
Manifestation contre les mini-jupes

Sept couples pour le moins originaux se pro menaient l'autre soir dans les
rues Basses , à Genève... Les jeunes f i l les  en costume et cravattes et les garçons
en... mini-jupe.

Cette démonstration qui a provoqué l'hilarité de nombreux passant s, tendait
à protester contre l'habillement des jeunes d'aujourd'hui et partic ulièrement
contre les mini-jupes mal portées. ..

Voici ce sympathique groupe, à la p lace du Molard.

DIAGNOS TIC INQUIÉTANT
« 'Un abcès diagnostiqué depuis longtemps, que les médecins traitants

ont laissé se tendre et s'étendre, a crevé. Comme avant que le pus se répan-
de, lea médecins hésitent toujours à panser, à cautériser. On les dirait para-
lysés. C'est que derrière ces chirurgiens locaux, des « maîtres de la science »
retiennent les mains de ceux qui voudraient guérir. Alors l'abcès, abandonné
à lui-même, sans soin, se reforme traîtreusement et continue à donner ».

C est ainsi qu'un célèbre hygiénis-
te de l'Union mondiale de la Santé,
qui fut naguère diplomate de carrière,
définit, à sa manière originale, la si-
tuation au Moyen-Orient. Habituelle-
ment, quand les deux parties d'un con-
flit armé ne se battent plus et accep-
tent la présence d'observateurs neu-
tres sur les lignes qu'ils tiennent, c'est
qu'il leur faut, bon gré, mal gré, recher-
cher la paix, tout au moins les moda-
lités d'un armistice. Israël vainqueur
est d'accord ; les Arabes, pourtant vain-
cus, ne le sont pas ! Dans tout autre
cas, devant cette dérobade de gens qui
ne sont plus même capables de se
défendre, le vainqueur irait de l'avant.
En une semaine, le général Dayan et
ses troupes peuvent entrer au Caire, à
Damas, à Amman. Les « maîtres de
la science », les grandes et moyennes
puissances qui ont pris les Arabes sous
leur protection, s'y opposent. Alors
l'abcès continue à supurer.

Et mon diplomate-médecin de pour-
suivre : « Ces « maîtres de la science »
sont tellement préoccupés par un autre
mal qui ravage le foie et les reins du
patient , qu'ils s'opposent à une ac-
tion énergique dans ce cas mineur. En
spécialistes qu'ils sont, ils ne voient
que le cas majeur qui les intéresse di-
rectement et ne se rendent pas comp-
te qu'à laisser aller les choses sur un
point secondaire, l'infection est en train
de gagner tout le corps du patient qui
pourrait bien en succomber » Quand on

L'avion porté disparu
a été retrouvé

L'appareil monomoteur qui s'était
envolé dimanche de l'aérodrome de
Birrfeld, avec un pilote et deux pas-
sagers à bord, et qui — n'ayant pas
regagné son point d'attache — avait
été porté disparu, a été «•etrouvé lun-
di matin peu avant sept heures à
3400 mètres d'altitude, sur un champ
de neige éternelle, à l'est du sommet
du Mœnch.

Un hélicoptère s'est porté au se-
cours des trois accidentés — qui ne
sont que très légèrement blessés, —-
et les a conduits à l'hôpital de l'Ile
à Berne. L'appareil, un avion à ailes
bafses immatriculé HB-OLM. n'a été
que très légèrement endommagé.
Cest le brouillard qui a contraint le
pilote à un atterrissage forcé.

sait que le patient est la paix mondia-
le, on saisi la justesse de ce diagnos-
tic.

LA « JUSTICE IMMANENTE »

Car que pourront faire les obser-
vateurs de l'O. N. U. sur un des théâ-
tres d'opérations ? Ils ne peuvent pas
même correspondre entre eux, étant
placés des deux côtés d'une ligne d'ar-
mistice inexistante, imaginaire, et que
l'une des parties ne veut pas définir,
obnubilée qu'elle est par l'idée chimé-
rique d'une revanche sanglante. On l'a
bien vu au « petit sommet » que ces
dictateurs socialisants ont tenu, une
fois qu'un roi — Hussein de Jordanie,
qui est pourtant aussi intéressé qu'eux
à la solution de ce différend — avait
quitté l'Egypte. Les chefs des pays les
plus éloignés des régions où l'on se
bat, les Iraquiens et les Algériens, sont
ceux qui poussent le - plus à la résis-
tance. C'est aisé. On invoque le Pro-
phète, le Coran ; on ne fait, sous cou-
vert de la religion, qu'entretenir, atti-
ser la haine des Arabes contre les
chrétiens, et plus encore, contre les
juifs. On se complaît dans l'indéci-
sion, on laisse traîner les choses, on
attend — comme l'a fait le général
Aref — le « jugement dernier » ! Bien
qu'on n'ait plus les mnvens de faire
la guerre, on ne veut pas la paix.

LE DROIT INTERNATIONAL
BAFOUÉ

On se souviendra qu'Hitler avait
aboli la notion juridique de l'ultima-
tum. Pour autant que la guerre puisse
connaître des normes, jusqu'au second
conflit mondial, le droit international
avait prévu la « déclaration de guerre ».
Pour surprendre l'adversaire et en
venir plus vite à bout, les nazis avaient
supprimé cette « formalité ». C'était la
première grave atteinte portée à des
notions de rapports entre Etats, que
l'humanité avait péniblement et dou-
loureusement établi au cours des siè-
cles. Mais jusqu'à ce jour, un conflit
armé se terminait par un armistice. Le
vaincu, reconnaissant sa d 'y  f a i t e ,
ayant changé de chefs, de dirigeants,
mettait bas les armes et se soumet-
tait. Les Arabes sont en train de dé-
molir oe dernier vestige de la struc-
ture juridique de notre civilisation mo-
derne. Ils feignent d'ignorer la no-
tion d'armistice. Et l'Organisation in-
ternationale, impuissante, les laisse
faire. Rien n'indique mieux la détério-
ration inquiétante des conceptions ju-
ridiques que le monde civilisé moder-
ne croyait acquises.

Semaine sociale de Nantes (11-16 juillet 1967)
Développement, Justice et Paix

Intégrer le Tiers-Monde au développement mondial, c'est faire œuvre
de justice et de paix , tel est le thème fondamental qui a préoccupé,
durant une semaine de travail et de réflexion, tous les hommes et femmes
prêtres, religieux et laïcs, venus des quatre coins de l'Europe, de l'Afrique
et même d'Amérique, et mus par cette volonté profonde d'une action
solidaire et concertée pour le développement intégral de l'homme et de
l'humanité, selon les termes mêmes
de l'appel de Paul VI. Selon Barrère, le développement, en

Mo n««__ . mmrtm n_~ __.on<_. m «~:» .._. réalité, ce n'est pas seulement vou-Nantes, porte oceane , a fait un loir « AVOIR PLUS », mais « ETRE
accueil chaleureux aux semainiers PLUS ». Ce qui est recherché, c'est la
et ceux-ci se sont mis résolument
à l'œuvre, dans le grand Palais du
Champs de Mars, où 'dès la première
journée quelque 3.000 , participants ont
suivi avec une attention soutenue, le-
çons magistrales, dialogues, tables ron-
des et forums.

Dans sa leçon d'ouverture, Alain
Barrère, président des Semaines so-
ciales de France, devant d'emblée pré-
senter en quelque sorte une « présyn-
thèse » de tout ce qjue l'on pouvait
attendre de cette Semaine sociale sur
le développement.

INUTILE... >w . _„ _>__f

C'est pourquoi, la si intéressante
conférence dite «de la paix mondiale
par le droit » qui vient de réunir, à
Genève, près de 2.000 spécialistes du
droit international, provenant de plus
de 80 pays, perd toute signification
réelle. Les juristes que nous sommes
élaborent de merveilleux textes, basés
sur le bon sens, la logique, l'équité, le
respect de l'homme et des principes
sacré de la morale et du droit des
gens. Ils travaillent dans l'abstrait,
l'absolu, paraissant ignorer qu'aucune
époque depuis que l'humanité se dit
civilisée, n'a autant transgressé, ridi-
culisé, violé, ces normes admirables.
C'est pourquoi, malgré l'indéniable
valeur théorique de travaux qui ont
mis en vedette le nouveau « Centre de
la paix mondiale par le droit » , créé
à Genève, malgré l'abondante docu-
mentation, appuyée de nombreuses ré-
solutions adressées à l'O. N. U., il est
malheureusement inutile d'en dire da-
vantage à nos lecteurs. Peine perdue !

Me Marcel-W. SUES.

DES HEURES HISTORIQUES
5 juillet. — La vie reprend petit à

petit son cours normal à Jérusalem.
Il y a un mois c'était la guerre. Au-

jourd'hui les services municipaux fonc-
tionnent de nouveau normalement.
Beaucoup de chômeurs cependant ; le
ministre des Travaux publics pense
pouvoir bientôt les employer à cons-
truire des routes, des écoles ; l'agri-
culture pourra également en utiliser
un certain nombre. La plupart des
maîtres d'école arabes ont fui. Cepen-
dant s'ils reviennent avant le 10 août,
ils pourront être reclassés. Il faudra
naturellement leur donner des manuels
purgés de toute la propagande anti-is-
raélienne.

Bethlehem veut se mettre sous la
même autorité que Jérusalem. Il y a
pour cela des raisons économiques et
sociales. Cinq cents notables, chrétiens
et musulmans, ont signé une requête
qu'ils ont présentée au gouverneur mi-
litaire de la rive ouest du Jourdain.

A la joie de tous la « Voix de Jéru-
salem » se fait de nouveau entendre
sur les ondes. Le speaker est un pro-
fesseur de l'université hébraïque qui,
lors de la guerre, était commandant
d'une unité d'artillerie. C'est à Jéru-
salem de donner l'exemple d'une paix
vécue, dit-il. Les habitants de Jêru-

poursuite d'une valorisation humaine
et spirituelle complète de l'homme et
de la société. Pour qu'il puisse appa-
raître comme un service de l'humanité
tout entière, le développement doit être
intégral, c'est-à-dire qu'il concerne
tout l'homme et tous les hommes ; il
doit être général, c'est-à-dire comme
une entreprise commune à toutes les
nations et à toutes les civilisations ; il
doit être unitaire, toute l'humanité
étant intéressée en même temps ; il
doit être enfin solidaire, en favori-
sant la participation de tous.

Réaliser l'intégration de ce inonde
« tiers », c'est la tâche urgente que
pourrait envisager un pouvoir interna-
tional. Un tel programme perturbe-
rait il est vrai Tordre existant, favo-
rable aux nations riches. Mais un tel
ordre est un échec à la justice, un
obstacle à la paix et à l'unité du mon-
de. Ce n'est qu'en recherchant la jus-
tice internationale, autre nom du dé-
veloppement, qu'on fera œuvre de
paix.

Succédant à Barrère, Gilbert Blar-
doue, professeur d'économie politique
à Lyon et Paris, démontait lé méca-
nisme du sous-développement plus par-
ticulièrement économique, en délimi-
tant les pays qui sont à l'écart du
progrès économique et en donnant
quelques critères de perception des re-
tards économiques.

Par exemple, le produit national
brut par tête permet déjà de se faire
une idée du développement. Le citoyen
américain dispose de 3.020 dollars par
an, le citoyen suisse de 2.040 (au 4e
rang de l'ensemble des pays du mon-
de entier), alors que celui de la Hau-
te-Volta n'a que 45 dollars par an.

On peut ainsi distinguer trois grou-
pes de nations : celles dont le produit
national brut par tête dépasse 1.400
dollars, celles dont ce produit national
va de 160 à 1.400 dollars et celles dont
ce même produit est inférieur à 160
dollars. Si les pays riches, ceux du
premier groupe, sont homogènes et
économiquement structurés, où les re-
venus sont répartis de manière plus ou
moins satisfaisante, le second groupe
incluant 70 pays s'essoufle, et malgré
des progrès enregistrés dans un cer-

salem ont d'ailleurs de l'expérience à
ce sujet. Sous mandat britannique,
Juifs, Arabes, Arméniens vivaient dé-
jà en paix. Maintenant que les portes
sont de nouveau ouvertes, il ne faut
pas perdre de temps.

Ecoles, organisations de jeunesse,
clubs, organisations professionnelles
doivent inviter à Jérusalem, chez eux,
leurs partenaires arabes et étrangers.
L'université elle-même commencera
dans quelques jours des cours de va-
cances ouverts à tous. Tous sont les
bienvenus à Jérusalem.

On prévoit deux langues officielles :
l'hébreu et l'arabe. Les Arabes seront
admis à siéger au conseil municipal
selon une représentation proportion-
nelle. Ainsi Jérusalem, nous l'espé-
rons, sera un exemple vécu de paix et
d'unité. Tous les jours la Voix de Jé-
rusalem nous convie à la fraternité et
dans le lointain les cloches de Beth-
lehem carillonnent à nos oreilles leur
message de « Paix aux hommes de
bonne volonté ». Puissent cette voix et
ces cloches résonner au-delà de nos
frontières jusqu'aux extrémités de la
terre™

7 juillet. — Je reviens de la vieille
ville. J'étais à l'entrée du Saint-Sé-
pulcre lorsque la traditionnelle pro-
cession du vendredi arriva par la .Via

tain nombre d'entre eux, l'écart glo-
bal s'accroît entre ce tiers-monde et
les nations riches, et est allé jusqu'à
20 "/» ces dix dernières années. Mais
les plus pauvres, le vrai Tiers-Monde,
les pays dont le produit national brut
n'atteint pas le seuil de 200 dollars —
ils sont près de 60 — stagnent et sont
chaque jour plus distancés. Pour ces
derniers, aucune chance n'est possible,
s'ils sont livrés à eux-mêmes. Ils doi-
vent être aidés.

Cependant, l'aide actuelle des pays
riches aux pays pauvres ne suffit pas
à faire démarrer vraiment le progrès
économique. Cette aide atteint à peine
10 milliards de dollars par an, alors
que selon les estimations les plus pes-
simistes, il faudrait doubler cette ai-
de, et ce n'est encore qu'au bout de
35 ans que par ce moyen le niveau
de vie des pays du tiers-monde- aurait
pu doubler. De plus, les pays riches
qui investissent dans le tiers-monde
entendent pouvoir rapatrier les béné-
fices réalisés là-bas. L'Occident donne
en effet 1 °/« environ de son revenu,
mais reprend actuellement 90 Vo de ce
qu'il donne. Ainsi, en Amérique latine,
en dix ans, les rapatriements des bé-
néfices ont dépassé de 3 milliards de
dollars l'aide étrangère.

Dans ces conditions, la solidarité en-
tre pays riches et pays pauvres ne
peut être qu'un mythe. Il faut de tou-
te urgence substituer à l'exploitation
la solidarité, p e  monde saura-t-il s'unir
pour mettre en place la politique dont
dépend l'avenir du Tiers-Monde, qui
est aussi, sachons-le, l'avenir de l'Oc-
cident ? '. --" v XX '~ '~

Quoi qu'il en soit, on ne saurait dis-
socier le développement de l'homme et
sa vocation "divine, devait conclure au
terme de la première journée le R.P-
Calvez, provincial des . Jésuites de
France, contrairement à une tendance
qui voudrait prouver que l'humanité
ne peut réaliser son épanouissement
terrestre que libérée de toute religion.
Il faisait ainsi écho à la lettre adres-
sée au président Barrère par le car-
dinal Cicognani, secrétaire d'Etat de
Sa Sainteté et à l'encyclique « Popu-
lorum progressio », dans laquelle Paul
VI invite tous les chrétiens et tous
les hommes de bonne volonté à être
au premier rang de ceux qui travail-
lent à établir dans les faits une mo-
rale internationale de justice et d'équi-
té et à ouvrir à tous les voies d'une
vie plus humaine où chacun soit aimé
et aidé comme son prochain, son frè-
re, afin que tous les enfants des hom-
mes puissent mener une vie dign» des
enfants de Dieu. H.F.

(A suivre.)

Dolorosa conduite par Mgr Angelo Fe-
lici, sous-secrétaire d'Etat au Vatican.
La procession (chemin de Croix) à la-
quelle participaient de nombreuses re-
ligieuses en blanc, était encadrée de
policiers arabes portant bérets israé-
liens.

A la porte du Saint-Sépulcre deux
gardes israéliens présentèrent les ar-
mes.

Nous vivons vraiment des heures
historiques dans les relations entre Jé-
rusalem et Rome. Hier, Mgr Felici a
eu une entrevue avec des représentants
du ministère des Affaires étrangères.
H restera en Israël une dizaine de
jours et sera reçu par le premier mi-
nistre pour une mise au point finale
avant de retourner à Rome.

La nouvelle a circulé aujourd'hui
qu'un certain contrôle des lieux saints
pourrait être assumé par le Vatican,
sans pour cela nuire à la souveraineté
d'Israël.

Le fait que l'ambassadeur d'Israël
à Rome, de son côté, ait été reçu offi -
ciellement par le Saint-Père est le si-
gne qu'une ère de coopération a déjà
commencé entre Rome et Jérusalem.
Certains y voient un heureux signe des
tempe.

Z. Lubinski.



Mesures pour encourager la production animale
BERNE — Le Département fédéral de
d'économie publique a soumis de projet
de foi fédérale sur les mesures com-
plémentaires propres à encourager la
production animale aux associations
économiques tatôwasâea, en leur deman-
dant de faire connaître leurs avis d'ici
«u 15 ostobre prochain.

Dans les limites des •dispositions con-
tenues dans 15 articles la Confédération
prend des mesures pour assurer le pla-
cement d'animaux d'élevage et de ren-
te provenant de la région de monta-
gne, pour éfsveir te niveau zootech-
nique et pour faciliter une meli'leure
répartition du travail entre 'a monta-
gne et Ca plaine dans le domaine de

Une association
des agences

MONTREUX. — Une conférence ré-
unissant, à Montreux , 77 délégués, re-
présentant 38 associations nationales
de voyages, a approuvé, à l'unanimité,
la création et les statuts d'une Fédé-
ration universelle des associations de
voyages, qui comprend, pour ainsi dire
les associations de ce genre de tous les
pays intéressés au tourisme, y com-
pris .les Etats ds l'Est.

L'Association universelle aura son
siège légal à Montréal, tandis que le
secrétariat général sera établi à Bru-
xeHI'es. La première assemblée généralle
ordinaire se tiendra au début de no-
vembre de cette année aux îles Cana-
ries. Un comité ds 15 membres sera
élu lors de cette assemblée. En atten-
dant, un comité provisoire de six mem-
bres fonctionnera. En font partie, MM.
Smyrk (Grande-Bretagne) ; Guzder (In-
de) ; Magnoni (Italie) ; Ararte (Pérou) ;
Boichenko (URSS) et Frankel (Etats-
Unis)

UNE SEULE PAR PAYS
Une longue discussion a été consa-

crée à la question de savoir s'il conve-
nait de créer une sous-fédération eu-
ropéenne Cette proposition a été re-
poussée presque à l'unanimité La con-
férence a adopté le principe selon le-
quel l'Association ne devait représen-
ter que des fédérations nationales et
qu 'une seule Fédération par pays ne
serait admise II va de soi que les fé-
dérations dépendant d'une même zone
pourront collaborer entre elles et
échanger des informations

Des commissions techniques ont été
constituées pour s'occuper de certains
problèmes, tels que le trafic ferroviai-
re, le trafic routier, le trafic maritime,

Us possédaient la panoplie
du «parfait cambrioleur »

I-AUSANNE. —• Le 15 octobre 1965,
la gendarmerie de Vevey avait contrô-
lé deux individus suspects, rôdant au-
tour d'une usine, à l'entrée ouest de
la ville. Les intéressés parvinrent à
s'enfuir après avoir essuyé un coup de
feu. Ils abandonnèrent sur place une
automobile contenant un important
matériel de voleur.

Des recherches ont permis d'identi-
fier les malfaiteurs : deux Belges de
26 et 23 ans, qui ont commis, avec la
complicité d'un couple belge, une série
de vols dans notre pays. Par la suite,
le couple fut arrêté à Bruxelles, tan-
dis que les deux autres voleurs étaient
arrêtés en Espagne.

Des mandats d'arrêt internationaux
furent lancés, et une demande d'ex-
tradition présentée à l'Espagne. Les
deux malfaiteurs, arrêtés en Espagne,
ont été transférés en Suisse, dans le
courant du mois de juin , et internés
au Bois-Mermet, à Lausanne. Us ont
reconnu être les auteurs d'un attentat

Les tomates indigènes suffiront
BELLINZONE. — La commission de

spécialistes pour les légumes s'est réu-
nie à Bellinzone, en présence des re-
présentants des services intéressés de
l'adminitration fédérale. Après une vi-
site des cultures, elle a siégé et dis-
cuté de diverses questions concernant
le problèmes des importations.

La discussion s'est portée en tout

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

S 10,99

l'élevage et de ïa garde du bétail. Le
but visé esit que les animaux d'éf.evage
et de rente de bonne qualité puissent
en général se vendre à des prix cou-
vrant les frais de production.

