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La voiture qui concilie

sécurité, rapidité et confort.
Faites un essai pour vous convain-
cre.

Garage Valaisan
Kaspar Frères
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LE CHAPITRE DE

découvert à Etienne
Il y a ce costume qui nous unit à

ceux qui l'ont peu a peu dessiné et orné
dans le paisible et harmonieux mûris-
sement des siècles où la patience et
l'amour savaient magnifier la chance
difficile et inestimable de vivre, en s'ac-
cordant à la beauté du monde.

Et ici, je me joins aux efforts de
l'Arc-en-Ciel en adressant à mes com-
patriotes d'Evolène l'appel suivant. Si
beaucoup parmi vous avez abandonné le
costume en semaine, ne voudriez-vous
pas envisager, vous les hommes en par-
ticulier, de le reprendre le dimanche et
les jours de fête ? Pour ces jours à part,
ne voulez-vous pas consentir à renon-
cer à ce qui est ordinaire et banal pour
revêtir un costume si apprécié de tout
temps par nos hôtes ? Nos hôtes, en introduire le merveilleux costume des ? n _.-<-«¦ i-f«-_,__,»» ,;„„»„ i_s___ srs _ ¦_____*-¦ __r "*• p°ur u pramière — »-Sf r«fB' *%£à nées pour le moment. Des que l'état

OUI CHANGE LE CIEI f de l'enquête le permettra, des ren-
VPTTT ATTSM-r rmvrpp T 'AIU - i )  selgnements complémentaires serontVEUT AUSSI CHANGER L AME ! (VOIR SUITE PAGE 18) - fournis.

Si vous abandonnez votre costume, ——-—-——-----——————-------— —--—-———--—------—--------———
Evolène perdra une grande part de son
attrait et de son charme. Nos villages
de chalets brunis où les ruelles sinueu-
ses se partagent si bien l'ombre et la
lumière, appellent les notes vives du
costume comme nos champs de blé in-
vitent à leur longue fête d'été la gaîté
des bluets à la gloire des petits pavots
rouge.

L'ABANDON DU COSTUME,
UNE ERREUR !

L abandon du costume ? Les amis
'Evolène en seraient profondément dé-
us et , ne tarderaient pas à le prouver
notre détriment. Le j our où Evolène

iendrait à ressembler à tout ce qui est
evenu le plus banalement internatio-
al, nous n'intéresserions plus personne.
Mes amis et mes comnatriotes d'Evo-

lène me répondront que mon invitation
au maintien du costume est gratuite,
qu'elle n'est pas sérieuse de la part de
quelqu'un qui n'a pas même la possi-
bilité de le porter.

J'en conviens volontiers !;Mais j' avoue
mes regrets et une certaine nostalgie
qui me reporte à mon enfance et à ma
jeunesse !

C'est l'attachement profond et indé-
fectible qui me lie à mon pays d'origi-
ne et une certaine distance prise nalgré

tains de vos trésors ! N'en rougissez è
pas ! J BERNE — Dans un communiqué pu-

l l blié mercredi, le Département fédé-
LE ROLE DES FEMMES ( • rai de justice et police annonce que

i le ministère public fédéral, en colla-
Il faut que les femmes qui ont obte- )  boration avec les polices cantonales

nu le droit de vote et qui bientôt au- t bernoise et soleuroise, a procédé,
ront leur mot à dire dans la gestion de # 1- 3 juillet à Bienne, à l'arrestation
nos affaires publiques aient la fierté t d'un ressortissant suisse, et le 13
et le souci de conserver à Evolène son 1 imUet à eelle d'un ressortissant ja-
caractère bien particulier. Qu'elles réa- f  P°n™s- Tous deux sont fortement
gissent avant qu'il ne soit trop tard ! . soupçonnés de s'être livres à un ser-
Qu'elles soutiennent les efforts menés \ 

v,ce d,e renseignements économiques
depuis longtemps par nos autorités, _ Pour le compte d une grande entre-
qu'elles appuient l'initiative récente et _ pnse JaP°nalse' an préjudice de di-
combien méritoire du Rd curé de la . ™*es «misons suisses, notamment
m ¦„„ /_,„;„ -„j j„ * „„ • .. t de l'industrie horloçere. Les inculpesparaisse (mais ici ]e trahis une confi- _ „_ t _,, __-_ „__ __ __ _«_ * „„„ ,„5 _ ~ \ ¦ _ i ¦ ¦_ J J • i ont eu recours, en partie, à des In-dence), qui veut leur demander de re- f termédiaires

Monseigneur Louis Haller ayant présenté sa démission au souverain
pontife, le chapitre général des chanoines de l'Abbaye de Saint-Maurice
s'est réuni le 15 juillet pour élire son successeur en la personne de M. le
chanoine Henri Salina.

L'élection ayant été confirmée par le Saint-Siège, le nouvel élu a pris
possession de sa charge

« Il fait froid sur
ces hauteurs : c'est
la première impres-
sion que dut ressen-
tir le chanoine Henri
Salina ce mardi 15
juillet (jour de sa fête)
à 14 h 15, quand le
scrutin du chapitre
annonçait qu'il était
élu à la tête de l'Ab-
baye de Saint-Mauri-

Son Exe. Mgr Haller baye. Il connaît l'importance du
avait accompli une côté matériel dans la conduite d'une
mission de 27 ans. Il maison religieuse, et crue la corvdi-
avait, comme c'est la tion d'une âme saine est un corps
règ le oostconciliaire, sain.
remis son mandat en- . Au milieu de ses occupations
tre les mains du sou- ;emporelles , Mgr Salina trouvait le
verain pontife. La suc- temps , de la prière et du ministère
cession - frétait pas pastoral : il a souvent, prêché à la

r

facile et il y fallait la docilité à l'Es-
prit-Saint, qui s'exprime ici par le
vœu des confrères.

Mgr Salina a été de nombreuses
années procureur temporel de l'Ab-

Mgr Salina est orij
ges où il naquit l
1926. Il f i t  ses étud
raie à Marges ainsi
de Zoug et Saint-M
ordonné prêtre en 1
à tour professeur
Saint-Maurice, préfe

Il a été remplacé
procur e de l'abbaye
ne Jean-Marie Theu
ae 8) .

En marge de la fête folklorique
Qui change de ciel veut

D'aimables lecteurs d'Evolène et d Orsières, notamment, nous ont
signalé la très belle analyse présentée par notre éminent collabora-
teur, l'abbé Jean Anzévui, lors de la fête folklorique de l'Arc-en-ciel,
à Evolène, le 12 juillet.

L'orateur du jour a redonné au mot « folklore » sa vraie signifi-
cation. Il s'est attaché à relever les erreurs qui menacent notre pa-
trimoine et les valeurs qu'il faut sauver. Pour cela, l'union de tous
est absolument indispensable et les ressentiments stériles qui para-
lysent toute velléité de développement doivent disparaître au profit
de l'intérêt général.

Nous remercions l'Arc-en-ciel et son dévoué président, M. Henri
Maistre, d'avoir eu la main si heureuse en permettant à leurs hôtes
d'écouter cette remarquable étude. Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » est heureux, à son tour, de pouvoir publier, in extenso,
ce discours qui a recueilli vraiment l'unanimité.

NF

Au nom du groupe folklorique d'Evo-
lène, l'Arc-en-Ciel, j'ai le plaisir de sou-
haiter à tous les invités, à tous les hôtes
et à tous les participants de cette fête
la plus cordiale bienvenue.

Pour sa fête annuelle, l'Arc-en-Ciel
accueille avec joie et reconnaissance la
participation des groupes folkloriques
d'Hérémence, d'Orsières, d'Isérables, de
Sierre, de Genève.

Lors des productions, tout à l'heure,

VAL D'ANN

ces divers groupes vous seront présen-
tés et se révéleront à vous. A toutes
ces sociétés qui nous ont fait aujour-
d'hui l'amitié de leur présence nous re-
disons notre gratitude la plus vive.

MAINTENIR UN CERTAIN PASSE

Elles sont venues se joindre à nous
pour défendre quelques valeurs origina-
les et fortes d'un patrimoine menacé
par le nivellement général qui caracté-
rise notre temps.

Mesdames et Messieurs, l'Arc-en-Ciel,
qui m'a demandé d'être son interprète
auprès de vous, ne me tiendra pas ri-
gueur d'éprouver sa modestie et de fai-
re son éloge. Un sentiment de simple
justice m'invite à dire à nos amis de
l'Arc-en-Ciel notre admiration pour les
efforts incessants et désintéressés qu'ils
consacrent à maintenir vivante une part
de l'ancien héritage d'Evolène.

Au moment où une évolution rapide,
pour ne pas dire vertigineuse, a empor-
té dans les tourbillons de son inexora-
ble cours tant d'aspects de la vie qui

geux et noble de retenir ce qui
et ce qui doit même demeurer.

LE COSTUME D'EVOLENE

r a ce costume d'Evolène si par-
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Mgr Salina se distingue par son
ractère droit, sa fermeté, son
ord agréable, sa discrétion, sans
blier une oointe d'humour.

dans le trava

en - ciel >
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AU FINANCEMENT D'UNE ETUDE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
EN VUE D'UNE COLLABORATION r* Conseil fédéral a approuvé le plan
EVENTUELLE ENTRE L'EUROPE
ET LES ETATS-UNIS

de répartition établi pour 1970 par le
« Fonds national suisse de la recherche

prévoyant que l'épouse n'était H
tenue de soutenir financièrement s DE SECURITE SOCIALE

rer les revenus de la famille.
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• LA FEMME ITALIENNE

DEVRA SUBVENIR AUX §
BESOINS DE SA FAMILLE |

La femme italienne aura doréna- §
vaut les même devoirs que son §
mari pour subvenir aux besoins 1
de sa famille.

