 3 h 14'
47"); 2. Mario Giaccone (It) même temps
(avec bonifications h 14'57"); 3. Cyrille
Guimard (Fr)3 h 18'27" (avec bonifica-
tion 3 h 18'22"); 4. Bianco (It) ; 5. Wec-
ky (Be); 6. Gouverneur (Fr) ; 7. Bra-
mucci (It) ; 8. Pintens (Be) ; 9. Pecchie-
lan (It) ; 10. Wagtmans (Ho) même
temps; puis : 23. Paul Koechli (S) 3 h
19'43"; 41. Daniel Biolley (S) 3 h 21'25" ;
48. Hugo Lier (S)3 h 21'33"; 50. Peter
Atzli (S) même temps ; 70. Henry Ré-
gamey (S) 3 h 25'43" ; 81. Kurt Rub (S)
3 h 33'19"; 82. Martin Birrer (S); 83.
Robert Reusser (S) même temps.

Ont été éliminés : David (Be), Van
Katwjik (Ho) et Kvastja (You). A aban-
donné : Simeonov (You).

La seconde demi-étape, disputée par
équipes contre la montre sur un cir-
cuit de 1 km 770 à parcourir trois fois,
soit sur 5 km 310, a été remportée par
la France, avec 15" d'avance sur l'Ita-
lie. La Suisse s'est classée neuvième.
Voici le classement.
1. France • 32'55"
2. Italie ' 33'10"
3. Hollande 33'25"
4. Belgique 33'25"
5. Espagne 33'25"
6. Grande-Bretagne 33'55"
7. Allemagne 34'05"
8. Tchécoslovaquie 34'25"

Golf : début du championnat suisse à Crans
Après la Coupe Cramer et le cham-

pionnat suisse mixte remporté par To-
ny Fortmann et Astrid Bek, les cham-
pionnats individuels ont débuté jeudi
à Crans par le premier tour. Une sur-
prise : la défaite de François-Michel
Ormond contre Gérard Rey. Pour les
seizièmes de finale qui auront lieu
vendredi matin les rencontres Gilles
Bagnoud contre Horst et Max Bagnoud
contre Dillier seront passionnantes.
Notons que ces « seizièmes » auront
lieu le matin alors que vendredi après-
midi auront lieu les huitièmes de fina-
le messieurs et dames. Les quarts et
demi-finales ont lieu samedi et les
finales dimanche matin et dimanche
après-midi sur 36 trous.

Résultats du 1er tour messieurs :
René Bonvin bat Jacky Bagnoud 2

et 1 ; Fortmann bat Perret 3 et 2 ;
Abrecht bat Georges Rey 5 et 4 ; Gé-
rard Rey bat Ormond 1 up ; Duc bal

Waterpolo : le championnat suisse

Domination romande
Une nouvelle fois, la semaine a été

marquée par la nette supériorité des
clubs romands qui se sont facilement
imposés lors de leur dernier dépla-
cement dans la cité zurichoise. Dépla-
cement qui était difficile puisqu'il fal-
lait rencontrer le SC Zurich qui n'a-
vait pas perdu espoir de remporter
le titre de champion suisse. C'est ain-
si que le CN Monthey a disposé du
club des bords de la Limmat sur la
marque de 3 à 2 et battait l'équipe
de Limmat par 4 à 1. Genève-Nata-
tion en faisait de même avec Zu-
rich (5-2) et Limmat (7-0).

Durant ce week-end Arbon s'incli-
nait devant Soleure (4-7) et Zurich
(2-4).

Au classement général nous trou-
vons toujours les clubs romands aux
premières places ce qui nous promet
une belle revanche, le mercredi 2
août entre Monthey et Genève.

Classement
J. G. N. P. Pts

1. Genève-Natation 7 7 0 0 14
2. CN MONTHEY 7 5 1 1 11
3. Horgen 6 4 0 2 8

Grand Prix de la Montagne
Col du Pointu (3ème cat.) : 1. M. Diaz

(Esp) 5 p.; 2. Portalupi (Primavera) 4;
3. van der Vleuten (Ho) 3; 4. Vicentini
(It) 2; 5. Lewis (GB) 1.

Mont-Ventoux (1ère oat.) : 1. Jimenez
(Esp) 15 p.; 2. Gimcndl (It) 12; 3. Jans-
sen (Ho) 10; 4. Balmamion (Primavera)
8; 5. Pingeon (Fr) 6; 6. PouMdor (Fr) 5;
7. Letort (Bleuets) 4; 8. Castello (Espe-
ranza) 3; 9. Monty (Be) 2; 10. Puschel
(Al) 1.

Classement général du
Grand Prix de la Montagne

1. Jimenez (Esp) 67; 2. Gimondi (It)
30; 3. M. Diaz (Esp) 29; 4. Chappe
(B',euéts) et Balmamion (Primavera) 25;
6. Aimar (Fr) 23; 7. Poulidor (Fr) et
Pingeon (Fr) 22; 9. Aranzabal (Esperan-
za) 21; 10. Jacquemin CEe) 20.

ent en force
9. Suisse 34'40"

10. Luxembourg 34'55"
11. Yougoslavie 35'35"

La course des Suisses
« Nous avons eu beaucoup trop de

malchance pour une seule équipe.
Les Italiens sent ' très forts. » C'est
en ces termes que Oscar Plattner, le
directeur de l'équipe suisse, a résu-
mé la première demi-étape du Tour
de l'Avenir. Cela débuta par une
crevaison de Peter Atzli , la premiè-
re du Tour, au km 30. Pour son
19ème anniversaire, Atzli n 'était pas
gâté. Il fut attendu par Rub et Lier.
Dans la poursuite, parmi les voitu-
res, Rub entra contre une voiture
et cassa son pédalier. Pas blessé
mais choqué, il fut à- son tour at-
tendu par Birrer et Reusser tandis
que Atzli et Lier rejoignaient le
peloton.-: FCa'ttner resta alors aux
côtés des trois attardés afin de les
encourager et surtout pour les ai-
der à terminer dans les délais, ce
qu'ils firent à deux minutes près
(délais 20'30"). Le champion suisse
Paul Koechli fut le seul à finir dans
le peloton principal. Régamey fut
lâché vers lia fin.

Salvisberg 2 up ; Falk bat Roger Bar-
ras 5 et 4 ; Horts bat Anthamalten 5
et 4 ; Henri Bonvin bat Sutter 6 et 5 ;
Thurler bat Hubert Bonvin 3 et 1 ;
P. Muller bat René Barras 6 et 5 ;
Heitz bat Attiger 4 et 3 ; Gaston Bar-
ras bat Demole 2 et 1 ; Pesko bat
Aloys Barras 5 et 4 ; Max Bagnoud
bat Wyttenwyler 6 et 5.

Composition des seizièmes de finale
de vendredi :

Rudi Muller (tenant du titre) - Re-
né Bonvin ; Reymond - Fortmann ;
Norbert Rey - Abrecht ; André Bar-
ras - Parodi (qualifié jeudi par w.o.) ;
Lamm - Gérard Rey ; Preittner - Lan-
gel (qualifi é jeudi par w.o.) ; René
Rey - Amédé Duc ; Falk - Gutermann ;
Gilles Bagnoud - Horst ; H. Muller -
H. Bonvin ; Gustave Barras - Thurler ;
P. Muller - Matti ; E. Loretan - Heitz ;
P. Mudry - Gaston Barras : R. Luthi -
Pesko ; Max Bagnoud - Dillier.

en ligue nationale A
4. SC Zurich 6 4 0 2 8
5. Soleure 7 3 0 4 6
6. Lugano' 6 1 0  5 2
7. Arbon 5 0 1 4  1
8. Limmat 6 0 0 6 0

PREMIERE LIGUE
Pour la compétition de cette subdi-

vision, la formation première sédunoise
a disposé d'Yverdon (4-7) qui depuis
sa relégation de ligue nationale B a
beaucoup de peine à retrouver son
équilibre. Cette dernière équipe a ce-
pendant pris le meilleur sur Mar-
tigny qui a considérablement rajeuni
ses cadres. Les deux favoris , en l'oc-
currence Genève II et Vevey II n'ont
pu se départager (4-4), aussi tous
deux restent sur leurs positions.

Classement
J. G. N. P. Pts

1. Vevey-Natation II 4 3 1 0  7
2. Genève-Natation II 3 2 1 0 5
3. CN SION I 4 2 0 2 4
4. Yverdon I 4 1 0  3 2
5. MARTIGNY-NAT. 1 3  0 0 3 0
6. CN Lausanne I retiré



A vendre URGENT
. pour 1 mois et

tUyaUX de demi en monta-
COnStrUCtlon S n e, cherchons

neufs et non em- une

ployés, avec dé- norennna
fauts de soudu- personne
re, 76 - 160 mm. ,
de diamètre. P°ur dame veuve

(même avec en-
Tél. (061) 81 24 44 fant) pour secon-
Thommen & Co, der la patronne
4303 Kaiseraugstr. dans une pension

P 8952 Q de 20 lits.
: Vie de famille.

Ecrire sous chif-
chambre fre PA 34832, PU-
à louer blicitas - f̂ Sfe
centre ville de On cherche
Martigny.
Tél. (026) 2 28 10

p 65909 s chambre
meublée

À vendre . _ , , .,à Saint-Maurice.
Opel Kadett ^resser à Is"
Coupé, démons- Tél - <025> 3 73 92
tration 1966. P 34833 S
5.000 km. 
Garantie et faci- A louer àlités de paiement. Martigny-Bourg,
S'adresser à :  rue Principale
Jean Rudaz, Sion. ¦ .
Tél. (027) 2 49 89 IOCOI
entre 12 et 13 h. commercialP 374 S

• installation télé-
phone.

SOldeS Conviendrait
éventuell. com-

50 duvets, 120x me dépôt. Loyer
160, légers et modéré,
chauds, 35 fr. piè-
ce. 50 couvertures S'adresser à Mme
laine 150x210 cm., Amélie Claivaz,
20 fr. pièce. 10 ta- rue principale 27,
pis moquette des- Martigny-Bourg,
sins Orient, fond Tél. (026) 2 28 78
rouge 250x350 cm, , 
190 fr. pièce, 2
idem, 190x290 cm, A vendre à prix
100 fr. pièce. 15 intéressant
divans-lits, 90x -,
190 cm, avec pro- VClO-mOteUr
tège-matelas res-
sorts (garantis 10 (Caravelle)
ans), duvet, oreil- . Tamai. ' r_
1er et couvertu- ™m' Jamais ser"
res, le divan
complet, soit 6 S'adresser au tél.
pièces, 225 fr. 500 (026) 2 10 05 ; non
draps coton extra réponse 8 15 50, le
pour lit 1 place, soir> dès 19 n.
9 fr. 50 pièce. Par 
10 pièces, 9 fr.

G. KURTH VOS
1038 Bercher VuCCHlCeS

Tél. (021 81 82 19 __
P 1673 L en

. caravane
A vendre magnifique occa-
VaUXhall sion, état de neuf ,
if : vfJ Rinel - Astral.
v ,v u  , Très peu roulé, 3-
super luxe. 4 ipiaces. Poids 565
Mod . 67. 6.000 km, kilos> avec au_
accessoires. vent complet> à
Bas prix. vendre.
Tél. (027) 2 48 48 m le soir après

F 34798 S 18 h > au No (02D¦ 24 40 78. Absent
ïeuna le samedi et le

dimanche.
vendeuse 

cherche place A louer, à Sion
dans la région de
Martigny - Sion, chambre
pour début sep- mft„u|A_tembre. meUBICe

à dame ou jeune
Ecrire sous chif- fine
fre PA 53320, Pu-
blicitas, 1951 Sion Tél. (027) 2 11 16,

P 34795 S 2 56 75.
. Ofa 06 302 21 L

Jeune fille de 16 On cherche
ans cherche

jeune fille
Place ou sténo.
pour les vacan- ,itu<4vtnces, pour aider tWCiyW
d a n s  commerce
ou hôtellerie. P°ur repondre au

téléphone, en
Ecrire sous chif- remplacement du
fre P 30378 F, à 15 au 30 juillet.
Publicitas, à 1701
Fribourg. S'adresser a :

P 60 F Agence VALCO,
avenue de la Ga-
re, 1951 Sion.

A louer à Vétroz Ofa 275 L
à partir du 1er ¦
octobre, bel . .— ,

A vendre

appartement A|fa Romeo
de 3 pièces avec 4 __ n _ ,
tout confort. 1OUU 11
S'adresser sous 1963, moteur neuf ,
chiffre PA 18006, impeccable.
à Publicitas, à :
1951 Sion. S'adresser à M.

p 18006 S Alémanno, rue du
Scex 22, Sion.

Dame cherche P 334 S

heures '
de ménage Camion
. „ L. Henschel
à Martigy.
Eventuellement HS 14, 52 CV,
nettoyage de bu- basculant, tous
reaux ou maga- terrains.
sins. Bas prix.
S'adresser à Mme Tél. (021) 26 65 26
Amélie Claivaz, 0u 25 83 90.
rue principale 27, p 12314 L
Martigny-Bourg. 

Collège des Missions
BOUVERET

Tirage de la tombola du 9 Juillet 1967
Nos

1er lot voiture Austin Export 14378
2me » Télévision 4036
3me » Meubles Tinguely, Bulle 19422
4me » Transistor 54430
5me » Transistor 35001
6me » Objet d'art africain 49860
7me » Montre 8513
8me » Montre 37075
9me » 12 bouteilles vins fins 43668

lOme » 12 » » 13865
lime » 12 » » 21305
12me » 12 » > 27336
13me » 12 » » 23956
14me » 12 » » 55465
15me » 12 . » » 50983

En outre, gagnent un lot de consola-
tion tous les billets se terminant par 20.

Le nom de la poupée est « Julie ».
Le numéro de la Vierge noire en

ébène est 63.
Avec notre plus grand merci !

La direction du Collège
des Missions, Bouveret.

P 34787 S

Entreprise de démolition
est demandée pour la démolition, en
automne 1967, d'un bâtiment locatif ,
région lausannoise.

Ecrire %ous chiffre PV 38071, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion-Platta, '

bel appartement résidentiel

5 pièces, dans villa neuve, tout con-
fort. Magnifique living.

Vue et tranquillité.

Ecrire sous chiffre PA 34835, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 34835 S

Charmilles - Genève

cherchent

chaudronniers

 ̂ soudeurs
meuleurs sur roues

de turbines

Nous cherchons du personnel qua-
lifié, de nationalité suisse ou étran-
gers possédant le permis « C », ou
frontaliers.

Faire offres écrites au service du
personnel des ateliers des Charmil-
les S. A., 109, rue de Lyon, 1211
Genève 13, en joignant les pièces
habituelles.

P 91046 X

FUTURES MAMANS
Tout le confort pour
votre BÊBË :
— Poussettes mg
— Lits
— Moïses garnis (location)

neufs et occasions.

« Au berceau d'or »
A. Mermoud - Studer
Simplon 21 - SIERRE

Facilités de paiement
Achat - Vente - Echange

F 911 S

On cherche
A vendre à remettre, pour

cause de départ,
Mercedes
220 SE appartement

... i r.„„ 4 pièces, dans lo-
Tnnn V™ ' «»& moderne, au21.000 km. rpntrp de Marti-13.500 fr. sans ra- centre de Martl

dio gny-
Libre à partir du

Tél. (026) 2 29 67 1er septembre.
(heures de bu- 

s,adresser à
P 6=5924 S Mme ZaUgg> téLb0tf  ̂s (026) 2 39 39.

T„ „>,„-!,« P 6 5920 SJe cherche ^° 
0!«u =>

menuisiers A vendre

Entrée immédia- Dauphili e
S'adresser à OndlttC
René ITEN, me- en parfait état.
nuiserie, Marti- Prix à discuter.

Tél. (027) 2 44 63
Tél. (026) 2 21 48 (heures repas).

P 65920 S P 18010 S

La course de côte SION-HAÏENS DE LA ZOUR
K. BAUMGARTNER favori De nombreux outsiders...

sports - sporls - sports

C est dimanche 16 juillet que le
Cyclophile Sédunois fera disputer sa
traditionnelle course de côte Sion -
Mayens de la Zour. Partant de la pa-
tinoire, sous conduite jusqu'au café des
Marronniers, place de tir, pour attein-
dre les mayens de la Zour après 15
km de course. De 11 h. à 13 h. 30,
à l'hôtel du Cerf , on procédera à la
remise des dossards, puis s'effectuera
l'appel devant la patinoire à l'avenue
de France. Les juniors partiront à
14 h. 01 et les amateurs une minute
plus tard. v

Pour l'instant, deux amateurs d'élite
sont inscrits : Kurt Baumgartner, qui
sera le grand favori et le Genevois
Marcel Clément. Tous les coureurs va-
laisans seront au rendez-vous et trou-
veront à qui parler car la liste des
engagés comporte d'excellents concur-
rents venant de toutes les régions de
la Suisse. Les outsiders ne manque-
ront pas et la vie/ ire de l'un d'eux est
une possibilité à envisager. Sur 15 km
un junior en forme peut fort bien te-
nir le coup et garder une partie de
sa précieuse avance. Nous pensons au
récent vainqueur de Orbe-Mauborget
R. Thalmann qui a brillamment con-
firmé la bonne impression laissée au
tour du canton de Vaud ; à Rinsoz
(Vevey) que nous avions remarqué au
tour du haut lac ; à Moulin (Monthey)
qui trouve progressivement sa meil-
leure forme et qui est très doué. Chez
les amateurs, quelques noms sont à
mettre au premier plan : E. Thalmann
et P. Pfenninger les deux Suisses al-
lemands qui ne viendront pas pour
tenir le rôle de figurants, tous deux
ayant déjà obtenus maints succès cet-
te saison ; H.-J. Burki, vainqueur à
Yverdon d'une étape du G'and Prix
Suisse de la route ; W. Bernet, W.
Steiner, Nicole, Alfonso, Frudiger, Mo-
ser, Capello, Andrès, Conti, Decosterd ,
Theurillat, Badel, etc. chercheront
également à se bien placer, sans ou-
blier le senior genevois Wolf, très bril-

A la 3e Fête cantonale des avmnastes a I artistique à Ardon

UNE DELEGATION TESSINOISE D'ASCONA
Les athlètes de la S. F. G. Ardon, re-

çoivent, dimanche 16 juillet prochain,
les gymnastes aux engins pour leur 31e
Fête cantonale.