ELIMINER LA QUALITE
INFERIEURE

Tant que ie niveau zootechnique sou-
haitable n 'est pas atteint la Confédé-
ration verse aux cantons, suivant leur
capacité financière, des subventions
couvrant 70 à 90 pour cen t dss dé-
penses que leur occasionne en monta-
gne l'élimination des animaux d'éleva-
ge qui ne répondent pas aux exigen-

i universelle
de voyages

le trafic aérien, les relations dans l'hô-
tellerie M. Sprecher, de Zurich, secré-
taire de la Fédération suisse des agen-
ces de voyages, est membre de la com-
mission qui s'occupe de la plupart des
questions mentionnées ci-dessus.

LE CHAUFFEUR ETAIT FATIGUÉ

2 MORTS ET
NEUENKIRCH (Lucerne) — Un grave
accident de la route s'est produit lundi
matin vers 05 h 10 sur la route princi-
pale Bâle—Lucerne, pires de Neuen-
kirch.

Un automobiliste allemand, venant
de Sursee et qui roulait en direction
de Lucerne, a été happé de front par
un véhicule français, roulant en sens
inverse. La collision a été d'une vio-
lence inouïe. La police a dû faire usa-
ge de chalumeaux , et d'apparçil.s hy-
drauliques pour dégager les passagers
de la voiture . française. Apres avoir
maîtrisé un début d'incendie, .elle.par-
vint à libérer M. Raymond àchaguè-
ne, 21 ans, célibataire, de. Mulhouse,
qui fut transporté d'urgence à l'Hôpi-
tal cantonal de Lucerne. Mais le
malheureux devait succomber presque
aussitôt. Quant à son compagnon , M.
Marcel Klein, 18 ans, célibataire, étu-
diant, également domicilié à Mulhouse,
il a été tué sur le coup.

à main armée, commis, le 21 novembre
dernier , contre le caissier d'une impor-
tante brasserie de Bruxelles.

Cet acte leur avait rapporté un bu-
tin de 311.000 francs belge. Les malfai-
teurs possédaient plusieurs automobi-
les, des armes à feu , un appareil ra-
dio émetteur et récepteur, et un ou-
tillage complet de cambrioleur.

La route de Londquart-
Davos de nouveau ouverte

BERNE. — Le TCS et l'ACS commu-
niquent que la route du Praettigau, de
Landquart à Davos, est de nouveau
ouverte et normalement praticable. En
revanche, la route du Schamfigg Goi-
re-Arosa demeure fermée, en raison
de la construction d'un pont. Sa ré-
ouverture sera annoncée en temps uti-
le.

premier lieu sur la récolte de tomates
de cette année. Avec un retard d'une
semaine par rapport à l'an dernier, les
apports de tomates du Tessin iront en
augmentant rapidement. Les produc-
teurs de cette région, en cultivant de
nouvelles variétés, se sont adaptés au
goût du consommateur qui exige des
tomates toujours plus charnues

L'amélioration de la qualité sera
complétée par un contrôle officiel lors
du chargement, de sorte que seule une
marchandise impeccable sera mise en
vente. Les tomates en provenance du
Valais suivront avec un retard d'en-
viron dix Jours Dans ce canton on at-
tend une grande récolte

Ainsi, le marché pourra être rapide-
ment ravitaillé en tomates indigènes,
et ce en suffisance

ces acquises ainsi que des jeunes
animaux d'éCevage «t de rerite d* qua-
lité inférieure.

La loi traite également des achats
destinés à alléger le marché, de me-
sures spéciales pour encourager le
placement d'animaux, ds la zone d'éle-
vage ds la plaine cor.tiguë à celle de
montagne, de l'exportation dsfe veaux,
de placement de la laine indigène.

TENDANCE
A LA SPECIALISATION

L'agtr'.mlture moderne et r.a produc-
tion animale se caractérisent par une
tendance de plus en plus nette à la
répartition des activités et la spéciali-
sation. L'emploi de nouvelles méthodes
d'<2.1:imentation et de garde permet au-
jourd'hui d'exploiter un nombre crois-
sant de branches de l'économie anima-
le indépendantes du sott et partant dé-
tachées de l'entreprise paysarne. Cette
évolution ne lai__ >?e pas d'influer sur
les ventes de bétail et sur les rela-
tions économiques établies entre les
lésions ds montagne et de plaine.

D'après le projet de loi soumis à la
commission, l'article 2 aurait permis
d'instituer un régime de permis et de
fixer la limite suipérieure du troupeau
lorsque les entreprisses familiales sont
« s_?rieus_>ment 'menacées ». Cette for-
mule aurait laissé trop de marge aux
questions d'appréciation.

4 BLESSÉS

Le problème belge des disparités régionales

Les quatre passagers de la voiture
allemande — un couple et deux en-
fants — ont été hospitalisés à Lucerne.
Les deux véhicules ont été complète-
ment démolis.

Il semblé que les deux jeunes gens
de Mulhouse, qui avaient quitté Varèse
dimanche vers 22 heures, aient abusé
de leurs forces. La distraction du con-
ducteur serait due en effet à la fatigue.

Comme toutes les écono-
mies d'ancienne industria-
lisation la Belgique connaît
de graves disparités régio-
nales. Le phénomène des
régions déprimées par les
transformations techniques
et économiques est com-
mun à tous les pays de la
CEE. La reconversion doit
se combiner avec les nou-
veaux pôles de développe-
ment.

Le problème se compli-
que en Belgique du fait  des
tensions linguistiques et
culturelles entre les Wal-
lons et les Flamands. On
en arrive vite à dire que
les francophones qui , jus-
qu'à maintenant, ont le plus
contribué et à la croissance
du PNB (produit national
brut) et à l'augmentation
des recettes fiscales (envi-
ron 55 %, ces dernières an-
nées) alors qu'ils représen-
tent 44,7 % de la popula-
tion du royaume (fin 1965),
financent les investisse-
ments (infrastructure et in-
dustrie) faits  en Flandre
dans le nouveau pôle Gand-
Anvers- Limb ourg.

Les Flamands répondent

Une ambulance
r;i- rs
et un camion

entrent en collision
100 000 fr. de dégâts

BERNE. — Lundi matin, à 7 h., 20,
un grave accident s'est produit à Ber-
ne, au carrefour Halenstrasse-Glas-
brunnenst'-asse. Une ambulance de la
police sanitaire effectuait un trans-
port de malade, ses feux d'avertisse-
ment bleus allumés, et se dirigeait
vers la ville par la Halenstrasse. Au
carrefour, elle brûla le feu rouge et
entra ainsi en collision avec un ca-
mion chargé de gravier, qui passait au
feu vert, venant sur sa gauche. La
voiture sanitaire a été gravement en-
dommagée, mais fi' t heureusement le
malade et l'agent sanitaire n'ont pas
été blessés, tandis que les conducteurs
des deux véhicules l'étaient légère-
ment. Les dégâts sont évalués à
100 000 francs.

Chronique sociale

que leur bon argent sert à
payer les pensions des fran-
cophones, population plus
vieille. Les uns et les au-
tres s'unissent pour criti-
quer le développement de
Bruxelles.

Ces discussions risquent
d'être fort vaines en ces
temps d'interdépendance
croissante et d'intégration
européenne. Le plus sage
est de considérer la situa-
tion de fait.

Le dépérissement du sil-
lon industriel wallon est
un fait .  Axé sur l'Industrie
lourde de naguère , peu spé-
cialisé dans les produits
semi-finis, ouvert à la con-
currence européenne, ce

Gand , l'implantation de
nouvelles industries pros-
pères dans des secteurs
d'industries modernes met-
tent f in , ou tout au moins
diminuent fortement le
sous-développement histo-
que de ces réglons.

La redistribution des pô-
les de développement dans
un contexte européen qui
dépasse les frontières du
pays est aussi un fai t .  Ici,
les habitudes administrati-
ves et les routines nationa-
listes risquent for t  d'empê-
cher l'établissement fonc-
tionnel des régions interna-
tionales, par exemple le
triangle Lille , Amsterdam,
Cologne et Bruxelles.

On voit par là la nécessi-
té d'une politique économi-
que plus vaste qui définis-
se les priorités, l'utilisation
la plus eff icace des res-
sources , la cohérence des
objectifs , l'harmonisation
des proj ets et des réalisa-
tions.

Or la politique belge du
-moment ne semble pas au
point. Les tentations de f a -
cilité routinière y sont
grandes. Elles conduisent à

pays risque de se vider.
Les usines ferment , le chô-
mage grandit , surtout en
cette période de récession,
la population jeune tend à
émigrer, le climat social
s'alourdit ; la reconversion
est urgente.

La croissance accélérée de
la Flandre est aussi un fait ,
et un fait  bénéfique : la
constitution du pôle d'An-
vers, l'érection de la sidé-
rurgie SIDMAR près de

24 heures de la vie du monde
• BILAN DES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN FRANCE — 105 morts .

1.255 blessés — dont 523 dans un état grave — tel est le bilan des
accidents de la route survenus durant le long « week-end » du 14 juillet
1967.

• MANIFESTATION POLITIQUE A PORTO-RICO — Quelque 10.000
personnes ont demandé, dimanche, à San Juan, que les États-Unis
acordsnt l'indépendance à l'île de Porto-Rico. Us ont également ma-
nifesté contre le plébiscite qui doit se dérouler le 23 juillet, pour dé-
terminer le statut futur de l'île.

-k VIOLENT ORAGE SUR BUDAPEST
que de nombreuses rues et plusieurs lignes ferrovia ires de la capitale
hongroise étaien t toujours impraticables à la suite d'un violent orage
accompagné de fortes pluies,

¦fr L'AMIRAL GRIFFIN EN GRECE — Le commandant en chef des troupes
alliées du secteur Europe-Sud , l'amiral américain Charles-D. Griffin ,
est arrivé, hier, à Athènes, pour une visite officielle de un jour en
Grèce.

• ARRESTATION D'ESPIONS EN COREE DU SUD — Un Sud-Coréen,
Chung Sungbai, qui avait travaillé au service de documentation dans
les bureaux de la présidence du conseil, à Paris, a été accusé de faire
partie de l'organisation pro-communiste qui a été découverte récem-
ment.

MEDECIN AMERICAIN POUR UN ACCOUCHEMENT A BORD D'UN
BATEAU SOVIETIQUE — Un médecin américain s'est rendu, dimanche,
par hélicoptère, à bord d'un bateau de pêche soviétique, à 250 km au
large du Cap Cod, pour procéder à l'accouchement d'une femme dont
les fonctions à bord du navire n'ont pas été révélées.

ir 840 MILLIONS DE PORTRAITS DE MAO TSE TOUNG — Un commen-
tateur de Radio-Pékin a annoncé, hier, que quelque 840 millions de
portraits de Mao Tsé toung ont été produits depuis le début de lc
révolution culturelle, l'an dernier.

• MILLE KILOS DE MARIJUANA SAISIS EN INDONESIE — Mille
kilos de marijuana ont été saisis et brûlés au cours du week-end der-
nier .par la police de Medan, dans le nord du Sumatra, annonce l'agence
Antara.

TRISTE BILAN AU JAPON — 179 personnes ont été tuées dans des
accidents de la route au Japon, au cours du dernier week-end. Et
comme 11 a fait très chaud — jusqu'à 32 degrés —, les plages ont été
prises d'assaut et l'on a dénombré 99 noyades, tandis que 22 baigneurs
étaient portés disparus.

••k DES DIPLOMATES BRITANNIQUES MALTRAITES — M. William
Rodgers , sous-secrétaire d'Etat au Foreign Office , a annoncé à la
Chambre des Communes, que la Grande-Bretagne a protesté auprès
de la Chine communiste contre les mauvais traitements infligés aux
diplomates britanniques à Pékin.

ir DRAMES DE LA MONTAGNE DANS LE TYROL — Trois alpinistes
allemands, deux jeunes gens et une jeune fille, ont trouvé la mort au
cours du dernier week-end dans les montagnes tyroliennes, en Autriche.

ir PETROLIER GEANT ARRAISONNE — Le pétrolier libérien « Lake
Palourde », qui jauge 61.275 tonneaux, a été arraisonné et séquestré à
Singapour.

Hold-up à Lucerne
Les malfaiteurs s'enfuient

ea bateau à moteur
LUCERNE. — Deux inconnus ont
attaqué lundi, peu après. 17 heu-
res, le bureau postal de Tribschen.
Sous la menace d'un revolver, ils
se sont fait remettre une somme
estimée à 5 000 francs. Puis Us sont
montés dans une voiture et se sont
enfuis en direction du lac, tout en
faisant le coup de feu sur un vé-
hicule qui s'était lancé à leur pour-
suite. Ils ont abandonné leur, voi-
ture au quai des Alpes et se sont
embarqués & bord d'un bateau à
moteur.

Ces deux malfaiteurs portaient un
pardessus.

Décès d'un ancien président
du Grand Conseil

GENEVE. — On apprend le décès, dans
sa 71e année de M. Francis Lauren-
cet, ancien député du parti indépen-
dant chrétien-social genevois et an-
ciien président du Grand Conseil de
Genève. U était membre fondateur du
mouvement des syndicats chrétiens à
Genève et en avait été nommé prési-
dent d'honneur. On lui doit le projet
de loi sur la création des allocations
familiales. M. Francis Laurencet était
juge assesseur à la Cour de justice.

Nouveau directeur de l'Union
centrale des producteurs

suisses de lait
BERNE. — Le bureau de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait
a élu aux fonctions de diirecteur M.
Fritz Hofmann, de Berthoud. Il succè-
de à M. Werner Sollberger, ingénleu_r-
as»ronome, qui, après avoir dirigé l'U-
nion centrale pendant vingt ans, prend
sa retraite.

des mesures de relance ré-
gionale , de sorte que les
crédits et les aides aux in-
vestissements sont trop di-
visés et, partant , peu effi-
caces.

Des études objectivés ,
bien fai tes , existent ; elles
ont souvent été rédi gées à
l'initiative des pouvoirs pu-
blics. Aura-t-on le courage
civique de s'en informer ,
de les discuter sur Ea base
de la rentabilité économi-
que et des besoins humains
réels, d'en accepter les iné-
vitables sacrifices ?

Cette question vitale met
en cause non seulement les
gouvernants et les admi-
nistrations, mais les grou-
pes socio-économiques, les
autorités régionales , les
moyens d'information et,
finalement , les citoyens.

Pessimistes et optimistes
s'af frontent  en des discus-
sions qui escamotent la
question que îes difficultés
présentes auront eu au
moins le mérite de dévoiler
et qui concerne l'avenir du
pays tout entier.

T. Rey



Tour de France, 16e étape, Toulouse-Luchon (188 km)

JIMENEZ, le roi de la montagne, a relancé le Tour
et GIMONDI. L'AS ITALIEN. L'A PER DU

Des le départ, donne par un temps
beau et chaud , la course est animée.
Le premier attaquant est Pclidorl , mais
les coéquipiers de Pingeon font bonne
garde. Es sont d'ailleurs représentés
par Stablinski et Genêt dans la pre-
mière échappée, qui est conduite, en-
tre le 10e et le 27e km, par Scandelli ,
Lebaube, Maliepaard et Sweerts. Puis,
par deux fois, Reybroeck tente sans
•uccès de fuir.

Hoban et Manzaneque, un moment
poursuivis par Ignolin, sont plus heu-
reux et, au 40e km, ils se sont assurés
l'20" d'avance. Dans une montée, deux
kilomètres plus loin, Hoban renonce à
suivre l'Espagnol. Il sera repris par le
peloton au Sie km. A ce moment, Man-
raneque a porté son avance à 5'30".

Avant d'être rejoint, Hoban avait été
dépassé par Etter. Ce dernier, au 75e
kilomètre, est pointé à 5'50" de Man-
zaneque mais précède lui-même le pe-
loton de 3'25". Les écarts se creusent
encore et, au 100e km, Manzaneque a
pris 11'30" à Etter et 15'45i' au peloton.
Dans la montée du Portet d'Aspet, Ven-
tura Diaz et Polidori dépassent Etter.
Puis Jimenez et Poulidor sortent éga-
lement du peloton. Au sommet (kilo-
mètre 213,5), Manzaneque précède Ji-
menez et Poulidor de 15'15", Ventura
Diaz de 16' et le peloton de 16'20".

Immédiatement après la descente, on
«e dirige vers le col de Mente. Au
cours de la plongée, Godefroot a fait
une chute et il s'est blessé. Au bas du
coli, ailors que Manzaneque poursuit son
(raid solitaire, Jimenez, que Poulidor
suit comme une ombre, a 'pris l'35"
aux meilleurs du peloton. Pingeon, Le-
tort et Balmamion sont souvent remar-
qués en tête du groupe. En revanche,
Gimond i ne paraît pas très à l'aise.
Dans la montée, il perd même le con-
tact malgré l'aide que lui apportent
Poggiali et Colombo. Aiu col (kim 138.5),
tas positions sont les suivantes : à zéro
Manzaneque; à 7'15" Jimenez et Pouli-
dor; à 11'20" Baiimamion.'Tfetort , Jans-
sen, van Cllooster, Pingeon, Rabaute,

Le Tour de I Avenir, 5e étape, Saint-Girons - Lu chon (96 km)

Domination italienne - Peter Atzli abandonne
La première étape de montagne du

Tour de l'Avenir a été dominée par les
7 :.ns, qui se sont retrouvés à trois
pi. mi les quatre premiers à l'arrivée à
Luchon. Constantino Conti a concéd é

Classement de la 5e étape, St-Gi-
rons—Luchon (96 km) :

1. Pecchielan (It) 3 h 05'11" ; 2.
Mascaro (Esp) 4 h 06'33" ; 3. Catte-
lan (It) même temps; 4. Conti (It)
3 h 06'53" ; 5. Harrison (GB) 3 h 06'
57"; 6. Robini CFr) m.t. ; 7. Weckx
(Be) 3 h 07'22" ; 8. Pintens (Be) m.t.;
9. Cavalcahti (It) 3 h 07'51" ; 10.
Guimard (Fr) 3 h 08'05" puis : 38.
Koechli (S) 3 h 17'21" ; 39. Reusser
(S) 3 h 17'25" ; 48. Régamey (S) 3 h
19"27" ; 54. Biclllley (S) 3 h 21'24";
56. Lier (S) m.t.; 68. Birrer (S) 3 h
25'16".

Ont abandonné à la suite de chu-
tes dans le Portet d'Aspet : Atzli
(S), van Impe (Be). Leitner (Al),
Svoboda (Tch), Johanns (Lux), Go-
letz (Al), Klenner (Al) et Owen (GB).

Moyenne de l'étape : 40 km 448.

CLASSEMENT GENERAL
1. Conti (It) 14 h 50'30"
2. Pecchielan (It) à l'21"
3. Guimard (Fr) à 2" 19"
4. Pintens (Be) à 3'18"
5. Weckx (Be) à 4 27"
6. Cavalcanti (It) à 5'09"
7. Den Hertog (Ho) à 5"19"
8. Cattelan (It) à 5'50"
9. Robini (Fr) à 7'08'

10. Harrison (GB) à 8'47"
puis :
Koeehli (S)
Lier (S)
Reusser (S)
Régamey (SI
Rub (S)
Biolley (S)
Birrer (S)

lM'59
27 03
30'54
34 13
35'40
36'20
51'51

Les commissaires ont décidé d'éli-
miner six coureurs qui étaient ar-
rivés hors des délais à Luchon. Ce
sont : Pi chi (Tch). Bramucci (It).
Martin Birrer (S). Tesselaar (Ho).
Pavlik (You) et Becker (Lux).

Après Piero Atzli . l'équipe suisse
a ainsi perdu son deuxième repré-
sentant.

Schleck, Aimar et Huysmans. Gimondi
a concédé plus de trois minutes à Pin-
geon dans l'ascension.

Dans la de.- eente sur Saint-Béat,
Poulidor est victime d'une crevaison
et doit rouler à plat. Jimenez le dis-
tance. Le Creusois repart derrière le
premier peloton , dans lequel Eayssière
a pris place. Poulidor revient peu après
aux côtés de Pingeon et Aimar.

Pendant ce temps, le retard de Gi-
mondi a encore grandi. Il atteint 4'05"
à Saint-Béat (km 148). Manzaneque,
pour sa part est toujours seul en tête.
Au 162e km , il précède Jimenez de
5' et le peloton de Pingeon de 8'40".

C'est bientôt l'ascension du col du
Portillon. Manzaneque l'entame encore
nettement détaché. Quant à Jimenez, il
précède le premier groupe de poursui-
vants de 3'55". Au sommet (km 177,5).
Manzaneque a encore 1*55" suf Jimenez.
Quant à ce dernier, il précède les pre-
miers poursuivants de 3'20". Dans la
montée, Gimondi s'est de nouveau trou-
vé en difficultés. .

Manzaneque conserve le commande-
ment et remporte cette 16e étape. Jime-
nez est second à l'23". Il n'a finalement
repris que 2'57" à Pingeon, qui con-
serve le maillot jaune..