Ainsi en a décidé la Cour cons- |
titutionnelle qui a déclaré illé- §|
gitime un article du Code civil i

son mari que dans le cas où celui
ci n'avait pas les moyens d'assu

=
I 4} LE CAISSIER

PUISAIT  DANS
LES CAISSES

= Considéré depuis de longues an-
j_ nées co77ime un fonctionna ire
H cojwciericie__ et au-delà de tout

! soupçon, le caissier principal de
H la Cour des comptes du Land
f de Rhénanie-Westphalie vient

de révéler à la police qu'il avait
\ détourné, en l'espace de 3 ans,
1 près de 300 000 DM (350 000 fr.).

i LA COUPOLE FÉDÉRALE
us des petits Suisses au secret militaire
XtSSE ENCOURAGEMESNT DE LA l'approbation de la convention de sécu-

§ AU PROGRAMME POST-APOLLO
| DE LA NASA

g Le Conseil fédéral a chargé le Dépar-
H tement politique d'annoncer aux orga-
§§ nés compétents de la Cor_érence spa-
g tiale européenne (CSE) et à l'Organisa-
s tion européenne pour la mise au point
§ et la construction de lanceurs d'engins
| spatiaux (CECLES), que la Suisse était

disposée a contribuer au ïinancemem
d'une étude industrielle ayant pour
objet un remorquer spatial interorbltel
et non-habité « Soace Tue » . 11 s'aeit
d'un véh icule spatial destiné au trans-
port de charges utiles entre différentes
orbites ainsi qu'à des missions inter-
planétaires.

scientifique ». D'après l'arrêté fédéral
du 16 décembre 1969, la fondation dis-
pose d'un total de 70 millions de franrs
pour l'année en cours.
NOUVELLE CONVENTION

ENTRE LA SUISSE
ET LES PATS-BAS

Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres fédérales un message concernant

rite sociale signée par la Suisse et le g
royaume des Pays-Bas le 27 mai 1970. _:
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE j§
SUR LES ATTRIBUTIONS
DU DEPARTEMENT
MILITAERE FEDERAL

Le DMF communique : « En vertu du
nouvel article 148, en vigueur depuis le g
1er janvier 1970, de la loi sur l'.organi- ||
sation militaire, le Conseil fédéral peut ||
autoriser le Département militaire à _l
arrêter des prescriptions générales sur g
la sauvegarde du secret militaire.

En bref...
S
3=

4) ST-MORITZ : CONCHES

Le Conseil national invité à se rallier
du Conseil des Etats

700 SIGNATURES
Plus de 700 signatures ont été
recueillies jusqu 'au 31 juin contrp
la construction d'un aérodrome
régional à Fllliatorf (FR).
9 SUBVENTION FEDERALE

POUR L'INSTITUT
TO1 PWT1UTTT T>TT TAMTON

Trois erounes fina.nr.for* int.Am». =

la capitale autrichienne.

• PRESTON FORSTKR

Trois groupes financiers interna- i  ̂ t \ _ 9 _ _ _ . H I < 3 E _¦_ >:_=___ j_r_ _s__;l. De nouveaux professeurs a I UNI de Genève
â£ tunnel sous la Manche ont = ¦ •
ft.. îdé de mettre en commun leurs =

§1 ressources et de former une so- 1
H ciété commune, a annoncé M. Léo S
g d'Erlanger, président de la Com- 1
g pagnie du tunnel sous la Manche. g
1 • SEPT HECTARES DE FORET I

DETRUITS PAR LE FEU 1
A BADEN (AUTRICHE)

g Vn incendié de forêt  a ravagé, la 1
g nuit dernière, une superficie de j§
j | sept hectares à Baden, lieu de g

j villégiature des Viennois, situé à 1
= quelques kilomètres au sud de g

EST MORT
a L'acteur de cinéma Preston Fors- \
g ter est décédé mardi à La Jolla, I
g près de San Diego, en Californie, j
H à l'âge de 69 ans. Preston Forster
g fut une personnalité célèbre dans ]
g le monde du cinéma des années |
H trente.
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LA SUISSE SIGNE
UNE CONVENTION DE L'ONU

Le Conseil fédéral a décidé de signer
la convention sur les missions spéciales
adoptée à l'unanimité par l'assemblée
générale des Nations-Unies le 8 décem-
bre 1969.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a nommé à l'université
M. Hubert Bauer aux fonctions de pro-
fesseur extraordinaire de droit civil.
Né en 1931, ressortissant allemand, M.
Bauer sera attaché au département de

droit civil, pour renseignement du droit
des obligations.

M. Justin Thorens, né en 1931, ori-
ginaire de CoMonge-BeHerlve, a été
nommé professeur extraordinaire de
droit civil. M. Thorens est avocat au

sentées dans la discussion en vue de
remplacer l'augmentation en pour cent
par une augmentation fixe d'une part ,
n'ont pas recueilli la majorité des voix.

La commission propose, en outre,
d'approuver le projet de révision sur
les prestations complémentaires à l'AVS
et à l'Ai dans la teneur que lui a
donnée le Conseil des Etats, sous ré-
serve de deux légers amendements : à
l'avenir le revenu de la fortune ne
sera porté en compte qu 'en partie, alors
que les frais de maladie pourront être
déduits en entier.

barreau de Genève depuis douze ans.
Il enseigne depuis 1967 la procédure
civile et l'organisation judiciaire comme
chargé de cours.

M. Jean-Pierre Bargetzi , directeur de
l'Institut de biochimie de l'université
de Neuchâtel, est nommé professeur
ordinaire au départeemmt de biochimie
et chimie biologique de la Faculté des
sciences de l'université de Genève. Né
à Sienne en 1923, il a fait des stages

: à Strasbourg et à l'institut Pasteur de
Paris. A Washington, il s'est spécialisé
dans la chimie des protéines.

Le Conseil d'Etat a en outre procédé
à la nomination de cinq nouveaux pro-
fesseurs à l'école d'architecture de
l'université de Genève.
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= • LUGANO : JUGEMENT,
EVASION, COUPS DE FEU

S Un policier de Lugano a dû faire
Ë usage de son arme, pour éviter
g la fuite d'un Milanais qui venait
s d'être condamné à 18 mois de
= prison par le tribunal correction-
H nel de Lugano pour toute une
g série de vols dans des restau-
1 rant.s.
| 9 UN CONTREMAITRE TUE

PAR UN TRAIN
A ROTKREUZ

= M. Hans Nussbaumer, âgé de 41
| ans, contremaître, d'Unteraegeri,

g dans le canton de Zoug, a été
H happé par un train , alors qu 'il
§§ travaillait sur un chantier des
g CFF. Grièvement blessé, il est
ê_ décédé peu après son admission

à l'hôpital.

11N 1 J_ll\ A 1IUÎ  A_
DE PHOTOCHIMIE

g Le 3me congrès international
H de photochimie a réuni à St-
§j Moritz quelque 250 savants et
si chercheurs venus d'Europe. d'A-
M mérique, d'Australie et d'Asie.
f • CADAVRE D'UN ENFANT
I DECOUVERT

A BIRSFELDEN
§ Le corps du jeune Michael Am-
g berg, âgé de 12 ans, de Badisch-
g Rheinfelden, qui s'était noyé le
1 11 juillet, a été découvert mardi
1 dans la Birse.
I • UNE FEMME HAPPEE

PAR UN TROLLEYBUS
A LUGANO

g Une femme âgée de 47 ans, dont
| l'identité n 'a pas encore été ré*

g vélée, a été happée et tuée mardi
g soir par un trolleybus à Lugano.
| • PROJET DE L'AERODROME

DE FILLISTORF : PLUS DE

Plus de 700 signatures ont été
recueillies jusqu 'au 31 juin contrp
In rt__n _ _ ¦•« 11 ~lt i _-_•* «_ * _ _ _ « <i_H_f1<.nrvin

DE BERNE
Le Conseil fédéral a décidé, en
vertu de la loi sur l'aide aux
universités, d'allouer au canton
de Berne une subvention de
19 791 000 francs au maximum
pour - la nouvelle construction de
l'Institut de chimie de l'univer-
sité de Berne.
• BERNE : LE CLUB

AGRICOLE EN VISITE g
g Donnant suite à une invitation de g
§ l'Association suisse des fabriques _l
g de conserves et de la Fédération H
g d'associations agricoles du canton g
j  de Berne et des cantons Hmitro- M
g phes, le Club agricole des Cham- g
= bres fédérales est allé voir, sous g
g la présidence de M. D. Buri, dé- 3
= puté au Conseil des Etats, et en §§
g présence de représentants de la J
g recherche, des praticiens et de g
H la presse, la récolte mécanique j§
g de pois à battre dans la région =
= de Baetterkinden (BE).
s s
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• GREVE DES
nrwr*_" _ uc  DDTT IWT_T_C

mercredi les propositions d'ang-

le signal de la première grève
nationale portuaire depuis 1926.

• 60 REBELLES TUES

*--V ̂ _._.-_M.l _. _-*._-_. A _-_.i.-i~,X .fi UI_ _
CONFIRMEE

Les délégués syndicaux des 47 000
dockers britanniques ont rejeté

mc_tai>iu_ uc salaires mues par
leurs employeurs, et ont donné

EN ANGOLA
Une opération menée p ar les

Forces régulières dans la région
de Zala (Dembos) a fai t  60 morts
et 14 blessés parmi les rebelles,
annonce-t-on officiellement.

4) TUNNEL SOUS
LA MANCHE :
NOUVEAU CONSORTIUM

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 6,42
Chemical fun d ? 15,74
Europafonds 1 DM 50,10
Technology fund $ 6,27
Unifonds DM 26,40

Le père des «cours d'amour du vin
vaudois » meurt accidentellement
LAUSANNE. — M. Fernand Liard, de

SMC FUNDS • I Cri88161"' °-ui a été tn* mardi dans un
Chase Sélection fund $ 9 32 ««Ment de voiture sur l'autoroute Mi-
Intern. Technoloev fund « în 'fii lan-Turin, était une personnalité vau-

doise très connue. Né à
a 57 ans, licencié es a
miques, il avait été loi

FONDS DE Pt.AflEnrev- stn
A i l  growth fund
Emission : FS 34,67 - Rachat ;

mique et secrétaire romand de la « Se- g
maine suisse ». =

De 1955 à 1960, M. Liard fut direc- g
teur de l'Office de propagande pour les g
vins vaudois. Il redonna vie aux con- =
cours de dégustation « Jean-Louis », s
créa les « cours d'amour du vin vau- g
dois » dans des châteaux du canton, |f
enseigna la géographie viticole et l'his- ||
toire du vin à l'Ecole supérieure d'œno- |§
Iogie de Lausanne. Depuis 1960, il était g
inspecteur général des ventes d'une §f
grande maison d'apéritifs ayant son H
siège à Lugano. §

mu

Variable et encore frais

s ; i an, oo ira
n.
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s Prévisions jusqu'à ce soir :

g Ouest et Valais ;
La nébulosité sera variable et le temps en partie ensoleillé. Quelques

g averses pourront encore se produire sur le Jura et dans les Préalpes. La

 ̂
température en plaine atteindra 13 à 19 degrés cet après-midi.

g Evolution pour vendredi et samedi :
g Dans l'ouest, vendredi, nébulosité variable en partie ensoleillé, encore
s quelques averses. Sam-di, en général ensoleillé, lente hausse de la tem-
H pérature.
g _ Dans le nord et l'est, très nuageux et précipitations régionales, éclair-
H cies en plaine. Limite des chutes de neige au début vers 2000-2400 m
H s'élevant vers 3000 samedi.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll imillllllllllillllllllllllIflllHinHIUltlIIIHIIIHIIHHIIHilIlilHIIIIIIIIIIII

CHARGEE DU MAINTIEN

PARTICIPATION SUISSE
A LA FORCE DES NATIONS-UNIES

DE LA PAPX A CEtTPRE

Pour la lie fois, le Conseil fédéral
a alloué une contribution financière
aux Nations-Unies pour la poursuite de
l'action de l'ONU en faveur du main-
tien de la paix à Chypre (tTNFICYP).
Cette aide se monte cette fois à 200 000
dollars (environ 860 000 francs suisses)
et porte à près de 6 millions et demi
de francs le total des contributions
suisses versées à l'UNFICYP deouis

Quand des billes de bois
jouent au jeu de massacre
LIESTAL. — Un chargement de billes
mal arrimé sur un wagon de chemin
de fer a provoqué mardi après-midi
un grave accident. C'est au moment
où un train de marchandises croisait
un train de voyageurs que trois billes
tombèrent. Une d'entre elles alla heur-
ter la locomotive du train de voyageurs,
écrasa partiellement la cabine du mé-
canicien et éventra la partie droite de

la machine. La deuxième bille resta
suspendue à un arbre, alors que la
troisième tomba sur la route du Haut-
Hauenstein. Des balles de liège ont été
projetées hors du train, ainsi que des
cailloux qui tombèrent sur la route.

