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Gros vol à Hallwil

100000 frs
de bijoux
disparaissent

HALLWIL. — Les deux cambrioleurs
qui ont pénétré dans une maison de
vacances au bord du lac de Hallwil
— et qui se sont introduits aussi dans
une autre maison — n'avaient sem-
ble-t-il aucune idée de la valeur de
leur butin. Après une estimation plus
précise, les bijoux dérobés (colliers
de perles, bagues avec brillants,
chaînettes d'or, pièces anciennes) re-
présentent 100 000 francs.

Les coupables ont été identifiés. Il
s'agit bien de deux évadés du pé-
nitencier de Lenzbourg, Johann
Stocker et Théo Mueller, l'un étant
un spécialiste des vols dans les mai-
sons de weekend. Ils doivent se
trouver encore dans le Seetal ou dans
la région de Lucerne, mais la po-
lice est convaincue qu 'ils ne savent
toujours pas la valeur réelle des
objets qu 'ils ont volés.

Le pape Paul VI
a rejoint la ville

éternelle

.Après tuie pèlerinage de deux jours
en Turquie , le pape Paul VI a regagné
Rome. Le voici d sa descente du
t Clippe r St-Paul », suivi du cardina l

Tisseront.

Vingt-trois alpinistes allemands
ensevelis par une avalanche

17 SERAIENT DÊCÉDÉS
BOLZANO. — Vingt-trois jeunes al-
pinistes allemands ont été enseve-
lis par une avalanche dans la zone
de la Palla Bianca (Weisskigel) à
environ 3 000 mètres d'altitude, à la
frontière autrichienne , dans le haut
val Sinales. Dix-sept d'entre eux se-
raient décèdes.

Le groupe avait demandé hier
matin à la gendarmerie de Mégalo

NEW-YORK — Le gouvernement des
Etats-Unis a décidé de reprendre pro-
chainement les livraisons de pièces dé-
tachées d'armes et de matériel de guer-
re à Israël et à la Jordanie et de re-
commencer, avant la fin de l'année en-
core, à livrer des tanks et des avions
à Israël et aux pays aiabes pro-occi-
dentaux, notamment à la Jordanie et
à l'Arabie séoudite.

L'ANNONCE DES LIVRAISONS
A L'O.N.U.

Dans son discours qu 'il a prononcé
à Washington, une heure avant celui
du premier ministre Kossyguine à
l'ONU, le président Johnson avait sug-
géré qu'aussi bien les Etats-Unis que
l'Union soviétique et les autres pays
également, qui vendent des armes aux
pays du Proche-Orient, annoncent ces
livraisons à l'ONU, afin d'éviter ainsi
une course aux livraisons d'armes. L'U-
nion soviétique n'a pas réagi à cette
suggestion.

Le « New-York Times apprend de
Washington, que le gouvernement amé-
ricain envisage de se soumettre volon-
tairement à cet engagement et d'an-
noncer à l'ONU toutes ses fournitures
d'armes aux pays du Proche-Orient. U
espère ainsi exercer une contrainte

Rapport de la Commission des cartels

Les restrictions de droits publics
en matière de concurrence

BERNE — La Commission suisse des
cartels a étudié les restrictions de
droit public en matière de concurren-
ce qui sont introduites par les règle-
ments concernan t la soumission, édic-
tés par la Confédération, les can-
tons et les communes, ainsi que par
les prescriptions communales relati-
ves à l'octroi de concession pour les
installations intérieures des eaux , du
gaz et de l'électricité. La commission,
dans son rapport, qui vient d'être pu-
blié, fait avant tout l'inventaire des
prescriptions en vigueur et détermine
ensuite dans quelle mesure les au-
torités les appliquent. Elle examine
en outre jusqu 'à quel point les règle-
ments concernant la soumission et les
prescriptions relatives à l'octroi de con-
cessions restreignent la concurrence.

Quant aux règlements concernant la
soummission, l'enquête a révélé qu'ils
sont tous centrés sur le principe du
prix équitable pour adjuger les tra-
vaux bien que, dans ces limites, la
préférence soit souvent donnée aux
soumissionnaires qui n'offrent pas le
prix le plus avantageux. Les motifs
qui déterminent ce choix ne sont pas
inspirés par l'idée de concurrence (pré-
férence donnée aux candidats établis
dans la région, répartition équitable
entre les candidats, etc.). Pour déter-
miner le prix équitable, les autorités
se fondent en outre fréquemment sur
le prix indiqué par les offres de base

des informations relatives a l'excur-
sion à la Palla Bianca. Bien qu'on
le leur ait déconseillé en raison des
conditions atmosphériques, les j eu-
nes gens entreprirent l'ascension
jusqu'à la fourche de la Palla Bian-
ca où le d'âme s'est produit.

A Bolzano et à Merano sévit un
très violent orage qui rend très dif-
ficile la tâche des sauveteurs.

psychologique sur tous les autres Etats
fournisseurs.

I
L'INQUIETUDE AMERICAINE

Les Etats-Unis ont jpris connaissance
avec inquiétude de la reprise des li-
vraisons d'armes soviétiques aux Etats
arabes et se sont décidés à la contre-
attaque, parce qu'Es craignent que les
livraisons d'armes soviétiques rompent
l'équilibre militaire au Proche-Orient
en faveur des Etats 'arabes, ce qui
pourrait déclencher une nouvelle guer-
re. D'après des informations américai-
nes l'Union soviétique a livré à l'Egyp-
te, depuis le début du cessez-le-feu,
au Proche-Orient, environ 100 avions
de chasse « Mig » et a ainsi remplacé
près de la moitié des appareils égyp-
tiens détruits par l'aviation israélienne.
De plus, quelque 100 tanks russes ont
été déchargés dans les ports égyptiens.
C'est la raison pour laquelle le gouver-
nement des Etats-Unis est d'avis qu'à
défaut d'un accord soviéto-amérieaim
sur une limitation des livraisons d'ar-
mes aucune autre solution n'est pos-
sible que celle de reprendre ses pro-
pres fournitures militaires, qu'il avait
interrompues à la suite de la tension au
Proche-Orient.

Ces jours derniers, le « New-York

des organisations professionnelles ou
par d'autres moyens semblables plutôt
que de s'en tenir a leurs propres calculs
ou au jugement d'experts indépendants.
La commission des cartels conclut que
la concurrence pourrait être considéra-
blement encouragée, pour autant que
certaines directives soient observées
lors de la promulgation de règlements
concernant la soumission. Il faudrait,
en l'occurence, améliorer en particulier
les possibilités de fixation du prix équi-
table, et, tout en faisant preuve d'équi-
té, adjuger d'ordinaire les travaux au
candidat qui a présenté l'offre la plus
avantageuse.

On trouve aussi fréquemment ce qu'il
est convenu d'appeler des clauses de
domicile, aux termes desquelles seuls
les candidats établis dans le réseau
d'approvisionnement des services en
question peuvent obtenir une concession
ou une autorisation. La commission ar-
rive à la conclusion que les communes
encourageraient la concurrence en adop-
tant le système de l'autorisation —
sous réserve des exceptions mention-
nées dans le rapport. L'octroi de l'au-
torisation devrait être subordonné aux
conditions et charges suivantes : com-
pétence du candidat , garantie du ser-
vice de réparations et paiement d'une
caution équitable, quoique non prohibi-
tive.

Premier vol
de Swissair
pour Moscou

ZURICH.— Trois semaines avant l' inau-
guration officielle de la liaison aérienne
régulière entre Zurich et Moscou , qui
aura lieu le 17 août, la caravelle de
Swissair HB-ICW, aux couleurs soleu-
roises, a quitté Kloten jeud i à 12 h. 15
pour entreprendre le premier vol à des-
tination de l'URSS. A bord se trouvaient
notamment vingt tireurs suisses qui par-
ticiperont durant ce weekend à un con-
cours en Pologne.

Le premier avion de ligne de la
compagnie soviétique est attendu à Klo-
ten le 31 juillet à 11 h. 25.

Conformément à l'accord signé le
8 juin dernier à Berne par l'Union
soviétique et la Suisse, les compagnies
Swissair et Aèroflot organiseront d'a-
bord chacune un vol par semaine
Klotesrt—Moscou et Moscou—Kloten.

Times » a publié une série d'articles sur mements à l'étranger et donné, en sup-
le commerce d'armes des Etats-Unis plément, pour plus de 30,2 milliards de
dans le monde. Il ressort de cette do- dollars de matériel de guerre de tou-
cumentation que les Etats-Unis déplo- tes sortes. Ce montant global de 46,3
rent , certes, les livraisons d'armes à milliards de dollars est de 4 milliards
l'étranger, mais fournissent davantage de dollars plus élevé que le total de
d'armes à plus de pays dans le monde , l'aide financière et économique, que
que toutes les autres nations. le gouvernement de Washington a of-

fert à l'étranger depuis 1948, c'est-à-
16,1 MILLIARDS DE DOLLARS dire y compris l'aide du plan Miarshall.

Cette énorme somme ne comprend pas
Selon une récapitulation , les Etats- les livraisons privées de matériel de

Unis ont vendu de 1949 à 1966 pouf guerre, qui se chiffrent aussi par mil-
plus de 16,1 milliards de dollars d'ar- liards de dollars.

« Deux œufs sur le radiateur »
Pourquoi pas ?

Quand est-ce que l'on peut dire qu'il fait  vraiment, mais alors vraiment
chaud ?

Lorsque la sueur coule ? Quand on ne sait plus que boire ?
Un j eune vendeur zurichois, Pierre Erni (22 ans), a trouvé une interpréta-

tion pour le moins originale :
« Pour moi, il fait  chaud lorsque je puis faire cuire deux œufs  sur le capot

de ma voiture ». (Vistapresse - Genève).

Grâce à la solidarité agissante de milliers de braves gens...

Un enfant «bleu» pourra quitter

Genève aujourd'hui pour les

E.-U., où on l'opérera d'urgence
II y a quelques mois un grand quotidien régional français lançait un

SOS dramatique pour tenter de sauver la vie d'un petit Français atteint de
maladie bleue (la tétralogie de Fallot).

L'écho fut intense dans toute la région « Dauphiné-Savoie » et une
somme très importante fut recueillie. Non seulement elle a suffit à trans-
porter le petit garçon aux Etats-Unis, où il fut opéré avec succès, mais il
restait en caisse un reliquat non négligeable qui a été précieusement con-
servé pour servir dans un nouveau cas d'urgence du même genre.

Celui-ci vient de se présenter.
Le petit Christian Jacquet, de Chambéry (Savoie), est lui aussi un enfant

bleu.
Il est condamné par la faculté... à moins d'une intenvention chirurgicale

miraculeuse.
Or, la médecine moderne permet de croire aux miracles. Grâce à la

solidarité agissante de milliers et milliers de braves gens de Savoie et de
l'Isère, et au surplus de « pécule » qu'ils ont ainsi constitué, Christian
Jacquet aura peut-être la vie sauve.

II s'envolera de Genève-Cointrin auj ourd'hui vendredi , vers midi et
demi, accompagné de son père. L'avion se posera à New York, pour une
escale, puis atterrira à Chicago où tout est paré à la clinique Manchester
pour opérer immédiatement le petit enfant « bleu » en survie.

R.T.
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Les voleurs d'autos
transférés à Genève

LA CHAUX-DE-FONDS — Le juge
d'instruction des Montagnes neuchâte-
loises communique :

Les voleurs de voitures que la po-
lice cantonale neuchà'teloise avaient ar-
rêtés au Val-de-Ruz dans le courant
du mois de Juin 1967, soit les deux
ressortissants belges, Guy de Corte et
Benoît Degueldre, et le ressortissant
suisse, Markus Ammon, ont été trans-
férés cette semaine des prisons de La
Chaux-de-Fonds dans celles de Genève.

Les autorités judiciaires genevoises
ont, en effet .accepté leur compétence
en vertu de l'art. 350 du Code pénal
suisse pour continuer l'enquête vu que
le premier vol de voitures et la premiè-
re plainte a eu lieu à Genève.

La femme d'Ammon, qui avait été
appréhendée après coup, au début du
mois de juillet 1967, a également été
transférée dans cette ville.

Electrocuté
en déplaçant
une citerne

OBERRIET (Rheintal) — Des ouvriers
étaient occupés mercredi après-midi à
Oberriet au déplacement d'une grande
citerne, qui avait été fixée avec des
cordes à une grue mobile. A un mo-
ment donné, le bras die la grue entra
en contact avec une ligne à haute ten-
sion de 10 000 Volts. Deux ouvriers,
touchés par le courant, furent précipi-
tés au sol. L'un d'eux, M. Peter Stieger,
26 ans, fut tué sur le coup, alors que
le second, de nationalité italienne, était
grièvement brûlé. Le grutier est in-
demne.

Un escroc arrêté
SCHAFFHOUSE — A la demande de
•la police shaffhousoise, ¦ la police zu-
richoise vient d'arrêter dans un hôtel
un Allemand de 21 ans, originaire de
iBerlin, qui a sur la conscience vingt-
deux escroqueries commises dans plu-
sieurs villes autrichiennes, italiennes et
suisses. II était aussi recherché en Al-
lemagne pour un vol de bijoux de
45 000 maries.

Triste circonstance de la mort d'un enfant
COIRE. — Un enchaînement de circons-
tances malheureuses vient de provo-
quer la mort d'un petit enfant qui avait
été laissé par ses parents dans une au-
tomobile.

Un jeune couple canadien, de Winni-
peg, qui peu avant midi voulait prendre
le chemin de fer de montagne de Scuol
à Motta Naluns, en Engadine, avait au-
paravant parqué sa voiture près de la
Gare de Scuol, dans un endroit ombragé,
et y avait laissé sa fillette âgée d'un
an et demi.

Grâce aux systèmes de protection
et aux dispositifs de sécurité

Les temps sont durs pour
les voleurs de montres
BERNE. — Il y a trois ans, un gros
cambriolage a eu lieu dans une fabrique
de montres à Neuchâtel. Les voleurs
s'emparent de plus de 6000 montres de
grand prix représentant une valeur de
vente de 1,5 million de francs. Pas moins
de six hommes étaient impliqués dans
cette affaire, dont trois étrangers. Ceux-
ci procédèrent à l'effraction, tandis que
les Suisses s'occupèrent tout d'abord de
reconnaître les lieux, puis de transpor-
ter la marchandise et de la mettre à
l'abri. Une chose facilita les vastes en-
quêtes entreprises par les organes de
la police : les montres dérobées avaient
toutes une marque distinctive. Effecti-
vement, au cours des douze mois sui-
vants, des montres volées apparurent
çà et là, si bien que les malfaiteurs
purent finalement être appréhendés.

Comme le relève les compagnies d'as-
surances, ce cas d'effraction dans une
fabrique de montres n'a rien d'unique.
Au cours de l'année 1964, les crimes de
ce genre s'accumulèrent. Comme dans
la plupart des cas, ce n'étaient pas les
fabriques victimes des vols qui devaient

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat
A. I. I. growth fund .

$ 10.88

Une étrange découverte à Lausanne

Le matériel d'un cambrioleur
dans un sac en plastique
LAUSANN E — Le concierge de la.nouvelle poste de la gare de Lausanne a
découvert, mardi, dans un regard ou « criblct » un sac en plastique dans
lequel se trouvaient deux kilos de telsite, un explosif civil (soit 20 car-
touches de 100 grammes), ainsi que dix mètres de mèche lente.

Cet emballage était inoffensif car il n'y avait pas 'de détonateur. En
outre, l'explosif n'est pas le même que celui qui fut employé lors des at-
tentats à Lausanne. La telsite étant volontiers employée par les profession -
nels du cambriolage, on pense que la charge avait été cachée ou abandon-
née par un cambrioleur qui se sentait poursuivi.

Âpres le vol a la

LA POLICE EST SUR UNE PISTE
LUCERNE, — Après une semaine ' de
recherches, la police lucernoise a en-
fin trouvé une première piste après
le vol à main armée commis à la
poste de Tribschen.

On se souvient que les voleurs s'é-
taient enfuis à bord d'un canot jus-
qu'à Weggis et qu'on avait alors perdu
leurs traces. Or, la police vient de dé-
couvrir près de Vitznau, cachée au
bord de la route entre la plage de
ce vjfllage et la maison de vacances
de la FOHM, une combinaison bleu
foncé dans les poches de laquelle se
trouvait tout un attirail de cambrio-
leur, Un examen de l'institut de police

Un film suisse à l'honneur
ZURICH. — Le nouveau film zuri-
chois « ... Via Zurich 5> d'Alexandre
Seiler, Rob Gnat et June Kovaeh, qui
a récemment reçu une distinction du
Départemenit fédéral de l'intérieur, s'est
vu attribuer pair l'office cinématogra-
phique de Wiesbaden la note « valeur
particulière ».

Ce film a été aippréoié pour son style
et la présentation afctoayamte de ses
images.

Malheureusement, les parents ne sa-
vaient pas que l'exploitation du chemin
de fer était interrompue pendant la
pause de midi. En outre, des difficultés
de langue avec un cheminot empêchè-
rent un retour rapide dans la; vallée.

Hélas, quand les parents arrivèrent à
la voiture, l'enfant était gravement
souffrante. Elle fut aussitôt conduite à
l'hôpital de Coire, mais elle devait mou-
rir un jour plus tard. Une autopsie
établira si oe décèa est dû à la chadeur
ou à un manque d'oxygène.

couvrir le dommage, mais bien les com-
pagnies d'assurance, celles-ci se pen-
chèrent avec grande attention sur cette
vague de cambriolages. Elles consta-
tèrent que la montre suisse, et notam-
ment la montre en or, représente pour
les gangs internationaux qui travaillent
en liaison étroite avec des réseaux de
receleurs organisés, le butin qui les
intéresse le plus à par le numéraire.
Les fabriques, peu inquiétées jus-
qu'alors, furent de plus en plus sou-
vent victimes de visiteurs indésirables
qu'aucun dispositif d'alarme ou autre
obstacle ne retenait.

Voila pourquoi les principes en vi-
gueur pour l'assurance de bijouteries et
de magasins de montres sont dès lors
valables également pour les fabriques de
montres. C'est-à-dire que le taux de
prime pour les montres terminées et
pour les métaux précieux est gradué
selon la qualité des dispositifs de sécu-
rité qui les protège (trésors, coffres-
forts, dispositifs d'alarme, etc.), et que
les risques qui ne sont pas du tout
protégés ne peuvent obtenir qu 'une cou-
verture restreinte.

Ces mesures ont rencontré la com-
préhension des fabricants de montres.
Car ils ont aussi intérêt à ce que les
marchés bien établis ne soient pas sub-
mergés de montres provenant de rece-
leurs. Et ce qui importe aussi, c'est que
les cambrioleurs si l'on ne peut em-
pêcher tout-à-fait leurs agissements,
rencontrent du moins des difficultés
sensiblement accrues.

oste de Tribschen

scientifique de Zurich a démontré que
des débris trouvés sur cette combinai-
son venaient du bateau utilisé par les
agresseurs dans leur fuite,

La eombnaiison a certainement été
portée par l'un des fuyards avant d'être
abandonnée près de Vit?.nau.

L'ancien directeur
de Ciba fêtera son
100e anniversaire

ARLESHEIM — M. Heinrich Mohn,
ancien directeur de la société « Ciba »,
à Bâle, fêtera samedi à Arlesheim son
lOOème anniversaire. ' Il j ouit encore
d'une excellente santé,

Entré au service de « Ciba », en 1890,
M. Mohn travailla d'abord à la suc-
cursale de Milan, puis il créa en 1897
une succursale à Moscou, Après avoir
dirigé un atelier de fabrication de
« Ciba » près de Lodz, dans la partie
russe de la Pologne, il rentra à la
maison-mère de Bâle en 1902, dont il
devint chef du service financier, puis
sous-directeur et enfin directeur. U se
consacra particulièrement aux intérêts
de l'entreprise aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne. C'est au directeur
Mohn surtout que « Ciba » doit la
fondation dé- sa caisse de retraite.

Pour des raisons de santé (qui ne
l'ont pas , empêché de devenir cente-
naire), Mi M'ohn prit sa retraite en
1922. Depuis Ions, dans sa propriété de
campagne d'Arlesheim, il se consacre
à la production de cerises et de pru-
neaux et à l'élevage des volailles et
des abeilles. En 1961, âgé de 94 ans, il
échappa de justesse à la mort lors de
l'incendie du Grand-Hôtel Rigi-Kalt-
bad.

L'état des routes :
Le Klausen fermé

la nuit
GENEVE. — Le TCS et l'ACS com-
muniquent que la route du Klau-
sen est de nouveau praticable nor-
malement dans l'Umerboden. La
fermeture nocturne est cependant
maintenue (entre 20 heures et 6 heu-
res) à cause de travaux sur le ver-
sant ouest du col.

Trop de sinistres industriels
pour

L'assurance-incendie a la
particularité, en Suisse , de
concerner principalement
l'assurance du mobilier, car
l'assurance immobilière est
exploitée dans 1S cantons
par des établissements spé-
ciaux de droit public. L'as-
sura?ice mobilière elle-mê-
me est pratiquée dans trois
cantons par des établisse-
ments de droit public.
Compte tenu de cette si-
tuation , il est remarquable
que les seules compagnies
privées aient pu annoncer
à la f in  de 1965 (dernière
année pour laquelle on pos-
sède des chi f f res  o f f i c ie l s )
un montant assuré global
de plus de 158 millions de
fr ancs, contre 156 ,4 mil-
lions aux établissements
cantonaux.

