
AIDES DE POLICE...

MONTREUX — Comme toute l'économie et l'administration, la police manque
de bras.

A Montreux , afin de faire face à l'intense activité touristique, les autorités ont
fait appel à des étudiants qui se font  auxiliaires de police durant les vacances
et qui règlent for t  bien le passage des piétons dans la grande rue cantonale qui
traverse Montreux.

Le journaliste-martyr dont l'image
empêcha Jean XaXIII de dormir...

Mgr Fausto Vallainc, chef du bureau
de presse du Saint-Siège a clôturé, ven-
dredi dernier, la première année d'ac-
tivité de ce nouvel organisme ro-
main. Elle reprendra au début de sep-
tembre prochain.

UN BILAN

Fruit du décret conciliaire sur les
moyens de communication sociale, le
bureau de presse a commencé son ac-
tivité le 21 octobre dernier. Trente
journalistes assistèrent à la première
conférence.

Cinquante et une conférences ont eu
lieu pour commenter des documents
du Saint-Siège (Encycliques, « Motu
proprio », etc.), pour présenter de nou-
velles publications (Livre blanc sur la
Pologne, etc.) pour orienter l'opinion
publique sur les congrès internatio-
naux ou sur des chapitres généraux
d'ordres religieux.

Parmi les orateurs figuraient les car-
dinaux Felici, Garrone, Roy, Samoré,
les supérieurs généraux des Jésuites et
des Franciscains, NN. SS. Garoffalo et
Poupart , les PP. Bugnini et Ciappi , tec.

A côté des ces conférences extraordi-
naires se situent les conférences heb-
domadaires régulières du vendredi , de
Mgr Vallainc lui-même, sur les acti-
vités du Saint-Siège. Elles furent au
nombre de 28. Cent cinquante deman-
des d'une cer taine importance furent
posées. Cent trente reçurent une ré-
ponse orale, tandis que vingt , qui con-
cernaient des sujets délicats, se heur-
tèrent au classique « no commen ».

Les conférences hebdomadaires de
Mgr Vallainc ont connu un succès
croissant parmi les journalistes italiens
et parmi les étrangers. Elles représen-
tent aujourd'hui une institution vrai-
ment irremplaçable.

UNE FACHEUSE LACUNE...

Des journalis tes étrangers ont tou-
tefois regretté que les réponses ora-
les du porte-parole du Saint-Siège à
des questions posées plusieurs jours et
même une semaine d'avance, n'aient
pas été accompagnées d'un texte écrit.
Lacune d'autant plus fâcheuse que sou-
vent les réponses du représentant du
Saint-Siège, très documentées et très
nuancées et données , par surcroit , uni-
quement en langue italienne, avaient
trait à des matières importantes, de
nature doctrinale , disciplinaire ou di-
plomatique, où il n 'est que trop fa-
cile à des non-spécialistes, même bien
intentionnés, de se méprendre sur la
pensée du Saint-Siège.

Four ce qui touche l'information du
prochain svnode des évêques. Mgr Val-
lainc annonça aux journalist es que
tout serait fait par satisfaire aux jus-
tes exigences de la presse...

Des applaudissements exprimèrent a
Mgr Fausto Vallainc la reconnaissance

des journalistes pour son inlassable et
loyal dévouement

LE JOURNALISTE-MARTYR
QUI BOULEVERSA JEAN XXIII..

Suivirent, comme pour couronner
cette première année d'activité du bu-
reau de presse, deux exposés — l'un du
P. Jacques Melsen, procureur général
des Carmes de l'antique observance ;
l'autre de Mlle Caroline Cohen, jour-
naliste hollandaise, sur la vie, le mar-
tyre et la cause de béatification du père
Tite Brandsma, carme hollandais, pro-
fesseur de l'université catholique de
Nimiègue, écrivain et journaliste, tué
en haine de la fol à Daohau, le 26 juil-
let 1942.

Le P. Tite peut être considéré com-
me un défenseur de ce que Pie XI ap-
pelait la liberté de la conscience (ce

l'Alpe n'épargne ni les amateurs ni tes professionnels

Deux alpinistes
CHAMONIX — Le beau temps persiste,
l'activité alpine s'accroît sans cesse et,
malheureusement, aussi les accidents.
Outre les nombreuses évacuations en
hélicoptère qui ne se dénombrent déjà
plus (accidents bénins ou sérieux), ven-
dredi dernier c'était un Tchèque à la
Dent du Géant et un jeune parisien au
Dru.

Jeudi, des professionnels : 2 guides
ont trouvé la mort à l'Aiguille du Midi.
Lundi, un nouveau drame. Une cordée
espagnole dans l'une des plus belles

Rejoindre l'école de
recrues... à pied par

l'autoroute
ZURICH — La police a décou-

vert sur l'autoroute Zurich-Rich-
terswil un singulier usager, en l'oc-
curence un piéton de 20 ans qui
marchait bravement en direction
d'Emmenbruecke. C'était un jeune
homme du Rheintal qui devait en-
trer à l'école de recrues d'Emmen-
bruecke. S'étant endormi dans son
wagon, il avait manqué l'arrêt de
Thalwil, où il devait changer de
train. Comme de toute façon il ar-
riverait en retard à l'appel, il pen-
sa qu'il ferait tout aussi bien de
s'y rendre à pied par la voie la
plus directe, c'est-à-dire l'autoroute.
Une voiture de la police l'a con-
duit sur place.

L'histoire du phénomène céleste

TÉMOIGNAGE DE VALAIS ANS
SAILLON. — Quand Un Valaisan vous
invite à sa cave, II ; ne faut jamais
refuser même si l'on doit en sortir
après 1 heure du matin. Une telle vi-
site vous réserve toujo urs quelque
agréable surprise.

Un groupe de jeunes habitants de
Saillon viennent d'en avoir la preuve.
C'est grâce à une- descente de cave,
qu'ils ont pu observe.»- mardi matin à
1 h 15 l'étrange phénomène céleste
dont toute la pressé parle aujourd'hui.

Parmi ces témoins se trouvaient no-
tamment MM. Léo Roduit, Sylvain
Thurre, André Luisier, Ludo Roduit,
etc.

« Nous avons eu la répétition de la
fanfare, nous explique M. Thur.e. La
soirée terminée, nous nous sommes re-
trouvés une équipe dans une cave du
village.

» Nous sommes sortis vers 1 heure
du matin.

» Nous discutions tous ensemble de-
vant notre maison lorsque nous vîmes

pape n'aimait guère 1 expression : li-
berté de conscience, qui trouvait am-
biguë)

Au terme de son exposé fort vi-
vant, Mlle Cohen invita aimablement
les journalistes à réfléchir sur l'appor-
tunité de proposer le P Tite comme pa-
tron secondaire des journalistes (à cô-
té de saint François de Sales), au cas
où un jour l'Eglise rélèverait aux
honneurs des autels comme martyr

Rappelons, à ce propos un épisode du
pontificat de Jean XXIII Ayant lu, un
soir, une biographie du P. Tite Brand-
sma : « Un journaliste martyr », édi-
tions Ancora, Milan, 1961), le pape fut
tellement bouleversé qu'il ne put dor-
mir de toute la nuit, comme il l'avoua
lui-même quelques jours plus tard à
l'auteur, notre ami, Mgr Fausto Val-
lainc.

Georges Huber.

de Madrid tués à "Aiguille verte
cimes de la chaîne du Mont-Blanc, cel-
le de l'Aiguille Verte qui culmine à
4121 m. Les circonstances de cet acci-
dent sont inconnues. Lundi, vers 15 h 45,
M. Ulysse Borgeat, gardien du Refuge
du Couvercle (2.687 m), avertissait le
Peloton Spécial de haute montagne
qu'une cordée avait été accidentée dans
l'intérieur de l'Aiguille. Deux alpinistes
français étaient venus donner l'alerte
au refuge, en précisant qu'il s'agissait
d'une cordée espagnole. L'hélicoptère de
la gendarmerie, piloté par le chef
Cuenot assisté du mécanicien Lefèvre,
décollait, ayant à son bord le lieutenant
Mollaret et le gendarme Jean-Marie
Bourgeois, du PSHM, le guide Pareau,
de Chamonix, et deux CRS, Doré et
Thomet, qu'il déposait sur une large
pente neigeuse située au-dessous dn
grand couloir Whimper ,_ après avoir re-
péré les corps qui se trouvaient à en-
viron 200 m au-dessous de la Rimaye
(3.500 m). Les. corps étaient restés accro-
chés dans les pentes rocheuses. On
apprend que les deux Madrilènes MM.
Antonio Lagos Alcobenbas, 25 ans, em-
ployé administratif à Madrid, 3 Calle
Granada 3e BAT. B, et Eugenio Ubeda
Bejas, également de Madrid, Roda Car-
miona dont on ne peut préciser l'âge
et la profession, sa carte d'identité
n'ayant pas été retrouvée, ont dévissé
juste en-dessous du sommet lors de la
descente. L'opération s'avéra des plus
délicates car, si l'ascension par le cou-
loir Whimper est l'itinéraire normal
de montée pour atteindre le sommet de
la Verte, les dangers d'avalanches et
de chutes de pierres durant les hautes
chaleurs sont extrêmement grands. De

soudain un spectacle que nous ne pour-
rons plus jamais oublier. Ce fut extra-
ordinaire, féerique. Une gerbe de feu
ja illit de la montagne qui domine le
village. Nous restâmes tous les six si-
dérés. Il était 1 h 15. Un véritable
feu d'artifice jai llit des Alpes ber-
noises et se dirigea à plat vers les
Alpes valaisannes. »

— Quelle direction exactement ?

Un Allemand fait une chute mortelle à la Blanche-de-Peuterey

sur le versant italien du mont Blanc

— Le phénomène surgit du nord-
ouest et se dirigea vers le sud-est.

— Rapidement ?
— Au contraire, très lentement. La

traversée de la vallée du Rhône large
de quelques kilomètres seulement dura
une minute environ.

— Qu'avez-vous vu ?
— Tout d'abord une boule de feu

tournant sur elle même, grande com-
me huit à dix fois une étoile de pre-
mière grandeur. Cette boule de feu
était suivie de quelques autres corps
incandescents légèrement plus petits,
puis de milliers d'autres semblables
à de la poussière d'étoile. Ce n'était
pas une étoile filante ca.»' le phéno-
mène avançait lentement et était im-
mense. A un moment donné la moitié
de la plaine du Rhône était embrasé.
Cette suite lumineuse de couleur blan-
che et rouge était si proche que nous
avons pensé un instant qu'elle allait
s'écraser contre Isérables. La vitesse
était si lente que mon camarade Léo
Roduit émit le vœu de courir chercher
son appereil & photo dans sa voitu-e.

— Peut-il s'agir de soucoupes vo-
lantes ?

Grâce a deux Suisses
son compagnon de cordée est sauvé

M. Karl Rudolph Hoflann, ingénieur .
né le 19 juillet 1934, et qui allait fêter
ses 33 ans aujourd'hui, domicilié à
Monaco (Allemagne) était parti en com-
pagnie de son camarade Eduard Engel-
bert-Schawer, 24 ans, pour effectuer
l'ascension de la face est-sud-est de
l'AiguilIe-Blanche-de-Peuterey qui cul-

plus, ce couloir est un couloir de neige
ou de glace, très raide. L'opération de
secours a du être interrompue à la tom-
bée de la nuit et a repris hier matin
à 6 heures; vers 9 h 15, l'hélicoptère a
ramené les corps des malheureux alpi-
nistes à l'hôpital de Chamonix.

F. C.

LES AGRESSEURS
du bureau de poste lucernois

COURENT TOUJOURS
LUCERNE — A la suite de l'agression à main armée commise lundi après-
midi contre le bureau de poste de Tribschen, près de Lucerne, de nombreux
renseignements ont été communiqués par le public, tant à la police munici-
pale qu'à la police cantonale lucernoise. Cependant les deux malfaiteurs
courent toujours.

Le commandant de la police lucernoise, M Josef Burckhard, vient
de rappeler que trois fusils d'assaut sans magasin avaient été volés, il y a
trois semaines, dans un stand de tir. Peu après , les malfaiteurs s'introdui-
saient chez un armurier et dérobaient plusieurs chargeurs pour fusils
d'assaut. Il n'est pas exclu que ces vols aient été commis par les agresseurs
de la poste de Tribschen.

La police lucernoise recherche en outre les auteurs du cambriolage
d'une succursale de « Migros » (butin
d'une bij outerie (butin : 300.000 francs)

— Impossible à notre avis car la
première boule de feu et ses acolytes
étaient suivies d'une traînée lumineuse
vraiment astrale. Notez que nous vî-
mes à la fin une sorte de fumée noire
avant que tout disparaisse.

— Nous étions tellement émerveillés
qu 'à 1 h 30 du matin nous n'avons pu
résister à l'envie d'aller reveiller Ois
gens du village pour leur raconter tout
ça. Nous avons même téléphoné à 2
heures à l'observaitoire de Neuchâtel.
La demoiselle de service nous a peut-
être pris pour des « fêtards » attardés,
car elle a bouclé le téléphone avant
qu'on ait pu lui expliquer le phéno-
mène.

Enigme résolue
ZURICH. — Un collaborateur de la
communauté de travail suisse pour
la technique des fusées a annoncé
que l'énigme de l'apparition d'un
objet volant non identifié dans la
nuit de lundi à mardi était réso-
lue : l'engin illuminé était l'étage
supérieur du satellite artificiel so-
viétique « Cosmos 169 ».

Cette fusée avait été lancée il y
a peu de temps. L'étage terminal
est entré dans l'atmosphère terres-
tre à une altitude de 80 à 100 kilo-
mètres, proboblement au-dessus de
la plaine du Pô, et s'est désintégré
en plusieurs éclats"qui ont commen-
cé à briller. (Voir en page 2.)

mine à 4 108 m. Arrivés à mi-hauteur
de la paroi, les deux alpinistes ayant
rencontré de grandes difficultés renon-
cèrent à leur tentative et entreprirent
la descente, mais au cours de celle-ci
qui s'effectuait en rappels le piton
dans lequel était passée la corde dou-
ble de Karl céda et ce dernier fut
précipité dans le vide et fit une chute
de 200 mètres.

Deux Suisses qui se trouvaient dans
le secteur entendirent les appels au se-
cours de son compagnon et descen-
dirent aussitôt donner l'alerte à Cour-
mayeur.

Six guides de la colonne de secours
de Courmayeur partirent en direction
des lieux de l'accident et retrouvèrent
le survivant au refuge Monzino.

M. Schawer ne put indiquer l'endroit
exact où était tombé son compagnon .
On fit appel à l'hélicoptère de secours
de Milan qui effectua une rotation afin
de récupérer le corps, mais les re-
cherches furent vaines.



MYSTERIEUSE APPARITION
dans le ciel de Suisse et de France

De nombreux témoins le confirment
ESTAVAYER-LE-CAC. — Un habi-
tant de Schwarzenbourg se trouvant
à Estavayer-Le-Lac a déclaré mardi
matin avoir aperçu vera 1 h. 15, un
phénomène céleste bizarre. Selon ses
déclarations, un groupe de 4 à 5 cocps
brlllamts sont apparus à l'ouest, se di-
rigeant lentement vers l'est. Ils lais-
sent derrière eux des traces rouages et
jaunes, et scintillaient à intervalles ré-
guliers, comme s'ils se trouvaient en
rotation, à l'écart du groupe, un au-
tre corps se déplaçait, sans laisser de
trace. L'apparition a duré plus de 50
secondes, et a disparu dans la direction
de l'Oberland

A PARIS.-
De Paris, l'agence France-Presse

transmettait à 3 h. 53 une information
selon laquelle des vols de soucoupes
volantes avaient été signalés en Fran-
ce, notamment dams la région de Pa-
ris, de Nantes et de Strasbourg. Des
commandants de bord se trouvent
panmi les personnes ayant remarqué
ces « apparitions », qui ont eu lieu en-
tre I h. 15 et 1 h. 20. La tour de con-
trôle d'Orly a été avisée par des équi-
pages d'avions de la présence de ces
curieux « aéronefs ».
A SAIGNELEGIER

Un habitant de la région de Saigne-
légier apporte un nouveau témoignage
au sujet des mystérieux engins aper-
çus dans le ciel, en France et en Suis-
se. En effet , cette personne a remar-
qué, vers une heure 15, dans la nuit
de lundi à mardi, un objet sombre, en
forme de cigare, à la queue duquel
clignotait un feu. Cet engin se dépla-
çait, £»ar.s aucun bruit, en direction
nord-est-suri-est, et laissant dans le
ciel une tramée lumineuse importante,
aux couleurs rouge et bleue très ri-
ches, lcngue de plusieurs kilomètres,
et contrairement à d'autres témoigna-
ges, à une altitude relativement bas-
se.

Vols sacrilèges au Tessin
LUGANO. — Des voleurs se sont in-

troduits dans les sacristies des églises
de Carabia (San Salvatore) et d'Iseo
(Malcantone) et ne sont emparés de
deux calices de grande valeur.

On signale, en outre, de nombreux
cambriolages à Lugano et dans plu-
sieurs communes voisines. 100.000 fr.

Une jeune femme
se tue

en montagne
KLOSTERS. — Un aocident mortel
s'est produit lundi peu avant midi,
alors qu'un groupe de trois alpinistes
du côté du Praettigau, aux Grisons,
gravissait le sommet du Scesaplana ,
Mlle Marianne Stoecklin , de Biel-Ben-
ken, dans le canton de Bâle-campagne,
a fait une chute mortelle. Une de ses
compagnes eut une dépression nerveu-
se, tandis que l'autre put gagner la
cabane du Scesaplana et donner l'a-
lerte. Une colonne de secours s'es"t
alors tout de suite porté au secours
des touristes.

Un enfant naît
prématurément

à cause d'un accident
de voiture

ANDERMATT. — Etrange accident
que celui qui s'est produit, diman-
che, à Andermatt. sur la route du
Gothard : une ' voiture américaine,
dans laquelle se trouvait une jeune
femme enceinte, a été tamponnée
par un autre véhicule au moment où
elle obliquait à gauche. Sous la vio-
lence du choc, la passagère donna
prématurément naissance à un en-
fant , qui fut transporté à l'hôpital
d'Uri.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 10,99

Dans la nuit de lundi à mardi

A AARAU...

Le mystérieux phénomène astral a
aussi été observé à Aarau. La police
et plusieurs passants ont aperçu vers
1 h. 15 cette nuit un objet inconnu
de forme cylindrique et émettant une
lueur verdâtre. L'objet a disparu vers
le sud-est à une altitude pas très
grande.

A ZURICH

Le phénomène a également été ob-
servé dans l'Oberland zurichois. Un
habitant de Hinwil, en effet, a remar-
qué peu après une heure du matin,
des apparitions mystérieuses dans le
ciel. L.e groupe de corps brillants se
déplaçait de l'ouest en direction du
sud-est et disparut derrière les Alpes.

UN PEU PARTOUT
Mardi matin d'autres informations

sur des apparitions mystérieuses dans
le oiel sont parvenues notamment d'un
couple de Gossau (St-Gall) et d'un
garde-frontière de Vaduz (Liechtens-
tein). Des témoins oculaires ont d'au-
tre part appelé le numéro onze du té-
léphone et l'institut suisse de météo-
rologie à Zurich.

Adhésion de la Suisse au « secrétariat
international du service volontaire »

BERNE. — Il y a, depuis 1963, un
service fédéral de la coopération tech-
nique, une section de « volontaires »
qui envoie dans les . pays en voie de
développement des jeunes gens ayant
achevé leur formation professionnelle.
De telles organisations de volontaires
existent dans plusieurs pays, notam-
ment aux Etats-Unis (« Peace Corps »).

Pour coordonner l'activité de ces or-
ganisations et échanger dés informa-

en argent et en bijoux ont disparu.
Deux individus arrêtés vendredi der-

nier ont avoué avoir « travaillé » avec
les trois autres hommes appréhendés à
Zurich pour un vol de fourrures de
100.000 fr. La police serait sur la pis-
te d'une bande qui a opéré dans plu-
sieurs régions de la Suisse.

Séparée de sa mère
en Jordanie une fillette

regagne la Suisse
GENEVE — L'Agence centrale de re-
cherches, au siège du CICR à Genève,
a été saisie de la demande de Mme
Ch. T.K., Suissesse de naissance, ayant
épousé un Jordanien, professeur de
mathématiques à Amman, au sujet
d'une demi-sœur de son mari, âgée
de 14 ans, la jeune N.T.K., ¦ laissée
seule à Amman au moment où écla-
tait le conflit israélo-arabe.

Mme Ch. T.K., elle-même en séjour
à Jérusalem, et de ce fait séparée de
son mari, ne pouvait agir en faveur
de la fillette. Elle pria le CICR de
rapatrier l'enfant qui rejoindrait à
Lausanne sa mère, interprète en cette
ville.

Un délégué de la CICR, après s'être
occupé de diverses formalités doua-
nières, installa la fillette dans l'avion
qui devait faire escale à Beyrouth le
30 juin. De là, elle fut confiée à une
collaboratrice du CICR qui rentrait à
Genève, fit route avec elle, avant de
la remettre, saine et sauve, dans les
bras de sa mère, heureuse, comme
on l'Imagine de retrouver aussi rapi-
dement son enfant.