Une cinquantaine d'inscriptions sont
parvenues aux organisateurs. Cette ma-
nifestation se déroule près des Caves
coopératives selon le programme sui-
vant :
8 h. 45 rassemblement des gymnas-

tes, catégorie C et B.
9 h. 00 Début des concours catégories

C et B.
11 h. 30 Fin des concours.
13 h. 45 Rassemblement des gymnastes

catégorie A.
14 h. 00 Début des concours catégo-

rie A.
17 h. 00 (environ) Proclamation des ré-

sultats.

DES INVITES DE MARQUE

La section d'Ascona, récent vain-
queur à la Fête fédérale de Berne, dé-
lègue une quinzaine de ces jeunes ar-
tistiques. Plusieurs sont des élèves de
Jack Gunthard et couronnés fédéraux.
La première couronne prendra certai-
nement le chemin du Tessin.

BORELLA OU LOCHER

Une dizaine de Valaisans sont ins-
crits en catégorie A. Qui va rempor-
ter la première couronne ?

Jean-Louis Borella, dernier vain-
queur de cette journée, est menacé par
le jeune Locher, de la Souste. Ce der-
nier est revenu de Berne avec la cou-
ronne fédérale, catégorie juniors. Il
fut le seul artistique valaisan à l'obte-
nir. Nous ne pensons pas que d'autres

On demande ' A vendre pour
à louer à Marti- cause de décès
gny ou Fully, mnm\t R 4

appartement Etat de neuf.
de 3 ou 4 pièces 9 000 km-
avec confort. Tei (027) a U 22
Date à convenir. je sojr
Ecrire sous chif- P 34902 S
fre PA 34891, Pu- —— 
blicitas , 1951 Sion Éa»

P 34391 S X ma

A louer à Savlè- i ,
se (St-Germain) L 30001106

appartement refletvivanl
%JSS£l£t ClU ITiarChé
Confort, garage.

Ecrire sous chif- HginS V0tl*6
fre PA 53327, Pu- . ,
blicitas, 1951 Sion lOLUTral

P 34891 S

De nombreux outsiders
lant dimanche passé à Mauborget (10e
Pi.).

Avec des juniors bien armés qui
ne voudront pas se laisser manger pai
leurs poursuivants, on peut s'attendre
à une course au rythme rapide et
peut-être aurons-nous un nouveau
record du parcours, si les conditions
atmosphériques sont favorables. R.

LUTTE

Paris-Suisse romande à coilombey
En réussissant à organiser, dans son

fief de Coilombey, la rencontre de lut-
tes libre et gréco-romaine Sélection
romande - Sélection de Paris, le lut-
teur bas-valaisan Michel Rouiller of-
fre aux sportifs de sa région un spec-
tacle de qualité.

Les Français aligneront en effet deux
champions nationaux : Henri Kempf et
Jean-Claude Leclère, ainsi qu'un sé-
lectionné olympique : Pierre Taberna.
C'est surtout dans les petites catégo-
ries que les Tricolores seront redou-
tables et l'on attend d'eux qu 'ils fas-
sent une belle démonstration face à
nos sélectionnés qui, eux aussi, ont des
arguments à faire valoir.

L'équipe romande alignera en effet ,
quatre champions suisses 1967 : Ca-
mille Godel, Willy Gerber, André
Chardonnens et Jimmy Martinettl ;
deux champions nationaux 1966 :
Etif-ne Martinettl et J.-M. Chardon-
nen II y a parmi ces lutteurs des
hommes en forme, Jimmy Martinettl
paraît le plus en verve, ne vîent-11
pas de se classer 5e aux championnats
des pays de l'Est (gréco-romaine) à
Bucarest, championnats au cours des-
quels A. Chardonnens se distingua

concurrents puissent les inquiéter.
Dans les autres catégories, il est dif-

ficile de désigner un vainqueur. La for-
me du jour et la régularité peuvent as-
surer la première place à un espoir de
La Souste, Naters ou Sion, les trois
centres des artistiques.

La gymnastique aux engins est un
sport difficile qui demande beaucoup
d'entraînement. Nous espérons que les
sportifs du Valais central viendront
nombreux à Ardon pour encourager
les participants.

# BOXE — Le poids lourd Jerry
Quarry, grâce à sa victoire en dix
rounds sur Floyd Patterson, et le mi-
lourd Bob' Foster, par son succès par
K.O. déviant Eddie Ootton, ont été dé-
signés «e boxeurs du mois » par la World
Boxing Association. 

Le point de vue de Frédéric Schlatter

L'internationalisation du football
L'édition 1967 de ce que l'on appelle assez pompeusement le « Cham-

pionnat de football d'été » n'a pas remporté le succès que l'on en escomp-
tait partout. Auparavant, ce « championnat » en était encore un, à sa ma-
nière, puisqu'il allait jusqu'à sacrer un véritable vainqueur de toute la com-
pétition. L'ennui, c'est qu'en raison des multiples obligations des clubs dans
tous les pays, ce championnat « d'été » finissait... en hiver ou au printemps
suivant, faute de trouver une autre période plus propice.

Cette année, les promoteurs l'ont transformé en une série de tournois
fragmentaires et l'on s'est alors aperçu plus que jamais qu 'il s'agissait-là,
avant tout, d'une « combinazione » permettant, sous l'égide de l'Inter-Toto
(organisme international auquel est rattaché le Sport-Toto suisse) d'orga-
niser encore quelques concours de pronostics supplémentaires après la f i n
des championnats nationaux.

Il est symptomatique, voire assez grave, que le prétexte à matches sup-
plémentaires de football (et par conséquent à e f f o r t s  supplémentaires impo-
sés à des joueurs aspirant plutôt au repos en cette période de l'année) ne
réside plus, fondamentalement, dans des raisons sportives mais bien dans
une recherche de bénéfices d'une loterie ! Car pour ce qui est des avanta-
ges matériels que les clubs peuvent retirer de cette opération , on nous per-
mettra de nous tapoter doucement le menton. Certes, le « Tolo » dé f raye
les clubs et permet donc à ceux-ci d'organiser à bon compte quelques voya-
ges ou excursions plus ou moins agréables ; mais pour le reste , cela ne va
pas loin, lorsqu'on sait devant quels maigres pu blics ces matches (souvent
mornes) déroulent leurs péripéties... Ainsi saturés de f ootbal l  estival , les
joueurs n'ont même plus le temps de vraiment e f f a c e r  leurs fat igue s  de
la saison passée. Ne nous étonnons donc pas que la form e de bien des
équipes en sou f f re  au début de la saison prochaine.

L'internationalisation du sport et , singulièrement, du footbal l , est une
excellente et utile chose en soi. Mais encore faut- i l  éviter d'y verser dans
les excès, et il n'est pas bon qu'une loteri e et ses gains servent de prétexte
là où le simple esprit des matches amicaux devrait être motif unique !

Cette internationalisation inspire, par ailleurs, une idée nouvelle à l'un
des grands journaux parisiens spécialisés dans le sport. Dès la saison pro-
chaine, celui-ci instituera un Prix international des équipes de clubs les
plus méritants d'Europe. Chaque semaine, dans chaque pays, un corres-
pondant spécialisé proposera à ce journal d'attribuer de un à cinq points
aux équipes qui se seront particulièrement distinguées par une bonne per-
formance. Des prix récompenseront les clubs totalisant le plus grand nom-
bre de points, et cette « compétition » internationale d'un nouveau genre
sera dotée par d'importantes industries d'articles sport i fs  ou autres.

Sr.

- sports 1

Thalmann, notre favori chez les ju-
niors et Kurt Baumgartner chez les
amateurs seront-ils m i s d'accord
par un troisième larron ? Rendez-vous
dimanche aux mayens de la Zour pour
la réponse, mais soyez disciplinés et
prudents afin que la course puisse se
dérouler sans le moindre incident.

E. U.

également. Quant à Etienne Martinettl,
il vient d'enlever le titre de champion
romand dé lutte suisse, à Charrat, di-
manche dernier.

C'est dire que nos lutteurs auront
du « répondant » lors de cette double
compétition internationale qui débute-
ra à 20 heures et dont voici le pro-
gramme complet :

Match Sélection romande —
Sélection de Paris

(1 : lutte libre ; g : gréco-romaine)

57 kg (1) : Gérard Abdalah contre
Camille Godel (Fribourg).

63 kg .g) : Roland Ernoult contre
Roger Dietiker (Jura).

70 kg (g) : Claude Roca contre Willy
Gerber (Jura).

70 kg (1) : Bernard Iriart contre An-
dré Chardonnens (Fribourg).

78 kg (1) : Daniel Lécoz contre Mi-
chel Rouiller (Coilombey).

78 kg (1) : Bernard Boetsch contre
Raphy Martinettl (Martigny.

87 kg (1) : Henri Kempf contre Etien-
ne Martinettl (Martigny).

87 kg (g) : Jean-Claude Leclère con-
tre J.-M. Chardonnens (Fribourg).

Coupe de Coilombey

(lutte libre)

Pierre Taberna (Paris), Roland Ga-
choud (Fribourg), Marcel Hençhoz
(Vaud) et Jimmy Martinettl (Martigny.

H' vaudra donc la peine%e se dé-
placer à Coilombey où les 600 places
de la tente dressée sur la place de
fête du village seront sans doute oc-
cupées jusqu'à la dernière.

# BOXE — La commission de boxe
de la Californie a refusé d'autoriser
l'ancien champion du monde des poids
lourds, Cassius Clay, à combattre dans
une ville de l'Etat au profit de l'enfance
malheureuse, sans distinction de race,
du Sud des Etats-Unis. Les règlements
de la commission interdisent à 'tout
boxeur condamné en justice de se pro-
duire dans l'Etat. L'ex-champion du
monde, présent quand la commission
a pris cette décision, s'est refusé à
tout commentaire. Par ailleurs, la com-
mission a également interdit à un au-
tre ancien champion du monde de la
catégorie, Sonny Liston, de boxer dans
l'Etat.
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15° !!'" Ba,kany 88 x 60 79.— 51— Balkany 330 x 221 1180.- 690.— Djochagan 308 x 206 2880.— 1680.—.. ™~ X 19° 85 — Karadja 80 x 50 79.- 55.— Chiraz 303 x 193 1085— 695— Pakistan 292 x 182 2350— 1795—
,, ™|J * 220 

Hl "
- Hamadan 94 x 53 86— 56— Berbère 290 x 191 895— 695— Kechan 220 x 137 2850— 1975—340 x 240 250— Kurdjan 133 x 66 138— 86— Mehrlvan 286 x 206 1185— 895— Eirman 311 x 222 2985— 1975—

Berbère 140 x 72 155— 98.— Afghan 306 x 198 1445— 1100.— Peristan 332 x 225 2975— 2175—Garniture 330 x 80 Serabent 127 x 76 175— 115— Hertz 348 x 239 1625— 1225— Chinois 332 x 244 3800— 2450—laine 120 x 60 135— Chiraz 125 x 85 190— 118— Jhoravan 350 x 258 1975— 1275— Ispahan 332 x 219 4600— 2600—
120 x 60 Hamadan 125 x 75 175— 125— Mahal 424 x 317 1880— 1280— Bouchara 305 x 214 3450— 2650.—

Ardebil 125 x 67 210— 145— Mehrlvan 355 x 251 1890— 1290— Mourchekar 345 x 251 3800— 2680—
Garniture 330 x 65 Beloutch 144 x 88 285— 146— Sivas 353 x 237 1935— 1680— Bassora 373 x 306 3850— 2685—
nylon 130 x 65 145— Balkany 153 x n8 225— 175— Serabent 395 x 298 2550— 1800— Loristan 354 x 249 3960— 2960—

130 x 65 Hamadan 180 x 98 285— 185— Sparta 330 x 280 2925— 2290— Bouchara 347 x 228 6965 — 3965—Feridan 198 x 105 375- 260- Garn|ture 34Q 8g Kirman 371 x 277 5875- 4875-
'Bouolé 110 x 50 5.50 JSÏÏ, 

191 X 130 525 ~ 295- Balkany 132 x 65 660- 400- MeSChed 540 x 355 K>800.- T500-
120 x 60 8- *"**** 211 x 137 825- 395- 32 x 65 KeChan 431 x 319 12600- 8900-
]20 x 60 12 _ Afghan 146 x 122 595— 395— l6i X

230 x 160 42- "°UFe 205 x 155 635- 495-
225 x 160 68- ^

h,ra
* 2 0 6 x 1 5 6  695- 495-

280 x 190 98- 
Karadja 193 X 154 680- 535-

»» 350 x 250 98— quelques centaines a autres, .tous garantis impeccables et de belle qualité
» » 335 x 240 154—
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TAPIS SULLAM MARTIGNY 1 Nos prlx sonl «"i*™*
III car nous devons absolument faire de la place en vue de

AVENUE DE LA NOUVELLE POSTE - Téléphone (026) 2 23 52 11 nouveaux arrivages !

Vacances

Voyages
Camping

I »;'.t1^-.. w.-A -..i ...i . ' i - .¦ ¦.. :: »i: ¦.

MEDIAT/OR SION
P70 S

Pour toutes vos annonces ...
...24422

¦Ml»

Nous désirons engager une

SECRETAIRE de DIRECTION
Vous êtes , Mademoiselle , la personne que nous cherchons

SI VOUS AVEZ
— une maturité ou un diplôme équivalent
— une formation de secrétaire
— de l'initiative et de l'entregent
— une connaissance parfaite de la langue fran-

çaise

SI VOUS ETES
— de nationalité suisse

' — capable de travailler de façon indépendante

ALORS NOUS VOUS OFFRONS

— un travail varié et intéressant
— la semaine de 5 jours
— les avantages sociaux d'une grande entre-

prise
— un salaire en rapport avec vos connaissances

Ecrivez-nous en joignant les pièces habituelles , sous chiffre J
22522 M, au Journal de Montreux. Discrétion assurée.

S
¦¦•*• ¦ ¦• • • - •*&mmmmm

ummum
mnmm
mWamwm H.
****• Rue de Loèche, Sion, téléphone (027) 2 09 29
mm» p 553 L

VEUFS DE PAILLE ! !
Plus de vaisselle à faire...
grâce à

^̂ i&tm^̂ ^̂ î T f̂Bpnrfmfa. 

L'assiette Idéale pour les vacances - le camping - le pique-nique -
le chalet.

En vente dans les magasins et chez l'importateur :

YALGR0S S.A. SIERRE
Tél. (0271 5 03 78

Chaîne du Tapis $

CHAINE DU TAPIS S. A
RUE DE LOECHE

Ventes au rabais
inoubliables

du 5 au 18 juillet

Etablissement hospitalier engagerait
tout de suite ou pour date à conve-
nir,

commis de cuisine
Travail varié en collaboration direc-
te avec le chef due cuisine. Locaux de
travail bien situés et équipés de maté-
riel moderne.
Horaire de travail et jours de congé
réguliers. Bon salaire, prestations so-
ciales collectives, logement à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre PQ 61151, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 803 L'

A vendre

Alfa Romeo sprint 1300
mod. 1962, rouge, entièrement révi-
sée, avec garantie, reprise éventuelle.
FIAT 1500, mod. 1963, 38.000 km. Par-
fait état.

12 M Combl, mod. 1966, 20.000 km.
Tél. (27) 5 65 70.

P 34901 S

Restaurant Casino Sierre, cherche
une

une sommelière
et une fille d'office

Tél. (027). S 16 80.
PÏfl4 S

Auberge de la Fontaine, à Collombey-
le-Grand, cherche

sommelière
Tél. (025) 4 12 52, André Droz.

P 34866 S

Os cherche pour le Vieux Valais, à
Sion,

fille de cuisine
ayant pratique. Bons gages. Entrée
selon entente.
Tél. (027) 2 16 74.

P1102 S

Bureau d'architecture de la place
cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

Deux ans d'école secondaire exigés.
Faire offres sous chiffre PA 53326, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 34879 S

Hôtel de l'Ange, à Attalens
cherche jeune

sommelière
Débutante acceptée. Gros gain assuré.
Nourrie, logée, vie de famille.
A. Vulssoz, tél. (021) 56 41 08.