Un de ces derniers cassa le pare-brise
d'une voiture. Personne n'a été blessé,
cependant les dégâts sont considérables.

REVISION DE LA LOI FEDERALE SUR LES PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES ET

AUGMENTATION DE DIX POUR CENT DES RENTES AVS ET Al

aux propositions
BEiRNE — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
de loi portant augmentation de 10%
des rentes et allocations pour impotents
de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, ainsi que le projet de révi-
sion de la loi sur les prestations complé-
mentaires à l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité à siégé à Berne.

La commission a décidé de proposer
au Conseil national de se prononcer
pour le projet d'augmentation des ren-
tes dans la teneur que lui a donnée le
Conseil des Etats. Des propositions pré-

Je-dï 18 1-W-t 1-7»
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Particularités de conjugaison : les verbes en -YER j
Un lecteur nous signale des fautes du présent du subjonctif : nous en- deux tonnes . je bégayerai et je bé- (

fréquentes dans la conjugaison de cer- voyions, que vous envoyiez. Dans ces gaierai, on peut prononcer aussi bien : i
tains verbes, tels les verbes en -yer. verbes en -oyer et -uyer, l'y ne peut « je béguèyeré » que « je bégué-ré ». l

Les annonces de quelques journaux , donc s'écrire et se prononcer que lors- La prononciation classique évitait de f
et mêmes des articles littéraires parus qu'il n'est pas suivi immédiatement de [aire entendre un yod là où l'on pou- f
dans la Gazette de Lausanne compor- l'e muet : nous nettoyons, je nettoyais, vait écrire un i. Je paie (= je pé), je f
tent des formes telles que il essuyé, il nettoyant, nettoyé. paierai (= je pé-ré), nous paierons t
envoyé, ils aboyent, etc. Pour les verbes en -ayer, les deux (= nous pé-rons). On remarquera que JOr, à propos des verbes en -oyer orthographes sont admises : Je paye dans ce cas l'on ne prononce pas non Jet uyer, aussi bien les grammaires tra- ou je paie. En d'autres termes, les ver- plus l'e de l'âvant-dernière syllabe. \
ditionnelles que les grammaires récen- bes en -ayer peuvent conserver l'y dans Reste le groupe des verbes en -eyer, \
tes, dont certaines se montrent très ac- toute leur conjugaison : Je payerai ou peu nombreux. Le plus connu est le J
cueillantes à la nouveauté, donnent je paierai ; nous payerons ou nous verbe grasseyer. L'y subsiste partout , \
invariablement la règle suivante : les paierons. dans la prononcia tion comme dans l'or- à
verbes en -oyer et -uyer changent l'y Dans les verbes en -ayer sous l'in- thographe : Je grasseyé, je grasseyerai. i
en i devant un e muet : Je nettoie, il fluence des formes verbales où l'y est i
nettoie, je nettoierai, nous nettoierons, obligatoire : nous payons, je payais, il L'ouvrage le plus commode que nous i
qu'ils nettoient, etc. J'essuie, il essuie, y a une prononciation populaire qui tend connaissions pour un enseignement im- 4
j'essuierai, nous essuierons, qu'ils es- à introduire l'y (l'yod) dans la pronon- médiat sur la conjugaison , c'est le Petit 4
suient, etc. dation de l'ensemble de la conjugaison. Larousse. Les formes difficiles sont i

C'est devant les voyelles autres qu l'e On ne peut pas s'y oppser puisque conjuguées dans l'article en question è
muet que nous trouvons l'y. L'y précède dans ces verbes en -ayer l'y peut ou expliquées par renvoi à un verbe du t
Vi aux deux premières personnes du s'étendre à toute la conjugaison. même type. f
pluriel de l'imparfait de l'indicatif et Ainsi donc, si l'on peut écrire les Jean Anzévui f

D'ÈVE 1970 nn
_ « Le travail éloigne de nous trois i f

! _  
' I* f grands maux : l' ennui, le vice et i 'q»0^"1"̂  I L:::  ̂ -nJi• (

Un menu Le temps des vacances i
Sardines fraîches
Escalopes A propos de soleil ! i
Oignons à la crème '

> Fromage Vis-à-vis du soleil , notre compor- '
rrulles i ._ iieiiL a lu La-icuitrii i vueu _,c en _ u

ans ; au début du siècle, la peau '
Le plat du jour des élégantes devait rester blan-

che et tout un " arsenal d'ombrelles,OIGNONS A LA CREME d_ parasoiSi de chapeaux était des- '
Pelez délicatement 12 oignons tiné à protéger des ra yons du so-

uiuj/criiù , j.diica-icb ui _ iL'inr a i t?au îeu , en iy / u , le guui ue la peau
bouillante salée ; retirez-les quand colorée pour ne pas dire noire, est '
ils sont encore un peu fermes ; devenu tel que le soleil lui-même '
égouttez-les, faites fondre 80 g de ne suffit plus à cette tâche et l'on '
beurre dans une casserole ; ajoutez a recours à des substances coloran- '
les oignons, saupoudre?, de sucre ; tes. Nous ne parlerons pas des con- '
laissez caraméliser en remuant îré- séquences du soleil sur la santé, ce- '
quemment ; poivrez largement, re- pendant... amies lectrices, un nez f
tirez les oignons ; déglacez la cas- ou un dos cramoisi par le soleil, '
serole avec une louche de bouil- est-ce un succès esthétique ? Une
Ion ; ajoutez 200 g de crème ; lais- peau de visage craquelée, noircie j
a_ cpaioaii a icu _ _ _ . * .  eu iturucmx, ci XIU-C... »i-tc un iu_i i_i_cf_-
nappez les oignons. nable ?

) / <*§?>
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Motel-Restaurant Transa
MARTIGNY-CROIX

¦

|«l--

Tél. (026) 216 68

A toute haure jusqu'à 23 heures
0 Poulet dans le panier

avec un bol de vin gratis Fr. 4.50
m Entrecôte grillée Fr. 6.—
0 Toast valaisan Fr. 2.50
0 Steak hambourgeois Fr 2.—
0 et nos sandwichs à Fr. 1.20

Nos spécialités
Entrecôte orientale - Stroganoff de boeuf - Tournedos
Manuela - Riz Casimir
Menus de 10 fr. à 13 fr. - Service compris
Menus spéciaux et banquets sur commande.
Grand parking - Salle pour sociétés.

P 36-3417

CHRONIQUE Er HRETIENTE, par F. Be
Peut-on entamer le dialogue avec les orthodoxessvvieuuuca ;

Ce serait, écrit le P.
Werenfried van Straaten,
dans son bulletin de mai-
juin, im coup de poignard
dans le dos de nos frères
persécutés. Seule la vérité
peut nous libérer.

Or cette vérité se dégage
notamment de l'histoire de
l'Eglise meurtrie, trompée,
emprisonnée, poursuit le
père.

Après que tant de ses
fidèles, prêtres et évêques
eurent scellé de leur sang
leur fidélité au Christ, il
s'en trouva un plus faible,
prêt à faire des conces-
sions. Il fut le premier par-
mi les prélats devenus les
valets du communisme.

Il rendit hommage à Sta-
line en l'appelant le chef
sage que Dieu avait mis à
la tête du peuple russe. Il
prescrivit des collectes afin
de procurer des avions et
des blindés à l'armée rouge.

Il ne souffla mot de la
persécution. Pendant que
les loups communistes dé-
voraient ses propres bre-
bis, il les aida dans la
liquidation de l'Eglise unia-
te d'Ukraine (qui recon-

naissait l'autorité du pape).
Et tandis que les peuples
slaves gémissaient sous la
terreur soviétique, il écri-
vit dans une lettre pasto-
rale : « Le Vatican est le
centre du fascisme et du
complot international con-
tre les peuples slaves. Il est
l'un des instigateurs de
deux guerres impérialistes
et il joue pour le moment
un rôle actif dans le dé-
chaînement d'une nouvelle
guerre contre la démocratie
mondiale. »

Des déclarations ultérieu-
res peuvent nous laisser
supposer que le patriarche
Alexis, récemment décédé
et jadis nommément con-
damné par le pape Pie XII,
n'a pas écrit cette accusa-
tion calomnieuse par mé-
chanceté mais par faibles-
se. Néanmoins, dans les
rapports avec ses collabo-
rateurs et son successeur,
la plus grande prudence est
de rigueur.

Ces suppôts du commu-
nisme ont rendu l'Eglise
russe plus dépendante en-
core de l'Etat que ce ne
fut le cas au temps des

tsars. Il est erronné de les
considérer comme les chefs
incontesté de l'orthodoxie.

La véritable Eglise ortho-
doxe restée fidèle au
Christ ne les reconnaît pas.
Elle rejette tout compro-
mis avec l'athéisme. Elle
souffre violence dans les
camps pénitentiaires de
Sibérie. Ses prêtres sont
emprisonnés, ils sont ré-
duits à l'état de manœu-
vres, ou vivent comme des
tziganes de Dieu.

Au lieu des distinctions
honorifiques des commu-
nistes, elle arbore l'outrage
et la honte de I'« ecce ho-
me ». Elle s'est retirée dans
une sainte illégalité.

Sanctifiée et spiritualisée,
elle continue à vivre dans
les catacombes malgré la
fermeture, depuis 1957, de
15 000 églises, et de presque
tous les séminaires.

Elle a plus droit à notre
intérêt et à notre sympa-
thie que les prélats vendus
à Moscou qui se prétendent
les porte-parole officiels
de l'orthodoxie, conclut le
P. Werenfried.