Le meurtrier
de Schwytz
introuvable

SCHWYTZ. — Le meurtre de la jeu-
ne Gudrun Huegi, dont le corps avait
été retrouvé le 12 juin dernier près
de Gersau, n'a pas encore pu être élu-
cidé. La police cantonale schwytzoise
a déjà interrogé quelque 200 personnes
sans que la lumière puisse être faite
sur cette sinistre affaire.

Le dernier meurtre commis dans le
canton de Schwytz avait été commis
en 1949.

Peut-être un satellite
artificiel

U s'agit vraisemblablement d'un
satellite artificiel, rendu lumineux à
son entrée dans l'atmosphère terres-
tre. Il n'est pas exclu que certains
éclats aient atteint la surface du glo-
be.

Un tel phénomène n'est pas rare,
mais il est difficile à observer. Jus-
qu'au début de ce mois, 1067, objets
artificiels au total ont déjà pu être ob-
servés, alors qu'ils étaient illuminés.
1217 satellites et parties de satellites
tournent actuellement autour de la
berre.

Des témoignages relativement nom-
breux ont été recueillis, mais seules
les déclarations précises de personnes
ayant de bonnes connaissances d'as-
tronomie sont valables. Très impor-
tantes sont aussi les données sur des
chutes au sol, qui ne doivent pas être
confondues avec des disparitions à
l'horizon. Toute observation exacte
doit être tamsmise le plus rapidement
possible à la station d'observation des
satellites, Ottenbergstr. 45, 8049 Zu-
rich.

tions à ce sujet, un secrétariat a ete
fondé en 1964, le « Secrétariat interna-
tional du service volontaire ». Son siè-
ge est à Washington, mais il est pré-
vu de le transférer dans un autre pays,
éventuellement en Suisse.

REALISER DES ECONOMIES
Par un message aux Chambres fé-

dérales publié,/.pardi, le Conseil fé-
déral propose *dè ratifier les statuts de
cet organisme, ce qui reviendrait à
approuver l'adhésion de la Suisse. U
en résulterait une dépense annuelle de
50.000 francs. Le budget total du se-
crétariat se monte à 763 000 francs et
il est couvert par les contributions des
pays membres, y compris certains pays
en voie de développement.

Lo Conseil fédéral est persuadé que
notre participation présenterait des
avantages, notamment parce que le se-
crétariat permet de réaliser des écono-
mies lors de l'envoi de volontaires en
évitant le chevauchement avec les
projets d'autres organisations.

Le choix difficile
provoqué

par un tandem
ZURICH. — Un gendarme zuri-
chois avait arrêté un tandem qui
n'avait pas de plaque de cont'ôle,
Auquel des deux cyclistes devait-
il dresser contravention ? Après mû-
re réflexion, le policier a décidé
que le coupable était le cycliste oc-
cupant la première selle, parce que
non seulement il conduit le 'tandem,
mais encore il actionne la sonnette
et les freins.

Une statue au musée de Berlin
Le musée de Berlin pos-

sède une statue attribuée à
Boëdas, f i ls  et disciple de
Lysippe, le grand sculpteur.

Ce bronze de 1 m. 20 de
hauteur représente un ado-
lescent. C'est une des plus
belles créations de l'art
grec : non seulement par
ses formes admirables,
mais par la vivacité -et , di-
rait-on, la mobilité des li-
gnes.

Lorsqu'on cherche d'où
lui vient le frémissement de
la vie, on est amené à re-
marquer que le pied droit,
légèrement en arrière du
pied gauche, le talon sou-
levé, est à peine-en contact
avec le sol.

Ce geste discret , si peu
visible, suf f i t  à communi-
quer un rythme au corps
tout entier, rythme que l'on

retrouve au niveau des
hanches, légèrement asy-
métriques ; au niveau des
bras levés, dans un geste
d'of frande ; au niveau des
yeux dirigés vers le haut.

Incontestablement, ce
bronze a une âme. Le ryth-
me des formes révèle un
élan spirituel. On s'attend
que, tout à coup, un chant
très pur s'en échappe. L'A-
DOLESCENT EN PRIERE :
telle est la sifirni/ication de
cette œuvre dans l'histoire
de l'art.

multicolores, les animaux
variés.

Aux yeux des visiteurs,
la fonction de notre ado-
lescent apparaîtrait alors
dans toute sa lumière : de-
bout, au milieu d'une créa-
tion ignorante de sa splen -
deur il est, lui, l'être intel-
ligent qui prête sa voix et
son cœur à cet univers,
pour chanter, au nom de
tous les êtres, la joie
d'exister et de vivre.

Et si je devais accrocher
un texte sous cette statue
païenne, je n'hésiterais pas ,
je  l'emprunterais hardiment
à notre grand Bossuet :

« La créature insensible
ne peut voir, elle se mon-
tre ; elle ne peut aimer,
elle nous y presse , et ce
Dieu qu'elle n'entend pas,
elle ne permet pas de l'i-
gnorer.

Si j'étais conservateur du
musée de Berlin, je place-
rais l'adolescent seul au
milieu d'une salle où de
grandes tapisseries aux to-
nalités vives évoqueraient
toute la création : les as-
tres, les fleuve s, les f leurs

24 heures de la vie du monde
•k JOHNNY HALLYDAY CANDIDAT AUX ELECTIONS — Après

avoir conquis le public du music-hall, le chanteur français Johnny
Halliday s'apprête à conquérir les suffrages des électeurs corses.
Il a accepté la proposition de M. Antoine Pagni, maire de Pietroso,
de se présenter aux élections municipales partielles de cette loca-
lité.

ir UN GARÇON ETRANGLE PAR SES CAMARADES — Trois gar-
çons de quatorze ans, « jouaient à la guerre » : l'un d'eux est mort
étranglé par les deux autres.

ir DES JUIFS SE SUICIDENT EN URSS — L'ancien député au Con-
grès, M. Walter Judd, a déclaré dans une émission radiodiffusée,
qu'une vague de terreur dirigée contre les Juifs faisait rage en
Union soviétique à la suite de la crise du Moyen-Orient, et aurait
poussé plusieurs d'entre-eux au suicide.

ir LES ASTRONAUTES NE FERONT PAS DE VIEUX OS — Les
astronautes qui effectueront un. jour des voyages spatiaux de plu-
sieurs années s'exposeront à des radiations qui abrégeront leur
vie et augmenteront pour eux les risques de cancer.

ir DECES DE JOHN COLTRANE — John Coltrane, l'un des musiciens
de jazz les plus remarquables des dix dernières années, est mort
lundi à Huntlngton à la suite d'une brève maladie. L'artiste, qui
était âgé de 41 ans, avait été hospitalisé il y a quelques jours pour
une hépatite.

•k QUATRE ELECTIONS INVALIDEES EN FRANCE — Quatre dé-
putés élus en mars dernier à l'Assemblée nationale française ont
perdu leur siège à cause d'irrégularités électorales, à la suite de
recours de candidats battus.

ir MORT D'UN ALPINISTE DANS LE MONT-BLANC — Un alpiniste
allemand, M. Karl Rudolf Hoffmann, 33 ans, a dévissé, hier après-
midi, sur le versant italien du Mont-Blanc et s'est écrasé sur le
glacier de la Brenva.

ir « SURVEYOR 4 » A ETE ABANDONNE — La sonde lunaire amé-
ricaine « Survéyor 4 », qui avait coûté 80 millions de dollars, a été
abandonnée parce qu'elle n'envoyait plus de signaux à la Terre.
Elle aurait du forer un trou dans la surface rocheuse de la Lune,
à l'endroit de son atterrissage.

ir SECOUSSE TELLURIQUE EN ALASKA — Un tremblement de
terre d'une intensité égale à 4,1 à l'échelle de Richter, a été enre-
gistré à Fairbanks (Alaska). Il n'a duré que quelques secondes.

* FIDEL CASTRO N'IRA PAS A L'EXPO 67 — Ni le président
Oswaldo Dorticos ni le premier ministre Fidel Castro ne viendront à
Montréal pour assister, le 26 juillet, à la journée nationale de Cuba,
à l'Exposition universelle.

ir LE PRESIDENT DU CICR A DAMAS — M. Gonard, président du
comité international de la Croix-Rouge, est arrivé à Damas pour
une visite de deux jours. Cette visite s'inscrit dans la tournée qu'il
effectue afin d'étudier l'aide à apporter aux victimes de la guerre.

Pour compenser
les congés de Noël

des travailleurs
étrangers

BERNE. — A la Noël 1967, comme
précédemment, de très nombreux tra-
vailleurs étrangers iront passer leurs
congés dans leur pays.
Le temps que ces congés feront per-
dre devina être compensé à l'avance.
C'est pourquoi le Département fédéral
de l'économie pulique a porté de douze
à seize semaines la période de com-
pensation.

Cette réglementation ne vaut que
pour les entreprises soumises à la loi
sur le travail dans l'industrie, l'arti-
sanat et le commerce (loi sur le tra-
vail). CeUe9-oi ne pourront utiliser
la prolongation de la période que si
c'est indispensable. Si des raisons in-
hérentes à l'exploitation exigent que
des travailleurs suisses accomplissent
également du travail compensatoire
d'avance, l'employeur en tiendra
compte équitablemeiït.

• UNE JOURNEE CANICULAIRE
ZURICH — Il a fait 31 degrés mardi
à Kloten, et ce fut, à l'aéroport, la
journée là plus chaude de cette an-
née, après celle du 24 juin (32 degrés).

Mais c'est à Bâle que le thermomè-
tre est monté le plus haut mardi : il
marquait 34 degrés. Sion a indiqué
33 degrés, Genève et Locarno 31.

Brève chronique en chrétienté

C'est ainsi qu'imparfaite-
ment et à sa manière, elle
glorifie le Père céleste.

Mais afin qu'elle consom-
me son adoration, l'homme
doit être son médiateur.

C'est à lui à prêter sa
voix, son intelligence, un
cœur tout brûlant d'amour
à toute la nature visible,
af in  qu'elle aime, en lui et
par lui , la beauté invisible
de son créateur.

C'est pourquoi l'homme
est mis au milieu du mon-
de , industrieux abrégé du
monde... afin que, contem-
plan t l'univers tout entier,
et le ramassant en lui-mê-
me il l'o f f r e , il le sanctifie ,
il le consacre au Dieu vi-
vant. »

(D'Henri Caf farel : Let-
tres sur la prière.)

Mercredi 19 ju illet 19W
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14e Semaine
pédagogique
internationale

MORAT. — La 14e Semaine pédago-
gique internationale, organisée au châ-
teau de Villars-les-Moines près de
Morat par les soins de la Société pé-
dagogique de la Suisse romande, réu-
nit ces jours une soixantaine d'éduca-
teurs venus de huit pays européens.
Consacrée au thème suivant « De l'é-
cole à la société, Importance de l'édu-
cation aux relations humaines », elle va
leur permettre d'approfondir tout un
cycle de questions dont on devine la
brûlante actualité.

Placée sous la direction du profes-
seur Georges Panchaud, de l'université
de Lausanne, elle a été ouverte par
un représentant du Conseil d'Etat ber-
nois. Au cours de la première journée,
les auditeurs ont entendu MM. Char-
les Ducommun, directeur général des
PTT, et le Dr Harry Feldmann, char-
gé de cours à l'Institut des sciences
de l'éducation, à Genève.

Un million sur la conscience
ZURICH. — La police zurichoise a
arrêté un avocat allemand de 47 ans,
recherché par les autorités de son
pays, et contre qui une demande d'ex-
tradition a été présentée. Cet individu
est accusé de six détournements pour
un montant total de 885 000 francs et
de sept escroqueries pour une somme
de 175 000 francs.



La 17e étape du Tour de France, Luchon-Pau (250 km)

Raymond MASTROTTO prophète dans son pays
Abandon de Schutz - Quatre Suisses pénalisés

La deuxième étape pyrénéenne du
Tour de France, qui comprenait l'as-
cension du Tourmalet et de l'Aubisque,
n'a eu aucune influence sur le classe-
ment général. C'est une victoire pour
le Français Roger Pingeon qui, sauf
accident, est presque certain désormais
de ramener son maillot jaune à Paris.

On attendait une attaque de l'Espa-
gnol Julio Jimenez sur les pentes des
deux géants des Pyrénées. Elle s'est
produite dans le Tourmalet mais elle

• TENNIS — A Gstaad, les cham-
pionnats internationaux de Suisse ont
débuté sous le soleil . La première jour-
née, dans le simple messieurs, a été
marquée par une surprise : le Polonais
Wieslaw Gasiorek, tête de série No 7,
a dû s'incliner en deux sets devant l'A-
méricain James Osborne. Chez les da-
mes, la (Brésilienne Maria-Ester Bueno,
première tête de série, a déclaré for-
fait (elle est malade). Toutes les favo-
rites ont aisément franchi le premier
tour.

Cette première journé e a été funeste
pour les Suisses en lice. Tous (trois
dames et huit messieurs) ont été éli-
minés.

• YACHTING — Au large de Creux-
de-Genthod, à Genève, « Ode 4 », à
M. Jean Chuit, barré par Henry Coppo-
nex , a remporté le championnat suisse
des 15 mètres avec une très faible
avance sur « Clapotis 4 ».

Les obsèques de Tom Simpson
200 cyclistes roulant en une lente procession, sous l'orage , ont conduit

à sa dernière demeure le champion britannique Tommy Simpson, mort la
semaine dernière à l'âge de 29 ans, au cours du Tour de France.

Au moment où le corbillard drapé de noir s'est ébranlé pour traverser le
village de Harworth , dans le Yorkshirc . près \ duquel résident les parents
de Simpson, un violent orage a éclaté, inondant les centaines "de personnes
qui, tête nue sous la pluie, étaient venues de toutes parts rendre un dernier
hommage à « Tommy ». C'est dans ce même village de Harworth que,
petit garçon de onze ans, il avait fait ses premières promenades à vélo
entre les fermes aux murs couverts de mousse et l'église, vieille de 800
ans, où a été célébré son service funèbre.

Deux jeunes garçons du Surrey avaient fait des dizaines de kilomètres
k vélo pour venir à l'enterrement de celui qui était leur « héros ». La femme
de Jacques Anquetil était là, ainsi que le Belge Eddy Merckx, un ami de
toujours de Simpson. De Belgique où il s'était établi, était venu un message
commémoratif du club sportif de St-Amandsberg, en flamand, en français
ct en anglais.

« Ton caractère de lutteur et ton grand cœur ont fait que nous te
considérions comme un vrai « Flandrien », comme l'un d'entre nous »,
déclare notamment ce message. « Ce grand cœur s'est arrêté pour toujours
de battre sur l'impitoyable Ventoux, dans une cruelle lutte pour la vie,
tu étais prêt à tout sacrifier pour ta femme chérie et pour tes deux enfants...»

Une couronne de près de deux mètres de diamètre avait été envoyée
par les coureurs du Tour de France.

Le HC Lausanne tenu en échec
par le Villars-Champéry incisif et crocheur

VILLARS-CHAMPERY—LAUSANNE
7—7 (1—4, 3—2, 3—1)

VILLARS-CHAMPERY : Kuhn; Gallaz ,
Heitz; Ried i, B. Luisier ; Bonzon, Sin-
clair, Guex; Bovey. Caco Gex-Col-
let, Berthoud; Ph. Gex-Collet, Daven ,
Depont; R. Trombert.

LAUSANNE : Roseng; Luthi . Bernas-
coni; Equilino, Nussbaumer; Pidoux ,
A. Berra. R. Berra; Wirz, Schlaeppi.
Dubi ; Friedrich, Lecoultre, Nussber-
ger.

BUTS :
premier tiers :
9e Caco Gex-Collet

lie Dubi
13 et 18e Wirz
14e R. Berra

deuxième tiers :
2e Wirz

10e Berthoud
lie Bonzon
14e R. Berra
16e Riedi

troisième tiers :
9e Berthoud

lie Bonzon
13e Nussberger
14e Riedi

Le premier tiers voit, durant ies
5 minutes qui suivent le coup d'envoi,
des équipes qui se surveillent et il
faut attendre la 9e minute pour que
Ph. Gex-Collet passe à son frère Caco
qui bat imoarablement Roseng. Mais.
2 minutas plus tard . Dubi, sur passe
de Bernasconi. égalise sur une grave
erreur du défenseur local Bovey.

A la 13e et la 14e minute, ce -sont
Wirz et René Berra qui profitent du -
ne faille dans la défense adverse pour
signer le deuxième et le troisième but.

C'est à ce moment que les locaux

ne fut nullement décisive. Parfaite-
ment à son aise, Pingeon réagit im-
médiatement pour empêcher que l'Es-
pagnol ne creuse par trop l'écart. Au
sommet du Tourmalet, Pingeon n'avait
concédé que l'40". C'était nettement
insuffisant pour que Jimenez puisse
prétendre faire la décision. Rejoint
dans la descente, l'Espagnol ne tenta
rien dans l'Aubisque.

Pour lui, la seule occasion de ren-
verser encore la situation est l'étape
du Puy-de-Dôme, vendredi, n est peu
probable qu'elle lui suffise pour pren-
dre une avance lui permettant d'abor-
der sans trop de craintes l'étape finale
contre la montre.

On peut donc penser que Roger Pin-
geon a d'ores et déjà remporté ce
Tour de France. D'autres décisions
semblent aussi être intervenue en ce
qui concerne le classement par points
et le challenge par équipes, qui ne
devraient pas échapper respectivement
au Hollandais Jan Janssen et à l'équi-
pe de France. De même, le trophée du
meilleur grimpeur sera une nouvelle
fois remporté par Julio Jimenez.

Dans cette 17e étape, le dernier col,
l'Aubisque, était placé trop loin de
l'arrivée pour pouvoir faire la déci-
sion. Au bas de la descente, on assista
donc à un important regroupement.
Profitant d'une fin de .parcours diffi-
cile, le Français Raymond Mastrotto,
l'un des vétérans de l'épreuve avec ses
33 ans, tenta crânement sa chance. Sa
tentative fut couronnée de succès puis-
qu'il a pu rallier en solitaire.

doivent jouer à 3 contre 5, Heitz et
Gallaz étant punis de 2 minutes, et
Wirz en profite encore pour marquer
le quatrième but des visiteurs.

A la seconde reprise, Wirz , sur
passe de Bernasconi , surpren d Kuhn
et signe le No 5, mais Villars-Cham-
péry s'organise et réussit 3 buts par
Bovey sur une passe de Berthoud, sui-
vi une minute plus tard par Bonzon
qui reçoit le puck de Riedi et le der-
nier, à la 16e minute, alors qu'il est
démarqué et que Sinclair lui passe le
puck. Le deuxième but de ce tiers pour
les visiteurs a été marqué sur un effort
personnel de René Berra.

Il faut attendre la 9e minute du 3e
tiers pour voir Berthoud partir du
centre de la patinoire et battre Roseng
après un effort personnel.
.¦\ la lie minute, Bonzon égalise et

Nussberger redonne l'avantage à Lau-
sanne deux minutes après, mais Riedi,
sur une passe de Luisier-Bonzon. remet
les équipes à égalité à la 14e minute.

Les 6 dernières minutes se jouent
extraordinairement vite, de part et
d'autre, avec un avantage certain pour
Villars-Champéry qui semble mieux
résister physiquement et qui manque
des buts tout faits.

Première rencontre des patineurs de
Villars-Champéry. sur la patinoire de
cette dernière station où l'équipe qui
fut chère à Mme Potin a prouvé que
sa relègation en première ligue ne pou-
vait être qu'un accident. Les gars de
Villars et Champéry, entraînés ' par
Paul Sinclair, ont fait preuve d'un al-
lant extraordinaire et tenu tête à un
adversaire qui était venu pour vaincre
et prouver sa supériorité.

Toutefois, les locaux ne s'en sont
pas laissé compter, et ont, pour
ainsi dire, mené cette rencontre à leur
guise durant les dernières minutes d'un
jeu qui aurait pu être beaucoup plus
fair-play si les arbitres avaient été
normalement sévères.

LA COURSE DES SUISSES

L'équipe helvético - luxembourgeoise
a perdu son second représentant au
cours de cette 17e étape : le Luxem-
bourgeois Eddy Schutz, le mieux placé
de l'équipe (il était 22e du olassement
général) a abandonné dans le Tourma-
let. Au départ déjà , il ne se sentait
pas bien et il avait laissé entendre
qu'il ne pourrait plus aller très loin. Il
fut lâché dès le premier kilomètre de
la montée du Tourmalet mais il lutta
pendant de nombreux kilomètres avant
de renoncer.