Bureau d'architecture de la place
cherche

dessinateur en bâtiment
Débutant accepté.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre PA 34879, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34879 S

Cherche à louer à Sion ou environs
Immédiats, dès juillet ou août :

appartement
de 3V 2 - 4V 2

ayant confort et grand balcon ou jar-
din.

Faire offres à Fiduciaire J. -Ls Héritier,
avenue de la Gare. 39. ou téléphoner
aux heures de bureau au 2 45 43.

P 34846 S
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La mixité dans les écoles
MONTHEY — H semble qu'un courant
favorable se dessine en faveur d'une
coéducation dans les grandes classes de
nos écoles primaires et même secon-
daires.

Demandons aux spécialistes de ce
problème, et à ceux qui en ont fait
l'expérience, leur avis . à ce su jet , Trois
arguments principaux sont cités dans
l'excellente brochure de Claude Cour-
tois : « Coéducation et mixité », contre
la coéducatlon :

1) ARGUMENT PHYSIOLOGIQUE

La ' science médicale nous apprend
que 'la fille est pubère aux environs
de l'âge de 12 ans, et le garçon, sauf
exceptions, vers 16 ans. 11 existe donc
un décalage de quatre ans, entre filles
et garçons, durant la période d'évolu-
tion physique et psychique qui les con-
duit ' de l'enfance à l'âge adulte. En
mettent les chose au 'mieux, les filles
présentent une avance de deux ans
par rapport aux garçons durant la pé-
riode de l'adolescence.

Le garçon, pendant la période pré-
cédant la puberté, présente un état
iner-sexuél de féminité larvée, ébat
dans lequel prédominent les caractères
neutres ou féminoïdes.

Or la coéducatlon propose de mélan-
ger ce garçon, intérieurement en con-
flit avec ses caractères féminins diffus,
avec des filles, aux caractères sexuels
parfaitement définis entre 14 et 17 ans :
c'est là une erreur extrêmement grave.

En effet, si chez le garçon, les carac-
tères intérieurs féminins l'emportent
par la suite, il a de fortes chances de
devenir homosexuel.

Le garçon risque de devenir homo-
sexuel soit parce qu'écrasé par les fil-
les, il cherche à leur échapper, soit
parce que ce même écrasement l'a
rendu incapable de réaliser sa virilité.
Le résultat est le même dans les deux
cas.

8) ARGUMENT PEDAGOGIQUE
^Cheminement psysiologique et psy-

chique diffère pendant la ' période pu-
berteire chez la fille et le garçon et
exige donc une pédagogie adaptée à
leur évolution particulière. Durant cet-
te période d'instabilité, les jeunes ont
besoin d'un climat pédagogique facili-
tant la concentration de leurs facultés
intellectuelles qui n'ont que trop ten-
dance à se disperser.

8) ARGUMENT D'ORDRE SOCIAL,
MORAL ET SPIRITUEL

L'Eglise catholique n'a jamais cessé
de rappeler les dangers de la coédu-
catlon. Pie XI écrivait dans l'encycli-
que « Dlvini iillius Magistri » :

« Les sexes suivant les admirables
desseins du Créateur sont appelés à
se compléter réciproquement dans la
famille et dans la société, et justement
par leur diversité même. Cette diver-
sité est donc à maintenir et à favori-
ser dans la formation et dans l'éduca-
tion, en sauvegardant la distinction né-
cessaire, avec une séparation correspon-
dante, en rapport avec les âges diffé-
rents et les différentes circonstances.

L'harmonie montheysanne
au 14 juillet

SAINT-GINGOLPH — A l'occasion
de la fête nationale française, les or-
ganisateurs de la manifestation se sont
assurés le concours de l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey, qui donnera un
concert de gala à la halle des fêtes
en soirée

Traversant pieds nus les voies

Il touche une liane électrique
FINHAUT. — Un ouvrier a été électrocuté, jeudi, a Finhaut.

M. Antonio Carallo, né en 1939, Italien, maçon, travaillait pour l'entre-
prise Evéquoz S.A. Sion sur un chantier près de Finhaut. A midi, il
quitta son lieu de travail pour se rendre à l'hôtel du Perron, où il prenait
pension. Chemin faisant, il enleva ses chaussures et traversa pieds nus les
voies de la ligne Martigny-Châtelard. Sur cette ligne, des fils électriques
sont près du sol. M. Carallo toucha avec son pied un de ces fils. Il fut
mortellement électrocuté.

Ces principes sont a appliquer en temps
et lieu, suivant les règles de la pru-
dence chrétienne à toutes les écoles,
mais principalement durant l'adoles-
cence, la période la plus délicate et la
plus décisive de la formation. »

Le 28 octobre 1965, la Déclaration
conciliaire sur l'éducation chrétienne,
qui se réfère exactement onze fois à
l'encyclique « Dlvini illius Magistri » ne
manque pas de préciser :

1 « Tous les hommes de n'importe quel-
le race, âge ou condition, possèdent, en
tarit qu'ils jouissent de la dignité de
personnes, un droit inaltérable à une
éducation qui réponde à leur fin pro-
pre, s'adapte à leur caractère, à la dif-
férence des sexes...

» Qu'ils (les maîtres) travaillent en
collaboration surtout avec les parents :
qu'en union avec ceux-ci ils sachent
tenir compte, dans toute éducation, de
:1a différence des sexes et du but parti-
culier attribué à chacun par la provi-
dence divine, dans la famille et dans la
société. »

EXPERIENCES
Venons en maintenant aux expérien-

ces réalisées en pays étrangers. « Plein-
Jour », sept-oct. 1965 (publié à Mont-
réal, Canada) rapporte cette déclara-
tion du Père Jean Genest S.J. : « Je
m'étonne de voir le "Québec" susciter
le problème de la coéduoation après
que de nombreux pays concluent néga-
tivement une expérience de ce genre...
Le doyen B. Koleswik, de l'Université
de Détroit, a fait une enquête auprès
des professeurs qui possédaient un mi-
nimum de dix années d'enseignement
et qui avaient connu respectivement
des classes mixtes et séparées, afin de
savoir quelle était leur position. Or,75 % se sont révélés en faveur de làséparation des garçons et des filles dela 7ème à la 12ème année. »

Remarquons que cette enquête con-cerne_ l'âge du primaire, réputé sansproblème sur ce sujet !
Alors que penser des problèmes quinaîtront de la coéduoation pendant ladifficile période de l'adolescence?

_ Face au tableau idyllique d'une co-éducatlon aux fruits hypothétiques fu-turs, nous préférons tirer les leçons
d'expériences réelles.

H est vrai que les actuels tenants de
la coéducatlon au futur doivent être
convaincus de réussir ce à quoi « les
autres » ont échoué !

Il serait à souhaiter que les parents
chrétiens, enseignants, chefs et éduca-
teurs prennent conscience des dangers
qui par la coéduoation assaillent nos jeu-
nes et que participants du monde, mais
pas de l'erreur, ils œuvrent ainsi en fils
de lumière pour le salut de ce monde
confondu dans l'immédiat avec celui de
nos enfants.

Un groupe de parents

Georges Meynet,
meilleur pointeur suisse

MONTHEY — Lors du championnat
suisse de

^ quadrettes et boules ferrées
qui s'est déroulé ce dernier week-end
à Genève, un concours die pointage a
permis au montheysan Georges Mey-
net de sortir « premier pointeur suis-
se 1967 » avec un total de 18 points
sur 20. Il est suivi par des pointeurs :
2 avec 17 points et 1 avec 16 points,
sur un total de 1.500 passes. Ce résul-
tat a été obtenu par le Montheysan
déjà samedi matin. C'est dire que l'at-
mosphère était au suspense jusqu'au
dimanche soir où personne n'a réussi
à égaler le résultat de Georges Meynet

Nos félicitations.
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Terrible accident au Tiercellin: le chauffeur
d'une Land-Rover pris sons son véhicule
MARTIGNY — Hier soir, un employé
dans une entreprise en génie civil de
Fully, M. Marc Favre, descendait la
route d'Entremont, venant de Verbier
où il travaillait sur un chantier. Pilo-
tant une Land Rover, M Favre fut
dépassé, peu après l'ouvrage du Tier-
celin par deux voitures roulant à vive
allure.

A-t-il été touché par l'une d'elles
dans cette manœuvre ? Cest possible.
Toujours est-il que son véhicule se
mit à zigzaguer. Il entra violemment
en contact avec la glissière de pro-
tection.

M. Marc Fave fut éjecté, aux dires
d'un témoin oculaire, fit un vol pla-
né d'une trentaine de mètres tandis
que la Land Rover pirouettait à trois
reprises sur la route.

Au cours de la dernière, le véhicule
éc-asa le chauffeur qui resta prison-
nier sous la carrosserie.

Immédiatement secouru par des au-
tomobilistes de passage, on l'a trans-
porté d'urgence à l'hôpital au moyen
de l'ambulance arrivée peu après.

On ne peut se prononcer sur la gra-
vité de ses blessures.

NOTRE PHOTO : le véhicule que
conduisait M. Favre, entièrement dé-
truit.

Hautes études
MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que Mme Philippe Simonetta-
Wallentschag vient d'obtenir très bril-
lamment, au cours de la dernière ses-
sion d'examens à l'Université de Lau-
sanne, sa licence es sciences en bac-
tériologie, biochimie, virologie et phy-
siologie.

Nos sincères félicitations.

Un litre,
ça en fait des ballons !

MARTIGNY — Tout le monde lé sait.
Y compris les footballeurs de l'équipe
Orsat qui pour une fois ne les boiront
pas mais les joueront.

Au cours d'un tournoi corporatif
organisé sur le terrain du Grand-Quai
et dont la récompense sera un chal-
lenge offert par M. Edmond Gay-Orsat
qu'il faudra remporter trois fois en
cinq ans pour en demeurer le pro-
priétaire.

Tournoi corporatif, avons-nous dit,
auquel participeront les équipes sui-
vantes :

— Crédit Suisse
— Union de Banques Suisses
— Projets techniques
— Imprimerie Pillât
— Gare et PTT réunis
— Orsat.
Le tournoi débutera satmedi 15 juil-

let à 13 heures. La finale est prévue
vers 18 heures, suivie de la distri-
bution des prix.

Ces rencontres serviront de banc
d'essai en vue de lancer une compé-
tition intéressante dans notre bonne
ville de Martigny.

t M. Joannès Bompard
MARTIGNY — Bien qu'il fut né à
Martigny où il vient de décéder, M.
Joannès Bompard est considéré en
France comme un vieil Annécien tant
il fut mêlé à la vie locale, après la
guece 14-18 qu'il avait faite dans les
rangs des brancardiers.

Chirurgien-dentiste, oncle de M Cé-
sar Bompard , industriel à Martigny,
M. Joannès Bompard fut un sportif
dans toute l'acception du terme. Ter-
me qui s'appliquait parfaitement à son
personnage. Sportmen éclectique, il
avait présidé aux destinées de l'Au-
tomobile-Club du Mont-Blanc dont il
est devenu le président d'honneur.

C'est dans notre ville où il se trou-
vait en traitement que la mo^t le
surprit.

On l'a porté hier en terre et il
repose désormais au pied du Mont.

Que sa famille veuille bien croire
à toute notre sympathie.

INHUMATIONS
Edmond Bochatay : vendredi 14 juil-

let, à 15 h. au cuite de Martigny.

Eugène Farquet : vendredi 14 juillet ,
à 10 h., à Martigny.

Cyrille Joris : 15 juillet , à 10 h., à
Orsières.

Rosalie Terrettaz : vendredi 14 juil-
let, à 9 h. 45, au Levron.

Mme veuve Aline Vaudan : 14 juil-
let, à 10 h., à Fully.

La céramique romande a Liddes

LIDDES — Le grand village planté
au bord de la route du Grand-Saint-
Beroard a longtemps servi d'étape
aux voyageurs passant le col du Mont-
Joux.

Si, sur le plan hospitalier, son im-
portance a quelque peu diminué au-
jourd'hui, il n'en reste pas moins que
Liddes est un relais artistique. Con-
certs organisés dans son église, lieu
de rendez-vous des céramistes suis-
ses, l'ont maintenu dans le cycle des
cités intéressantes à visiter lorsqu'on
se rend de Suisse en Italie, ou vice
versa.

Sa maison d« commune, sans pré-

Les anges gardiens

MARTIGNY — C'est toujours avec une
drôle de grimace que les automobi-
listes parqués en zone bleue, ayant
omis de placer bien en vue le fameux
disque obligatoire, prennent connais-
sance du petit billet pincé au pare-
brise de leur voiture, billet leur en-
joignant de passer au poste pour payer
une amende de cent sous.

Mais c'est aussi avec une satisfac-
tion dissimulée que ces mêmes auto-

tention, accueillera à nouveau et jus-
qu'au mois de septembre, la commu-
nauté de travail des céramistes suis-
ses (groupe romand). Parallèlement,
on pourra y admirer des œuvres des
peintres Jean-Claude Rouiller et Cé-
cile Gross. La collection communale
aussi représentant l'œuvre du peintre
genevois Joseph Mégard (1850-1918).

Le vernissage aura lieu dimanche
après-midi, à 15 heures, en présence
des autorités, des artistes et des amis
de la cité des « péka-faves ».

Notre photo montre la maison com-
munale de Liddes, au rez-de-chaus-
sée de laquelle a lieu l'exposition.

mobihstes ont recours a nos agents,
lorsque, par mésaventure, ils oublient
leurs clés à l'intérieur d'un véhicule
dont les portes se vérouillent automa-
tiquement.

C'est le cas que nous avons cons-
taté hier sur la place Centrale, alors
que l'ami Jenzer se muait en cam-
brioleur sous les yeux amusés de*
badauds. Du vrai travail de profea»
sionnel !



Avec un camarade parisien, également guide de montagne

Le guide Chamoiliard Paul Leduc Se tue Des fleurs, de la verdure, à l'avenue de France
dans la face nord de l'Aiguille du Midi ^T^liHHMI^
CHAMONIX — Paul Leduc est mort
en montagne. La tragique nouvelle a
endeuille toute la vallée de Chamonix
où , le beau temps revenu, une intense
activité alpine règne dans le massif
du Mont-Blanc.

Hélas, mercredi, l'on devait déjà dé-
plorer deux morts, et hier, une nou-
velle tragédie était découverte à l'ai-
guille du Midi.

Mercredi matin, le guide chamoniard
de haute montagne, Paul Leduc, pre-
nait la benne de l'aiguille du Midi à
6 heures, en compagnie de son cama-
rade Gilles Pillas, qui avait obtenu
samedi dernier son brevet de guide
de montagne, pour tenter l'ascension
de la face nord de l'aiguille du Midi
par l'éperon Frando (3 842 m.). Cette
voie est un magnifique itinéraire dont
la première moitié est rocheuse et pré-
sente, après un début facile, une suc-
cession de passages de trois et quel-
ques passages de quatre.

Dans la soirée de mercredi, personne
à Chamonix ne s'Inquiéta outre mesure
de ne pas voir rentrer la cordée. Il
était fort possible, étant donné la lon-
gueur de la course, que les deux gui-
des aient passé la nuit à l'aiguille du
Midi ou aient bivouaqué dans la voie.

Malheureusement, hier jeudi, une
cordée anglaise qui était partie pour
effectuer le même itinéraire, devait
découvrir, à 4 h. 30 deux corps au
glacier des Pèlerins, au pied même de
l'éperon.

Aussitôt les Britanniques firent de-
mi-tour pour rallier le Plan de l'Ai-
guille afin de donner l'alerte.

A 7 heures, une caravane de secours,
composée des gendarmes du Peloton

La route Sembrancher-Orsières : un billard )

Châteauneuf
Aérodro me

Quand la pétanque remplace le ski
VERBIER — Verbier, c'est la capitale
du ski valaisan. En saison . estivale,
la station se transforme en agréable
lieu de séjour où l'on pratique la pro-
menade, les excursions variées, l'équi-
tation, la natation, le tennis.

A- t̂out cela, on. vier^<d'ad+oi«idr«>
la pétanque, jeu à la portée de tous,
jeunes et... moins jeunes.

L'Office du tourisme et le Club du
lieu, mettant sur pied pour samedi ©t
dimanche un grand concours inter-
national — doublettes le premier jour,
triplettes le second — qui permettra
la confrontation des meilleures équi-
pes du moment. On nous annonce mê-
me la participation du champion du
monde, Evêquoz.

Verbier, situé au cœur des Alpes,
se transformera pour 48 heures en
arène méridionale où seuls manque-
ront les traditionnels platanes.

Y verra-t-on des joueur s de poldls
comme Gégène, de Crissier — un ha-
bitué de nos concours — c'eçt pos-
sible...

SEMBRANCHER — On sait dans quel
état se trouvait ces dernières années
notre route internationale , entre Sem-
brancher et Orsières. Les chars lâ-
chaient dos hoquets de bois et les au-
tomobiles des rires métalliques.

On vitupérait... en attendant une
correction problématique qui intervien-
dra nécessairement un jour qu 'on
ose espérer prochain.

Notre service d'entretien des rou-
tes s'est ému de cette situation et a
procédé tout d'abord à un réglage du
profil en long et en travers. Il fait

spécialisé de haute montagne Arbez et
Anselme!, des CRS Bolker et Thomet,
prenaient la benne les amenant au Plan
de l'Aiguille (2 200 m.) d'où ils parti-
rent en direction de la rimée.