Au reste, dans les pays

• P i * S.

d'obédience russe rien n'a
changé. La liberté de l'ins-
truction religieuse y est
toujours limitée. Le con-
trôle de la pratique reli-
gieuse et les mesures de
contrainte contre les catho-
liques pratiquants ne sont
pas abolis.

La formation des futurs
prêtres est réduite au mi-
nimum ou complètement
entravée. Le droit de l'édu-
cation est enlevée aux pa-
rents. La pression qu'on
exerce sur eux pour qu'ils
donnent à leurs enfants une
éducation athée est sans
merci. Le scandale des pas-
teurs-marionnettes et des
prélats-quisling continue.

Il est certes possible qu'i-
ci ou là les communistes
aient parfois des raisons
pour mener une politique
plus modérée à l'égard de
l'Eglise. C'est là une tac-
tique prévue par Lénine
déjà. Actuellement on li-
bère certains prélats pour
mieux frapper le troupeau.
Les communistes sont pas-
sés maîtres dans l'art de la
perfidie.

F. RET

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien soutenue. MILAN : légèrement plus faible.

Après deux jours de fermeture, le Après une ouverture soutenue, la
marché s'est bien comporté. cote s'est, dans l'ensemble, effritée.

EDj vrrnnT f *  WT BRUXELLES : irrégulière.
» w iA * ~-v . Marché calme, sans grandes modi-Marché légèrement en reph sans ficationsmarquer de grands changement-. VIENNE . so_tenue.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : affaiblie.
Dans un volume d'affaires peu étof- Dans un marché calme la cote a
fé, les internation aies s'effritent lé- sensiblement reculé à l'ouverture et
gèrament. s'est peu modifiée par la suite.

BOURSES SUISSES
L'indice général de la SES termi- En ce qui concerne les chimiques,

nanit à 289.9 gagne 1.6 points. Swiss- Ciba port, gagne Fr. 100.—, la nom.
air port, progresse de 15 points à 620 Fr. 50.—, Geigy port, répète son cours
et la nom. de 2 à 580. de la veille, la nom. (plus 75), le bon

Dans le secteur des bancaires, SES de participation (plus 175), Sandoz in-
ajoute Fr. 70.— à son cours d'hier, CS changée à 3850 et Lonza (plus 10).
Fr. 65.—, UBS Fr. 40.— et BPS Fr. Parmi les autres indu s Iri elles, BBC
20.—. termine à 1555 (—45), Nestlé port, à

Irrégularité parmi les omniums fi- 3010 (plus 20), la nom. à 1930 (plus 5),
nanciers : BaMy 990 (—10), Elektrowatt Alusiuisse port, à 3225 (—25) et la nom.
à 1875 (plus 10) , Motor Columbus est est inchangée à 1480.
demandée à 1365 contre un cours Dans le compartiment des actions
comptant de 1375 et Italo-Suisse à 224. étrangères, les américaines offrent une

Pour les assurances, la Ruck 1825, tendace irrégulière. Les écarts se chif-
Winterthur port. 1060 (plus 15), la nom. frent de 1 à 4 points dans un sens ou
est demandée à 815 et Zurich égale- dans l'autre. Notons, cependant, IBM
ment à 4750. qui réalise un gain de Fr. 16.— à 1088.

AUX irançaises, Macnines ami est
demandée à 62 ainsi que Péchiney à
140.

Les hollandaises répètent leur cours
jres : fm-
h) et Uni-

c ni i f ___ i  i t._n_

-J V

2710
5700
3600

70 lh 70

2050 2060
920 D 930 D

1379
2990
1925

1365 D
3010
1930

D 1825
3850

1580 D

605 620
570 580

3435 3475
1045 1060
AT^n n Anzn  T\

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.

Motor Columbus
Nestlé port.

S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-A
Zurich-Ass.
Philips
Rnval Dutch

1870
91 D

1600

1890
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drôle de tous...

_____¦ avec De Funès et Folco Lulli
8 16 ans

I Ce soir à 20 h. 30re___J Dimanche matinée à 14 h. 30
Le danger est leur pain quotidien...

¦É̂ — LES PARACHUTISTES ARRIVENT
avec Burt Lancaster, Deborah Kerr
18 ans

Jusqu'au dimanche 19 Juillet
dimanche matinée à 14 h. 30
Michael Caine, Nigel Davenport dans
ENFANTS DE SALAUDS
Une histoire à donner le frisson-
Parlé français - Technicolor - 18 ans
Domenlca 19 lugiio aile ore 17
Parlato Itallanordl ldiu lldlldllU

IL BOIA SCARLATTO
18 annl complutl

,l i Du Jeudi 16 Juillet au dimanche 19 Juillet
Sion | Dimanche matinée à 15 heures

NfRRHj Margaret Lee, Richard Harrlson, tel que
llMn<*_En__l vous ne les avez Jamais vus, dans

COUP DE MAITRE AU SERVICE
DE S.M. BRITANNIQUE
Une Intrigue criminelle d'un genre nouveau

Parlé français - Scopecouleura -16 ans

»
Sion j

Fermeture annuelle

8 MB M

' I Aujourd'hui : RELACHE
Ardon j
_8_HH3| Samedi et dimanche :
l_Wl -T_iif*fl LES AMOURS DE LADY HAMILTON

1 i Aujourd'hui : RELACHE
Riddes I „ _, A _,Samedi et dimanche:

PENDEZ-LES HAUT ET COURT

I 
Fullv Ce solr " 18 ans

HEggnpraJ LE MESSAGER DU DIABLE

________!_; De l'épouvant avec Boris Karloff

Dès vendredi 17,
MINI-FESTIVAL D'ETE

| , Jusqu'à dimanche 19 -16 ans
Martigny Une page de la campagne d'Italie

CINQ POUR L'ENFER
avec John Garko et Klaus Kinskl

'. I FESTIVAL D'ETE
™j££ÎJ2I^Lj 

Ce soir à 
20 h. et 22 

h. - 16 ans rév.
Soirée «américaine»

¦¦¦ "¦fc *̂ TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES
de Fred Zlnneman avec Burt Lanoaster

. . I Aujourd'hui: RELACHE
t̂"M8UJ"|«̂ l 

Dès 
vendredi

I UNE MINUTE POUR PRIER,
¦̂ î ^̂^ ™™ UNE SECONDE POUR MOURIR

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
La maffia en alerte, un homme seul la
défie, c'est John Cassavetes, avec Britt
Ekland
LES INTOUCHABLES
Une extraordinaire poursuite
à travers LAS VEGAS
Scopecouleura - 18 ana

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Georges Hilton, Hunt Powers,
Walter Barnes
3 SALOPARDS: UNE POIGNEE D'OR
Le plus formidable hold-up de l'ouest
américain !
Scopecouleura

Frédéric Stafford, Robert Hossein, George
Hilton
LA BATAILLE D'EL ALAMEIN
Nouvelle production spectaculaire sur la
célèbre bataille du désert
16 ans

PERCUTER UN ARBRÇ DU TOMBER
DANS UN PRECIPICE... JE -̂*f.
LUI Al DIT GUE CELA __g_gfe
REVENAIT AU MEME, JÉÇ?-f§
: SHERWOOD. r̂ T*

LA VOITURE DE MAWAF/LE
¦¦VERSLAFfXmèliE.M -

H«_&
"__~_2

Ww7—
SUPERMAN

rfnr?onr3kn_î7-7_ijuniet JXI___3____LI____I _Ly_i
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit à
la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine et dimanche de 13.30
« 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tel 5 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le U.

Ambulance. - SAT. té] 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tel

518 30. Réunion tous les jeudis à
20 h. 30 au Pavillon des Sports.

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 8 07 56.

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
Intern Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.

Bar du Bourg. - Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70. Ouvert
tous les samedis (voir annonce) .

Bar L'Ranch. — Tous les soirs, am-
biance avec un trio de grande classe.
Restauration chaude jusqu'à la fer-
meture. Lundi relâche.

StON
Pharmacie de service. — Pharmacie

Magnin, 30, avenue de la Gare, tél.
2 67 16.
Chirurgien de service. — Du 10 au

ii jumei : __ nurgenar, vei. _ _o oo
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11
Hôpital régional — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les j ours
de 13 à 15 h 30 Tél. 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. tél. 2 10 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02,

Pompes funèbres Wœffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

(027) 2 28 18 et 422 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts.
2 65 60.

Samaritain*. — Dépôt d'Objets sani-
taire Mme G. Fumeaiux, épicerie. 29,
av. de Pratifori. Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après midi et
dimanche toute la Journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 è 20 h., tél. 2 15 66

Service officiel da dépannage dn 0,8 %».
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugal es. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tél. 2 35 19
Consultation; gratuites.

Yoga. — Centre culturel de yoga, Mme
Y. Pont-Muller. 5, av. de la Gare.
Rens. et inscriptions, tél. 2 28 10.

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
le grand sextette Beppy . et les Mé-
tronomes et leurs chanteuses ainsi
que la danseuse Annie animeront
vos soirées. Mardi relâche.

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lentino Manti. Cinq musiciens tous
les soirs à 21 heures, sauf lundi,
fermeture hebdomadaire.

Carrefour des Arts. — 4, r. de Savièse
Jusqu'au 2 août, exposition de Jac-
queline Oyex et David Rowe (tous
les jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, dim.
de 11 à 12 h. Lermé le lundi.

C. S.F.A. — 19 juillet : course à la
Grande-Garde (Ovronnaz). Inscr. et
rens. jusqu'à vendredi au tél. 2 11 56
et 2 29 65.

R A D I O

S0TTENS 8-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
villes en villages. 7.00 Miroir-première. 7.30

Mon pays c'est l'été. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Inf. Revue
de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf. 9.05 Heureux
de faire votre connaissance. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes
de musique. II JOO Inf . 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Mon pays c'esit l'été ! 13.00 Variétés-magazine.
14.00 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. La Chartreuse de Parme. 17.00 Iraf . 17.05 Tous les
jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Cinémagazine. 18.30 Le micro dans la vie. Mon pays c'esit
l'été. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Micro
sur scène. 21.20 Le suicide. 22.00 Le jardin secret. 22.30
Inf. 22.35 Club de nuit. 23.26 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° La semaine des quatre
j eudis. 11.00 L'heure de cul-

ture française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-mual-
que. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine po-
meriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Informations. 20.10 Légèrement vôtre. 20.45 Vi-
sage du romantisme allemand. 21.20 L'art de la nouvelle.
22.00 Au pays du blues et du gosipel. 22.30 PCein feu sur
la danse.

BER0MUNSTER Inf - à 6 ' 15- 7-°°> 80°, 10'00> n-m> 123°.15.00, 16.00 23.25. 6.10 Réveil en mu-
sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Picadilly. 10.05
D'une mélodie à l'autre. 11.05 Pour votre plaisir. 12.00 Orch.
de danse. 14.00 Auto-stop et assurances. 14.30 Country and
Western Songs. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15

MONTE-CENERI Ini- à 600 > 715. 8-00> m-°°> 14-°o, 16.00.