Freddy- Ruegg connut lui aussi un
difficile début d'ascension au Tourma-
let, mais il se reprit bien par la suite.
Dans le col de Soulor, à 15 km du
sommet de l'Aubisque, il n'était encore
qu 'à l'30" des premiers. Mais il fut
victime d'une défaillance dans le faux-
plat suivant Soulor et précédant la
montée de l'Aubisque. Il fut alors dé-
passé par le groupe Gimondi-Huys-
mans et il se révéla même incapable
de ; se maintenir dans ce groupe. Le
meilleur de l'équipe a finalement été

La 6e étape du Tour de l'Avenir Bagneres-de-Bigorre - Pau (171 km 500)

L'Italien Pecchielan s'adjuge, à Pau, sa deuxième
victoire d'étape et prend le maillot jaune

Apres sa victoire de lundi à Luchon,
Arturo. Pecchielan avait fait impression
par son état de fraîcheur. H a confir-
mé son excellente condition .actuelle et
ses talents de grimpeur en s'adjugeant
à Pau sa seconde victoire d'étape con-
sécutive, après avenir réglé ' au sprint
un groupe de six échappés.
u II a du même "êéup ravT Ûè maillot
jaune à son coéquipier fcdnsj iantino
[Conti et pris l§ première . 'place dil
classement par' points! 'tout en per-
mettant à . l'a; « s&uactaa . azzùrra » de
remporter, une nouvelle. fois ' la. victoi-
re par équipes. '" . V.

Avec l'Espagnol José Gomez
^ 

Arturo
Pecchielan a été le héros de. cette se-
conde étape pyrénéenne. Second der-
rière l'Espagnol ail sommet du Tour-
malet, il se montra le meilleur dans
l'ascension de l'Aubisque, démarrant . à
un kilomètre du sommet où il a passé
seul avec 17" d'avarice sur Gomez.

Le départ de cette 6e étape, Bagnè-
res-de-Bigorre—Pau (171 km 500) fut
donné aux 65 rescapés sous un ciel
gris. Dans la traversée du célèbre villa-
ge de Ste-Marie de Campan, l'Espagnol
Gomez fut le premier à prendre le lar-
ge. Le soleil faisait son apparition
alors que les coureurs attaquaient les
premières rampes du Tourmalet. Quel-
ques hommes sortaient du peloton à la

Le trophée pédestre des Combins

FIONNAY — Le Trophée des Combins
— épreuve de marche conduisant les
concurrents de Fionnay à la cabane de
Panossière — organisé pour la pre-
mière fois en 1965, a immédiatement
rencontré l'intérêt des alpinistes. De
36 la première année, le nombre des
participants a passé à 50 la seconde et
les 5 et 6 août prochains, dates de la
troisième édition , ils seront certaine-
ment plus nombreux encore.

La dénivellation est de 1200 mètres
et les concurrents, dont la tenue est
libre, pourront choisir leur heure de dé-
part : le samedi 5 entre 16.00 et 18.00,
le dimanche 6 entre 05.30 et 07.30. Ils
seront répartis en plusieurs catégories :

Schleck, le seul à terminer dans le pe-
loton principal. Sa huitième place à
Pau a amené un peu d'argent dans une
caisse de l'équipe qui en a bien besoin.

Les autres ont connu un véritable
calvaire. A la moitié du col du Tour-
malet, Blanc se trouvait déjà à quatre
minutes et les autres à cinq minutes.
Leur retard ne fit que s'accentuer par
la suite. A 3 km du sommet de Soulor.
Pfenninger était à huit minutes, Spuh-
ler et Blanc à douze minutes, Brand
à un quart d'heure, Binggeli et Vifian
plus loin encore. Après l'Aubisque on
pensait qu'ils pourraient limiter les
dégâts mais il n'en fut rien et, à l'ar-
rivée, leur retard était de l'ordre de
17 minutes.

Primes. — Combativité : Mastrotto.
Malchance : pas attribuée.

Les Suisses Blanc, Spuhler et Brand
ont été pénalisés de 25 francs et de
15" pour poussette non sollicitée dans
l'Aubisque. Pour le même motif. Vi-
fian a écopé de 30 francs et de 30" de
pénalisation.

poursuite de l'Espagnol mais celui-ci
continuait son effort solitaire.

Seuls l'Italien Pecchielan et le Lu-
xembourgeois Smaniotto réussissaient à
se dégager. Le vainqueur de Luchon
décrochait le Luxembourgeois et il se
lançait sur les traces de l'Espagnol,
dont il se rapprochait à l'45". Un
groupe de treize coureurs, comprenant
le,.mailloit,. jqune.-. Cçmti. et le..maillot
vert Wagiriiaris, était

;' alors pointé à
trois minutes.

Au sommet du Tourmalet, Gomez
passait premier avec 48"" d'avance sur
Pecchielarf, l'25" sur l'Espagnol Mas-
cara et le Français Ricci, 2'10" sur le
Français Robini, l'Italien Conti, le Bri-
tannique Harrison, le Belge Pintens, le
Français Bouloux et le Hollandais
Wagtmans.

L'Espagnol dévalait à 70 km/h vers
Luz-Saint-Sauveur mais son avance
s'amenuisait. Derrière lui, le Belge Pin-
tens crevait alors que Wagtmans
échappait de justesse à la chute. .\
Argèfles (km 64), Gomez était rejoint
par Pecchielan. Les deux fuyards
comptaient alors 2'45" d'avance sur le
groupe du maillot jaune, Pecchielan
étant virtuel leader du classement gé-
néral.

Le groupe des poursuivants augmen-
tait et 11 était bientôt fort de 22 cou-

— jun iors, jusqua 20 ans;
— seniors I, de 20 à 35 ans;
— seniors II, de 35 à 50 ans;
— vétérans, 50 ans et plus;
— dames.
On peut s'inscrire chez M. François

Panigoni , Hôtel du Grand-Combin, à
Fionnay, téléphone 026 / 7 91 22 ou au
moment du départ. De beaux prix ré-
compenseront les vainqueurs et une
médaille-souvenir sera remise à tous
les concurrents.

Notre photo montre la cabane de
Panossière. à 2675 mètres d'altitude,
terminus de la course, avec, au fond , le
Grand-Combin, altitude 4317 mètres.

Classement de la 17e étape, Lu-
chon—Pau (250 km) :

1. Raymond Mastrotto (Coqs) 8 h
00'27" ; 2. van Springel (Be) 8 h 01'
16" ; 3. Junkermann (Al) même
temps ; 4. Janssen (Ho) 8 h 02'22" ;
5. Karsten (Ho); 6. Grain (Coqs) ; 7.
Vandenberghe (Be) ; 8. Schleck (Lux) ;
9. Samyn iJE'àeuets) ; 10. Vicentini
(lt) tous même temps; puis : 49.
Ruegg (S) 8 h ÎO'IÔ" ; 64. Binggeli
(S) 8 h 17'04"; 66. Pfenninger (S);
68. Brand (S); 74. Blanc (S); 77.
Spuhler (S) tous même temps; 85.
Vifian (S) 8 h 19'58".

N'avait pas pris le départ : Men-
diburu (Esp).

Ont abandonné : Denson (GiB),
Schutz (Lux), Puschel (Al) et Ota-
no (Esp).

CLa^SSEMENT GENERAL
1. Pingeon (Fr) 102 h 31'28"
2. Jimenez (Esp) à 2'03"
3. Letort (Eleuets) à 4'05"
4. Balmamion (Primav.) à 5'48"
5. Aimar (Fr) à 7'02"
6. Janssen (Ho) à 8'39"
7. Manzaneque (Esper.) à 15'45"
8. Gimondi (lt) à 15'50"
9. Bodrero (Primavera) à 19'03"

10. Poulidor (Fr) à 19'04"
puis :

21. Schleck (Lux) à 30'29"
33. Ruegg (S) à 40'22"
61. Binggeli (S) à 1.08'04"
67. Pfenninger (S) à 1.14'32"
73. Vifian (S) à 1.18'05"
79. Spuhler (S) à 1.28'04"
82. Brand (S) à 1.36'37"
86. Blanc (S) à 1.47'00"

reurs. A Soulor, les deux hommes de
tête étaient , toujours ensemble avec
2'10" d'avance sur leurs poursuivants.
A.un kilomètre du sommet de .l'Aubis-
que, Pecchielan démarrait et, au col, il
précédait Gomez de 17". Venaient en-
suite à plus de deux minutes : Masoa-
ro, Robini , Pintens, Conti, Maes, ' Har-
rison , Guimard et Ricci. Dans la longue
descente vers Pau, Mascaro et* Ricci
rejoignaient les deux leaders, "bientôt
imités par l'Italien Cattelan et par le
Hollandais Den Hertog.

Six hommes se présentaient ainsi sur
le circuit d'arrivée à Pau. Den Hertog
et Mascaro se détachaient mais, sur la
ligne d'arrivée, Pecchielan se montrait
finalement le plus rapide, endossant le
maillot jaune et le maillot vert.

LA COURSE DES SUISSES

Les Suisses se sont honorablement
comportés entre Bagnères-de-Bigorre et
Pau mais n'ont pu éviter de rétrogra-
der d'un rang au olassement général
par équipes. Les deux meilleurs ont
été le champion suisse Paul Koechli et
Kurt Rub. Tous deux n'ont cependant
pu soutenir le rythme de la course
et ils ont concédé un retard important
(6'27" pour Koechli).

Biolley a disputé une étape très cou-
rageuse. Deux fois, en course, il a dû
faire appel au médecin en raison de
ses maux de tête. H n'en a pas moins
terminé. Henry Régamey, pour sa part,
s'est ressenti dès le départ de ses ef-
forts de la veille. H a été lâché dès les
premières rampes du Tourmalet et il
n'a plus été en mesure de récupérer.
Il a finalement terminé avec un retard
de l'ordre de 27 minutes qui risque de
lui valoir l'élimination si les commis-
saires maintiennent le délai de huit
pour cent.

Classement de la 6e étape, Ba-
gncres-de-Bigorre—Pau (171 km 500)

1. Arturo Pecchielan (lt) 5 h 22'21";
2. Den Hertog (Ho); 3. Robini (Fr) ;
4. Mascaro (Esp); 5. Gomez (Esp) ; 6.
Cattelan (lt) tous même temps; 7.
Guimard (Fr) 5 h 24'25"; 8. Harri-
son (GB); 9. Ccnti (lt) même temps;
10. Maes (Be) 5 h 24'28" ; puis : 27.
Koechli (S) 5 h 28'48"; 41. Rub (S)
5 h 33'41" ; 47. Lier (S) 5 h 37'30" ;
52. Biolley (S) 5 h 37'31" ; 56. Reus-
ser (S) même temps; 62. Régamey (S)
5 h 50'10".

Ont abandonné : Duyndam (Ho) et
Opdelbeck (Be).

Moyenn e de l'étape : 31 km 456.

CLASSEMENT GENERAL
1. Pecchielan (lt) 20hl4'12"
2. Conti (lt) à 43"
3. Guimard (Fr) à 3'02"
4. Den Hertog (Ho) à 3'58"
5. Cattelan (lt) à 4'29"
6. Robini (Fr) à 4'29"
7. Pintens (Be) à 7'14"
8. Cavalcanri (lt) à 9'05"
9. Harrison (GB) à 9'30"

10. Gomez (Esp) à i2'03"
puis :

33. Koechli (S) à 30'05"
45. Lier (S) à 40'52"
46. Reusser (S) à 44'23"
48. Rub (S) à 45'39"
52. Biolley (S) à 50'09"
58. Regamev (S) à 1.00'41"
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Le vieil homme tenta de s'en sortir par une plaisanterie qui
sonna lourdement :

' — Rien n'est plus naturel qu'un enfant naturel.
— Mais enfin : Madame Leprée ?
— Cela, je l'ai su avec précision, et ce n'est pas trahir un

secret médical puisque Leprée ne nous l'a pas caché, le fait s'est
avéré au bout de quelques années qu'elle ne pouvait en avoir.

— Alors ii a été en faire au dehors ?
— Je vous ai dit, au début, que je ne savais rien de lui.
— Vous avez tout de même su cela.
— Par la force des choses. J'ai des rapports fréquents, des

contacts avec l'Institut de Physiopathologie ; la personne qui a
mis ces rejetons au mondé, en un mot la mère des petits — ils
l'étaient encore à l'époque — s'y est présentée à différentes re-
prises : Leprée avait omis de lui verser l'argent qu'il s'était en-
gagé à lui donner pour qu'elle élevât sa progéniture, ou bien il
était à l'étranger et n avait pas laissé de chèque pour elle.

— U les a donc reconnus ?
— Il faut croire : ils portent son nom.
— Avec l'accord de madame Leprée 7
— Sans doute.
— Et il ose dire qu'il n'a pas d'enfants ?
Pfister fit un geste évasif :
— Vous savez, cela ce sont ses affaires et nous aurions tort

de nous en mêler. Pour juger de telles choses il faut tout en
connaître.

— Et vous avez préféré vous abstenir ?
— Dites donc, fit-il, réagissant à ce qui sonnait comme un

reproche, comment/auriez-vous voulu que je sache 1 exacte vérité ?
Leprée est un homme distant, secret, et je ne suis pas ' inspecteur
de police. Pas plus que vous.

Je baissai la tête. Je ne pouvais dire que j'en étais un, en
effet, puisque je n'agissais pas en cette qualité, pourtant je res-
sentis à cet instant ce que dut -éprouver saint Pierre lors de son
reniement. Pfister ne prit pas garde à mon trouble, il continua :

, . '-i— Je ne me mêle pas des affaires des:'autres. ' Et "jte 'nè'̂ com-
prends pas très bien la raison qui vous pousse à vous y intéresser,
surtout dans ce cas particulier. Qu'est-ce que cela peut vous faire,
que Leprée ait vécu d'une manière ou d'une autre ?

Lui non plus, cet honnête homme, ce savant, il ne comprenait
donc pas qu'une force irrésistible me poussait à vouloir connaître
la vérité ? Il est vrai qu'il n'avait pas, lui, arrêté le bras d'une
enfant qui tenait un revolver et voulait le diriger contre elle-
même.

— En effet, dis-je, cachant mon trouble, mais j'ai été surpris.
Et puis, cette femme, pour Leprée, elle était peut être., inavouable.

— Pas du tout.
— Vous la connaissez donc ?
—r Mais non.
— Vous savez qui elle est ?
— Ce sont des choses qui, forcément, se savent.
— Une aventurière ?
— Une femme du monde. En tout cas une femme honorable,

que Je crois sans calculs, qui l'a aimé, qui a cru en lui... qui l'aime
encore, c'est possible.

— Monsieur Pfister, fis-je, le prenant par le bras, vous en
avez trop dit.

. — J'ai dit ce que je savais. H faut être honnête envers tout
le monde.

— Comme Leprée l'est également ?
— Il ne s'agit pas de Leprée, il s'agit de cette... personne.

. — Vous voyez, vous n'avez pas voulu qu'elle pût être accablée
à mes yeux.

— Il n'y avait aucune raison qu'elle le fût.
— Mais enfin, il l'entretient ?

. — U paye pour les enfants, juste ce qu'il faut, et pour les
enfants seulement. Heureusement, elle aussi, elle a quelque for-
tune.

— Moins que l'épouse légitime ?
— Tout de même assez pour que Leprée soit tranquille, puisse

travailler en paix, n'ait pas de soucis de ce côté.
— Mais, quand cette femme est venue demander l'argent à

l'Institut de Physiopathologie ?...
, — Elle en avait sans doute besoin, ou seulement c'était pour

le principe. Du reste, cela ne représente pas beaucoup car, bien
entendu, il verse au prorata de ce qu'il gagne, ce qui n'est pas
lourd.

— Avec la fortune qu'il a !
— Celle de sa femme, vous voulez dire. Je ne pense pas que

madame Leprée aurait accepté de payer pour l'éducation des en-
fants adultérins de son mari. C'est une Taupin-Devalois, n'oubliez
pas, sans compter le ressentiment qu'elle a dû éprouver à penser
qu'une autre avait ce qu'elle n'aurait jamais.

— Mais enfin, tout cela est monstrueux !
— Qu'en savez-vous ? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure,

perronnellement je me refuse à juger quoi que ce soit ou qui
que ce soit sans posséder toutes les données du problème.

— Et à l'Institut, que dit-on ?
— Comme partout il s'y trouve des gens bien intentionnés et

d'autres qui le sont moins.
— Et le prestige de Leprée n'a pas souffert de cette histoire ?

Quand il parle au nom de la Ligue de la famille...
Mon cher monsieur, cela, ce sont les côtés officiels, exté-

rieurs, de nos métiers, quand on parvient à la notoriété. Vous ne
voulez tout de même pas qu'ayant à faire un discours sur la
Famille il se mette à prôner l'union libre ? Leprée a une mission
à remplir...

C'était là, là exactement que le bât me blessait. Leprée, c'était
exact, avait une mission à remplir, Pfister le disait bien, mais
avait-il le droit de le faire dans le mensonge, dans le faux-
semblant et l'imposture ? Pouvait-il se permettre de prononcer
certa ines paroles, de prôner certaine morale sans que sa vie fût
en règle avec celle-ci ? Mais après tout, et quoi que j'aie appris,
elle l'était peut-être. Oui, Pfister avait raison, nous ne pouvions,
je ne pouvais juger sans connaître toutes les pièces du dossier.
Mais comment les réunir ? Jamais enquête ne m'avait paru plus
d'fficile. plus délicate. Et pourtant, plus que jamais il me fallait
l» mener jusqu'au bout.

— Il faut que je voie cette femme, dis-je tout haut.
— Quoi !
— Que je lui parle, que je sache...
— Vous êtes fou ! Et bien ! j'ai fait du joli ! Je ne sais jamais

me tenir tranquille, moi 1
A suivre
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

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

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

S I O N

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

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

Cinéma Lux. — Tel 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gin-
dre. tél. 2 58 08.

Ambulance — Michel Sierro tél. 2 89 59
et 2 54 63.

Dépannage de sert-ice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63

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

Maternité de ta Pouponnière. — Visite»
autorisées tous les jours . de 10 h à 12
h.: de 13 b. a 16 h : de 18 h à a0.,£. 30.

Œuvre Sainte-vEUsabeth. — (Refuge, pour
mères célibataires). — Toujours, à dispo-
sition ;•. . . .

'

Samaritains. — Dépôts - d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines , 1950 Slon. tél.
(027) 3 42 Ï69. Ouvert tous les "WBfr de
8 h tt 12 'h et dè J4 h. A 18, 8W&M*
samedi et dimanche ir V ,

Cabaret-dancing de (a Matze — Orches-
tre Lou Andrini, tous les soirs, dès 21

, h. En attraction : Naïma danseuse orien-
tale : Kalidia. danseuse typique. . i ,

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 3 21 54. Voir am

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 3 26 22. Voit «ua

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz, tél. 2 21 79.

Attention ! Urgent

Le Nouvelliste du Rhône cherche

un(e) photographe
laborantin(e) p

pour remplacement de vacances
durant le mois d'août.
Travail de nuit, en principe dé 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.

A Lausanne :
Rendez-vous au

G*f e - t*csf AurAnt Ac
t Jj oiel A4 JCAUSAHHC
Tél. (021) 23 78 41-42.
René Dufey-Rausis.
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17. Voir au»

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

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

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

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

M O N T H E V
Plaza. — Tél. 4 32 90. Voir aux annon-

nonces. ' • •
Manthéoio. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
MORGINS — Vendredi 21 Juillet, A 20 h.

30 , à l'église catholique, concert donne
par les Petits '< -.hauteurs de Saint-Fran-
çois de Sales, d: Paris. Entrée libre.

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

Garage de service pour la semaine
du 17 au 24 juillet

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

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

Zone m ' Garage de l'Ouest, Sion,
. . . .téL (027) 2 22 62-2 11 04

Zone IV Garage Elite, Sierre,
tél. (027) 5 17 77-5 60 95.

.Zone V Glarage du Lac. Montana-Crans,
¦i%6V, (027) 7 18 18.

Zone VI Gprage Elite, Raron,
;tél. (028) 5 12 12.

Znoe VU Garage Touring, St-Niklaus,
. . ., JgBf! (028) 4 01 18. ;•

Zone VHI Garage du Simplow A.G., Naters,
• SS-i (028) 3 24 40, ¦ . -.¦ s ;•

Zone IX Hierrn Arnold Nanzer,
Gar. Muenster, tél. (028) 8 21 88

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,
chambrés à coucher complètes.
Bureaux, tables, chaises, fauteuils,
divans Jet 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

1 000 m2
Vue imprenable.

D. Cordonier, tél. (027) 7 12 45, Mon-
tana-Vermala.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 8.15 Informations.au i 1 1,11 a 

6 3Q  ̂ Roulez sur ror ; „ 7 15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 La tête à l'ombre. 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 (21). 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles ou presque I 14.05
Réalités. 14.30 Un goût de mistral. 15.05 Concert chez soi
pour les Jeunesses musicales. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club
« Pirate » . 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Mlllésimusique.
20.00 Magazine 67. 20.20 Ensemble Instrumental de Ge-
nève. 20.30 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 . Informations. 22.35 Pour un soir d'été.
23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »

Question du mercredi 19 juillet : Un automobiliste roule
en campagne à vitesse normale. U se trouve en pré-
sence d'un passage à niveau non gardé, signalé par
des feux. Alors qu'il s'en trouve à une dizaine de
mètres, les feux se mettent à fonctionner, annonçant
ainsi le passage prochain d'un train. Ce conducteur
estime cependant ne pas devoir brutalement s'arrêter
et poursuit sa route en franchissant le passage. —
A-t-il commis une faute ?