Entre temps, deux jeunes aspirants-
guides chamoniards, Michel Thivierve
et Daniel Simond , ayant pris la ben-
ne de 6 heures pour effectuer une
course dans le secteur, apprirent, par
les employés du téléphérique, l'acci-
dent survenu. Ils renoncèrent à leur
course et montèrent directement sur
les lieux. A l'arrivée de la caravane
de secours, les deux corps avaient été
extraits de la rimée par le's deux jeu-
nes gens. Les secouristes ramenèrent
les corps au Plan de l'Aiguille et, de
là, un hélicoptère les achemina vers
l'hôpital de Chamonix.

D'après les traces observées par hé-
licoptère, à 2 300 m. d'altitude, les al-
pinistes auraient fait une chute de
700 mètres dans les rochers, pour at-
terrir à 2 500 m., sur le glacier des
Pèlerins. La montre de Paul Leduc
était arrêtée à 8 h. 30.

Les employés du téléphérique, qui
observent toujours les alpinistes,
avaient perdu la cordée de vue vers
9 heures. Il est donc probable que le
drame se soit produit mercredi matin
à 8 h. 30.

Paul Leduc, 29 ans, marié et père de
4 enfants, dont le dernier est âgé de
5 mois, était guide de la compagnie de
Chamonix. Cette dernière accompagne-
ra, samedi matin à 9 heures, à sa der-
nière demeure, l'un de ses dynamiques
compagnons qui reposera dans le ca-
veau des guides morts en montagne.

Gilles Pillas était âgé de 25 ans,

poser actuellement un tapis en mor-
tier bitumineux.

Certes, ce n 'est pas une solution
définitive mais les usagers pourront
rouler plus confortablement sur une
route étroite U est vrai, dont la su-
perstructure ressemble maintenant é-
trangement à un billard.

Nous avons surpris hier l'équipe
en train de poser le revêtement à
l'endroit le plus dangereux du par-
cours : La Duay. Il a fallu , pour fa-
ciliter l'opération, détourner une par-
tie de la circulation descendante au-
tour du Café du Catogne.

guide, il avait son domicile 10, rue du
Viaduc à Issy-les-Moulineaux. Son pè-
re, en vacances, a été averti par mes-
sage radio. Seules sa sœur et sa tante
sont actuellement à Chamonix.

L'HELICOPTERE DUT INTERVENIR
PAR 2 FOIS DANS L'APRES-MIDI

L'hélicoptère de la Protection civile,
piloté par Riera, assisté du mécanicien
Rouet dut intervenir encore deux fois
dans le courant de l'après-midi.

Une première fois pour secourir Mlle
Martine Bonfante, 20 ans, domiciliée
9, avenue Bernadette à Sceaux, qui
avait fait une chute lors de la des-
cente de l'aiguille de la Nonne (3 340
mètres), et qui souffrait d'un trauma-
tisme crânien.

L'alerte avait été donnée par le gar-
dien du refuge du Couvercle où les
compagnons de la jeune fille l'avaient
amenée.

L'hélicoptère décollait à nouveau
vers 17 heures pour transporter une
personne qui s'était fracturé une jam-
be dans le mur du Brévent. On ignore
l'identité de cette personne.

F.A.

Professions
commerciales

Cours de préparation au certificat
fédéral de capacité de vendeur et

vendeuse

Les personnes majeures n'ayant pas
fait d'apprentissage régulier sont admi-
ses, en vertu de l'article 30 de la loi
sur la formation professionnelle, à l'e-
xamen de fin d'apprentissage à condi-
tion qu'elles aient exercé la profession
de vendeur ou vendeuse pendant une
période de 4 ans au moins et prouvent
avoir suivi l'enseignement profession-
nel ou acquis d'une autre manière les
connaissances professionnelles requises.

Le Service de la formation profes-
sionnelle organise un: ' cours prépara-
toire à leur intentidri- selon le ' pro-
gramme ci-après :
1. Horaire : 120 heures - 4 h par se-

maine,
mercredi de 14 h à 18 h.

2. Matières d'enseignement : technique
de la vente, connaissances profes-
sionnelles, langue maternelle, comp-
tabilité, arithmétique, économie na-
tionale.

Les inscriptions doivent être adres-
sées par écrit au Service soussigné jus-
qu'au 31 août 1967. Chaque candidat
devra accompagner sa demande d'une
déclaration attestant le nombre d'an-
nées pendant lesquelles il a travaillé
dans la branche.

Sion , le 13 juillet 1967
^

Service cantonal de
la formation professionnelle

Décisions du Conseil d Etat

Nouveau tarif de pension
à I hôpital

NOMINATION
Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Bruno Balet, Grimisuat, teneur
du registre d'impôt de la' commune
de Grimisuat.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
Mlle Antoinette Tissières sténodac-
tylo au tribunal du district Hérens-
Conthey.
Mlle Danièle Imseng, secrétaire au
bureau de la chancellerie.

APPROBATION S
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Le tarif de pension de l'hôpital de
Sion.
Le règlemen t du Service communa-
le des eaux et de l'électricité arrêté
par le Conseil communal de Tour-
temagne.
Le règlement intercommunal des
eaux adopté par les communes de
Ried-Môrel , Greich et Goppisberg.
Sous quelques réserves les statuts
du consortage pour Vadductiori d'eau
potable des mayens Prarainson et
Mossevren. à Savièse.
Le règlement provisoire sur les cons-
tructions sur la commune de Ried-
Môrel.

ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat a adjugé :
Les travaux de restauration de l'é-
glise des Jésuites, à Sion.

SION ET LE CENTRE - SION ET LE CENTRE

SION — L'aménagement de l'avenue
de France est terminé. Nos édiles ont
eu une riche idée de prévoir entre
la belle chaussée et le trottoir-réservé
aux piétons, un îlot de verdure. Il i
été prévu un parterre de fleurs et
une rangée d'arbrisseaux.

Le premier aspect de cette réalisa-
tion est une magnifique décoration.
Les fleurs, la verdure sont les bien-
venus dans une cité. C'est aussi une
nécessité.

Et puis cet îlot de verdure a en-
core d'autres buts. Il y a nécessaire-
ment moins de danger que les piétons,
par inattention, traversent la chaus-

20e anniversaire de la Fédération des musiques du Centre

Fête de la vigne et
SION — La Fédération des musiques
du Valais central fêtera le 24 sep-
tembre prochain, à Sion, le 20e an-
niversaire de sa fondation. Pour mar-
quer dignement- cet événement il a
été prévu d'organiser une grande fête
d'automne sous le thème, « la vigne
et le verger valaisan ».

Les 13 corps de musique de la Fé-
dération, l'Echo du Prabé, Savièse,
l'Echo du Rawyl, Ayent, l'Avenir,
Charnplan-Grimisuat, La Laurentia,
Bramois, l'Echo du Mont, Aproz,
l'Harmonie municipale, Sion, le Clai-
ron des Alpes, Mase, l'Echo de la
Dent-Blanche, Les Haudères, l'Indé-
pendante, Riddes, le corps de musique
de Saxon et le Révail, Conthey, parti-

de Sion
SUBVENTION

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
L'adduction d'eau potable des ha-
meaux d'Eison, La Crettaz, Le Liez,
Praz-Jean et La Luette.

RATIFICATION
Le Conseil d'Etat a ratifié :
Sous réserve de l'approbation de
l'inspection fédérale des forêts, la
décision de l'administration commu-
nale d'Orsières adjugeant les tra-
vaux pour la construction de l'ou-
vrage « Paravalanche de Sous-la-
Lex ».

DIVERS
Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique :
La construction du réseau d'eau po-
table à Randa.
La commune de Randa a été auto-
risée à exproprier les droits néces-
saires à la réalisation du projet.
L'aménagement d'une cour de ré-
création à l'école de Gamsen-Glis.
La commune de Glis a été autorisée
à cet effet à exproprier les diffé-
rentes parcelles.
Une redevance à verser sur les
fruits et légumes du canton a été
fixée pour 1967 à Fr. 0,80 les 100 kg
(art. 10 décret OPAV).

see subitement. Les espaces sont ainsi
bien délimités. Enfin, c'est une pro-
tection évidente lorsque- la chaussée
est mouillée. Les piétons peuvent
déambuler en toute quiétude sans
être aspergés d'eau.

Eu égard au grand effort qui a été
consenti, U est à espérer que tout
le monde vouera beaucoup d'attention
à ces arrangements floraux et aux ar-
brisseaux. Il serait déconcertant de de-
voir enregistrer des dégâts occasion-
nés par des enfants, voire de grands
enfants. Il y a un point d'honneur
à préserver ces belles réalisations.

—gé—

du verger valaisan
riperont à cette fête. D'autre part, de
nombreux chars représentant précisé-
ment la vigne et le verger valaisans,
sont prévus. Le comité d'organisation
présidé par M. Antoine Vuignier, s'est
assuré, en outre, la participation des
Majorettes d'Annernasse et de la so-
ciété des tambours de Viège.

Les différentes commissions sont
ainsi constituées : commission des fes-
tivités et cortège, M. A. , Vuignier ;
commission construction M. E. Clau-
sen ; Commission subsistance et can-
tine M. G. Liand ; Commission presse
et propagande M. E. Ernery ; commis-
sion des finances, M. H. Dubuis ; com-
mission réception et d'insignes de vé-
téran, M. A. Zermatten, président de
la Fédération ; commission de public-
relation et culte, M. Constantin ; com-
mission de publicité Comité de la Fé-
dération et comité d'organisation.

Nul doute que cette manifestation
sera une parfaite réussite, nous y
reviendrons.

-gé-

Grande vente
au rabais

COUVERTURE
150 x 210
170 x 220
200 x 240

Rabais

25 %
Envois partout

PLACE DU MIDI — SION
(aut. du 5 au 18 juillet)

P34 S



FROMAGE à RACLETTE gras du Valais
Profitez

le kg

USEGO
pièces d'env. 6 kg

^ ciiil *̂JfsliK * tonC,euse 
de 

renommée
DKlflteSlH  ̂ mondiale !£3 W^WmW^ k̂
gpSJHB̂ M|j3M** modèles avec moteur électrique
fa» '¦ffljTaSyjfeM ou â benzine.m ' ''̂ UWB
SV \lu!K Maniement aisé - sécurité d'em-
jHj ^̂  ̂Ht'vSSffl ploi - service après vente réel.

^̂ ^RyfiOÉfiaf Une démonstration 

sans 

engage-
B5 >̂JK 1§||F",P rnent vous convaincra.

¦BÇŜ IÏ
Agence générale pour le Valais : |

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait,
Sion

Département : Machines agricole*
Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S

Entreprise de génie civil travaillant
dans toute la Suisse romande engage-
rait tout de suite

chef-batteur de palplanches
pour diriger une équipe d'ouvriers
exécutant le battage de palpanches
métalliques.

Connaissance du travail avec sonnette
Diesel ou marteaux trépldeurs à air
exigée, de même que l'emploi des pon-
tons sur l'eau.

Place stable avec primes au rende-
ment et salaire intéressant.

Faire offres écrites, avec détails sur
expérience, chantiers exécutés, sous
chiffre P 20949 B à Publicitas, 1630
Bulle.

Ecole supérieure Rigihof
8032 Zurich, Klusstr. 44. tél. (051) 53S3 60

À , Cours de vacances

ĵjl̂ lll ,̂ d'allemand
• H rtlffirîB' fIe"̂ lY^ 

Cours rapides d'allemand
IsIilIlMIiSiilffil  ̂

1 - 6  mois. Demander pros-

°̂ -5*i«Ly?̂ £*S!)3 Home dans la maison.

Industrie de la place de Sion engage
pour entrée Immédiate une

SECRETAIRE
pour divers travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre PA 34646, à Publi-
citas, 1951 Sion.

B

I VOYAGES I nos
mi voiiesLECOULTRE on „„„
GIMEL Tél.021/74 30 3B Hll MF

9 j. La Bretagne par le val de Loire 15-23 Juillet Fr. 585.—
7 j. Munich - Nuremberg - Berlin -

Hambourg - Hanovre 16-22 Juillet Fr. 553.—
7 j. Tyrol - Carinthie - Yougoslavie -

Trieste 16-22 juillet Fr. 475.—
8 j. Munich - Vienne - Salzbourg avec

la descente du Danube en bateau 22-29 juillet Tt. 515.—
2 J. Le Jungfraujoch i- 2 août Fr. 175.—4 j. Munich - Les Châteaux Royaux -

Innsbruck 2- 5 août Fr. 265.—
7 j. Tyrol - Carinthie - Yougoslavie -

Trieste 6-12 août Fr. 475.—
3 j. Suisse orientale - Sântis - En-

gadinê g-10 août Fr. 180.—
3 j. Les Vosges - Fribourg-en-Brisgau

Strasbourg - L'Alsace 14-16 août Fr. 190.-*
7 j. Munich - Nuremberg - Berlin - \

Hambourg - Hannovre 27 août-2 sept. Fr. 555.—
7 j. Barcelone - Les îles Baléares 16-22 Sept. Fr. 510.—
3 j. Paris - Versailles 16-18 sept Fr. 215.—
3 j. Forêt Noire - Constance • 16-18 sept. Fr. 185.—
3 j. Munich - Fête de la bière 16-18 sept, Fr. 175.—
2 j. Grand circuit du Beaujolais 17-18 sept. Fr. 130.—
4 j. Bourgogne - Châteaux de la Loire 12-15 oct. Fr. 270.—

NOS SEJOURS A LA MER : Finale Liqure (Méditerranée)
EN CAR : au départ de Lausanne 8 jours dès Fr. 210.—/270 —
AUTOMOBILISTES : réservation d'hôtel 7 j ours dès Fr. 135.—/195.—

Et nombreux autres voyages
Renseignements et inscriptions :

VOYAGES LE C0ULTRE
1158 Gimel tél. (021) 74 30 36
1040 Echallens tél. (021) 8110 02

SECURITAS SA. CHAMPERY

Fête paroissiale
engage des i

DIMANCHE 16 JUILLET

gardes pour services dès 14 h 30

occasionnels Fête paroissiale
Nationalité suisse. Cortège et productions du groupe

folklorique « Champery 1830 ».
P 34862 S

Faire offres en précisant catégorie — 
d'emploi à Securitas, rue du Tun-
nel 1, Lausanne. (

P 1827 L A vendre à CRANS-SUR-SIERRE

¦ Il MMI-HII ¦¦¦¦¦ lllll lllll 11^—^—^"^—  ̂ terrain de 3300 m2
Charpente - poutraison

desservi en eau, électricité, égouts et
planCneS route. Très belle situation.

m parfait état, provenant de démoli- r-,,1»- „«.~ . .,,,„. „. ..„„. __
ionT à vendre. offre» sous chiffre PA 34802, Pn-

' , . „ blicitas, 1951 Sion.
P. Vonlanden, Lausanne. Tel 24 12 88 p *48A« «

P 1936 L 
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SAISON 1967

Nos voyages organisés :

Dès le 4 juillet, notre traditionnel

Circuit du Mont-Blanc
tous les mardis et vendredis.
23 francs par personne.

• • •
Les 21, 22 et 23 août 1967

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette
80 francs par personne tou t compris (car et pension)

• « •

Du 15 au 24 septembre inclus

L'Autriche, la Yougoslavie, l'Italie
490 francs par personne (car et pension).

• • •
Du 17 au 28 septembre 12 jours

La Côte Amalfitaine
600 francs par personne (car et pension)

• • •
Du 2 au 10 septembre
g jours

La Yougoslavie - Rovînj
390 francs par personne (car et pension)

• • •
Du 1er 'au 18 octobre 17 jours
(si le nombre d'inscriptions est suffisant) .

Pèlerinage à Fatima
900 francs par personne (car et pension).

• • •
Renseignements et inscriptions :
Tél. (026) 2 20 71.

Office du Tourisme, Martigny
Tel (026) 210 18.

Portes de garage
en tous genres

Ouvre-portes
â télécommande «Metamat», dès Fr. 695.-

mm ' ' '"" W K̂ t̂SWilÊlm f̂ m ^ Ê̂K 
'—— '¦i:x-- *-a-

m̂mmmttLf ë^m^m '" 9 -

La maison spécialisée

METAFA S.A. - SIERRE

Important commerce du Valais, avec
siège social à Sion cherche

CHEF DE BUREAU
capable de diriger et de prendre des
responsabilités.

Participation financière demandée.
Place stable et d'avenir assurée.
Si possible bilingue.

Ecrire sôus chiffres PA 53318 à Publi-
citas, 1951, Sion, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire.



La première coupe de gazon du nouveau stade

SION — Le nouveau stade à Wyssi- tions. pour être réalisé. Une fois que le feu
gen a été ensemencé. Tout a bien Lorsque les installations seront ter- a été donné pour les travaux tout
poussé. L'on effectue ces jours la minées le nouveau stade aura fière s'est passé assez rapidement. On l'ap-
première coupe du gazon. Des soins allure. Il fera honneur à la capitale précierà beaucoup plus dès qu'il sera
attentifs sont apportés à cette pelouse. du canton et à l'équipe qui défend mis à disposition de la compétition.
Elle devra durer longtemps et per- saison après saison une place d'hon- —gé—
mettre aux nombreux matchs de se neur en ligue supérieure. Notre photo : une vue du nouveau
dérouler dans les meilleures condi- Ce nouveau stade a mis du temps stade à Wyssigen.