¦
_

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.
En dehors des heures d'ouverture,
pour ordonnances médicales urgentes.

Médecin de service — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitan t, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

Le Châble — Docteur Kovac. tél. (026)
7 27 77.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jonrs de fête. — Ap-
peler le 11.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tel 2 11 55

Service de dépannage. — Du 13 au 20
juillet , garage des Alpes, tél. 2 22 22

et 2 31 75.
C.A.S.-O.J. — Dimanche 19, sortie de

juillet. Réunion des participants le
17 h. à _0 h. 30 au motel des Sports.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tél. 3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
ni taire Mme Bevtrison. rue du Col-
lège, tel (025) 3 66 85

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19. François Dirac, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.

CAS Monte Rosa. — 18 et 19 juillet
course à la couronne de Bréonna.
Réunion des participants le 17 au
café des Cheminots à 20 h.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin. - Service médical, Jeudi
après-midi , dimanches et jours fériés
Tel 4 11 92

Samaritains — Matériel de secours à
disposition Tel 41103 ou 4 2518.

Ambulance. - Té] 4 20 22.
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, j eudi , samedi, di-
manch e de 13 h 30 à 15 heures. —
Chambres privées : tous les jours
de 13 h 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus -
qu 'à 2 heures: Fermé le lundi

Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

Ambulance. — André Lambrigger , tél.
6 20 85. Andenmatten et Rovina, tél.
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

Service dentaire d'urgence ponr les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Peter, tél.
3 13 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le U.

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tel 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

\w Tti_* FÏ_T _iVyY y0l» -Av_Z,aUûNP 3'ÊTAlsN jf'HijpgAH /
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Sur nos ondes
^Î ^Ëii Ipl̂
LA SERIE POLICIERE « INTERROGATOIRES »

C'est encore l'athlétisme, la rencontre entre les équipas
d'Allemagne de l'Ouest et des Etats-Unis qui occupera _*•
bonne partie de la soirée. Fallait-il que la télévision accor-
de autant d'importance à cette rencontre deux soirs d»
suite ? Il est incontestable que les athlètes américains sont
à peu près les meilleurs du monde dans leurs spécialités,
les Allemands se défendent bvin. c'est donc une rencontre
au sommet, en quelque sorte l'équivalent de Brésil-Italie
en football. Cette compétition où les coureurs et lanceurs
se battent contre des records fabuleux est un spectacle
tout de même assez exceptionnel et mérite en e f f e t  un*
certaine publicité sur le petit écran.

Pour les téléspectateurs allergiques à l'athlétisme, ils M
consoleront en regardant la série policière de Pierre La-
forêt, « Interrogatoires ». '

Deuxième émission. Un docteur est appelé d'urgence en
pleine nuit pour sauver un inconnu qui a été découvert
agonisant dans un terrain vague.

Le moribond a reçu deux balles dans le dos, malgré
l'intervention du médecin, il meurt.

La police a découvert qu'il s'agit d'un certain MarctA
Garcia, elle ne sait rien de plus.

Plusieurs témoins vont être entendus. Le patron d'un
bistrot voisin, la victime possédait son nom inscrit sur un
un papier. Une jeune veuve d'un avoca t, elle avait reçu
Garcia, puis l'avait congédi é rapidement. Il y a aussi un
tailleur qui a son mot à dire.

Histoire interprétée par Jacquelin e Porel , Clément Hara-
rit, Raymond Bussières et Daniel Emilfolk.

Teiemaque.

"?
6-28

comtmtT MONoiu-musi

T E L E V I S I O N
Suisse romande 17-10 ou 18-10 Tour de France. IS.M

Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Cha-
peronnette à pois. 18.30 (C) Vivre en ce pays. 18.55 Plum-
plum. 19.00 (C) Flipper. 19.30 Médium 16. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Tour de France. 20.30 Terrain vague. 21.00
(C) Athlétisme. 22.35 Téléjournal.

Suisse alémanique 17-10 Tour de France. 18.45 _*n Tag isch vergange. 18.55 Ta-
gesschau. 19.00 Unbekannte Wèlt. Tindoh und Likong. Eine
Liebesgeschichte aus Bornéo von Hanes Berthel. — 19.25 (F)
Die seltsamen Methoden des Franz Josef Winninger. FUm-
serie mit Beppo Brem : Lohngeldraub. 20.00 Tagesschau.
20.20 (F) Was bin ich ? Heiteres Berufraten mit Robert
Lembke. 21.05 New Philharmonia Orchestra. 22.00 Tages-
schau und Filmbericht von der Tour de France. 22.15 (F)
Leichatletik-Landerkampf West-Deutschland - USA.
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Dans les Pyrénées, les coureurs français relèvent la tête et s'imposent

Bernard Vifian

Merckx perd le mail

urei,
10"
Cro
s'ex

* sou
favi

T3
U. tu et ra a_wi,_.

î tres résultats, il i
94 de l'Américain

elot et les 20 m. 35
enbach au poids.

;uher -
; perfo
: Griv

dans le peloton principal en compagnie
des principaux leaders du classement

_ nm ae i étape à [(| 23e place
KaymOntl ! _ ne nouvelle modification est in-

« l#f Thftuanni tervenue dans les classements officiels
U lU I neVenBI du xour de France concernant Ber-

nard V.fian. Confondu avec le Fran-
La première attaque se produit à la cajs Leblanc à l'arrivée au Mont-

sortie de Sainte-Marie de Campan (ki- Ventoux, il avait d'abord été classé
lomètre 11). Elle est lancée par Gan- 26e puis relégué à la 82e place avec
darias qui est suivi de Spruyt, puis de Un retard supplémentaire sur Merckx
Tosello. de plus de huit minutes. Ce retard

Dans le Tourmalet , Spruyt est dis- supplémentaire a finalement été sup-
tancé. Au 16e km, il-est déjà 4 35" des primé par les officiels de sorte que
deux premiers. Le peloton , de son côté, tout en ayant terminé dans le pe-
a cédé l'15". Tosello, à 8 km du col, loton, le Genevois a vu son handicap
perd contact à son tour. A La Mongie tomber à 43*49", ce qui le fait re-
(km 23), Tosello est à 50" de Gandarias monter à la 23e place du classement

f f  sello de 50", Spruyt de 2'20", Gonzales
et Delisle de 3'05", Merckx, Van Impe, près du sommet de Soulor (km 84), De-
Bruyère, Zoetemelk, Schleck, Goesta _sie démarre et, avec 15" d'avance sur
Pettersson de 3'20", Galdos, Zubero et Merckx , gagne la prime Souvenir Hen-
Agostinho de 3'30". r; Desgrange. A cet endroit, le peloton

. ., , _. . Dans la descente, Merckx et Zubero Pct à rmatre minutesRaymond a bien imite Thevenet. se détachent du pr'emier groupe 
est a 1uatre mlnutes-

A l'entrée de Barèges (km 39), Merckx A 2 km 500 du sommet de l'Aubis-
.. ¦_.. ...„ i_ !ii_» ... i et Zubero rej oignent Tosello et Snruyt que, Delisle démarre et passe premier

SPORT H

SPORT
_ _

Communiqué
du ski-club Daviaz

Les membres du ski-club Daviaz sont
Informés que le premier entraînement
sur neige débutera le dimanche 19 juil-
let prochain au col du Sanetsch. Ce
cours est obligatoire pour tous les li-
cenciés de l'an dernier, pour les mem-
bres qui désirent se préparer pour le
tour des Dents-du-Midi et le trophée
des Dents-de-Morcles. Les membres
de l'organisation de jeunesse sont éga-
lement invités.

Le départ de Massongex est fixé à
6 h 30. On est prié de prendre le pi-
que-nique. La société prend en charge
les frais de voiture.

Le Comité

Tout savoir
4} Septième manche du champion-
nat du monde des conducteurs, le
Grand Prix d'Angleterre se courra
samedi sur le circuit tortueux de
4 km 600 de Brands Hatch, dans
le Kent. L'épreuve se disputera sur
80 tours, soit une distance de 335 km.

4g Pour la 37e fois, le Club athléti-
que de Fribourg organisera le di-
manche 4 octobre, la traditionnelle
course nationale pédestre commé-
morative Morat-Fribourg. Les plus
grands spécialistes du moment lut-
teront pour la victoire et le record.
Ce dernier est détenu depuis l'an
dernier par l'Argovien Werner Does-
seger en 51'47"4. Comme de coutume,
tous les athlètes qui auront commé-
moré l'effort du guerrier de 1476
venant annoncer à Fribourg la vic-
toire des Confédérés sur Charles le
Téméraire recevront une médaille
souvenir. Le Club athlétique de Fri-
bourg (case 37, 1700 Fribourg 1) se
tient à disposition pour fournir tou-
tes précisions utiles.

# Avant la première manche des
championnats suisses à Genève. —
Le Ski nautique club de Genève or-
ganisera ce week-end, pour la pre-
mière fois depuis plusieurs années,
la première manche des champion-
nats suisses (la deuxième manche
aura lieu une semaine plus tard sur

Les Pyrénées favorables
aux Français

Les Pyrénées auront finalement per-
mis au cyclisme français de faire ou-
blier son comportement plus que mo-
deste du début du Tour de France.
Aprèg Bernard Thevenet à La Mongie,
->'___ _ _ ~* Ii—»ï t- _ ï o ¦>¦! Dnvmnn_ nui _> '_t_ i _ îm_u esi _ iinsuan nayniunu qui s est im-
posé à Mourenx-Ville Nouvelle au ter-
me d'une étape qui comportait l'ascen-
sion des cols du Tourmalet. de Soulor
et de l'Aubisque.

Comme on pouvait le prévoir, le col
de l'Aubisque, situé à 90 kilomètres de
l'arrivée, n'a pas fait la décision. Le
Français Raymond Delisle, qui était pas-
sé en tête de l'Aubisque après avoir
gagné le Souvenir Henri Desgrange au
sommet de Soulor, fut rejoint dans la
descente. Par la suite, un important re-
groupement se produisit en tête de la
course et ce n'est qu'en fin de parcours
que Christian Raymond parvint à pren-
dre le large, imité peu après par un
groupe de cinq coureurs, parmi les-
quels le Belge Walter Godefroot, qui
terminèrent eux aussi avant le peloton
d'Eddy Merckx.