En ce qui concerne les
compagnies privées , les
montants assurés ont aug-
menté dé prè s de 50 pour
cent de 1961 à 1965 , les pri -
mes encaissées de 50 pour

l'assurance-incendie
cent, tandis que les frais de millions pour les af faires
sinistres ont pas sé de 47 simples, mais leur taux se
¦millions en 1961 à 83 mil- situe un peu en-dessus de
lions en 1965, ce qui re- 67 pour cent , après avoir
présen te un taux d'accrois- atteint 73 pour cent en 1964.
sèment de près de cent pour II y a eu amélioration, cer-
cent. En d'autres termes, tes, mais bien insuffisan-
ts shustres se sont accrus te. Cette aggravation est
dans une proportion plus due au fait  que plusieurs
forte  que l' encaissement gros sinistres se sont pro-
des primes ou que les mon- duits dans la catégori e in-
tants assurés. Pourtant, dustrielle. L'existence mê-
dans les af fa ires  simples de me de ces cas importants
la branche incendie, on re- fa i t  ressortir la gravité
lève un taux de sinistre croissante que revêt le ris-
tout à fait  satisfaisant , que industriel pour les as-
puisqu 'il a passé de 56 pour surances. Le coût des sinis-
cent en 1962 à 37,7 pour très augmente en fonction
cent en 1965 (le taux de si- de l'accumulation de va-
nistre exprime la valeur leurs toujours p lus impor-
des sinistres , par rapport à tantes en un même lieu, de
celle des prime s encaissées). l'accroissement de la va-
En d'autres termes, les as- leur des installations tech-
surances incendie des par- niques. D'autre part , la f ré -
ticuliers ont suivi un cours quence des sinistres croît
fa vorable. Il n'en va pas par suite de l'utilisation
de même des sinistres in- toujours plus fréquente de
dustriels. Non seulement , matières inflammables , de
ils ont coûté plus de 46 la diminution relative de
millions en 1965, contre 29,5 la main-d' œuvre qualifiée

24 heures de la vie du monde
KENT ROBERTS GREENFIELD EST MORT — Kent Roberts Green-
field est mort à Baltimore à l'âge de 74 ans. U avait été l'éditeur en
chef de l'histoire officielle de l'armée des Etats-Unis durant la seconde
guerre mondiale.

¦̂  INTOXICATIONS PAR CREME GLACEE — Trente-cinq personnes
dont dix-huit enfants ont été gravement intoxiquées , à Caltagirone,
près de Catane, en Sicile, pour avoir consommé des glaces vraisembla-
blement avariées. Le glacier où les glaces avaient été achetées a été
enfermé.

•k RAP BROWN REMIS EN LIBERTE — Le chef noir américain Rap
Brown, qui avait été arrêté à Alexandria (Virginie), pour incitation à la
révolte, a été libéré jeudi sous une caution de 10.000 dollars.

•k CHANTIER DE NAVIRES DETRUIT PAR LE FEU — Un violent in-
cendie a détruit un chantier de réparation de navires à Lisbonne. Il n'y a
pas de victimes mais les dégâts atteindraient plusieurs millions d'escudos.
Cinq cents ouvriers sont sans travail.

UN INCONNU DANS LA MAISON DE LA PRINCESSE MARGARET —
Un homme qui s'était introduit dans le palais de Kensigton , où se trou-
vent les appartements de'la princese Margaret et de lord Snowdon, a été
arrêté la nuit dernière après une chasse mouvementée qui s'est terminée
sur les toits d'une rue avoisinante. Surpris par un garde, l'inconnu s'était
enfui du palais par une porte vitrée.

* IMPORTANTE CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE PAR
L'INDUSTRIE ROUMAINE — Plus de 60 pour cent de la production
d'énergie électrique de la Roumanie, dont le niveau atteindra cette
année environ 24 milliards de kwh, seront utilisés pat l'industrie.

•k AFRIQUE DU SUD : TROIS ACCIDENTS DE MINE EN 3 JOURS —
Un accident — le troisième du genre en Afrique du Sud en trois jours —
s'est produit jeudi dans une mine d'or de Carletonville. Trois " Noirs
ont été tués, deux autres blessés et 18 sont encore portés manquants.

•k M. FANFANI AJOURNE SON VOYAGE A MALTE — M. Fanfani ,
chef de la diplomatie italienne, a renvoyé la visite officielle qu 'il devait
faire jeudi à Malte pour pouvoir assister à un important débat parle-
mentaire sur le problème sud-tyrolien. Il partira pour La Valette pro-
bablement vendredi matin.

•k UNE SYNAGOGUE DANOISE PROFANEE — La synagogue de la
Krystalgade, au centre de Copenhague, a été profanée dans la nuit de
mercredi à jeudi par des slogans nazis. Des inconnus ont aussi peint des
croix gammées à la peinture blanche.

if ESSAI NUCLEAIRE AMERICAIN — La commission américaine de
l'énergie atomique a annoncé jeudi qu'elle avait procédé, au Nevada,
à une expérience nucléaire souterraine d'une force comprise entre
20 et 200 kilotonnes de tnt.

¦*• NOUVELLE ROUTE STRATEGIQUE EN ALGERIE — L'Algérie a
construit une nouvelle route stratégiq'ue sur le flanc ouest du Sahara ,
le long de la frontière contestée avec le Maroc. Cette route est longue de
800 km. Elle va de Colomb-Béchar à Tindouf.

Le chef de rayon
en liberté provisoire

sans caution

Promotions militaires
BERNE. — Le Département militaire
fédéral a promu au grade de major
les officiers suivants :

René Martin , Grandvaux (infanterie),
Jean-Pierre Freiburghaus, Lausanne
(aviation), Pierre Bettens, Reinach (gé-
nie), Claude Jacot, La Chaux-de-Fonds
(troupes sanitaires), Henri Andrey,
Broc (service du matériel), Andiré Ro-
chat, Morges, et Jean-Pierre Koehli,
Bienne (police d'armée).

« Il avait la folie
des grandeurs »

GENEVE. — Dans l'affaire du chef de
rayon d'un futur grand magasin qui
avait commandé pour des mirlitons de
francs de marchandises et outrepassé
ainsi ses pouvoirs, l'instruction est
maintenant terminée et la Chambre
d'accusation vient d'accorder la mise
en liberté provisoire de l'inculpé sans
caution. H y a une semaine, la cau-
tion demandée était encore de 50 000
francs.

L'avocat de Werner G. a indiqué que
les initiatives de son client ne lui
avaient pratiquement rien rapporté et
que ce dernier avait agi surtout par
folie de» grandeurs.

Il se noyé dans
une fosse à purin

LIESTAL. — Le petit Stephan We-
ber, âgé de deux ans et demi, est
tombé mercredi soir dans la fosse
à purin d'une ferme de Liestal. Il
ne fut retrouvé qu 'une heure plus
tard et avai t cessé de vivre.

Dernière heure !
YVERDON — Il est temps de s'inscrire
pour le pèlerinage organisé comme
chaque année, par la Fédération vau-
doise des femmes catholiques. La parti-
cipation des messieurs est accueillie
avec plaisir. Itinéraire : Florence, As-
sise, Naples, Capri, Pompéi , Amalfi ,
Rome. Départ 28 août , retour 8 sep-
tembre. Renseignements auprès de Mme
Jaccottet , rue St-Roch, 10 à Yverdon.

Toujours la pollution des eaux
FRATJENFELD. — De nombreux pois-
sons sont crevés mercredi dans la Murg,
près de Frauenfeld. Us doivent avoir
été victimes d'un poison violent dé-
versé par négligence dans la rivière.
Les recherches de la police n'ont pas
encore donné de résulat.
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et aussi , disons-le , d'une
tendance trop répandue à
négli ger les pr écautions
d' usage , à faire preuv e d 'in-
souciance , voire même de
négligence.

Pour terminer, et tou-
jours dans le domaine de
l' assurance-incendie , il faut
mentionner le développe-
ment remarquable pris par
l'assurance chômage-incen-
die , par laquelle des entre-
prises p euvent s'assurer
contre les risques d'une in-
terruption du travail par
suite d'incendie. Cette for-
me relativement nouvelle
d' assurance représente en-
core un montant assuré qui
est environ le huitième du
montant assuré au
a f fa i res  industrielles. Mais ,
peti t poisson deviendra
grand , à en juger au taux
d' expansion que cette as-
surance p articulière a con-
nu en 1965 et qui a été de
19,2 pour cent.. Max d'Arcis.



Les sportifs du Haut-Plateau en deuil

LE GRAND DÉVOUÉ
WALTY TRIVERIO

N'EST PLUS
C'est avec un pincement de cœur

que nous avons appris hier, en dé-
but d'après-midi, la triste nouvelle
du décès de l'ami Walty Triverio.
Nous le savions très malade, toute-
fois, nous n'aurions jamais cru
qu 'il serait enlevé aux siens aussi
rapidement. A l'âge de 46 ans, les
souffrances de Walty ont cessé dans
un lit d'hôpital de la Ville fédérale,
où, il y a une quinzaine de jours ,
on le conduisit.

Tous les sportifs du Haut-Plateau
le connaissaient. Il fut le dévoué de
toutes les sociétés, faisant partie no-
tamment des comités d'organisation
du Trophée du Mont-Lachaux, du
Rallye auto-ski, etc. Il déploya une
activité intense pour les sports d'hi-
ver, soit au hockey sur glace ou
au ski, où il fonctionna de nom-
breuses fois comme juge-arbitre
dans les divers concours. Il fut pré-
sident du Ski-Club Montana, pen-
dant les années 1964-65 et 66, avant
de passer le poste à notre ami Colo
Felli, au vu de sa santé déficiente.

Les sportifs lui doivent beaucoup,
malgré son caractère aigri (par la
maladie, et parfois par ses idées ori-
ginales de certains problèmes. Notre
dernière rencontre eut lieu cet hiver
à Courchevel ,Iors des 2es Jeux in-
ternationaux pour enfants. Notre
ami Walty était venu accompagner

Yachting : la cinquième régate à Genève
A Genève, les résultats suivants ont

été enregistrés au cours de la cinquiè-
me régate de la Semaine de la voile :

30 m. : 1. Kea à M. Michel (Genève) ;
2. Quetzal à M. Savoir (Genève) ; 3.
Aquilon 3 à M. Mesritz (Genève). —
Kea est en tête du classement pro-
visoire. ,

6 m. : 1. Kim 7 à M. Durr (Genève) ;
2. Sylphe à MM. Auberson et Chris-
teler (Genève) ; 3. Farfadet 7 à M.
Mûller (Genève). — Sylphe est en tête
du classement provisoire.

Lacustres : 1. Fleur Bleue à M. Tho-
rens (Genève) ; 2. Aleop à M. Maren-

Saint-Moritz s'enrichit d'une piste
d'athlétisme du 400 m

Avec la construction d'une piste
d'athlétisme de 400 m avec quatre cou-
loirs, le centre d'entraînement de St-
Moritz (1800 m) a franchi une nouvelle
étape. Actuellement, les installations
suivantes sont à a disposition des ath-
lètes : un stand de tir, une halle cou-
verte, un bassin pour l'aviron et une
piste d'athlétisme. La prochaine étape

Hippisme : première journée
du concours de Tramelan

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au cours de la première jour-
née du concours hippique national de
Tramelan :

Cat. Ml , barème A (Prix de l'ar-
mée) : 1. plt. Max Hauri (Seon) avec
« Seven-House », 0-l'14"2 ; 2. maj.
Emil Loosli (Witzwil) avec « Nasta »,
0-l'22"2 ; 3. drag. Walter Mollet.

Cat. Ml , barème A. - 1ère série : 1-
Peter Schneider (Port) avec « Intar-
natka », 0-l'15"8 ; 2. Jakob Scheller
(Rueti) avec « Silver Linning », 0-1'
28"8 ; 3. Hans Moehr (Niederbueren)
avec * Sapeur », 0-1*31"'. — 2ème série :
1. Ernst Spring (Urdorf) avec « Ro-
dosto », 0-l'20"2 ; 2. M. Clavadetscher
(Davos) avec « Attilio ». 0-l'20"3 ; 3.
Simone Bard (Granges) avec « Jimm
B» . 0-1*21 "4.

Cat. M2. barème B. - 1ère série : 1.
Peter Schneider (Port) avec * Intar-
natka ». l'27"9 ; 2. D. Casty (Zuoz)
avec * Fidelio », l'46"4 ; 3. lt. François
Kohli (Tramelan) avec « Big Man »,
l'47"2. — 2ème série : 1. plt. Kurt
Grob (Uster) avec « Fanal ». I'l8"5 ;
2. Ernst Fischer (Muntelier ) avec « Zor-
ro ». 1*21 "5 ; 3. Monica Bachmann (St-
Gall) avec * Apa » . l'22"9.

• AUTOMOBILISME — Les obsèques
du pilote allemand Guenther Klass,
décédé accidentellement à l'âge de 31
ans samedi dernier sur le circuit de
Mugello, près de Florence, ont été cé-
lébrés à Stuttgart en présence d'une
nombreuse assistance.

bîjj* =

la délégation valaisanne. Au cours
de ces quelques jours, nous avions
maintes fois évoqué les nombreux
problèmes de l'AVCS, présents et
futurs.

Hélas, le Tout-Puissant ne l'aura
pas laissé accomplir encore certai-
nes tâches qui lui tenaient à coeur.
Les paroles de Courchevel seront,
pour nous, le dernier souvenir d'un
camarade dévoué à la cause magni-
fique des sports valaisans.

La rédaction du « Nouvelliste du
Rhône » présente à Madame Trive-
rio et à ses enfants ses plus vives
condoléances.

i P e b .

daz (Genève) ; 3. Clotilde a M. bussi-
gny (Genève). — Fleu^ Bleue est «*
tête du classement provisoire.

5 m. 50 : 1. Le Toucan à M. Stern ,
barré par L. Noverraz (Genève) ; 2.
Scatoulilsa" au prince Aga Khan (Ge-
nève) ; 3. Alphée à M. Bigar (Genè-
ve). '¦— Le Toucan est en tête du clas-
sement provisoire.

15 m. : 1. Sun 2 à M. Dom (Genè-
ve) ; 2. Sélandre à M. Frigs (Genève) ;
3. Oursin 2 à M. Ricci, barré par G.
Devaud (Genève). — Oursin 2 est en
tête du classement provisoire.

sera la construction d'une halle d en-
traînement à Corbiglia, soit à 2500 m
d'altitude.

Le centre de St-Moritz est actuelle-
ment occupé par des gymnastes, des
spécialistes du pentathlon moderne et
une sélection de juniors de la Ligue
suisse de hockey sur glace. Douze
athlètes belges effectuent également un
stage et utilisent les installations d'ath-
létisme. Au début du mois d'août, des
rameurs hollandais séjourneront dans
le camp d'entraînement de l'Engadine.

Tennis : le tournoi de Montana
Pas de surprise

en double
Le tournoi international de Montana

s'est poursuivi dans de bonnes condi-
tions. La troisième journé e était ré-
servée aux doubles. En voici les ré-
sultats :

Double mixte. - Huitièmes de fina-
le : Marie-Jose Aubet-Avoyer (Esp-
EU) battent Anita van Deventer-Sum-
mers (AS), 6-4 7-1 ; Gail Sherriff-
Carmichael (Aus) battent Porzio-Ven-
katesan (It-Inde). 5-7 6-4 6-1 ; Cot-
tril-Cottrii (Aus) battent Lucia Bassi-
Spear (It-You), 6-4 6-2 ; Susy Froehli-
cher-Smith (S-EU) battent Lulu Gon-
gora-Merlo (Mex-It), 7-5 3-6 6-2 ; Ca-
rol Sherriff-Lutz (Aus-EU) battent
Annemarie Studer-Werren (S). 6-1
6-1. Quarts de finale : Alice Tym-Mc
Manus (EU) battent Susy Froehlicher-
Smith (S-EU), 4-6 6-4 6-1 ; Jane
O'Neil-Osborne (Aus-EU) battent Ma-
rie-Jose Aubet-Avoyer (Esp-EU). 6-4
7-5.

Double messieurs. - Premier tour :
Smith-Lutz (EU) battent Rapp-Kuenz-
ler (S). 6-0 6-2 ; Konishi-Kobayashi
(Jap) battent Werren-Stalder (S). 3-6
6-2 6-4 ; Merlo-Cottril (It-Aus) battent
Avoyer-Venkatesan (EU-Inde). 6-1 6-4;
Saul-Spear (AS-You) battent O'Neil-
Viscolo (Aus-S) par w.o. ; Beust-Contet
(Fr) battent Biner-Franzen (S). 6-2
7-5 : Stubs-Summers (Aus-AS) battent
Jauffret-Aguirre (Fr-Chili), 3-6 6-4
7-5.

Les Jeux panaméricains à Winnipeg - Premières finares

DEUX RECORDS DU MONDE
AUX ÉPREUVES DE NATATION
Le 200 m dos amélioré de 2 secondes
Deux records du monde ont été bat-

tus au cours de la première jo urnée
des finales des épreuves de natation
des Jeux panaméricains, dans le bas-
sin de Winnipeg. Celui du 200 m. pa-
pillon, où l'Américain Mark Spitz,
vainqueur, a réalisé 2'06"4 (ancien re-
cord par l'Australien Kevin Berry en
2'06"6) et celui du 200 m. dos dames
où la Canadienne Elaine Tanner a ga-
gné en 2'24"4 (ancien record par la
Sud-Africaine Karen Muir en 2'26"4).

UN PRESTIGIEUX RECORD

Portée par les encouragements de
3.000 compatriotes déchaînés, la petite
collégienne (16 ans) de Vancouver , qui
avait annoncé ce record le matin mê-
me en réalisant facilement 2'27"6 au
cours des éliminatoires, a ainsi obtenu
son premier record du monde sur une
distance métrique. Elle détient en ef-
fet le record du monde du 220 yards
papillon et a égalé celui du 220 yards

La petite Karen Muir, Afrique dni Sud ,
(notre photo) s'est fait  « souff ler  » son
titre par la jeune canadienne Elaine

Tanner.

dos cette année. Prenant rapidement
l'avantage sur des plus dangereuses
adversaires, les Américaines Kandis
Moore et Cathy Ferguson, Elaine Tan-
ner vira aux 100 m. en l'08"6, ce qui
laissait prévoir, à mi-course, un pres-
tigieux record. Ce temps de passage
constitue en effet son record person-
nel et le record canadien sur 100 m.
ainsi que la deuxième meilleure per-
formance mondiale 1967. Elle a sur-
classé les Américaines pour améliorer
finalement le record du monde de 2
secondes.

QUATRE MEDAILLES
AUX ETATS-UNIS

Parmi les quatre médailles rempor-
tées par les Etats-Unis, celle de Mark
Spitz est la plus brillante. Il a assu-
ré sa victoire dans le 200 m. papillon
dans les 25 derniers mètres et a abais-
sé le record du monde détenu par Ke-
vin Berry depuis la finale olympique
de Tokyo de deux dixièmes.

Mark Spitz (17 ans), membre du fa-
meux club californien de Santa Clara,
ajoute ainsi un troisième record du
monde à son déj à brillant palmarès,
après ceux du 400 m. libre (4'08"8) et
du 100 m. papillon (56"3). battus ce
mois-ci. Il prend ainsi la succession de
Don Schollander comme chef de file
de la natation américaine.

Résultats des finales de natation :
DAMES. - 200 m. libre : 1. Pamcla

Kruse (EU). 2'11"91 (record des Jeux) ;

Cyclisme :
la fédération espagnole sévit

contre le doping
La fédération espagnole a décidé de

retirer leur licence aux deux coureurs
José Antonio Gonzales et Gabriel Mas-
caro coupables d'avoir fait usage de
produits dopants pendant le Tour de
l'Avenir. Le comité directeur de la fé-
dération statuera sur le cas des deux
coureurs dès qu'il sera en possession
de tous les éléments de l'enquête des
organisateurs du Tour.

2. Marion Lay (Can), 2'14"68 ; 3. An-
gola Goughan (Can), 2'15"66. — 200 m.
brasse : 1. Katie Bail (EU), 2'42"18 (re-
cord des Jeux) ; 2. Claudia Kolb (EU),
2'48"92 : 3. Ana-Maria Norbis (Uru),
2'52"1. — 200 m. dos : 1. Elaine Tan-
ner (Can), 2'24"44 (record du monde) ;
2. Kandis Moore (EU), 2'30"38 ; 3. Ca-
thy Ferguson (EC), 2'32"48.

MESSIEURS. - 100 m. libre : 1. Do-
nald Havens (EU), 53"79 (record des
Jeux) ; 2. Zac Zorn (EU), 53"97 ; 3.
Sandy Gildchrist (Can), 54"84. — 200
m. papillon : 1. Mark Spitz (EU), 2'06"42
(record du monde) ; 2. Thomas Aruso
(Can), 2'10"70 ; 3. Michael Burton (EU),
2'13"26.

AUTRES RESULTATS

Plongeons au tremplin dames : 1. Sue
Gosich (EU), 752,05; 2. Micky King
(EU), 736,70 ; 3. Cathy McDonald (Can),
712.