Uo pour tous, tous pour un! Mais pas ei affaires
BION. — Le prix de la fraise, payé
aux producteurs a subi une légère haus-
se. D a été fixé au 12 juillet 1967 à
1 fr. 80 et il était de 2 francs au 13
juillet 1967. La remontée est pénible,
elle n'accuse pas le même bond que
pour la baisse.

Mais, reconnaissons-le franchement,
on effort a été fait. Bravo aux respon-
sables d'avoir réussi cette prouesse. Jeu-
di matin, j'ai fait la tournée des pri-
meurs de la place de Sion. Je me suis
Intéressé plus spécialement à la fraise.
1. Sur tous les étalages est présentée

de la marchandise de toute première
qualité. C'est un atout à ne pas dé-
daigner et à relever.

Mutations i la Police cantonale valaisanne
Agent Daim De Â m Fonction

BRIGADE 1
app. Meichtry 5- 9-67 Gondo Zermatt chef de poste
app. Minnig 5- 9-67 Munster Gondo chef de poste
gend. Baercnfaller 5- 9-67 Brigue Susten gendarme

BRIGADE 2
sgt. Guntern 5- 9-67 Zermatt Viège rempl. du brig.
gend. Theiler 5" 9"67 Susten Brigue gendarme

BRIGADE 3
gend. Vuistinier 18- 7-67 Vissoie Sierre gendarme
asp. Jordan 12- 7-67 Sierre Vissoie aspirant

BRIGADE 4
cpl Zufferey 5" 9-<> 7 Vcx Champery chef de poste
app. Marco* J. 5- 9-67 Sion Vex chef de poste

BRIC \DE 5
col P Miller E 3" 9-67 Saxon Saint-Gingolph chef de poste
asp >rmatten 10- 7-67 ?

Iar"g">: *? ?.hâb,e asp!rant
t

asp • -riéthoz 10- 7"67 Lc Chable Martigny aspirant

BRI! '.DE «
sgt \vmon 5" 9_ti7 Saint-Gingolph Sion - secr. chei de bureau
cul Moitié? 5- 9-67 Champery Sion - brig. 4 sof. adj.

cpl t.risicr 5- 9"67 Vernayaz Saxon adj. au chef

BRIGADE 7
app. Granges J. 5- 9-67 Sion - brig. 7 Vernayaz chef de poste

SERVICE CHASSE
cpl. Crettex 31-12-67 Chasse Sion - brig. 4 sof. adj.

Le commandant de la police cantonale

2. Les prix affichés, par contre sont
très variables : 2 fr. 60, 2 fr. 70,
2 fr. 80 : « Fraises du Valais, pre-
mière qualité 3 fr. 40 », et une autre
a f f i c h e, un peu plus loin :
« Fraises du Valais, premier choix,
2 francs les 500 gr. ». C'était écrit
blanc sur noir. Comme il y avait
des paniers de framboises à proxi-
mité, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-
être d'une erreur. Je me suis ren-
seigné. La vendeuse m'a donné cette
réponse : « On a augmenté puisque
les producteurs ont réclamé ! »

Pas plus compliqué !
Si dans notre canton, producteur de

fraise, il y a une marge de 2 francs

par kilo pour les intermédiaires, je me
pose la question de savoir à quel prix
nos belles fraises sont .vendues à Bâle
et à Zurich !

« Ces sacrés producteurs entend-on
souvent, réclament saris cesse ! »

Ils le font je crois par obligation et
non pas par habitude.

Par contre l'on ne ; soulève pas que
les intermédiaires, dont je ne connais
pas le nombre, ont leur large part de
bénéfice. Il y a des risques. Cest pos-
sible. Mais quant à prendre une marge
de 200 °/o c'est un peu fort. Cela suf-
fit à faire perdre l'arôme de la fraise,
cela incite la clientèle à se tourner vers
d'autres fruits. —gé—

La petite chapelle de Fortunoz

AYENT. — A la croisée de deux routes s'élève la petite chapelle. La construction
de cet édif ice a commencé en 1833. Elle a été dédiée à la Présentation de la
Sainte Vierge.

En 1946 , elle a été entièrement rénovée à l' extérieur et à l'intérieur. Le
pieux sanctuaire d'un style simple , rend de précieux services aux habitant*
du village. Des messes y  sont célébrées.

C'est une des dix chapelles que l'on rencontre dans la grande paroisse formé»
de plusieurs villages et hameaux.

NOTRE PHOTO : la petite chapelle

Le prix des fraises remonte
BOURSE DES FRUITS, VALAIS — BULLETIN No 10 - 1967

FRAISES montagne, catégorie I : prix à la production, net : 2 francs ; •
• prix de gros, départ Valais, brut pour net : 2 fr. 20f -,. ù . ,,.¦. - L *;,,<,
Prix valables dès le 13 juillet 1967 y compris.

Sion, le 12 juillet 1967. ¦ •
Office central, Sion

Mort subite de M. Pierre Crivelli
SION — Hier matin, la triste nou-
velle de la mort de M. Pierre Cri-
velli, s'est répandue en ville. On
avait de la peine à réaliser Un départ
si brutal, si inattendu.

Pierre Crivelli est mort subitement
dans la nuit de mercredi à jeudi, à
l'âge de 43 ans. Il a vaqué à ses
occupations comme d'habitude, et rien
ne laissait supposer que le dénoue-
ment fatal était si proche. Malgré les
soins qui lui furent prodigués, malgré
son endurance, Pierre Crivelli n'est
plus. La mort a fait son œuvre. Tous
les projets qu'il formait hier encore
sont aujourd'hui anéantis avec lui.
Pendant longtemps, très longtemps,
on se rappellera cette physionomie
si franche, ce caractère d'or.

U y a 7 ans 11 était, entré à la
Brasserie valaisanne comme chef de
vente. Par son amabilité, son entre-
gent, ses qualités, il était aimé et ap-
précié de tout le monde. Il avait un
don pour provoquer des contacts, des
discussions et créer une ambiance
particulière. "Très ouvert, affable, U
remplissait sa tâche avec une délica-
tesse particulière.

Hélas trop tôt la mort l'a ravi !
L'unanimité des regrets exprimés,

disent combien 11 était apprécié et
aimé.

Nous ne pouvons que nous incliner
devant la volonté du Très-Haut.

A la famille dans le deuil, le « NR »
présente ses sincères condoléances.

-gé-

Décès de M. Henri Maury
MASE — Hier est decede, après une

longue et pénible maladie, M. Henri
Maury, ancien vice-président. Il était
âgé de 67 ans. Il avait joué un rôle
important dans sa commune. L'ense-
velissement aura lieu le samedi 15 juil-
let. Le « NR » présente à la famille
dans la peine ses sincères condoléan-
ces.

La chaleur caniculaire
n'excuse pas tout !

A I ombre
il pourra réfléchir

SION — La police a arrêté hier
un citoyen sédunois et l'a conduit
en lieu sûr.

Ce « drôle de Monsieur » n'a rien
trouvé de mieux que de se mettre
en costume d'Adam, dans deux
magasins de la place.
Il est à souhaiter qu'à l'ombre

1 aura le temps de méditer sur ses
agissements. La chaleur caniculaire
n'excuse en effet pas tout.

Vendredi...pâtes Scolari
une suggestion: des nouilles à II
piémontaise avec poivrons
champignons et fromage Sbfinz.3 Wap-

A ARBAZ : dimanche 16 juillet

grande kermesse
en faveur de l'église

RESTAURATION
CONCERTS - ATTRACTIONS

P 33938 S



nous ne
soins pas !
V O I R  ET C O M P A R E R

Vous constaterez que nos prix, — valables toute l'année — correspondent
toujours à notre principe de vente :

s

les meilleures qualités aux prix les plus bas !

Nous aimerions beaucoup vous montrer notre belle et grande collection de
tapis.

¦ 
¦ ¦' 

, . 

• 
:

Nos prix font envie I

/HSPik
Sion, avenue de la Gare, téléphone 2 60 55

Les Petits Chanteurs de SaintFrançois
de Sales, de Paris, donneront un

CONCERT
en l'église catholique de SALVAN, le
vendredi 14 juillet, à 20 h. 30. > -

Musique religieuse ancienne et profa-
ne, d'auteurs anciens et contemporains.
Entrée libre.

P 18003 S

appartement
3 pièces et demie

appartement
4 pièces et demie

Immeuble neuf, tout confort moderne.
S'adresser à Paul Monnet, 8, rue des
Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) i 31 91.

Ofa 06 658 06 L

chauffeur-livreur
avec permis poids lourd. Bon salaire.
Caisse de retraite.
Faire offres à Kunz Frères, 1906 Char-
rat.
Tél. (026) 5 35 44.

P 34819 S

A vendre tout de suite

bons meubles

d'occasion
pour appartements, chalets

pensions, hôtels, etc.

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

Chez Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphpne (021) 61 22 02

Tous vos imprimés à l'IMS

Plantons de
choux-fleurs

Imperator, Idole, etc.

W/ K
B. Neury • Saxon

Etablissermjfci : <P (026) 6 21 83

P 132 S

Amis tireurs
On vous attend ce week-end 15 et 16
juillet, dès 8 heures, au nouveau stand
de Bagnes, à Versegères.
Dans un cadre de verdure et de fraî-
cheur, la société « Le Pleureur » orga-
nise, pour ses 25 ans, le tir de la
Fédération du Bas-Valais.

Les inscriptions : groupes et sections
se font au stand.

De nombreux et beaux prix : tro-
phées de bouquetin, fromage de Ba-
gnes, etc., sans oublier les distinctions
de 83 et 90 points (section) et des 425
et 450 (art amitié) qui sont mises en
concours.
Notre cantine garnie : raclettes , gril-
lades vous retapera.

SEMBRANCHER

Samedi 15 juillet, dès 20 h. 30

Centre de l'Avenir

GRAND BAL
organisé par le Hockey-Club

Orchestre : « LES ELITES »

P 34796 S

Transformez
votre potager

combiné
au mazout

W. Kuhn
TéL (025) 4 15 04

Monthey

P 535 S

Myrtilles
des alpes
5-10  kg. 2 fr. 50
le kg. bpn + port
Glus, Pedrioli,,.
6501 Bellinzone.

Machines
à écrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 83

A vendre
à Clovedis-Bra-
mois,

2 000 m2
de terrain
Conviendrait pour
construire.
Prix 25 fr le m2
Pour traiter s'a-
dresser à l'Agen-
ce immobilière
Micheloud César,
place du Midi 27,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi : 2 20 07.

Ofa 276 L

^̂ ^^^^̂ ^̂  ̂
Comptoir du pneu S.A.

Pour résoudre vos problèmes de transports

adressez-vous à :

BRUCHEZ & MATTER, Garage City
Véhicules Industriels FIAT
Route du Simplon 32b
1320 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 10 28.

Agence véhicules industriels FIAT
pour le Valais romand

qui assure le SERVICE après-vente des camions FIAT

École TAMÉ - Sion
Direction : Baptiste Premoselll

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

A partir du 5 septembre 1967

/ COURS DE COMMERCE COMPLET
l COURS D'ADMINISTRATION

„ )  COURS DE SECRETARIATNouveaux / COURS DE STENO-DACTYLO
/ COURS DE LANGUES ETRANGERES

fe .,- ¦̂ ¦¦̂ ¦•¦X î Aûiaawo|l̂  l^m.z^0 p̂.à^,
Z ' Cours de préparation aux examens d'admission

PTT-CCP — DOUANES — CFF

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

DIPLOMES & CERTIFICATS

NOUVEAUX LOCAUX
Tranquillité et confort - Ambiance sympathique

Classes spacieuses et modernes,
complètement insonorisées.

Renseignements - Prospectus - Inscriptions auprès de
la Direction de l'Ecole

Stresa et les îles
Borromées

Excursion accompagnée par un guide
Chaque mercredi du 21 juin au 30
août * 1967 :

Sion dép. 9.54
Sierre dép. 10.04

Prix : Sion : 28 fr. - Sierre 25 fr.
Billets d'excursion à prix réduits

Chaque jour, du 16 mai au 31 octo-
bre 1967, valables 2 jours, en 2ème
classe.

CHAMONIX
par chemin de fer via Martigny-
Châtelard. Prix : Sion 19 fr. —
Sierre 21 fr.

ZERMATT
par chemin de fer via Visp. Prix :
Sion 23 fr. — Sierre, 21 fr.

MONTREUX-VILLENEUVE
par chemin de fer. Prix : Sion
10 fr. 40. — Sierre 13 fr.

SAINT-GINGOLPH - BOUVERET
par chemin de fer. Prix : Sion
10 fr. 40 — Sierre, 13 fr.

Voyage accompagné CFF.
GENEVE,

Dimanche 6 août 1967, bateau
de première classe sur le Lé-
man. Prix : Sion, 26 fr. 20 —
Sierre 27 fr. 80.

Demander la brochure spéciale dans
les gares et les agences de voyages.

P578 S

écheMe
pour la cueillette
des fruits.

Germain Mabil-
lard, fabricant à
Charrat.
Tél. (026) 5 32 35

P 34593 S

A louer
centre de ville,
place du Midi,

chambre
meublée

avec salle de bain
(convendrait aus-
si pour bureau).

Tél. (027) 2 20 33
P 639 S

A vendre

VW
Modèle 65. 35.000
km.

Tél. (026) 4 15 37
P 34732 S

A vendre

moto-
faucheuse
Bûcher, K2 et K5
avec ou sans re-
morque.
1 moto-
faneuse
Bûcher.

1 pompe
à sulfater
Birchmeier, avec
tuyaux.
Tél. (027) 8 15 01

P 34876 S

Vente de beaux mobiliers
anciens - de styles -

et divers
Meubles époque 1900 - Peintures

Tapis d/Orient - Tableaux
Lustres

Château d'Yvorne
(Maison Blanche)

YV0RNE
(proximité d'Aigl e)

SAMEDI 15 JUILLET 19G7
l'après-midi, dès 14 h. à 17 h.

DIMANCHE 16 JUILLET
dès 10 h. à midi et

dès 13 h. 30 à 18 h.
LUNDI 17 JUILLET

dès 10 h. à midi
et dès 13 h. 30 à 18 h.

CONTINUATION DE LA VENTE
DE GRE A GRE

MEUBLES ANCIENS
Beaux mobiliers de salon Ls
XVI, doré Aubusson et un Ls
XVI laqué, 10 pièces. Secrétai-
res, bureaux-commodes, t r è s
beaux bahuts, armoires, tables
rondes, ovales et demi-lune,
buffets Ls XVI, canapés Louis-
Philippe, Ls XVI, Restauration,
lits repos, guéridons, méridien-
nes, superbe armoire normande
et une Ls XV. Salons pouf Na-
poléon. Très beau violoncelle et
diverses autres pièces. Commo-
des, etc.

MEUBLES DE STYLES
Mobilier sculpté Renaissance,
soit : bibliothèque, canapé, fau-
teuils, tables, une chambre à
coucher, table ronde à rallon-
ges et 6 chaises. Magnifique sal-
le à manger Ls XVI, grande
commode Ls XVI, bois de rose,
armoire, bureaux, . secrétaire,
commodes Ls XV, Ls XVI . etc.
Glaces, vitrines , canapés, con-
soles. Divers salons Ls XV, Ls
XVI, un canné anglais, bergè-
res, etc.

MEUBLES DIVERS
4 chambres à coucher, salle à
manger, dont une sculptée Saas
Fee, meuble tiroirs gainés pour
argenterie , grande table ronde à
rallonges laquée, canapé et 2
fauteuils anglais , 1 grand Fri-
gidaire , état de neuf , tableaux ,
etc.

TAPIS D'ORIENT
PEINTURES

Autres objets trop long à dé-
tailler.
Le château se trouve dans un
site ravissant à 3 minutes de
l'Auberge du Torrent.

Place de parc. Taxis dès la
gars dAigle.
Vente faite par les soins de J.

Albini , tél. (021) 61 22 02.
Les jours de ventes :

Tél. (025) 2 14 23
P 670 L

Cherchons

OUVRIERES
ayant quelques connaissances de
couture .

Se présenter à la fabrique valai-
sanne de draps, 1950 Sion.

P 34892 S



Fiancés, amateurs de meubles et tapis; faites vos achats samedi chez

Le ni us beau choix de toute la Suisse romande
Tout pour votre home
Choisir chez le même fournisseur, quel grand avantage pour
vous! Les prix les plus bas vous aident à économiser des
centaines de francs! Profitez, vous aussi!