COMMENTAIRE

Une chevauchée solitaire de l'Espa-
gnol Fernando Manzaneque, qui roula
seul en tête pendant plus de 150 kilo-
mètres avant de s'imposer à Luchon,
une terrible défaillance de l'Italien Fe-
lice Gimondi et une spectaculaire atta-
que du grimpeur espagnol Julio Jime-
nez, maintenant deuxième du classe-
ment général à 2'03" du Français Pin-
geon : tels ont été les faits marquants
de la première étape pyrénéenne du
Tour dé France, qui comportait ' l'as-
cension des cols du Portet d'Aspet, de
Mente et du Portillon.

Fernando Manzaneque, un habitué de
ce genre de performance, a réussi 'un
véritable exploit en remportant en so-

142 a son coéquipier Arturo Pecchie-
lan mais il n 'en a pas moins consolidé
sa position de leader du classement
générail en devançant notamment le
Français Guimaid, le favori de nom-
breux suiveurs, de l'12" et les Hol-
landais Den Hertog et Wagtmans de
façon beaucoup plus nette encore. Ces
deux derniers ont été les grands per-
dants de la journée puisqu'ils ont accu-
sé un retard de d'ordre de sept minutes
sur le vainqueur.

Den Hertog, deuxième du classement
général, a perdu 5'15" sur Oontt alors
que, la veille, il ne se trouvait qu'à
quatre secondes du Transalpin . Il sem-
ble bien désormais que la victoire fi-
nale ne pourra plus échapper à un Ita-
lien. Conti, avec plus de deux minutes
d'avance sur Guimard et plus de trois
minutes sur le Belge Pintens, est ma-
gnifiquement bien placé. En cas de
défaillance de sa part, la relève pourra
être facilement assurée par Pecchielan ,
qui est désormais deuxième avec plus
d'une minute d'avance sur le Français
Guimard.

Dès le départ, donné dans la lourde
chaleur de midi, le maillot vert Wagt-
mans partait en tète tandis que le
Belge Maes et le Yougoslave Bilic
connaissaient des ennuis mécaniques.
Les Espagnols, les Français et les Ita-
liens contraient l'attaque du Hollan-
dais mais celui-ci démarrait à nou-
veau. Il se présentait seul au bas du
Portet d'Aspet avec 40" d'avance sur
le peloton .

Voyant son maillot jaune sur les
épaules de Wagtmans, Conti réagissait
violemment et l'avance du Hollandais
diminuait rapidement. Il était repris à
un kilomètre du sommet , où le Belge
van Impe passait le premier devant
l'Espagndl Alvida. Dans la descente,
van Impe était victime d'une chute et
il abandonnait. Trois autres coureurs
tombaient également.

Les Italiens attaquaient dans le col
de Mente. L'Espagnol Mascaro, les
Français Robini et Guimard contre-at-
taquaient. Guimard parvenait même à
se détacher mais il était repris et, au
sommet. Robini passait en tête suivi de
Mascaro, de Conti, du Britannique
Harrison, de l'Italien Oattelan et du
Français Guimard. Dans la descente,
un groupe de tète fort de treize cou-
reurs se formait. Mascaro, Cattelan et

litaire cette étape, dont les difficultés
furent encore augmentés par la cha-
leur. ' La défaillance de Gimondi et
l'attaque de Jimenez ont cependant fait
passer au second plan son extraordi-
naire randonnée.

Felice Gimondi a sans doute perdu
toutes ses chances de gagner le Tour
de France sur les pentes du col de
Mente. Victime d'une défaillance dès
les premières rampes de l'ascension , il
passa au sommet, malgré l'aide de ses
coéquipiers Poggiali et Colombo, avec
plus de trois minutes de retard sur
Pingeon. Il devait perdre encore du
terrain dans la descente. Par la suite,
il parvint à se rapprocher un peu. Mais
il faiblit encore dans le Portillon . A
Luchon, il accusait un retard de 13'55"
sur Manzaneque et de 9'35" sur Pin-
geon.

Avec Manzaneque, le grand anima-
teur de cette étape a été Julio Jimenez,
qui a confirmé à cette occasion qu'il ne
visait pas seuile-tnent le Grand Prix
de la Montagne, mais également la
victoire finale. Suivi de Poulidor, il
attaqua dès le col du Portet d'Aspet
puis il poursuivit soh: effort dans la
descente, puis dans -le' col de Mente,
toujours suivi de Poupdor. Mais il se
retrouva bientôt seul dans la descente
de Mente à la suite d'une crevaison
du Français qui, toujours malchanceux,
rie put être dèpariné rapidement. Au
sommet du Portillon, .  Jimenez comp-
tait près dé quatre 'minutes d'avance
sur le groupe de ses poursuivants.
Moins à son aise qu'auparavant dans
la dernière descente ' 'du jour, il perdit
cependant du terrain. Il n'a finale-
ment repris que 2'57J' au leader du
classement général. ' '

Maintenant que Gimondi se trouve
éliminé, Jimenez devient pratiquement
le seul rival de Pingeon. Il est pro-
bable cependant, que le Français par-
viendra à consaHtèi^fea prefnière place
car il dispose d'une équipe beaucoup
plus forte que- celle (de l'Espagnol, qui
n'a plus que deux oooaisions de combler

Pecchielan pouvaient s'en dégager. A
l'attaque du Portillon, ils comptaient
deux minutes d'avance.

Au sommet, l'Espagnol Mascaro pas-
sait le premier, suivi de Pecchielan. Il
était cependant victime d'une chute
dans la descente et -devait laisser filer
l'Italien vers la victoire. Celui-ci fran-
chissait finalement la ligne d'arrivée
avec 1*22" d'avance sur Mascaro et
Cattelan cependant que le maillot jaune
Conti prenait Ha quatrième place avec
un retard de 1*42".

LA COURSE DES SUISSES
A Luchon, Oscar Plattner était tout

de même plus satisfait de ses pou-
lains que la velle à Toulouse. « Bien
qu'ils ne soient pas des grimpeurs, ils
ont au moins tenté quelque chose », dé-
clarait-il.

Le meilleur des représentants hel-
vétiques a été sans aucun doute Kurt
Rub, qui fut constamment parmi les
premiers et qui n'a perdu du terrain
que dans le dernier des trois cols du
jour, le Portillon. A l'attaque de ce
col, il faisait encore partie du groupe
de tête, fort de treize coureurs.

Koechli et Reusser ont fait ce qu'ils
on pu et leur comportement peut être
considéré comme honorable. Henry
Régamey avait, quant à lui, fort bien
commencé cette étape. Au Portet d'As-
pet, il comptait un retard de 2'50" sur
le Belge van Impe et il semblait en
mesure de combler une partie de cet
handicap dans la descente. C'est alors
qu'il fut victime d'une chute. Dans son
malheur, il fut tout de même assisté
par la chance car, sans une provi-
dentielle barrière de fer qui le stoppa
au bord de la route, il aurait pu faire
une chute dans un ravin profond d'une
centaine de mètres. Quatre autres cou-
reurs, dont le Tchécoslovaque Svoboda,
victime d'une fracture d'un genou, ont
d'ailleurs dû être hospitalisé à la suite
de chutes dans le Portet d'Aspet.

Régamey, lui, a pu repartir mais, à
l'arrivée, il tremblait encore au sou-
venir de sa mésaventure.

Peter Atzli, dont on attendait beau-
coup dans la montagne, a été distancé
dès les premières rampes du Portet
d'Aspet. Complètement épuisé et, de
plus, rendu craintif par un dérapage,
il devait abandonagr à&sm ie col de
Mente.

encore son retard sur son terrain : la
seconde étape des Pyrrénées et celle du
Puy-de-Dôme. Au cas où il se ferait
rejoindre, et même dépasser par l'Es-
pagnol, Pingeon aurait d'ailleurs en-
core la possibilité de renverser la si-
tuation dans l'étape contre la montre,
spécialité ou ii est supérieur è Jimenez.

LA COURSE DES SUISSES
Une fois de plus, Ferdy Kubler ful-

minait sur la ligne d'arrivée de Lu-
chon : « Ils sont tous en excellente
santé, ils n'ont vraiment aucune excuse
et pourtant, aucun n'a tenté quoi que
ce soit. .->

Les sept coureurs helvétiques qui
restent en course dans ce Tour de
France semblent en effet s'être fixé
un objectif : terminer la grande bou-
cle. Pour l'atteindre, ils n'entendent
pas prendre le moindre risque et c'est
ainsi qu'aucun d'entre eux n'a tenté
quoi que ce soit en début de course
pour tenter! d'aborder le premier col
avec une ou deux minutes d'avance
qui auraient pu être précieuses.

Après 118 1cm de course, à l'attaque
du Portet d'Aspet, tous les Suisses
étaient encore dans le peloton. Spuhler
et Blanc furent les premiers lâchés
dans la montée. Dans la descente, Vi-
fian et Ruegg, victimes de crevaisons,
furent distancés à leur tour. Les pre-
mières rampes du col de Mente furent
fatales à Pfenninger , Brand, puis au
Luxembourgeois Schutz. A 1 km 500
du sommet, René Binggeli, qui était
alors le seul coureur suisse à devancer
Gimondi en perdition, fut distancé à
son tour. Il devait finalement être pas-
sé par Brand, bien revenu sur la fin
et qui allait être le meilleur Suisse de
cette première étape pyrénéenne avec
sa 32e place.

Quant ' au ' Luxembourgeois Schleck,
gui' faisait partie du groupe-du mail-
lot jaune, il fut distancé peu avant le
sommet du Portillon , mais il parvint à
limiter les dégâts pour prendre une
très honorable onzième place à Luchon.

Biolley, qui souffre depuis trois jours
de maux de tête inexplicables, Lier et
Birrer ont peiné au cours de cette
difficile étape, mais ils ont tout de
même réussi à terminer dans les délais.

0 Les organisateurs du Tour de l'A-
venir font savoir que le contrôle an ti -
doping effectué sur Guimard (Fr).
Duyndam (Ho), Wagtmans (Ho) et
Koechli (S) a confirmé l'absence de
produit dopant dans l'urine de ces
coureurs. D'autre part, un nouveau
contrôle a été effectué sur les cou-
reurs suivants : Giaccone (It), Conti
(It), Den Hertog (Ho) et Bramucci (It).

• CYCLISME — Réunion internatio-
nale sur piste pour amateurs à Na-
ples :

Kilomètre départ arrêté : 1. Latocha
(Pol), l'09"5 ; 2. Sartari (It) , T'10"4.

Poursuite individuelle sur 4.000 m. :
1. Ursi (It), 5'10"4 ; 2. Kissner (Al).
5'12"4 ; 3. Zielinski (Pol), 5'13"9.

Poursuite par équipes sur 4.000 m. :
1. Italie, 4'39"2 ; 2. Allemagne de
l'Ouest. 4'41"6 ; 3. Allemagne de l'Est.
4'43"4.

Classement final : 1. Italie, 18 p. ;
2. Allemagne de l'Est, 11 p. ; 3. Alle-
magne de l'Ouest, 10,5 p. ; 4. Pologne.
6 p.

• GYMNASTIQUE — A Baar , les
élèves de Jack Guenthard ont dominé
la Fête de Suisse centrale dont voici
les résultats :

1. Roland Huerzeler (Oberwil), 95,60 ;
2. Konrad Gresch (Einsiedéln), 90.20 ;
3. Markus Heuberger (Wollerau). 86,90 ;
4. Norbert Maag (Wangen), 83,70. —
Invités : 1. Godi Faessler (Waedens-
wil), 94,90 ; 2. Ernst Stuessi (Glaris),
93,30 ; 3. Anne Thomsen (Lucerne) et
Gilbert Jossevel (Yverdon), 95,10.

0 YACHTING — A Tampere, le cham-
pionnat d'Europe des Lightnings s'est
terminé par la victoire de l'Italien
Castello Russo à la barre de « Vin-
cenzrna ». Les deux dernières régates
ont été remportées par Russo et le
Finlandais Aromaa. En se classant 6e
et 2e des deux dernières manches, le
Suisse Hans Luethy a pris le 4e rang.

Classement de la 16e étape, Tou-
louse—Luchon (188 km) :

1. Manzaneque (Esperanza) 5 h 38'
19" (moyenne 33,341); 2. Jimenez
(Esp) 5 "h 39'42" ; 3. Janssen (Ho)
5 h 42'39" ; 4. Aimar (Fr) : 5. Balma-
mion (Primavera); 6. Pingeon (Fr) ;
7. Letor t (Bleuets) même temps; 8.
Poulidor (Fr> 5 h 43'04" ; 9. van
Oiocster (Diables) 5 h 44'01"; 10.
Rabaute (Bleuets) 5 h 45'03"; 11.
Sehleck (Lux) 5 h 45'14" ; puis : 38.
Binggeli (S) 5 h 50'15" : 59. Vifia n
(S) 5 h 54'30" ; 61. Schutz (Lux); 62.
Ruegg (S): 65. Spuhler (S) mêm e
temps; 70. prennlnger (S) 5 h 55'22" ;
84. FiVanc (S) 5 h 58'18".

Abandon : Castello (Esperanza).

CLASSEMENT GENERAL

1. Pingeon (Fr) 94 h 29'06"
2. Jimenez (Esp) à 2'03"
3. Letort (BCeuets) à 4'05"
4. Balmamion (Prirnav.) à 5'48"
5. Aimar (Fr) à 7'02"
6. Janssen (Ho) à 8'39"
7. van Clooster (Diables) à 14'42"
8. Manzaneque OSsper.) à 15'45"
9. Gimondi (It) à 15'50"

10. Bodrero (Primavera) à 19'03"
puis :

22. Schutz (Lux) à 29'09"
25. Schleck (Lux) , à 30'29"
29. Ruegg (S) à 32'34"
61. Binggeli (S) à 53'22"
67. Pfenninger (S) à 59'50"
70. Vifian (S) à 1.01 "29"
81. Spuhler (S) à 1.13'32"
37. Brand (S) à 1.21'55"
90. Eianc (S) à 1.32'18"

Ont été éliminés pour être arrivés
hors des délais : Maliepaard (Ho),
Etter- (Bleuets) et Ignolin (Bleuets).

Grand Prix de la Montagne (16e et.)

Col du Portet d'Aspet (3e oat.) :
1. Manzaneque (Esper.) 5 p.; 2. Ji-
menez (Esp) 4 p.; 3. Poulidor (Fr)
3 p.

Col de Mente (1ère cat.) : 1. Man-
zaneque (Espr.) 15 p.; 2. Jimenez
(Esp) 12 p.; 3. Poulidor (Fr) 10 p.

Col du Portillon (2e cat.) : 1. Man-
zaneque (Esper.) 10 p.; 2. Jimenez
(Esp) 8 p.; 3. Letort (Bleuets) 5 p.

Classement général

1. Jimenez (Esp) 91 p.; 2. Balma-
nrjion . (Pirimavera) 38 p.; 3. Poulidor
(Fr) 35 p.; 4. Manzaneque (Èsperap-
za) 32 p..;.5. Gimondi (It) et M.•'-Diaz
(Esp) . 30 p,,; 7. Pingeon (Fr) ¦ 27 p.;
8. -Aimar (Fr) 26 p.

Classement général par équipes

1. France > ¦ 285 h 27'll"
2. Primavera . . 285 h 53'25"
3. Hollande 285 h 58'16"
4. Bleuets 286 h 00'57"
5. Espagne 286 h 02'54"
6. Belgique 286 h 06'30"
7. Diables Rouges 286 h 16'04"
8. Coqs 286 h 17'49"
9. Esperanza 286 h 20'17"

10. Allemagne 286 h 26'15"
11. Suisse-Luxembourg 286 h 34W1

12. Italie 286 h 35'36'
13. Grande-Bretagne 287 h 55'12':

Classement par points

1. Janssen (Ho) 118 p.; 2. Rey-
broeck (Diables) 111p.; 3. Riotte (Fr)
81 p.

Primes. — Combativité : Manza-
neque. — Malchance : Poulidor.

Bien que les experts chargés d'e-
xaminer les viscères du Britannique
Tom Simpson, mort tragiquement
lors de l'ascension du Mont-Ventoux,
fassent preuve de la plus grande
discrétion, en croit savoir que la
cause principale du décès de l'an-
cien champion du monde serait due
à l'absorption d'une « bonne dose »
de dopant. Le dopant utilisé, qui se-
rait à base d'amphétamine, serait
extrêmement fort et ne devrait être
pris que sous contrôle médical.

• ATHLETISME — A Dublin , l'Aus-
tralien .Ron Clarke a remporté un
trois miles dans l'excellent temps -de
12'59". I! a battu lan Macafferty, crédi-
té de 13'06"4 (nouveau record britan-
nique).

• MOTOCKOSS — A Beuern , dans le
cadre du Grand Prix d'Allemagne des
500 cmc. l'Allemand de l'Est Paul Frie-
drichs. tenant du titre, a remporté sa
5e victoire de la saison. Cette 8e
manche du championnat du monde
s'est disputée en présence de 16.000
spectateurs et a vu Paul Friedrichs
enlever les deux courses.

Classement du championnat du mon-
de : 1. Friedrichs. 43 p. ; 2. Smith, 27
p. ; 3. Dave Bickers (GB). 18 p. ; 4.
Valek. 17 p.

• NATATION — Le record féminin
de la traversée de la Manche à la nage
a été battu lundi par une étudiante bri-
tannique, Laine Gray (21 ans) de St-
Albyns, qui a fait le trajet dans le
sens France—Angleterre en 10 h 24'. Le
record précédent, établi en 1958. ap-
partenait à l'Américaine Greta Ander-
sen avec 11 h 01'.
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Des ampoules nues pendaient au plafond, à des fils, et il y
avait, aux murs, sur les tables, des crochets, des pitons enfoncés
auxquels on accrochait celles-ci pour en diriger l'éclairage. Les
travaux les plus salissants, ceux qui risquaient de détériorer tout ,
on les faisait dans l'ancienne salle de bains dont le carrelage, du
reste, se soulevait par places : on avait mis une planche sur la
baignoire déglinguée. Et nous vivions là-dedans, au milieu des
éprouvettes, des tubes soutenus par des ficelles, des raccords faits
au sparadrap, des becs Bunsen mobiles dont les tuyaux se cra-
quelaient, bien sûr, peu à peu, à force d'être tirés, déplacés, ce
qui nous mettait perpétuellement dans une atmosphère saturée
de gaz d'éclairage ou de résidus de sa combustion, sans parler de
ce qui s'échappait des ballons, gelant l'hiver, crevant de chaleur
l'été, Jusseaume, moi, Dubard parfois, mangeant sur le pouce un
morceau apporté dans nos serviettes.

— Et Leprée ?
— Il venait de se marier : il rentrait chez lui.
— Pas vous ? '
— Non. Mais ce n'était pas la même chose. Nous autres, nous

habitions loin, au diable, et nous n'avions pas de moyens de
transport. Leprée, lui, avait une petite 5 chevaux Citroën, une "des
premières, vous savez, avec l'arrière en pointe, à trois places.

— Il ne gagnait pas plus que vous ?
— Non. Mais il avait d'autres moyens. De reste, madame

Pfister, pour parler d'elle, n'a jamais ressemblé en rien à madame
Leprée.

— Vous connaissiez celle-ci ?
— De Lille. Du temps où elle était jeune fille, où ses parents

invitaient les étudiants au bal qu'ils donnaient annuellement.
— Et à Paris ?
— Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller chez elle, dit-ii.
Ainsi jamais Leprée n'avait invité Pfister chez lui. Il y avait

è cela, sans doute, bien des raisons et l'on pouvait trouver com-
me première excuse à ce maintien dans l'ombre d'un ami avec
qui il avait commencé au laboratoire et qui l'avait recommandé
à Dubard, qu'il ne voulait pas éblouir un homme pauvre d'un luxe
inusité pour un préparateur, pour un savant à ses débuts. Il y
avait aussi d'autres raisons, mais Pfister ne les disait pas. Je
crois que, s'il les connaissait vraiment, il ne les aurait jamais
rendues publiques. Du reste, il coupait court :

— Voilà ce qu'étaient encore les laboratoires à cette époque,
jeune homme. Nous n'étions pas très loin de ceux de Claude
Bernard qui , comme préparateur de Magendie, travaillait dans
une véritable cave au Collège de France ; d'Henry Sainte-Claire
Deville, qui ne possédait même pas quelque chose de semblable ;
de Wurtz qui s'était installé une pièce de débarras dans les com-
bles du musée Dupuytren ; de Pasteur enfin à l'Ecole Normale.
Et pourtant, tous ceux-là ont vécu de la vie de laboratoire, la
seule qui comptât pour eux. Tenez, le seul de cette période hé-
roïque qui pût travailler un peu à l'aise, était Jean-Baptiste Du-
mas : il devait à la générosité de son beau-père, le père Bron-
gniart, une petite maison en face du Jardin des Plantes, rue Cu-
vier, il y avai t installé un laboratoire, pendant des années il l'a
entretenu à ses frais.