Escrime. - Fleuret masculin : 1. Guil-
lermo Saucedo (Arg), 5 vict. ; 2. Al-
bert Axelrod (EU), 3 vict. ; 3. Orlando
Nannini ,Arg), 3 vict.

Cycliçme. - Poursuite par équipes,
demi-finales : Mexique (4'46"87) bat
Etats-Unis (4'47"88) ; Argentine bat
Colombie.

Tir. - Match olympique, position
couchée : 1. Alf Mayer (Can), 598 (re-
cord du monde égalé) ; 2. David Ross
(EU), 598. — Par équipes : 1. Etats-
Unis, 2.379 p. (nouveau record du mon-
de, ancien : 2.376).

Basketball. - Messieurs : Mexique -
Cuba, 71-66 ; Etats-Unis - Pérou,
93-37 ; Brésil - Canada, 102-89.

Football : Mexique - Trinité, 1-1 ;
Argentine - Colombie, 5-0.

Hockey sur terre : Etats-Unis - An-
tilles néerlandaises, 3-0.

Volleyball, messieurs : Etats-Unis -
Argentine, 3-0.

Waterpolo : Mexique - Cuba, 3-2 ;
Brésil - Colombie, 11-3.

Tennis. - Simple messieurs, quali -
fiés pour les quarts de finale : Ronald
Barnes (Bré), Patricio Cornejo (Chili),

Dimanche, le FC
son tournoi annuel

C'est en effet dimanche prochain
30 juillet que se déroulera sur le nou-
veau terrain du F.C. Vétroz le tournoi
annuel 1967 qui verra la participation
des équipes suivantes : Erde, Nendaz,
Conthey, Rue, Ardon et Vétroz.

Les matches seront disputés selon
l'horaire suivant :

13.00 Erde - Nendaz ;
13.45 Conthey - Rue ;
14.30 Nendaz - Ardon ;
15.15 Vétroz - Conthey ;
16.00 Ardon - Erde ;
16.45 Rue - Vétroz ;
17.45 Finale ;
18.45 Distribution des prix.

Nos amis fribourgeois de l'équipe de
Rue chercheront-ils une revanche sur
le club vétrozain qui enleva chez lui,
il y a quelques semaines, le challenge
Cardinaux ? Nous le verrons diman-
che ; pour l'instant, nous ne pouvons
qu'espérer une grande affluence de
supporters et d'amis de notre club qui
manifesteront leur appui et leur in-

Un coureur qui a eu de la chance
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Le coureur motocycliste Bill Hodgkins a eu
Lors d'une course sur le circuit de Brands Ha tch
de la piste. M algré sa grave chute sur la tête il n
un choo et des contusions. Notre photo montre le

Marcello Lara (Mex), Edison Manda
rino (Bré), Herb Fitzgibbon (EU), Ar
thur Ashe (EU).

Seront-ils homologues ?
Les records du monde battus dans

le cadre des Jeux panaméricains, à
Winnipeg, seront présentés à l'ho-
mologation à 2'24"5 pour celui du
200 m. dos de la Canadienne Elaine
Tanner et à 2'06"5 pour celui du
200 m. papillon de l'Américain Mark
Spitz.

En effet, les officiels ont décidé
d'arrondir les temps donnés au cen-
tième près par le chronométrage
électrique au dixième supérieur. La
Fédération internationale d ev r a
d'ailleurs trancher le cas de cette
nouvelle forme de chronométrage
lors de sa réunion de Dubrovnik, en
septembre prochain.

Le temps d'EIaine Tanner était
de 2'24"44 et celui de Spitz de
2'06"42.

LES ELIMINATOIRES DU 400 M.

Au cours des éliminatoires de la 4e
j ournée des Jeux panaméricains, à
Winnipeg, la jeun e californienne De-
borah Meyer (14 ans) a réussi 4*36"9
sur 400 m. nage libre approchant de
cinq dixièmes de seconde le record du
monde de sa compatriote Pamela Kru-
se. Celle-ci s'est qualifiée pour la fi-
nale en 4'44". Les autres records pana-
méricains suivants ont été enregistrés
en séries :

Messieurs. - 100 m. dos : l'02"4 par
Charles Hickox (EU). — 200 m. qua-
tre nages : 2'17" par Sandy Gilchrist
(Can). — 100 m. nage libre : 53"3 par
Donald Havens (EU), temps réalisé lors
du premier relais 4x100 m. nage libre.
— Dames : 100 m. dos : l'09"2 par
Elaine Tanner (Can).

Vétroz organise

térêt à la fois par leur présence à
ces joutes qui s'annoncent d'ores et
déjà passionnantes !

Athlétisme : nouveau
record suisse

du 3 x 1 000 m
A Stockholm, les trois Bernois

(STV Berne) Martin Ellenberger,
Heinz Gehrig et Roman Heinrich
ont réussi dans une tentative con-
tre le record suisse du relais 3 fois
1.000 m. Ils ont été crédités de T
22"3 alors que l'ancien record, éta-
bli le 5 juillet 1964 à Lausanne par
l'équipe du LAS Bruehl St-Gall,
était de 7'25"2. Ellenberger habite
actuellement Stockholm, où ses deux
camarades de club sont venus en
vacances.

-

de la chance dans le malheur.
(Angleterre) il a touché le bord
'a pas été sérieusement blessé :
moment de l' accident.
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A dix-huit ans, continua-t-elle , mes bachots passés, n'en
pouvant plus d'une existence que je supportais en apparence mais
qui m'étouffait, je résolus d'y échapper. Dans mon milieu, à cette
époque, il n'y avait pas deux façons de procéder : le mariage seul
était admis. Vous allez me demander comment une jeune fille
comme moi, qui se disait « affranchie », ne pouvait envisager que
cette seule manière d'en sortir ? Il me semble que je vous en ai
dit assez sur moi pour que vous soyez fixé. Ajoutez à cela que les
gens qui entouraient ma mère lui ressemblaient et que la veuve
du soldat de 14 était le centre de leur monde, de leur société. Fuir,
suivre un homme, agir hors de la légalité , aurait été frapper la
pauvre femme à mort, ajouter à son chagrin ce qu'elle eût consi-
dérè comme une honte imméritée, la contraindre à une retraite
définitive où elle eût caché son désespoir et son humiliation, agir
contre ce que je considérais comme mon devoir. C'était ainsi et
je le savais. Pour « en sortir », donc, il me fallait me marier : je
regardai autour de moi.

Je connaissais deux catégories d'hommes : d'une part mes
camarades, les amants de mes amies, leurs frères, des étudiants,
des garçons souvent brillants, parfois beaux, pour la plupart jeunes
et cyniques. Certains ne me déplaisaient pas, .mais j'ignorais
encore ce qu'était un homme et si je sentais en moi un tempéra-
ment sur la force duquel je ne pouvais guère me tromper, c'était
« un homme » en effet, mais dans l'autre acception du mot, que je
pouvais seul choisir. D'autre part il y avait les gens que fréquen-
tait ma mère, ceux que je rencontrais à ses thés, à son « jour »,
car à cette epoque-là on avait encore « son jour ». Chez ma mère
c'était le mercredi, elle était chez elle de cinq à huit, disait la carte
qu'elle expédiait régulièrement à ses amis et connaissances au
début de chaque saison.

Les gens qui venaient à ces réceptions étaient tous plus âgés
que moi. Quelques-uns avaient des enfants mais aucun des rares
qui furent amenés ces jours-là ne m'a jamais paru digne d'inté-
rêt. Sans doute étaient-ils insignifiants ou seulement cachaient-ils
ce qu'ils pensaient pour demeurer au diapason des convenances
sous une hypocrisie qui leur semblait indispensable et les plaçait,
pour moi, bien loin des garçons et des filles si libres, dans leurs
propos et dans leurs moeurs, qui se trouvaient être mes habituelles
fréquentations. Un après-midi, pourtant, à l'un de ces thés où ma
mère me demandait de me montrer dès que je rentrais de mes
cours pour y verser l'eau chaude ou passer les gâteaux, se trouva
un homme qui attira mon attention.

Il n'était pas beau. H n'était plus jeune. J'avais, mol, alors,
dix-neuf ans et il était âgé de quarante. On me dit qu'il avait
fait durement la guerre de mil neuf cent quatorze à mil neuf cent
dix-huit, mais cela ne signifiait pas grand-chose pour moi car
j'étais alors trop petite. La guerre n'avait été, dans ma vie, qu'un
passage incohérent d'abord, puis amusant quand elle avait touché
à sa fin, et le souvenir des moments de l'armistice demeurait gravé
en moi avec celui de la liesse populaire et la sarabande de ses
soldats délivrés. Rien alors ne pouvait me permettre de croire
que mon futur mari serait l'un d'eux.

Marc Sauverne était un universitaire sorti de la rue d'Ukn.
Avant la guerre, si j'en crus par la suite ses camarades d'alors,
11 avait été un cavalier brillant, un homme qui aimait la vie.
La puerre et les mutilations qu'elle lui avait apportées l'avaient
vieilli avant l'âge. J'avais devant moi un homme épuisé, usé
avant terme, mais dont l'esprit demeurait d'une qualité rare :
j'épousai cet esprit.

Je l'épousai, lui, car il fut le seul â qui je pus m'adresser
pour qu'il prît ma main et me hissât de ce cul-de-basse-fosse
où j'étais enlisée. Je le remarquai, j'aimai en lui justement
« l'homme », tout au moins ce qui à mes yeux en était un. " Ne
croyez pas que je fis acte de charité en agissant ainsi, je sentis
en lui quelqu'un qui pouvait m'apporter quelque chose de vrai,
de sérieux, de tangible, pour qui j'étais capable de respect, donc
d'attachement. Je sus que, par lui, j'apprendrais, je Compren-
drais bien des choses qu'aucun autre ne saurait m'expliquer. Je
le revis donc plusieurs fois, suscitant ces rencontres. A la six ou
septième et à son grand étonnement, je lui demandai s'il voulait
être mon mari.

Il fut alors honnête et ne me trompa pas. Il me dit tout de
lui-même ; qu'il avait vingt ans de plus que moi, que sa santé
était non seulement mauvaise mais sa vie peut-être menacée.
Il ajouta que rien ne pourrait, après ce qu'il avait traversé, l'obli-
ger à vivre une existence au ralenti qui seule, peut-être, eût pu
prolonger celle-ci. Il s'émerveilla qu'une fille de mon âge, et jolie
— je l'étais alors — voulût de lui qui n'était ni beau, ni fort, ni
séduisant, qui avait surtout subi tant d'épreuves dans son corps
et dans son âme, qui avait perdu cet éclat qui, autrefois, eût pu
m'attirer alors qu'à présent il n'était plus que l'ombre de lui-
même. U ajouta qu'il n'avait pas de fortune, tout juste son traite-
ment de professeur pour vivre et qu'il ne me fallait pas compter,
de sa part; sur un quelconque effort vers quelque situation plus
rémunératrice - ou qui, tout au moins, pût compléter celle qu'il
avait ; son goût, sa raison d'être étaient pour les recherches his-
toriques ; Rome le passionnait, je devrais aimer Rome si je voulais
de lui.

Je lui répondis que je Voulais bien, en même temps que lui,
épouser Rome. Il me sourit, me prit la main : il était ébloui par
mon offre, il ne le cachait pas. S'il n'avait pas songé à moi, c'était
parce qu'il ne s'en sentait pas le droit. Je rétorquai que ce qu'il
avait fait pendant tant d'années de guerre le lui donnait. Il me
répondit que c'étaient là des sottises et que ces droits ne feraient
pas de lui ce qu'il n'était plus, ni même, dans son état de fatigue,
d'usure, cet avantage qu'à mon âge j'étais en droit de désirer.

Je le serrai contre moi et je lui dis : < Je veux ». U céda —
pouvait-il faire autrement ? Nous nous mariâmes au grand éton-
nement de ma mère et de ses amies, de mes camarades également
qui n'y comprirent rien.

Je lui dois beaucoup. Tout sans doute de ce que je sais. Je ne
m'étais pas trompée sur sa valeur et sur ce qu'il pouvait m'ap-
porter. Il ne m'avait pas trompée non plus sur ce qu'il ne pouvait
me donner. Notre union fut ce qu'elle pouvait être, celle d'un
ménage sans enfants, celle de deux esprits et non de deux amants ;
d'un seul esprit devrais-je dire : le sien, qui peu à peu forma le
mien et l'amena au diapason du sien.

Cela, c'est le côté principal à mes yeux de la chose, malheureu-
sement il y en avait un autre, créé par notre différence d'âge et qui
le faisait me traiter comme une petite fille ignorant tout et dont
bien souvent il riait.
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie deChastonay . tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 a16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hôpital , soit à la clinique

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h. 30 è
10 b 30

La Locandu. — Orchestre Luc Marchai.
Entrée Ubre tous les soirs.

Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42. Vol»
aux annonces

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

Cinéma Lux. — Tel 2 18 43. Voir aux
annonces

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

Hôpital régional — heures de visite, tout
les iours de 13 â 18 b

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 35.

Ambulance — Michel Sierra tel 3 59 88
et 2 54 63

Dépannage de service. — Miche) Sierro,
tel 2 59 59 OU 2 54 63

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Reluge pour
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition

Samaritains — Dépots d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(02?) 2 42 69. Ouvert tous les lours de
8 b à 12 b et de 14 h. A 18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze — Orches-
tre Lou Andrlni, tous les soirs, dès 21
b. En attraction : Naïma danseuse orien-
tale ; Kalidia. danseuse typique.

Cinéma Etoile. — TAI
annonces

Cinéma Corso. — Tél
annonces

Pharmacie de service
vey, tél. (026) 2 20

LE MANOIR. — Exposition Hans Erni :
peintures, livres, philatélie. Tous les
jours, dimanche compris, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 19 II

Attention ! Urgent

Le Nouvelliste du Rhône cherche

un(e) photographe
laboranttn(e)

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

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

vendeuse
S'adresser à la Papeterie Allégiez,
La Matze, Sion.

Tél. (027) 2 34 47.
P 35482 S
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S A I N T . M A U R I C E
Cinéma Roru. — Tel 8 «4 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard tél « 63 17.
Service d'ambulance. — Tél. No* (038)

3 6^ 67 ou (028) 3 63 31 OU (0251
3 62 13

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

M O N T H E Y
Plant. — Té) 4 22 90. Voir aux annon

nonces.
Manthéolo — Tél. « 23 80. Voir aux an

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co

quoi, tél. (025) 4 21 43.

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

Garage d« service pour la semaine
24 au 31 juiUet

Zone I Garage Vouillamoz, Saxoi..tél. (026) 6 21 09.
Zone II Garage Arlettaz, Orsières,

téi (026) 4 11 40.
Zone m Garage du Nord S. A., Sion,

tél. (027) 2 34 44 - 2 51 47.
Zone IV Garage Schlffmann. Susten,

tél. (027) 6 62 48.
Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,

tél. (027) 7 18 18.
Zone VI Garage Rex A. G., Visp,

tél (028) 6 26 50.
Zone Vil Garage Touring, St-Niklaus,

tél. (028) 4 01 18.
Zone VIII Garage Bel-Air, Naters

tél. (028) 3 17 52.
Zone IX Herrn Arnold Nanzer, garage

Muenster, tél (028) 8 21 88.

Médecin cherche à Sion
quartier avenue de la Gare

locution 12 pièces
(appartement profesaionnetl et privé)

Offres osus chiffre PB 38431 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

employée
de maison

pour ménage et deux enfants, en

scolarité. Bon salaire.

Tél. (027) 7 35 28.
P 35470 S

tracteur Ferguson
F.E. 35

entièrement révise, éventuellement re-
prise d'une jeep.

S'adresser chez Jean-Joseph Delaloye,
Garage machines agricoles.
1917 Ardon, tél. (027) 8 16 86

P 35487 S

sommelière
pour le café.

Café-restaurant Supersaxo, Sion.
Tél. (027) 2 18 92.

P 1125 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 6 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or 1 » — 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 ,16.00 et 17.00. —
9.05 Les jolies colonies de vacances. 11.05 Spécial-
vacances. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le mémento
sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton : L'Ile au trésor (1).
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans pa-
roles ou presque. 14 05 Pour les enfants sages ! 15.05
Concert Chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 Millé-
slmusique. 20.00 Magazine 67. 20.40 Le bloc-note?. 21.00
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne. Di-
rection : Arpad Gerecz. 22.30 Informations. 22.35 Les
beaux-arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »

Question du vendredi 28 juillet : Un apprenti mécani-
cien s'est acheté une superbe moto d'occasion avec
laquelle 11 se propose de faire de la compétition. Cha-
que soir, il passe son temps à lui apporter des modi-
fications et à la régler. A cet effet, 11 doit faire tourner
son moteur sur place, sans se soucier du bruit que
cela provoque, pas plus que des observations des voi-
sins. Ces derniers alertent finalement la police qui
vient sur place et, constatant le bien-fondé de la
réclamation, saisit sur-le-champ la machine du futur
champion. — La police n'a-t-elle pas outrepassé ses
droits ?

SECOND PROGRAMME 12 °0 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : L'Ile au tré-
sor (1). 20.30 Optique de la chanson. 21.00 Canada, terra
des hommes. 22.00 Refrains et chansons pour la nuit.
22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER ?* î̂£™f »
sh 

* = ••"•J-00;9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
cert. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le
pays et les gens : récit en dialecte d'Untervaz et mu-
sique populaire. 10.05 Compositeurs américains con-
temporains. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mémento
touristique. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréa-
tive. 13.00 Dise-jockeys : musique de trois pays. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique de chambre. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Le Rêve, pièce de P. Levi. 16.50 Le clarinettiste
P. Fountaln et J. Dupont, orgue électrique. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
ndes légères : magazine récréatif . 19.00 Sports et com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. Chro-
nique mondiale. 20.00 Black and White Minstrel Show
No 2. 20.30 Présentation de nouveaux talents, avec
l'Orchestre récréatif de Beromunster. 21.45 Orchestre
T. Hatch. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Dansons comme à Stockholm.

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

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'espagnol. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble : Musique symphonique. 11.25 Mélodies et
chansons. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.05 Accordéon. 13.10
Le feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Arrêt à la
« Grotte » . 14.05 Vent d'été : pour transistor en va-
cances. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Sonate pour violoncelle et piano, Brahms. 18.30 Chan-
sons du monde. 18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre
P. Faith. 19.15 Informations. Actualités. 19.40 Mélodies
et chansons. 19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Chansons irlandaises, Beetho-
ven. 21.30 Ensembles modernes. 22.05 Musique de dan-
se. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20-23.30 Sur deux notes.

TELEVISION 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. 20.35 Les Belles de Nuit, un film in-
terprété par Gérard Phillpe, Martine Carol, Gina Lol-
lobrigida. 21.55 Le Corbusier, un documentaire. 22.30
Téléjoumal 22.40 Emission en langue allemande : Im
Rahmen einer fustiichen Hochzeit in Lichtensteln :
Besuch auf Schlosa Vaduz. 23.25 Fin.

/JE NE VOIS"PAS POURQUOI.»
I JE NE FAIS MANGER PERSON-
,—L NE». QUE MOI. . ._
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un progrès décisif !

seul&#américaine
a trip
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PME ÉTONNANTE DECOUVERTE

Le» RMMnh Laboratories of Ll*>
rett * Myers communiquent :

La publication aux USA du fameux
rapport Terry a occasionné de nom-
breuse* répercussions, n est cependant
Indéniable que ce rapport a été à la
base d'une nouvelle orientation de
la recherche dans le domaine du
filtre à cigarette. Parmi tes nombreux
savants qui, stimulés par les conclu-
sions du rapport Torry, se sont pen-
chés avec acharnement sur ce pro-
blème complexe, le Dr Charles H.
Keith eut le bonheur de voir ses
efforts enfin couronnés de succès.
Dans les immenses laboratoires de
Liggett St Myere, à Durham, fl ouvrait
un nouveau chapitre du livre de la
cigarette en mettant au point une
étonnante découverte : le filtre LARK.

légère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK.
En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le
triple filtre charcoal vous permet â apprécier davantage, encore la
f inesse et la légèreté de LARK. --

la prestigieuse marque mondiale est
un produit Liggett & Myers Tobacco Co,
Ricnmond U.S.A.

Réussite sans précédent
Cest dans la conception même de

ce triple filtre Charcoal que réside le
progrès sans précédent qui consacra
immédiatement l'incontestable réussite
de la cigarette LARK dès son appa-
rition sur le marché américain. Réus-
site incontestable en effet puisque
11.000.000.000 (11 milliards) de LARK
sont fumées annuellement aux USA.
Réussite compréhensible puisque le
triple filtre Charcoal LARK se distin-
gue absolument de tout autre filtre
conventionnel, par l'originalité de sa
conception, le soin apporté à sa fabri-
cation et l'efficacité de son action.
Les imitations que ce filtre ne man-

e filtre Charcoal,

que (pas de susciter contribuent elles-
mêmes, par les comparaisons qu'elles
permettent de faire, à accroître en-
core la confiance du public en l'au-
thentique filtre LARK.

Un progrès décisif
(audible et visible)

Pour réaliser combien le progrès
LARK est décisif , il n'y a donc qu'à
comparer le filtre LARK avec n'im-
porte quel autre. Comment le profane
peut-il faire cette comparaison ? Très
simplement, de deux façons.