SAMEDI de congé — le matin déjà - le moment le plus favorable!
ESSENCE GRATUITE / Billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.-

| Embellissez votre foyer... et votre vie! LAUSANNE Montchoisi 5 m021 2606 66 I
2000 chambres modèle* W MNêVE LAUSANNE SIENNE BERNE SALE DELéMONT NEUCHâTEL Fabrlque-expoittlon - Tapto-centr» SUHR près Aarau tmWrWM
30000 tapiS dans  ̂

Serv«tte
53 

+ 
44 

MontchoiiiS PI.du Marché-Neuf Schanzenslrasse 1 Mil». Rheinbrùcke Rue do 
Moulins 

12 
Terreaux 7 (Agence) r^m^w-m^muvn 

inKi.

v. «,v H HW

toutes les Succursales • W ZUR,CH ZURICH SAINT- QALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenauo 1000 ILJ 
m ™ _** — W I W

r Walcheplatz p/gare p/Sihlbrucke Blunenbergplatz Steinberggasse BahnhofstrasseSZ HlrschmattatM 500 m direction Locarno I »vvv  BJB Sortie de l'aUtOfOUtS 9tH AARAU | mj

Le produit efficace sous une
forme attractive — c'est le
CAMOMINT, composé
d'essence naturelle de cha-
momille et de véritable alcool
de menthe anglaise. Par son
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50
En vente en
pharmacies et drogueries.

CITERNES A MAZOUT
Revision - Contrôle - Nettoyage - Protection contre la corrosion

Travaux exécutés rapidement dans tout le canton aux meilleures conditions par l'entreprise spécialisée

ANDRE RODUIT, 10, rue du Mont 1950 SJON, tél. (027) 2 20 81 et 2 40 81

Membre de l'Association suisse des entreprises de révision de citernes VTR Devis sans engagement P 34734

Les champions de l'économi^^
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Fiat c'est r économie è long terme. Un service de pièces de rechange à des prix imbattables. Le plus fort service d'échange standard des
groupes. Une organisation de service spécialisée en Suisse, ainsi qu'en Europe.

Zmm zwah,en & mayf"• Mlm "E  ̂ F̂
pH SSKBSS- LJ f̂f V Â/^

1860 Aigle
Avenue de Tourbillon ' - Tél. (027) 2 38 48

cherche des ^.̂

chaudronniers sur fer OCCASIONS
soudeurs à l'arc, toutes positions t Alfa Romeo l600 ri. vm. moteur neuf ta-

peccable
oxy-coupeurs i vw 1500 s i964> moteur et boit* neufs
manœuvres d'ateliers i vw 1200 19», 26 ooo km à MM de neuf

Nous offrons : 1 Fiat 1500 i965| 40 000 kn)i etat impeccable

= Sa
e
ine1l

e
5 jÔu

n
rs

rttribUée 
1 Triumph TR 4 cabriole, 1984, 54 000 km.

— bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à

l'usine
cantine-réfectoire k prix modérés Toutes nos voitures sont vendues expertisées avec

— possibilités avantageuses de logement collectai garantie. Facilités de paiement

Offres à Zwahlen & Mayr S.A., Aigle ou téléphoner au (025) 219 81.

_̂____ ¦¦Mm^MiMqmUiMIliHiilHilll ^Hi^alM Tél-

r̂rrFZim» PFISTE—»

CAMOMINT GOLUEZ

n ¦vr

OCCASIONS !
1 poste de radio « Schaub-Lorenz », meuble en bois,

2 longueurs d'ondes avec possibilité de brancher
un tourne-disque 32 fr.

1 meuble radio-grammo, moderne, bois clair, hau-
teur 75 cm largeur 35 cm, longueur 60 cm, 4 lon-
gueurs d'ondes avec OUC et 20 disques, 198 fr.

1 enregistreur avec micro (piles) 55 fr.
1 machine à calculer, « Monroé » 85 fr., 4 opérations.
1 machine à calculer avec bande de contrôle «Direkt»

98 fr.
1 machine à écrire de bureau « Smith Bros » belle

écriture 85 fr .
1 vélo d'homme, système anglais , jantes inoxydables,

3 vitesses, porte-bagage, etc., 78 fr.
1 joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses, jan-

tes inoxydables, porte-bagage, 85 fr.
1 Moped « Paloma » en très bon état de marche

195 fr.
1 armoire pour la cuisine, beige, hauteur 90 cm, lon-

gueur 100 cm, largeur 60 cm, 29 fr.
2 jupes neuves, taille 48, 14 fr . les deux.
3 jupes neuves, taille 44, 12 fr. le tout.
3 vestons pour homme et 5 chemises taille 48, 15 fr.

le tout.
1 magnifique robe noir avec jaquette taille 42 (tri-

cot), 2 robes d'été, 2 jaquettes en laine, taille 42
le tout 25 fr.

3 pullovers et 3 jaquett es en laine pour garçon de
2-3 ans le tout 12 fr.

1 joli tapis bouclé antrazith, 200 x 130, état de neuf39 fr .
1 magnifique complet pour le dimanche, foncé cein-

ture 90 cm entre jambes 78 cm, état de neuf 39 fr.
1 appareil de photo, pliable, 6 x 9  avec étui en cuir15 fr.
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, 32 fr. état de neuf.
Ernest Fliihmann Kesslergasse 37, tél. (031) 22 29 11
Berne. — Fermé le lundi.

DANS CHAQUE
MÉNAGE
Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre ou dans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de:

Vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestlft



Des colonies belges en valais

Un groupement chorégraphique et «ne chorale

SION —i Comme les années précé-
dentes, plusieurs colonies belges s'ins-
talleront dans le Val d'Hérens et dans
le Val d'Anniviers. Parmi les jeunes
Vacanciers se trouvent un groupement
Chorégraphique et une chorale. Vu le
Succès du « Banjo Orkest van Vlaamse
studenten » remporté l'été passé, ces
deux groupes feront un effort sérieux
pour obtenir le même succès et satis-
faire les amateurs de musique les plus
difficiles.

L'ENSEMBLE CHOREGRAPHIQUE
• KORNET DE COURTRAI »

H se produira à Zinal le 16 juillet,
aux Haudères et à Evolène le 17 et à
Saas-Fee le 21 juillet.

Les 25 jeunes gens ont obtenu déjà
de remarquables succès en pays fla-
mand, spécialement par la spontanéité
et l'ingénuité de leur jeu. Nous osons
même dire que leur tournée suisse
confirmera leur talent, déjà longtemps
seconnu en Belgique. Le programme
est très varié et s'adresse donc à, tout
le monde : il y a des interprétations
de musique classique, de musique fol-
klorique de divers pays et de musique
légère.

LA CHORALE « HET WAREGEMS
KNAPENKOOR » DU COLLEGE
DE WAREGEM

Cette chorale a été fondée en 1952
par l'abbé F. Vàndorpe. Après un dé-
but modeste, la chorale connut un
grand développement sous ^impulsion
de son fondateur, qui est toujours di-
recteur.

H y a 55 exécutants. Leur réper-
toire comprend tous les genres : poly-
phonie classique, composition moder-

DE VALERE A TOURBILLON

L'augmentation de l'essence
Les « pompistes » furieux

L'essence a augmenté une nouvel-
le fois. Les stocks à l'ancien prix
ont fondu comme neige au soleil.
Les garagistes ne se font pas tirer
l'oreille pour appliquer immédiate-
ment les nouveaux prix. Ces aug-
mentations successives de prix de-
viennent inquiétantes.

Il est facile de pronostiquer le
prix du litre d' essence à 1 f r .  50
voire 2 francs dans deux ans.

Tout augmente à un rythme ac-
céléré. Les salaires par contre ont
plus de difficultés à suivre la même
tendance.

Les consommateurs d'essence font
grise mine. Les questions les plus
diverses se posent :

« Où allons-nous ! »
Mais les « pompistes » sont aussi

mécontents. La clientèle se présente
aux colonnes d'essence avec une cer-
taine rancœur. Les pourboires sont en
chute libre. Ils sont inversement pro-
portionnels à la hausse de l'es-
sence.

L'un de ces « pompistes » se la-
mentait :

« Il y a quelque temps ça remuait
au Proche-Orient. Une guerre éclair
a mis sur les genoux des Arabes.
J' ai suivi les événements avec beau-
coup d'attention. Israël a imité Da-
vid , et il a renversé Goliath. Des
appels ont été lancés pour recruter
de l'argent. J' ai donné une partie
des pourboires d'une journée.

» Aujourd'hui je réfléchis.
» C' est à cause de ces Israéliens

que l'essence augmente.
» Les automobilistes sont mécon-

tents. Mes pourboires sont minimes.
Personne ne s'inquiète d'organiser
une quête pour le pauvre « pom-
piste » qui doit nourrir une famille.
C'est décidé à l'avenir je  ne donne
plus un centime à une quête ou à
un appel d'argent.

» La leçon a été un peu dure pour
moi ! »

Et voilà l'augmentation de l'essen-
ce n'a pas seulement des répercus-
sions sur les automobilistes, mais un
peu sur tous les visages , car elle
a créé un climat de mauvaise hu-
meur.

nés, littérature folklorique, flamande
et étrangère.

Après un premier succès en 1954
dans un concours régional, la chorale
perçait définitivement dix ans plus
tard, en 1964, en remportant le prix
national belge, décerné par la B.R.T.
(radio et télévision belges). Depuis ce
moment, les succès s'accumulèrent, non
seulement en Belgique, mais aussi à
l'étranger : ¦ il y eut des tournées en
France (1964), en Autriche (1962-1963
et 1966), en Italie (1964) et en Suisse
(1-965). Partout les critiques étaient
unanimes pour louer la chorale.

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Les nombreux mélomanes vivant au-

tour du Mont-Blanc, qu'ils soient Va-
laisans, Valdotains ou Savoyards ap-
prendront avec plaisir qu'à partir du
15 juillet et jusqu'au 5 août, le « Deu-
xième Festival international de con-
certs d'orgue » aura lieu à Aoste, dans
la belle cathédrale du XVIe siècle, qui
possède de grandes orgues, non seu-
lement d'une grande valeur histori-
que, mais possédant également une
musicalité reconnue par tous les grands
organistes italiens. Cette importante
manifestation musicale, organisée par
le ministère valdotain du tourisme, se
déroulera à 21 heures, d'après le pro-
gramme suivant, interprété par les
plus grands organistes existant à
l'heure actuelle : 15 juillet, Angleterre,
organiste George Thalben-Ball : Max
Reger, J.S. Bach, Paul Krause, Paul
Creston, etc. ; 18 juillet : Italie, orga-
niste Alessandro Esposito : A. Vivaldi,
B. Pasquini, T. Merula, F.B. Mendels-
sohn, C. Franck, etc. ; 21 juillet, Alle-
magne, organiste Wolfram Gehring :
Wolfgang Amadeus Mozart, Paul Hin-
demith, Frank Martin, Alexander Gla-
zunow ; 24 juillet, Australie, organiste
Gillian Weir : Arnod Schônberg et Oli-
vier Messiaen ; 27 juillet, France, or-
ganiste Rolande Falcinelli : N. Cle-
rambault, N. de Grigny, C. Franck,
Ch. M. Widor, M. Dupré, etc. ; 30 juil-
let, Autriche, organiste Anton Heiller :
récital consacré uniquement à Johann
Sébastian Bach ; 2 août, Allemagne,
organiste Walter Opp : récital consacré
à J.S. Bach ; 5 août, Italie, organiste
Alessandro Esposito : récital consacré
uniquement à J.S. Bach.

O O O
Le procès intenté pour concussion à

MM. Gheis et Torrione, anciens dépu-
tés locaux accusés d'avoir voulu sou-
tirer 600 millions de lires au Casino
de Saint-Vincent, et dont nous avions
longuement parlé à l'époque, s'est ter-
miné à Milan par la condamnation des
deux inculpés à 3 ans et 3 mois de
prison et à un million et demi d'amen-
de. Un 3e inculpé, M. Vittone, a été
condamné à 2 ans et 3 mois. En ré-
sumé, ces trois personnes étaient ac-
cusées d'avoir demandé cette énor-
me somme pour eux. .Ils se sont dé-
fendus, disant qu'ils voulaient mora-
liser les milieux du Casino, ne ver-
sant pas tout ce qu'ils auraient dû au
gouvernement valdotain, notamment le
pourcentage sur les pourboires, et que
leur intention était de remettre cette
somme au gouvernement local. En si-
gne de protestation contre la façon
dont le procès a été conduit, les défen-
seurs, qui comptent parmi les avocats
les plus fameux d'Italie, n 'ont pas
prononcé de plaidoiries. Les 3 con-
damnés se sont pourvus en appel.

O O O
Les 33 parlementaires valflotr,?»"î ont

été convoqués en réunion extraordi-
naire et urgente pour le jeudi 20 juil -
let et le vendredi 21. A l'ordre du
jour, 46 points différents comprenant
des projets de loi, des mesures concer-
nant un peu tous les ministères et,
surtout, une suite impressionnante d'in-
terpellations et de motions.

O O O
Mgr Blanchet , évêque d'Aoste, a bé-

ni, à Pré-Saint-Didier, les deux nou-
velles cloches qui ont été placées dans
le clocher de l'église romane du pays,
datant du Xlle siècle. Assistaient à la
cérémonie le maire, M. Branche, ainsi
que toute la municipalité ; M. Bionaz,
président du gouvernement valdotain
avec MM. Benzo, Dujany et Mappelli,

PROGRAMME DES CONCERTS

La chorale se produira aux lieux
et aux dates suivantes :

Sion, 23 juillet
Zinal, 24 »
Les Haudères et Evolène, 25 »
Grimentz, 26 »
Saas-Fee, 27 »
Montana , 28 »
Vissoie, 30 »

—gé—

Notre photo i La chorale « Het Wa-
regems Knapekoor ».

respectivement ministres valdotains de
l'industrie, de l'éducation et de la san-
té, et toute la population de la pa-
roisse.

O O O
La 7e session du Collège universi-

taire d'études fédéralistes se tiendra,
comme tous les ans, à Aoste, au Col-
lège F. Chabod, pendant les vacances
scolaires. Cette année, 45 étudiants
universitaires et , diplômés provenant
de 18 nations suivront les cours de
professeurs des grandes écoles, cours
basés essentiellement sur le fédéralis-
me, et patroné par le ministère local
de l'éducation. - 

O O O
L'année prochaine, les automobilistes

pourront aller en voiture de Brusson
à Gressoney-Saint-Jean, en passant par
le col de la Ronzola. En effet, le der-
nier tronçon de cette belle route pa-
noramique a été mis en adjudication
par le ministère valdotain des Tra-
vaux publics. Cette artère, très im-
portante également pour les agricul-
teurs de la zone, part d'une altitude
de 700 mètres pour arriver à 1 815 m.

Par ailleurs, le même ministère a
commencé la reconstruction du pont
Delhonne, près de Courmayeur, qui
aura dorénavant une' largeur de 8 m.
au lieu des deux mètres actuels.

Enfin , signalons qu'à Torgnon est
commencée la construction de la nou-
velle route de Triatel à Etirol, ainsi
que l'asphaltage des routes de Cham-
porcher, Valpelline, Bionaz, Ollomont
et Fénis.

O O O
Au terme des cours qu'ont suivi à

Courmayeur les élèves guides et por-
teurs, cours se terminant par des exa-
mens théoriques et pratiques extrême-
ment difficiles, 10 nouveaux guides et
16 porteurs ont reçu leur brevet offi-
ciel. Le cours était dirigé par le pré-
sident des guides valdotains Benjamin
Henry, avec comme instructeurs les
meilleurs guides de la région, dont no-
tamment TJbaldo Rey, vainqueur du
« K 2 »  dans l'Everest.

O O O
Au cours d'une soirée de gala orga-

nisée au casino de Saint-Vincent , M.
Storti, sous^seorétaire d'Etat italien au
spectacle et au tourisme a remis les
« grolles d'or » aux vainqueurs de la
15e édition du Grand Prix Saint-Vin-
cent du cinéma. Comme on sait, les
grolles sont les vases à boire tradi-
tionnels des Valdotains. Ce sont l'ac-
trice Silvana Mangano, l'acteur Ugo
Tognazzi et le metteur en scène Pon-
tecorvo qui ont été désignés cette an-
née. Le jury n'a pas décerné de prix
au meilleur producteur de films.

O O O
Dans la chaîne du Mont-Blanc, le

r .. (' ....-„ ^'isabeth, situé dans le val Ve-
ny, vient d'être rouvert. Une école
d'alpinisme y fonctionne du 10 juillet
au 10 septembre.

Au col d'Ollen, sur le Mont-Ros^
réouverture du refuge Vigevano, où
sont arrivés 30 varappeurs du club al-
pin de la ville qui a donné son nom
an refuge.

O O O
La police d'Etat a célébré, le 11 juil-

let, sa fête annuelle. A cette occasion,
M. Perrls, préfet de police d'Aoste,
avait organisé une grande manifesta-
tion officielle à laquelle avaient pris
part M. Bionaz. président du gouver-
nement valdotain ; M. Gerlini, prési-
dent du comité de eu: - ''nation , ainsi
qu« toutes les autorités i^3i°nales.

Issue mortelle
SIERRE — Nous avons relaté hier
l'accident dont fut victime M. Jean-
M. Caloz, âgé de 18 ans, de Ven-
thône et apprenti-cuisinier au Sana-
torium valaisan.

Avec son cyclomoteur, il était en-
tré en collision avec une voiture sur
la route de Montana. Transporté à
l'hôpital de Sierre, et malgré les
soins dévoués dont il fut l'objet , M.
Caloz ne devait pas survivre à ses
graves blessures.

Nous présentons à la famille en
deuil nos condoléances émues.