Leprée aussi, sans doute, puisqu'il était riche.
Je ne pense pas que madame Leprée aurait été dans ces

idées-là. Du reste, on le savait à Lille, il y avait eu un contrat
de mariage que le père de Leprée avait refusé de signer et que
Charles-Henri avait accepté en grand seigneur, et les parents
Taupin-Devalois n'ont jamais attaché les chiens avec dès sau-
cisses. Ah ! quand même, lorsqu'on se rappelle tout ça !... C'était
le bon temps !... On croyait encore à quelque chose... On pensait
encore qu'on allait être quelqu'un...

— Mais Leprée ?
— Lui ? Oui, il est devenu quelqu'un. E le mérite. Et puis,

Il avait du génie... Et aussi il a fait ce qu'il fallait pour cela...
J'aurais été incapable, à cette minute, de questionner plus

avant le professeur, de lui demander ce que signifiait exacte-
ment ce qu'il venait de dire, quel sens il donnait à sa dernière
phrase. L'aurais-je fait que je ne pense pas qu'il m'aurait répon-
du. Je revins tout de même de mon mieux au point que je vou-
lais préciser.

— Cela devait faire de l'effet dans le milieu, j'entends celui
des chercheurs et des préparateurs, que d'avoir, en ces années-là,
une voiture 7

— Modeste, monsieur, modeste. Je vous ai dit ce qu'elle
était. Leprée, du reste, en 'parlait comme d'un véritable instru-
ment de travail , lui permettant d'économiser ses forces, de revenir
suivre certaines expériences le soir, après nous tous. Une « deux-
places », rien de plus. Enfin, quand je dis deux, il y avait bien
la troisième, dans ce qu 'à l'époque on appelait « le trèfle », Le-
prée disait que c'était en prévision d'un enfant possible.

— Et il n'en a jamais eu.
— Madame Leprée n'en a j amais eu, précisa-t-11.
— Vous ne voulez pas dire ?...
— Je ne veux rien dire.
— Tous les journaux que j'ai lus, ces temps derniers, ne lui

en connaissaient pas.
— Il y en a pourtant deux dont il est le père, dit Pfister.

CHAPITRE VII

J'eus beau questionner Pfister, je n'obtins rien d'autre de
lui. Oui, Leprée avait des enfants, cela se savait mais on n'en
parlait pas. Il n 'en parlait pas, lui non plus : jamais. — Des en-
fants en dehors du mariage ? — Oui. — Avec qui ? — Pfister
l'ignorait — Mais n'était-ce pas un racontar ? — Non. le fait
était réel, connu de quelques-uns 3'il n'était pas « officiel ». —
Mais enfin, à un jou rnaliste oui l'interrogeait à ce sujet, et dans
le plus grand quotidien de France. Leprée avait répondu à une
ouestion précise : « Je n'ai pas d'enfants. » — Il a voulu dire
d'enfants légitimes, dit Pfister. — Y voyez-vous une différence ?
ne pns-ie m'empêcher de demander.

Pfister se tut. Il avait le sentiment d'avoir été trop loin,
d'avoir trop parlé.

Moi. j'étais bouleversé par ce qu 'il venait de m'apprendre
ingénument il faut bien le dire. Leprée avait des enfants ! Et pas
un. mais deux ! Cela impliquait pour lui une existence en marge de
l'autre, et qu 'il avait soigneusement cachée. Comr-ent ? Pour
quelles raisons ? Je le demandai à Pfister. Il me répondit qu'il n'en
savait rien et il est probable que cela était vrai, qu'il n'y avait
jamais réfléchi.

— Tout de même, m'exclamai-je. deux enfants, cela ne ai
fait pas comme cela ! Et garder secrète ou presque une telle

chose apparaît incroyable 1
A suivre
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»£ÏÏf*?___.<iV?ri,£?' ~ Pharmacie Bur- Cinéma Roxy - Tél. 3 64 17. Voir auxgêner, tel. a il .__». annonces
Hôpital d'arrondissement. - Heures de vl- Pharmacie de seruice. _ Pharmacie Gall-site semaine et dimanche de 13 h. 30 è \ar(_ t |̂ 3 62 17. 

» •«-»¦
16 h_ 30.
Le médecin de service peut être deman- SeïviZ% d'ambulance — Tél. Nos (025)
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique | |

a 
|

7 °" < 025 > 3 62 21 ou (025)
Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-

te semaine et dimanche de 13 h. 30 à Samaritains -. Dépôt de matériel sanl-
XS h 30 taire : Mme M. Beytrison. rue du Colle-

La Locanda. — Orchestre Luc Marchai. ee' ***• 3 66 85-
Entrée libre tous les soirs.

S I O N
Plaza. — Tel 4 22 90. Voir aux annon-

ClnAma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir nonces.
aux annonces. Manthéoio — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir "°nCel 
J , «___ .

¦ _, „
aux annonces Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
Cinéma Lux. — TéL 2 15 45. Voir aux

annonces. MORGINS. — Vendredi 21 juillet, à 20 h.
Médecin de service. — En cas d'urgence 30, à l'église catholique, concert donné

et en l'absence de son médecin trai- par les Petits chanteurs de Saint-Fran-
tant, s'adresser à l'hôpital , tél. 2 43 01. Çois de Sales, di Paris. Entrée libre.

Hôpital régional — Heures de visite, tous 
les jours de 13 é 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin- S. O. S. TOURING-CLUB
dre tél. 2 58 08. ET AUTOMOBILE-CLUB

Ambulance — Michel Sierro tél. 2 59 59
et 2 54 63. Garage de seruice pour la semaine

du 17 au 24 juilletDépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour Zone IV
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sltion Zone V

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires ,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél. Zone VI
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h â 12 h et de 14 h. à 18 h., sauf Znoe VII
samedi et dimanche- ' "¦ ¦' ¦ - *' T<

Cabaret-dancing de la Matze — 'torches- Zone VIII
tre Lou "Aridrini , tous les soir»,' dès 21
h. En attraction : Naïma. danseuse orien- Zone IX
taie : Kalidia. danseuse typique.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz. tél. 2 21 79.

Propriété : vignes et fruitier

à vendre, région de Sailion

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Ecrire sous chiffre PN 12258-20, à Pu-
blicitas, Sion. rue de l'Eglise, téL (026) 2 26 71

P799 L
P 125 S

SAINT-MAURICE
Nouveau quartier commercial â l'en-
trée de la ville,

à louer emplacement

305 m2 pour magasins
ou bureaux

S'adresser au tél. (025) 3 65 34.
P 34911 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
ponr appartements, pour chalets,
et objets divers trop long à détail-
ler.

Chez Jos. Albini • Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

Entreprise de serrurerie engage tout
de suite

2 serruriers
V. Brouchoud et Fils, constructions
métalliques, Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 64 30.
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Garage Aepli, Vernayaz,
tél. (026) 8 15 13.
Garage Formaz, Orsières,
tél. (026) 4 12 50.
Garage de l'Ouest, Sion,
tél. (027) 2 22 62-2 11 04.
Garage Elite. Sierre,
tél. (027) 5 17 77-5 60 93.
Garage du Lac, Montana-Crans ,
tél. (027) 7 18 18.
Garage Elite , Raron,
tél. (028) 5 12 12.
Garage Touring, St-Nlklaus,
tél. (028) 4 01 18.
Garage du Simplon A.G., Naters,
tél. (028) 3 24 40.
Herrn Arnold Nanzer,
Gar. Muenster , tél. (028) 8 21 88

faut voir
la nouvelle

Sur nos ondes
SOTTENS 61° Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'o r !» . 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
6.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12:00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 La clé des chants. 11.05 Spécial-vacances. 12.05
Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt - cinquante -
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Un La-
custre en pierre polie (20). 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles
ou presque. 14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Fantaisie
sur ondes moyennes. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous dé seize heures. 17.05 Bonjour les enfants.
17.30 Jeunesse-Club « Pirate ». 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 20.20 Intermède mu-
sical. 20.30 Soirée théâtrale : « L'Homme seul », de Gil-
bert Cesbron. 22.30 Informations. 22.35 Le tour du
monde des Nations-Unies. 23.05 Petite sérénade. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »
Question du mardi 18 juillet : Des voitures circulent
en file sur une route qui à été récemment regoudron-
née et où subsistent des restes de gravillon, surtout
dans les bords. Lors d'un ralentissement inattendu,
un conducteur qui tenait particulièrement bien sa
droite emboutit l'arrière d'un véhicule qui le précé-
dait, ses roues ayant dérapé sur le gravier entassé. Il
estime n'avoir pas commis de faute car, déclare-t-il,
la chaussée devait être balayée depuis longtemps et
que c'est à cause de cette négligence que l'accident
s'est produit. — Cette excuse peut-elle être juridique-
ment admise ?

SECOND PROGRAMME 12-°° 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 et chansons.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Un Lacustre en pierre polie (20). 20.30
Soirée musicale avec : Prestige de la musique. 21.30
La. vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyrique : Siegfriedr—
22.25 F. Schubert : Impromptu No 3 en si bémol ma-
jeur. 22.35 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne national.
Fin. ""

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

23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Musique
baroque italienne. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Orchestre symphonique de Londres. 9.05 Le savez-vous
encore ? Le saviez-vous déjà ? 10.05 Ensemble cham-
pêtre. 11.05 Emission d'ensemble. 11.30 Actualités et
jodels. 12.00 Emission pour la campagne. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique récréative. 13.00 Musique des Gri-
sons. 13.30 Ensembles internationaux. 14.00 Premier
congrès international de religieuses. 14.30 Trios, Haydn.
15.05 Aida, Verdi. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.20 Magazine ré-
créatif; 19.00 Sports et communiqués. 19.15 Informa-
tions.. Echos du temps. 20.00 Orchestre symphonique de
Radio-Hambourg. 21.30 Causerie-audition. 22.15 Infor-
mations. 22.25-23.15 Madrigaux, C. Montevèrdi.

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

5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musdca stop. 6.38
Pairs et impairs. Les commissions parlementaires. 7.00
Musique variée. 8.30 Théâtre de poche : « Le Mono^
logue », de R. Kaech. 8.45 Intermède. 9.00 Radio-matin.
11.05 Contrepoint : Musique légère. 11.47 Magazine fé-
minin. 11.52 Oui ou non. 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Musique de films. 13.10 Le feuilleton . 13.25 Concerto
pour piano et orchestre, J.-B. Cramer. 13.50 Arrêt à la
« Grotte ». 14.05 Vent d'été : Pour transistor en vacan-
ces. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœurs monta-
gnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tour de France.
19.05 Accordéon. 19.15 Informations. Actualités. 19.40
Mélodies et chansons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00
Tribune. 20.45 Variétés musicales. 22.05 Chronique
scientifique. 22 30 Pages symphoniques. 23.00 Informa-
tions. 23.20 Petite sérénade. 23.30-23.40 Cours d'espé-
ranto.

TELEVISION 16-45 (évent. 17.30) Tour de France.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal. 18.50 Les secrets des animaux . 19.25 Trois pe-
tits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Les
joyeux naufragés. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France. 20.40 Banco.
Ce soir : M. Bernard Savioz, de Sion. Sujet : La vie
de Jules César. 21.20 Partis pris, la chronique littéraire.
21.30 Cinéma-vif. 22.10 Le monde parallèle ou la vérité
sur l'espionnage. Ce soir : La source future. 23.05 Télé-
j ournal. 23.15 Fin.

J'AI CRU ENTENDRE DES VO-
LEURS DANS LA MAISON LA NUIT
DERNIÈRE. ET PHILIBERT S'EST
PRECIPITE EN BAS TT  ̂ 5 

CERTAIN QUE TU TE TROM

POUR VOIR CE
QU'IL Y AVAIT



Après Arthur PARCHET, compositeur

Il est un autre artiste «Tsi no»
ANDRÉ DELAVY. PEINTRE

VOUVRY — Nous recevons les lignes
ci-dessous, que nous n'avons pu pu-
blier plus tôt , d'un ami d'André Delavy,
dont l'exposition de ce printemps avait
obtenu un beau succès.

« Je connais l'artiste depuis long-
temps, ses déboires dus à l'injustice
de la soi-disant justice. Quelle surprise
en visitant cette exposition : Delavy
s'approche de nous de son allure d'athlè-
te, une bonne et franche poignée de
main. Il est heureux de notre visite.
Nous faisons le tour de ses œuvres avec
mes deux accompagnants qui observent
l'artiste. Nous parlons de lui chez qui
sensibilité, beauté, bonté, générosité,
dévouement et simplicité régnent. Deux
critiques de mes accompagnants recon-
naissent son talent dû à une technique
personnelle. Ses toiles reflètent sa per-
sonnalité. Ils attribuent une mention
spéciale au portrait du président Ken-
nedy dont le regard suit le visiteur, où
qu 'il se trouve.

« Delavy, avec la modestie qui le
caractérise, remercie les critiques et
disparaît comme pour confirmer le ré-
sultat recherché dans ces peintures
marquées par un passé difficile de
souffrances, d'ennuis, d'incompréhen-
sion , d'un passé à la recherche d'un
idéal à cette existence où l'on vit en
égoïste ne sachant plus apprécier le
bon du mauvais.

» Sur le livre d'or de l'artiste que je
feuillette, je trouve cette lettre d'El-
veque Stevens qui dit de Delavy :
« Lorsqu'on peint de tels tableaux, on

Beau temps pour les « juilletistes »

C H A M P E R Y  — Comme dans toutes les stations de montagne, le fac teur  temps
est le principe! élément d' une bonne réussite de la saison touristique. Pour ceux
que les- courses de montagne n 'intéressent pas. après les promenades aux alentours
de la station c'est le « dolce farnient e » sur les terrasses des établissements,
comme le montre notre photo. Des amitiés s'y nouent à l'ombre des parasols en
échangeant d'abord des menus propos puis, l'ambiance aidant, ies conversations
s'animent fort intéressantes pour les uns et les autres. Les « juilletttstes » au-
ront profité du moins dans la première partie du mois, d'un temps exceptionnelle-
ment beau 'et chaud, quand  bien même quelques petits orages ont tente de trou-
bler , mais sans y parvenir, l'ambiance famil iale  des vacances champerolatnes.

i i—g -i

est un grand artiste, on aime la beau-
té et on a la beauté et la bonté en
soi ».

Mais voici ce que pense M. Daniel
Anet , bibliothécaire de l'Université de
Genève, conférencier et écrivain con-
nu :

J'aime la peinture de Delavy parce
qu'elle est le fa i t  naturel d'un tempé-
rament d'artiste soumis avec simplicité
à sa vocation. Il  peint tout comme un
pommier donne des pommes. Mais il
valorise des dons évidents par une
méditation soigneuse de ses moyens.
L' exposition de 1967 manifeste des pro-
grès très remarquables et montre An-
dré Delavy en possesion d'une manière
bien à lui, dont la vigueur et les colo-
ris intenses mais aussi de délicates
nuances, utilisées avec économie et

Décès de M. Francis VERNAY
instituteur

MASSONGEX — Dimanche dani
l'après-midi, une nouvelle triste par-
venait au village et affligeait la po-
pulation tout entière. M. Francis Ver-
nay, âgé de 59 ans, venait de décéder
en clinique après une longue et péni-
ble maladie. Dans une lutte inégale,
sa robustesse et son énergie l'avaient
disputé à un mal insidieux. Dans ce
douloureux calvaire, il fut entouré à
tous les instants d'une épouse admi-
rable et de ses chers enfants. Dieu,
en le rappelant à Lui, a fait une pla-
ce au Paradis à oe bon père de fa-
mille, excellent chrétien.

Instituteur à Massongex depuis 37
ans, M. Vernay avait su s'acquérir l'es-
time de tous" par son dévouement sans
faille, son sens des responsabilités et
ses qualités évidentes de pédagogue
avisé. Intransigeant pour toutes les for-
mes de politesse et de respect à au-
trui, il exigeait de ses protégés, la plus
stricte observance. Chef de course dans
toutes les promenades scolaires, il se
plaisait à en rappeler les épisodes
marquants. Il fut l'ordonnancier des
manifestations religieuses et profanes
où la jeunesse d'école apportait sa
contribution. Il aimait tous les garçons
et filles confiés à sa juridiction ; il
savait les aider, les stimuler, les con-
seiller, ce faisant leur préparer un
avenir. Tous les élèves façonnés par
le régent Vernay lui gardent une pro-
fonde reconnaissance.

M. Vernay, juge en fonction, avait
également assumé durant deux pério-
des administratives le mandat de vice-
président de la municipalité (1949-1956).
Ancien membre actif de 1' « Echo de
Châtillon », H reput de cette société
le titre de membre d'honneur pour ses
services éminents. Chantre d'église,
« La Chorale » le compta dans ses
rangs. Il combla ces deux groupements
artistiques de sa sympathie agissante
et bienfaitrice. Disert en société, M.
Vernay animait la conversation avec

comme pudeur , lui servent a merveille
à chanter la joie de la vie, la splendeur
de la lumière.

J' aime cette peint ure parce qu'elle
parle avec générosité du monde réel
et de la gloire de la créature. 'Elle il-
lustre la parole de Spitteker : « La
beauté est la justification - du monde
dont l'essence est douleur ».

* Heureux peintre dont le pays natal
sait reconnaître la valeur, chose rare
et qui honore les autorités de Vouvry ».

« André Delavy et ses amis du vil-
lage désirent faire  de Vouvry un centre
de l'art dans le Bas-Valais. Quelle
chance pour ce village de posséder un
artiste volontaire et tenace, un artiste
qui mérite d'être compris et soutenu ».

E. Widmer.

toute la fougue propre"à'n "Valaisan dii
centre. Membre du comité dans diffé-
rentes institutions économiques, il sut
toujours donner des avis judicieux.
Dans l'armée, le capitaine Vernay était
le chef dont le prestige s'alliait à une
paternelle autorité. Les soldats des
mobs 39-45 gardent de leur comman-
dant de compagnie l'image d'un hom-
me juste et psychologue. La famille
Vernay exploita, durant de nombreu-
ses années, le café-restaurant Central
à Massongex où leur souriante bon-
homie la gratifia d'une clientèle fidèle.

C'est une figure bien caractéristi-
que de notre petite cité qui nous »
quittés, faisant un vide immense. Par
l'apport de sa vive intelligence mise
au service de la collectivité, M. Ver-
nay laisse le beau souvenir d'un grand
citoyen.

A son épouse éplprée, à ses quatre
enfants, à sa parenté, nous apportons
l'hommage de notre sympathie émue
dans la cruelle épreuve qui les frappe.
Nous les assurons de nos prières pour
le repos de l'âme de leur cher défunt.

Concert de la fanfare
pour les hôtes

CHAMPERY — Dimanche soir , au
centre du village, la fanfare l'Echo de
la Montagne a donné un concert pour
les hôtes de la station qui étaient ve-
nus en nombre applaudir aux pro-
ductions des musiciens champérolains.
« Aux armes, Genève » fut  bissé par
un public enthousiaste.

INHUMATIONS
M. Fernand Pousaz : mard i 18 juil-
let à 14 h., au temple de Lavey-Vil-
lage.
M. Francis Vernay : mard i 18 juillet ,
à 10 h. 30 à Massongex.
M. André Delavy : mardi 18 jui llet, à
10 heures à Vouvry .

Attention ! Urgent

Le Nouvelliste du Rhône cherche

un(e) photographe
laborantin(e)

pour remplacement de vacances
durant le mois d'août.
Travail de nuit , en principe de 20
heures à 23 heures, sauf le samedi.
Gain intéressant.

Faire offres à la Direction du Nou-
velliste du Rhône 13, rue de l'In-
dustrie 1951 Sion.

il '-

Mariage sportif

MARTIGNY — Samedi dernier, le sympathique hockeyeur du HC Martigny,
basketteur aussi , Jean Imboden , a uni sa destinée à celle de Mlle  Noëlle Glassey,
très connue également dans le monde sportif pour ses qu'alités de basketteuse.

Le bénédiction de leur union a eu lieu à l'église paroissiale de Martigny.
Nous leur souhaitons tout le bonheur qu'ils méritent... ainsi qu'une avalanche

de petits sporti fs .
Notre photo les montre alors qu'ils franchissent la haie d'honneur que leur

font  les hockeyeurs et les basketteurs de Martigny.

Jubilés à l'institut du Bouveret
BOUVERET. — La reconnaissance est
une des vertus qui honorent le plus
la nature humaine.

C'est la réflexion que me faisait une
personne m'annonçant que trois re-
ligieuses de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl célébreront, le 18 de ce mois, leur
cinquantenaire de profession religieu-
se à la maison mère de Fribourg. Or,
ces trois religieuses ont travaillé et
travaillent encore en. Valais : Sr Ro-
gatine, originaire du canton de Saint-
Gall, a passé ces 50 ans au service
des sourds et muets soit à Géronde,
soit au Bouveret ; Sr Anne-Marie (fri-
bourgeoise, leur a consacré .20 ans de
sa vie religieuse, avant de devenir une
autorité dans sa province et Sr Ra-
phaële, fribourgeoise également, est
l'actuelle supérieure du Bouveret.