En secouant la cigarette près de
l'oreille, chacun entendra
déjà le bruit produit par les gj-amules
de Charcoal activé. Pourquoi ce
bruit ? Parce que les granules LARK

ss«/i

peuvent se mouvoir librement aux
moindres mouvements imprimés à la
cigarette. Les granules LARK sont
donc constamment dans la position où
leur effet est optimum.

En outre il vaut la peine d'Inciser
un filtre LARK dans le sens de la
longueur. On découvre alors, entre
deux filtres non teintés, une chambre
imperméable à l'air dans laquelle se
meuvent les innombrables granules de
Charcoal activé.

Nouveau record
Le triple filtre Charcoal constitue

un nouveau record de la recherche
scientifique ; en effet, les travaux du
Dr Charles H. ^Keith ont démontré
que les granules de Charcoal activé
ont un pouvoir de rétention maximum
lorsque aucune adjonction de corps
étrangers ne vient nuire à leur effi-
cacité et contrarier leur effet. U fut
donc nécessaire, afin d'obtenir cette
indispensable pureté, de mettre au
point un procédé spécial pour activer
le Charcoal. Ce procédé LARK bre-
veté (U. S. PAT. PEND) permet ainsi
l'élimination de tout élément nuisible
à la pureté de l'arôme de la cigarette.

En outre, la granulation elle-même
a également fait l'objet d'un brevet
LARK, car elle joue un rôle essentiel

dans le filtrage. Une granulation
exacte, constante et différenciée est
donc garantie par ce brevet.

Succès complet
Les recherches du Dr Charles H.

Keitih ont donc abouti à un succès
complet qui permet ainsi à LARK
d'être une cigarette d'une extraordi-
naire légèreté sans que le goût de son
incomparable arôme en soit altéré ou
perturbé.

Tous les amateurs de bonnes ciga-
rettes qui ont déjà fait l'essai de
LARK ont constaté qu'il s'agissait
effectivement d'une américaine qui se
distinguait nettement des autres et
ont compris pourquoi une page nouvelle
dans l'histoire de la cigarette venait
de se tourner. Aussi peut-on particu-
lièrement se réjouir du fait que
LARK, la prestigieuse marque mon-
diale de Liggett & Myers, Tobacco Co,
Richmond, USA, soit, depuis peu de
temps, fabriquée en Suisse sous licen-
ce. Cette fabrication assure la parfaite
authenticité tant du triple filtre Char-
coal qui est importé directement des
USA que du mélange qui confère à
LARK son goût léger et haut en
saveur. Ce sont là des avantages
certains que le fumeur sait apprécier
à sa juste valeur et qui expliquent
déjà le succès de LARK en Suissa,



Tour de Romandie à la marche 1967 (du 29 juillet au 5 août)

DEUX FRANÇAIS, CANDIDATS AU TITRE : JAMIER ET GUYOT
Un outsider : le Montheysans
C'est demain que la plus importante

épreuve internationale de marche quit-
tera Genève pour atteindre Monthey
par le chemin des écoliers. Vingt-deux
concurrents de 7 nations (France, Bel-

LE PARCOURS
1re étape : samedi 29 juillet

GENÈVE-NYON ET NYON-MORGES :
50 km.

km. heures

Genève 0,0 9.30
Versoix (contrôle) 8,0 10.18
Coppet 13,0 10.48
Nyon 22,0 11.42
Nyon - 0,0 15.00
Rolle 12,0 16.12
Allaman (ravitaillement) 17,0 16.42
Saint-Prex 22,0 17.12
Morges 27,2 17.42

2e étape : dimanche 30 juillet

MORGES-YVERDON : 41 km.
km. heures

Morges 0,0 13.00
Cossonay (contrôle) 13,0 14.18
La Sarraz 18,0 14.48
Orbe (ravitaillement) 27,0 15.42
Mathoz 34,0 16.24
Yverdon 41,0 17.06

3e étape : lundi 31 j uillet

YVERDON-FLEURIER : 32 km.
km. heures

Yverdon 0,0 14.00
Vuitebœuf 9,5 14.57
Sainte-Croix (ravitaillement) 20,0 16.04
Col-des-Etroits 21,0 16.11
Fleurier 32,0 17.17

4e étape : mardi 1er août

FLEURIER-ST-BLAISE et MORAT-AVENCHES
,AVENCHES-PAYERNE : 57 km.

WSW km. heures

«•̂ Fleurier 0,0 ' 8.00
, Rochefort (ravitaillement) 22,0 10.12

Peseux 28,0 10.48
Neuchâtel 32,0 11.12
Saint-Biaise 37,0 11.42
Morat (en ligne) 0,0 -15.30
Avenches (Eglise) 9,0 16.24
Avenches (contre la montre) 0,0 17.00
Payerne 11.0 18.00

Mercredi 2 août : jour de repos

5e étape : jeudi 3 août

ROMONT-LA TOUR-DE-PEILZ : 44 km.
km. heures

Romont 0,0 13.00
Oron-la-Ville 19,5 14.57
Châtel-St-Denis (ravitaillem.) 30,5 16.03
Blonay 39,5 16.57
Tour-de-Peilz 44,0 17.24
De Payerne à Romont les concurrents sont
transportés par véhicules.

6e étape : vendredi 4 août

LA TOUR-DE-PEILZ-SAINT-MAURICE
SAINT-MAURICE-MARTIGNY : 53,5 km.

km. heures

La Tour-de-Peilz 0,0 8.00
Plan de Chailly
Montreux-Territet 0,6 8.36

Villeneuve 11,0 9.06
Porte-du-Scex
Vouvry (ravitaillement) 20,5 10.03
Monthey 32,0 11.12
Saint-Maurice 38,5 11.51
Contre la montre : départ toutes les 2 min.
Saint-Maurice 0,0 16.30
Martigny-Ville 15,0 17.50

7e étape : samedi 5 août

MARTIGNY-MONTHEN
MONTHEY circuit de 20 tours : 41,5 km.

km. heures

Martigny-Ville 0,0 8.30
Saint-Maurice 15,0 10.00
Monthey 21,5 10.39
Monthey 0,0 14.30
Monthey 20,0 16.15
Circuit de la rue de l'Industrie, rue de
Venise , rue de la Plantaud , chemin de la
Piscine à couvrir 20 fois.

Total : 319 km.

Dimanche 6 août

MONTHEY-CHAMPÉRY : 13,5 km.

Epreuve de côte comptant pour te cham-
pionnat suisse de la montagne.
Y participent : les marcheurs de la FSMA ;
les concurrents du Tour de Romandie qui le
désirent. Pour ceux-ci, l'épreuve est hors
concours, saut pour les marcheurs suisses.
Départ de Monthey : café de la Banque à
10 h. 30, arrivée à Champéry vers 11 h. 45.

gique, Luxembourg, Martinique, Alle-
magne de l'Ouest, U.S.A. et Suisse) se
disputeront le titre de vainqueur de
ce 7e Tour de Romandie placé sous la
direction technique de la Fédération
suisse de marche amateur (FSMA). En
1965, ce fut le Belge Louis Schenk, en
1966 c'était au tour du Français Albert
Jamier de remporter le titre. Qui, en
1967, succédera à Jamier ? Le Français

Félicien Cypryck , finalist e du TRM
1965 et 1966, représente, avec son frère

René, les U.S.A.

Paul Guyot ou le Suisse Jean-Daniel
Marclay, sans compter ' les, outsiders
tels que René Clayet, Daniel Pauget
ou, peut-être, Roucba ? ;

316 KILOMETRES
SANS BOIRE ET SANS MANGER...

Jusqu'à la fin du parcours on ne
pourra guère se prononcer car il fau-
dra ternir compte des étapes comme cel-
les de Genève—Nyon et Nyon—Mor-
ges qui seront un excellent banc d'es-
sai pour tous. Mais le lendemain, di-
manche 30 juillet, l'étape de Morges—
Payerne aura déjà fait une sélection
entre les meilleures sélections qui s'ac-
centuera notamment clans les 32 km
qui séparent Yverdon de Fleurier car
la montée de Vuitebœuf au Col des
Etroits sera meurtrière.

316 km sans boire et sans manger...
Une image ceirtes, mais elle est un peu
la réalité, car ces hommes qui marche-
ront sur les routes de Romandie par le
soleil (ce que nous souhaitons), la pluie
ou le vernit, auront à lutter contre la
faim et la soif sans compter la fatigue
qui se fera sentir au fil des km.

On reverra des habitues du TRM
comme les Français Besnard, Pauget,
Clayet, Mûller qui peuvent j ouer un
rôle important dans la lutte pour les
premières places tout comme le Luxem-
bourgeois Korneli ou. son compatriote
Mergen. Quant à l'Allemand Roucka

J.-D. MARCLAY
il a de fortes chances de se distinguer
mieux que l'an dernier. Un inconnu, le
Martiniquais Georges Bedin : pourra-t-
il tenir la distance de 316 km ? C'est
là la question que les spécialistes se
posent.

QUE FERONT LES SUISSES ?
Sans être très optimiste, nous som-

mes certains que le Montheysan Jean-
Daniel Marclay sera le chef de file
des Helvètes. Son palmarès est élo-
quant , mais il n'a jamais participé à
une épreuve de cette envergure. Bien
conseillé et soutenu pair Simon Ra-
boud (son camarade de club qui fera
office de suiveur), Marclay est capable
de tenir tête aux Jamier et ambres
Guyot. Quant à Gérard Ansermet, le
vétéran du Tour, il aura certainement
l'occasion de se distinguer; c'est un
vieux routinier qui sait doser ses efforts
pour se maintenir très honorablement
dans l'élite des conourrenits de cette
compétition. Les Lerch, Dujerdi et
Biasca auront fort affaire pour tenir
le rythme imposé par les plus forts,
mais on doit et peut leur faire con-
fiance.

Y AURA-T-IL RIVALITE ?

C'est le marcheur qui saura le mieux
contrôler l'épreuve après les deux pre-
mières étapes qui s'imposera. Mais la
rivalité, toute sportive, entre Jamier
et Guyot nous vaudra certainement du
beau sport, surtout que J.-D. Mairclay
ne voudra pas se laisser imposer une
loi; très volontaire et puissant dans ses
démarrages, il voudra dire son mot et
imposer, dans la mesure du possible,
sa loi. Nous le croyons capable de met-
tre d'accord les deux Français qui sont
d'ailleurs d'excellents aimis de Marclay.

U n'est pas impossible que ce trio
marche de concert et ne puisse se dé-
partager que loirs de la dernière étape.

Robert Mergen, marcheur luxembour-
geois qui connaît bien les routes ro-
mandes pour avoir participé à plusieurs
TRM et autres épreuves à Genève et

Yverdon, notamment.

EPREUVE DE COTE
MONTHEY-CHAMPERY

Pour couronner ce TRM 1967, une
épreuve de côte, de Monthey à Cham-
péry permettra aux concurrents du
TRM rescapés à Monthey de se mesu-
rer avec les marcheurs suisses, cette
épreuve comptant pour le classement
du championnat suisse de la monta-
gne.

On sait que J.-D. Marclay est ac-
tuellement premier devant son camara-
de de club Marc Monay et le Lausan-
nois Apostoli. Ces deux hommes seront
présents et Marclay aura fort affaire
à défendre sa position devant des con-
currents frais (puisqu 'ils ne participent
par au TRM).

Les organisateurs souhaitent que tous
les marcheurs du TRM terminant l'é-
preuve à Monthey participait à celle de
Monthey—Champéry. Ce serait une
belle occasion d'une revanche pour cer-
tains.

(Gg)

« LISTE DES PARTANTS
PH
'^̂  1. 

Jamier 
Albert, France, champion de France de la Mon-

r I tagne 1964-1965, des 100 km 1965, vainqueur du Tour de

 ̂
Romandie 1966 ;

2. Guyot Paul, France, champion de Bourgogne 1965-1966 ;
?̂ ~ 3. Besnard René, France, vainqueur Tour du Languedoc 1966;
Mt. 4. Bontemp Raymond, France, finaliste Tour de la Côte d'Or ;

# 2 5. Clayet René, France, champion du Lyonnais 1964 j

BJ  ̂
6. Pauget Daniel, France, régional ;

(V) 7. Bedin Georges, Martinique, vainqueur du Tour de la Mar-
^¦N Unique 1964 ;

 ̂
8. Mûller Roger, France ;

* «T 9- cyPr'ck Félicien, U.S.A., finaliste Tour de Romandie 1966 ;
paad 10. Cyprick René, U.S.A., finaliste Tour de Romandie 1966 ;
'•' 11. Korneli Pierre, Luxembourg ;

t̂  
12. Thiry Pierre, Luxembourg, vainqueur du Tour du Luxem-

 ̂
bourg 1967 ;

^  ̂ 13. Mergen Robert, Luxembourg, 5e Suisse-Luxembourg 1967 ;

QJ 14. Rouka Anton, Allemagne ;
W|\ 15. De Smedt Alfred, Belgique ;

Tj  ̂
16. Van den Brœck Franz, Belgique ;

•y 17. Stoops Jean, Belgique ;

£ ĵ 
18. Marclay Jean-Daniel, Suisse, vainqueur Grand Prix de la

O 
Broyé 1967, de l'Epreuve Inter. Is-sur-Tille 1967, du Grand
Prix des Trois Cols, Inter. 1967, de la Course de côte

£j  Monthey - Les Giettes - Survrier ;
Jmê 19. Ansermet Gérard, Suisse, ruban bleu Tour du Lac ;
ÇK 20. Lersch René, Suisse ;

A 21. Biasca Paul, Suisse ;
r™̂  22. Dugerdil Roger, Suisse.

Un sport de pur amateurisme
Sont-ce des fous, ou des héros. Leur

courage est surhumain. Faut-il les
plaindre, les encourager, les féliciter,
les blâmer ou les admirer. Faut-il in-
terdire leur folie ou les enfermer dans
un asile pour malades mentaux ?

Les intéressés, eux, ne s'occupent
guère de ces considérations et n'ont
qu'un seul but : pratiquer un sport qui
est encore du pur amateurisme. Cha-
que année, sur les routes de France
et de Navarre, sur celles de Belgique
ou de Hollande, de Suisse ou du Lu-
xembourg, comme ceux de Crête, 30
siècles avant Jéusus-Christ, des hom-
mes marchent pour leur plaisir, pour
un sport pur « d'invention divine ». Un
sport vieux comme le monde et, ce qui
ne gâte rien, un sport qui a conservé
toutes les difficultés ambiantes de l'a-
mateurisme pur.

Peut-être que d'aucuns pensent que
l'appât du gain conduit ces hommes.
Il n'en est rien. Ce n'est pas même
la gloire qu'ils recherchent, mais le
plaisir de se prouver à eux-mêmes
qu'ils sont des hommes complets, des
athlètes purs. Us ne recherchent pas
la fortune dans ce Tour de Romandie
à la marche, fortune que les organisa-
teurs seraient incapables de leur don-
ner.

Ils ont consacré tous leurs loisirs à
l'entraînement car ils savent qu'une
épreuve comme le TRM exige une lon-

¦ •AM .
j: '

"mê -y :.:: ¦

HM»

gue préparation,., attentive en ce qui
concerne le style et fastidieuse par le
temps consacré à l'entraînement plus
monotone que dans n'importe quelle
autre discipline sportive. Ils savent que
l'homme est capable d'accomplir des
exploits surprenants à condition qu'il
se soit préparé physiquement et pro-
gressivement, sans à-coups et surtout
qu'il n'ait aucune tare physique propre
à diminuer la valeur de son organisme.

Ces épreuves de longue haleine exi-
gent de l'homme de la volonté, diu cou-
rage et une extrême résistance phy-
sique; elles semblent donner aux fou-
les une impression de souffrance.

Pendant 8 jours , les concurrents du
TRM vont découvrir à leur façon , les
sites de Romandie pour le plaisir de la
marche.

Jean-Daniel Marclay sur qui le Vieux-
Pays sportif f onde  tous ses espoirs
dans cette épreuve de 316 kilomètres.



POMARZIN E
Le fongicide d'été bien supporté par toutes
les variétés de fruits. Ne favorise pas Tarai
gnée rouge. Se mélange à Gusathion PM
Metasystox , B 404 PM et Eradex.

Entreprise genevoise cherche
pour son département

F.C. Vionnaz - 10e anniversaire
2 9 - 3 0  Juillet 1967

Samedi 29 juillet 1967

14 h. 30 Muraz Juniors C - Viormaa Junior» C
15 h, 45 Muraz vétérans - Vionnaz équipe 1957
17 h. Monthey I - Vionnaz renforcé (meilleur!

Joueurs du district)
19 h. • Partie officielle, concert de l'« Espérance » de

Vionnaz

Dès 21 h. GRAND BAL, orchestre Teddy Son

Dimanche 30 juillet 1967

dès 10 h. 30 Tournoi de football, équipe» de 3« et 4« lig.

17 h. 30 Finale

Dès 20 h. GRAND BAL, orchestre Teddv Son
P 35496 S

lie JOURNEE DE VOL
à Tourtemagne

retardée au dimanche 30 juillet 1967

A partir de 7 h. : VOL AVEC PASSAGERS
Atterrissages gur glacters avec Pilatus-
Porter
Avion de passagers et hélicoptère
Prix : Fr. 15.—, 30.— et 45.— et selon
attente.
Inscription : Samedi 29 juillet à partir
de 14 h., tél. (028) 5 45 44.

Dimanche à partir de 15 h. ;

Démonstration
Vols d'acrobatie par Paul Taraimaircaz,
champion suisse. Différentes présenta-
tions par Bruno Bagnoud et Fernand
Martignoni. - Sauts en parachute de
4000 m par des paruchutlstes renommés

Cantine et divertissements sur place
Samedi 29 juillet : B A I

dès 20 h., halle de fête sur la piaie«
d'aviation avec l'orchestre The Fellows

Fanfare Victoria de Tourtemagne et
Air-Glacier S.A., Sion

A vendre à Montana-Vermala

Hôtel - café - restaurant
de 50 lits. Gros chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre PA 45663 à Publi-

citas, 1951 Sion.

Dipterex SP 80
L'insecticide peu toxique contre la pyrale et les vers
de la vigne. Epargne la faune utile et ne favorise pas
l'araignée rouge.

les géants
du travail

s'appellent

643 EP. poids total 16000 kg. 46,7/1 68 CV-DIN - 4 empattements:
3786. 4550.5000 et 5600 mm, boîte à 5x2 vitesses.

Véhicules industriels FIA T - champions de l'économie.
Fiat (Suisse) S.A., 108, rue de Lyon. 1211 Genève 13

Fiat e'ast t économie i long terme, Un service d» pièces de rechange è des prix
imbattable». L» plue fort service d'échange standard des groupas.
Une organisation d» service spécialisée en Suisse, ainsi qu'en Europe. nam

*BJH
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met en vente, peur enlèvement novembre 1987

UNE HALLE DEMONTABLE
en bols de charpente équarris 14 ,80 x 22,00 x
4,83, toiture et façade en éternit.

UNE HALLE DEMONTABLE
métallique , 33,55 x 14,63 x 6,85, toiture éternit,
façade tôle ondulée.

UN PAVILLON BOIS
18,16 x 7,16 (actuellement bureaux).
Vision locale, le mardi 2 août 1967.

j .

Rendez-vous des Intéressés à l'ancien entrepôt
Migros-Valais , place Pré-Qanio , Martigny, à 10 h.

P 11 S
. —

Nous engageons

APPREUTIS (ES )
pour tous nos rayons

Ces différents postes intéressent des
jeune s gens libérés des écoles et dési-
rant se préparer une situation dans les
grands magasins.

Tous les avantages sociaux des granids
magasins.

Adressez offres manuscrites avec photo et carnet sco-

laire au chef du personnel des Grands Magasins

?p|||%

r SION
. : .

Secrétaire comptable
à temps partiefl (conviendrait à retraité)

est cherché par Club d'aviation <Jea
Placettes et Aéro-Club die la Plaine
du Rhône à Bex.

Cahier des charges envoyé sur demande
adressée à M. Eric Mani, 9, chemin des
Chênes, 1870 Monthey, téd. (027) 4 26 41.

P E T I T E  O F F S E T
chef et conducteurs sachant faire les montages (machi
nés A4, A3 et A2). Travaux soignés.

Offres avec réf. et prêtent, sous chiffre AS 7304 G, à An
nonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

Automatisation horlogère S.A.
Les Epeneys, Martigny

, cherche

O U V R I E R E S
pour travail en atelier.

Prière d'écrire ou de prendre contact
par téléphone au (026) 2 30 77 à partir
du 31 juillet 1967.

P 65885 S

Vivent les vacances
Vive la montagne

Qu'on est bien dans un chalet avec intérieur rustique en bois d' aioi-
le, ce bois parfumé de haute montagne.

Dans votre intérieur simple , harmonieux, quel plaisir de recevoir
vos amis et connaissances.

Adressez-vous

directement au fabricant
de meubles qui vous fournira

pour peu d'argent
chambres à coucher

salles de séjour
salons et tous autres meubles -

FAS0LI MEUBLES SION
Fabrique à Chandoline

Magasin: 46 place du Midi
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Ŵt '' . . - ''y i'

Vente exclusive



Premier projet du calendrier de la ligue
nationale de hockey sur glace

Il sera adopté le 12 août prochain
La Ligue suisse de hockey sur glace

a publié un projet de calendrier pour
la prochaine saison de ligue nationale
A, projet qui devra être adopté lors
d'une séance des clubs de ligue nationale
qui aura lieu le 12 août à Berne. Voici
ce projet :

21 octobre : La Chaux-de-Fonds -
Davos, Genève-Servette - Grasshop-
pers, Kloten - Langnau, Viege - Zu-
rich.