SECOND PROGRAMME 12 00 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 ies travailleurs
italiens en Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton :
Un Lacustre en pierre polie (21). 20.30 Ma conviction
profonde. 21.35 Les sentiers de la poésie. 22.00 PanoT
rama du Pérou précolombien et actuel. 22.20 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national. Fin. .. . ¦

BEROMUNSTER ™?r™"?ns:̂ à : e.is 7.00
9.0P, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Musique bavaroise. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Entracte, avec
S. Schmassmann. 10.05 Divertissement populaire. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Ensemble tzigane de S. La-
katos. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative.
13.00 Orchestre récréatif de Beromunster et solistes.
14.00 Que deviennent nos jeunes filles ? 14.30 Pages
de Dvorak. 15.05 Quatuor pour cordes, H. Gœtz. 15.40
Chants de Brahms. 16.05 Maîtrise d'enfants de l'ORTF.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants : Mario et
Eveli, une histoire. 18.00 Météo. Informations. Actua-
lités. 18.20 Sérénade pour Dorothée. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Musique des cadets de Langnau. 20.15 Une œuvre
communautaire. 21.25 Premier Festival des chœurs
universitaires, à New York. 22.00 Chronique économi-
que en langue romanche. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25-23.15 Le Journal de l'année, série récréa-
tive.

MONTE CENERÎ Informations-flash <i : 6.00 . 7.15 ,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica stop.
6.38 Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00 Musique
variée. 8.30 Succès et nouveautés de France. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Emission d'ensemble : Pages sympho-
niques. 11.30 Musique légère et chansons. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Club du disque. 13 .10 Le feuilleton.
13.25 Concerto No 2, pour cor et orchestre, R. Strauss.
13.50 Arrêt à la « Grotte », 14.05 Vent d'été : Pour tran-
sistor en vacances. 16.05 Concertos. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.06 Rencontre amicale en musique, avec B.
Gianotti. 18.30 Chansons. 18.45 Journal culturel. 19.00
Le Tour de France. 19.05 Tangos 19.15 Informations.
Actualités. 19.40 Mélodies et chansons. 19.50 Petits mé-
tiers de l'été. 20.00 « L'Autre Mol », d'après une pièce
de Dûrrenmatt. 20.50 Intermède. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Jeu musical. 22.05 Documentaire. 22.30
Piano. 23.00 Informations. Actualités. 23.20 Musique
dans le soir. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 16-30 (évent. 17.15) Tour de France.
18.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal. 18.50 Les créatures du Bon Dieu. 19.25 Trois
petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Les
joyeux naufragés. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France. 20.40 Les Sain-
tes Chéries. Ce soir : Eve et sa beauté. 21.05 La chatte
sort ses griffes, un film interprété par Françoise Ar-
noul. 22.45 Téléjournal. 22.55 Fin.

UN INS-
TANT. JE
VAIS VOUS
LE DIRE.
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Sur les écrans valaisans
5e Festival d'été

Les reprises les plus intéressantes
Les films français

LES 400 COUPS (mercredi 19 juillet)
Ce premier long métrage de Fran-

çois Truffant avait fait sensation en
1959, année où il remporta le Grand
Prix de la mise en scène au. festival
de Cannes et le prix de l'Office catho-
lique. Les circonstances qui entourè-
rent sa sortie sont aujourd'hui ou-
bliées et il n 'est peut-être pas inuti-
le de rappeler qu 'à celte époque Truf-
fant était le chef de file de la «jeune
critique» qui s'attaquait avec virulen-
ce à tous les cinéastes trop complai-
sants. En réalisant cette sorte d'auto-
biographie, F. Truffaut prouvait qu 'il
n 'était pas seulement un solide exé-
gète, mais aussi un honnête créateur,
très peu révolutionnaire si l'on consi-
dère sa technique d'une grande sim-
plicité. Il avait ainsi réussi son exa-
men d'entrée, s'imposant même à l'at-
tention des connaisseurs pair quelques
morceaux de bravoure bien enlevés
(l'évasion vers la mer, l'interrogatoire ,
la description du paysage parisien).

Les épisodes de ce film .reconstituent
la jeunesse de l'auteur.

« Les 400 coups est un cri du cœur
qui provoque un coup au cœur. L'é-
motion qui s'en dégage est exempte de
ses excès ; la mièvrerie et la complai-
sance. Ni larmoyant , ni agressif , cet
essai cinématographique a su commu-
niquer à des expériences personnelles
l'ampleu r des vérités profondes qui
concernent le plus grand nombre ».

(Gilbert Salachas)
LA 317e SECTION (mercredi 2 août)

La guerre est rarement présentée à
l'écran avec un réalisme minutieux.
Elle est plutôt un prétexte à monter
des grands spectacles, dans le meil-
leur cas, ou à justifier les actions d'un
camp, ee qui est bien humain. Pierre
Schœndœrffer a préféré le style du
reportage, la relation du correspon-
dant de guerre qui , sur place a vécu
une péripétie meurtrière de la guerre
d'Indochine. II manifeste même une
réelle sympathie pour les Soldats qu'il
a vus à l'œuvre et dont 11 a partagé
la pénible existence. Sa probité jour-
nalistique , ses dons d'artiste aussi ' lui
ont permis de réaliser le meilleur film
de ces dernières années sur ce sujet.
« D'où vient la fa scination qu'exerce
sur nous ce film ? C'est qu 'il nous
montre la guerre au niveau des unités
combattantes les plus petites : la sec-
tion, le groupe. Voici un combat à
l'échelle humaine où l'habileté a sa
part... Le film de Schœnfcerffer est un
hommage aux derniers guerriers.. »

(Michel Mohrt)

LA VIE DE CH.VTEAU (j eudi 3 août)

Une très bonne comédie d'un jeune
cinéaste qui a tout pour plaire : une
habile construction dramatique, des
dialogues brillants de Daniel Boulan-
ger, une fraîcheur que le cinéma fran-
çais avait oublié lorsqu 'il traitait des
problèmes de la résistance, une pho-
tographie légèrement blanchie en vue
d'obtenir des effets poétiques, des ac-
teur parfaits: Catherine Deneuve, Phi-
lippe Noiret , Henri Garcin.

« Avec ce premier film d'un humour
charmant , enrichi d'une cascade de
trouvailles savoureuses et qui ne
comporte aucune faute de goût , le jeu-
ne réalisateur Rappeneau a ample-
ment mérité le prix Delluc 66. »

(Michel Béret)

LE SALAIRE DE LA PEUR
(samedi 5 août)

Cette épopée assez misérable de
quelques hommes engagés par des
compagnies pétrolières pour conduire
des camions de nitroglycérine est sans
contexte l'œuvre la plus achevée de
Clouzot. celle où la puissance et la
brutalité de Clouzot se donnent libre
cours.
L'ALIBI (mercredi 16 août)

Ce film de P. Chenal a surtout le
mérite de nous faire voir deux grands
acteurs aujourd'hui disparus : Louis
Jouvet et von .Stroheim.

PRESSING KUMMER

Bernasconi & Michellod, Martigny

FERME
du 31 juillet au 21 août 1967

pour cause de vacances annuelles.

On est prié de venir retirer les vê-
tements.

A la même adresse, on engagerait
une personne.

Cinéma Etoile, Martigny

Une scène de « La vie de château »

Deux comédies américaines :
CHERIE JE ME SENS RAJEUNIR
(jeudi 27 juillet)

Tourné en 1952, Chérie je me sens
rajeunir apparaît comme l'indiscuta-
ble chef-d'œuvre comique de Howard
Hawks. U raconte les expériences de
Barnabe Fulton, chimiste de talent qui
tente de mettre au point la formule
d'un sérum de ra j eunissement. Mais
une guenon qui lui sert de sujet d'ex-
périence mélange divers produits et
jette le cocktail dans le distributeur
d'eau potable du laboratoire.. . Cela
nous vaut un délire final époustou-
flant .
SEPT ANS DE REFLEXION
(jeudi 10 août)

Cette comédie de Billy Wilder eut
en son temps (1955) un immense suc-
cès commercial grâce surtout à la sé-
duisante interprétation de Marilyn
Monroë qui n'était pas seulement une
vamp mais également une grande ac-
trice. Vous pourrez apprécier ses ta-
lents dans ces deux comédies.

Les westerns
BRAVADOS d'Henry King
(dimanche 30 juillet)

Le thème initial de ce film — la
vengeance doit-elle poursuivre ,1e cri-
me jusqu'à complète satisfaction, ou
la justice des hommes doit-elle aveu-
glément être admise — n'a pas été
traité avec la maîtrise et le souffle né-
cessaire à ce genre de production.
L'auteur veut trop chercher de jus -
tifications psychologiques à son héros,
Jim Douglas qui arrive à Rio Anriba
pour voir pendre quatre bandits qu 'il
soupçonne d'avoir assassiné sa femme.
Avec l'aide d'un complice, ceux-ci s'é-
vadent . Jim se lance à leur poursuite...
Ce film bénéficie néanmoins d'une
bonne utilisation du "cinémascope et
de la présence attachante de Gregory
Peck.
LA RIVIERE ROUGE
d'Howard Hawks
(dimanche 6 août 1967)

En racontant la vie d'une fermier,
Dunson , (John Wayne) qui était arrivé
sur les rives de la Rivière rouge avec
une vache et un veau et était devenu
un « baron de la prairie », Hawks ré-
sume admirablement toute l'histoire
du commerce du bétail dans le Far-
west. C'est aussi un vibrant homma-
ge rendu à ces hommes qui firent cet-
te région des Etats-Unis.

« Avec la Rivière rouge le western
s'enrichit d'un film rare qui prouvait
que le talent sait toujours s'accommo-
der des sujets divers proposés à son
plein exercice, comme Rio Bravo le
confimera ». (Rieupeyrout)

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
de Fred Zinnemann
(dimanche 13 août)

Il est inutile de présenter longue-
ment ce plus célèbre western de l'a-
près-guerre qui est devenu un classi-
que du 7e art. Cette œuvre, tournée
en 1952 reste un modèle.

RIO CONCHOS de Gordon Douglas
(dimanche 20 août)

Contrairement à une mode ré-
cente, ce western nous montre les in-
diens tels qu 'ils furent réellement : fé-
roces, cruels et sanguinaires. Leur
comportement est conforme aux ex-
cès d'une époque où la violence ré-
gnait en maîtresse. Solidement cons-
truit , bien réalisé, ce film avait sa
place dans le programme du Festival
de Martigny.

Hermann Pellegrini

Les plaisirs de la baignade à... 1 400 m d'altitude

MORGINS — Par ces grandes cha-
leurs caniculaires , les estivants qui ont
choisi Morgins comme lieu de vacan-
ces ont de nombreuses possibilités de
s'offrir des plaisirs. Pour ceux qui ai-
ment la montagne, de belles prome-
nades faciles , des moyens de remon-
tées mécaniques jusqu'à plus de 2.000
mètres, des forêts de sapins leur per-
mettent de trouver un peu de fraî-
cheur durant la journée. Pour d'au-
tres, c'est le plaisir d'une baignade
bienfaisante grâce à une piscine chauî-

Une commission fédérale à Morgins

Au carnotzet de la pension de Morgins, nous reconnaissons M. Marius Lampert, conseiller aux Etats, MM. Bachmann
(Uri), Roggo (Fribourg), Dr Charles Lenz .directeur général des douanes et un représentant tessinois.

Vue du Pas de Morgins en direction de la Savoie. Au centre le lac de Morgins puis, indiqué por lo flèche verticale, la
passage de la frontière franco-suisse.
MORGINS — Mardi matin, la commis-
sion fédérale des finaces et des douanes
s'est rendue à Morgins pour y visiter
le bâtiment des douanes. Après avoir
pris le repas de midi à la Pension de
Morgins, chez Martial Blanc, qui leur
avait réservé un de ces fameux jam-
bons de l'endroit, nos commissaires

Bourse des fruits
(Le premier chiffre est le prix à la
production net et le second chiffre le
prix de gros départ Valais plat, bpn.)

POMMES
Transparente Cat. I : —.90 - 1,05.
Blanche Cat. II : libre - libre.

POIRES
Giffard Cat. I : —.70 - —.85.

Cat. II: libre - libre.
Prix valables à partir du 19 juillet

1967 y compris.
CALIBRE : Transp. bl. Cat. I :

60 mm. - Cat. n : 55 mm. — Giffard
Cat. I: 47 Vt mm.
Sion, le 18 juillet 1967.

Office central,
Sion.

fee dont le bassin et ses alentours
sont à la lisière des grandes forêts de
sapins.

Chaque année, de nouveaux chalets
de vacances sont construits, voire des
bâtiments locatifs dont l'architecture
s'allie fort bien à celle du village.

Chaque jour , des groupes de jeunes
gens et j eunes filles' sont de passage,
à pied, en voiture ou en cars. Mor-
gins paraît reprendre sérieusement sa
réputation d'avant-guerre et c'est tant
mieux pour cette population qui doit

fédéraux se rendirent à St-Gingolph
par la Vallée d'Abondance et Thonon.
Après un bref arrêt au bureau des
douanes de St-Gingolph, grâce à une
vedette rapide de la douane ils mirent
le cap sur Rivaz où, selon des suppo-
sitions, ils rendirent visite à l'ancien
conseiller fédéral Chaudet.

D'aucuns se demandent si cette com- (Cg.)

Avec le « Bon Vieux Temps »
TROISTORRENTS — C'est â Saint-

Gervais; station de Haute-Savoie, que
le groupe folklorique « Au Bon Vieux
Temps », de Troistorrents, a eu le
grand privilège de participer à une
fête sur l'alpe ce dimanche 16 juillet.

Le dimanche matin, les groupes fu-
rent rassemblés pour un cortège qui
traversa les rues très bien décorées et
fleuries de cette sympathique station.
L'après-midi, dès 14 h. 30, les spec-
tateurs accoururent nombreux au lieu
dit : « Le Fayet », parc ombragé, où
eurent lieu les productions. « Le Bon
Vieux Temps » fit très bonne figure
dans deux programmes de danses ty-
piques du Val-d'Uliez.

apprécier les efforts d éduite de la
commune de Troistorrents qui, avec
l'aide de l'Etat, a terminé la route de
détournement de la station, aménagé
une belle place de parc, installé un
éclairage de grande ville.

Morgins n'est plus la station pau-
vre ou la pauvre station. Elle est en
passe de devenir une de nos plus
belles stations bas-valaisannes. — (Cg)

Notre photo : La piscine de Morgins
un j our de semaine, à midi.

mission est venue a Morgins pour se
rendre compte de la nécessité, éven-
tuelle, du déplacement des services de
douanes au col de Morgins. A une de
nos « petites questions », ces messieurs
ont répondu par la négative quant au
déplacement des services douaniers
morginois. Les paris sont ouverts.

Entre les programmes, un échang»
de cadeaux eut lieu afin de resserrer
toujours plus les liens d'amitiés entre
les divers groupes.

G.R.

L Avançon polluée
BEX — Des pêcheurs ont eu la

désagréable surprise de constater
que les eaux de l'Avançon ont été
polluées par du mazout. La gen-
darmerie bellerine en a été nantie
et a trouvé le responsable de cette
pollution.
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Le» trois employés, de gauche à droite, MM. Thomas Rus, Roland Gay-Crosier
et Edmond Gay -Crosier.

Un quart de siècje au service de la colonie Eden

GIETROZ-FINHAUT — Un quart de siècle cela compte déjà. La révérende sœur
Ignace est en. effet au service de la colonie Eden depuis le 21 août 1942. Originaire
du canton de Schwyz , elle enseigna de nombreuses années à l'école ménagère
de Vernayaz puis, à celle de Vollèges. Au sein de la colonie Eden, sœur Ignace
fait partie du conseil d'administration depuis sa fondation.

Maintenant en route pour une seconde étape; nous la félicitons et lui souhai-
tons beaucoup de plaisir dans l'activité qu'elle a choisie. NOTRE PHOTO : la
révérende sœur Ignace prépare la popote aux enfants de la colonie.

Ne forçons pas la dose
MARTIGNY — Notre bonne vieille Octodure, plaque tournante des Alpes,
vit actuellement des jours fastes. Les touristes affluent, envahissent les
trottoirs ombragés de l'avenue de la Gare, la place Centrale. La piscine
les accueille. Le camping regorge de monde. Les hôtels affichent souvent
« complet ». Les commerçants y trouvent leur compte.

Ces derniers, afin de faciliter nos hôtes, acceptent volontiers la mon-
naie étrangère. Mais quelques-uns font le change à un taux digne d'usurier.
Si bien que l'autre jour des clients se sont plaints amèrement à l'Office
régional du tourisme.

N'oublions pas que commerce et honnêteté, accueil et probité, doivent
aller de pair. Rentré chez lui, le visiteur mécontent ne dira pas aux voisins,
aux amis : « Je me suis fait avoir dans tel ou tel kiosque de l'avenue de la
Gare lorsqu'on m'a changé ma monnaie ».

Sa réflexion naturelle sera : « A Martigny ? Une bande de voleurs. Ils ne
m'y reverront plus ».

H serait regrettable que l'on mette les honnêtes gens dans le même
panier que certains aigrefins.

10 ans du télésiège de l'Arpille
26 ans de service entre 3 employés

COL DE LA FORCLAZ. — Juillet est
le mois des vacances, des promenades,
des grillades, ete, mais juillet est aus-
si, pour le télésiège de l'Arpille, le
mois anniversaire puisqu'il fête cette
année ses 10 ans d'exploitation.

Construit durant le printemps 1957,
le télésiège de l'Arpille, sis au col de
La Forclaz, a été ouvert à l'exploita-
tion le 4 juillet de la même année.

SON HISTOIRE
Système Muller, monocâble, cons-

truit pair la maison d'André® à Mar-
tigny, le télésiège, de l'Arpille a bien
passé ses 10 premières années. Il a su-
bi quelques admettons l'année der-
nière dans le domaine de la sécurité
à là "suite des nouvelles prescriptions
fédérales soit, poisfe de gongeg pour re-
tenir le câble, d'appareils de déclen-
chement sur chaque batterie, d'arrêts
supplémentaires de secours, d'un nou-
veau frein de secours sur la roue mo-
trice avec déclenchement automatique
à 15 °/o de survitesse, d'un anémomè-
tre pour la vitesse du vent. Il a aussi
subi quelques modifications, le chan-
gement des pinces, le renouvellement
du câble et contre-poids, la recharge
des poulies.

Au début de l'année 1966, le télé-
siège de l'Arpille a fusionné avec les
téléphériques de Verbier, les services
techniques étant dès lors assurés pair
le service spécialisé de Téléverbler
S.A.

CARACTERISTIQUES
DE L'INSTALLATION

Longueur du câble : 2500 m.
Longueur selon la pente : 1182 m.
Sièges : 60.
Durée du parcours : 12 minutes.
Débit : 150 personnes à l'heure.
Station inférieure : col de La For-
claz, ait, 1525 m.
Station supérieure : l'Arpille, ait.
E040 m.

SON PANORAMA

Fartant du col même, le télésiège de
l'Arpille conduit en douze minutes sur
un haut plateau ensoleillé, le plateau de
l'Arpille où le touriste peut flâner à
sa guise sur ce vaste belvédère mais
où surtout il peut jouir d'une vue ne
lassant jamais. Cette vue s'étend du
Mont-Blanc à la Jungfrau, des Alpes
valaisannes aux Alpes bernoises et de
Savoie avec aux pieds, la vallée du
Rhône qui n'est de nulle part ailleurs
aussi belle.

SON PERSONNEL
En ces 10 ans, le télésiège a trans-

porté quelque 150 000 personnes con-
fiées aux bons soins de trois employés,
fidèles à leur poste et que beaucoup
de personnes ont plaisir à revoir cha-
que année, le télésiège de l'Arpille
étant pour elles une promenade ins-
crite chaque été au programme :
M. Roland Gay-Crosier, chef d'exploi-
tation et caissier principal au service
de l'installation depuis son montage,
mai 1957.
M. Edmond Gay-Crosier, responsable
de la station de renvoi, en service de-
puis le ler juillet 1957.
M. Thomas Rus, responsable de la
station inférieure, en service depuis
le mois de mais 1961.

Depuis la fusion, un employé de Té-

léverbier assure le tournant , rempla-
çant les jours de congé.

BON ANNIVERSAIRE
A ce télésiège de l'Arpille situé sui'

le circuit des deux grands tunnels rou-
tiers des Alpes et accessible par le

Concert d'été
SALVAN — Comme de coutume, la
fanfare municipale de Salvan dirigée
par M. Jean Monod, donnera son tra-
ditionnel concert d'été sur la place de
Salvan, le mercredi 19 juillet , à 20 heu-
res et le vendredi 21 juillet , à la sta-
tion des Marécottes. Nous remercions
déjà d'avance cette sympathique société
pour son attention.

Une route viticole qui s'impose
MARTIGNY — Récemment a eu lieu
au restaurant de Plan-Cerisier l'as-
semblée des vignerons intéressés à la
route viticole Le Chanton- Le Perrey.