Evidemment, ni l'une ni les autres
ne pensent que l'on parlera d'elles
dans les journaux ; leur unique aspi-
raton a été de se dévouer en faveur
de nos enfants déshérités et de réali-
ser le grand commandement de la cha-

Une voiture sur la ligne du MO
BOVERNIER — Hier ,en début de soi-
rée, un automobiliste de Fully, M. Cy-
rille Troillet, descendait la route d'En-
tremont.

Après Bovernier — à la hauteur de
la Croix de Bois — le conducteur dut
se placer sur l'extrême droite de la
route pour permettre le croisement
avec un autre véhicule. Au cours de
cette manœuvre, il toucha une boute-
roue qui se brisa net.

Sa machine piqua droit dans la pen-
te et, restant sur ses quatre roues, dé-
molit un mur en maçonnerie avant de
s'arrêter sur la ligne du Martigny-
OP-!- --

rite. -Cependant, si Notre-Seigneur di-
sait que l'on n'allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau, mais
qu'on la place sur la table pour qu'el-
le éclaire tous ceux qui sont dans la
maison, de pareils dévouements sont
de nature à éveiller notre reconnais-
sance et à inspirer à des âmes géné-
reuses, qui cherchent leur voie, le dé-
sir de les imiter.

Nous le savons, l'Institut du Bou-
veret, objet de l'attention du chef du
Département ' de l'instruction publique,
vit actuellement dans des conditions
plus humaines, mais les premières an-
nées furent dures et plus dures en-
core à Géronde, où les bonnes sœurs
devaient se faire mendiantes et par-
courir nos villages pour réussir à en-
tretenir leur peti t monde. Sans doute,
Dieu sera leur récompense magnifique,
mais notre coeur éprouve les désirs de
leur dire merci au nom de tant de gens
qui ont bénéficié de leur dévouement.

¦¦¦::•- Un ami

Le conducteur transporté immédiate-
ment à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance, doit s'en tirer avec une frac-
ture du fémur droit et des contusions.

Quant à l'automobile, peu abîmée, elle
a été remontée sur la route et con-
duite dans une carrosserie, afin de per-
mettre au train de passer.

Ce secteur est dangereux. Mais nous
avons une consolation : sa correction
vient d'être adjugée à une entreprise
de Bovernier. Les frères Sarrasin et tous
ceux qui les épauleront auront là pour
deux ans de travail.

Un travail intéressant dont nous
vous entretiendrons très prochainement-



I. 
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Appareil reproducteur
des champignons

MARTIGNY — Les champignons de
nos réglons fructifient généralement en
constituant une masse charnue, le plus
souvent composée d'un chapeau et d'un
pied.

Le chapeau qui caractérise- la plu-
part des espèces comprend à sa face
inférieure une série de plissements ou
de perforations; ceitte partie fertile en
trëlitef est appelée hymen ium. Chaque
chapeau est porté par un pied, soit
central et cylindrique, soit latéral et
globuleux. Plusieurs champignons ont
un pded muni d'un anneau ; il s'agit
d'un voille partiel, membraneux, qui
protège les feuillets aux premiers sta-
des de la croissance du champignon.
D'autres espèces sont enveloppées d'un
voile général qui entoure complète-
ment le champignon aussi parfaitement
que la coquille englobe un œuf. Quand
le futur champignon est différencié, le
voile s'arrête de croître et le oarpo-
phore s'étale à la lumière. Le voile se
désagrège en lambeaux ou en : flacons,
suivant sa constitution, qui restent dis-
séminés autour du champignon en for-
mant une volive, régulière ou induite
à quelques cernes.

Les différents motifs en relief gravés
sous les chapeaux ont une grande im-
portance pour la détermination : feuil-
lets insérés de différantes façons au-
tour du pied pour les Agarioales, tubes
eoooflés les uns aux autres et sépara-
blés du chapeau pour les Bolé'tales,
tubes forés dans la chair pour les
-Polypores. Dans les Hydnales, ils sont
remplacés par des pointes. Les Asco-
mycètes ont un hyménium constitué
par des coupes ou des alvéoles à l'in-
térieur desquelles naissent les spores.

Notre dessin nous montre la coupe
longitudinale d'une amanite avec : 1. le
voille général; dl enveloppe le j eune
champignon et, sur les exemplaires
adultes, se sépare en menus débris sur
ie chapeau et en une volve à la base
du pied; 2. le voile partiel; 3. une
lame; 4. le pied ou stipe; 5. le chapeau.

Auteurs cités : Duperrex, Lange.
Jipé.

Ce soir, la première heure
musicale de Champex

CHAMPEX — Rappelons que c'est ce
soir que débuteront les Sixièmes heu-
res musicales de Champex, à la chapel-
le protestante, avec un récital donné
par le flûtiste Feter-Lukas Gtraf , ac-
compagné au dlûvecin par André Luy,
Au programme : œuvres de J.-S. Bach
et Haendel.

Envois importants de framboises
Quantités expédiées du 9 au 15 juillet 1967

Fraises Framboises Abricots Pommes Choux-fl.
9-7-67 42.517 5.854 — — 4.775

10-7-67 58.809 6.993 180 698 16.260
11-7-67 45.344 4.849 20 912 7.057
12-7-67 33.663 8.530 100 1.423 8.620
13-7-67 40.737 3.660 240 6.977 12.885
14-7-67 39.761 10.230 277 10.086 13.525
15-7-67 — — — — —
TOTAL 260.829 40.116 817 20.096 63.122
REPORT 1.120.296 20.276 — — 378.055
EXPEDIIONS

au 15-7-67 1.381.125 60.392 817 20.096 441.177
OBSERVATIONS
Fraises :

Au cours de la semaine écoulée le prix de la fraise de montagne a pu être
relevé à Fr. 2.— le kilo au producteur. Parallèlement, la production s'est forte-
ment réduite. Seules les régions les plus élevées continuent à alimenter le marché.

Il s'est dit ou écrit beaucoup de choses plus ou moins vraies ou sages à propos
de la crise. Relevons simplement que ceux qui voient la cause principale de la
mévente dans le maintien par les Valaisans de la variété « Madame Moutôt »,
devraient dire aussi que cette même variété est importée en grandes quantités
du Piémont avant notre récolte.
Abricots :

La cueillette va débuter.
Tomates :

Les premiers apports sont attendus en cours de semaine.
Framboises :

Les envois de la semaine seront importants.
Pommes et poires :

Les premières expéditions de pommes « Clara » et de poires « Colorées de
juillet », ont été effectuées.

Sion, le 17 juillet 1967.

Tournoi d'échecs du collège
SION — Un club d'échecs a été fondé 2 Gérard Crittin;
au cours de l'année 1966-67 au collège 3 Jacques Défayes ;
de Sion. 4 Philippe Roten , etc.

Le vainqueur absolu du premier tour- Débutants
noi est Yves Défayes qui a battu , en 1 Pierre Marclay;
finale, son frère Jacques. 2 Joseph Mey tre;

rLASSFMFNTS 3 Fran«ois Kuntschen;L.LAis-sfcMtiN'is» 4 Benoit Gattlen, etc.
Groupe A (plus âgés) Nous remercions les généreux dona-
1 Yves Défayes; teurs de prix, soit les maisons Norrac,
2 Yves de Preux; à Fully (qui a offert une montre auto-
3 Michel Zufferey; matique au vainqueur) , V.A.C., La
4 Alain de Preux , etc. Chaux-de-Fonds, Caran d'Ache, à Ge-

Groupe B nève, Migros-Valais, La Porte-Neuve,
1 Christian Eggs; à Sion.

Promenade annuelle
de l'Helvétia Charrat

CHARRAT — Ce dernier dimanche, la
Société de gymnastique l'Helvétia, de
Charrat, a affectué sa promenade an-
nuel-lie.

Plus de 40 membres, actifs et dames,
se sont laissés conduire par les trans-
ports publics, Martigny—Châtelard et
Funiculaire de Barberine, au Château
d'Eau avant de cheminer gaiement jus-
qu'au plateau d'Emosson pour savou-
rer les crus du pays bien au frais, sui-
vis d'une imposante grillade.

Entrain, gaieté, bonne humeur ont
été le leitmotiv de cette journée et se
sont prolongés tard dans la soirée
dans les • différents établissements du
village.

Protégeons nos cultures
MARTIGNY — Le Syndicat agricole
nous prie d'annoncer qu 'il est urgent
d'appliquer les traitements suivants :

ARBORICULTURE - Pommiers : con-
tre tavelure-oïdium-araignées rouges
mineuses — carpocapses - pucerons -
tordeuses.

Produits : 0,2 % M Combi + t 0,1 %
Perfektion ou 0,2 % M-Spécial - 0,12 %
Karathane + 0,1 % de Perfektion. Le
Perfektion peut être remplacé par
0,15 % Zolone émulsicn. En ' cas de
forte attaque d'araignées touges ajou-
ter à la bouillie 0,2 % de Kelthane
poudre mouillable.

Poiriers : contre tavelure - psylles -
pucerons carpocapse - tordeuse.

Produits : 0,2 % M-Spécial 4- 0,15 %
Zolone émulsion. En cas d'attaque d'a-
raignées rouges ajouter à la bouillie
0,2 % Kelthane poudre mouillable.

Début des tr
Centre administratif des S.I

SION — L'ancienne usine a gaz avec
sa grande cheminée, ses typiques ins-
tallations , a été démolie. La nouvelle
usine de . craquage érigée, non louée,
fonctionne à plein rendement.

Il a été décidé, en son temps, de
construire un centre administratif pour
les SI sur l'emplacement de l'ancienne
usine à gaz .

Les travaux de préparation ont été
faits et maintenant les travaux de cons-
truction vont pouvoir débuter.

Ce nouveau complexe groupera les
services du réseau électrique, du gaz
et de l'eau , ainsi que les bureaux
administratifs , les magasins de vente
et d'exposition et les parkings. Il est
prévu une tour de 7 étages , ultra-mo-
derne. La ligne du chemin de fer des-
servant l'usine de la Grande-Dixence
passera sous cette construction.

Il est à noter que les consommations
d'eau, de gaz et d'électricité se sont
développées normalement durant l'an-
née 1966.

Le tableau ci-joint le prouve.
Eau m3 Gaz m3 Electr. kw h

Consommation 1966
4.420.352 1.679.057 93.522.124

Consommation 1965
4.042.451 1.460.556 90.032.882

Différence
377.901 218.501 3.489.242

Pourcentage
d'augmentation

9,4% 15% 3,9%
Les besoins en eau ont été couverts

à concurrence de 2.853.682 m3 par les
stations de pompage tandis que les
sources ont fourni 1.566.670 m3.

Le réseau de gaz de la ville a absor-
bé le 40% environ de la production
de l'installation de craquage du .Valais
central et en a absorbé le 60%.

La construction de ce nouveau com-
plexe permettra de centraliser les dif-
férents services et de mieux coordonner ,
rationnaliser" leurs fonctions.

Le tres regrette abbé Claude Gérard
repose au cimetière de Sion

SION — Par son caractère de droiture,
son sens équilibré des réalités et son
esprit social, le rvd abbé Claude Gé-
rard s'était acquis l'estime générale.
On sentait de suite chez lui un cœur
généreux , prêt à l'action et jusqu 'au
sacrifice. Aussi l'affluence des partici-
pants à son ensevelissement était-elle
l'image de la popularité qu'il s'était
acquise tout naturellement.

L'offi ce funèbre était célébré par les
RR. abbés Mauris , aumônier catholique
à l'hôpital de Genève et Lugon , vicaire
de la paroisse. A l'oraison funèbre que
prononça l'abbé Mauris, il fut fait état
du cours de la vie du défunt, dont la
santé fut ebran_ _.ee à jamais dans les
camps de concentration nazis, de son
arrivée à l'hôpital de Genève pour y
trouver les soins voulus puis son trans-
fert en Valais dont le climat devait
mieux lui convenir. D'abord à la Mai-
son Blanche se faisant le confident et
l'ami des pensionnaires à relever de

vaux pour le nouveau

La maquette de la future construction

leur faiblesse, puis aux Cours profes-
sionnels et à l'Ecole ménagère de Sion
et à l'Institut Ste-Jeanne Antide com-
me professeur de religion. Il se fit
partout aimé, mais ne perdit jamais le
contact avec ses amis de Genève, sur-
tout avec la communauté catholique de
"l 'Hôpital cantonal.

Au terme de l'office funèbre, Son
excellence Mgr Adam, assisté de deux
chanoines, donna l'absoute.

Sur le parvis, les assistants rendi-
rent les honneurs à la famille venue
de France. Parmi les nombreux ec-
clésiastiques et pères capucins on no-
tait la présence des RR. abbés Mauris,
Martin Luyet, Claude Schmid, recteur
Crettol, les délégués de la communau-
té catholique de l'hôpital de Genève,
les révérendes soeurs de Ste-Jeanne
Antide, de l'Ecole ménagère, de l'asile
St-François, de Ste-Olaire, les pen-
sionnaires de St-François et ses diri-
geants.

L aventure
d'un pilote valaisan
SION — On apprenait lundi à Sion
que le second pilote qui a dû atter -
rir en Rhodésie sous la menace des
mercenaires est un jeune aviateur
valaisan établi au Congo depuis
deux ans.

Celui-ci, après avoir été retenu
quelque temps par les forces de po-
lice, a été relâché. II a gagné Johan-
nesbourg avant de faire route sur
Bruxelles où il est arrivé sain et
sauf.

Il s'agit de Jean-Claude Rudaz,
bien connu dans les milieux sportifs,
plus spécialement à la suite de di-
verses compétitions automobilistes.

Les bureaux sont fermés
SION — Le bureau de la DIRECTION
DES ECOLES de Sion est fermé

du 15 juill et au 15 août

Bourse des fruits - Valais
Les fraises à 2 fr. 20

Fraises mont. cat. I - Prix à la pro-
duction net : 2,20 ; Prix de gros dé-
part Valais brut pour net : 2,40.

Prix valables dès aujourd'hui 17 juil-
let 1967 y compris.

Sion, le 17 juillet 1967.
Office centrai

Sion.
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POUR VOTRE AMEUBLEMENT
CHOIX ET QUALITE MAXIMUM
PRIX MINIMUM

Belles commodes neuves dès 145 fr.
Armoires neuves dès 135 fr .
Divans tête mobile
avec matelas à ressorts
garantie 10 ans 167 fr.
Chambres à coucher neuves avec liiterie 1280 fr.
Chaises neuves 19 fr .
Meubles combinés neufs
3 corps comprenant, penderie
rayons, secrétaire, vitrine
et 3 tiroirs 595 fr.
Tapis de milieu neuf
180/260 95 fr.
Descentes de lit 13,50 fr.
Tours de lit 79 fr.
Salon 3 pièces neuf 195 fr.
Table salle à manger avec
2 rallonges 220 fr.
Magnifique entourage de divan
face noyer pyramide avec coffre
à literie + verre et portes
à glissières 226 fr.

Grand choix de meubles d'occasion,
chambre à coucher, salie à manger,
salons, divans, tables de nuit

LA BONNE ADRESSE A SION

CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
PLACE DU MIDI 37 ET PUCE DE FOIRE
au fond de la place du midi après la rivière la Sionne.
Tél. (027) 2 82 35 - (027) 214 16 •

ACHATS - VENTES - ECHANGES
Larges facilités de paiement - Livraison franco
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de profit
Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre
journal. C'est trop. Et, vous
avez tourné les pages. Comme
si vous n'achetiez jamais rien.
Comme si vous viviez sur une
île déserte. Trop de publicité?
Certes, on vous l'a déjà dit
répété, comme un slogan
facile. Qui donc? Ceux que rien
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n'intéresse , .ceux qui préfèrent J -Ç-^-'̂ ys*»»-**-*"""
ne rien savoir pour ne rien / i M I
acheter. Ou, tout simplement, m m m  Iceux qui ne savent pas encore Ë 1 M 'ff

que la publicité, reflet per- Trop de publicité? Songeriez-
manent du marché, élève le vous à reprocher-à vos four-
bien-être et abaisse le coût de nisseurs de vous offrir trop de
la vie. Au gré de ces pages choix?
d'annonces, vous pouvez, en Si vous deviez dépenser d'un
toute quiétude, vous docù- coup, d'un seul, votre budget
menter, peser le pour et le d'une année entière, II y a gros
contre, comparer, choisir. C'est à parier que vous y regar-
là que vous trouverez votre deriez à deux fois. Que ne le
future machine à laver, le faites-vous pas pour vos achats
ravissant petit ensemble dont quotidiens? Tous les jours, les
vous rêvez et mille autres pro- annonces de votre journal vous
messes d'une existence plus proposent du nouveau, de
facile, plus confo rtable et l'avantageux. Faites-en votre
moins chère. profit

9^? L'annonce,
<¦¦ reflet vivant du marché

Restaurant de la Cave neuchâte-
loise, Terreaux 7, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 85 88, cherche dès
le 18 août,

sommelière pour le bar
commis de cuisine

fille de buffet
garçon de buffet

Suissesse de 27 ans cherche place pour
le ler octobre, comme

secrétaire
Diplôme de commerce. Langues : aile- _
mand , anglais, français, espagnol (sta- cherche une
ges dans les différents pays) ; 7 ans
d'expérience. Commune dans les mon- ..-»
tagnes préférée. SO IT! ITS SIICTG
Offres sous chiffre 31889-42, à Publici- dans café de station. Entrée tout de
tas S. A., 8021 Zurich. suite ou date à convenir.

Place saisonnière ou éventuellement à
„ , . , , _ _ _,. . „ l'année.Entreprise de la Riviera vaudoise Italienne acceptée,cherche

Tél. (026) 8 13 40.
un forgeron- P34987 S
mécanicien urgent.

pour l'entretien et la réparation du ma-
tériel. A vendre

On formerait éventuellement un jeune III1P fl &TinflPhomme que la profession pourrait in- Ullc y iUIIJJC
téresser.

pour cause de démolition.
Offres sous chiffre P 25-16 V, Publi-
citas, Vevey. S'adresser chez M. Cyrille Michaud, à

P 138 V Bovernier.

Tout pour votre chalet
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Nos meubles rustiques en bois d'arolle :

CHAMBRES A COUCHER

SALLES DE SEJOUR

SALONS

Vu nos prix excessivement bas pour une aussi parfaite exécution,
nos stocks s'épuisent rapidement. Aussi rendez-nous visite tout de
suite I

F A S 0 L I , M E U B L E S , S I O N
Fabrique : à Chandoline

Magasin : 46, place du Midi x-

_^. , 
ENSE-KSNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR DU CANTON

DE VAUD

Ecole de contremaîtres de la métallurgie
L'Ecole de contremaîtres de la métallurgie a pour but
de former les cadres intermédiaires de l'industrie et
de l'artisanat et de leur donner les connaissances psy-
chologiques et techniques nécessaires à leur profes-
sion.

Durée des cours i
2 semestres d'hiver à raison d'un jour par semaine
(mercredi) au total 440 heures, à Lausanne.
Pour Yverdon, l'horaire est différent et le cours se
donne le samedi (éventuellement le soir).

Début des cours :
30 août 1967 - Lausanne
début septembre 1967 - Yverdon
Délai d'inscription : 15 août 1967.

Conditions d'admission :
être porteur d'un certificat de capacité d'une pro-
fession relevant de la métallurgie - trois ans de pra-
tique - être apte à diriger du personnel et à résoudre
des problèmes d'organisation.

Inscriptions et renseignements auprès de l'Ecole des
Métiers de la ville de Lausanne - 73, rue de Genève -
1004 Lausanne - tél. (021) 24 44 24 ou du Centre d'en-
seignement professionnel du nord vaudois - 1400
Yverdon - tél (024) 271 21.

Cherchons

magasinier ou
aide-magasinier

pour notre département de rac-
cords, fonte, ferblanterie, plasti-
que et divers. Entrée immédia-
te ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à Tavelli & Bruno S. A.,
1260 Nyon.

P 813 L
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Garage Transalpin, Martigny-

Croix, cherche

mécanicien
connaissant le Diesel.
Avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Se présenter ou téléphoner au

No (026) 2 28 24. '

P 358 S
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Mise au concours
MARTIGNY. — La commune de

Martigny met au concours les postes de
QUELQUES OUVRIERS du service d«
voirie et d'embellissement.

Age maximum : 40 ans. Entrée £
convenir.

Caisse de retraite et autres prévoyan-
ces sociales.

Tous autres renseignements peuvent
être obtenus auprès du greffe munici-
pal.

Les offres doivent parvenir à l'admi-
nistration communale jusqu'au 30 juil-
let 1967. _ .  . . ... .._ ,„ „ 

L'administration.

Urgent, cherchons une

sommelière et fille ou
garçon de cuisine

Etrangères acceptées. Nourries, logées

Bon gain et traitement assurés.