28 octobre : Langnau - Viège, Zurich -
La Chaux-de-Fonds, Davos - Genève-
Servette.

29 octobre : Grasshoppers - Kloten.
1-2 novembre : La Chaux-de-Fonds -

Grasshoppers, Genève-Servette - Lang-
nau , Kloten - Zurich , Viège - Davos.

4 novembre : Langnau - La Chaux-
de-Fonds, Zurich - Genève-Servette,
Davos - Kloten.

5 novembre : Grasshoppers - Viège.
10 novembre : Genève-Servette - La

Chaux-de-Fonds.
11 novembre : Kloten - V i è g e,

Langnau - Zurich , Davos - Grasshop-
pers.

15-16 novembre : La Chaux-de-Fds -
Kloten , Grasshoppers - Langnau , Viège -
Genève-Servette, Zurich - Davos.

18 novembre : La Chaux-de-Fonds -
Viège, Zurich - Grasshoppers, Davos -
Langnau.

19 novembre : Kloten - Genève-Ser-
vette.

22-23 novembre : Grasshoppers - Ge-
nève-Servette, Langnau - Kloten , Zu-
rich - Viège, Davos - La Chaux-de-
Fonds.

29-30 novembre : La Chaux-de-Fds -
Zurich , Genève-Servette - Davos,
Kloten - Grasshoppers , Viège - Lang-
nau.

2 décembre : Langnau - Genève-
Servette, Zurich - Kloten, Davos -
Viège.

3 décembre : Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds.

6-7 décembre : La Chaux-de-Fonds -
Langnau, Genève-Servette - Zurich ,
Kloten - Davos, Viège - Grasshoppers.

Opel Rekord 1700
1964 - KAR-AVAN

35 000 km. Impeccable.

Citroën 3 CV
AKL - 1964 - Garantie

VW 1300 1966
30 000 km. Comme neuve.

Garage des Alpes, A. Zwissig, Sierre.
Tél. (027) 5 14 42

P 639 S

un tôlier

un apprenti peintre
en voiture

S'adresser à partir du 16 août, à la
Carrosserie Henri Roch - Sion

Tél. (027) 2 22 93
P 35457 S

VAL D'ANNIVIERS - VALAIS

Pour cause de départ, à vendre à
Chandolin

appartements
dans chalet rustique. Région enso-
leillée et tranquille ainsi que

mazots
à transformer sur place.

Ecrire sous chiffre PA 35849 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 35849 S

Ambiance du tonnerre à HailtC-NeiHlaZ: VAUX FOUGERES
Du samedi 29 juillet au dimanche 13 août : Grandes kermCSSCS 00 la bière ! en plein air, cantine, cantines couvertes

Samedi 29 et dimanche 30 juillet : Grand bal conduit par l'orchestre Sirène champêtre.
\

Mardi ler août , samedi 5 et dimanche 6 août : Grande kef mCSSC avec le fameux orchestre « Sergenbaer
En attraction : «SERGE ». chanteur célèbre

Samedi 12 et dimanche 13 août

« François VHéritier réserve une agréable surprise à chaque visiteur».
Se recommandent : le Hockev-Club, les Skis-Clubs « Arpettaz » et « Nendaz » et le Football-Club

13-14 décembre : La Chaux-de-Fds -
Genève-Servette, Grasshoppers - Da-
vos, Viège - Kloten, Zurich - Langnau.

16 décembre : Genève-Servette -
Viège, Kloten - La Chaux-de-Fonds,
Langnau - Grasshoppers, Davos - Zu-
rich .

27 décembre : Genève-Servette -
Kloten, Grasshoppers - Zurich. Lang-
nau - Davos, Viège - La Chaux-de-
Fonds.

6 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Davos, Genève-Servette - Grasshop-
pers, Kloten - Langnau , Viège - Zu-
rich.

10-11 janvier : Grasshoppers - Klo-
ten , Langnau - Viège Zurich - La
Chaux-de-fonds, Davos - Genève- Ser-
vette.

13 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers, Genève-Servette - Lang-
nau , Kloten - Zurich, Viège - Davos.

20 janvier : Langnau - La Chaux-
de-Fonds, Zurich - Genève-Servette,
Davos - Kloten.

21 janvier : Grasshoppers - Viège.
24-25 janvier : Genève-Servette - La

Chaux-de-Fonds, Kloten - Viège, Lang-
nau - Zurich, Davos - Grasshoppers.

27 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Kloten , Viège - Genève-Servette, Zu-
rich - Davos.

28 janvier : Grasshoppers - Langnau.
ler février : Kloten - Genève-Ser-

vette.
3 février : La Chaux-de-Fonds -

Viège, Zurich - Grasshoppers, Davos -
Langnau.

7-8 février : Genève-Servette - Viè-
ge, Kloten - La Chaux-de-Fonds
Langnau - Grasshoppers, Davos - Zu-
rich.

10 février : Genève-Servete - Kloten
Langnau - Davos, Viège - La Chaux-
de-Fonds.

11 février : Grasshoppers - Zurich.
17 février : Langnau - Kloten. Zu-

rich - V'ège, Davos - La Chaux-de-
Fonds.

18 février : Grasshoppers - Genève-
Servette.
21-22 février : La • Chaux-de-Fonds -
Zurich , Genève-Servette - Davos, Klo-
ten - Grasshoppers, Viège - Langnau,

24 février . Langnau - Genève-Ser-
vette, Zurich - Kloten, Davos - Viège.
• 25 février : Grasshoppers - La Chaux-

ferF.ondjs,. ..... *
26 février :': Genève-Servette - Zu-

rich.
28-29 février : La Chaux-de-Fonds -

Langnau, Kloten - Davos, Viège - Gras-
shoppers.

2 mars" : La Chaux-de-Fonds - Ge
nève -Servette, Viège - Kloten, Zu
rich - Langnau.

3 mars : Grasshoppers - Davos.

Waterpolo : ligue nationale A
Monthey

à la première place ?
Décidément la compétition 1967 n'au-

ra pas fini de nous étonner par les
très bonnes performances du néo-pro-
mu, Genève-Natation, et de l'équipe va-
laisanne de Monthey. Cependant, si nous
analysons les derniers résultats, nous
constatons que Horgen se fait dange-
reux en occupant le troisième rang
avec seulement un point de retard sur
nos représentants.

Nous attendons avec impatience le
Derby romand qui opposera mercredi
prochain les clubs de Monthey et Ge-
nève dans la piscine du Bas-Valais.
Une victoire montheysanne ne serait
pas pour nous étonner en regard des
derniers résultats obtenus par cette
équipe qui .encore dimanche dernier,
ne fit aucune concession à Zurich bat-
tu par 7 à 1.

CLASSEMENT
J.G.N.P. bts pts

1 Genève-Natation 9 9 0 0 48- 9 18
2 CN Monthey 8 6 11 42-22 13
3 Horgen 8 6 0 2 37-19 12
4 Zurich 10 4 0 6 37-34 8
5 Soleure 10 4 0 6 49-54 8
6 Arbon 8 3  1 4  39-39 7
7 Lugano 8 1 0  7 20-61 2
8 Limmat-Zurich 7 0 0 7 11-45 0

J.G.N.P. bts pts

Automobilisme
Les Suisses
à l'étranger

Les 500 Miles de Bra nds Hatch (Tro-
phée international) et la course de
côte du Schauinsland (championnat
d'Europe de la montagne) seront les
deux principales épreuves du week-
end au programme duquel est égale-
ment inscrite une course de formule
deux qui se déroulera sur le circuit
de Zandvoort.

Trois Suisses seront présents à
Brands Hatch : les Zurichois Dieter
Spoerry et Rico Steinemann (Porsche
Carrera 6) et le Fribourgeois Joseph
Siffert (Porsche Carrera d'usine).

La course de côte du Schauinsland
verra la participation de dix-neuf pi-
lotes suisses. Un vingtième conduc-
teur helvétique sera également de la
partie : le Bâlois Peter Schetty, qui ,
en raison de son appartenance à l'écu-
rie Abarth , court cette année avec
une licence italienne.

Les équipes de troisième ligue ont tranché le recours

C H A T E A U N E U F
RESTERA EN 3e LIGUE

En date du 2 juin 1967, le FC Châ-
teauneuf adressa un recours contre la
participation de sa première équipe
aux matches éliminatoires de la troi-
sième ligue pour la relégation en qua-
trième ligue.

Le recours fut transmis â M. Victor
de Werra, président de la commission
de recours de I'AVFA.

Les parties furent convoquées à une
séance fixée le 27 juin 1967, à Sion.

Par suite d'une possibilité de diver-
gence au sujet du procès-verbal de
l'assemblée des délégués de I'AVFA du
20 août 1966, à Savièse, lés clubs de
troisième ligue et ceux qui avaient
nne équipe en championnat de troisiè-
me ligue furent convoqués pour pren-

On s'entraîne ferme pour le championnat
mWR

Nom b r e u x matches amicaux
Avant la reprise du championnat, le

20 août, les clubs de Ligue nationale
disputeront toute une série de matches
amicaux. En voici la liste :

29 juiUet :
Werder Brème—Grasshoppers
Young Fellows—Bohemdans Prague
Vienna Vienne—Young Boys

(championnat d'été)
Koeniz—Thoune
Wolfurt (Ajut)—Ftauenfeld
Brûhl St-Gall—Austria Lustenau
SC Karlsruhe-HBâie
Emmenbruecke—Baden '
Lausanne—U.G.S.
Borussia NeunkÉrcheni—Bienne
Aarau—Schaffhouse
Monthey—Sion

30 juillet :
Schwarzweiss Bregans—St-Gall
"Wettingen—Chiasso

1 août :
Thoune—Duerrenast
Arbon—Lucerne

2 août :
Brûhl St-Gall—Constance
SV Lyss—Bienne

3 août :
Widnau—Lucerne

5 août :
Young Fellows—Oairl Zeiss Iena
Young Boy®—Firem Copenhague
Polonia Bytom—Grasshoppers
Rouen—Granges
Bordeaux—Lugano
Strasbourg—Lausanne
Lille—Sion (championnat d'été)
St-Qaû—Singen
Thoune—Minerva Berne
Appenzel—Luoerne
Bâle—Slavùa Prague
Stade Lausanne—Bienne

Le calendrier de la première ligue connu

Les Valaisans débuteront sur
eur terrain

Les calendriers du premier tour du
prochain championnat suisse de pre-
mière ligue sont les suivants :

Groupe occidental
20 août :

Martigny - Campagnes (sa), Mon-
they - Fontainemelon, Rarogne -
Carouge, Stade Lausanne - Canto-
nal (sa). Versoix - Le Locle, Yver-
don - Vevey.

27 août :
Campagnes - Versoix , Cantonal -
Chênois. Carouge - Martigny, Fon-
tainemelon - Stade Lausanne , Ra-
rogne - Monthey, Yverdon - Le Lo-
cle.

d'e connaissance du différend existant
entre le FC Châteauneuf et le comité
central de I'AVFA.

Lors de cette assemblée des délé-
gués des équipes de troisième ligue du
vendredi 14 juillet 1967, celles-ci se
sont déclarées d'accord que la premiè-
re équipe du FC Châteauneuf ne soit
pas reléguée, mais maintenue en troi-
sième ligue et qu'à la fin de la saison
1967-1968, trois équipes seront relé-
guées, soit les deux dernières de cha-
que groupe et une équipe qui sera dé-
signée entre les deux avant-dernières.

Le comité central de I'AVFA s'est
déclaré d'accord avec la décision prise
par les équipes de troisième ligue, ceci
bien entendu sans qu'un précédent soit
créé.

Aarau—Normannia Gmuend (Al)
Berne—Fribourg

6 août :
Wettingen—Bcxrussia Moenchenglad

bach
Baden—La Chaux-de-Fonds
Porrentruy—Moutier
Lucerne—Birmingham City
Aarau—Zurich

8 août :
Brugg—Baden

9 août :
Zofingue—Aiarau
Berne—Granges
Interlateen—Thoune

10 août :
FrauenfelcC—Wolfurt

11 août :
Bienne—Birmingham City

12 août :
Granges—Rouen
Lugano—Bordeaux
Lausanne—Strasbourg
Sion—Lille (championnat d'été)
Schwenniingen—St-Gall
Breitenbach—Thoune
Briihl St-Gall—Young Boys
Baden—Arbalanita Bergamo
Moutier—La Chaux-de-Fonds

13 août :
Aarau—Lucerne
Berna—Minerva, tournoi à Deren

dingen avec Grasshoppers, Wet
tingen, Soleure et Derendingen

15 août :
St-Gall—Zurich
Soleure—Granges
Bâle—Eintracht Francfort

(Coupe des Alpes)
16 août :

Retoaoh—Aarau
22 août :

Servette—Munich 1860
(Coupe des Alpes)

La magnifique tombola de

bouteilles de marque, 139 vins

différents, suisses et étrangers

1 franc le billet

—~ ~-i*

septembre :
Coupe de Suisse (ler tour).

septembre :
Campagnes - Yverdon (sa), Carou-
ge - Fontainemelon , Le Locle - Ra-
rogne, Monthey - Stade Lausanne,
Versoix - Chênois, Vevçy - Marti-
ffny .

16 septembre :
Coupe de Suisse (2ème tour).

24 septembre :
Cantonal - Monthey, Chênois - Ca-
rouge, Martigny - Le Locle, Raro-
gne - Versoix , Stade Lausanne -
Yverdon , Vevey - Campagnes.

1 octobre :
Coupe de Suisse (3ème tour).

8 octobre :
Fontainemelon - Chênois, Le Locle -
Carouge, Martigny - Cantonal , Sta-
de Lausanne - Campagnes, Versoix-
Vevey, Yverdon - Rarogne.

10 décembre :
Rarogne - Stade Lausanne, Vevey -
Fontainemelon.

Les matches du 12 novembre ren-
voyés en raison de la Coupe seront
joués les 10 et 17 décembre.

15 octobre :
Suisse - Autriche pour amateurs,
Campagnes - Fontainemelon, Can-
tonal - Yverdon (sa), Chênois -
Martigny, Le Locle. - Stade Lau-
sanne, Monthey - Carouge, Raro-
gne - Vevey.

22 octobre :
. • Carouge - Versoix, Fontainemelon-

Yverdon, Le Locle - Campagnes,
Martigny - Monthey, Stade Lau-
sanne - Chênois, Vevey - Cantonal.

29 octobre :
Campagnes - Monthey (sa), Canto-
nal - Le Locle (sa), Chênois - Ve-
vey, Rarogne - Fontainemelon, Ver-
soix - Martigny, Yverdon - Carouge.

5 novembre :
Autriche - Suisse pour amateurs ,
Campagnes - Rarogne, Carouge -
Vevey, Fontainemelon - Cantonal
(sa), Monthey - Le Locle, Stade
Lausanne - Versoix, Yverdon «i
Chênois.

12 novembre :
Coupe de Suisse (4ème tour), Cam-
pagnes - Carouge, Chênois - Ra-
rogne, Martigny - Fontainemelon,
Monthey - Yverdon, Versoix - Can-
tonal (sa), Vevey - Stade Lausanne.

19 novembre :
Cantonal T Rarogne, Carouge - Sta-
de Lausanne, Fontainemelon - Ver-
soix, Le Locle - Chênois, Vevey -
Monthey, Yverdon - Martigny.

26 novembre :
Cantonal - Campagnes (sa), Chê-
nois - Monthey, Fontainemelon -
Le Locle (sa), Stade Lausanne -
Martigny, Versoix - Yverdon.

3 décembre :
Chênois - Campagnes , Carouge
Cantonal, Le Locle - Vevey, Mar
tigny - Rarogne, Monthey - Ver
soix.

9 BOXE — Le combat éliminatoire
pour la succession de Cassius Clay
entre l'Allemand Karl Mildenberger,
ex-champion d'Europe des poids lourds,
et l'Argentin Oscar « Ringo » Bonave-
na se déroulera le 16 septembre à
Francfort. Cette nouvelle a été annen-^
cée par l'organisateur de la rencontre,
Joachim Goettert. Primitivement, le
combat devait se dérouler à Offenbach.

9 TENNIS — Le tournoi international
juniors d'Engelberg, qui réunit des
joueurs de Hollande, d'Autriche, de
Bavière et de Suisse, a débuté par
deux surprises : l'élimination de la
Hollandaise Nicky Vos (tête de série
(No 1) et de son compatriote Fried
Schmitz (No 2). Ceux-ci ont été battus
par les Suisses Esther Bûcher et Chris-
tian Luethy.



NOUS ENGAGEONS

PERSONNEL DE VENTE
pour nos rayons :.

Alimentation
Bas et gants
Chaussures
Confection dames
Ménage

, . Papeterie
Parfumerie
Tout pour enfant

Nous offrons :
— semaine de cinq jours
— trois semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands magasins.

Faire offre avec références et photo au chef du personnel des Grands
Magasins
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2 j. Le Jungfraujoch 1- 2 août Fr. 175.—
4 j. Munich - Les Châteaux Royaux -

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

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

gadine 8-10 août Fr. 190.—
3 j. Les Vosges - Fribourg-en-Brisgau

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

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

NOS SEJOURS A LA MER : Finale Ligure (Méditerranée)
EN CAR : au dépar t de Lausanne 8 jours dès Fr. 210.—/270.—
AUTOMOBILISTES : réservation d'hôtel 7 jours dès Fr.M35.—/195.—

Et nombreux autres voyages
Renseignements et inscriptions :

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

hnJ PAA Romont

Nous cherchons à engager quelques .. •

MECANICIENS EN AUTOMOBILES
pour nos différents services et poux les dépôts PAA
de BIERE ET LAUSANNE.

Les conditions d'emploi sont en tous points con-
formes au statut en vigueur pour le personnel de la
Confédération. Il s'agit de places stables, offrant de
bonnes possibilités d'avancement et admission à la
caisse de retraite après temps d'essai.

Les intéressés de nationalité suisse voudront bien
adresser leur postulation ou simplement leur deman-
de de renseignements complémentaires au
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont, tél. (037)
52 25 21.

A louer a Riddes
dans bâtiment
HLM
appartement

4 pièces. Libre le
ler août. S'adres-
ser tél. (026) 6 21
73 ou chez M.
Mol l , concierge,
bâtiment Lopreva
Riddes.

P 35478 S

On demande pour
de suite un

jeune homme
ou jeune fille
pour la cueillette
des abricots.
Tél. (026) 6 26 76

A vendre de par-
ticulier, cause
double emploi,

Ope! Rekord
58

(+ 2 pneus neige
montés). Bon état.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 17 62

P 18067 S

On cherche pour
début août

sommelière
bon gain assuré.
2 jours de congé
par semaine, plus
un dimanche par
mois.
Faire offre au Ca-
fé de la Colonne
à Bex.
Tél. (025) 5 21 73

P 35491 S

A vendre
UN FRIGO

de 75 litres, 120
francs. Tél. (026)
5 34 13.
(heures des repas)

P 65980 S

A louer dans vil-
la à Martigny
jolie

chambre
meublée

indépendante.
Tél. (026) 2 17 63

P 35497 S

A vendre

tonneaux
pour fruits

avec portette,
100-200 litres.

S'adresser chez
Oswald Devayes,
Leytron*.
Tél. (027) 8 74 48

P 65976 S

On cherche

coiffeur et
coiffeuse

Tél. (027) 8 75 14
P 65978 S

Demandons
Nurse ou

gouvernante
pour famille
étrangère de 3
enfants.
Contactez à Mon-
tana le (027) 7 22
32 entre midi et
17 heure.'.

» 35453 S

A louer à Saxon
dans quartier
tranquille

appartement
3 pièces, tout con-
fort, conditions
avantageuses.
Tél. (026) 6 26 07
(heures de bureau)

P 515 S

A vendre

deux jolis
chiens
bergers

appenzellois
de VA mois.
S'adresser à M
Pierre Relchen-
bach. Illarsaz.

On cherche à
Ovronnaz-Leytron
Jeune fille ou da-
me comme

employée
de maison

jusqu'en septem-
bre. Entrée immé-
diate.

A la même adres-
se, à vendre
2 frigidaires

en bon état, prix
global. 300 francs.
Tél. (027) 8 75 87

P 35481 S

Belle
occasion

Lits jumeaux
avec tables de
nuit et literie
complète.

Louis Delitroz, Les
Vergers A 1890
Saint-Maurice.

P 35450 S

A louer à Marti-
gny (Les Gla-
riers)

appartement
3 pièces tout con-
fort.

Situation tran-
quille et enso-
leillée. Libre tout
de suite.

Tél. (026) 2 28 52

Une affaire
1 divan-lit, 90 x
190 cm., 1 protè-
ge-matelas, 1 ma-
telas à ressorts
(garanti 10 ans),
1 duvet, 1 oreiller,
1 couverture lai-
ne, 150 x 210 cm.,
2 draps coton ex-
tra , les 8 pièces
235 francs.