Elle fut rehaussée par la présence de
M. Rouiller, ingénieur aux améliorations
foncières et dirigée d'une façon ferme
mais démocratique par M. Marcel Sau-
dan, président du comité provisoire,
Lonfat, géomètre à Martigny, donnant
toutes les explications techniques né-
cessaires. ,

On ne peut que féliciter ce comité
pour le sérieux et la rapidité de son
travail. Si cette oeuvre se réalise, on
peut être certain qu'elle sera en de
bonnes mains.

Grâce à l'appui et à la compréhen-
sion des communes, du canton et de la
Confédération, l'effort financier de
chacun sera supportable. Nous arrivons
à l'heure de la dernière chance. Le vi-
gnoble de Martigny, dans sa partie cen-
trale, n'est pas desservi. C'est pour cet-
te raison et bien d'autres encore que les
jeunes trouvent des emplois plus lucra-
tifs . Un recul des affaires peut se pro-
duire; que diront ces mêmes citoyens ?

Nouveaux diplômés valaisans
MARTIGNY — Une session d'examens
vient d'avoir lieu au Technicum canto-
nal de Fribourg, Ecole des Arts et Mé-
tiers.

La section d'électrotechnique a décer-
né le diplôme à MM. Henri Kaufmann,
de Loèche, à Sion; Bernard Ribordy,
de Riddes, à Sion; Edouard Schopfer, de
et à Sion.

D'autre part, l'école de génie civil du
même technicum a décerné son diplô-
me à M. Fernand Métrailler, d'Evo-
lène.

Nos sincères félicitations.

J& .̂ Vendredi 
21 

juillet dès 21 
h.

fejfif casino montreux
9̂m  ̂ BARBARA

Entrée Fr. 18.— Début du spectacle dès 22 heures
(taxe compr.) Réservez vos tables : Casino, 0 021 62 44 71

Mercredi 19 juillet 19»!
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panoramique route de La Forclaz ou-
verte toute l'année et desservie toute
l'année par un service postal , nous di-
sons « Bon anniversaire », bonne rou-
te pour les 20 ans et à ses trois em-
ployés beaucoup de satisfaction dans
leur travail.

Que rien n 'a été fait dans le domaine
viticole pour les aider.

Les routes ont toujours été très com-
battues mais, une fois construites, per-
sonne ne songerait à les supprimer.

C'est l'heure de la machine, du re-
groupement des terres, de la facilité
dans le travail. Partout dans le can-
ton on cherche à créer des voies
d'accès. Si cette route se fait , elle ap-
portera d'appréciables services à la
collectivité. En ne se réalisant pas, les
sentiers de Tzanté à Crôt et des Ecot-
tins, où pendant plus d'un siècle, des
milliers de personnes ont circulé, vont
devenir déserts.

Bien que cette route soit d'utilité pu-
blique, on sent ici et là quelque réti-
cence sournoise, fruit d'un esprit
égoïste. Pourquoi donc ne pas faire
confiance aux responsables ! De tous
temps des sacrifices furent nécessaires
pour l'aménagement du territoire. Il
s'agira demain d'en faire un de plus
pour que devienne réalité la route Le
Chanton - Le Perrey qui permettra à
une magnifique partie du vignoble de
Martigny de survivre.

Bravo. M. Savioz
SION. — Un jeune Sédunois M. Ber-
nard Savioz s'est présenté hier soir
pour la seconde fois à l'émission « Ban-
co » de la Télévision romande. M Sa-
vioz fut extrêmement à l'aise. Il triom-
pha jusqu'à la fin dc la quatrième sé-
rie et gagne ainsi jusqu'ici la somme
de 1500 f'ancs. Il se présentera à
nouveau mardi prochain.

Rappelons que le candidat sédunois
est Interrogé sur « Jules César ».

¦rriqation des vignes
SION — Nous Informons les intéres-
sés que la prochaine distri bution des
bulletins d'eau pour l'irrigation des vi-
gnes de Clavoz, de Lentine et de Mon-
torge aura Ueu le samedi 22 juillet
1967 à 13 h 30, à la salle du café In-
dustriel, rue de Conthey, à Sion.

L'Administration
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Important commerce du Valais, avec

siège social à Sion cherche

'—-te^c ê*
Nos magasins et nos expositions

sont fermés

DU 24 JUILLET AU 7 AOUT 1967
Nous vous souhaitons également
de bonnes vacances et vous invitons
à vous adresser , en cas d'urgence
à la fabrique de meubles, Brigue
(Tél. No (028) 3 10 55)
ou à notre succursale de Martigny
(Tél. No (026) 2 27 94)

V-̂ ieAl̂ oUn.

Pêches
« BELLA Dl CESANA »

CHEF DE
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le kg •

MIGROS

¦¦¦ mm __M zwahlen & mayr s.a
^̂ F ftfl constructions
^̂ T WiwWm métalliques
•̂ ^Wi HI W H 1860 Aigle

cherohe pour son département mécanique des

MECANICIENS
connaissant le tournage, le perçage et le fraisage , aui
Bi qu'un • ' . . \ '.

MECANICIEN
en mécanique générale, pouvant assurer l'entretien
du parc de machines
Nous offrons :
— place stable, bien rétribuée
— semaine de 5 jouns
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à l'u-

sine
— cantine-réfectoire à prix modérés
— possibilités avantageuses de logement collectif

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

HklffTrnT^M loujours en tête LT™¦ ¦ WWW, | M f * I 1 mB i SION : rue de la Dixence 9 éCHANGES
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Entreprise de génie civil travaillant
dans tonte la Suisse romande engage-

. rait tout de suite

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

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

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

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

BUREAU
capable de diriger et de prendre des
responsabilités.

ni an de»Participation financière lemande» .

Place stable et d' avenir assurée

Si po.-,sible bilingue

Ecrire sous chiffres PA 53318 à Publi
citas, 1951 . Sion . avec curriculum vita*
photo et prétentions de salaire.

¦¦ ^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦ « ¦̂̂ ¦¦̂ KIHmaiBnM n̂MVaâi ff.'va.nwiH .̂Mn.'w.HH

Entreprise de la place de Martiign>
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un chauffeur-livreur
(permis A suffisant)

Faire offres écrites sous chiffre PA
53334 à Publicitas, 1951 Sion.

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. .
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APPRENTIS
MECANICIEN ET TOURNEUR

S'adresser à :

M E C O V A L
Constructions mécaniques et fabriques de machines
t

CHATEAUNEUF-HALTE - Tél. (027) 813 71

3S&£3£ier
pH îsC*
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L'école secondaire régionale de Gran-
ges engagerait

un maître ou une maîtresse
pouvant, éventuellement, enseigner les
mathématiques.
Entrée en fonctions le ler septembre.

Traitement et conditions d'engagement
légaux.

Faire offres à la Direction de l'école.

Façade en bois

Traitement naturel

^^Ê^_^m_ # lavage chimique
_m̂ L^m^^M̂^ m̂^m̂___ 9> neuralisation

^̂ ^^  ̂__\ ^^^^fcfc # imprégner
^W ¦ S H H I F S S  ̂  ̂ neutralisation

n ¦» ¦ i F T ^̂ M̂  ̂ traitement natu-
C H A L E T  WËBS-J rel (brun cla* -

R E N O V A T I O N  ST" " °° ***'
% protection contre

les intempéries
(résiste à la cha-
leur et au froid)

y compris les travaux d'échafaudage et de peinture

Réfection de vieilles maisons (à l'état de neuf).
La solidité et la durée de notre traitement spécial
du bois ont fait leurs meilleures preuves.

Nos ouwiers expérimentés vous garantissent un tra-
vail propre et de toute confiance.

SCHIESS, t'alternent du bois et peinture, route Mon
Reps 25, 1700 Fribourg, tél. (037) 215 56.



LA PROPOSITION DU SIECLE
ça mérite les galons de... général

SION — Lors de la sortie-détente
des conseillers fédéraux dans notre
canton, il avait été prévu un arrêt
« éclair » à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf. Après une rapi-
de présentation de l'école par M. Zuf-
ferey, directeur, les magistrats se sont
retrouvés sous les pommiers pour dé-
guster quelques fruits (entre autre des
fraises) et apprécier un délicat Ries-
ling.

On parlait de choses et d'autres.
A un moment donné est venue la

question de savoir combien de can-
tons utilisaient l'appellation : « La Ré-
publique et le canton de... » ; on a cité
les cantons de Genève et du Tessin. Le
conseiller fédéral Celio, chef du Dé-
partement militaire fédéral, avec un
air de surprise d'ajouter :

« Si j'en crois certains officiers gé-
néraux, le canton de Neuchâtel doit
être encore plus qu'une République \»
M. Bonvin, président de la Confédé-
ration, a glissé cette répartie :

«Tu n'oublieras pas de bien choisir
lors des prochaines nominations ? »

M. le chef du Département militaire
— si ce n'est pas déjà fait —. veuil-
lez inscrire le nom du lt. col. Sigmun d
Widmer, président de la ville de Zu-
rich, pour une promotion éclair au
grade de... général avec date du bre-
vet au 15 juillet 1967.

« Pas de général en temps de paix ! »
a été l'opinion de ceux qui se sont pen-
chés sur la réorganisation de notre
« Armée ».

C'est connu.
Mais en reconnaissance des services

rendus au pays par le lt. col. Widmer,
cette dérogation s'impose. Voici ce que
cet officier, suivant l'agence UPI, a
proposé dans la revue « Reformatio » :

1. Nos écoles .de recrues doivent être
complétées et elles deviendraient
au-delà de leur objectif militaire,
une sorte « d'école supérieure mi-
litaire obligatoire ».

2. Cette « école supérieure obligatoi-
re » donnerait aux j eunes de 20 ans
la possibilité d'accroître leurs con-
naissances tant dans la politique,
l'histoire, l'économie, la géographie,
la situation mondiale et les conquê-
tes scientifiques contemporaines.

3. Il faudrait dans cette intention que
les écoles de recrues soient prolon-
gées d'un bon mois.

A L'ECHELON CIVIL

Dans son argumentation à l'échelon
civil, M. Widmer relève que les con-
naissances des recrues accusent des
différences énormes, et que chez de
nombreux conscrits, le niveau de la
culture est « effroyablement modeste ».
Trop de jeunes ne reçoivent plus de
formation sérieuse après avoir quitte
l'école. Un petit pays comme la Suis-
se ne peut se permettre de gaspiller
ainsi de telles réserves de talents.

Du point de vue civil, ce nouveau
genre d'école de recrues pourrait avoir
un double but :
— elle devrait donner à tous les jeu-

nes de 20 ans un minimum de for-
mation générale. Il va de soi que
les élèves d'école moyenne et les
universitaires seraient soumis à un
programme plus développé que ce-
lui de l'ouvrier.
pour ceux à qui leur profession n'a
guère permis jusqu'à leur école de
recrues d'approfondir leurs connais-
sances intellectuelles, un tel pro-
gramme pourrait encourager à choi-
sir la voie des études, ce qui pour-

rait favoriser la découverte de ta
lents.

SUR LE PLAN MILITAIRE

Sur le plan militaire, le soldat mo-
derne étant, au combat, largement li-
vré à lui-même, si l'on entend lut
donner une chance de survie, on cher-
chera à faire de lui un homme sa-
chant penser de lui-même et non lui
demander d'obéir aveuglément. M. Wid-
mer indique que les écoles de recrues
devraient assurer leur formation elles-
mêmes, car elles ne disposeraient pas
des enseignants nécessaires. D'ailleurs,
cette . autoformation par les officiers,
les sous-officiers et les soldats cons-
titue une partie essentielle de toute la
réforme des écoles telle qu'il la pro-
pose. Selon lui, un manuel élaboré et
complété chaque année éventuellement
par la conférence des directeurs can-
tonaux de l'instruction en collaboration
avec le Département fédéral de l'inté-
rieur et le chef de l'instruction de
l'armée pourrait servir de base k la
réforme et permettre aux instituteurs,
étudiants et autres participants à l'éco-
le de recrues intéressés à l'enseigne-
ment de donner des cours. Officiers,
sous-efficiers et soldats qualifiés pour-
raient se partager cette tâche. Tout
commandant de compagnie faisant
preuve d'initiative pourrait au surplus
élargir la matière comme bon lui sem-
ble.

BRAVO MON COLONEL !

Vous venez de lancer la proposition
du siècle, la plus révolutionnaire et la
plus payante.

C'est ouvrir des voies nouvelles, c'est
sortir des sentiers battus de l'ornière
tracée par les chefs militaires avec
le col de la tunique montant.

De Bobodioulasso... le Père Louis Salamin donne
SION — Le Père Louis Salamin se
trouvait en mission en Guinée. Depuis
le 31 mai, par suite des événements
que nous connaissons, il est en « exil »
à Bobodioulasso. Il vient de donner de
ses nouvelles et des renseignements sur
l'expulsion dont les missionnaires ont
été l'objet. Voici d'ailleurs ces explica-
tions :

« C'esit donc le ler mai, à l'occasion
de la fête du travail, que notre expul-
sion a été annoncée, la date limite
étant fixée au 31 mai. A Nzérékoré la
déclaration fut publiée pendant le dis-
cours qui suivit le défilé des ouvriers.
Avec quelques confrères je me trou-
vais sur le podium réservé aux offi-
ciels et aux personnalités... Autant vous
dire que nous n'étions pas très à l'aise !
Certes, j'avais déjà eu vent de la cho-
se, mais l'expulsion devait se passer
d'une façon plus discrète. J'ignore les
motifs qui ont précipité les événements:
sans doute la hargne de quelque haut-
placé. Les accusations n'ont pas man-
qué : colonialisme, néo-colonialisme, es-
pionnage... On sait cela par coeur. Dès
l'après midi, il y eut fouilile de nos
maisons. A Nzérékoré même, elle a du-
ré de 15 heures à passé minuit. Rien
n'y a échappé, pas même l'église ! Dans
ma chambre ce fut assez rapide, mais
j'ai constaté ensuite la disparition de
mes lunettes... Chez d'autres on a saisi
quelques papiers qui furent rendus le
lendemain. Dans un poste on est allé

Bien des heures consacrées au cirill ,
à la marche, au « formel » seront rem-
placées par des heures d'économie.
— « Recrue Dupont, vous préparez un

exposé sur la société de laiterie de
votre village ! »

— « Recrue Durant, vous ferez une en-
quête sur les activités du parti con-
servateur chrétien-social, dans vôtre
canton. Vous avez 15 jours pour
préparer sur place cette enquête.
Bonne chance ! »

La suggestion du lt. col. Widmer est
du tonnerre. Après les écoles primai-
res, l'école de vpromotïon , il y aura
l'école supérieure militaire sous, les di-
rectives et les ordres de super-chefs.
Pour obtenir des super (ou mini) ré-
sultats. Mais n'anticipons pas. C'est la
suggestion du siècle sortie du cerveau
d'un colonel qui a beaucoup étudié et
réfléchi.

Notre armée a ainsi un général-
prof ! qui mettra tout en œuvre pour
que le niveau intellectuel des « gris-
vert » soit de beaucoup supérieur à
celui de tous les paras du globe.

Deux grandes joies
SION — Nous apprenons avec plai-
sir que Mlle Béatrice Delgrande, de
Sion, vient de réussir brillamment
ses examens finaux de licence en
psychologie à l'Université de Ge-
nève.

Comme un bonheur ne vient ja-
mais seul, Mlle Delgrande aura la
joie de convoler en justes noces en
début d'août prochain.

Avec nos félicitations vont tous
nos vœux de bonheur.

de ses nouvelles
jusqu'à ouvrir, à faire ouvrir le ciboi-
re... Toutes sortes de bruits ont couru
en ville. On disait qu'on nous avait
maltraités. C'est faux, comme d'ail-
leurs sont fausses les accusations por-
tées contre nous.

ALLO. ICI LOURDES...
Notre voyage s'est effectué dans les

meilleures conditions. Dès le départ de
Genève, à 17 h 45, l'ambiance est mon-
tée d'un octave...

L'abbé Blanc, notre dévoué direc-
teur, salue particulièrement Mgr Lo-
vey qui préside ce pèlerinage, Mgr Bo-
nifazzi, vicaire général de Genève,
trente confrères, de nombreuses reli-
gieuses, les 130 malades et l'équipe des
infirmières et brancardiers au dévoue-
ment inlassable.

Et Mgr Lovey de dire sa joie de
conduire vers Marie ce pèlerinage
comptant plus de 900 participants. La
messe du soir et le repos des malades
complètent ce jour de départ.

Lundi matin, à 8 h 30, le train spé-
cial arrive à Lourdes. A 11 heures, ce
fut l'heure émouvante entre toutes de
la présentation à la Grotte.

L'abbé Bianc dirige le chant « Vers
ta Grotte bénie », cher au cœur des
pèlerins. Le « Salve Régina » précède

La salle de gymnastique bientôt terminée

MIEGE — La commune de Miège o entrepris, il y a quelques mois, la cons-
truction d'une magnifique salle de gymnastique. Actuellement , les travaux sont
presque terminés et d'ici peu les enfants du village et les di f férentes sociétés
pourront bénéficier * d'installations modernes. Cette brillante réalisation complète
harmonieusement le développement toujours croissant de ce sympathique village
de la Noble Contrée. NOTRE PHOTO : une vue des travaux.

Paroisse protestante
MONTANA. — La vente de cette
année aura lieu le dimanche 30 juil-
let, aux abords du temple, dès 11
heures du matin. Comme de coutu-
me, cette manifestation comprendra
jeux, musique, comptoirs variés, buf-
fet chaud et froid. Des billets de tom-
bola seront mis en vente au cours de
la semaine du 23 au 30 juillet.

D'ores et déjà , nous remercions sin-
cèrement la population de l'accueil
bienveillant qu'elle ne manquera pas
de réserver, nous en sommes certains,
aux différents quêteurs, petits et
grands.

Fraternelle bienvenue à tous !

Le Conseil de paroisse

» Nous avons ensuite préparé notre
départ. Le Vatican n'est pas resté sans
intervenir. Les pourparlers de Conakry
nous laissaient espérer un arrangement,
mais comme on le partie pas le même
langage... Et le 27 mal la radio annon-
çait que la décision du ler mai était
maintenue. Nous sommes donc partis
les jours suivants. Tous les missionnai-
res du diocèse se sont rendus au Libé-
ria. De là les uns se sont envolés pour
l'Europe, les autres ont rejoint la Hte-
Volta par route. Partout on nous a fort
bien accueillis.

» Nous n'avons pas emporté toutes
nos affaires, c'eut été trop encom-
brant, les voyages seuls coûtant déjà
une fortune. Chacun y a donc laissé
des plumes. On espère revenir et en
attendant (peut-être longtemps) on fait
confiance... aux amis et aux proches !
Nous avons le cœur gros, d'autant plus
gros que nous avons senti l'affection de
nos gens.

» Espérons que les choses s'arrange-
ront. Ce ne sera pas facile, d'autant
moins qu'à la suite d'une protestation
la radio de Conakry est venimeuse
comme j amais. Il ne nous reste qu'à
prier en toute confiance.

» Comptant sur votre soutien, sur vo-
tre prière, vous assurant aussi de mon
bon souvenir, je vous envoie, chers pa-
rents et amis, mes amicales saluta-
tions. »

1 allocution de Mgr Lovey, très tou-
chante.

Un pèlerinage, dit l'orateur sacré, est
un acte de foi , de pénitence pour de-
mander à Dieu par l'intercession de
Notre-Dame, des grâces nécessaires et
abondantes. Obéissant à l'appel du
Souverain Pontife, Mgr Lovey nous
exhorte à demander inlassablement
l'esprit de foi , de paix , d'unité dont le
monde a besoin plus que jamais.

A 15 heures, en la salle Noire-Dame,
le Père Goupil s'est adressé à nos pè-
lerins. Puis, à 16 h 30 et à 20 h 30, les
deux processions de la journée ont été
présidées par les Cheminots.

Nombreux sont les pèlerinages pré-
sents.

Le temps est agréable. L'ambiance
cordiale.

A bientôt d'autres nouvelles, main
pour l'instant nous vous assurons de
nos prièsnes ferventes.

Lens prépare
sa fête patronale

et la fête nationale
LENS — La grande commune sera

en fête le ler août prochain . La fête
nationale coïncide avec la fête patro-
nale de la paroisse.

Le programme suivant a été retenu
pour ce grand jour .

1. MATINEE (fêté patronale)

10 h Messe, parade, procession.
12 h Manifestation traditionnelle

sur la place publique durant
laquelle M. Roger Bonvin , pré-
sident de la Confédération ,
s'adressera à la population.
Concert de la fanfare « Edel-
weiss » de Lens.

Vers
13 h 30 Dîner des invités et des so-

ciétés locales à la maison com-
munale, productions « Chœur
d'hommes » de Lens.

16 h Te Deum à l'église paroissiale.

2. SOIREE (fête nationale)

19 h 30 Cortège. Départ de la place du
village. Manifestation à l'occa-
sion de la fête nationale, vers
l'ancienne scierie, en bordure
de la route Lens-Crans.
Discours officiel de M. Roger
Bonvin , présiden t de la Confé-
dération.
Jeux scéniques, concertées so-
ciétés, feu.