Le pécule tricolore augmente
L'équipe de Christian Raymond, grâ-

ce à la victoire de Bernard Thevenet
à La Mongie, avait plus gagné au cours
de la 18e étape qu'au cours des dix-
sept étapes précédentes. Avec le pas-
sage de Delisle en tête à Soulor et à
l'Aubisque et le succès de Raymond à
Mourenx, elle a encore singulièrement
augmenté son pécule, confirmant qu'elle
est bien la meilleure équipe de France,
et ce malgré l'abandon de son chef de
file, Roger Pingeon. Si Bernard Theve-
net a pu être considéré comme une ré-
vélation, Christian Raymond n'en est
pas une. Né le 22 décembre 1943, il court
depuis plusieurs saisons chez les pro-
fessionnels, n n'avait cependant pas
réussi, jusqu'ici, à confirmer les ex-
cellents résultats qu'il avait obtenu
chez les amateurs (il avait notamment
été champion de France). Cette saison,
son palmarès ne s'ornait que d'une seu-
le victoire, obtenue dans le critérium
de Ploerdut.

(Be) 5 h 28'26" ; 3. Joseph Huysmans
5, Ro-
ie (Be)
s (Ho)
(Be) ;
Dan-

» (It) ;
Rinus

i Boe-
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1 Bf̂ ; ! B Pourquoi? Parce que nous en avons
j H beaucoup trop. (La raison est que la

SB B demande en complets trois pièces
|«*̂ ™!iË m — soit avec gilet — a été beaucoup

M plus grande que prévue.) Seulement
\ > m H pendant la durée de la vente au ra-
^&Ët! W w __L. ÉWl PII P bais, tous les complets deux-pièces

^MMIB ¦ U Ëfc j La Iff 
se vendent à moitié prix . Vous les trou-

(Celui qui acquiert à la fois deux com- W m .- \  • ": m ! m verez dans différentes qualités , divers
plets dans la même catégorie de W m m m dessins et dans toutes les tailles. De
prix, reçoit pour ainsi dire, |e deuxième 11 ' \ É§ 1| M nombreux complets sont à moins de
gratuitement! ""• il H Fr. 100.—.

UW 1T1
ION, rue des Portes-Neuves Pendant la vente au rabais également ouvert le lundi mati

est "Super"!

tZ&c  ̂ 1er au 23 août
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Entrée immédiate.
Boucherie Fernand Lamon, Sion.

Tel tmi\ 9 10 54

SPORT

SPORT

cent Eric, 25 ans (Lausanne-Sports) de- ARRIVEES
n-. _ /n-Â4\ TVT n » A »_!*• _. O 9 n •__ > / _ _ n _ ""7 ...»-. _. r /"¦ ~ .- +

N.I1I

'fÊÊÂ Ligue nationale kWmM
wvmw////////////// ^̂ ^̂ ^

FC Sion
Entraîneurs . Maurice Meylan (nou-

veau).

ARRIVEES : Delay Christian (7.8.43)
prêté par le Lausanne-Sports. — San-
doz Georges (8.7.45) prêté par Xamax.

— Gautschi Daniel (3.12.40) transféré
de Lausanne-Sports. — Donzé Jean-
Claude (2.5.48) transféré de La Chaux-
de-Fonds.ne- _ onas. cien). *_._ ,_. » _¦.__ .

Kunzle (US Port-Valais) ; Duchoud
DEPARTS : Lipawski Jean-Luc (Mon- ARRIVEES • Lipawski Jean-Luc, 22 R°ger <FC Muraz) ; plus un joueur de

they). — Boillat René (Monthey). — ans (Sion) gar_ien. _ Boillat René 21 nationalité turque.
Savary Edouard (Vevey). ans <sion) arrière. — Hertig Charles, DEPARTS

31 ans (Lausanne-Sports) arrière. — Fracheboud Jean-Marc (retour au FC
gss^gsg^^^^^^^^^^^g^g^^^^^ê^^s^ Dirac Georges-Albert, 20 ans (Saint- Monthey) ; Donnet Edmond (Saint-
Wff ltWA imia natinnalp R É M Ë Ê &  Maurice) ailier. — Cina Sigfried , 20 ans Maurice).
^̂ m^3^̂ ^̂ ZrZ^^m (Lausanne-Sports) ailier. - Turin Mar-
/mmmwm?S"^̂ ^ cel> _4 ans (retour de Saint-Gall) ailier. FC SlCTre

CP Mnvtifinu -._ _ <_ -. . . -, ,__«'¦_• Entraîneur : Gilbert Pannatier (nou-
rl» rVJurïinny DEPART : Anker Francis (entraîneur veau)„ . , à Forward de Morses).Entraîneur : Norbert Fschmann (an- ARRIVEES

cien). W0ff l00W ////////y^^^^^ Lamon Gérard (Lens) ; Locher Ki-
ARRIVEES : Clerc Jacques, 25 ans WÊÊÊk Première Hgue ^̂ ^S 

lian 

(Agarn).
(Fribourg) ailier ou inter. — Fuchs Gil- %M Â//////// "W/̂ ^̂ ^̂  ̂ DEPARTS
bert , 27 ans (Carouge) demi. — Lan- Meichtry Joseph (Chalais) ; Epifanl
ghans Dieter, 22 ans (Kaufbeuren) Cf» P _j rOO_ ie  (Chalais) ; Pugin Claude (Granges -
avant. — Baud André, 23 ans (Lau- ¦ " «M I WJ J H *. _rêt) . Varonier Loi,har (Varen -
sanne-Sports) avant (acquis). — Polen- Entraîneur : Erwin Eyer (nouveau). prêt) ; Zumhoffen Gaston (Rarogne -

mi \pn i ) .  — iTx_g amiit . *-*¦ »_.» \*_<«,_ - _uj iiuxt;xi vjaaLuii (oiciic; , _>i-_
sanne-Sports) prêt renouvelé, arrière. "Walter (Sion) ; Studer Daniel (Viège)
— Travclletti Gino, 22 ans (Ayent) gar- Indermitte Werner (Steg).
dien, prêt renouvelé. — Durussel Ray - DEPARTS
mond, 19 ans (Renens) prêt, avant. — Burgener Erich (Lausanne-Sports)
Galay Albert, 19 ans (Saint-Maurice) Bregy Marcel (arrêt de la compétition
prêt, arrière. Varonier Markus (retour à Salqu

-_ -__ .. . . _ « , _  -, i «en) ; Troger Peter (arrêt de la corDEPART : Biaggl André (Young-Fel- , pétitiôn)lows) prêt.

—i FC Salquenen
"FîntraîriPiir * "ftno&r 1_Tncc-7 J'ar.r.pnï

MOTEURS
en échange standard

SAURER125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV essence

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

OPEL 1700

FIAT 1500

M.A.N. 770

FC Monthey FC VouvrY
_ . . . . . _ _ . , . Entraîneur : Benny Lenartsson (ancieEntraîneur : Antoine Rudinsky (an-

cien) ARRIVEES
Kunzle (US Port-Valais) : Duchoi

(transfert de Sion) ; Schalbetter Henri pQ VemClVCïZ(retour de Steg) ; Cina Herbert, 1952 _ . ,.. , T -, _ .,
(retour de Sierre). Entraîneur : Jean-Claude Mayor (an-
DEPARTS cien>-

Cina Sigfried , 1950 (Monthey - prêt) ; ARRIVEES
Berger André, 1947 (transfert La Sar- Goelz Werner (Martigny) ; Crette-
raz) ; Amacker Meinrad, 1950 (Con- nand Pierre (Martigny) Girard Nestor
cordia Bâle - prêt) ; Colombo Dino, (Martigny).
1946 (Chippis). DEPARTS

Martinal Roymond (région zurichoi-
^^^w^w^^w^w,^^^p se) . Moret pierre-Alain (USL Lau-
f|§§§§§ Deuxième ligue WmË§ sanne).

FC s FC Saint-Maurice
>aX0n Entraîneur : Frédy Baud (ancien).

Entraîneur : François Rossini (ancien). ARRTVFTrs:

Mazurkiewicz à FAjax d'Amsterdam?
Ladislao Mazurkiewicz, le gardien

de l'équipe nationale uruguayenne
qui participa au dernier tour final
de la coupe du monde, serait trans-
féré à l'Ajax Amsterdam pour une
« somme astronomique », selon des
rumeurs qui circulent dans les mi-
lieux sportifs de Montevideo.

Cette nouvelle n 'a pu être jus-
qu 'ici confirmée officiellement mais
un dirigeant du Penarol de Monte-
video, club de Mazurkiewicz, a con-
firmé qu'il avait connaissance des
intentions du club hollandais.

Selon ce même dirigeant, ce trans-

fert pourrait se faire officiellement
dans les prochains jours moyen-
nant une somme « qui n'a pas de
précédent dans les annales du foot-
ball sud-américain ».

Au cours des cinq dernières an-
nées, Mazurkiewicz a été titulaire
à part entière au Penarol de Mon-
tevideo et dans la sélection natio-
nale uruguayenne.

Agé de 24 ans, il a participé aux
deux dernières coupes du monde
(Londres et Mexico). Il est considé-
ré comme l'un des meilleurs gar-
diens du monde.

A vendre un très Etablissement
beau horticole

F. Maye
morbier Chamoson

avec grand balan- offre pour hôtels
cier lyre apparente. et chalets de mon-
Parfait état de tagne, en vente ac-
marche. tion
Prix: 750 francs. géraniums-lierre

à 2 fr. la pièce
Tél. (027) 2 99 40, pétunias
g|on. en couleurs variées

8 fr. la douzaine
P 36-381060 agerates

 ̂
à 5 fr. la 

douzaine
h. vendre fuchsias

à 2 fr. 80 la pièce
tracteur Alplna bégonias bulbeux
25 CV, diesel avec _ fr - 50
moteur en bon ét|t, buveuses
conviendrait pour 2 fr - 'a pièce
arrosage, 900 fr. Marchandise de

qualité.
P 38357-36

Garage 
Au Comptoir
agricole, Sion Action I

Tél. (027) 2 80 70 Cuisinières
P 36-2860 émalllées, blanches

¦ pour gaz butane, 3
Suis acheteur feu*. avec couver-

cle, 255 francs.
vieux chalet. 10% rabais.
grange ou H Suard
écurie en Quincaillerie
madriers mélèze du Rhône

bon état, pour être
démonté Tél. (025) 4 23 26

S'adresser : P 36-38324
Pierre Bourquln 
1181 Tartegnin (VD)

A vendra
Tél. (021) 7510 74.

P 18-61852 Lancia blanche
berline 1800 cm3,

A LOUER lg66 Pr|x 80US
A CHATEAUNEUF à débattr(_
dès le 1er août
1970

Tél. (026) 2 27 94
appartement (heures de bureau)
de 2 pièces p 36.450186
pour le prix de 
187 francs. A vendre à VETROZ

S'adresser à René terrain è bâtir
Antille, administra- de 2000 m2
leur immobilier,
3960 Sierre. _,. ..-„„3960 Sierre. Tel (027) 8 17 20,
Tél. (027) 516 30. heures des repas

P 36-381061
ASSA 10 004

Commerce de Sierre
cherche

Tél. (027)510 20

36-38396

-^•oariotv
*• "*

DANCING — SION

JUILLET

GRAND SEXTET
avec PEPPY, chanteuse-girl

TAYA, danseuse

36-1211

Grande vente
de gré à gré

Très beaux meubles
de styles et anciens

Beaux lustres, lampes, tableaux,
glaces, tapis orient et chinois

EXCELLENT PIANO
DROIT « SUTER »

DIVERS MEUBLES ET OBJETS
courants, pour appartements,

pour chalets, etc.