(port compris)
1038 BERCIER

G. Kurth
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A remettre en
gérance, éven-
tuellement vente:

café-
restaurant
auberge

sur bon passage,
région touristique
(Sierre) vue ma-
gnifique, lieu de
séjour idéal en
toute saison. Con-
ditions avanta-
geuses.
Offres sous chif-
fre C 61835-18, à
Publicitas, 1211
Genève 3.

P 357 X

A remettre
café
restaurant
à Genève, très
bonne affaire, zo-
ne industrielle.
Chiffre d'affaires
et bénéfice prou-
vés.
Facilités de paie-
ment.
Ecrire sous chif-
fre F 134.764-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 344 X

Commerçant cher-
che à l'année

petit chalet
ensoleillé et sym-
pathique, non
meublé.
Faire offre sous
chiffre J 49-42 M
au journal de
Montreux, 1820
Montreux ou tél.
(021) 62 43 67/66

840 L

On achèterait, ré-
gion Crans, Mon-
tana ou environs
immédiats

terrain â
construire

de 350 à 500 m2.
Prix raisonnable
ou petit chalet
même vieux . et
sans confort si ac-
cès convenable.
Ecrire sous chif-
fre PA 35425 à
Publicitas, 1951
Sion.

Entreprise de maçonnerie, Marti-
gny, engage

CONTREMAITRE
pour le bâtiment.

Faire offres sous chiffre P-A.
65974 à Publicitas, 1951 Sion.

P 65974 S

A louer près de Sion

CAFE-RESTAURANT
avec appartement.

Ecrire sous • chiffre PA 35507 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 35507 S

appartement
de 3 pièces. Libre dès le ler octobre.
Tél. (025) 4 29 53, entre 12 et 13 h. 30
et 19 et 20 heures.

) 

Choix de
feux d'artifice

au

Bazar de la Peste
Aldo Defab iani

Sion

Avenue de la Gare
Tél. (027) 2 29 68

P 35460 S

Transformez
votre potager

combiné
au mazout

W. Kflhn
Tél. (025) 4 15 04

Monthey

P 536 S

A louer, ouest de
Sion

appartement
3 pièces

S'adresser au bu-
reau Henri de
Kalbermatten,
rue de Lausanne
10, Sion.
Tél. (027) 2 11 48.

P 35357 S

A vendre d'occa-
sion

une porte
roulante

hauteur 3,25, lar-
geur 3,40 en bon
état.
S'adresser aux
heures des repas
au tél. (027) 8 15 45

A vendre
camion 0M
Lupetto
pont fixe, Dicseï,
charge utile 2500
kilog.
S'adresser à Dé-
ly Hervé 1902 E-
vlonnaz.

P 35278 S

A louer à Vétroz
à partir du ler
octobre bel

appartement
3 1 , pièces

avec tout confort.
Prix : 215 francs.
S'adresser sous
chiffre P 18006 à
Publicitas, 1951
Sion

P 18006 S

On cherche

sommelier ou
sommelière
connaissant les 2
services. Entrée
en service tout
de suite.
Faire offres à
l'Hôtel Central ,
tél. (025) 5 24 04,
1880 Bex.

A vendre près de Sion, par appar-
tement, étage ou en bloc,

locatif
8 appartements

et 4000 m2 de terrain.

Très belle situation.

Ecrire sous chiffre PA 35463 à
Publicitas, 9151 Sion.

P_3?_463 .S_

Mercedes 230 SL
Coupé 1961

Introuvable comme voiture d'oc-
casion. Garantie 200 jours ou 7500
km, vendue à moiti é du prix du
catalogue.

Luis Claramunt, Garage de Mon-
tétan, ch. des Avelines 4, tél. 25 07 07
le soir privé 28 33 32.

P 841 L

A vendre d'occasion

Jeep Land Rover 1963
Vi cabine. Complètement révisée

une voiture Opel 1500
1962 - bas prix

Véhicules vendus expertisés .

Lucien Torrent, Grône. Tél. (027) 4 21 2ï
P 639 S

A SAINT-MAURICE
à louer beaux appartements de
3 pièces, + hall, dès 236 fr.
et jolis studios, dès 180 fr.

charges en plus, dans construc-
tion récente et soignée, avec ca-
ves, galetas et ascenseur.

Renseignement : tél. (025) 3 73 72
ou (021) 28 60 22.

(021) 28 60 22 L

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
corrtoien vous i de Participation": sa. )
faut-il : Af^Sm, ' 11 rue Pichai l
RHO fc»|1°03 Lausan, M»
DUU 

Jf Tél. (021) 22 52 77 S

1000 0 lNom et Drénom: '!
onnn 'êC-\J \J \J\r | Rueet N0: (
rapidement et i (
sans formalités? Loca|ité: 

~ 
S

Alors envoyez ce I (
coupon —} | No postai : 

^
<

A vendre splendide élevage

chinchillas
(cause manque de place). Mâle 15 a -f
4 a' foncé, 12 femelles et 5 petits
Cages et accessoires compris. Pri;
intéressant.

A. Jaquier, 1522 Cuirtilles-Lucens.
OFA 284 I

Jeune
chef de cuisine

23 ans, cherche place à l'année dan
hôtel ou restaurant.
Entrée début octobre.

Faire offre sous chiffre PA 35418 i
Publicitas, 1951 Sion.

P 35418 !

Situation d'avenir
pour jeune couple.
Bar à café à l'état de neuf.

A remetfe, pour raison d'âge au plus
vite.
Prix comptant : 70 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 3468 V, Publi-
citas, Vevey.

P 142 V

A louer ou à vendre, près de la gare,
à la sortie de Sierre, direction Brigue,
très bien situé,

1 local pour magasin
avec grandes vitrines, conviendrait
pour pharmacie et droguerie.

1 appartement 4 pièces
1 petit garage

Offres immédiates sous chiffre P
35445 à Publicitas, 1951 Sion.
Agences s'abstenir.

P 35445 S



Inhumations
Mme Emilie DONNET: vendredi 28 j uil-

let à 10 h. 30, à Monthey.
M. Séraphin FOSSERAT : vendredi

28 juillet à 10 h. 30.
Patrick MICHAUD : vendredi 28 juillet

à 10 h., au Châble.

Surprise au moment
des vacances

Au bout de quelques jours, les va-
cances n 'offrent guère de surprises , car
on prend très vite de nouvelles habi-
tudes qui se confondent bientôt avec
les anciennes.

Il faut donc se ménager un espoir et
peut-être une émotion...

Pensez à tous ceux qui en ouvrant
machinalement leur journal constate-
ront tout à coup qu 'ils ont gagné l'un
des lots importants de la « Loterie Ro-
mande »... pensez à celui qui aura gagné
le gros lot de 100 000 francs !

Acheter un billet pour la tranche du
camedi 5 août 1967 c'est réserver ses
chances au lieu de les méconnaître.

• »̂ -T"̂ ^̂ ^

DE LA NOUVELLE ZELANDE

9IIJ0I avec os U.

CPdIIIB avec os 4B

côtelettes ?¦¦ ie k9.

POIVRONS 
~

VERTS D'ITALIE I

le kg. ¦¦90 I

ON DEGRAPPE ET QU FOUILLE
LE CHABLi.. '— La place du Châble. tion d' un immeuble va recevoir un
entourée par ses maisons de style dont tapis bitumineux qu 'en balisera pour
la plupart sont bien entretenues, res- faciliter le parquage des véhicules,
semble étrangement à un forum ro-
main. C'est vaste, c'est aéré. Au mi- Notre photo montre l'état actuel des
lieu, on a placé une fontaine moderne travaux.
du plus bel effet, qui s'harmonise 
parfaitement avec l' architecture des
lieu x. . f , . . . .

On est en train d'y transforme les L 00^0^6 ni l» i1!C»p0le
canalisations d'égouts. de mettre sous « ,
terre de nouvelles lignes téléphoniques CI LfJ?iSÇS S1i1G
et électriques, des conduites d' er-'u.

On en a dégrappé la surface : des MARTIGNY. — Notre harmonie muai-
feuilles sont en tra im ds s'ouvrir et cipale . dirigée par M. Henri Bujard ,
de se refermer. Un pelle « rétro » ron- fera, samedi soir , le déplacement de
ronne ; un entrepreneur donne de? or- Lausanne où elle est invitée à donner
dres ; les perforatrices halètent : les un concert dans le cadire des semaines
monteur son t au travail. folklorique s organisées par la grande

Bientôt tout ce bruit ne sera plus ville des bords du Léman ,
qu 'un souvenir. La ' place dont l'accès Souhaitons bon voyage et plein suc-
côté nord a été facilité par la démoli- ces à nos musiciens.

M. Roger Groba y Groba quitte Martigny
MARTIGNY — C est auec beaucoup de peine que nous avons appris la
décision prise par M. Roger Groba y Groba, le talentueux directeur de
musique qui dirige non seulement la fan fare  Edelweiss de Martigny-Bourg,
mais encore L'Agaunoise de St-Maurice.

M. Roger Groba, petit par la taille, mais imposant par ses qualités
d'homme et de musicien, a été désigné par son gouvernement pour occuper
une place àe directeur à Cordoue où il aura désormais en main les destinés
d'un orchestre symphonique.

Cette décision que l'on comprend , met dans l'embarras deux sociétés
sœurs qui devront trouver maintenant un nouveau directeur.

JU le kg.

50 le kg.

ragoût 2B- ie k9



L'utile et l'agréable
SAILLON. — Depuis dix ans, une
soixantaine de terriens du village de
Saxon se sont groupés en Cercle ma-
raîcher, p r é s i d é  par M. Albert
Clerc. Et chaque été leur comité met
sur pied un voyage d'étude qui leur
permet de se documenter, de faire des
comparaisons entre les différentes mé-
thodes de culture.

On les a vus visiter plusieurs can-
tons suisses, ainsi que la Hollande,
la France.

Cette aminée, ce fut l'Italie.
Partis à travers le tunnel du Grand-

Salnt-Bernard, ils se dirigèrent par
Aoste, Milan, sur Piacenza où ills visi-
tèrent la fabrique de tracteurs PGS ;
nos Saillonnains furent intéressés par

M. ROGER BONVIN
parlera à Champéry

CHAMPERY — Les organisateurs
champérolains de la fête nationale se
sont assurés la présence de M. Roger
Bonvin , président de la Confédéra-
tion, pour le soir Aji ler août. C'est
la première fois que la plus haute per-
sonnalité du pays parlera à Champé-
ry ; aussi, c'est avec une légitime fier-
té que dans toute la station on parle
de ce prochain 1er août. Il y aura le
cortège traditionnel que prépare avec
talent et dévouement M. Charly Lé-
geret. Fanfare, chanteurs et Vieux
Costumes seront de la partie sur la
place de fête où, après le discours du
président de la Confédération, ces so-
ciétés se produiront pour la plus gran-
de joie des milliers d'estivants, dont
une quantité d'étrangers. Puis ce sera
le feu traditionnel (notre photo, avec
en médaillon M. Roger Bonvin).

Champéry s'apprête donc à vivre le
plus extraordinaire ler août de sa vie
de station touristique.

Dimanche 30 juillet 1967

FETE AU COL DU LIN
organisée par la société de chant
« La Voix de l'Alpe », du Levron, avec
la participation de la société folklorique
cNo s'Atro Bon Ragna » de Bagnes et
le choeur mixte de Branson.

Messe à 10 heures
Cantine - Raclettes - Grillades

Tombola
Bal an Levron dès 20 h. 30

la chaîne de montage, la démonstra-
tion d'outils amovibles s'adaptanit par-
faitement aux cultures de la plaine
du Rhône ; avant de prendre la route
de Bologne, terme d'étape du premier
jour, nos maraîchers parcoururent la
campagne où les cultures sont très
étendues et Intensives.

La deuxième journée fut consacrée
à la visite, sous la conduite de deux
techniciens, d'une fabrique de produits
antiparasitaires Shell qui se trouve à
Ferrara , puis d'exploitations impres-
sionnantes par leurs dimensions. C'est
au bord de la lagune de Venise que
les participants se remirent des fati -
gues de la journée.

Visite de la ville, des canaux, puis,

ouuieic
de développement

de Yérossaz-Daviaz
MANIFESTATION DU 1er AOUT 1967

Lors de sa dernière assemblée, la
SDVD a pris la décision de marquer
son activité en organisant une première
manifestaiton, soit celle du ler août.

Le temps magnifique dont a été grati-
fiée notre région en ce début de saison
a permis un taux d'occupation maximum
soit en chalets, pensions et homes de
jeunes gens.

Comme les années précédentes, la
manifestation sera rehaussée par la
présence de la Société de chant « La
Sigismonda » qui , malgré une saison
déjà très chargée a bien voulu prêter
son concours.

Après l'allocution de circonstance,
adressée à l'assistance par M. Carlo
Boissard, vice-président et député de
Monthey, M. Adrien Coutaz, président
de Vérossaz aura le plaisir de rensei-
gner la population ainsi que les esti-
vants des projets de développement de
la région de Vérossaz.

Formation du cortège : devant l'hô
tel de Vérossaz, à 20 h 15.

Départ en direction de l'entrée du
village de la Doey où se déroulera la
manifestation.

Invitation cordiale à tous.
Le président de la SDVD

le troisième jour, ce fut le retour par
Vérone, Brescla, Mâan (visite du Dô-
me) et le Simplon.

Chacun rapporta de oe voyage un
bagage de connaissances nouvelles et
le souvenir de réceptions cordiales mi-
ses sur plôd pair leurs amphitryons.

Notre photo montre le représentant
pour la Suisse diu tracteur passe-par-
touit, qui accompagnait nos SalUonnaina
en taalm d'essayer une machine dans
un verger italien.

LEYTRON — Mercredi matin une fou-
le recueillie accompagnait à sa der-
nière demeure ce valeureux citoyen
que fut M. A. Gay;

Originaire de Martigny, il fut en-
gagé dès ses premières années d'en-
seignement au Plan de Leytron où il
fut tout aussitôt apprécié et adopté
tant en raison de ses réelles qualités
de pédagogue que pour son rayonne-
ment humain. Optimiste et jovial de
tempérament, il était toujours dispo-
nible et prêt à tous les dévouements
au sein des sociétés locales dont il
fut. pendant les meilleures années de
son existence, un membre modèle et
un animateur. Membre dévoué de
l'Union instrumentale, il fut égale-
ment un moniteur apprécié des jeunes
auprès du chœur d'église. Sa longue
et brillante activité au service du chant
grégorien lui valut la distinction « be-
ne merenti » et l'attachement indé-
fectible de tous les membres de la
Sainte Cécile.

Frappé d'une maladie sournoise, il
y a quelques années, il dut se résou-
dre à solliciter sa mise à la retraite
prématurée ; grâce à son excellent mo-
ral et à l'affectueuse attention de tous
les instants de son épouse, il avait
réussi à retrouver une santé normale
qui laissait augurer une heureuse
vieillesse.

Hélas ! Dieu en avait décide autre-
ment et lundi matin, alors qu 'il allait
commencer son travail dans son jar-
din fruitier, la mort l'attendait. Une
mort qui vient surprendre une belle
âme, au déclin d'une vie bien rem-
plie.

A sa digne et courageuse épouse et
à ses proches va toute notre sympa-
thie.

Un Cécilien.

M. Séraphin Fosserat n'est plus
CHENARLIER-TROISTORREiNTS. —
Aujourd'hui, la population de Trois-
torrents et environs conduira à sa
dernière demeure terrestre la dépouil-
le mortelle de M. Séraph in Fosserat,
pieusement décédé à l'hôpital de Mon-
they.

Le défunt, âgé de 79 ans,, souffrait
depuis quelques mois d'une maladie in-
curable, qu'il supportait très coura-
geusement. L'année passée déjà, M.
Fosserat , malgré son âge, subissait une
délicate intervention chirurgicale. Au-
jourd'hui, Dieu enlève à l'affection des
siens un homme d'une grande bonté.

Célibataire, il vivait avec son bétail
et son train de campagne qu'il chéris-
sait tant. Chacun éprouvait un plaisir

ENCORE DES FLEURS

MARTIGNY — On peut voir, sur le trottoir nord , en bordure de la place de la
Moladtère (bientôt place de Rome), un vénérable char à ridelles transformé, par
M. Favre, en jardin ambulant. C'est si joli que nous n'avons pas hésité à le
photographier pour le montrer à nos lecteurs.

Dommage seulement que les couleurs n'y soient pas.

LE MUR PENCHAIT, PENCHAIT...

SION — Il y a longtemps que ce mur situé en bordure de route du Rawyl , près
de la Sionne, penchait. Hier matin, Il s'est écroulé , obstruant la route. Durant
toute 'la journée la circulation fu t  fortement gênée. Un trax arrivé dans l'après-
midi procéda au déblaiement. Le soir, tout était rentré dans l'ordre. Mats la partie
du mur restant continue à pencher...

particulier à le rencontrer et à bavar-
der avec cet homme de foi. En outre,
M. Séraphin Fosserat possédait le don
de répandre un immense bien autour
de lui. De nombreuses personnes ve-
naient le trouver dans son chalet à
Pré-Camé où M restait durant la sai-
son chaude. M. Fosserat nous laisse le
souvenir d'un homme affable, sobre
et rempli de gentillesse.

A sa famille et à ses proches, le
« NR » présente ses sincères condo-
léances.

—Eo—

LES C0LL0NS-THY0N - 30 juillet 1967

Fête de la mi-été
Course de côte cycliste

Production : de la fanfare « La Marcelline » de Grône, du groupe folklo-
rique « Les Gentianes » de Saint-Martin, des fifres et tambours « Les
Aiglons », d'Hérémence.

Samedi 29 dès 17 h. - Dimanche 30 dès 16 h. 45

B A L
Cantine • Grillades - Raclettes - Bar - Jeux

P 35407 s

La Sainte-Anne
aux Mayens-de-Sion

SION — C'est toujours avec empresse-
ment que les familles sédunoises ainsi
que les estivants qui séjournent aux
Mayens de Sion se rendent à la jolie
chapelle dédiée à sainte Anne, sise
sur le versant, à l'entrée du Val d'Hé-
rens. Ce sanctuaire est l'objet d'une
fondation de la famille de Riedmatten
datant du XVIIe siècle.

Le temps étant au beau, l'affluence
des fidèles s'est révélée plus impor-
tante que d'habitude. L'office divin
était célébré par le rvd abbé von Gun-
ten, de Fribourg.



Pour tous les articles
du 1er août

I Rsfl ¦

LE GRAND MAGASIN

AU PLUS GRAND CHOIX

FUSÉEES DÉTONNANTES —.75 —.95 1.10 2.95
VOLCANS -.75 -.95 1.25
SOLEILS 1._ 1.25 2.95
FUSÉES ÉTOILES -.75 -.95 1.10 3.95
ALLUMETTES BENGALE 3 boîtes 1.—
FLAMBEAU 3 h. 2.95

Vaste assortiment de

lampions, drapeaux et quirlandes

K 

Bombes de tables
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-— 'vuies Industrie r. —* <10 2B

COMPTABILITE
Entreprise importante du bassin léma-

nique engagerait tout de suite ou pour

date à convenir une

'¦ i

employée de commerce

Les personnes intéressées sont invitées

à téléphoner au (021) 8145 13 (interne

239).

Dessinateur-architecte
M 

L' 
• " • . - - -, -: '$&'¦ ' '¦'''- ' y^W'y ' %

i»-,-;,' -• ~c' ~. est ch§qM^ par,bua^de jGtetiè£e. Tra-
vail intéressant et Varié. '

Offres avec références et prétentions
de salaire, sous chiffre K 61839-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Encore mieux
et pas plus cher...
Visitez et comparez !

T ^̂ ^̂ ^̂ Hmps « ¦
LE PLU S GRAND CHOIX 

^%
DU VALAIS Ijaleries
style dû|[ |£uble
classique H g [Ontheij
moderne 8a-

9 Du meuble de qualité

0 Des prix étudiés

# De larges facilités de paiement

9 Un service d'entretien après-vente

Tél. (025) 4 16 86 . . «- « .E N T R E E L I B R E
Service de voiture gratuit |.

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou pour date à convenir

BOUCHER-CHARCUTIER
pour le laboratoire ; permis de condui-
re A Indispensable. Place stable, ho-
raire de travail régulier, salaire au
grand mois, 2 après-midi de congé
par semaine.
Offres & la boucherie E. Stuby & fils,
avenue Général-Ouisan 21, 1800 Vevey
Tél. (021) 516651.

Dessinateur-architecte

de retour de l'étranger, cherche
place.

Ecrire sous chiffre PL 12641 à
Publicitas 1002 Lausanne.

P 842 L

Couturier S.A., GARAGE DE LA FOR
CLAZ à Martigny, cherche

un serviceman-
laveur-qraisseur

nationalité suisse, permis de conduire
si possible.
Tél. (026) 2 23 33.

P 375 S

appartement
3 1/2 pièces

Libre dès septembre.
Prix 290 fr. charges comprises.

Faire offre sous, chiffres FA 35376 â
Publicitas , 1951 Sion.

Quincaillerie
M. Stoupel

Articles de pêche
Camping

Villeneuve (Vd)
Tél. (021) 80 10 83

Machines
à écrire

Location-vente
Demandée

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. ff)27) 2 10 83

A vendre

échelle
pour la cueillette
des fruits.
Germain Mabil-
lard, fabricant à
Charrat.
Tél. (026) 5 32 35

P 34593 S

FABRIQUE ROMANDE
DE MEUBLES
BUSSIGNY PRÈS LAUSANNE

A LAUSANNE:
6 ETAGES AGRANDIS
D'EXPOSITION-VENTE
2 ENTRÉES:
RUE CÉSAR-ROUX 14
RUE SAINT-MARTIN 34
PARKING GRATUIT

A GENÈVE:
SERVETTE 69-71

On cherche pour entrée immédiate

chauffeurs
de trax , euclid, et pelle mécanique.