Deux alpinistes
se tuent en montagne
SION — Deux alpinistes se sont
tués jeudi alors qu'ils se trouvaient
dans le massif du Zinalrothorn, ce
« 4000 m » qui sépare les vallées de
Zermatt et d'Anniviers. Les deux
hommes ont déroché alors qu'ils
avançaient sur une arête qui sur-
plombait un vide de plusieurs cen-
taines de mètres. Ils ont été tués
sur le coup. On ignore encore leur
identité.

Une colonne de secours s'est ren-
due sur place.

Jusqu'à ce jour, le ski d'été ne se
pratiquait guère au Val d'Aoste, qu'au
Breuil-Cervinia. Maintenant, les spor-
tifs pourront s'y adonner sur les pen-
tes du Rutor, au-dessus de La Thuile,
où la première école de ski d'été équi-
pée d'un avion vient d'être ouverte. Le
sommet de la piste se trouve à 3.500 m.
Un appareil de l'aérodrome d'Aoste y
dépose les skieurs qui ont ainsi à leur
disposition une piste de 10 kilomètres,
avec une dénivellation de 1.000 m. A
2.500 m. se trouve le refuge Deffeyes
où siège la nouvelle école.

O O O

Les automobilistes venant de Turin
par l'autoroute doivent payer un pre-
mier péage au départ, et s'arrêter une
deuxième fois à Quincinetto, lorsqu'ils
arrivent à l'autoroute du Val d'Aoste.
Des pourparlers sont en cours entre les
deux sociétés concessionnaires afin de
supprimer le second arrêt en unifiant
les deux opérations de péage.

O O O

Près de 5.000 jeune s belges appar-
tenant à des associations scoutes vien-
dront passer leurs vacances scolaires
dans la Valpelline, par rotation. Il y
en a 500 actuellement, vivant sous la
tente ou bien chez l'habitant. Cette
arrivée massive de . jeunes dans une
vallée traditionnellement peu habitée,
a transformé le pays, apportant une
joyeuse animation, partagée d'ailleurs
par les montagnards.

Par ailleurs, 60 petits A os tains vien-
nent de partir pour Narbonne, hôtes
de la municipalité, tandis qu'un même
nombre de jeunes Narbonnais vien-
dront à Aoste pendant un mois.

Signalons enfin que de nombreux
campings s'ouvrent chaque année, dans
toutes les vallées où plusieurs colo-
nies de vacances se sont installées dans
des immeubles construits pour la plu-
part par les organismes s'occupant des
loisirs de ces jeunes vacanciers.

O O O

Demandant le renouvellement du
contrat collectif de travail, échu le 31
mars 1966, tous les employés et crou-
piers du casino de Saint-Vincent sont
entrés en grève, une réunion paritaire
n'ayant donne aucun résultat.

O O O

MM. Colombo et Dujany, respective-
ment ministres locaux des Travaux
publics et de l'Education ont assisté
à la clôture des cours pour apprentis
maçons, qui avaient été ouverts à Ar-
vier il y a 3 mois. Pendant cette pé-
riode, les apprentis ont suivi des le-
çons pratiques et théoriques, sanction-
nées par un diplôme qui leur sera pré-
cieux lorsqu'ils chercheront un em-
ploi

O O O
Inaugurant ces jours derniers la nou-

velle piscine municipale d'Aoste, M.
Chanu, maire de la ville, entouré de
tous les membres de la municipalité
a déclaré que le programme de réali-
sations sportives concernant la jeu-
nesse et les loisirs serait amplifié afin
de répondre à toutes les exigences
d'une ville comme Aoste, en expansion
constante. Après la cérémonie d'inau-
guration, des centaines de nageurs ont
pris possession de la piscine avec le
plaisir qu'on devine par ces temps de
canicule.

I Un film extraordinaire avec GeorgesPierre Raggi-Page. Maharis - Basehart

Vendredi 14 juillet 1WI

MB TS

Du lundi 10 juillet au dimanche 18
juillet

Jean Marais - Jess Hahn dans
Le Saint sème la panique

(d' après le fameux roman de Lcslie
Charteris) .
Le héros légendaire frappe et séduit
à souhait.

Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Fermeture annuelle j usqu 'au 16 juillet

Du jeudi 13 j uillet au dimanche 16
juillet

L'aventurier du Kenya
avec Robert Mitchun-Caroll Hacker
Toute la magie de l'Afrique étemelle
Parlé français Panavision couleurs

16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans révolus
Un film désopilant, spirituel
Comment trouvez-vous

ma sœur ?
avec Dany Robin et France Anglade

Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans révolus
Une palpitante affaire d'espionnage

OPERATION JAMAÏQUE
avec Larry Pennel et Brad Harris

Samedi - Dimanche 20 h. 45 - 16 ans
Un western en couleurs et cinémasco-
pe

La dernière caravane
Ici l'action forte cède le pas à l'aihOur
et à l'émotion tendre.
Domenica aile ore 16.30 :

Maciste alla corte dei gran Khan

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

Ne m'envoyez pas de fleurs

Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans révolus
Curd Jurgens et Maurice Ronet dans

Les parias de la gloire
Le climat écrasant du conflit d'Indo-
chine

Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans .révolus
Plus fort que « James Bond »

L'homme d'Istambul
avec Horst Buchholz et Sylva Koscina

Jusqu'à dimanche 20 h. 30 - 16 ans ré
volus
Louis de Funès - Galabru - Jean Le
febvre

Le gendarme de St-Tropez
Du rire... des vacances... en scope-cou
leurs !

Jusqu'à dimanche 20 h. 30 - Dès 18
ans révolus
Pierre Brasseur - Lili Palmer - Lau-
rent Terzieff

LE GRAIN DE SABLE
Intrigues et passions - Réalisation de
Pierre Kast.

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - Di
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Robert Dhéry dans les aventures déso
pilantes du faux policeman 202

ALLEZ FRANCE !
Colette Brosset - Pierre Dac - Cathe-
rine Sola - Jean Lefèbre.
Une fantaisie en couleurs ; débordante
d'esprit.

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
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Le col du Grimsel
est maintenant

complètement déblayé
COL DU GRIMSEL. — Dans une précé-
dente édition , nous signalions que l'on
avait dû prévoir une circulation à senf
unique sur les hauteurs du Grlmscl.
côté bernois , par le fait que l'artère
n'était pas encore complètement dé-
blayée de l'Imposante couche de neige
qui la recouvrait.

Aujourd'hui , nous sommes heureux
de pouvoir annoncer que la situation
est maintenant normale sur ce col al-
pestre. Nos amis bernois ont en effet
fourni l'effort nécessaire pouf que l'Im-
portant trafic soit facilité.

Tout au plus rappelle-t-on aux auto-
mobilistes d'éviter de parquer leurs vé-
hicules au pied des murs de neige où
existent encore de séreux dangers pro-
voqués par d'éventuels glissements de
masses de neige.

Etrange accident sur la ligne du Simplon

Un voyageur suisse se
fait arracher 3 doigts

par une locomotive
BRIGUE. — Un groupe de touristes suisses se trouvait dans un train inter-
national circulant entre Stresa et Baveno lorsqu 'un membre de la société
a été victime d'un accident pour le moins Inusité. En effet , M. Joseph-
Maurice Brodard , connaissant parfaitement bien la région, se pencha à
la fenêtre du convoi pour montrer à ses compagnons les îles Borromées,
qui se trouvaient en face d'eux. Mal lui en prit car au même moment
survint un train croiseur dont la motrice happa violemment la main droite
du touriste. Celui-ci proféra un cri de douleur avant de tomber sans con-
naissance dans la voiture. Perdant son sang en abondance, le malheureux
fut descendu du train à Vcrbania où un médecin lui pratiqua les premiers
soins avant de le transporter à l'hôpital de Verbania-Fallanza. Devant la
gravité du cas, les sanitaires durent se résoudre à procéder à l'amputation
de trois doigts qui avaient été presque arrachés par la machine. En cette
période de fort trafic où nombreux sont les touristes suisses qui se déplacent
en chemin de fer à l'étranger, on ne saurait assez recommander à chacun
de de ne pas se pencher aux fenêtres ou d'en sortir exagérément les bras,
car le* voies ferrées semblent plus rapprochées que chez nous.

ludo

On remercie les sauveteurs
RÏEDERALP. — On se souvient qu 'il
v a quelques jours, quelques élèves
d'une classe d'école de Sublngen (So-
leure) s'étalent dangereusement aven-
turés dans la région du glacier d'Aletsch
où — la nuit venue — ils se perdirent.

Ce n'est que grâce à la promptitude
dés Secours organisés à cette occasion
que ces jeunes touristes ont eu la vie
sauve. La direction de l'école soleuroi-
se vient de faire parvenir des remer-
ciements à l'adresse des sauveteurs.

Mais, on ne nous dit pas si l'on a
félicité le rerponsable de cette prome-
nade...

L'école d'infirmières
des Ursulines

reconnue par la C.-R
BRIGUE — Lors de sa dernière séance,
le comité central de la Croix-Rouge
suisse a reconnu l'Ecole d'infirmières
des Ursulines de Brigue, près l'Hôpital
régional Santa-Maria , de Viège. Cette
décision porte à 36 le nombre des éco-
les en soins généraux reconnues à ce
jour par la Croix-Rouge suisse.

En reconnaissant une école, la Croix-
Rouge suisse atteste que celle-ci est en
mesure de former des infirmières, -des
infirmiers, des aides-soignantes ou des
Uborantines médicales aptes à répon-
dre aux exigences actuelles de leur
profession. Les élèves qui ont été for-
més dans une école reconnue par la
Croix-Rouge suisse et subissen t avec
succès l'examen final , obtiennent un
diplôme ou un certificat signé par les
organes compétents de la Croix-Rouge
suisse attestant qu'ils ont bénéficie
d'une préparation approfondie, les met-
tant en mesure d'assurer aux malades
les soins les meilleurs.

En souvenir
de Mathieu Schiner

ERNEN — Il aura fallu qu'un comité
d'initiative se crée dans le Haut-Pays
pour commémorer le souvenir du grand
Valaisan que fut Mathieu Schiner pour
que ses compatriotes d'Ernen en fas-
sent autant. Ces derniers semblent
maintenant vouloir prendre de vitesse
les organisateurs d'une cérémonie qui
devrait avoir lieu à Brigue puisque
nous apprenons que de village histori-
que de la vaiilée de Couches sera le
27 aoû t prochain le théâtre d'une ma-
nifestation plaoëe sous le signe du
Cardinal valaisan. On a prévu pour
cette occasion l'organisation d'un im-
posant cortège auquel prendront part
les représentants des communes con-
ehardes et les délégations de quelques
communes du Haut-Pays. Ce défilé se-
ra en outre une illustra tion des diffé-
rentes phases de la vie de cet illustre
Conchard qui naquit, il y a quelque 500
ans. Autant dire que l'on va prochaine-
ment vivre dé magnifiques heures
« schinériennes » à Ernen.

Madam e Henri MAURY-MAYOft et
ses enfants René, Roger, Denise et
Raymond, à Masè ;

Monsieur et Madame Aloïs MAURY
et leurs enfants, à Mase ;

Monsieur Modeste FOLLONIER et sa
fille, à Monthey ;

Madame veuve Angèle MAURY, 4
Mase ;

Monsieur Joseph MATHIEU-MAURY
et ses enfants, à Mase ;

Madame veuve Philomène MAYOR-
MAURY, à Suen-St-Martin ;

Madame veuve C. MAYOR-ROSSIER
et ses enfants, à Suen-St-Martin ;

Monsieu r et Madame Damien MAYOR-
MEYTRE et leurs enfants, à Suen-
St-Martin ;

Madame et Monsieur Damien MAYOR-
MAYOR et leurs enfants, à Suen-
St-Martin ;

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

Monsieur
Henri MAURY

menuisier
ancien vice-président

leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection le 13 juillet 1967, dans sa
67e année, après une longue et pénible
maladie chrétiennement supportée et
muni des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura Heu à Mase,
le samedi 15 juillet 1967, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.
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Monsieur Albert BAGNOUD-BETRISEY et ses enfants Isabelle, Josette, Thé-
rèse et Francihe à Vaas ;

Madame et Monsieur Edouard RUDAZ-BAGNOUD à Sierre ;
Madame et Monsieur Raymond FARDEL-BAGNOUD et leur fils Pierre-André

à Sion ; ,
Monsieur François-Joseph BETRISEY-NANCHEN,à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph BETRISEY-NANCHEN, leurs enfants et petits-

enfants à Vaas et Genève ;
Madame et Monsieur Jean HERITIER-BETRISEY, leurs enfants et petits-en-

fants à Tolochenaz et Morges ;
Monsieur Emile BETRISEY à Lêns ;
Monsieur et Madame François BEfRlSEY-BAGNOUD à Lens ;
Madame et Monsieur Jacob GROSSRIEDER-BETRISEY, leurs enfants et petits-

enfants à Tolochenaz et Morges ;
Monsieur et Madame André BETRlSEY-CHISTE et leurs enfants à Morges ;
Madame Vve Joseph BONVlN-BÉTRISEY, ses enfants et petits-enfants à Sier-

re ;
Madame et Monsieur Albert MOREL-BETRISEY et leurs enfants à Cuarnens

(Vaud) ;
Monsieur et Madame Louis BAGNOUD-CARRON à Fully et en Argentine ;
Monsieur et Madame Henri BAGNOUD-BARRAS-PARCHET, leurs enfants et

petits-enfants à Vouvry ;
Monsieur Nazaire BAGNOUD à Vaas ;
Monsieur et Madame Pierre BAGNOUD-REY, leurs enfants et petdts-eniants

à Lêns ; ¦

ainsi que les familles parentés et alliées ont le profond chagrin dé faire part du
décès de

MADAME

Cécile BAGNOUD
née BETRISEY

Tertiaire de Saint-François

leur bien chère épouse, mère, bélle-mère, grând-mère, sceuf, belle-soeur, tante,
nièce, cousine et parante, survenu à Sierre dans sa 50e année après une courte
maladie et munie dès sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemènit aura lieu à Lens samedi le 15 juillet 1967 à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, Vaas, à 9 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un car partira de Vaas à 9 h. 45.
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Monsieur Laurent CRIVELLI, à Genève ;
Monsieur Arthur CRIVELLI, à Genève ;
Madame et Monsieur René HENRY, à Genève ;
Mademoiselle Hélène MAZOTTI, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès dé

Monsieur

Pierre CRIVELLI
leur bien cher papa, fils «t fiancé survenu subitement le 18 juillet 1967, à
l'âge de 43 ans.

La messe de sépulture aura Heu à la cathédrale de Sion, le samedi 15 juUlet
1967, à 11 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel

de la Brasserie valaisanne, à Sion
ont la grande douleur de faire part du décès da

Monsieur

Pierre CRIVELLI
chef de vente

leur fidèle et dévoué collaborateur durant de longues années, cher ami repris
trop tôt, pour lequel tous garderont un inoubUable souvenir.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le samedi 18 juttlet,
à 11 heures.

P S4921 S
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LA SOCIETE DE SECOURS

ET D'ENTRAIDE
L'AMITIE DE CHAMOILLE

D'ORSIERES
a le douloureux devoir de faire part
du décès de son très cher membre

Monsieur
Cyrille JORIS

Pour les obsèques, auxquelles les so-
ciétaires sont priés d'assister, s'en ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Madame Veuve Léonce EXQUIS, à Lid-

des ;
Monsieur Gratien EXQUIS, à Liddes ;
Madame et Monsieur Béat MAUCHLE-

EXQUIS et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre EXQUIS-

REY et leurs enfants, à Liddes ;
Madame et Monsieur Charles BREN-

DER-EXQUIS et leur fille, à Ge-
nève ;

Monsieur Arthur EXQUIS, à Genève ;
Monsieur Gabriel EXQUIS, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et
alliées DELASOIE, DARBELLAY, ME-
TROZ, à Liddes ; HIROZ, PERRAU-
DIN ET ALTER, à Vollèges ; PERI-
RAZ et CHRISTELER, à Genève, ont
la .douleur de faire part du décès de

i

Monsieur
Léonce EXQUIS

leur Cher époux, papa, beati-pè?e,
grand-père, oncle et cousin , enlevé su-
bitement à leur tendre affection , le
13 juillet 1967, dans sa 72ê année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lid-
des, le samedi 15 juillet, à 10 heures.

P P L

„ Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Marcel CHARLES et sa fille

Madeleine, à Saxon ;
Monsieur et Madame Emile TORRENT,

à Mase ;
Madame et Monsieur Roger NELLEN

et leur fils, à Mase ;
Madame veuve Marie PANNATIER-

TORRENT et ses enfants, à Mase ;
Monsieur Pascal COSTA et ses enfants,

à Sion ;
Madame Louise CHARLES et ses en-

fants, à La Chàux-de-Fonds et Ge-
nève ;

Madame veuve Maxime CHARLES et
sa fille, à Saxon ;

les parents et alHés, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame
Madeleine CHARLES

Bée CARRON,

leur Chère épouse, mère, sœur, belle-
sceur, tante et cousine, décédée dan*
sa 57e année, après une longue mala-
die chrétiennement supportée, et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 15 juillet 1967, à 10 h. 30.

P. P. E.

Messe de septième lundi à 9 heures.
o

i

Profondément touchée, par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son deuil, la fa-
mille de

Madame
Veuve Alexandrine GLASSEY

née MÂRIETHOZ, à Nendaz
remercie de tout coeur les personnes
qui, par leur présence, leurs offran-
des de messes, dons pour les missions
et envois de fleurs l'ont réconfortée
dans ses jours de peine.