Dimanche 19 juillet 1970

Lundi 20 et mardi 21 juillet
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h

l'après-midi de 14 h. à 19 h
à la maison de maîtres

Villa du Chêne

Bex (VD)

i aivuyo au -uiu uc la v i i i a .
A 3 mlnnreu- ria la nora PCP ontrio

AVENUE DE LA GARE

(entre Aigle et Saint-Maurice)

On procédera à la vente

Superbe salle à manger
de style

VIEUX SUISSE LUCERNOIS
composée de :

grand buffet-vaisselier marqueté
avec la niche pour lave-mains,

tiroirs, portes. Dimensions: 2 m. 10
de large et 2 m. 20 de haut, avec

table à rallonges et 6 chaises.
Magnifique mobilier copie d'ancien

en excellent état.
Magnifique VITRINE SALON

MOBILIERS DE SALONS LS XV,
bois laqué et or, d'autres en noyer

et Ls XVI. Ensemble Ls XIII.
Magnifique chambre à coucher
Ls XV avec grand lit capitonné

forme corbeille, armoire bois de
rose, chevets et commode bois de

rose marquetées.
1 lit Ls XVI canné de 170 cm. large

complet.
1 lit Ls XV capitonné de 140 cm

large complet.
Armoires Ls XV 2 et 3 portes,

commodes noyer, acajou ou bois
de rose, secrétaires, bureaux, etc.

Commodes acajou filets laiton,
tables, petits meubles, très jolies

glaces, salle à manger de style
Provençal en chêne, divers fauteuils
et bergères, suite de 6 chaises et

2 fauteuils Renaissance, etc.
MEUBLES ANCIENS ET DIVERS :
Commodes Empire et Ls Philippe,

armoire, commode , glaces,
secrétaire bonheur-de-jour, 1 beau
lustre cristal Ls XV, grand tapis

OUCHAK env. 400 x 500
et quantité d'autres meubles.
La vente a lieu de gré à gré

sans frais.
D _ -/"• a i*ï c» an kftrrl An ta wl 11 _

BEX.
La vents autorisée est dirigée par

ARRIVEES

Bon salaire, semaine de 5 Jours.

Tél. (022) 35 84 40.

38387-36

******* » **—'» ¦ UCiUU _I.UCIJ.C1 \_ îiiiii auiiii — O"
Brunswick). — Flavio Petrinl (Lugano). r > ._ A  _ -._ . _ .  „ ,** „_ ^ _
- Claude Tinturier (Xamax Neuchâtel , 1p??n̂

AR
Jf illtlu ^̂ k l™'

gardien. _ Franz Heutschi a renouvelé let (n a *>as renouvele son contrat) .

On cherche une « » «, .
..i. _¦ i_..____ i DEPARTS : Tonlo Conti (Etoile-Ca- VeVey-OpO-tS
S II  IG 06 OUÎfei rouge). — Nusch et Schelwiller (re- _ 4 . _ , . ., . vtournent à Bruehl). — Hasanagic (La Entraîneur : Blazevic (ancien).

Autres moteurs sur demande

S'adresser à :

ALESIA S.A.
MARTIGNY fC Saint-Léonard Dirac Georges-Albert (Monthey ¦

Tél. (026) 2 16 60 - 63 Entraîneur : Craviolini Carlo (nouveau) P,rêt> i Gallay Albert (Martigny - prêt)
36_ 14 ARRIVEE Vouillamoz (joueur-entraîneur à Evion

^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^ 
Favre Yves (Granges). naz)-

Famille américaine à NEW-YORK, FC CQHthey Tr„t-___ m- '• ».«ir-_v, «___ - ,_ --;_-ï
ayant 3 fillettes de 1V», 3 V* et Entraîneur : Antonio Zanin (ancien). ^̂ ZV 

P ( )#

8 ans, cherche

jeune fille
sachant un peu d'anglais, pour
prendre soin des enfants et aider
au ménage.
Rens. : tél. (027) 2 35 21, SION.

38383-36

Coiffeur messieurs
est cherché pour Genève.

On cherche une

Congé le dimanche.

S'adresser au (027) 2 22 82.

2421-36

On cherche pour Monthey, è partir
du 16 août ou à convenir

jeune fille
ou dame

pour s'occuper de deux fillettes
et du ménage. Etrangère acceptée.
Fr. 500.— par mois, nourrie, logée,
congés réguliers.

Tél. (025)414 61.
35-38380

Hôtel Continental, Sion

chercha

commis de cuisine

Gaillard .
Bruehl) ; Ha

': Pauli Antoir
Georges-Hen

A±UUV__ «*__ .y_t_ _

Evéquoz (Erde). Zurbriggen (de retour d'Amérique) ;
Lienhard (retour d'Aigle).

PC Orciôrac DEPARTSTU urs ieres Steiner Richard , 21 ans (Young Boys
Entraîneur : Ferdinand Rausis (ancien) - prêt) ; Kalbermatten Ulrich, 21 ans

Aucun départ et aucune arrivée. (Rarogne - prêt).

Autres transferts en Suisse romande
Servette Etoile Carouge

Entraîneur : Jean Snella (ancien). ARRIVEES : Patrick Duval (Batail-
lon de Joinville), Tonio Conti (Servet-

ATî_T"ï7îi,ir« .__--.« T.-*.-*..! /_ ¦:„* -i. t.p-FrihrMirpI

son contrat.

Chaux-de-Fonds). ARRIVEES : Savary Edouard (Sion),
Tschumy J-J. (CS Tour-de-Peliz), Egli
K. (Wettingen), Holenweg E. (Blue-

PhfII!Y- _ J < a _ F _ » l 1fl c Stars) (prêt), Conti G. (Ccurtemaîche)VIIUUA.  U6 I UIIU9 (prêt), Berguglia F. (Yverdon) (prêt),
Blondel W. (Lutry), Trapletti F.

Entraîneur : Jean Vincent (ancien). (Schlieren) (prêt), Alibrando S. (Tour-
de-Peilz), Collaud G. et Jacquier M.

ARRIVEES : Hasanagic (Servette). — (Palézieux).
Risl (Buochs). — Chlandussl (Xamax).
— Rlckll (Xamax). — Choffat (Trame- DEPARTS : Mignot C. (Lutry) , Chap-
lan). — Friche (Delémont). — Chris- Puis J-c- (Montreux), Aquistapace A.
tian et Reynald Châtelain (Salnt-Imier). (Saint-Légier), Guglielmetti (Tour-de-
— Russb'ach (Xamax). Peidz).

DEPARTS : Wulf (retour en Allema- FC AlldOX
gne). — Schnell (La Sagne). — Joray
(Moutier). Entraîneur : Heinz Bertschi.

ARRIVEES : Meisterhans (Cortaillod),
Yflitl flY NfMirhrifpl Porret , Paccolat , Planas, Frascotti , Mou-j-umuA nvuiuuiei lin et Bertschi (tous de Xamax Neu.

châtel), Burgi (Boudry).
ARRIVEES : Jean-Pierre Claude

(Lausanne), Gabriel Oeuvray (Porren-
truy), Ely TaccheUa (Lausanne), Grut- f
ter (Liicerneï . Amahit:* fnp.1<*mr>n._.
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M. le chanoine Theuril

« "_¦ i

Le chanoine Jean-Marie Theurillat
nouveau procureur de l'Abbaye de Saint-Maurice

Jeudi IR Juillet

r:* .

Le lac de Morgins dont le sauvetage a été entrepris ; c'est le joyau de la station qui doit être à tout pris sauvegardé

Da télésiège ée la Foitteuse, une vue de Morgins en hwer avec, au f o n d, le col de Morgins

SAINT-MAURICE

.,. ,̂ p QR|> D Wm¥̂ Ê Ê̂Wt%WEkWÊCW Jlll
Rédacteur : Pierre Chevaliey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gara 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

v

Cent cinquante ans de tourisme morginois
MORGINS. — Cela peut paraître pré- nue émergeant du sol comme un pour la saison d'été, celle d'hiver n'é- sireuse de profiter des conditions of-
sornptueux que de souligner les cent- champignon le lendemain d'un jour tant pas encore de mise. fertes par une petite station où l'on

sireuse de profiter des conditions of-
fertes par une petite station où l'on
trouve encore le repos.

Morgins est une station de monta-
gne charmante ; c'est encore, fort heu-
reusemen t , un des coins où malgré
l'apport de la technique, tout est resté

De tous temps, le Pas de Morgins
fut un passage très fréquenté qui per-
mettait les contacts entre les popula-
tions de la vatllée d'Illiez et celles
d'Abondance. La première fois que
l'on trouve le nom de Morgins cité
date de l'an 1108, dans un acte de do-
nation de l'abbé Wido, prévôt de l'Ab-
baye de Saint-Maurice, à Arludn,
prieur d'Abondance. On dit même
qu'une armée de Sarrasins en aurait
franchi le col et aurait eu à soutenir
une dure bataille sur lss hauteurs de
Troistorrents , en Crie, où les femmes
eurent tout loisir de participer aux
combats en aveuglant les Sarrasins
par le jet de cendres chaudes, donnant
la victoire aux Chorgues.

MORGINS
STATION THERMALE

L'histoire nous apprend que l'évêque
Hildbrand Jost déjà , en 1630, encou-

fraicheur et calme.
Tous ceux qui prennent contact avec

Morgins sont frappés par son cadre
et par la nature de celui-ci.

Peu de stations offrent autant de
promenades qui fleurent bon le sapin;
ruisseaux ou rivière, coulent des eaux
claires glougloutamtes ; la Tine ou Viè-
ze de Morgins au passage de la sour-
ce ferrugineuse, devient rouge de fer.

Sans aucune difficulté, le promeneur
peut se rendre à droite ou à gauche
du vallon, y trouver la fraîcheur de
ses sapins, lia joie des ombres et des
lumières qui jouent à cache-cache à
travers les branches.

Morgins est aujourd'hui à un four-rageait ses prêtres a suivre des cures
à Morgins. Quant à l'abbé Clément,
historien fort documenté, il rapporte
que bien avant 1800 « les évêques de
Sion permettaient chaque été de dres-
ser un autel dans le chalet du lieute-
nant Darbellay, où les piètres qui s'y
trouvaient pouvaient dire la messe
pour les gens accourus ».