S'adresser à Sodrag S.A., avenue de
Tourbillon 47. Sion. tél. (027) 2 15 01.

A vendre à Leytron

magnifique

villa
de 5 pièces, cuisine agencée, grandgarage et jardin aménagé. Hypothè-
que à reprendre.

Ecrire sous chiffre PA 45662 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S



Gigantesque incendie à
Un dépôt d'entreprise
en proie aux flammes

Une colonne de secours s est empressée de vider les hangars de matériaux
explosifs.

Le major Bohler et le capitaine Fiorina s entre...,...^ut n^ .  i. IZiiïa.iiei
chef de l'entreprise.

Une bonne nouvelle pour Pro-Rawyl
SION — M. le Conseiller d'Etat Ernest von Roten, chef du Département des
Travaux publics, a reçu le 24 juillet dernier, une délégation composée de
représentants du Comité de Pro-Rawyl, du Touring-Club suisse et de l'Auto-
mobile-Club suisse, section valais.

Cette délégation a appris avec satisfaction, de la bouche même de M.
le Conseiller d'Etat, qu'un consortium, groupant cinq bureaux d'ingénieurs
valaisans, a définitivement été mandaté pour établir les pians d'exécution
côté Valais.

Pro-Rawyl et le Valais tout entier souhaitent vivement que le consor-
tium accélère dans toute la mesure du possible cette étude afin de ne
causer en aucune façon un retard quelconque dans l'exécution des travaux.

Le Comité de Pro-Rawyl.

Chandoline
SION — Hier soir, vers 20 h 30, un gi-
gantesque incendie s'est déclaré à
Chandoline, aux dépôts de l'entreprise
Dénériaz S.A. génie civil. Le foyer a
rapidement gagné les divers bâtiments
étant donné les matériaux inflamma-
bles entreposés.

Dans la journée, des spécialistes
avaient procédé au remplissage des bou-
teilles d'acétylène, ainsi que des extinc-
teurs.

Certaines de (Ses matières ont ali-
menté le feu et causé trois explosions
dont une fut particulièrement violente.

Tous les bureaux ont brûlé de même
que le secteur de menuiserie ainsi que
le hangar des machines; une Landrover,
un trax, une bétonneuse et d'autres ma-
chines de l'entreprise ont été calcinés
ou endommagea^ • .» ' .,

Les dégâts sont difficiles à estimer
pour le moment. Hier soir, certaines
personnes avançaient le chiffre d'un
million de francs.

On ignore, pour l'instant, les causes
du sinistre.

DEBUT DE PANIQUE

Aussitôt après les premières explo-
sions, il y eut un début de panique pro-
voqué parmi une foule considérable de
curieux. Les routes d'accès ont été un
moment bloquées par les badauds « qui
voulaient voir » si bien que les per-
sonnes qui avaient quelque chose à y
faire ont été retardées.

L'intervention rapide des pompiers
commandés par le major Louis Bohler
et par le capitaine Bernard Fiorina a
réussi à endiguer la foule.

Cependant, vers 21 h 30, un embou-
teillage bloquait la route de Sion-Sa-
lins. Les automobilistes s'y arrêtaient
pour « assister au spectacle ».

Une fois de plus, nous constatons
qu'en pareilles circonstances le public
gêne le service d'ordre dans son tra-
vail , par curiosité malsaine.

Max.

Tirs obligatoires 1967
NENDAZ — La Société de tir informe
les intéressés qu'une dernière séance
de tir aura lieu le samedi 5 août 1967
pour les retardataires, de 13000 à 1700.

Chaque tireur devra être en posses-
- :"-1 ie son arme personnelle, de son
. ;> . '" service et de tir.

Sucî^ié de tir «Le Chamois », Nendaz

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dar.s

CINEMA
BBBMjBBSEyBn EK1SHEB3K3
Du lundi 24 juillet au dimanche 30

juillet
Richard Burton - Claire Bloom dans
L'espion qui venait du froid

Pas de « superman » mais un homme
happé par l'engrenage impitoyable
d'un monde hallucinant , un film fan-
tastique
Parlé français 16 ans révolus

Du jeud i 27 au dimanche 30 ju illet
Errol Flynn - Alexis Smith dans

Montana
Un grand western qui vous tiendra en

haleine jusqu 'à la dernière image
Parlé français - Technicolor - 16 ans

FERMETURE ANNUELLE

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 amis rév.

Un film de Federico Fellini

La Strada
avec Giulietta Masinia et Anthony Quinn

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus
Une mystérieuse affaire d'espionnage

077 Intrigue à Lisbonne
avec Brett Halsey et Jeanne Valérie

Ce soir et samedi à 20 h. 30 (dirn.
relâche).
Le formidable succès de Louis de Funès

Le grand restaurant
avec Bernard Blier

90 minutes de bonne humeur !
Scope et couleurs 16 ans

Samedi-Dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Buffalo Bill, le légendaire conquérant

de l'Ouest nous revient dans :

L'attaque de Fort Adams
Un cinémascope couleurs passionnant

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

POUR SUPPRIMER
la chicane sur la Sionne

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé':
L'avamit-projet relatif à la construc-
tion de la route Naters—Blrgisch
Mund, tronçon Naters—Birgisch, tel
que mis à l'enquête publique.
Les plans concernant la correction
de • la route Sion—Ayent, tronçon
pont sur la Sionne, situé en avant
de la fabrique de meubles Reichen-
bach et raccordement sur le terri-
toire de la commune de Savièse et
Grimisuat.
Les plans plus devis définitifs con-
cenant la construction d'une salle de
gymnastique du -complexe scolaire
de St-Séverin.
Le règlement sur perception d'un
impôt sur le culte adopté par le
Conseil communal de Savièse et ra-
tifié par l'assemblée primaire.
Le projet d'agrandissement de l'éco-
le secondaire des garçons Goubing,
à Sierre.
Sous différentes réserves l'agrandis-
sement de l'école ménagère Sainte-
Famille, à Sierre.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
La commune d'Ayent à adjuger les
travaux de construction d'un col-
lecteur d'égouts, tronçons A et B.
Le syndica t du remaniement parcel-
laire des mayens de Conthey a été
autorisé à adjuger les travaux de
la route principale.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
Mme Erika Zurbriggen, aide de bu-
reau au Service cantonal des au-
tomobiles.
M. Charles Favrod, Vétroz, garde-
chasse.

CINEMA
Ce soir RELACHE

Samedi et dimanche
Un direct au cœur

avec Elvis Presley

Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus
Poursuites... Bagarres... Mystères...

Coplan FX 18 casse tout
avec Richard Wyler et Gil Delamara

Jusqu'à dimanche - 16 ans révolus
Un immense éclat de rire ! ! !

Le caïd de Champignol
avec Jean Richard et Michel Sermault

Mystère... suspense à couper le soufflel
Meurtre au sommet

avec Bob. Cuninkigham et Maria
Pershy

18 ans révolus

Jusqu à dimanche 20 h. 30 - 18 ans rév,
Francis Blanche - Claude Rioh

AnrtwnieiLla -Lualdi
60 minutes de sursis

(Le repas des fauves)
de Christian Jaque, dialogue d'Henri

Jeanson - De l'humour au vitriol 1

Oe soir à 20 h.- 30 - 16 ans révolus
Un film d'espionnage hallucinant

Les espions
meurent à Beyrouth
avec Richard Harrison et

Dominique Boschero ¦ • ' ¦* ,~>

Des 18 ams révolus
Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg,
Gert Froebe dans

Echappement libre
Tourné à Beyrouth - Athènes - Genève

Naples - Rome-Brème
L'extraordinaire Bébel dans une suite

d'aventures dangereuses

Mlle Anita Meichtry, secrétaire au
Service de la santé publique.'
M. René Rossier et M. Guy Favre,
maîtres au Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion.
Mlle Janine Naou x, sténo-dactylo au
Service cantonal des contributions.

NOMINATION
Le Conseil d'Etat a nommé :
Mlle Marie - Madeleine Salzgeber,
Rarogne, provisoirement sténo-dac-
tylo au Service cantonal des con-
tributionis.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfi-
ce d'une subvention :
La construction des chemins agri-
coles de Saas-Fee en faveur de la
première étape.
L' administration communale de
Saas-Fee a été autorisée à adjuger
les travaux y relatifs.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a déclaré d'uti-
lité publique :
La construction d'une nouvelle égli-
se à Hérémence.
La commune d'Hérémence a été au-
torisée à exproprier les immeubles
nécessaires à l'exécution du projet.
L'office de l'Etat-civil de Saas-Al-
magell est supprimé avec effet au
31 juillet 1967 et réuni à l'arron-
dissement de Saas-Grund.
L'office de l'Etat-civil de Lax est
supprimé avec effet au 31 juillet
1967 et réuni à l'arrondissement de
Fiesch.
La durée de scolarité est portée à
39 semaines pour l'école ménagère
de Vernayaz ainsi que pour toutes
les classes primaires de la commune
de Gtrimentz.



En Fan 2000, il y aura
66 officiers d'état civil
SION — En l'an 2000, il y aura 66
officiers d'état-civil en Valais. Il ne
s'agit pas d'une prophétie mais d'une
décision à la fois rigide et souple, prise
par le Conseil d'Eta t. Rigide quant au
nombre fixé et souple quant à la ma-
nière d'y parvenir.

Une telle décision peut paraître de
peu d'importance à première vue. En
fait , ses répercussions sont nombreuses
si l'on songe aux tâches de l'officier
d'état civil. En plus de la célébration
des mariages, c'est lui qui « rend of-
ficiels » les naissances et les décès sur-
venus dans son secteur. C'est lui qui
tient le registre des familles, dos re-
connaissances, des légitimations. C'est
encore lui qui tient à jour les inter-
dictions, les publications , les jugements
de divorce, de désaveu , les adoptions,
les changements de nom, etc. L'officier
d'état civil est responsable de toute
l'infrastructure administrative.

PLANIFICATION
Le schéma qui a servi à la décision

actuelle date de 1875, moment où le
Grand Conseil a divisé le Valais en

Fête populaire
à Grimentz

GRIMENTZ — Tout a été dit au sujet
de la fête folklorique à Grimentz, les
29 et 30 juillet. Le programme détail-
lé a été publié. Fn complément nous
dirons encore que la phalange des
lutteurs qui participeront à la fête,
est Importante; on y trouve les noms
de tout « grands » dans oe sport, tels
que les frères Martinetti, de Martigny,
couronnés fédéraux , les frères Udry,
de Conthey, Charly Courtrne et Emile
Dubuis, de Savièse, et Reinhard Boh-
net, de Sierre, tous couronnas romands.
Ils seront accompagnés de MM. Wuiil-
loud, père et fils, de Champlan , lan-
ceurs de dra . aux , de MM. Stalder et
Scbmddt, de Saint-Germain (Rarogne).
joueurs de cors des Alpes et du Club
de jodleurs « Alpenrôsli », de Sierre.
Tout leca, réuni avec les sociétés
sportives du village, avec la fanfare
de Vissoie, les Fifres et tambours, le
Chœur de Grimentz, est plein de pro-
messes pour assurer une véritable fête
populaire. Et on y dansera, en plein air,
le samedi et le dimanche soir.

Une roue dans la verrière
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MONTANA — A Montana (devant ta maison d'école) s'est produit un occident peu
commun.

Un camion s'est arrêté , une roue arrière sur une Derrière éclairant une cave;
le ciment et te verre armé ayant lâché, la roue du camion a disparu dans le sot.
Il a -fallu une pelle mécanique et des palans pour arriver à ressortir le camion
de sa fâcheuse position. (Interpresse - Genève)

Un Suisse au conseil
d'administration de la

« Burlington Industries »
ZURICH. — La société « Burlington
Industries Inc. », à Greensboro (Etats-
Unis), qui développe son activité com-
merciale sur le plan international, a
appelé dans son conseil d'administra-
tion M. Hans Schwarzenbach, de Hor-
gen (ZH).

M. Schwarzenbach faisait déjà partie
du conseil d'administration de la suc-
cursale suisse, la « Burlington Inter-
nationale S.A. ». à Zurich.

Les 120 fabriques de l'entreprise
Burlington ont fait l'an passé un chif-
fre d'affaires de près de six milliards
de francs aux Etats-Unis, au Canada ,
en Colombie, au Mexique, en France
en Espagne, en Allemagne, en Afrique
du Sud et en Suisse.

53 arrondissements. Face à l'augmenta-
tion de la population , un nombre tou-
jours plus grand de communes ont
obtenu un arrondissement séparé. Ce qui
a porté le nombre à 137.

En regardant de près les activités
de ces officiers, les services compétents
se sont aperçus que certains ne por-
taient qu'un titre, sans justification
pratique. D'aucuns, en une année, n'opé-
raient en tout et pour tout que trois ,
deux ou même une inscription sur leur
registre. On a même appris que dans
un village du Haut-Valais. un officier
d'état-civil n 'avait jamais fonctionné et
qu'il était bien emprunté pour le faire,
faute d'exercice.

A cette situation il fallait un remède.
Et ce remède se nomme centralisation ou
planification.
UNE CERTAINE AMPLEUR

De surcroit, ce problème dépendait de
l'Office fédéral. Cet organisme recom-
mande depuis fort longtemps le re-
groupement des arrondissements d'état
civil. Selon lui, un officier ne peut
remplir correctement sa tâche que si
son activité a une certaine ampleur.

Ces raisons et d'autres détails ont
amené le Conseil d'Etat à revoir la
situation. Plusieurs organismes, ainsi
que des spécialistes en la matière, ont
établi un rapport Intitulé : « Essais de
délimitation régionale du canton du
Valais ». Sur cette base politique les
hommes politiques ont pris une déci-
sion le 4 juillet dernier.

En conséquence, les petits offices
sont appelés à disparaître et seront
rattachés à un arrondissement central.
Toutefois, cette élimination se fera pro-
gressivement, à l'occasion d'un départ ,
d'une mise à la retraite, du décès d'un
titulaire; bref , à un moment où un
changement doit intervenir. Mais
chaque cas fera l'obj et d'une décision
séparée du Conseil d'Etat.
AU RYTHME DES DECES

Les promoteurs de cette réorganisa-
tion affirment qu'il en résultera une
rationalisation non négligeable. La ma-
chine à écrire remplacera la calligra-
phie. Les communes et l'Etat en pro-
fiteront financièrement du fait de la
diminution des frais généraux. Et si
l'officier assume la charge d'un arron-
dissement important il acquerra une
pratique susceptible d'améliorer la te-
nue des registres.

Au rythme des décès, des mises à la
retraite, des défections, la situation
idéale de 66 officiers d'état civil sera
atteinte en l'an 2000 selon M. Bender,
chef du Département de justice et po-
lice. Max.
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Cours de formation
pour le corps enseignant

AARAU. — 2 100 instituteurs venus de
toute la Suisse participent du 17 juil-
let au 12 août à Aarau, aux 76e cours
de formation professionnelle du corps
enseignant Les 77 cours organisés por-
tent, entre autres, sur l'enseignement
du maître, le jugement des élèves et
de leurs travaux, l'instruction par le
film, la participation de l'instituteur
i l'orientation professionnelle des éco-
liers, l'enseignement des langues, de
la musique, de l'histoire, des sciences
naturelles et de la chimie, le théâtre
à l'école, le dessin et les travaux ma-
nuels.

La coupe a disparu
On fêtait l'autre soir, à Naters , dans le Haut-Valais , la finale des

champ ionnats d'été des joueur s de quilles. Le champion des « spitckepter »,
M. Fritz Bischof f ,  emplojyé de gare ,de Brigue , était tout particulièrement
à l'honneur. II remportait pour la première fois la fameuse Coupe
d'argent , gravée plusieurs fois et qui, d'année en année, passe de cham-
pion en champion. A 2 heures du matin, lorsqu'on voulut quitter l'établis-
sement , la coupe avait disparu. Durant toute la soirée elle avait fait le
tour des tables emplie qu'elle était du fendan de la victoire. A 1 h 30 du
matin, elle se trouvait encore sur une table.

On pensa un instant qu'il s'agissait d'une farce mais cela ne semble
pas être le cas puisqu'il y aura une semaine samedi que la coupe a disparu.
. La police valaisanne mène, depuis plusieurs jours , une enquête serrée.
Cette enquête est restée vaine jusqu 'ici. C'est le patron de l'établissement ,
M.  Fritz Sprung, présiden t cantonal des joueurs de quilles, qui a déposé
plainte.

Notons que _ plus de 200 joueurs venus de tous les coins de Suisse
avaient participé à cette finale des championnats d'été.

Les Suisses de Domodossola
s'apprêtent à fêter le 1er août

BRIGUE — La modeste mais combien
active colonie suisse de Domodossola
s'apprête à fêter dignement notre fête
nationale. On a prévu pour cette occa-
sion un rassemblement des participants
sur les hauteurs de leur cité d'adoption,
au lieudit le Oalvario, où la manifesta-
tion se déroulera en présence de tout ce
que notre pays compte comme repré-
sentants dans la ville frontière. En-
tourant le président de la colonie suis-
se, M. Fiscalimi, on reconnaîtra des per-
sonnalités valaisannes telles que MM.
Paul Favre, représentant des CFF, Pier-
re Zen Ruffinen et Xavier Noll, portant
toujours bien haut le drapeau aux
treize étoiles dans le pays ami. Com-
me l'assemblée sera encore complétée

Après la mort du jeune
cycliste au Grimsel

COL DU GRIMSEI< — Hier, nous
avions signalé le tragique accident dont
a été victime le jeune Norbert Buschi
sur la route du Grimsel. Aujourd'hui,
nous sommes dans la possibilité de pré-
ciser les circonstances de ce malheu-
reux coup du sort qui a mis en émoi
tourte la région. Avec,son frère, âgé de
16 ans, le jeufte Norbert , né en 1954,
avait pris la décision d'effectuer une
excursion qui devait les amener de
Benne en Suisse romande par le col
du Grimsel. Après avoir franchi ce
passage alpestre, Norbert — qui cir-
culait sur un simple vélo — voulut
prendre de l'avance sur son frère qui
se déplaçait en vélo-moteur. Mal lui en
prit, puisque, peu après avoir amorcé la
descente, il perdit la maîtrise de sa
monture et alla s'écraser contre le mur
de protection se trouvant au bord de
la chaussée avant de faire un saut d'u-
ne trentaine de mètres sur un rocher,
la tête la première et de continuer à
dévaler la pente raide sur plus de
200 mètres. Les premières personnes
à se porter au secours du malheureux
turent un touriste jurassien, le pa-
trouilleur du TCS et M. Aloïs Imfoasly,
voyer de l'Etat. A; l'arrivée des sauve-
teurs, le cycliste avait déjà cessé de
vivre. C'est ainsi qu'on alerta les pom-
pes funèbres Lambrigger, de Naters,
qui ramenèrent le corps au fond de la
vallée, alors que les sauveteurs s'occu-
pèrent du frère du disparu pour qu'il
puisse rejoindre sa mère restée dans
la Ville fédérale. Détail navrant, la
maman du disparu — vivant seule avec
ses enfants — est actuellement soignée
pour une sérieuse dépression et avait
beaucoup hésité avant d'autoriser ses
fils à effectuer cette* excursion.

ludo

Voleurs en action
NATERS — Depuis quelques jours des
voleurs semblent trouver un terrain
propice pour pratiquer leur peu re-
commandable profession dans le grand
village haut-valaisan puisqu'on nous
signale, entre autre, qu 'un commerce
de la place a été l'objet de plusieurs
visites de la part de ces tristes sires.
Des voisins bien intentionnés s'étaient
promis de mettre le « grappin » sur
les auteurs de tels actes, étant donné
que l'établissement en question est
délaissé par le patron durant la nuit.
U faut croire que ces volontaires n 'eu-
rent pas la main heureuse dans leur
fonction de détectives puisqu'au mo-
ment où l'autre soir le commerce était
de nouveau visité par des intrus, ils
se mirent à enfoncer la porte princi-
pale afin d'atteindre leur objectif. Pen-
dant ce temps, les voleurs réussirent
à s'échapper par une sortie secondai-
re. Ces derniers firent encore mieux :
attendant le départ des « policiers », ils
revinrent récupérer une paire de chaus-
sures qu 'ils avaient délaissée dans leur
précipitation. Il n 'en demeure pas
moins que le propriétaire de l'établis-
sement se plaint de la disparition d'une
certaine somme d'argent ainsi que
d'importants dégâts causés par ces
malfaiteurs. Aussi, aurait-il mieux va-
lu que ces policiers en herbe avisent
la police plutôt que de faire un tel
ehoux-b' anc 1 ludo.

par de nombreux Confédérés, Il ne
fait pas de doute que l'hymne national
fera perler quelques larmes. Mais, cette
compréhensible émotion passée, les
participants auront l'occasion de pren-
dre part à une agréable soirée. Tout
a été prévu dans le moindre détail
afin que cette fête patriotique se dé-
roule dans la meilleure ambiance. Il ne
saurait d'ailleurs en être autrement au
sein de cette charmante compagnie où
l'on se fait surtout un point d'hon-
neur de défendre avec acharnement et
correction ce paisible îlot suisse dans
l'hospitalière cité italienne. En cela,
les nombreux amis que nous avons
l'avantage d'y compter ne nous con-
trediront pas. ludo

L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES BRANCARDIERS DE LOURDES

a 'le regret de faire part du décès de
son dévoué membre

Monsieur
Walthy TRIVERI0

à Crans
Les brancardiers sont priés d'assister

à son ensevelissement à Sierre samedi
28 juillet à 10 heures, réunion devant
le garage International à 9 h 45.