Un merci tout particulier au clergé
de la paroisse, à la Société de chant,
ainsi qu'aux médecins et au personnel
de l'hôpital de Sion.

P 34483 S
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La granoe enteme ïïanco-auemanae
laisse encore beaucoup à désirer
BONN — L'avenir de l'Europe sous tous ses aspects a été au centre des
entretiens du « sommet » franco-allemand qui s'est tenu mercredi et jeudi
à Bonn. Le général De Gaulle a rappelé dans ses tête-à-tête avec le
chancelier Kurt-Georg Kiesinger, puis en séance plénière de clôture, sa
conception des rapports entre les pays européens et les Etats-Unis. Ceux
ci sont a ses yeux automatiquement
à l'hégémonie. Si l'on ne veut pas
accepter cet état de choses, il
convient, en toute objectivité, que
Français et Allemands sauvegardent
ensemble leur personnalité natio-
nale, maintiennent ce qui a été réa-
lisé à six dans le domaine économique
et recherchent avec les pays de l'Est
une entente et une coopération pour
éviter le retour au système des deux
blocs.

Tenant compte, au-delà de ces con-
sidérations générales, de la position
particulière des Allemands, le prési-
dent de la République a souligné

La route sanglante
ARTH — Mardi après-midi, Mile Berta
Betschart, âgée de C3 ans, qui rentrait
de da campagne à son domicile, a fait
une chute d'une hauteur de deux mè-
tres environ. Commotionnée, Mlle Bet-
schairt se releva et voulut poursuivre
sa route. Elle devait, par malheur, fai-
ire une nouvelle chute qui, cette fois,
fut mortelle. La défunte fut pendant
plus de trente ans employée de maison
dans une ferme à Arth.

ADLISWIL — Le petit Markus TiM-
imiann, deux ans et demi, qui, trompant
la surveillance de ses parents, s'était
aventuré sur la route à Adliswil (ZH),
• été happé par une voiture et tué
sur le coup.

- -fr -

HUETTWILFJN (TG) — Mercredi soir,
alors qu'un automobiliste était en 'train
d'amorcer une manœuvre pour tra-
verser la route cantonale, entre Huett-

• UN BATEAU CHAVIRE
AU PAKISTAN : 100 MORTS

RAWALPINDI — Selon une nouvelle,
officieuse, de l'Agence pakistanaise
d'information, un bateau a chaviré
mercredi, près de Lyallpur, sur le
fleuve Ravi. Cent personnes auraient
perdu la vie, alors que 35 auraient
pu être sauvées.

Accord entre le président Johnson
et ses chefs militaires

WASHINGTON. — Le président Johnson a déclaré jeudi qu'il existait
une identité de vues totale entre lui-même et ses chefs militaires en ce
qui concerne les effectifs qui devront être envoyés au Vietnam.

Au cours d'une conférence de 'presse à laquelle participaient directe-
ment le président des Etats-Unis, le général Westmoreland, le secrétaire
à la Défense, M. Robert McNamara, et le général Earle Wheeler, chef d'état-
major interarmes, le chef de l'exécutif américain a déclaré que de nombreux
renforts seraient nécessaires au Vietnam et qu'une suite favorable serait
donnée aux demandes qui seraient jugées « acceptables ».

Le président Johnson, comme l'avait dit mercredi, M. McNamara, a
souligné à de nombreuses reprises que les forces sud-vietnamiennes seront
augmentées et que toutes les décisions concernant l'augmentation des effectifs
alliés au Vietnam vont faire l'objet de consultations entre les gouvernements
intéressés. -%

Les débats de l'Assemblée générale

votation: la semaine prochaine
NATIONS-UNIES (New-York) — L'as-
semblée générale a poursuivi jeudi ses
débats sur la résolution pakistanaise
— déposée la veille — qui demande de
nouveau à Israël de rapporter toutes
les mesures portant atteinte au statut
de Jérusalem. On ne s'attend pas tou-
tefois que cette résolution soit mise
aux voix avant la semaine prochaine
— peut-être mardi — et les interven-
tions sur ce sujet continueront donc
à la tribune, à un rythme ralenti , pen-
dant que des efforts sont encore ten-
tés en coulisses pour traiter de la
question plus complexe du retrait des
forces israéliennes des territoires occu-
pés.

Au cours de la séance de jeudi, tous

conduits par leur puissance croissante
l'amitié naturelle qui lie les deux pays
aux Etats Unis et la nécessité du
maintien de l'alliance tant que subsis-
te une menace. Dans le même sens
il a affirmé ne pas vouloir désavouer
la présence des troupes américaines
en Eu-ope, c'est-à-dire en l'occurrence
en Allemagne.

Du côté allemand les réactions &
cette position, d'ailleurs connue, ont
été prudentes. On s'est déclaré d'ac-
cord sur le fait que l'Europe doit de-
venir plus puissante et plus indépen-

. dante. On a cependant laissé enten-
dre qu'au point de vue des méthodes
on ne partageait pas entièrement les

wilen et Weinigen, afin d'entrer dans
une cour, une moto, roulant dans la
même direction, s'écrasa contre la
voiture avec violence. Le passager du
conducteur de la moto, M. Karl Muel-
ler, 22 ans, de Winterthour, fut pro-
jeté au sol et tué sur le coup. Quant
au motocycliste, il a été blessé et
transporté à l'hôpital. Le chauffeur de
la voiture n'avait pas fiait fonctionner
son indicateur de direction .

- "fr -

STAEFA (ZH) — M. Franz Busch, 23
ans, domicilié à Staefa, qui, le 2 juillet
dernier, avait été victime d'un accident
de la circulation à Feldbach, dans le
canton de Zurich, est décédé des sui-
tes de ses graves blessures, jeudi, à
l'Hôpital de district, à Maennedorf.

La

Une formule
TEL-AVIV — Le gouvernement israé-
lien a proposé le transfert en toute
propriété des Lieux saints chrétiens de
Jérusalem et de Bethléem à un comité
composé dos représnetanifcs des diverses
communautés chrétiennes, apprend-on
jeudi soir de source catholique généra-
lement bien informée.

Cette formule, empreinte d'esprit
oecuménique, a été longuement discutée,
indique-t-on, au cours des entretiens

les orateurs ont appuyé la resolution
pakistanaise : M. Zdenek Cernik (Tché-
coslovaquie) et Bohdan Tomorowicz
(Pologne) ont dénoncé la « politique
annexioniste d'Israël, contraire à la
Charte » et ont contesté la thèse is-
raélienne selon laquelle les mesures
administratives prises assuraient la
protection des Lieux saints. M. George
Tomeh, pour la Syrie, et M Fayez
Sayegh (Koweït) ont aussi réclamé la
condamnation d'Israël.

Les représentants de l'Afghanistan,
de la Hongrie et de l'Ukraine ont pris
la parole dans ce même sens.

Prochaine séance aujourd'hui à 14 h.
30 GMT.

conceptions françaises.
Quant à la CANDIDATURE DE LA

GRANDE-BRETAGNE AU MARCHE
COMMUN, elle a été, pour le général
De Gaulle, l'occasion de reprendre
1'énumération des dangers qu'elle fait
courir à la communauté actuelle. Les
Allemands se sont bornés à constater
qu'on était d'accord pour que la pro-
cédure d'examen suive son cours, mê-
me si les positions de principe restent
inchangées.

Sur les RELATIONS AVEC L'EST,
l'accord a été facile. Les Français se
félicitent de la politique d'ouverture
pratiquée par MM. Kiesinger et Brandt
et les Allemands de l'attitude de la
diplomatie française qui , dans le res-
pect des intérêts communs, travaille
à - une entente dont pourrait profiter
la République fédérale.

On a parlé aussi de SECURITE
EUROPEENNE. Le ministre allemand
des Affaires étrangères, M. Willy
Brandt, qui est en même temps pré-
sident du parti social-démocrate, sem-
ble assez tenté par un projet de
conférence plus ou moins voisin de
celui que son collègue soviétique, M.
André Gromyko, avait évoqué à Rome
au début de l'année. Mais du côté
chrétien-démocrate on reste hostile à
une conférence dont les Etats-Unis se-
raient absents. La France parait ici,
aussi bien vis-à-vis des Allemands
que des Soviétiques, réserver son at-
titude jusqu'à ce que la situation se
décante.

Français et Allemands sont con-
venus d'étudier les QUESTIONS DE
SECURITE ET DE STRATEGIE pour
les années qui suivront 1970. Cette
décision répond à une préoccupation
allemande sur l'avenir de l'Alliance
atlantique, après le départ de la Fran-
se de l'Organisation intégrée. C'est
sans doute à cette question que fai-
sait allusion le chancelier Kiesinger en
parlant mercredi d'une extension du
traité franco-allemand. A l'origine,
celui-ci ne concernait pas les affaires
militaires, qui relevaient de l'OTAN.

Enfin le principe d'une CONFEREN-

question des Lieux saints

empreinte d'esprit œcuménique
que vient d'avoir à Jérusalem Mgr
Angeflo FeMoi, envoyé extraordinaire
du Vatican, avec les dirigeants israé-
liens, dont le président du Conseil,
M. Levi Eshkol, lui-même. Elle auiait
été, croit-on savoir de même source,
retenue comme base de discussion par
le Vatican, qui aurait cessé d'insister
pour le principe de l'internationalisa-
tion de Jérusalem.

Les Lieux saints de Jérusalem appar-
tenaient en principe depuis plusieurs
générations, à deux familles musulma-
nes de la vieille' ville, les diverses
communautés religieuses n'en ayant
que la jouissance, indique-t-on.

Le gouvernement de Jérusalem se-
rait disposé, par une loi spéciale, à
transférer cette propriété aux Eglises
chrétiennes.

Cependant, de source catholique, on
prévoit que la mise au point d'une
formule acceptable par toutes les dé-
nominations chrétiennes soulèvera de
nombreuses difficuQrtés. L'archimandri-
te orthodoxe russe de Jérusalem, qui
dépend hiérarchiquement du patriarcat
de Moscou, pourrait en particulier,
pense-t-on, s'opposer pour des consi-
dérations politiques plutôt que reli-
gieuses, à un règlement qui paraîtrait
consacrer le contrôle par le gouverne-
ment israélien de la vieille ville de
Jérusalem.

Les négociations doivent se poursui-
vre par la voie diplomatique entre le
Vatican et l'ambassadeur d'Israël à Ro-

La conférence au sommet arabe ajournée
KHARTOVM. — Le projet de conférence arabe au som- Le président algérien a également déclaré au p résident
met est maintenant renvoyé sine die, apprend-on de Ismail Al Azhari, affirme-t-on de même source, « que
source officielle. les pays qui se regroupent ainsi contre Israël ne veulent

Le Soudan avait pris l'initiatiue, aussitôt après le pas révéler leurs plans aux autres pays arabes ».
cessez-le-f eu. de p rop oser la réunion de tous les rois _ , .,. ... . ,
et présidents de républiques arabes à Khartoum pour . Dans les. ™*f*«f officiels soudanais , on af f i rme  cepen-
le 15 juillet. Un certain nombre de chefs d'Etat avaient *"*,£*£ S™f ™ rSVŵ

0? V°W ammeT
accepté le principe de la réunion. On confirm e à Khar- ™« TrnZnf J^ 

?* d EtBt ««*» sans excep-
toum que la conférence ne peut pas avoir lieu par suite *™'Bt *̂ r^LJlJ  • i "T".' le VI °]St d* COn/é"
du refus de la Syrie et de l'Algérie. rence au sommet est amplement ajourné.

Le président algérien Houari Boumedienne a fait  La Fédération soudanaise des syndicats ouvriers a fai t
savoir au président Ismail Al Azhari, déclare-t-on de savoir hier qu'elle a demandé au p résident Ismail Al
bonne source, qu'il était préférable pour le moment de Azhari de se rendre lui-même en visite au Caire et
se contenter d'unir les e f for ts  des pays qui sont con- à Alger pour étudier la situation avec les autres diri-
fr ontés militairement avec Israël. géants arabes.

CE AU SOMMET DES SIX avant la
fin de l'année — adopté à leur réu-
nion de Rome en mai dernier — a
été confirmé. Bonn visiblement reste
très favorable à toute possibilité de
progrès vers une union politique.

On a parlé aussi, bien entendu, de la
SITUATION MONDIALE ET DU
CONFLIT DU MOYEN-ORIENT. Le
chancelier Kiesinger, dit-on de source
allemande, a insisté sur la nécessité
de consultations efficaces. II a été
convenu qu'elles seront améliorées.

Sur le plan bilatéral, enfin , la vo-
lonté a été manifestée de POURSUI-
VRE ET D'INTENSIFIER LA COO-
PERATION. Ce désir se matérialisera
par la réanimation des comités inter-
ministériels nationaux prévus au trai-
té, et par la c-éation d'un organisme
commun chargé d'intensifier les rap-
ports économiques, industriels et tech-
nologiques.

Que de noyades !
KUESNACHT (ZH) — Cinq Italiens
s'apprêtaient à monter dans une bar-
que à rames, mercredi, à Kuesnacht,
lorsque l'un d'eux tomba à l'eau et
coula à pic. Le propriétaire de l'em-
barcation plongea aussitôt, mais ne par-
vint pas à retrouver l'accidenté. Il
fallut faire appel à la police du lac,
et ce n'est qu'une demi-heure plus tard
que Gino Straga , 41 ans, ouvrier à
Rueschlikon, put être retiré des eaux.
Le malheureux était marié et père de
deux enfants.

LTCERNE — La police du lac de Lu-
cerne a retrouvé jeudi le corps de
M. Anton Stadelmann) batelier, 24 ans,
disparu depuis le 4 juillet. Le malheu-
reux s'est noyé.

me, M. Ehoud Avrièl.
Dans les milieux israéliens, comme

dans les milieux catholiques, on se
déclare cependant d'ores et déj à satis-
fait des résultats obtenus au cours du
séjour à Jérusalem de Mgr Felici, et
surtout de l'atmosphère dans laquelle
se sont déroulées les conversations.

Les deux brasseries de Genève
livrent 140.000 litres

PAŒtlS — Une chaleur quelquefois ora-
geuse règne sur toute l'Europe, qu'elle
soit maritime ou contenentale.

En Grande-Bretagne, le temps est
chaud et lourd et à Londres, où on en-
registrait hier 26 degrés, il n'a plu
depuis plus de trois semaines.

H en est de même aux Pays-Bas où,
sur les plages bondées la température
atteint 25 degrés. Cette chaleur a en
tout oas fait des heureux en Allema-
gne fédérale : en effet en Rhénanie-
Westhpalie, où la température atteint
32 degrés à l'ombre, les collèges et éco-
les ont été fermés, la chaleur étant in-
supportable dans les olasses. Sur les
bords de la Mer du Nord, à Hambourg,
un record de chaleur a été battu : il
faisait en fin de matinée 31 degrés à
l'ombre.

La canicule frappe aussi l'Autriche.
A Vienne, le thermomètre est monté

Mariage princier à Lausanne

LAUSANNE. — Jeudi , l' off icier d'ètat-
civil de l'arrondissement de Lausanne
a enregistré le mariage du prince Ni-
colas, ancien régnant de Roumanie,
prince de Hohenzollern , fils du roi Fer-
dinand 1er, avec Mme Thereza Lisboa
Figueirat Mello , une Brésilienne. Le
prince Nicolas , qui est veuf depuis
1963, est établi à Lausanne depuis de
très nombreuses années.

D'autre part, à Lucerne toujours,
la police a découvert, au large du quai
National, le cadavre d'un inconnu, mort
noyé. L'enquête pour déterminer son
identité se poursuit.

- • -
ZURICH — M. Giaquinto Ciro, 22 ans,
mécanicien, de nationalité italienne, se
baignait jeudi à Herrliberg, ' au bord
du lac de Zurich. II coula soudain à
pic. Malgré les recherches aussitôt en-
treprises, son corps n'a pas encore été
retrouvé.

Mme Fentener

quitte sa maison
LAUSANNE — Mme Fentener a
fait savoir, jeudi, à M. Claude Bon-
nard, chef du Département de jus-
tice et police du canton de Vaud,
qu'elle quitterait provisoirement sa
maison de Saint-Sulpice , samedi 15
juillet, pour quelques semaines. Elle
a un délai échéant le 26 juillet pour
déposer une demande de révision du
prononcé fait le 9 juillet 1965 par
la commission cantonale de recours
en matière de construction.

de bière chaque jour
en vingt-quatre heures de 27 à 30 de-
grés. En Suisse, la chaleur est telle
qu'il faut se réfugier très haut dans
la montagne pour respirer un peu d'air
frais. Il a fait 32 degrés à Genève où
les deux brasseries locales ont fait con-
naître qu'elles livraient chaque jour
140 000 litres de bière.

Le Portugal, peut-être à cause du
climat atlantique, ne connaît pas cette
canicule. Le temps est couvert à Lis-
bonne et le thermomètre ne dépasse
pas 20 degrés.

KINSHASA — Les mercenaires, qui
ont quitté Kisangani à bord d'une co-
lonne de camions volés à des sociétés
privées et qui ont emmené avec eux
des otages, se dirigent vers la localité
de Punia.