Assemblée primaire
CHALAIS — Les citoyens de la com-
mune de Chalais sont convoqués pour
le vendredi 21 juillet , à 20 heures, à la
salle de gymnastique à Chalais.

A l'ordre du jour :
— ies comptes;
— participation au télécabine Verco-

rin—Crêt-du-Midi ;
— nouveaux tarifs d'eau;
— ratification d'actes.
Nous espérons que, malgré la pério-

de de vacances, de nombreux citoyens
seront présents.



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

L'ASSIETTE QU'ON JETTE APRES EMPLOI !
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L*assie(te Idéale pour les vacances - le camping - le pique-nique •
le chai et.

En vente dans les magasins et chez l'importateur :

VALGROS S.A. SIERRE
Tél. (027) 5 03 78

Entreprise de la place de Sion engage
tout de suite

un(e) employé(e) de bureau
au courant de tous les travaux de bu-
reau. Place stable - Semaine de 5
jours .

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffre PA 34872 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Le salon de coiffure

Madame Goy-Dercamp
MARTIGNY

est fermé
jusqu'au ler août.

P 65728 S

Remontées mécaniques du Wildhorn
1966 Anzère, cherchent

un électricien
> •mécanicien

pour l'exploitation d'une construc-
tion d'engins mécaniques.
Semaine de 5 jours.
Faire offre avec curriculum vitae à
l'adresse mentionnée ci-dessus.

P 35050 S

Martigny. av. de la Gare
Tél. (026) 2 20 88

Monthey Crochetan
Tél. (025) 4 19 63

Algie, avenue de la Gare
Tél. (021) 2 11 12

Vous offre un abonnement d'entre-
tien pour vos radios et TV.

Pour un prix modique vous vous
éviterez tous frais et soucis.

Location - Vente - Echange

HIFI

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

Décoratrice
de 24 ans cherche
place pour le ler
novembre ou date
à convenir, à
Monthey ou en-
virons.

Tél. (025) 4 30 58
P35051 S

appartement
3 pièces et de-
mie au prix de
215 fr.
M. Oskar Tschum-
perlin, La Re-
naissance, Vétroz,

A vendre à Ollon,
1.600 m. de

terrain
à bâtir

Tél. (025) 3 33 39

A vendre

1 raccord
en mélèze de 6
m. 50 sur 5 m. 10
de vide. Hauteur
moyenne. 4 m. 30,
en bordure de la
route au village
de la Luette.

Tél. (027) 4 82 58

5 tapis
neufs, superbes
milieux moquette,
260x350 cm., fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Notre

offre I
Duvets

120x160 à 39 fr.

Oreillers
60x60, 800 . gr. de
plumes à 7 fr. 50

Duvets
réclame
120x150 k 28 fr.

Fourres
120x150 12 fr. 50

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

Drops de
Ht

blanchis
double chaîne

dessous :
170x260 à 12 fr. 90
Dessus :
170x260 à 16 fr. 50
avec broderie.

Linges
éponge

à fleurs couleur
3 fr. 90 pièce.

Coupons
de tissus

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

Rideaux
décoration

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

A l'Economie
Rôhner-Coppe»

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

P34 S

Je cherche

menuisiers
Entrée Immédia-
te.
S'adresser à Re-
né Iten, menuise-
rie, Martignv.
Tél. (026) 2 21 48

P 65737 S

Chauffeur de taxi
célibataire, connaissant la ville et les
environs. Entrée immédiate.
Bon salaire. Congés réguliers.

Offres avec No téléphone à case pos-
tale 318. 1950 Sion.

A remettre a Villeneuve pour le ler
septembre 1967

appartement
de 4 Vi pièces

dans immeuble moderne, loyer men-
suel, 435 fr., tout compris .
Possibilité de louer un garage pour 45
fr. par mois.
Pour la location s'adresser à l'agence
Ch. Muller-Veillard , 1820 Montreux,
réf. 264-12.

P811 L

Saint-Maurice : i louer dans un an
cien bâtiment.

un appartement
rénové

de 3 pièces, salle de bain , chauffage
au mazout , avec ou sans local com-
mercial attenant, arrière-magasin, ca-
ves et dépôt Prix modérés.

Faire offres sous chiffre PA 35037, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 35037 S

une parcelle de terrain
bien située. Environ 1.000 à 2.000 m2.

Faire offres avec prix sous chiffre PA
35039, à Publicitas, 1951 Sion.

P 35039 S

Café-restaurant BELVEDERE, Sierre
cherche

une sommelière
Tél. (027) 5 12 08.

P 35041 S

On cherche f n

une bonne sommelière
1 .j ti- •- ' < :• ¦< '¦¦ ¦ -

Entrée date à convenir.. ?.

S'adresser Relais du Bowling, Cham-
plan. Tél. (027) 2 43 28.

P 35040 S

TERMICA,
avenue de la Gare, Sion

engage

monteur en chauffage
catégorie A

apprenti
monteur en chauffage

P 35055 S

tonneaux pour fruits
avec portettes, 220 à 320 litres.

S'adresser à la Tonnellerie mécani-
que EBINER Alphonse, Saint-Léo-
nard, tél. (027) 4 41 58.

P 35046 S

Comptable
capable de travailler seul, 6 ans de

pratique, ayant suivi 4 ans les cours
de maîtrise comptable , cherche place à
responsabilité, de préférence à iSon ,
Sierre ou environs.
S'adresser sous chiffre PA 35052, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 35052 S

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

Pèlerinage à Einsiedeln
et au tombeau de saint Nicolas de Flue

Date : Du mardi 12 au jeudi 15 sep-
tembre 1967 (4 jours).

Rappel : Ce pèlerinage revêt une im-
portance toute spéc'ale. Il coïncide
avec la fête de la dédicace miraculeu-
se de la Basilique des Ermites et avec
le triple anniversaire de St Nicolas de
Flue aue nous célébrons cette année,
soit • le 550ème de sa naissance, le
SOOème de sa retraite au Ranft et le
20ème de sa canonisation. C'est l'une
des raisons pour laquelle Son Excel.
Mer Ad ^m tient à accomnagner les pè-
lerins. Nous formons l'espoir qu 'ils
viendront nombreux prier la Vierge
Noire et imnlorer la protection de no-
tre grand saint national sur notre pays
et la paix pour le monde entier. Une
messe à ces intentions sera célébrée sur
son tombeau, en l'église de Sachseln,
avant de monter au Ranft .

Itinéraire : Un magnifique voyage
circulaire, en train spécial sonorisé. Ce
train prendra les pèlerins au passage
de chaque gare, de Sierre à Aigle et
les emmènera à Einsiedeln en passant
par Vevey - Fribourg - Berne - Zu-
rich - Waedenswil. Retour : par Lu-
cerne - Sachseln/le Ranft (arrêt , 4 h.
env.) - le Brunig - Interlaken - le
Lôtschberg - Brigue.

Nouveauté : A titre d'essai, la Com-
pagnie suisse des wagons-restaurants
assurera un service ambulant de res-
tauration-boissons dès Vevey, à l'aller
et dès Interlaken, au retour.

Prix du voyage (frais généraux com-

Les gagnants à Lausanne
LAUSANNE. — On sait que Lausanne
est le Vorort de la Loterie romande,
C'est là que se trouve le siège central
de l'entreprise, qui a versé jusqu'ici
plus de 56 millions aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique des
oantons romands. Rien d'étonnant
donc à ce qu'une fois la chance fa-
vorise Lausanne. C'est en effet dans
cette ville que le gros lot d utlrage de
Cressier est venu atfcerir en deux moi-
tiés. Les autres lots se sont éparpil-
lés sur toute la Romandie.

Pour peu d'ar
gent, je transfor
me votre

/ .vieille
montre

en une neuve,
moderne.
Envoyez-la .noi,
sans engagement,
je vous ferai un
devis.
T o u t e s  répara-
tions, plaqué or,
etc.
André PICT, av.
Général - Guisan
24, Vevey - Ave-
nue de la Gare 41,
à Lausanne.

P 69-2 V

A vendre

de particulier

VW noire
18.000 km., modè-
le 1965, très soi-
gnée, cause dé-
cès.
S'adresser à M
Etienne Cheval-
ley, Aigle.

Tél. (025) 2 22 71

Jeune fille
de la Suisse alle-
mande, ayant une
formation com-
merciale, cherche
place dans un bu-
reau comme

correspondante
région Saint-Mau-
rice - Martigny.
Ecrire sous chif-
fre PA 65739, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65739 S

A vendre 200 m2
de

parquet
chêne, très bon
eut
Tél. (021) 25 40 88

P 814 L

Jeune fille, 19
ans, études com-
merciales, cherche
place à Martigny.
comme

aide-
vendeuse
bureau ou com-
merce.
Tél. (026) 2 27 58
(heures repas).

P 65736 S

A louer à Marti-
gny, ler août, à
personnes tran-
quilles,

appartement
rénové, 3 cham-
b r e  s, cuisinière
électrique, frigo,
bain, chauffage
mazout.
Loyer 175 fr.,
charges compri-
ses*
Tél. (026) 2 19 10

P 65735 S

Restaurant
Foyer pour Tous,
15, Pratifori, Sion
tél. (027) 2 22 82,
engage

deux
jeunes filles
pour buffet et
service.

P 1148 S

Opel Kadett
1964, parfait état.
3.600 fr.
Garantie et faci-
lités de paiement.

S'adresser à L
Bogadi, Slon.
Tél. (027) 2 22 62

P 374 S

A vendre pour
cause de décès

Renault R 4
Etat de neuf.
9.000 km.

Tél. (027) 8 11 22,
le soir.

P 34902 S

A vendre

2 mazots
à démonter
en parfait état.
Ecrire sous chif-
fre PA 18026, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18026 S

pris) : Adultes, 50.— fr. - Enfants <Je
6 à 16 ans, 28.— fr. - Pèlerins en auto
ou cheminots, 10— fr. En s'inscrivant,
le pèlerin ne paie que le prix du
voyage.

Pension et logement (tout compris,
du souper du 12 au déjeuner du 15) :
Prix forfaitaire, suivant catégorie d'hô-
tel : A. 70.— ou 85.— fr. avec menu
complet le soir. - B. 60.— ou 73— fr .
avec café complet le soir. Supplément
pour chsmbre à 1 lit (nombre très li-
mité) : 6.— fr. Chaque pèlerin paie sa
pension à l'hôtel, la veille du retour.

Inscriptions : Sur bulletin spécial,
dans chaque cure ou par téléphone,
jusqu'au 16 août, chez M. Gabriel Rey,
3961 Vercorin, tél. (027) 5 07 52 - chè-
que postal . 19-1186. Prière de con-
sulter les affiches apposées dans tou-
tes les églises.

L'organisateur ' diocésain :
Gabriel Rey.

De l'arbre et du pneu
Fini le nylon, dépassée la rayonne ;

le pneu d'aujourd'hui et de demain est
en Polyester. Ce matériau, développé
grâce à la recherche spatiale, a fait
ses preuves comme matériel pour j le
corden de raccordement entre la ca-
bine spatiale et l'astronaute.

Good Year a introduit le Polyester
dans ses pneus qui airrivent. en Silis-
se. Bt Good Year offre à ses clients
un petit arbre en caputohouc... qui
pousse.

Une nouvelle carte
du Proche-Orient c- , . \

1 : 3 000 000 - 84 x 112 cm
Fr. 5,80 - Editions Hallwag, Berne

Cette nouvelle carte spéciale en six
couleurs contient une vue d'ensemble
de toute la Méditerranée orientale et
de tous les états du Proche-Orient
qui ont participé au conflit arabcH-is-
raéllen, jus qu'au golfe Persique au
sud-est et au Soudan au sud-ouest à
l'échelle 1 :3 000 000 env., et une c^rte
détaillée d'Israël et de larges territoi-
res des pays limitrophes à l'échelle
1 :2 000 000 env. Elle indique toutes le*
localités et les communications dont
l'importance est militaire, politique ou
économique.

Nous sommes persuadés que cette
tarte ' rendra • de> bons services , à, tous
ceux qui sont intéressés aux événe-
ments actuels militaires et. politique»
au Proche-Orient

L'annonce
reflet vivant du marché

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa
faut-il : à -̂ L̂W ' 11 

aie 
Pichar

cm ¦) m |1003 Lausani «n
0W 

f Tél. (021) 22 5277

1000 A ( Nom et prénom:

l̂UUUfr i Rue et N"
rapidement et , 
sans formalités? LocaIité:
Alors envoyez ce I
coupon >| N° postal

On cherche une

sommelière
dans café de station. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Place saisonnière ou éventuellement a
l'année.
Italienne acceptée.

Tél. (026) 8 13 40.
P 34987 S

Urgent.

A vendre

une grange
pour cause de démolition.

S'adresser chez M. Cyrille Michaud, à
Bovernier.

Monteurs-électriciens
sachant travailler seuls.

aides - monteurs-électriciens
SI possible 2 à 3 ans de pratique.

Offres écrites : Emery et Delessert, S.
A., Borde 14, Lausanne

P 3803y L



« Le self service... »
Aujourd'hui , le self service est in-

troduit dans les grands comme dans
les pe tits établissements. Dans ce
domaine nous avons adopté la con-
ception américaine.

Le self service a fait  ses preuves.
Il répond à une nécessité de l'heure.
L'on peut-être pour ou contre. Au-
tant de personnes différentes , autant
d'idées différentes. A mon avis je
préfère le p etit établissement où le
patron ou le gérant vous salue. On
a la possibilité de discuter le coup,
d'échanger des propos divers. Il y a
un contact humain. Il est possible
d'obtenir des conseils, des renseigne-
ments.

Mais nos magasins avec le self
service ne sont pas les dernières
créations. On trouve en Amérique
— . toujours elle — plus de 5.000
« shopping-centers ». Il est possible
dans ces établissements, de garer sa
voiture sans aucune difficulté , de se
faire couper les cheveux , conclure
une police d'assurance, être informé
des derniers cours de la bourse, de
faire nettoyer ses habits, de se faire
photographier, de faire réparer sa
montre, de faire réserver des billets
pour un grand voyage et d'assister
à une séance de cinéma. En un mot,
l'on trouve tout dans le même éta-
blissement.

Si ces « shopping-centers » con-
naissent un grand succès aux USA,
ils peuvent aussi s'introduire dans
notre pays. Le manque de main
d'œuvre, l'augmentaiton constante
des prix, vont provoquer cette ra-
tionalisation sur une grande échelle.

Il y a deux cas de self service
qui m'intéressent plus spécialement.

On rencontre un peu partout des
automates pour la distribution des
cigarettes. C'est pratique, en dehors
des heures d'ouverture des magasins
spécialisés. Un jeune homme a trou-
vé le moyen de se servir des ciga-
rettes à bon compte. Il avait percé
une pièce d'un franc et il l'attachait
avec un f i l  extrêmement f in  et so-
lide. Il introduisait la pièce avec
délicatesse. Lorsque le déclic de l'ap-
pareil se faisait entendre, avec
l'aide de son fi l , il retirait sa pièce,
sans oublier bien sûr de « tirer »
son paquet de cigarettes. Mais voilà
qu'un jour dérangé #Bn? son. occupa-
tion , il a laissé tomber ' là pièce et
le f i l .

C'est ainsi que le propriétaire de
l'automate a expliqué ses pertes
d'argent.

Les journaux du canton et ceux
de l'extérieur sont placés dans des
caissettes fabriquées à cette inten-
tion. Il y a une petite tirelire pour re-
cevoir la contrevaleur du journal.

C'est pratique. Celui qui part de
bon matin trouve son j ournal.

Helas, ceux qui se servent genti-
ment n'ont pas toujours la pudeur,
le respect de mettre l'argent corres-
pondant.

Pour quelques personnes peu déli-
cates, on a tendance à généraliser
— on prétend que les journaux ainsi
à la portée de la clientèle, ne sont
jamais payants.

Au rendez-vous

de Montreux
MONTREUX — Le programme gé-

néral du Festival de Montreux 1967
se présente, comme de coutume, sous
la forme d'un éventail de grandes pa-
ges du répertoire, embrassant toutes
les étapes d'une évolution qui va du
pré-classicisme à nos jours, avec un
accent naturellement marqué sur le
classicisme et le romantisme.

On y entendra des symphonies : de
Haydn (No 101, dite « L'Horloge »),
Schubert (No 2, en si bémol majeur),
Beethoven (No 9, en ré mineur, op. 125),
Schumann (No 4, en ré mineur, op.
120), Brahms (No 1), Berlioz (« Sym-
phonie Fantastique »), Dvorak (No 8,
en sol majeur), Tchaîkowsky (No 5,
en ml mineur), Franck (en ré mineur),
Richard Strauss (« Symphonie domes-
tique »), Mahler (No 4, avec soprano
solo) ; des concertos pour orchestre de :
Hindemith (op. 38), Petrassi (No 1),
Lutoslawski et Bartok ; les célèbres
« Variations sur un thème de Haydn »
de Brahms, des fragments du « Roméo
et Juliette » de Berlioz, « Prélude, ario-
so et fuguette sur le nom de Bach » de
Honegger ; les ouvertures de « Man-
fred » dé Schumann, de « Lohengrin »
et des. «. Maîtres-Chanteurs » de Wag-
ner, d'autres oeuvres encore...

La participation aux concerts des
27 septembre et ler octobre du Chœur
de la Philharmonie de Cracovie per-
mettra l'exécution de la Messe dn
Couronnement, KV 317, de Mozart, du
Stabat Mater de Szymanowsky et,
pour clore dans un éclat grandiose, la
Neuvième Symphonie de Beethoven
que dirigera 1* maître Paul Klecki.

A disposition des protestants l'église catholique
GRIMENTZ — A l'heure des efforts
d'oecuménisme, cette histoire vaut
d'être relevée.

Durant les mois d'été, Grimentz, à
l'exemple d'autres stations, désirait
offrir à ses hôtes protestants un culte
chaque dimanche. Ne trouvant pas de
local approprié, la paroisse catholique
mit à disposition l'église.

Dimanche dernier, à 11 h 30, devait
se dérouler le premier culte. Les fi-
dèles avaient pris place à l'intérieur de
l'église, attendant l'arrivée du pasteur.
Mais les minutes passaient et personne

Fête valaisanne

du patois

CHERMIGNON — Telle une dame
vêtue de ses plus beaux atours, Cher-
mignon embellie de sa riche parure,
va recevoir prochainement les sections
patoisantes qui y viendront célébrer
leur fête annuelle.

Pour les sections ou tous autres in-
téressés qui n'auraient pas reçu la
circulaire du secrétaire, M. Dayer, rap-
pelons que le 20 juillet est le délai
imparti pour adresser à M. Firmin
Rey, à Chermignon, président du co-
mité, le programme que chaque grou-
pe ou isolé désire produire sur les
tréteaux le 10 septembre prochain.

Les productions projetées ne doi-
vent pas dépasser la durée de 15 à
18 minutes, ceci afin que chacun ait
la possibilité de se produire. Il est
nécessaire, d'autre part, que le co-
mité qui a bien voulu assumer l'or-
ganisation puisse préalablement établir
son programme de fête.

Chaque bon Valaisan voit déjà , dans
la perspective de cette fête, en ima-
gination ou en rêve, les gracieuses
images de nos groupes d'actrices et
acteurs dans leur costume villageois
venant sur scène dans le phonème de
leur terroir, exprimer l'esprit et l'âme
de nos bonnes traditions.

D.A.

Le vin : un cadeau qui se déguste entre amis
OFFREZ LE

« SOURIRE DE LA VIGNE »
Il est de notoriété publique que le

vin, lorsqu'on le prend modérément,
crée rapidement une incomparable at-
mosphère d'amitié. En ces temps sur-
voltés que nous vivons, il est indis-
pensable de savoir garder ses amis.
Ils permettent de préserver ce qu'ill y
a de plus précieux dans l'existence,
après l'>amour. Ils nous apportent, dans
cette civilisation de l'électronique, une
dignité d'homme.

LE VIN ENGENDRE
L'INDULGENCE ET L'AMABILITE
Répétons-nous : comme toutes les

bonnes choses, il ne faut pas abuser
du vin. L'euphorie qu'ill procure doit
demeurer légère. D'ailleurs, les vrais
gourmets ne sont jamais de grands
buveurs. Plus simplement, ce sont des
dégustateurs, préférant de beaucoup la
qualité à la quantité. Cela admis, n'est-
il pas agréable d'apprécier, entre amis,
un vénérable flacon poussiéreux que
l'on a depuis longtemps réservé à cette
intention toute particulière ? Quand
vous le décoiffez , lorsque, soigneuse-
ment, vous extrayez le bouchon — un
bon vin a toujours un bon bouchon —
alors, unie flamme s'allume dans les
esprits et dans les yeux.

LE VIN,
UN CADEAU ENSOLEILLE

Quel que soit le vin que vous avez
choisi d'offrir, qu'il provienne de Chi-

Le coin d'humour d'Arolas
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'P ŷ 'm Tj î C. V .ARÔU)S. <Jf ' • ;
t, C -p^f̂. - **& C?$ZxT\

et... le curé
n arrivait. L'impatience melee d inquié-
tude commençait à gagner l'assistance.