P 35533 S

Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
leurs grands deuil les enfants de

Monsieur
Antoine MARIAUX

à Vionnaz, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part
à leurs épreuves par leur présence,
leurs messages et les envols de flleurs.

IN MEMORIAM
28 juillet 1966 - 28 juillet 1967

René SA LLEN
Déjà une année de cruelle sépara-

tion sans avoir pu dire adieu, mais
dans nos cœurs tu demeures bien vi-
vant

Messe d'anniversaire à l'église de
Massongex, le samedi 29 juillet 1967,
à 9 h 30.

Ton épouse, ta famille

René et Serge BRESSOUD
Déjà une année que le Seigneur vous
a pris lors de votre dernière ascension.
Votre papa et votre maman ainsi que
vos frères et sœurs gardent la joie de
vous rejoindre un jour.

La messe anniversaire aura lieu à
Vienne* le 29 juillet à 8 heures.

Madame Walthy TRIVERIO-MURITH
et ses enfants Bernard et Philippe, à
Crans-sur-Sierre ;

Madame et Monsieur Prosper PERRIN-
TRIVERIO et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Franco TRIVE-
RIO-VADI et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Jean TRIVERIO-
THEYTAZ et leur fils, à Sierre ;

Madame et Monsieur le Dr Robert VAU-
CHER et leurs enfants, à Broc ;

Mademoiselle Hélène MURITH, .à
Gruyères ;

Madame et Monsieur Jean MEDIONI-
MURITH et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Michel MURITH
et leurs enfants, à Gruyères ;

ainsi que les familles parentes et alliées
en Italie et en France, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walthy TRIVERI0

leur très cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,
survenu à Berne dans sa 46e année,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura Heu à Sierre,
église Sainte-Catherine, samedi le
29 juillet 1967 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Paradis 3, chez
Jean Triverio.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P.P.L.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Bernard REY

à Montana, remercie tous ceux qui ont
pris part à sa pénible épreuve, par
leur présence, leurs envois de fleurs et
de messages et les " prie de croire à
l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Un merci spécial au prêtre desser-
vant la paroisse de Saint-Grat, l'abbé
Donnet, au Conseil d'administration et
au personnel si dévoué de l'hôpital
d'Arrondissement de Sierre, à l'admi-
nistration et au personnel du téléca-
bine du Grand-Signal, à la direction du
cartel' chrétien-social de Sierre, au
chœur l'Echo de la Montagne de Monta-
na, à MM. Hubert Cordonier et P.-Elie
Rey, à la classe 1930, aux amis du Haut-
Plateau, à l'ESS.

Montana, juillet 1967.

Madame et Monsieur Jules MELLY-
SALAMIN, leurs enfants et petits-
eniante, à Sierre ;

Monsieur et Madame Rémy SALA-
MIN-GENOUD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Grimentz ;

Monsieur et Madame Maurice SALA-
MIN-EPINEY, à Grimentz ;

Monsieur et Madame Pierre SALA-
MIN-ROUVINEZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert SALA-
MIN-SAVIOZ, et leurs enfants, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Daniel TABIN-
SALAMIN, et leurs enfants, à Gri-
mentz ;

Monsieur et Madame Firmin SALA-
MIN-ANTONIER, et leurs enfants, à
Grimentz ;

Madame veuve Herbert JOSSEN-SA-
LAMIN et ses enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri SALA-
MIN-GENOUD et leurs enfante, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Vital VOUAR-
DOUX-SALAMIN et, leurs enfants, à
Grimentz ;

Monsieur et Madame Denis SALAMIN-
FAVRE et leurs enfants, à Veyras ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie SALAMIN

née ANTONEER
leur mère, belle-mère, grand-mère, ar-rière-grand-mère et parente, survenuaprès une longue maladie, dans sa82e année, munie des sacrements del'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-mentz, vendredi 28 juillet 1967 à
10 h 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire



Chute mortelle
SCHWYTZ — Jeudi, peu avant mi-
di, M. Nikolaus Durrer, 29 ans, em-
ployé CFF à Baur , dans le canton
de Zoug, père de trois enfants, a
fait une chute au Grand-Mythen, en
dérapant au bas d'une paroi de ro-
cher de 300 mètres. M. Durrer avait
quitté le chemin pour cueillir des
fleurs. II glissa et tomba sons les
yeux d'un camarade et d'autres
promeneurs.

A QUI PENSE FIDEL CASTRO ?
LA HAVANE — M. Fidel Castro s'est
exprimé mercredi soir comme s'il re-
doutait une attaque soudaine contre
Cuba dans un avenir plus ou moins
rapproché et a invité ses compatriotes
à se tenir prêts à lutter sans aide
extérieure et farouchement dans une
telle éventualité, au besoin en recou-
rant à la tactique de la guérilla.

Le premier ministre cubain, qui pre-
nait la parole à Santiago de Cuba à
l'occasion du quatorzième anniversaire
de l'assaut de la caserne de Monoada,
n'a pas' désigné clairement l'agresseur

Arrestation d'une bande
de voleurs internationaux

LAUSANNE. — Dans la nuit du 18
au 19 juin, la police vaudoise de Sû-
reté arrêtait à Lausanne, après une
poursuite en ville, deux ressortissants
français suspects, qui avaient aban-
donné à Pully une automobile voilée
portant des fausses plaques. Deux au-
tres complices fuirent sans être iden-
tifiés. Les polices de Genève et du
canton de Vaud ont repéré au mois de
juillet les deux complices, un homme
et une femme de nationalité française,
en relations avec les premiers.

Tout ce monde a été incarcéré à la
disposition des autorités genevoises. La
bande était venue en Suisse pour com-
mettre des vols dans les banques et
dan® les bijouteries. Elle s'est rendue
coupable de plusieurs vols d'automo-

\ Portugal
Un groupe d'opposition
cambriole une banque

LISBONNE. — Un groupe d'opposition
portugais qui s'intitule « ligue d'union
et d'action révolutionnaire » a annon-
cé jeudi qu'il avait organisé le 17 mai
un vol à main armée contre une suc-
cursale de la Banque du Portugal, afin
de financer un mouvement pour faire
tomber le régime Salazar. Vingt-neuf
millions d'escudos ont été emportés.

Nouveaux séïsmes en Turquie

PLUS DE 100 MORTS
ISTAM1BUL —i Deux provinces oceciden-
tales de Turquie, Erzincan et Tunceli,
ont été ravagées, mercredi, à 22 heures
(heure suisse) et jeudi, à 4 h 30, par
deux violentes secousses tellurlques.

VAL/VIS DERNIERE VALAIS

Contre

la place d'armes
de Sierre

SIERRE — Jeudi soir une impor-
tante assemblée s'est tenue à Sierre
dans le cadre de la « Ligue pour la
défense du patrimoine ». Une socié-
té a été constituée dans le but de
tout entreprendre pour empêcher la
création d'une place d'armes dans
ta région sierroise.

La décision a été prise d' entre-
prendre une étude qui permettra un
meilleur développement de l'écono-
mie touristique et industrielle de
Sierre et la région afin de compen-
ser par là les avantages financiers
que la venue de l'armée pourrait
apporter à ta population.

LE GENERAI DE GACLLE
« Le peuple français a le droit de savoir s'il est incorrect ou inconscient »

PARIS — « L'opinion publique fran-
çaise était en droit d'attendre, au re-
tour du président de .la République,
des explications sur ses déclarations et
sur son comportement au Canada »»
écrit M. Gaston Defferre, député-maire
de Marseille, un des leaders de l'op-
position de gauche au Parlement fran-
çais, dans un éditorial qu 'un journal

éventuel, auquel il s est déclare en
mesure d'opposer 500 000 hommes bien
entraînés et équipés.

« H ne sera pas aisé de nous surpftn-
dre comme l'ont été d'autres pays , par
l'agression israélienne », a poursuivi M.
Castro en exhortant les Cubains à ne
jamais obéir à un ordre de cessez-le-
feu, d'où qu'il vienne. « Une ligne de
défense peut être enfoncée, des hom-
mes peuvent tomber, .s a-t-il dit, mais
il suffira que survive un groupe de
combattants pour que subsiste le germe
d'une armée de guérilleros. »

biles à Lausanne et de voils dans des
magasins genevois.

Ce sont des délinquants connus en
France et domiciliés à Paris.

Le débat au sujet du Tyrol du Sud

LIBRES DANS L'UNITÉ ITALIENNE
ROME. — Lors du débat de jeudi du
Parlement italien sur le problème du
Tyrol du Sud,. M. Mono, chef dm. gou-
vernement, a souligné que son pays
était prêt à poursuivre les négocia-
tions afin d'arriver à une solution te-
nant compte des revendications légiti-
mes de la population sud-tyrolienne.

M. Moro s'est abstenu de toute polé-
mique, mais il a mis en évidence la
responsabilité autrichienne dans la per-
sistance du problème sud-tyrolien. Il
a défendu aussi l'attitude de l'Italie,
Moquant toute adhésion de l'Autriche
au Marché commun aussi longtemps
que oe pays se montrera trop mou
à l'égard des terroristes.

Les sauveteurs se sont portés, hier
soir, au secours des villages de mon-
tagnes isolés où 112 personnes ont été
tuées par le tremblement de terre — le
2e que connaît la Turquie en moins
de cinq jours. 200 autres personnes ont
été grièvement blessées. En outre, au
moins 13 personnes ont péri noyées à
la suite des fortes pluies qui ont inon-
dé trois villages proches de Gorele,
dans la région côtière de la Mer Noire.

57 victimes ont été découvertes dans
la seule ville de Fem, et 30 dans celle
de Kargol.

M. Soliman Demlrel, président du
conseil et plusieurs ministres turcs se
sont rendus jeudi soir dans la zone si-
nistrée pour diriger les travaux de sau-
vetage.

Pour In libération

« Pétition mondiale » déposée
NEW-YORK — Mme Moïse Tshombé
et son avocat américain ont été reçus
hier par le directeur de la Commission
des droits de l'homme de l'ONU, M.
Marc Schreiber (Belgique). On sait que
l'épouse de l'ancien premier ministre
du Congo-Kinshasa avait manifesté le
désir de présenter une requête per-
sonnelle à M. Thant pour la mise en
liberté de M. Tshombé, détenu à Alger
et actuellement en instance d'extradi-
tion vers le Congo.

Au cours de cette entrevue, Mme
Tshombé a déposé sur le bureau de

de Marseille, « Le Provençal », publie
vendredi sous le titre : « S'expliquer
clairement, complètement et sans dé*
lai ».

« De deux choses l'une, poursuit M.
Defferre, — ou le général De Gaulle
a prémédité ses déclarations et a dé-
cidé, avant son départ, de prendre par-
ti dans les affaires intérieures du Ca-
nada ; — ou il • s'est laissé emporter
par l'atmosphère dans laquelle il s'est
trouvé à son arrivée à Québec.

« Dans le premier cas, il a commis
une très grave incorrection. Il n'est
pas admissible que le président de la
République française accepte cons-
ciemment l'invitation d'un pays étran-
ger pour tenir des propos qui relè-
vent de la politique intérieure de ce
pays, surtout quand il s'agit d'un su-
jet délicat qui a fait l'objet de polé-
miques violentes dans la période qui
a précédé son voyage. (...)

« Dans le second cas, cela prouverait
que le général De Gaulle n'est plus
maître de lui-même. »

« Un pays comme la France, ajoute
M. Gaston Defferre, ne peut avoir à
sa tête un homme qui , à lui seul, en-
gage la nation et qui, en même temps,
se laisse emporter par l'atmosphère
du moment à faire des déclarations
improvisées ou, ce qui serait encore
plus grave, ne sont pas l'expression
d'une politique voulue, réfléchie, déli-
bérée. Les Français ont le droit de
savoir ce qu'il en est. Le général De
Gaulle et le gouvernement ont le de-
voir de s'expliquer clairement, com-
plètement et sans délai. »

D'autre part, le groupe parlemen-
taire de la Fédération de la gauche non
communiste (Mitterrand) à l'assemblée

En ce qui concerne une interven-
tion initeniationaig pour résoudre la
question du Tyrol du ( Sud, M. Moro a
rappelé que l'Italie n'était disposée à
accepter qu'un appel à la Cour inter-
nationale de justice de La Haye.

Après le discours de M. Aldo Moro,
la Chambre des députés a approuvé
la politique du gouvernement à l'égard
du Tyrol du Sud Le texte présenté
par les trois partis gouvernementaux
et accepté par le Parlement souligne
que l'objectif de cette politique est de
garantir à tous les groupes linguisti-
ques du Tyrol du Sud (où vivent une
majorité germanophone, une minorité
italophone et une minorité ladine) un

Nouvelle démarche des milieux
protectionnistes américains

WASHINGTON — Le représentant dé-
mocrate, W. Mills, de l'Arkansas, a
déposé un Bill (= projet de loi) le
25 juillet au terme duquel les droits
de douane abaissés par le président
Johnson le 11 janvier 1967 seraient à
nouveau portés au niveau auquel les
avait fixé le président Elsenhower le
27 juillet 1954.

Cette nouvelle inquiète les milieux
horlogers 'qui craignent que certaines
décisions du Kennedy Round soient
mises en jeu.'

Accident de mine
en Afrique du Sud

7 morts et 1 disparu
JOHANNESBOURG — Sept mineurs
africains ont été tués et sept autres
blessés dans l'accident qui s'est pro-
duit jeudi dans une mine d'or, près
de Carletonville, a annoncé dans la
soirée la radio sud-africaine.

de Moïse Tshombé

M. Schreiber une « pétition mondiale »
pour la libération de Moïse Tshombé.
Me Louis Kuttner, l'avocat de Mme
Tshombé, a déclaré que ce document
était « le premier pas du voyage pour
sauver la vie » de l'ancien ministre
katangais. Il a exprimé l'espoir que
la Commission des droits de l'homme,
en vertu d'une résolution adoptée par
le Conseil économique et social de
l'ONU le 20 juin 1967, examinerait ra-
pidement le cas de Moïse Tshombé ou
que l'Assemblée générale créerait un
comité spécial à cet effet

VA DEVOIR S EXPUOUER
nationale a demandé la convocation
immédiate de la commission des af-
faires étrangères « pour entendre les

Les premiers résultats des discours de De Gaulle

Des bombes dans les boites aux lettres
MONTREAL — On a découvert , hier ,
des bombes dans une halle municipale
d'un quartier extérieur de Montréal
ainsi que dans une boite aux lettres
voisine, placées vraisemblablement
par des membres d'une organisation
séparatiste de langue française de Qué-
bec. Elles ont été trouvées après que
la police de Grienfeld Park eut été avi-
sée que des bombes avaient été pla-
cées aux endroits précités. L'homme
qui avertit la police déclare qu'il

Le calme est enfin
revenu à Détroit

DETROIT — Grâce à l'intervention de
la troupe, soutenue par des tanks et
des hélicoptères, le calme a presque
totalement été rétabli à Détroit. Toute
la nuit des hélicoptères munis de pro-
jecteurs ont recherché les tireurs sur
les toits, pour les signaler à la trou-
pe. Jeudi, on ne signalait plus que
quelques embusqués qui offraient en-
core de la résistance. Les 80 heures
durant lesquelles les émeutes ont fait
rage, ont coûté la vie à 37 personnes
et les dégâts sont estimés à 500 mil-
lions de dollars.

développement dans l'ordre et la paix,
dans le oadre de l'unité de l'Etat ita-
lien, conformément à l'accord Gruber-
De Gasperi.

Par ce vote, la Chambre a aussi ap-
prouvé la politique du gouvernement
italien à l'égard de l'Autriche.

Couvre-feu a Gaza
TEL-AVIV — Un couvre-feu total a été
ordonné, hier, dans certains quartiers de
la ville de Gaza à la suite de bagarres
entre civils arabes et israéliens.

Aucun communiqué officiel n'a en-
core été publié sur oe sujet mais selon
des correspondants de journaux israé-
liens, l'entrée de la ville de Gaza est
interdite.

Inquiétudes au sujet de
l'emploi de gaz au Yémen
WASHINGTON — « Les informations
indiquant que des gaz toxiques sont
utilisés au Yémen et qu'une centaine
de personnes ont été tuées par ces gaz
tandis que de nombreuses autres étaient
gravement atteintes provoquent aux
Etats-Unis une profonde inquiétude »
a déclaré, hier, le porte-parole du Dé-
partement d'Etat au. cours de sa confé-
rence de presse quotidienne.

Le porte-parole répondait ainsi à une
question au sujet d'une lettre adressée
par M. Arthur Goldberg, ambassadeur
des Etats-Unis à l'ONU, à un membre
de la Chambre des représentants, con-
cernant l'emploi de gaz au Yémen.

« Le gouvernement des Etats-Unis,
a-t-il ajouté, condamne de telles
actions inhumaines et entièrement con-
traires aux lois des nations aussi bien

Pour la reouverture
de Suez

LONDRES — Le secrétaire d'Etat au
Foreign Office, George Brown, a lancé
hier un appel implicite à la République
arabe unie pour qu 'elle rende le canal
de Suez à nouveau utilisable.

En réponse à des questions à la Cham-
bre des Communes, le chef de la diplo-
matie britannique a déclaré qu'il « dé-
plorait le fait qu'aucune mesure n'ait
encore été prise par la RAU, soit seule,
soit en coopération avec quiconque est
prêt à l'aider, en vue de déblayer le
canal de Suez ».

explications du gouvernement sur les
événements qui viennent de se produi-
re au Canada ».

agissait pour le compte du « front de
libération de Québec », organisation sé-
paratiste.

Les stations de radio ont été invitées
à informer la population qu 'elle ne de-
vait pas s'approcher des boîtes aux
lettres. La bombe qui fut découverte
dans la halle municipale contenait
quatre à cinq charges de dynamite.

L'ambassadeur du Canada
à Paris reste à Ottawa

OTTAWA — M. Jules Léger, ambas-
sadeur du Canada à Paris, qui s'était
rendu au Canada pour assister au
voyage du général De Gaulle, restera
quelques jour s à Ottawa pour des con-
sultations. Un porte-parole du minis-
tère canadien des Affaires étrangères
a déclaré jeudi que le fait que M. Lé-
ger ne regagne pas immédiatement son
poste à Paris n 'a aucune signification
quelconque. Son séjour prolongé n'im-
plique pas son rappel.

Le feu à Fontainebleau
PARIS — Un violent incendie, favo-
risé par la chaleur et la sécheresse
de la végétation , fait rage depuis 24 h.
à la lisière sud-ouest de la forêt de
Fontainebleau. Près de 50 hectares de
bois ont déjà été ravagés par le feu
qui ne cesse de progresser.

Peine de mort
demandée à Tunis

TUNIS — La peine de mort a été re-
quise contre un étudiant tunisien en
théologie, M. Ben Jannet , accusé d'être
l'instigateur et le meneur des actes
de pillage et des incendies qui ont
marqué les manifestations anti-amé-
ricaines, anti-britanniques et anti-jui-
ves du 5 juin dernier à Tunis.

Nationalisation
de 14 aciéries britanniques

LONDRES — Pour la deuxième fois,
le gros de l'industrie sidérurgique bri-
tannique sera nationalisé à partir du
28 juillet.

La première opération de nationali-
sation avait été réalisée en février
1951, sous le gouvernement Attlee. Elle
concernait 92 entreprises , et les com-
pensations aux actionnaires avaient
atteint 213 millions de livres sterling.
Elle touche vendredi 14 grandes com-
pagnies.

qu aux politiques des gouvernements
dans le monde ».

Après avoir précisé que les informa-
tions concernant l'emploi de gaz au
Yémen provenaient notamment d'un
récent rapport de la commission d'en-
quête de la Croix-Rouge internationale,
le porte-parole a indiqué que le gou-
vernement n'avait reçu aucun rapport
émanant de fonctionnaires américains.

Fin du congrès « intersteho »
BERNE — Le 27e congrès de la Fédé-
ration internationale de sténographie
et de dactylographie (Intersténo), au-
quel 600 personnes de plus de 20 pays
ont participé, a pris fin jeudi par la
proclamation des résultats des con-
cours.

La dactylo la plus rapide, sur ma-
chine entièrement électrique, est une
allemande, Mlle Lude Siegried , avec
une moyenne de 11,6 frappes à la se-
conde pendant une demi-heure.

Accord Berliet-Citroën
LYON — Le communiqué portant sur
l'accord Berliet-Citroën a été publié
hier matin par la Société des automo-
biles Berliet.

Il annonce que « tout en gar-
dant l'autonomie de leurs décisions res-
pectives, les deux maisons mettront en
oeuvre les moyens de mieux utiliser
leur potentiel de production en vue
de fournir au consommateur le meil-
leur produit au meilleur prix »,