Tél. (026) 5 36 98.

P 34984 S

Café « Tip-Top » à Chamoson cherche

2 sommelières
tournantes, congé 2 samedis et 2 di-
manches par mois. Gain assuré.

Tél. auberge café-restaurant des Al-
pes (027) 8 72 06.
Colline aux oiseaux (027) 8 72 98.

L'administration communale
de Conthey engage une

secrétaire
bonne dactylographe pour tous tra-
vaux administratifs.

Faire offres avec références et cur-
riculum vitae dans les 8 jours, à
case postale 365 Sion, A. Valentini,
président.

P 34985 S

Rasoirs électriques
« Remington »
« Philips »

Liquidés avec TRES GROS RABAIS
(Vente au rabais aut. du 5 au 18-7)
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Festival TIBOR VARGA
(du 6 au 26 août 1967)

SION. — Nous sommes à quelques
jours à peine de l'inauguration offi-
cielle du Festival Tibcr Varga , mani-
festation qui prend de plus en plus
de l'importance dans le monde -musi-
cal actuel. Le programme d'une remar-
quable densité nous est parvenu en
nous apportant l'annonce d'une extra-
ordinaire variété musicale puisque, en
plus des cours d'interprétation et du
concours de violon au public, nous
aurons l'avantage d'assister à trois
concerts symphoniqùes, à quatre ré-
citals et à cinq soirées de musique de
chambre.

MUSIQUE CONTEMPORAINE
Nous nous plaisons à souligner tout

d'abord l'heureuse idée de maître Ti-
bor Varga de nous convier à une soi-
rée de musique contemporaine. Le sa-
medi 12 août, en effet, l'ensemble du
Festival et Gérard Frémy, soliste,
sous la direction de Pierre Mariétan,
interpréteront cinq pièces de Webern
et, en première audition suisse, des
œuvres de Ianis Xenaxis, Pierre Ma-
riétan, Gorecki et John Cage.

Ds seront sans doute nombreux les
mélomanes valaisans à se rendre au
théâtre de Valère pour compléter leur
initiation à la musique contemporaine.
Cette musique se prête volontiers aux
critiques les plus contradictoires. Plus
que le classique, le contemporain ap-
pelle parmi les auditeurs des réaction s
d'une folle diversité. Aussi sera-t-il
intéressant de tester l'accueil quef- le
Valais réservera aux artistes de cette
soirée unique.

Ce concert sera d'autre part précé-
dé d'un cours d'interprétation (10 août)
durant lequel Pierre Mariétan fera
part au public de ses impressions sur
les formes et la diffusion de la mu-
sique contemporaine. Que l'on remar-
que ici combien -les organioateurs ont
le souci d'instruction musicale ! N'ou-
blions pas que ces soirées de musique
contemporaine furent, jusqu'à ce jour ,
exclusivement réservées aux grandes
capitales.

DOUZE CONCERTS
A part cette soirée exceptionnelle,

douze concerts (symphonies, musique
de chambre et récitals) figurent au
programme de ces trois semaines du
festival. Nous y relevons les noms de
Vivaldi — don t « Les quatre Saisons »
seront présentées le premier soir —
Bach , Bartok, Beethoven, Mozart —
qui occupera tout le programme du
8 août — Debussy, Prokofieff , Wagner,
Schumann, Telemann, Hindemith, Pa-
ganini, Bruch , Dvorak, etc., ainsi que
Jean Daetwyler don t nous entendrons
un trio en première audition et Char-
les Haenni auquel l'Orchestre Sympho-
nique du Festival rendra un j uste
hommage le 16 août à la grande salle
de la Matze.

En ce qui concerne les lieux de con-
certs, notons que l'Orchestre Symph o-
crique se produit® trois fois à la salle
de la Matze (11, 16 et 21 août), que
la musique de chambre se fera enten-
dre au théâtre de Valère (6, 8, 12, 17,
19 et 23 août) et que les récitals et
autres cours d'interprétation et con-
cours international de violon auron t
pour cadre la magnifique chapelle du
conservatoire.

(Les places étant limitées, nous con-
seillons vivement aujc mélomanes _ de
consulter dès aujourd'hui les affiches
donnant le programme détaillé et d'as-
surer la réservation de leurs places
chez Hallenbarter à la rue des Rem-
parts.)

CHEFS ET SOLISTES

Pour ers différents concerts, les or-
ganisateurs r.i t fait appel à de grands
chefs d' r rc '̂ r nres et à de célèbres so-
listes. En tPte de liste, il nous plait
de citer T'bor Varga que nous appré-
cions tar '.ôl au pupitre tantôt à la

A l'aéroport régional

de Sion
Dans la semaine du 10 au 17 juil-

let 1967. un élève pilote a obtenu
sa licence de pilote .privé (vol à mo-
teur).

Un magnifique avion moderne
d'affaire , le Mystère 20, a fait une
courte apparition sur notre aéroport .

Quatre jeune s gens, sélectionnés
dans le ca?re ds l'instruction pré-
paratoire d'aviation , suivent un
cours de dr":-: semaines (initiation
au pilotage) aux ordres de M. Tho-
mas, chef dc place. Ce dernier est
assisté de M. Binz , jeune instruc-
teur de vol à moteur récemment
breveté.

place du soliste. Parmi les chefs d'or-
chestre présents à ce prochain festival
citons encore Pierre Colombo (16 août),
Georg Alexander Albrecht (21 août) ,
ainsi que Pierre Mariétan pour la mu-
sique contemporaine.

Ces musiciens auront le plaisir de
diriger des ensembles de haute va-
leur, formés essentiellement à l'école
de Tibor Varga ,et des solistes de ré-
putation internationale : Joseph Gut-
mann (alto) , Ornulf Boje Hansen (vio-
lon) , André Navarra (violoncelle), At-
tila Balogh (alto), Gesùne Cauer (vio-
lon),' ainsi que Lukas David' qui , l'an
dernier nous a admirablement servi
l'ingrat Paganini. Relevons encore les
noms de Béatrice Sprenger au piano
et Mme Aline Baruchet-Dernierre, pre-
mier prix du conservatoire de Paris
que nous aurons le plaisir d'appré-
cier à nouveau le 24 août.

On ne saurait passer sous silence
le grog effort fourni par les organi-
sateurs du festival dont la présidence
est assurée par M. Bernard de Tor-
renté, pour faire revivre, avec des
moyens de rare qualité, les admira-
bles pages musicales des plus grands
compositeurs. Ils ont vu juste en nous
offrant une grande diversité de pro-
gramme ; il y en aura pour tous les
goûts. Merci ! Merci aussi pour le con-
cours de violon que les mélomanes sui-
vront sans doute avec intérêt pour dé-
couvrir peut-être quelque j eune pro-
dige.

Avec un programme de telle qualité,
le Festival TïBor Varga 1967 va au-
devant d'un succès assuré. Il saura
grandement profiter aux Valaisans ain-
si qu'aux innombrables étrangers venus
des cinq continents. A Sion, au mois
d'août, à Sien « où jamais rien ne se
passe », dit-on, il y aura de la musi-
que, de la très grande musique. Et
qui saura apporter à notre canton un
prestige qui n'a plus rien à envier aux
plus grands centres musicaux euro-
péens.

Arpège

Avec le ski-club de Sion
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D'heureuses perspectives pour l'avenir

nicu- si bien en ce qui concerne le groupe c
_ r de OJ, les adultes et l'organisation des <
con- courses. Le comité n'a pas ménagé ni

; pas son temps ni son dévouement. i
pen- Un sérieux effort a été fait en fa- j
di, il veur des jeunes. Le programme avait }
e de été établi de façon à obtenir des ré- 1
pré- sultats au bout de quelques années,

.voué Durant la saison écoulée, plusieurs 1
itua- jeunes ont déjà réussi des performan-

ces intéressantes soit chez les OJ com-
me en championnat. i

M. Bernard Boll avait suivi les jeu- <
nes depuis le mois de septembre. Le Jiboré cours organisé au Zanfleuron avait ¦

aus" été un succès. Dès l'apparition de la 1
première neige, des cours de ski 1
avaient été organisés afin que les jeu-
nes éléments soient en bonne condi- '
tion pour les compétitions. '

PERSEVERER , POUR ATTENDRE
DE BONS RESULTATS

Le Ski-Club va poursuivre ses ef-
forts en faveur des jeunes. Jusqu'à ce
jour, la caisse du club a assuré les
frais occasionnés. L'Ecole suisse de ski
de Thyon a toujours fourni un appui
intéressant.

Le programme de la prochaine sai-
son a été déjà établi. Au début juil-
let, une réunion a eu lieu à la Rosa-
blanche. Il a été possible de faire du
ski dans des conditions excellentes.
Lors de cette sortie, il a été discuté
du programme de la saison.
1. Dès le mois de septembre, l'en-

traînement physique sera repris
par M. Glassey.

S. Dès la première neige, il y aura
des sorties à skis.

8. Du 12 au 15 août, un camp aura
lieu à Prazfleuri.

En un mot, les jeunes seront suivis,
aidés et amenés le plus loin possible.
Les parents de ces jeunes éléments de-
vront donner leur accord. Les jeunes

Une intéressante saison 1966-1967
SION — Par ces journées canicu-

laires, il semble déplacé de parler de
ski. Les responsables d'un club, con-
tinuellement sur la brèche, n'ont pas
terminé une saison qu'ils doivent pen-
ser à la suivante. Hier après-midi, il
nous a été donné, en compagnie de
M. Charles Rebord, le dynamique pré-
sident, et M. Bernard Boll, le dévoué
caissier, de faire le point de la situa-
tion.

EFFORT EN FAVEUR
DES JEUNES

Le programme qui avait été élaboré
en début de saison a été respecté, aus-

Apres la Fête cantonale de musique

Le gros lot serait dans
une poubelle à Munich!

SION — Dans un. papier récent inti-
tulé « Mesdames, faites les poches de
vos maris », nous disions comment, un
mois après la fête cantonale de musi-
que qui s'est déroulée à Sion, le ga-
gnant du gros lot de la tombola (une
superbe voiture de marque italienne)
restait introuvable. Il l'est toujours
aujourd'hui.

Des circonstances un- brin rocambo-
lesques viennent cependant de s'ajou-
ter à cette histoire pimentée à souhait.
Sur la base des recoupements qui ont
été faits lundi, il semble bien que le
billet gagnant, d'une valeur de plus
de six mille francs, a fini au fond
d'une poubelle... à Munich !

En effet, une partie de la pochette
contenant le billet du gros lot a été
vendue à la « Pinte Contheysanne » à
Sion où plusieurs personnes se trou-
vaient atablées. La pochette passa entre
les mains de MM. Séverin Bonvin, Mi-
chel Délèze, Luc Mabillard, Michel Bo-
biller et René Schwitter. Ceux-ci ti-
rèrent les billets en suivant. Deux d'en-
tre eux ont tiré les numéros 16 579 et
16 581, soit les coupures entourant le
gros lot et leur donnant droit au prix

qui ont obtenu do bons résultats en
OJ seront suivis en junior.

Le Ski-Club de Sion, parti d'une
idée, et sentant le besoin de certains
jeunes de faire de la compétition , va
poursuivre sur ses efforts afin d'at-
teindre de bons résultats.

UNE SAISON CHARGEE

Le Ski-Club, hormis ses objectifs
mentionnés plus haut, aura la charge
d'organiser les championnats valaisans.
Une commission s'est déjà mise au
travail. Pour l'heure « H » tout sera
prêt. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette organisation.

Malgré la chaleur, le comité du Ski-
Club de Sion est toujours sur la brè-
che. Nous félicitons tous et chacun
pour leur dévouement en faveur dea
jeunes. Nous leur souhaitons une réu-
nion intéressante et fructueuse diman-
che prochain.

—ge—
NOTRE PHOTO : M. Charles Rebord,

président du Ski-Club.

A la chapelle
de l'Immaculée-Conception

SAINT-MARTIN — Depuis le début
de juillet, au sanctuaire mariai de
l'Immaculée Conception, situé à mi-
chemin entre les villages de St-Martin
et Suen, le révérend curé de la paroisse
célèbre chaque semaine une messe. Cel-
le-ci a lieu , en principe, le mardi.

Nombreux sont les fidèles qui se ren-
dent au sanctuaire de l'Immaculée Con-
ception (nous lui préférons ce mm à
celui de l'Immaculata que certaines
personnes continuent à lui donner) très
cher au coeur de nos paroissiens, pour
y assister à la messe et y prier la
Vierge Marie.

Notre-Dame de manquera pas de
bénir ses enfants et leurs familles.

de consolation... un fromage à raclette.
M. Michel Délèze, employé à la Cais-

se d'Epargne (!) n'a plus retrouvé son
billet. Il l'a découvert par hasard, peu
de temps après la fête des musiques,
complètement chiffonné au fond d'une
de ses poches, un soir qu'il se trouvait
à Munich. Ignorant complètement sa
chance, il le jeta avec des débris de
papiers en nettoyant ses poches. A
moins d'un rebondissement de dernière
heure, ce billet serait celui du gros lot.

Il va sans dire que dans ces con-
ditions la voiture, qui depuis un mois
attend son chauffeur dans les sous-
sols du garage du Rhône, restera pro-
priété de l'Harmonie municipale qui
aura réussi le coup de luxe de vendre
près de 20 000 billets et de gagner le
gros lot.

On imagine les tourments du brave
M. Délèze.

Son histoire, tout de même, lui vau-
dra bien un fromage ! — t u r  —

Notre photo : Voici la voiture du gro t
lot qui , depuis un mois, attend en vak%
son chauffeur .
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EMPLOYEE

de langue maternelle française, ayant
de très bonnes connaissances de l'al-
lemand, nous offrons un poste pour la
correspondance et autres travaux de
bureau. Occupation intéressante et va-
riée.
Entrée si possible en septembre.

Semaine de 5 jours, horaire moderne,
réfectoire pour le repas de midi. Pos-
sibilité d'apprendre l'italien.

Nous examinerons volontiers votre of-
fre avec curriculum vitae, photo et
indications concernant le salaire désiré.

S.A. du linoléum i Giubiasco (Tessin)

°*»e

A vendre par la
fabrique de trico-
tage Baumli , à
W i l l i s a u  (LU)
quelques machi-
nes à tricoter in-
dustrielles
Dubied
d'oocaaion. Avec
facilités de paie-
ment, instructions
garantie et
travail
à domicile

Ofa 5 Lz

Cherchons
pour fin juillet-
août ,

chalet
en montagne.
Confort.

Téléphoner aux
heures de repas
ou le soir au No
Tél. (021 71 28 31

F 12273 L

VéGé toujours avantageux

Bonbons VéGé 160 g. les 2 sachets

Sucre fin VéGé ies 2 kg

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes personnelles auront lieu comme il suit :

lundi 24 juillet 1967 0800 - 1700
mardi 25 juillet 1967 0730 - 1700

Région des buts : torrent du St-Barthélemy SW La Rasse-
Evionnaz.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les communes intéressées.

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

r ~~~ S
A louer à Sion, centre ville, dans nou-
vel immeuble, pour le ler septembre
1968 •

grande brasserie
café-restaurant
de premier ordre. .';-

160 places, avec carnotzet et salles de
sociétés.

r*-*...,_.,-..,..:.-._. . _...Nécessaire pour. traiter ;__ 200_ l>00...1r,,.
^̂ ,'.'1A .̂-y-,-'- 1K}f ^'- -iy^ m̂&BÊF- ''mt—-' 'î l -̂M "*. ̂ ~ yy - ..?- ẑ£vçy-'y .y.-!~---y-y - ï

Fà'ànt& pour cafetier-tfestaurateur câ-
X ¦ y ^mm^y-y-yy A-y .y .yyy y.. s.y >' <::

'¦ Écrire sous chiffre PA 53331 à Publi-
,'.'i ¦:'. . '¦ ¦ ';._ citas,? Sion. ;

¦B^- > ¦  Société suisse d'assurances sur la
TËÎ ___!¦ T(L * vie c'le!"che pour tout de suite ou à
(Wtr -^W t̂ y convenir un

APPRENTI DE COMMERCE
de langue maternelle française avec bonne connaissance
de l'allemand. ' ; • . . . .' _ . .
Faire offres avec curriculum vitae à Pierre Imboden, agent
général, Pax-Vie, avenue de la Gare 5, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 29 77.

A remettre tout de suite
cause imprévue en plein centre de¦ • Lausanne ¦ ' . !

CAFE - PINTE A VINS
' bail 12 ans. ,

Tél. (026) 2 26 32 à Martigny.

On cherche
j eune

serveuse
d a n s  tea-room
sans alcool, bord
du lac, à Mon-
treux.
Débutante accep-
tée. Pour tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (021) 62 25 15

LA SOURCE, laiterie MARTIGNY
i

cherche

vendeuses

Tél. (026) 2 22 72.
P 122 S

Profitez de nos derniers jours de SOLDES
(aut. du 5 au 21 juill et 1967)

? 

Nous sacrifions tous les articles de saison à des
prix sensationnels : robes, blouses, pulls et costumes

FRIBERG confection - nouveautés
MARTIGNY-BOtIRG TéL (026) 2 28 20

A vendre

une
poussette

« Wisa Gloria »

Tél. (026) 8 41 30
P65930 S

Une affaire
1 divan-lit, 90x
190 cm., 1 protè-
ge - matelas, 1
matelas à res-
sorts garanti
10 ans) ; 1 duvet
léger et chaud ; 1
oreiller, 1 couver-
ture laine 150x210
cm. ; 2 draps co-
ton extra.
Les 8 pièces

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

TéL (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre
raccord ^
à démolir, à
Grengiols (Haut-
Valais). 
Ecrire sous chif-
fre D 134886-18, à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 345 X

A vendre

VW
Modèle 65. 35.000
km.
Tél. (026) 4 15 37

P 34732 S

On cherche
jeune fille
comme employée
de maison.
Entrée 16 août ou
date à convenir.
S'adresser à la
pharmacie
de Quay, Grand-
Pont, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 10 16

P34873 S

Vos
vacances
en
caravane
magnifique occa-
sion, état de neuf ,
.Rinel - Astral.
Très peu roulé, 3-
4 places. Poids 565
kilos, avec au-
vent complet, à
vendre.

Tél. le soir après
18 h., au No (021)
24 40 78. Absent
le samedi et le
dimanche.

75

55

A vendre femelle

lapin
avec 11 petits
d'un mois et de-
mi, père néo-zé-
landais, à 70 fr ;
et une autre mè-
re noire avec 8
petits d'un mois à
55 fr.
Ecrire à Mme
Charles Jordan , à
1933 Sembrancher
(Valais).

P 34994 S

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer .
à Martigny, li
personne soigneu-
se, dans petite
villa jolie situa-
tion au centre,

Je cherche une

femme
de ménage
pour Sion, quar-
tier ouest.
Tél. (027) 2 29 68

P 34988 S

A vendre

porcelets
Tél. (021) 60 62 39

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir,

une employée
de bureau

Débutante acceptée.
Place stable, semaine de 5 jours,
avantages des grands magasins.
Faire offres à la direction des
magasins Gonset, à Martigny.

P T S

Une bonne adresse
Entreprise de détartrage de boilers et
chaudières.

Tél. (027) 244 30

On cherche

1 sommelière
pour la brasserie. Gros gain. Semaine
de 5 jours. Entrée tout de suite.
Faire offres à l'hôtel de l'Aigle à Vil-
leneuve, tél. (021) 60 10 04

appartement
5 pièces, tout ré-
nové.
Prix, 380 fr. par
mois, charges eii
plus.
M a r c e l  Grand-
mousin, 1, rue des
Morasses, Marti-
gny.
Tél. (026) 2 22 33

P 65929 S

A vendre
d'occasion

salles
de bain
fourneaux
potagers
à bois et élec-
triques.
S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

F 34637 S

Nous cherchons

un serrurier
qualifié, pour tra-
vailler seul.
Salaires et dates
à convenir.

Tél. (025) 5 24 87.



De Valère à Tourbillon
H Ne bois jamais

d'eau... »
Il est dix heures. Sur le quai 2 de

la gare, un groupe de jeunes gens,
une valise à la main, les cheueux
coupés courts, attendent le train pour
se rendre à Lausanne.

Aujourd'hui en e f f e t  commencent
certaines écoles de recrues.

Très calme, un peu cafardeux , ces
jeunes vont à l'aventure.-Ils ont tel-
lement entendu raconter de choses.
Il est vrai que nous avons beaucoup
de « Marseillais » chez nous aussi.

Au terme de l'école de recrues on
raconté les exploits, la sévérité du
sous-officier, du chef de section, de
l'officier-instructeur. On raconte
aussi les beaux moments. Mais le
jour du départ , la nouvelle volée se
pose des questions.

Ce n'est pas le souci de quitter
la maison. A l'heure actuelle les
jeunes ont eu l'occasion de partir
soit pour le travail, soit avec des
sociétés ou des groupements.