L'abbé Rouiller, curé de la paroisse,
apprit alors que le pasteur n'arriverait
pas de sitôt, victime d'une panne de
voiture.

Que faire ? Renvoyer les fidèles chez
eux ?

L ancienne chapelle est rénovée

VEYRAS — Grâce à la générosité des autorités communales et d'un entrepreneur
du village la vieille chapelle qui date de 1676 et qui est dédiée à saint François
d'Assise, vient de faire peau neuve. L'ensemble a maintenant fière allure et les
nombreux touristes qui parcourent la région ne manqueront pas de visiter ce
lieu. NOTRE PHOTO : la chapelle dédiée à saint François, après les réfections.

:T A. C.

non ou de Luins, d'Alicante ou des
plaines de la Maritza, qu'il soit rouge,
rosé ou blanc, pétillant ou velouté,
le vin c'est avant tout le plus noble
produit du soleil. C'est un très sain,
très excellent breuvage qui peut —
sauf contre-indications formelles —
convenir à tous. Qui peut tout accom-
pagner, sauf la salade ! Offrir du vin
à ses amis, c'est offrir l'optimisme, la
joie de vivre. En toutes occasions, une
bouteille, un panier, un tonnelet, voire
deux braves petits décis, rend tout le
monde joyeux. Et c'est Alexandre Fle-
ming, prix Nobel de médecine, qui
affirmait : « La pénicilline guérit les
hommes, mais le vin les rend jo-
yeux ». Oui, le vin constitue un cadeau
ensoleillé.

LE VIN,
BOISSON DE L'AMITIE

De nombreux et distingués œnologues
attribuent à Martin Luther cette sen-
tence définitive : « Qui n'aime point le
vin sera toute sa vie un sot ». Sans
ailler aussi loin, on peut cependant pen-
ser que bien des joies demeureront in-
connues à celui qui ignore la saveur
sans pareille d'un vin longuement pré-
paré, amoureusement soigné et... sa-
vamment dégusté ! Les meilleurs au-
teurs ont de tout temps chanté le vin
et l'amitié qu'il suscite. De Rabelais
à Ramuz, de Cervantes à Pasteur, les
louanges n'ont pas manqué au vin :
« Ambassadeur, témoignage, facteur de
civilisation, mesure, sens critique, ami-
tié ».

r. 
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Mais l'abbe Rouiller ne l'entendait pas
ainsi. Et , en l'absence du pasteur, il
s'adressa lui-même à l'assemblée pro-
testante. U fit les prières d'adoration,
de reconnaissance et de repentir. Avec
tous les fidèles il pria le « Notre Père ».

L'abbé Rouiller déclara après les of-
fices, avoir été très touché par le re-
cueillement de l'assemblée et par la
manière dont il fut accueilli.

Où trouver meilleur exemple d'oecu-
ménisme ?

Max.

Et terminons — en vous souhaitant
beaucoup d'heures amicales —, avec
l'ambassadeur américain Douglas Dil-
lon qui a écrit : « Le vin est un élé-
ment complet de vie cultivée. Il re-
hausse la saveur des mets, anime les
conversations, stimule et élève la pen-
sée, fait surgir, vibrante, l'amitié ».

Elle « oublie » sous un matelas
l'enfant qu'elle venait de mettre au monde !
BRIGUE — La population de la zone
frontière a été mise en émoi. Mlle Maria
Osti, 21 ans, habitant seule, avait du
être transportée à l'hôpital pour une
hémorragie grave. Au cours des traite-
ments qui lui furent prodigués, les mé-
decins constatèrent que cette déficience
provenait du fait que la patiente avait
du donner le jour à un enfant. La po-
lice, avertie, se mit à la recherche du

Du lundi 17 juillet au dimanche 23
juillet

Richard Wyler - Jany Clair dans
Copia n 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 l'immensité sauvage
du Colorado
Parlé français 18 ans révolus

Fermeture annuelle jusqu'au 2 adlit

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

Un film de François Trufifaut
Les 400 coups

avec Jean-Pierre Léaud

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Une aventure de Buffalo Bill

L'attaque de Fort Adams
Un film de J.-W. Fordson et Gardon

Scott

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

La ligne de démarcation

Ce soir : REiLAOHE .
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Le grand méchant loup appelle
Gary Grant - Leslie Caron

Aujourd'hui : RiEiLACHE
Jeudi 20 - 16 ans révolus

A TOMBEAU OUVERT
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus

LE CAID DE CHAMPIGNOL

Mercredi 19 - 16 ans révolus
De l'action avec Anthony Steel

A tombeau ouvert
Dès vendredi 21 - 16 ans révolus

Curd Jurgens et Maurice Ronet dans
LES PARIAS DE LA GLOIRE

Charlton Heston - Richard Harris
Senta Berger

MAJOR DUNDEE
La plus grande aventure de l'ouest !
Scope-couleurs 16 ans révolus

RELACHE

Ce soir 20 h. 30 16 ans révolus
Parlato italiano

I sette gladiatori
Un film grandioso

nouveau-ne qui fut retrouvé, envelop-
pé dans une couverture, sous le mate-
las. Le petit était encore en vie et pesait
2,800 kg. Il fut également transporté
à l'hôpital où l'on pense pouvoir le sau-
ver. La maman aurait déclaré qu 'ayant
perdu connaissance, elle se trouvait
dans l'impossibilité de pouvoir annon-
cer la présence de son fils...

ludo.
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POlfflODES DE DÉVELOPPEMENT
L Association valaisanne pour le

plan d'aménagement publie actuelle-ment un important ouvrage de M. Hen-
ri Roh : « Politiques de développe-
ment » ; c'est le tome III de la trilo-gie « Planification , aménagement , dé-veloppement ».

Voici quelques idées tirées de « Po-
litiques de développement » :

1. L'efficacité d'abord
Si l'on a fait de la prospective et

planifié l'avenir, si, par l'aménagement
du territoire, on a donné un cadre aux
activités économiques et sociales, on n 'a
encore rien fait au profit de l'homme.

Les idées doivent passer dans la réa-
lité. C'est le but de la politique écono-
mique et sociale. Toute politique ré-
pond d'abord au concept d'efficacité.

2. Les services de base
Les ressources naturelles, la popu-

lation , la politique économique et so-
ciale, les progrès techniques et l'héri-
tage du passé sont les cadres dans les-
quels se déroule l'activité humaine.

Toute action de développement doit
donc agir sur les bases du développe-
ment économique : formation , finance-
ment , moyens de communication , pro-
testlon étatique, création d'un climat fa-
vorable. Mais l'agent principal reste
l'homme qui peut modifier le cours du
développement économique et social,
l'homme agissant en tant qu 'individu
à la tête d'une entreprise privée ou
publique et l'homme agissant par l'In-
termédiaire des associations économi-
ques et des autorités publiques qui
peuvent infléchir la politique écono-
mique et sociale dans une direction ou
dans une autre.

s. Les entreprises à développer
Dans un pays qui commence à se

développer, plusieurs critères peuvent
être pris en considération pour le lan-
cement des activités économiques. Il
s'agit de favoriser en premier lieu les
activités fondamentales , celles qui pro-
voquent l'expansion des autres secteurs,
«oit en général, l'agriculture, l'indus-
trie, le tourisme, les recherches fon-
damentales appliquées ou de dévelop-
pement ; on peut également faire in-
tervenir le critère de la rentabilité de
l'entreprise en cause, qui doit être via-
ble par elle-même et non par des sub-
ventions étatiques ; toutefois , dans cer-
tains cas, l'intérêt de l'économie natio-
nale commande de favoriser le déve-
loppement de certaines activités, même
si sur un plan de l'entreprise indivi-
duelle, elles ne sont pas rentables étant
donné qu'elles sont bénéfiques pour
l'ensemble du pays ; c'est le cas no-
tamment de certaines activités agrico-
les, touristiques ou scientifiques. Les
promoteurs chercheront à favoriser les
projets qui diminuent les importations
et favorisent les exportations. Us dé-
velopperont les entreprises qui em-
ploient beaucoup de capital ou beau-
coup de main-d'œuvre ; les deux ca-
tégories d'entreprises sont nécessaires
au début du développement ; les entre-
prises capitalistes nécessitent de gros
investissements et provoquent par con-
séquent une grande expansion écono-
mique, tandis que les entreprises utili-
sant beaucoup de travai l nécessitent
généralement peu de capitaux , ce qui
est appréciable dans un pays pauvre.
On soutiendra en outre la petite et
la grande entreprise : la grande entre-
prise est nécessaire dans certains sec-
teurs (aciérie, chimie, pétrolochimie, ci-
ment, etc.) et la petite entreprise a sa
place à côté des grandes, en particulier
dans la réparatiori, la pose et de nom-
breux métiers artisanaux. Le plus im-
portant demeure la création d'un cli-
mat favorable à l'expansion de l'éco-
nomie afin que l'industrialisation « par
le dedans » et « par le dehors » soit
possible.
4. Politique helvétique malthusienne

Sur le plan helvétique, obnubilé par
la surpopulation étrangère et la bais-
se du pouvoir d'achat et de la mon-
naie, la Confédération pratique depuis
1964 une vraie politique malthusienne
dans le domaine de l'expansion écono-
mique. En effet , la croissance de l'éco-
nomie suisse en 1966 n'a été que de
2.3 % contre 5 * en moyenne pour
l'O.C.D.E. et 9 •/« pour les Etats-Unis
et la plupart des pays de l'Est.

Faut-il sauver la monnaie ou l'ex-
pansion de l'économie ? Certes, il n 'est
pas dans l'intérêt de la classe ouvriè-
re et du peuple suisse que le franc
suisse perde sa valeur. Mais on oublie
qu 'il est plus facile d'arrêter l'expan-
sion économique que de la provoquer
et que le spectre du chômage est cer-
tainement plus dangereux que le spec-
tre de l'inflation. Le problème est de
savoir s'il faut sauver la monnaie, le
capital, ou l'avenir de l'économie hel-
vétique. Nous optons résolument pour
la sauvegarde de l'expansion économi-
que même au prix d'une inflation me-
surée.

La Confédération semble vouloir fa-
voriser la mécanisation , la rationalisa-
tion, l'automatisation de l'industrie.
Elle concentre à cet effet son effort fi-
nancier sur la recherche scientifique ,

la formation professionnelle, l'aména-
gement du territoire. Elle recourra à
cette fin , largement, à l'emprunt com-
me les cantons et les communes du
reste. Comme conséquence, la Confé-
dération estime que l'économie pri-
vée devra faire de l'autofinancement
pour ses propres besoins, les pouvoirs
publics absorbant la quasi totalité de
Tépargne disponible. La Confédéra-
tion prévoit également une certaine
stabilisation dans le nombre des éta-
blissements soumis à la loi des fabri-
ques, ce qui laisse supposer qu'elle
n 'est pas favorable outre mesure à la
création de nouvelles entreprises in-
dustrielles dans les régions de mon-
tagne et qu 'elle se préoccupe peu de
l'exode vers les centres urbains et in-
dustriels. Or, l'industrialisation des
régions pauvres est irremplaçable pour
le relèvement du niveau de vie. Il ne
s'agit pas de ne voir que le progrès
industriel en soi, il faut encore répar-
tir équitablement l'activité économi-
que sur l'ensemble du territoire na-
tional , de manière à établir un équili-
bre entre les diverses régions du pays,
ce qui diminuerait le recours à la
maln-d'ceuvreé trangère, puisque les
cantons de montagne connaissent du
sous-emploi. Unc politique régionale
doit absolument accompagner toute po-
litique d'expansion « sectorielle ».

U faudrait une révolution pour pro-
voquer un pareil changement dans
les modes de penser de l'industrie suis-
se et des pouvoirs fédéraux.

5. Politique « sectorielle » et régionale
a) Politique agricole

Sur le plan régional, les cantons de
montagne verront indubitablement leur
population active agricole baisser à
moins de 10 °/o des personnes actives
totales. Cela suppose le regroupemen t
des exploitations et les remembre-
ments parcellaires. Pour ce qui est du
canton du Valais, à peine 4.000 à 5.000
exploitations sont viables par elles-
mêmes. Par conséquent, un bon nom-
bre d'entre elles deviendront des ex-
ploitations accessoires d'autres activi-
vités principal es et beaucoup dispa-
raîtront. L'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf estime qu 'il faut au moins
15 ha de superficie en grande culture
pour faire vivre un agriculteur avec
sa famille. Pour les cultures Intensi-
ves (vigne, arboriculture, cultures ma-
raîchères), des superficies de 2 à 3 ha
peuvent déjà donner un revenu abor-
dable. Et à la montagne, une superficie
de 5 ha peut permettre d'élever du bé-
tail et de cultiver des spécialités com-
me la fraise, la framboise, les semen-
ceaux de pommes de terre. Toutefois ,
ces estimations sont valables pour une
courte période. Etant donné la haus-
se des coûts de production et une sta-
gnation relative des prix de vente en
agriculture , il est probable que très
rapidement ces superficies seront insuf-
fisantes. Du reste la Hollande exige
une superficie plus élevée pour la
grande culture (30 ha) et pour l'exploi-
tation arboricol e (4 à 8 ha).

Les responsables agricoles devront
songer davantage à l'industrialisation
de certaines productions : cultures en
serres, production de porcs et pou-
lets, etc.

Les familles qui touchent un revenu
global relativement intéressant l'obtien-
nen t de ressources mixtes provenant
de l'agriculture et de l'Industrie ou de
l'agriculture et des services.

On favorisera aussi par tous les
moyens, la coopération agricole pour
la production et pour la vente des
produits. A ce titre, l'économie libé-
rale occidentale va lentement vers des
conceptions qui correspondent à celles
des pays de l'Est , alors que ces derniers
desserrent peu à peu leur contrainte
autoritaire sur l'exploitation des coopé-
ratives agricoles. La coopération agri-
cole, que ce soit en économie libérale
ou en économie collectiviste, est l'une
des rares formules d'avenir.

b) Politique industrielle

Dans le domaine industriel , l'un des
moyens efficaces pour favoriser l'ex-
pansion dans les régions en voie de
développemen t réside dans la créa-
tion de zones industrielles sous for-
me de sociétés immobilières pratiquant
la location ou la vente de bâtiments in-
dustriels. Ces zones industrielles sup-
posent évidemment la mise à dispo-
sition de tous les services de base né-
cessaires : personnel qualifié, maisons
d'habitation , moyens de communica-
tion , écoles, eau , gaz, électricité, etc.
L'expérience a prouvé que les indus-
triels s'établissent volontiers dans les
zones équipées.

c) Politique touristique

Dans le domaine touristique, on con-
sidérera la station touristique locale
ou régionale comme une entreprise
unique, monolithique, à laquelle tous
les bénéficiaires participeront. En effet,
certaines entreprises, dont tout le
monde profite , ne sont pas rentables en
soi : courts de tennis, patinoire, moyens
de remontée mécanique, etc. Il est nor-
mal alors que le financement pro-
vienne de tous les intéressés, c'est-à-

dire des hôteliers, des restaurateurs ,
des entrepreneurs, qui construisent les
installations, de la commune et de
l'Etat qui profitent des impôts. Dans
ce cas, c'est l'intérêt de la station lo-
cale ou régionale qui est en jeu . La
difficulté, c'est de faire collaborer tout
le monde à cette oeuvre d'intérêt géné-
ral.

d) Politique des services
et de la recherche

Les activités tertiaires, qui sont à la
fois la cause et l'effet des progrès
techniques, doivent être rationalisées.
Des quantités de petites entreprises
commerciales locales disparaîtront, au
même titre que les entreprises agrico-
les. Le secteur des services, pas plus
que les autres secteurs, n'échappe à la
rationalisation et à la concentration.
D'inévitables adaptations deviennent
indisnensables.

Mais la recherche fondamentale ap-
pliquée et de développement cons-
titue l'un des secteurs les plus impor-
tants de l'activité tertiaire. Dans nos
régions, l'importance, de cette activité
n'a pas encore été saisie à sa juste va-
leur. Elle constitue des investisse-
ments pour l'avenir au même titre que
la construction d'écoles, de bâtiments
Industriels ou d'installations fixes. En
outre, la recherche fondamentale, ap-
pliquée et de développement repré-
sente l'un des facteurs les plus puis-
sants de la croissance économique des
pays industrialisés. Rappelons qu'un
franc consacré à la recherche se tra-
duit par un accroissement de 23
francs du produit national brut , et cela
dans des délais de plus en plus court s :
5 ans pour la recherche fondamentale,
2 à 4 pour, la recherche appliquée. 1 à
3 pour la recherche de développement.

6. Le rôle de l'Etat dans l'économie
C'est dans la recherche que les pou-

voirs publics joueront un rôle fonda-
mental. Aux Etats-Unis, le 65 °/o des
frais de recherche sont supportés par
l'Etat , grâce à des contrats passés
avec l'économie privée ; cela se traduit
par exemple, pour leb udget 1966-67,
par 22 milliards de dollars destinés à
la recherche ; les Etats-Unis sont accu-
lés aux progrès techniques face aux
réalisations rapides de l'Union Sovié-
tique. Le professeur 'Brun , de la N.
A. S. A., disait, dernièrement qu'on ne
saurait concevoir un pays industriel
qui ne consacrerait/pas des sommes
importantes aux recherches spatiales.
Ces recherches constituent une vérita-
ble injection de revenus dans l'indus-
trie et provoquent la découverte de
nouveaux produits et de nouveaux per-
fectionnement dans les machines et
le matériel de toute nature.

Les nations libérales d'Europe ont
de la peine à admettre qu'aujourd'hui
l'Etat a des tâches fondamentales dans
le domaine du développement économi-
que. Quoi qu'on en dise, il ne peut plus
se soustraire à la participation à des
activités non seulement agricoles, mais
aussi industrielles, touristiques et
scientifiques. Certaines réalisations né-
cessitent des investissements tels que
l'économie privée est incapable de les
financer. L'Etat ne peut plus se re-
trancher derrière le principe libéral
pour refuser son apport au développe-
ment économique.

En définitive, dans toutes les activi-
tés, seul le rationnel durera. Et ce ra-
tionnel suppose également l'action de
l'Etat dans l'orientation de la politi-
que économique, le développement de
l'enseignement supérieur et le finan-
cement des activités économiques.

En un mot comme en cent , l'effica-
cité est le seul critère valable de toute
« politique de développement ».

LES ACCIDENTS DU JOUR
LE COTTERG - BAGNES. — La voi-
ture conduite par M. Albert B-uchez,
1943, domicilié au Cotterg, a renversé
la petite Agnès Magnin, de Maurice,
1964, également domiciliée au Cotterg,
qui déboucha subitement d'une ruelle.

La fillette, légèrement blessée, n'a
pas été hospitalisée, mais a reçu les
soins du médecin de la localité.

SIERRE. — M. Henri Salamin, 1905,
domicilié à Sierre, circulait sur son
cyclomoteur à l'avenue des Alpes. U
heurta un véhicule en stationnement
sur le côté droit de la chaussée et
tomba.

• FIN D'UN ACCORD
ENTRE LES AGENCES
REUTER ET ASSOCIATED PRESS

LONDRES — Les agences Reuter et
Associated Press ont annoncé, mardi,
que l'accord sur l'échange d'informa-
tions qui les liait depuis longtemps
allait prendre fin le 7 septembre.
• AL.\RME AU MAZOUT
ZURICH — La police cantonale du lac
de Zurich a dû intervenir 53 fois en
1966 contre des pollutions de l'eau par
le mazout. Les interventions sont à la
charge des fautifs. 50 contraventions
ont été dressées. L'an passé, il n'y a
plus eu de munitions novées dans le lac
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Belle performance d'une alpiniste
ZERMATT — La cime Nordend se

trouvant dans le massif du Mont-Rose,
à 4.612 mètres d'altitude, vient d'être
le théâtre d'une ascension entreprise
avec succès par une alpiniste, Mme
Franca Zani, de Domodossola. C'est la
première fois dans l'histoire de l'al-
pinisme qu'une femme réussit une tel-
le ascension depuis la crête de Sainte
Catherine. Cette pointe est représen-
tée par une paro i de quelque centai-
nes de mètres de rocher présentant
des difficultés du quatrième et cin-
quième degrés. Accompagnée par deux
guides, l'entreprenante alpiniste fit
preuve d'une résistance extraordinaire
au cours de son entreprise qui est l'ob-

Un jeune scout
fait une grave chute

BLATTEN. — Des éclaireurs de Delé-
mont ont choisi le petit village de
Blatten, au-dessus de Naters, pour y
passer leur comp annuel.

Hier, une trentaine de ces scouts
partaient en promenade sur les alpa-
ges de Blatten pour se familiariser
avec la flc-e et la faune de cette ré-
gion.

Malheureusement cette randonnée fut
entachée par un accident.

Un jeune garçon de 12 ans glissa si
malencontreusement au bas d'un ro-
cher qu'il fallut faire appel à là co-
lonne de secours de BL tten.

Ce n'est qu'après une heure d'efforts
que les sauveteurs pii-ent dégager le
pauvre enfant et l'acheminer sur l'hô-
pital de Brigue.