Mais il y a une bonne amie qu'il
faut quitter. 11 y a peut-être d'au-
tre» soucis de famttle. A chaque
école l'on trouve des jeunes déjà
mariés, ayant un enfant.

Dans ces cas, ce départ pour les
118 jours n'est pas des plus intéres-
sants.

U faut aussi relever qu'une sé-
rieuse . et intéressante évolution est
intervenue dans nos écoles de re-
crues. L'esprit d'instruction est com-
plètement différent.

Par la chaleur caniculaire de ces
jours, ces jeunes vont transpirer sous
le gris-vert.

Il me vient à l'esprit une histoire
vécue il y a déjà de nombreuses
années. Un jeune homme d'un vil-
lage est parti pour l'école de re-
crues. Son papa lui a fait quelques
feras cela ».
recommandations. « Tu feras ceci, tu

« Lorsque tu transpireras, tu ne
boiras jamais d'eau. S'il te manque
de l'argent, écris-nous ! »

15 jours plus tard, le brave papa
recevait une carte de son fi ls  :
« Papa, envoie-moi de l'argent si-
non je bois de l'eau ! »

- gé -

Assemblée de la Société suisse
de secours mutuels Helvétia

[AYENT — Les sections diu Valais de la
Société suisse de secours mutuels Hel-
vétia viennent de tenir leurs assises
annuèlllles dans le sympathique village
de St-Rornain-Ayent. Cette manifesta-
tion, organisée par la section de Sion,
connut un véritable succès puisque tou-
tes les sections y furent représentées.

Le comité de la nouvelle section
d'Ayent se fit un point d'honneur de
recevoir tous les diéliégués avec beau-
coup d'affabilité et leur servit avec
une délicate simplicité une copieuse
collation vailaisanne.

Peu après, les délibérations se dé-
roulèrent dans la saille communale, sous
la présidence de M. Erwin Gerber,
président de la section de Sion. Ce der-
nier salua la présence de MM. Dr
Suter et Levet du comité centrai à
Zurich, de MM. Crausaz, Muflier et
Bloesch de l'administration romande à
Lausanne. Les divers rapports soumis
à l'assemblée permirent de souligner le
développement réjouissant de la Socié-
té' suisse de secours mutuels Helvétia.
A cette occasion, il y a lieu de saluer

Le coin d'humour d'Arolas

tr ¦ . v •— A CHACUN SON TOUR , MON VîSUX '

Fête de la mi-ete à Loye

Une vue du

LOYE — Dimanche 23 juillet, le petit
vilage de Loye fêtera la mi-été. Cette
fête est organisée dans le but d'alimen-
ter les fonds de la chapelle de Loye.
Cette chapelle, comme on le sait, est
l'unique lieu de prière de tout le pla-
teau de Grône qui comprend les vil-
lages de Loye, Itravers, Erdesson , Dail-
let, ainsi que les mayens du vallon de

La chapelle de Loye

cordialement lia naissance de deux
nouvelles sections valaisannes, celles
d'Ayent et de Granges-Grône.

Tous les points figurant à Tondre
du jour furent étudiés avec exactitude
sous l'experte direction de M. Gerber,
ce qui permit 'de respecter l'horaire
prévu.

A l'issue des dé-libérations, le vin
d'honneur, offert par la Municipalité
d'Ayent, fut apprécié pair tous les dé-
légués et leurs accompagnants. Au
cours du banquet servi à l'hôtel du
Chamossaire, à Anzère, M. Raymond
Blanc, président, apporta à toute l'as-
semblée le salut de la commune d'A-
yent et le souhait pour un développe-
ment efficient de cette importante cais-
se de maladie suisse.

Après ceitte magnifique journée vé-
cue dans un site enchanteur, les délé-
gués de la grande famille S.S.S.M.H. se
séparèrent avec quelque regret. Néan-
moins, ils garderont un précieux sou-
venir de cette fructueuse journée d'é-
fcuide.

R. B.

village.

Réchy, du Bisse neuf et des trois colo-
nies allemande, suisse et belge. Devenue
trop petite, un fonds a été créé en sa
faveur. Chaque année depuis vingt
ans, la fête de Loye lui est entièrement
consacrée. On y verra la participation
des sociétés locales notamment la
« Marcelline et la Cécilia »

T . "m,

9e édition du Grand Prix Cyclo
LOYE — Dans le cadre de la fête de
la mi-été, les organisateurs ont mis
sur pied, en collaboration avec le VC
Eclair, un nouvelle édition du Grand
Prix Cyclo. Cette année, deux prix
spéciaux seront attribués au premier
junior valaisan et au premier amateur
valaisan. Le départ sera donné à Sierre
vers 13 heures et l'arrivée est prévue
vers 14 heures; à Loye.

Formation de contremaîtres
de la métallurgie

L'Ecole des métiers de Lausanne et
le Centre d'enseignement professionnel
du Nord vaudois Yverdon organisent,
dans le cadre de l'enseignement su-
périeur du canton de Vaud, des cours
pour la formation de contremaîtres de
la métallurgie. , '

L'Ecole de contremaîtres a pour but
de former les cadres intermédiaires de
l'industrie et de l'artisanat et de leur
donner les connaissances psychologi-
ques et techniques nécessaires à l'exer-
cice de leur profession. .

L'enseignement, d'une durée de 440
heures, a lieu chaque mercredi durant
deux semestres d'hiver à Lausanne,
et le samedi (éventuellement le soir)
à Yverdon.

Début des cours : à Lausanne, 30
août 1967 ; à Yverdon, début septem-
bre 1967.

Les cours traitent des branches sui-
vantes : connaissances générales - con-
naissances techniques - psychologie.

Durant la période d'enseignement,
les candidats contremaîtres sont sou-
mis à un examen de passage à la fin
du ler semestre et à l'examen final
en vue de l'obtention du diplôme can-
tonal vaudois de contremaître de la
métallurgie.

Des volontaires
e:?":*Hj isent une route
d'AIblnen aux alpages
BRIGUE. — Tout un groupe d'étu-
diants venant de divers pays d'Europe
et appartenant au service civil inter-
national se trouve . actuellement en
Valais dans la région d'AIbinen.

Ces jeunes âgés de 20 ans environ
travaillent à la construction d'une route
forestière qui reliera Albinen aux al-
pages de Torrent sur plusieurs kilo-
mètres.

Au terni- flP leurs 'trois semaines
de trav-v: — '-"ries seront rempla-
cés pa- ¦_ ;? au.- r -oupp de travail-
leurs volonta 'rrs vtii_._... également de
plusieurs pays.

CINEMA ce»
Du lundi 17 juillet au dimanche 23

juiUet
Richard Wyler - Jany Clair dans
Coplan F X-18 casse tout

La perfection dans le genre espion-
nage-action.

Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

Du lundi 17 juillet au mercredi 19
juillet

Joël McCrea - Virginia Mayo dans
La fille du désert

Un drame dans rimmensiité sauvage
du Colorado
Parlé français 18 ans révolus

Fermeture annuelle îusqu au 2 août

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév

Un film d'Ingmar Bergman
La nuit des forains

lre vision (Version originale sous-
titres français).

Mardi 18 - 16 ans révolus
Dernière séance du grand film d'action

A tombeau ouvert
Dès mercredi 19 - 16 ans révolus

Une aventure de Buffalo Bill
L'ATTAQUE DE FORT ADAMS

II y a déjà 15 ans
que Robert Zurbriggen nous a quittés

SAAS FEE. — Chaque fois que l'oc-
casion nous est donnée ' de nous ren-
dre dans le Village des Glaciers, nous
avons une pensée émue , à ^l'égard du
regretté Robert Zurforiggen qui repose
dans le petit cimetière de la localité.
Les plus anciens se souviennent cer-
tainement que ce meneur d'hommes,
ce grand sportif et alpiniste exem-
plaire, perdit la vie au cours d'une ex-
cursion en montagne et pour sauver
sa cliente qui raccompaignait. Or. il
y a déjà 15 ans cette année que Ro-
bert a quitté ce monde, âgé de- 35 ans
seulement. Un modeste rappel de la
mémoire de ce cher ami valait la pei-
ne d'être signalé tant l'alpiniste; l'of-
ficier ou le skieur Zurbriggen arvait
été unanimement regretté au moment
de sa tragique disparition. Celle-ci
avait été d'autant plus cruelle que son
corps n'avait été retrouvé au fond
d'une crevasse que deux semaines plus
tard. Robert, 15 années déjà nous sé-
parent de ton grand départ et dire
que l'on s'imagine encore aujourd'hui
te rencontrer au coin d'une rue de ton
village que tu aimais tant.

ludo
Notre photo : Au cimetière de Saas
Fee, une pierre brute de l'Allalin nous
rappelle que Robert Zurbriggen est
mort en 1952.

Un nouveau passage supérieur
sur la ligne du Simplon

GAMSEN — C'est avec un soupir de
soulagement que les automobilistes ap-
prendront que le fameux passage à
niveau de Gamsen vient d'être rem-
placé par un passage supérieur. Ce der-
nier a été mis en service samedi der-
nier. Si ses voies d'accès ne sont pas
encore complètement terminées, il n'en
demeure pas moins que les usagers
n'auront plus de souci à se faire pour
la traversée des trois voies. Avec cette

T l̂f|
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>> CINEMA
Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche
La ligne de démarcation

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 20 - 16 ans révolus

A TOMBEAU OUVERT
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus

LE CAID DE CHAMPIGNOL

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi ¦ 19 - 16 ans révolus

A TOMBEAU OUVERT
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus

LES PARIAS DE LA GLOIRE

Richard Widmark - Anthony Quinn -
Dorothy Malone

Warlock, la cité sans Loi
Un western d'acier dans un cadra
hallucinant !
Un spectacle scope-couleurs.

16 ans révolus

RELACHE

RELACHE

nouvelle réalisation disparaît un des
plus dangereux passages de la ligne
du Simplon. Il serait souhaitabe qu 'el-
le serve à supprimer celui de Briger-
bad. Ce qui serait réalisable en cons-
truisant une route carrossable de la
station de Gamsen à Brigerbad.

ludo.
Notre photo : Une vue du nouveau

passage supérieur qui vient d'être mis
en service.



Les insignes
du 1er août montés
par des invalides

En Suisse romande, 1.100.000 insignes
du 1er août ont été montés et fixés
dans les cartons de vente , sous les
auspices de la Fédération des ateliers
d'occupation pour Invalides. Plusieurs
de ceux-ci ont fait ce travail à domi-
cile, comme cet invalide des jambes
que nous voyons en train de fixer aux
épingles, à l'aide d'une pince spécia-
le, la boucle à laquelle est suspendue
la partie métallique de l'insigne. Ce-
lui-ci se présente avec le traditionnel
ruban rouge et blanc et quatre peti-
tes croix juxtaposées symbolisant les
quatre langues nationales : le produit
de la collecte 1907 est destiné aux œu-
vres culturelles. Mais on est heureux
de voir qu 'avant d'être mis en vente,
las insignes auront procuré un travail
rémunérateur à des handicapés.

Deux nouveaux
ambassadeurs

à Bruxelles et à Rome
BERNE. .— Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Philippe Zutter, actuellement
ambassadeur en Italie, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire en Belgique et au Lu-
xembourg, avec résidence à Bruxelles,
ainsi que M. Jean de Rham qui , jus -
qu'au mois de juin 1967, était ambas-
sadeur au Japon et auprès de la ré-
publique de Corée ,en qualité d'am-
basîadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire en Italie.

La boue atteignait
6 mètres de haut

ISENTHAL. — On apprend lundi
qu'un très violent orage s'est abattu
samedi .voir sur l'Isenthal. De mé-
moire d'habitant , on n'en avait pas
connu un si terrible depuis 1949. En
peu de temps, les ruisseaux se sont
transformés en torrents déversant de
la boue, de la terre et du gravier sur
la route reliant Isenthal et Salnt-Ja-
eoto. Par place, la hauteur de ces dé-
chets «•tte_ .ffr. alt six mètres. Quelques
véhicules, païqués à Saint-Jacob, sont
bloqués pour plusieurs jours. Les tira-
vaux de déblaiement cat commencé
dimanche.

Un alpiniste se tue
Deux alpinistes suisses ont fait une

chute sur l'arrête du Bianco, diman-
che matin. Une colonne de secours du
Club alpki suisse de Pontresina, équi-
pée d'un hélicoptère, a pu sauver l'un
des hommes, qui , légèrement blessé, a
été conduit à Sameda.

Le second alpiniste a fait une chu-
te sur le versant est et s'est écrasé
eur une plate-forme rocheuse. Lors-
que l'équipe de secours est parvenue
sur les lieux de l'accident, la victime,
M. Alois Ru tier, 41 ans, potier à
Baerctswil (Zurich) et père de quatre
enfants, avait cessé de vivre.

Deux malfaiteurs
arrêtés

LUCERNE. — Deux jeunes Allemands,
circulant sans permis de conduire, ont
et* arrêtés par une patrouille de po-
lice entre Lucerne et Wolhusen. En
fouillant leur véhicule, les policiers
ont découvert onze kilos de pièces de
monnaie — la plupart sous forme de
rouleaux — , une importante somme
d'argent en billets, ainsi que tout un
outillage de cambrioleur.

Interrogés par la police, ils ont re-
connu avoir dérobé environ 2 000 francs
samedi soir, dans une entreprise de
transport public de Genève. Les deux
compères ont déjà fait l'objet de nom-
breuses condamnations pour vol en
Allemagne, où ils venaient précisément
de purger une longue peine de prison.

42 déserteurs arrêtés
IOERRACH. — Les douaniers du pos-
te ds Lôrrach, à la frontière germa-
no-Suisse, ont arrêté en jui n dernier
31 jeunes aventuriers qui tentaient de
se réfugier en Suisse, ainsi que 11
jeunes gens qui voulaient se soustrai-
re à leur devoir militaire.

Prise en charge des
chemins de fer privés
par la Confédération?

BERNE. — Avec l'accord du Conseil
fédéral , le Département des transports
et communications et de l'énergie a
constitué une commission chargée d'é-
tudier la prise en charge d'autres che-
mins de fer privés par la Confédéra-
tion. Les tâches principales incombant
à la commission sont les suivantes :
étude du problème de la reprise dans
son ensemble. Mise en parallèle des
avantages et des inconvénients de la
prise en charge de nouveaux chemins
de fer par la Confédération. Evalua-
tions globales des frai s de l'opération
die reprise. Exaimsm de la possibilité,
pour la Cnofédération, de prendre en
charge des chemins de fer privés sans
les céder aux CFF.

Profondément touèhés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du décès de son cher petit

CHRISTIAN
la famille de M. Siroès FOSSERAT-
LONFAT prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et sincère gratitude pour les
marques de sympathie qu'elles lut ont
témoignées en s'associant à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial aux révérendes
sœurs, aumônier et docteurs de l'hô-
pital-infirmerie de Monthey ainsi qu'à
toute la population de Troistorrents et
environs.
Troistorrents, juillet 1967.

1
t

Madame et Monsieur Ulysse JORIS-
BISELX et leurs enifants ;

Madame et Monsieur Gratien TOR-
NAY-BISELX et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Willy VERNAY-
BISHLX et leurs enifants ;

Madame veuve Pauline ROSSIER i
Madame veuve Léontine CAR.RI.I_Y-

ROSSIER ;
Monsieur et Madame Léon ROSSIER

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Loule RIEORDY-

ROSSIER et leura enfants ;
Madame et Monsieur Jules TISSIE-

RES-BISELX et leurs enfants ;
Les enfants de feu Hermann BISELX,

à Paris ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées POUGET, BISELX, ROSSIER, JO-
RIS, DORSAZ et DARBELLAY, ont le
profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Marius BISELX-ROSSIER

i Orsières
leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, sceuir, tante et cousine, décédée
à Orsières, le 17 juillet 1967, à l'âge
de 70 ans, munie des sacrements de
l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu mercredi
le 19 juillet 1967, à 10 h 15, à Or-
sières.

Selon le désir de la défunte, prière
de ne pas faire de visite.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur
Léonce EXQUIS

remercie de tout coeur les personnes
qui. par leur présence, leur dons de
messes, envois de fleurs, couronnes et
messages, l'ont réconfortée dans ces
jours de peine.

Un merci spécial au révérend curé
Bourgeois.

Liddes, le 18 juillet 1967.

t
Monsieur Léonide VOUTAZ, à La Gar-
de ;
Madame et Monsieur Chairly BRUN-

NER et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur J.-P. TARAMAR-

CAZ et leurs enfants , à La Garde ;
Madame et Monsieur Michel COPT et

leur fille, à La Garde ;
Madame et Monsieur J.-C. MICHEL-

LOD et leur fils, à Martigny ;
Mademoiselle Liliane VOUTAZ et son

fiancé, à La Garde et Orsières ;
Les familles PITTIER-REUSE à Che-

sières. BIGLER-REUSE à Lausan-
ne, RIBORDY-REUSE à Soulalex,
MAILLARD-REUSE à Orsières,
REUSE-BENDER à La Duav. REU-
SE-ABBET à Vevey. REUSE-VER-
GFRES à Conthey, RJBORDY-ROS-
SET à Chamoille. Monsieur Josenh
VOUTAZ à La Garde et les famil-
les ROSSIER-VOUTAZ à Sembran-
cher. LOVEY-VOUTAZ à Soulalex ,
REBORD-VOUTAZ à Sembrancher,
VOUTAZ-CRETTEX à Orsières,
VOUTAZ-CRETTEX à La Garde,

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

Madame
Marie VOUTAZ

née REUSE
leur très chère épouse, maman, belle-¦ mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, survenu dans sa 59e
année, après Une longue maladie chré-
tiennement supportée et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher, le mercredi 19 juillet 1967,
à 10 heures,

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Aurevoir Chère épouse et maman,
tes Souffrances sflht finies.

Dans le silence,
veille sur ta famille éplorée.

Vy y tV :
Le Seigneur vient Ée rappeler à Lui

Monsieur l'abbé
Claude GERARD

aumônier de l'asile Saint-François à
Sion, dans sa 54e année, après 29 ans
de sacerdoce.

Nous garderons un fidèle souvenir
de notre cher confrère et nous le re-
commandons à vos prières.

Le doyen et les prêtres
du décanat de Sion

Monsieur Ernest MARQUIS, à Lau-
sanne;

Madame et Monsieur Daniel DIZE-
RENS-KRUMMENACHER et leurs
enfants, à Clarens;

Madame et Monsieur Jean SGHEIDEG-
GER-STAMM, leurs enfants et petits-
enfants, à Soleure et Luterbach;

Madame et Monsieur Otto STUCKER-
STAMM, leurs enfants et petit-fils,
k Berne;

Monsieur et Madame René MARQUIS,
à Vernier, Genève;

Madame veuve Denis MARQUIS, à
Martigny ;

Madame veuve Frida FELLAY-MAR-
QUIS et famille, à Martigny et
Sierre;

Monsieur et Madame André MARQUIS,
à Genève;

Monsieur et Madame Alfred MAR-
QUIS, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny;

Monsieur et Madame Michel MARQUIS
et leurs enfants, à Martigny ;

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

Madame
Alice MARQUIS-STAMM
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, beûle-mère, sœur, belle-sœur, bel-
le-fille, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 17 juillet 1967,
à l'âge de 58 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un
grand courage.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, jeudi 20 juMet.

Culte à la chapeUle de l'Hôpital can-
tonal, à 10 h 30.

Honneurs .à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle de

l'Hôpital cantonal, Lausanne.

II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

(Lament 3, 26)
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Madame Angeline JACQUES -MA-
RIAUX, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Ignace FRA-
CHEBOUD^MARIAUX, leurs enfants
et petits-enfants, à Vionnaz, Mon-
they et Verbier;

Madame et Monsieur Joseph PAR-
VEX-MARIAUX et leur fils, à Mu-
raz;

Monsieur et Madame André MA-
RIAUX-VANNAY, leurs enfants et
petits-enfants, à Vionnaz et Aigle;

Monsieur et Madame Aristide MA-
RIAUX-NANÇOZ, à Vionnaz;

Madame Vve Judiette PARVEX-MA-
RIAUX et ses entants, à Mu<m;

Monsieur et Madame MARIAUX-FRA-
CHEBOUD et leurs enfants, à Vion-
naz;

Monsieur et Madame ThéobaM MA-
RIAUX-BRESSOUD et leurs enfants,
à Monthey;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MARIAUX

leur cher père, beau-père grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, décédé le 17 juillet
à l'âge de 84 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz, le mercredi 19 juillet 1967, à
10 heures.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Jérôme VIACCOZ

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs ot
couronnes, l'ont entourée.

Elle les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé,
au docteur Voulich, aux médecins et
au personnel de l'hôpital de Sierre, au
village de Mission, aux guides d'An-
niviers, ainsi qu'à la bourgeoisie d'Ayer.

Mission, juillet 1967.

L'ASSOCIATION
DES MAITRES DE GYMNASTIQUE

DU VALAIS ROMAND

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Francis VERNAY

instituteur, ancien membre du comité.

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

LA SOCIETE SUISSE DE CAISSE |
MALADIE HEVETIA, SECTION DE

SAINT-MAURICE . L'Agaunoise, fanfare municipale de
a le regret de faire part du décès f

a™t:̂ au5'ice a 
le 

regret 
de 

foire **"**
de son membre ' du decès de

Monsieur
Francis VERNAY

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

L association du personnel enseignant du district de Saint-Maurice et l'inspec-
teur scolaire du 1er arrondissement ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis VERNAY
INSTITUTEUR

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Madame Raymond REYNARD-JOL-
LIEN. à Savièse ;

Madame et Monsieur René HAUSER-
REYNARD et leurs enfants Denis et
Régis, à Saint-Gall ;

Mademoiselle Gisèle REYNARD, A
Saint-Gall ;
Messieurs Pierre-Alain et Yves REY-
NARD, à Savièse ;

Le Père Marc REYNARD, à Majunga
(Madagascar) ;

Le Père Paul REYNARD, à Paris ;
Madame et Monsieur Rémy SALAMIN-

REYNARD et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame André REYNARD-

DORSAZ et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Bernard REY-

NARD. à Genève ;
Mademoiselle Anne-Marie REYNARD,

à Paris ;
Monsieur Arthur JOLLIEN, à Savièse ;
Mademoiselle Cécile JOLLIEN, à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame Clovis JOLLIEN-

COUPY et leurs enfants, à Savièse ;
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées à Savièse et à Sion. ont
la très grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Raymond REYNARD

leur très cher époux , papa, grand-papâ,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami. survenu à l'âge
de 50 ans après une douloureuse ma-
ladie supportée avec courage, muni dès
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse
le mercredi 19 juillet 1967, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Monsieur Edouard RICHARD ;
Monsieur et Madame Ami GAY-BAL-

MAZ, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame veuve Frida Walker, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Georges RICHARD, Ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Charles RICHARD ; S
Les familles parentes et alliées GAY-

BALMAZ, SAUDAN, BESSE, RI-
CHARD, COQUOZ, PACHE, JOR-
DAN,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Edouard RICHARD

née Rosa GAY-BALMAZ

survenu le 17 juillet 1967 dans sa 68e
année, munie des sacrement» de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le mercredi 19 juiilet 1987, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas faire de visites.
P 65740 S

Monsieur
Francis VERNAY

père de son fidèle membre Gabriel.
Les obsèques auront lieu le mardi 18
juillet à 10 h. 30 à Massongex.



La guerre au Yémen

Succès royaliste
DJEDDAH. — Les tribus royalistes
yéménites ont occupé la ville de Ha-
nad et le port de Maidi sur la mer
Rouge, annonce un communiqué offi-
ciel du quartier général de l'iman
Badr.

C'est la première indication depuis
au moins trois mois d'une reprise des
activités des tribus royalistes dans la
région nord du Yémen.

Surveyor-IV est sur la Lune

DANS QUEL ÉTAT ?
PASADENA (Californie) — Tout contact a été perdu, dimanche soir, par le
centre de contrôle de Pasadena, avec l'engin d'exploration lunaire « Sur-
veyor 4 », quelques secondes avant le moment où il devait se poser.

Le centre de contrôle a tenté, sans succès jusqu'à présent, de rétablir
le contact avec l'engin. Les techniciens n'excluent pas que l'engin se soit
posé normalement mais, disent-ils, il faudrait que le contact soit rétabli
pour en être sûr.

Les signaux ont cessé au moment même où la rétrofusée principale
était à bout de fonctionnement et où les fusées du tripode allaient « poser
doucement » « Surveyor 4 » sur la surface de la lune.

II est possible, estime-t-on au centre de contrôle de Pasadena, que la
douille de la rétrofusée principale ne se soit pas détachée et que son
poids ait entraîné l'engin dans une chute brutale.

Une chose est certaine, ajoutent les techniciens, c'est que « Surveyor
4 » est sur la lune, mais nous ne savons pas dans quel état.

Une précision effarante
Surprise à Lucerne t l'agression

d'hier après-midi aurait rapporté 60.000
francs à ses auteurs, et non 5.000 com-
me annoncé précédemment (voir en pa-
ge 2).

Dans une conférence de presse tenue
lundi en début de soirée à Lucerne,
le commandant de la police de cette
ville, M. Josef Burckhard a déclaré
que l'agression avait été mise au point
avec une précision effarante et menée
avec d'énormes risques,

Cest à 17 h. 07 que l'alarme a été
donnée. Malgré la prompte interven-
tion de la police, qui fut sur les lieux
trois minutes plus tard, les malfaiteurs
étaient parvenus à s'enfuir en direc-
tion de Tribschen. Leur voiture a été
prise en chasse par deux autres auto-
mobilistes, dont une femme. Le véhi-
cule de cette dernière a essuyé au
moins un coup de feu. La poursuite a
pris fin à la hauteur du musée Richard

La grève
des chemins de fer

aux Etats-Unis
NEW YORK. — L« réseau ferro-
viaire américain était paralysé à
80 °/o, lundi après-midi, par la grè-
ve déclenchée, dimanche par un
syndicat de mécaniciens des ate-
liers de chemin de fer. Trente com-
pagnies sont affectées. Les 137 000
ouvriers du syndicat réclament la
parité de salaire avec les ouvriers
spécialisés d'autres industries et l'é-
tablissement d'un contrat de deux
ans prévoyant une augmentation de
6,5 °/o pour la première année.

Les troupes fédérales font mouvement vers Enugu
LAGOS — Un bataillon rebelle a été
mis en déroute au cours de l'ultime
phase de la bataille de Nsukka, vendre-
di et samedi dernier, affirme un bul-
letin militaire du gouvernement fédé-
ral, qui précise d'autre part que toutes
les poches de résistance rebelles, dans
le secteur d'Ogoja , ont été nettoyées.

Les troupes fédérales, ajoute le bul-
letin, contrôlent à présent toute la pro-

• LANCEMENT DE « COSMOS 169 »
MOSCOU — Un nouveau satellite ar-
tificiel de la terre — le « Cosmos
169 » — a été mis lundi sur orbite.

L'autobus fou
ZURICH. — Un autobus de la ligne
Furttal-Regensdorf-Hoengg, station-
né à Zurich, se mit soudain en
marche, alors que son conducteur
était boire un café, durant la pau-
se. Le lourd véhicule descendit une
rue, avant de démolir un petit mur
et de s'immobiliser dans un jardin.
Mais il avait eu le temps d'endom-
mager quatre voitures et de faire
pour 25 000 francs de dégâts.

Le ((petit sommet» arabe augmente les divergences
LONDRES — Le « petit sommet » arabe du Caire n'a rien Irak et Egypte — qui ont rompu les relations diplomatiques
fait pour aplanir les divergences entre les pays arabes — bien avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, à l'exclusion de
au contraire — ni pour rendre plus proche une solution pa- ceux qui restent en rapport direct avec ces deux puissances,
cifique du conflit israélo-arabe, estime-t-on dans les mi- Il est d'autre part significatif , observe-t-on, que ces mêmes
lieux autorisés. dirigeants ont discuté du problème du pétrole arabe, dont

la livraison reste interdite à la Grande-Bretagne et aux
On note, à Whitehall, que la réunion s'est déroulée entre Etats-Unis, sans que trois des principaux pays producteurs

les dirigeants des cinq pays arabes — Algérie, Syrie, Soudan, — Koweit, Arabie seoudite et Libye — soient représentés.

Wagner. Les deux fugitifs sautèrent
alors dans un bateau en plastique doté
d'un moteur de 25 CV, qui était amarré
le long du quai des Alpes depuis 15
heures. Du fait de l'intense trafic tou-
ristique qui régnait dans le port de
Lucerne, le bateau des malfaiteurs n'a
pas pu être pris en chasse. Mais, selon
des témoins oculaires, l'embarcation
est arrivée vers 17 h. 30 à Weggis. Les
deux malfaiteurs ont alors pris la fui-
te à bord d'une seconde voiture. En
dépit des barrages routiers , installés à
Greppen et Gersau, la police a perdu
leurs traces. "''.V' '*% H X 'X ''

Participent à l'enquête les polices
municipale et cantonale de Lucerne,
ainsi que les polices cantonales de Nid-
wald, Obwald, Schwytz et Uri. Les en-
quêteurs estiment que ces malfaiteurs
pourraient être ceux-là mêmes qui ont
cambriolé le bureau de poste d'Emmen,
l'année dernière.

Les émeutes raciales endeuillent l'Amérique
NEWARK (New-Jersey) — La garde
nationale et les « State Troopers » ont
commencé à se retirer de Newark lun-
di matin. Le gouverneur Richard J.
Hughes a déclaré à cette occasion que
le calme semblait revenir dans la ville
et que la violence avait cessé.

Pour maîtriser l'émeute qui durait
depuis cinq jours et cinq nuits, 5000
gardes nationaux et 300 « Troopers »
avaient été mobilisés pour aider les
1400 hommes de la police locale.

Le gouverneur Hughes a déclaré au
cours d'une conférence de presse que
le retrait des troupes serait sans doute
terminé d'ici à la fin de la journée. Il
a indiqué cependant qu'une petite

La situation à la Nigeria

vince de Nsukka et font mouvement
dans le Sud, vers Enugu. Pour la pre-
mière fois, les autorités fédérales ont
révélé l'identité des victimes dans les
rangs rebelles et l'on compte parmi elles
un parent du lieutenant-colonel
Ojukwu, leader du régime sécession-
niste.

Le bulletin précise que la vie reprend
son cours normal à Nsukka, et de
source informée on indique que d'im-
portantes forces de police ont été en-
voyées de Lagos dans les régions occu-
pées pour remettre sur pied l'adminis-
tration.

L'EVACUATION
D'ETRANGERS
DE LA NIGERIA ORIENTALE

Le paquebot italien « Isonza » jau-
geant 5.000 tonnes, a été autorisé à
pénétrer dans le port de Harcourt, dans
la partie orientale de la Nigeria, et de
prendre à bord 845 étrangers de di-
verses nationalités. Parmi les étran-
gers évacués, se trouveraient 500 Bri-
tanniques, 200 Américains, 80 Hollan-
dais, 10 Italiens, 15 Allemands, 3 Ja-
ponais, 20 Suisses et 17 Israéliens.
WASHINGTON — Un porte-parole du
Déoartement d'Etat américain a annon-

LA DERNIERE CHANCE DE L'ONU
NEW-YORK — Un nouveau délai de
trois jours — une dernière chance —
a été donné lundi aux divers grou-
pes géographiques et géopolitiques au
sein de l'ONU pour permettre à l'as-
semblée extraordinaire sur le Moyen-
Orient d'adopter, avant de s'ajourner,
une recommandation portant sur au-
tre chose que Jérusalem.

En ouvrant la séance, lundi matin,
le président, M. Abdul Fazhwak, a in-
formé l'assemblée que les divers grou-
pes qui participent à ces négociations
« avaient quelque espoir d'aboutir à
un résultat » et qu'en conséquence il
leur donnait un délai jusqu'à jeudi ma-
tin. Le sentiment, général, a ajouté M.
Pazhwak, est que l'assemblée ne peut
siéger indéfiniment, et qu'il serait alors
souhaitable de clore la session extraor-
dinaire, que ces consultations aient
abouti ou non,

En attendant, l'assemblée va traiter
en séance plénière le dernier point
de son ordre du jour, à savoir l'adop-
tion du rapport du comité de vérifica-
tion des pouvoirs.

Les groupes africains, latino-améri-
cains, puis le . groupe afro-asiatique,
ont poursuivi leurs efforts lundi. Le
résultat minimum pourrait être le ren-
voi pur et simple de la question du
Moyen-Orient au Conseil de sécurité.
Une mesure un peu plus substantielle
pourrait être la désignation d'un re-
présentant du secrétaire général qui
essaierait d'établir des contacts avec
les capitales israélienne et. arabes.

Enfin, le résultat maximum — que
personne à la vérité n'attend — serait
une recommandation de retrait des
forces israéliennes des territoires oc-
cupés, accompagnée de considérations
de sécurité pour Israël qui rendraient
ce texte acceptable AUX . Etats-Unis et
aux pays qui s'opposent à une deman-
de de retrait inconditionnelle.

, '•. JC< '. 'i • r -
MM. BOUMEDIENNE ET AREF

.-. A^MOSCÔU
MOSCOU — Les présidents Houari
Boumedienne (Algérie) et Abdul Rah-
man Aref (Irak) sont arrivés à 17 heu-
res 43 à l'aéroport de Moscou-Vnouko-
vo-deux.

« force de remplacement » serait mise
en place.

Le bUan provisoire de l'insurrection
s'élève à 24 morts, 1100 blessés; et
1300 arrestations, les dégâts matériels
étant évalués, selon les premières esti-
mations à cinq millions de dollars.

Avec le retour au calme, les banques
et les principaux grands magasins du
centre de la ville ont été rouverts. De
nombreux commerces sont cependant
restés fermés lundi à la demande du
gouverneur de New-Jersey, contrai-
gnant à l'inactivité des milliers de tra-
vailleurs. Les débits de boissons sont
eux aussi restés fermés jusqu'à nou-
vel ordre.

ce, hier, que les Etats-Unis ont ordon-
né aux quelque 200 fonctionnaires amé-
ricains de quitter le nord de la Nigeria
orientale qui est le théâtre de violents
combats entre les troupes fédérales et
des unités de la province orientale sé-
cessionniste.

M. Johnson satisfait des explications allemandes
BONN — Les assurances données la semaine dernière, par prendre sur le plan de la Défense après qu'elles auront
écrit, par le chancelier Kurt-Georg Kiesinger, au prési- été définies aussi bien au sein du cabinet allemand qu'en
dent Lyndon B. Jonhson, selon lesquelles les économies consultations avec les principaux partenaires de l'Alliance
budgétaires décidées par Bonn n'affaibliraient « n i  la atlantique, et plus spécialement avec les Etats-Unis,
volonté ni le potentiel de défense allemands » ont satis- Pendant la même entrevue, M. Mcghee a fait  part
fait  le chef de la Maison Blanche. La nouvelle a été à M. Kiesinger du souhait du président Johnson de le
officiellement annoncée hier soir à Bonn à l'issue d'un rencontrer très prochainement à Washington. Une nou-
entretien qui a réuni le chancelier et M. George Mcghee , velle date n'a pas encore été f ixée pour le voyage du
ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne fédérale. Le chancelier aux Etats-Unis. Primitivement f ixée aux 7 et 8
diplomate, qui rentrait des Etats-Unis où il a rencontré juillet , cette visite a du être repoussée à la demande de
le président Johnson et les principaux responsables du M. Kiesinger, retenu par les délibérations gouvernemen-
Département d'Etat , avait demandé cette audience pour taies sur ta planification budgétaire. Dans les milieux
rendre compte de ces conversations. off iciels  allemands, on pens e toutefois que ce déplacé-

Cette mise au point allemande tend d enlever tout ment interviendra durant la première quinzaine de
caractère « dramatique » aux mesures qui restent à septembre — entre le 10 et le 15 septembre au plus tard.

DEBUT
DE L'OPERATION DE CONTROLE

DU CESSEZ-LE-FEU
JERUSALEM — Un porte-parole de
l'ONU a annoncé que le chef du grou-
pe des observateurs des Nations Unies,
le lieutenant-général Odd Bull avait
fixé à 17 heures (heure suisse) le dé-
but de l'opération de contrôle du ces-
sez-le-feu dans la zone du canal de
Suez.

1 ISRAELIEN
CONTRE 591 SYRIENS

KUNEITRA (Syrie) — Israël a échan-
gé, lundi, 591 officiers, soldats et civils
syriens contre un pilote israélien et les
dépouilles de trois autres Israéliens,
deux pilotes et un civil.

PLAINTE JORDANIENNE
AU CONSEIL DE SECURITE

NEW-YORK — La Jordanie a accusé
lundi Israël, devant le Conseil de sé-
curité, de « nouvelles et graves viola-
tions des décisions du Conseil de sécu-
rité sur le cessez-le-feu.

M. Muhammad El-Farra , délégué jor-
danien, a adressé au Conseil de sécurité
une lettre, où il parle de « heurts » à
la suite de provocations israéliennes,
qui se seraient produites samedi. Les
troupes israéliennes auraient attaqué,
par trois fois, les positions jordanien-
nes situées à Kraimeh et Damieh, sur
la rive orientale du Jourdain, ce qui
a contraint les Jordaniens « à la ripos-
te auto-défensive », ajoute la lettre jor-
danienne, qui réserve le droit du délé-
gué d'Amman de réclamer une réunion
du Conseil de sécurité.

7 bombardiers laotiens détruits
VIENTIANE. — Sept bombardiers T28
des forces royales laotiennes ont été
détouits à l'aéroport de Vientiane, dans
la nuit de samedi à dimanche, ap-
prend-on lundi de source militaire dans
la capitale laotienne. Trois soldats des

Autre signe du retour à la normalité,
les travaux de déblaiement ont déjà
commencé dans les principales artères
de Newark, jonchées de débris et de
gravats à la suite de l'émeute.

UN AGENT TUE
PAR DE JEUNES NOIRS

A PLAINFIELD

Un agent de police Blanc a été tué
dimanche soir à Plainfield par une
bande de jeunes Noirs.

Les Noirs qui pillaient des boutiques
ont attaqué l'agent de police, l'ont roué
de coups puis l'ont jeté à terre où ils
se sont mis à sauter sur son corps
jusqu'à ce qu'il soit mort.

37 DETENUS BRULES VIFS
JAY (Floride) — Trente-sept détenus
ont péri carbonisés et six autres ont
été grièvement brûlés dans l'incendie
qui a ravagé la nuit dernière le camp
de prisonniers de Jay, dans l'Etat de
Floride.

L'incendie a été provoqué par la
rupture d'une conduite de gaz à la
suite d'une dispute survenue à l'inté-
rieur d'un baraquement entre des dé-
tenus, annonce-t-on officiellement. Le
gaz s'est enflammé instantanément au
contact d'une lampe fluorescente bri-

Au cours de la séance de l'As-
semblée générale consacrée à l'adop-
tion du rappo-t du comité de véri-
fication des pouvoirs des déléga-
tions, le représentant de la 'Syrie
a réaffirmé lundi, au nom de tou-
tes les délégations arabes, que cel-
les-ci ne reconnaissent pas l'Etat
d'Israël.

Le ministre des Affaires étran-
gères d'Is-aë l , M. Abba Eban, en
a conclu à la tribune que « la bel-
ligérance arabe à l'égard d'Israël,
qui est à l'origine des hostilités dans
la région, demeure inchangée ».

V

• CENSURE A BAGDAD
BAGDAD — La censure sur les jour»
naux, abolie la semaine dernière, a
été rétablie lundi à Bagdad.

Six alpinistes
réchappent belle

DISENTIS. — Un accident de mon-
tagne, qui aurait pu avoir des con-
séquences bien plus graves, s'est
produit lundi matin au « Rot Wl-
chel », non loin de Disentis. Une
cordée de six hommes faisaient l'as-
cension de la face sud-est de oe
sommet de 3 000 mètres, lorsque le
chef de cordée glissa, entraînant ses
cinq camarades dans le vide. Mais
la corde se coinça derrière un ro-
cher, empêchant la chute des six
hommes, dont deux parvinrent à
se dégager, à descendre dans la val-
lée et à donner l'alerte. Un héli-
coptère de la garde aérienne suisse
de sauvetage vint chercher les al-
pinistes malchanceux, dont un était
blessé au genou. Les six alpinistes
faisaient partie d'une colonie dé va-
cances de Bruxelles.

forces royales ont été tués et neuf
autres blessés.

Selon les premiers renseignements,
les avions ont été incendiés au sol.

On s'interroge dans les mêmes ml*
lieux sur les complicités dont les agres-
seurs auraient pu disposer dans la
déjà eu lieu, il y a quelques mois,
place, où une première attaque avait
dans les mêmes conditions. A l'époque,
toutefois, aucun avion n'avait été dé-
truit et il n'y avait eu aucune vic-
time.

Fin d'une nouvelle série
d'expériences nucléaires

françaises
PARIS. — Le ministère français de
la Défense a annoncé lundi que la
France avait terminé sa première sé-
rie d'expériences nucléaires sous-mari-
nes. Ces essais avaient commencé en
avril.

• LE CALME EST REVENU
A HONG-KONG

HONG-KONG — Les ouvriers et ma-<
rins travaillant à Hong-Kong ont ten-
té hier de paralyser le trafic du port
de Hong-Kong, mais les consignes de
grève lancées par les associations de
gauche n'ont pas été suivies et, selon
un porte-parole du ministère de la
marine, le travail a été « normal ».

• GREVE DANS LES P.T.T.
EN ITALIE

ROME — Une nouvelle grève natio-
nale des 12.000 employés de l'Office
des téléphones de l'Etat italien a été
décidée par tous les syndicats pour les
19, 20 et 21 juillet.