La victime souffre de plusieurs frac-
tures.

ludo

Les finances
de la commune

natersoise
sont bien gérées

NATERS. — Nous avons pris connais-
sance des comptes de la grande com-
mune natersoise se rapportant à l'exer-
cice 1966. C'est avec intérêt que l'on
se penche sur le fascicule édité à cet
effet.

Dans son rapport présidentiel, Me
Paul Biderbost, a détaillé tous les do-
maines ayant occupé le conseil com-
munal durant l'année 1966. Ces rensei-
gnements ont certainement facilité l'as-
semblée primaire qui vient de se dé-
rouler en présence de nombreux par-
ticipants. Cette réunion eut lieu dans
une ambiance cordiale et a été l'occa-
sion pour chacun de constater que les
finances communales sont très bien
gérées. On a aussi compris que les
contributions de la municipalité aug-
mentent à mesure que la localité gran-
dit. Nous pensons aux innombrables in-
novations qui ont été apportées. Ceux
qui président aux destinées de cette
commune méritent l'admiration de tou-
te la population et en particulier Me
Paul Biderbost. Leur travail n'est pas
toujours facile car il faut tâcher de
concilier l'agriculture, le tourisme, le
commerce, l'industrie et les professions
libérales. •

ludo

Légèrement blessé.ll fut conduit à
l'hôpital de Sierre.

TOURTEMAGNE. — M. Lucien Mo-
rand, 1912, domicilié à Bulle, circulait
de Sion en direction de Viège.

Pour une raison que nous ne con-
naissons pas, son véhicule quitta la
route et alla heurter un peuplier.

L'occupante de la voiture, Mlle Ma-
rie-Jeanne Brunetti, 1937, de Bellin-
zone, a été blessée au visage et a p/r-
du quatre dents.

Elle a pu quitter l'hôpital de Viège
hier soir.

t
La Brasserie valaisanne touchée pax les témoignages de sympathie reçus à l'oc-casion de la perte irréparable de leur collaborateur et cher ami

Monsieur
PIERRE C R I Y E L L I

remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à leur peine.

jet de toutes les conversations dans le
monde de la montagne des deux ver-
sants du massif du Mont-Rose. On se
souvient que cette même ascension
avait été réussie pour la première fois
en hiver — il y a quelques mois —
par un groupe de guides de Macu-
gnaga. A cette occasion , Hermann Pe-
trig — le chef de la colonne de se-
cours de Zermatt — n'avait pas tari
d'éloges à l'adresse des alpinistes.
Comme il le fit d'ailleurs cette fois à
l'égard de la valeureuse alpiniste qui
peut se vanter d'être la première fem-
me à avoir foulé le sommet de cette
montagne.

ludo.

La porte de la discorde
BRIGUE — Nous avons assisté à une
scène édifiante provoquée par deux
femmes d'un âge certain — deux bel-
les-sœurs — habitant la même maison
dans laquelle on pénétre par une porte
commune. Or cette dernière est deve-
nue la porte de la discorde pour ces
deux personnes. L'une la veut com-
plètement ouverte et l'autre la souhaite
entr'ouverte. Or, chaque fois que l'une
de ces mégères sort de l'appartement
et constate que la porte ne se trouve
pas dans la position désirée, elle adresse
un « chapelet » d'Injures à la « fau-
tive ». Et, il suffit que celle-ci ne soit
pas d'humeur à plaisanter pour que le
spectacle soit complété par une prise
de chignon en règle. Il paraît que les
voisins ont déjà tout tenté pour rame-
ner la concorde entre les deux antago-
nistes. Malheureusement, sans succès.
Nous approuvons ce pacifiste qui pro-
pose que l'on supprime purement et
simplement cette pomme de mésentente.
A ce' moment-là, il ' est certain que ces
deux mégères se mettraient d'accord
du moins pour se défendre contre
d'éventuels intrus. Mais, prétend un
autre, pour en arriver là, il coulera en-
core beaucoup d'eau dans la rivière
de Saas car c'est ouverte ou entr'ou-
verte que devrait se trouver là porte
et non disparaître.

ludo.

Un jeune cycliste renversé
par une auto suisse :

; ; dan$r la ville frontière !
DOMODOSSOLA. — Alors . que ¦ M,
Adolphe Baumgartner, d'origine zuri-
choise, circulait au volant de sa voi-
ture dans une rue de Domodossola, un
jeune cycliste, âgé de 15 ans, lui coupa
subitement la route. Le choc fut iné-
vitable et le cycliste fut violemment
projeté sur la chaussée. Immédiate-
ment secouru, le blessé a été trans-
porté à l'hôpital du lieu. Les dégâts
matériels sont importants.

La famille de

Madame veuve
Aline VAUDAN

née LATTION
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs dons de mes-
ses, ont manifesté leur sympathie à
l'occasion de son deuil.

Fully, le 19 juillet 1967.

LA FEDERATION DES VD2ILLES
CIBLES DU VALAIS CENTRAL

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BAGNOUD

Lens
vice-président de la fédération.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Des bombes a gaz
égyptiennes

sur le Yémen
ADEN — On annonce de source
royaliste (Yémen) que des avions
égyptiens ont lancé samedi des
bombes à gaz sur la ville de Hajjah ,
située dans le nord-ouest du Yé-
men. 50 personnes ont été tuées,
tandis que 175 autres se trouvent
dans un état désespéré. En outre,
200 citadins ont été grièvement bles-
sés. Au total, l'Egypte a lancé 22
attaques aériennes à la bombe à
gaz sur le Yémen. Selon des ren-
seignements en provenance dn ser-
vice secret britannique, 45 person-
nes auraient été tuées le 2 juillet
lorsque deux avions égyptiens « II-
iouchine » ont attaqué le village de
Bari-Sahm, au moyen de bombes
explosives et à gaz.

Impasse complète chez les Dix
LONDRES — Au cours de la séance
finale de la réunion ministérielle du
groupe des Dix, l'impasse où se trouvait
le groupe depuis hier matin s'est con-
firmée. Elle est totale, apprend-on de
source sûre, et constitue en fait un
échec par rapport aux espoirs d'accord
formulés à la veille de la réunion ac-
tuelle. Une nouvelle réunion du groupe
des Dix au niveau ministériel aura
lieu le 26 août à Londres. Entre-temps
les suppléants des ministres se réuni-
ront pour tenter de trouver un accord :
1. Sur les deux questions qui ont été

k longuement discutées l̂ indi et mardi
à Londres, à savoir le droit de veto
des six pays du Marché commun et
les modalités du remboursement des
droits de tirage.

La chute
de la livre sterling

LONDRES — Après etre tombé à
son niveau le plus bas, hier après-
midi, depuis le 12 septembre 1966
— 2,7865 au dollar US — la livre
sterling a atteint mardi soir, à la
clôture du marché des changes à
2,7869. Le redressement opéré en fin
de séance, est attribué en partie par
les courtiers, à des achats en pro-
venance de New-York.

Le «Queen Mary» aux enchères
LONDRES — C'est le 24 juillet qu'arri-
ve à expiration le délai d'envois des
offres pour l'achat du paquebot « Queen
Mary », de 81 000 tonnes et qui appar-
tient à la compagnie Cumard. Ces of-
fres seront examinées deux jours plus
tard. Ensuite, commenceront sans re-
tard les négociations relatives à l'offre

Retour des réfugies
TEL-AVIV — Cinquante-deux famil-
les arabes, comprenant 146 hommes,
femmes et enfants ont traversé mardi
le Jourdain pour regagner leurs foyers
sur la rive occidentale occupée par
Israël. Il s'agit d'un groupe dont le
transfert a été hâté pour des raisons
humanitaires et qui précède le re-
tour en masse des réfugiés de Jorda-
nie qui doit commencer en août, sous
les auspices de la Croix-Rouge.

Seul un Arabe a traversé hier le
Jourdain pour se rendre en Jordanie.
U s'agit du Dr. Bassisu, ancien minis-
tre jordanien de la justice, qui avait
été pris par la guerre alors qu'il se
trouvait en visite à Gaza et qui a
été autorisé à regagner son pays.

Neuchâtel :
Un jeune homme tué

par le tram
NEUCH.ATEL. — Un jeune inconnu
qui traversait la voie du tram Neu-
châtel-Boudry, a été renversé, ma--
di soir, aux environs de 23 heures,
par une motrice se dirigeant sur
Boudry. Malgré les efforts dn watt-
man — il avait aperçu trop tard
le malheureux pour pouvoir freiner
— le jeune homme fut projeté sous
les roues et tué vraisemblablement
sur le coup. U a été, jusqu'ici, im-
possible de l'identifier.

M. Habib Bourguiba accuse certains chefs arabes de folie

3 EXPÉRIENCES MALHEUREUSES DEVRAIENT
CONDAMNER LEUR POLITIQUE
TUNIS. — « Si la voie suivie jusqu'à présent nous a conduits trois fois
vers l'impasse, il est vain de s'obstiner et il convient de changer de méthode
(dans le règlement du problème palestinien) », a déclaré le président Bour-
guiba, évoquant les événements du Moyen-Orient, dans un discours prononcé
à l'occasion du dixième anniversaire de la « tunisification » de la justice.

« Trois expériences malheureuses ne sont-elles pas suffisantes pour
condamner une politique ? », s'est puissance dans le vain espoir de la
écrié M. Bourguiba qui a, en outre, voir, à genoux, supplier les Arabes
affirmé qu'il « n'est pas sérieux de de rétablir leurs relations avec
rompre avec telle ou telle grande elle ».

2. Les cinq questions importantes qui
n'ont même pas été abordées hier
— organisation et gestion séparée

ou non des droits de tirage
— droit de se retirer du nouveau

système
— 'transfert des droits de tirage
— réforme du Fonds monétaire in-

ternational
— Rachat des monnaies de réserve

au moyen des nouveaux droits
de tirage.

La réunion ministérielle cherche en
ce moment à mettre au point un bref
communiqué qui pourrait éventuelle-
ment masquer l'échec de ia présente
réunion.

Vendeur escroc
CEHNIEIR (NE). — Un vendeur de voi-
tures du Val-de-Ruz a comparu, mar-
di, devant le tribunal de ce district,
pour avoir escroqué son employeur en
prétendant avoir reçu une commande
d'une grande entreprise industrielle ro-
mande, pour 350 voitures. H assurait
également avoir la possibilité de ven-
dre à l'armée 150 véhicules. Ces com-
mandes fictives, appuyées par des pa-
piers faussement établis, étaient des-
tinées à lui procurer des commissions
supplémentaires. L'escroquerie ayant
été découverte, il a été condamné à
douze mois de prison ferme et aux
frais.

la plus favorable. La compagnie Cu-
nard a reçu des centaines de lettres.
Toutefois, une cinquantaine d'entre el-
les seulement représentent des offres
valables. Ces lettres émanent du mon-
de entier. Des entreprises américaines
entendent utiliser l'ex-paquebot, qui
obtint naguère le « Ruban bleu » pour
la traversée de l'Atlantique, à des fins
commerciales. Biles ont délégué des
spécialistes qui ont inspecté le paque-
bot (il fut le navire de passagers le
plus grand du monde). Des maisons bri-
tanniques et étrangères, qui ont aussi
fait des offres, se proposeraient plu-
tôt de le livrer à la ferraille.

Une nouvelle machine de Tinauely a Paris

Dons une galerie de St-Germain une sculpture-machine-attraction attire de
nombreux badauds.

Il s'agit du ROTOZAZAR, ensemble de ferraille , de rouages, et autres trin-
gleries assemblées comme seul Tinguely sait le faire. . Cette machine inutile
absorbe des ballons multicolores et les rejette dans l'espace avec bruit, pour la
plus grande joie des enfants.

Voici le ROTOZAZAR.

« Si des mesures de représailles de-
vaient se retourner contre nous et nous
porter un plus grand préjudice qu'à
l'adversaire, elles ne seraient qu 'un
pur acte de folie, pis encore, nous
tomberions dans le ridicule et nous
nous attirerions le mépris général si
une fois l'irréparable fait, nous essa-
yions de rétablir en sous-main des
relations rompues avec fracas. »

« Quand nous proposons de changer
de style de combat , l'on crie à la ca-
pitulation et au défaitisme. La défaite
durera aussi longtemps que l'on per-
sistera dans cette obstination », a con-
clu le président Bourguiba.

ISRAËL ET LE CANAL DE SUEZ

Le président du conseil israélien, M.
Lévi Eshkol, a affirmé mardi qu'Is-
raël tenait à faire reconnaître dès
maintenant le principe de la présence
de ses embarcations dans le canal de
Suez « afin d'établir pour l'avenir, a-t-il
dit, notre droit à la liberté de naviga-
tion », « la ligne du cessez-le-feu passe
au milieu du canal » a-t-il déclaré ca-
tégoriquement.

Le président du conseil a indiqué
que c'était également la raison pour
laquelle les troupes israéliennes avaient

t

Les E.-U. toujours prêts à discuter
WASHINGTON — L'Extrême-Orient a
occupé une large place parmi les su-
jets évoqués hier par le président John-
son, au cours d'une conférence de pres-
se improvisée qui lui a permis de
réaffirmer la position des Etats-Unis,
notamment en ce qui concerne le Viet-
nam et la Chine, sans toutefois appor-
ter d'éléments Vraiment nouveaux.

Les Etats-Unis, a déclaré le chef de
la Maison Manche, se tiennent toujours
prêts à participer à une négociation de
paix au Vietnam à condition qu'il exis-
te un « interlocuteur valable ». Us sont
« prêts et tout disposés » à s'asseoir à
la table de conférence et à faire plus
de la moitié du chemin pour discuter
avec l'adversaire mais il n'existe pas
la moindre indication jusqu'à présent
que l'autre camp soit disposé à négo-
cier en vue de mettre fin au conflit
sur une base équitable, depuis la pu-
blication de la lettre du président Ho
Chi-minh au lendemain de la confé-
rence de Guam. Dans les circonstances
actuelles, a ajouté le président Johnson,
il est impossible de procède» à la moin-
dre « exploration » des intentions de
l'adversaire en l'absence de toute ini-
tiative concrète de sa part.

" ¦e*** *

D'autre part, le chef de la Maison
Blanche a admis que les pertes améri-
caines au Vietnam, durant les mois de
mai et juin , avaient été nettement plus
lourdes que celles des forces sud-
vietnamiennes mais, a-t-il dit, ce phé-
nomène peut changer d'un mois à l'au-
tre en fonction du site et des combats.
En outre, une éventuelle augmentation

' .ASÊM

montré tant d ardeur a arriver jus-
qu 'au canal pendant les hostilités de
juin dernier. Il a insisté sur le fait
que des petits bâtiments israéliens,
amenés par camions à travers le Si-
naï, flottaient sur les eaux du canal
avant l'arrivée des observateurs de
l'O.N.U., et que des soldats israéliens
se baignaient dès la fin des combats
de juin dans le canal.

Se déclarant sceptique sur la va-
leur d'un traité de paix avec le prési-
dent Nasser, qui pourrait n'être pour
ce dernier « qu'un chiffon de papier »,
il a murmuré : « Peut-être est-ce une
grande chance qu'un désert sépare nos
deux pays ».

M. Lévi Eshkol s'est dit convaincu
que le roi Hussein insistait pour une
conférence au sommet des treize pays
arabes « afin de faire adopter un point
de vue réaliste » concernant Israël.
« Je n'ai pas l'impression qu'il y a
réussi » a-t-il ajouté.

La grève à cause des puces
PALERME — Les douaniers de Palerme sont entrés en grève, hier, à la
suite d'une invasion de puces. On suppose que celles-ci ont été transportées
en Sicile avec un chargement de peaux en provenance de Tunisie. La
chaleur a été la cause de leur rapide multiplication. Les douaniers refusè-
rent de reprendre le travail jusqu'au moment où les bestioles furent anéan-
ties. Des fonctionnaires du service de l'hygiène ont immédiatement désin-
fectés les divers locaux.

D'autre part, des milliers d'ouvriers brasseurs sont entrés en grève,
mais pour une toute autre cause : ils demandent de meilleurs salaires et
une réduction des heures de travail. La grève est prévue pour une durée
de 48 heures.

Le maréchal Castelo Branco tué
FORTALEZA (Etat de Ceara) — Le
maréchal Humberto Castelo Branco,
ancien président de la République bré-
silienne jusqu'au 15 mars 1967, est mort
mardi matin victime d'un accident d'a-
vion dans la ville de ' Fortaleza qui
l'avait vu naître il y a soixante-sept
ans.

L'ancien chef d'Etat qui succéda en
1964 à Joao Goulard renversé par un
coup d'état militaire, et qui demeura
l'une des personnalités les plus discu-
tées du Brésil, venait de prendre place
avec son frère, le major Castelo Bran-

Enugu bombardée
LAGOS — Un porte-parole du gou-
vernement nigérien a déclaré mardi
soir que des attaques aériennes ayant
pour cible la ville d'Enugu et des po-
sitions sécessionnistes dans l'Etat du
Biafra, avaient été lancées. Cette in-
formation est le premier renseigne-
ment donné par les forces gouverne-
mentales qui sont fortement avancées
dans le territoire du Biafra afin de
tenter de mettre fin à la situation
de rébellion qui règne depuis 8 se-
maines dans cet Etat.

Le porte-parole a démenti une nou-
velle diffusée par Radio-Enugu disant
qu'un avion des forces nigériennes
avait été abattu lors d'une attaque aé-
rienne.

9 KIESINGER
SE REND A WASHINGTON

BONN — Le chancelier Kiesinger se
rendra à Washington les 15 et 16 août
sur l'invitation du président Johnson.

0 GREVE DU TELEPHONE
RAPPORTEE EN ITALIE

ROME — La grève nationale des dou-
ze mille employés de l'Office des télé-
phones de l'Etat italien, les 19, 20 et
21 juillet, n'aura pas lieu, les syndicats
ayant rapporté l'ordre de grève.

L'AVENIR DE LA CISJORDANIE

A propos de l'avenir politique de la
Cisjordanie, M. Eshkol a Insisté sur le
fait qu 'aucune solution n'était exclue
à l'avance, notamment celle d'une con-
fédération avec l'Etat d'Israël, dotée
d'un port franc, dans une partie de
Haïfa, et d'une voie d'accès à ce port
à travers le territoire israélien. Tous
ces problèmes, notamment ceux de la
sécurité, de la forme de gouvernement
pourraient être discutés, a-t-il dit, aveo
le roi Hussein ou d'autres personna-
lités, la condition primordiale étant a
ses yeux que « l'on s'asseye autour
d'une table », comme il le préconise
depuis de nombreuses années.

En ce qui concerne la bande de
Gaza, il s'est refusé à ajouter ou &
rétracter quoi que ce soit aux décla-
rations qu 'il a récemment faites à un
périodique ouest-allemand (« Spiegel »)
selon lesquelles ce territoire « doit de-
meurer israélien ». Par contre, a mar-
qué avec force le président du con-
seil, la question de Jérusalem, après
la réunification de la ville sous admi-
nistration israélienne, « n'est pas né-
gociable ».

du niveau des forces alliées se battant
au Vietnam n'est pas exclue et des con-
tacts diplomatiques ont lieu à ce sujet.
Une « deuxième conférence de Manil-
le » doit d'ailleurs se dérouler quelque
part en Asie, d'ici à quelques semai-
nes ou quelques mois. Aucune date
précise et aucun lieu n'ont toutefois
encore été fixés.

co, et une amie, l'écrivain Alba Frôla ,
à bord d'un avion militaire de trans-
port, lorsque celui-ci heurta au décol-
lage un Piper-Cub en plein vol et s'é-
crasa sur la piste tuant tous ses oc-
cupants.

Dès qu'elle fut connue, la nouvelle de
l'accident fut communiquée à Brasilia
au président Arthur Costa e Silva.
L'impression produite dans le pays par
cette tragédie est immense. L'activité
du pays a été littéralement paralysée
lorsque les stations de radio annoncè-
rent dans des émissions spéciales la
mort du maréchal. Celui-ci séjournait
depuis quelques jour s dans son Etat
natal de Ceara, au nord-est du Brésil,
où il s'était notamment rendu pour ren-
dre visite à l'écrivain brésilienne Ra-
quel De Queiros. L'écrivain Alba Frota,
a péri aussi dans l'accident.

Depuis sa retraite officielle le 15
mars dernier, le maréchal Castelo
Branco s'était entièrement consacré à
des activités strictement privées. Ré-
cemment il s'était rendu pendant quel-
ques semaines en Europe afin de ré-
pondre aux invitations personnelles de
plusieurs chefs d'Etat qu'il avait re-
çus à Rio et à Brasilia entre 1964 et
1967. Il avait été notamment l'hôte du
président portugais, Americo Tomaz et
du général De Gaulle.

Empoisonnement
mortel

LA CHAUX-DE-FONDS. — Un em-
ployé des travaux publics de La
Chaux-de-Fonds, qui était allé à la
cueillette de champignons, a trou-
vé une mort atroce en goûtant un
cyptogame qu 'il avait trouvé et
qu 'il jugeait comestible. Pris de ma-
laise, il a dû être transporté à l'hô-
pital, où il est décédé peu après
des suites d'un empoisonnement.