En 1812, Schiller, dans sa descrip-
tion du département du Simplon, di-
sait de Morgins : « vraiment pittores-
que par sa position et ses environs...
avec quelques jolis chalets d'été en-
tourés d'une épaisse forêt d'arbres de
haute futaie, de sapins et de mélè-
zes, ce qui rend ce lieu reposant... ».

Mais c'est en 1846 que furent ou-
verts officiellement les bains de Mor-
gins, peut-être connus depuis fort

nant de son histoire touristique. Pour-
quoi ? Parce que l'on a trouvé des
groupes qui s'intéressent à y cons-
truire des chalets de vacances, voire
des hôtels. La station veut conserver.

trouvaient pouvaient aire la messe La saison d'été, disent les responsa-pour les gens accourus ». bles _u tourisme morginois, est deEn 1812,_ Schiller, dans sa descnp- moins en moins fréquentée, ce qui
tion du département du Simplon, di- fait qu.ils _oivent se tourner vers le '
sait de Morgins : « vraiment pittores- tourisme d'hiver. Ils doivent donc con-que par sa position et ses environs... centrer leurs efforts vers un dévelop-avec_ quelques jolis chalets d'été en- pement très poussé d' un équipement
toures d une épaisse fore t d'arbres de d'n iver. Aux trois télésièges et aux 9haute futaie, de sapins et de mêle- téléskis existants , qui transportentzes ce qui rend ce lieu reposant... ». 4(KM) personnes à l'heure, d'autres ins-Mais c est en 1846 que furent ou- tallations viendront s'ajouter. C'estverts officiellement les bains de Mor- ainsi que cette année encore un télé-gins peut-être connus depuis fort gki de  ̂m_ sera construit à Belle-longtemps déjà mais encore jamais vu-> débitant 60O personnes à l'heure,exploites. En 1852, le chimiste Léon et sera la liaison d._ télésiège Cor-Franc, de Monthey, analysa la compo- beau . Les Têtes avec le téléski Sépaz-sition de cette eau ferrugineuse et Clilet où Von t faire du gki. des laconstata qu'elle renfermait : 0 9665 de première neige et jusqu'°n mai. Danschlorure de potassium ; 0 8807 de chlo- ce complexe de Bellevue sont proje-rure de sodium ; 2,09o0 de carbonate, tées des coniStructions de plusieurs
_ 1_,a„ri:>0_ ate ,/_ _ J'lfate rïe. ch„a„ux ; installations de remontées mécaniques,...0,5197 de sulfate de magnésie ; 0,2056 entre Riond et et Bellevue faisant desde bicarbonate de fer . Leur tempera- iiaisc.ns intéressantes avec la stationture constante est de 7 degrés centi- lrançaise de super-Châtel. Pour quegrades. la route _ u So(ieii reliant Châtel àCette source d eau ferrugineuse sort Champéry-l'Avoriaz par Morgins ilà quelques minutes de Morgins sur la reste a construlre un télésiège, Lesroute conduisant a 1 alpage de They ; Cr0sets - Pointe-de-1'Au, et un télé-elle sort d une zone de cormeule ski dans la combe de Bonavaux -triasique et se jette dans la Vieze. Pointe-de-l'Au ; c'est seulement uneLors de la mise en exploitation de fois ces réalisations faites que l'oncette source ferrugineuse, une parti e pourra dire l'équipement de lade_ son débit était amenée au Grand région sera cornpiet .Hôtel des Bains , vaste bâtiment com-
pose de plusieurs construction s suc- Ces renseignements ont été fournis
cessives. à la presse romande , ce dernier mer-

On pensait , il y a quelques années credi. malheureusement pluvieux , où
encore, pouvoir tirer profit, à nouveau, les journalistes furen t reçus par les
de cette source thermale, afin de don- membres du comité de l'ÀIM (Asse-
ner un regain touristique à la station dation des intérêts de Morgins) . alors
de Morgins. Malheureusement, cela que la commune de Troist orrents
n'a pas été le cas. était représentée par son président,

D'animins nensaienit nu 'iin nsvs nom- M. André Berrut.D aucuns pensaient qu un pays com-
me le nôtre doit réfléchir sa beauté
dans l'âme de ses enfants. Le soleil,
agent mystérieux qui fut à l'origine
des . choses, qui remplit de ses palpi-
tations, de ses multiples radiations vi-
sibles et invisibles l'univers tout en-
tier, est un puissant agent thérapeu-
tique qui infuse une vue nouvelle.
Les résiultaits de l'héliothérapie ont dé-
passé les espérances qu'à l'origine on
fondait sur elle. Les Grecs n'avaient-
ils pas fait d'Esculape, dieu de la mé-
decine, le fils d'Apollon, fils de la lu-
mière ? N'y a-t-il pas dans ce mythe
de l'hellénisme comme une anticipa-
tion de l'héliothérapie moderne ?

Quoi qu'il en soit, la source ferru-
gineuse de Morgins est aujourd'hui
urne curiosité de la station, sans plus.

LES MANIFFSTATIONS
DU 150e

Pour marquer cet anniversaire , le
dimanche 26 juillet verra une journée
officielle avec la participati on de « La
Chablaisienne », fanfare municipale de
Thonon, alors que le lundi 27 juillet ,
au soir, ce sera un récital de danse
classique et folklorique russe par la
troupe des « Ballets russes Borsoi ».
Le mercredi 29 juillet le groupe fol-
klorique «Au bon vieux temps », de
Troistorrents, se produira tandis que
le samedi 1er août ce sera « l'Helvé-
tienne » qui jouera la diar.e, le matin
et que le soir se déroulera la fête
nationale selon un rite immuable avec
discours patriotique et feu de joie.

i l l l l l  IflMlPI IVV MORGINS
A UN TOURNANT 

LE NOUVEAU CONSEIL DE SON mSTOIRE *
ABBATIAL Après 

 ̂

__

g de tourisme il est L.C1 CCI Cf-IOtt S S'CSt
Le chapitre a, d'autre part, désigné bon de falre le PMnt de la situation. *»M,.*»IIA«les chanoines Georges Delaloye, André Morgins, qui fut la première staition eflV'O IG'G...

Rappaz, Alexis Rouiller, Fernand Boil- valaisanne, a souffert d'abord de la
lat et Edouard Zumofen comme mem- guerre de 1914-1918 puis, après avoir COLLOMBEY. — Hier matin , une
bres du conseil abbatial repris un certain essor vers les an- désagréable surprise attendait les

nées 1930-1939, a subi le contre-coup gérants de la buvette des Raffineries, de la Seconde Guerre mondiale. _„ sud-ouest. La cagnotte de l'éta-
Malgré tout, on ne s'est jamais dé- blissement — qui devait contenir

H"*:»'Tï__ 8_V' -iP f - 'y-' courage, du moins chez un noyau de quelque 200 francs — avait disparu.
• . * 

'
¦¦

'£ _ • _?_>_; _£/ w*ï
' v\.l _._, ,- - citoyer)s conscients de ce que le tou- Le ou les individus avaient pénétré

%K *?:&¥$ '' v£ ïï-- U$#H$%'-& risme pouvait apporter à Morgins. Bien par effraction dans l'établissement••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••••••••••• •• •..V.V.V.VAV sur, économiquement, ce n'est pas en- après avoir brisé une vitre avec
core aujourd'hui le principal atout un cajn0u. La police cantonale, aler-

Rfl l lvP -fnH'itinnn- tl économique de la commune de Trois- tée, a ouvert une enquête. Nous es-nui! y C 19 tum SU lit ICI torrents qui compte plus de 300 per- pérons q _ >eiie mettra rapidement la
H II  v i l i f l M P  sonnes travaillant dans les usines majn sur ies malandrins dont le volMM »•¦¦*¦»«* montheysannes ; mais les responsables est particulièrement odieux puisque

dP Ld FnntmilP _ U tounsme- aid6S P»!- des groupes ce sont en majorité des ouvriers quiMC a.M l VHIUHIC financiers qui trouvent à Morgins de en sont les victimes.
quoi faire fructifier leurs intérêts en

LA FONTAINE-FULLY. — Les res- apportant un développement dans le ; _
pensables du village de La Fontaine domaine de l'habitation de vacances,
ont choisi pour leur rallye tradition- augmentant en cela les soucis d'une
nel, la date du dimanche 19 juillet. administration communale en ce qui SUCCÈS UniversitaireComme à l'accoutumée, les organisa- concerne l'édilité et l'urbanisme, sont -«-«.__ UUI -OI -IUIHC

tions lancent un appel à tous les « Fon- un des éléments moteurs du tourisme MONTHEY — C'est avec plaisir quetam'nrrîç w rHcc£minpc Hanç la Pfimmil. —V _T.m* — /*_, - S _.  ̂ f
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HJSNY
Wlr suchen fflr unser Konstruktionsburo elnen jûngeren

Zeichner (event. Zeichnerin)
Das Arbeitsgebiet umfasst das Erstellen von Konstruk-
tionszelchnungen sowie einfachere KonstruHtionsarbeiten.
Wlr erwarten eine sorgfàltige und speditive Erledigung
der vorkommenden Arbeiten.

Wenn Sie Interesse haben in einem jiingeren Team
einer mittelgrossen Maschinenfabrik mitzuarbeiten, er-
warten wlr Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen.

Hâny & Cie, Pumpen- und Wasseraufbereitunqsanlagen ,
8706 Meilen (ZH) - Tel. (051) 73 05 55.

P 44-922

ACCOUREZ VITE !

chez LUETTE couture
50% sur TOUS nos articles

dans nos 2 BOUTIQUES

seulement 2 jours !
Mercredi 15 juillet - Jeudi 16 juillet

S'adr. : BOUTIQUE LILETTE
MONTHEY : tél. (025) 4 28 37 - SION : tél. (027) 2 99 10

Vente au rabais autorisée du 8 au 21 juillet 1970. P 36-4414

cité du soleil
Appartements
à vendre

Sion
Un cadre grandiose, dans le so-
leil al la tranquillité, qui vous libè-
re de toutes les contraintes d'une
villa et vous en donne tous les
avantages

Pour tous renseignements,
maquettes, plans, visite :

Haute qualité, entièrement indépendants,
tout confort, situation unique. Grande ter-
rasse-lardln, par appartement 22 è 85 mè-
tres carrés. Agencement de cuisine com-
plet avec ventilation. Cheminée française
dans les appartements supérieurs. Garage.
Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet. Salle de leux
commune pour les enfants.
3 pièces et demie, 4 pièces et demie et
5 pièces, dès 165 000 francs.
Prix par mètre carré : 1180 è 1350 francs.
Hypothèques. Fonds propres dès 10 pour
cent seulement

Babv Cente
ut pour l'enfant Avenue de la Gare 5 - SION

'ENTE AU RABAU

|co sur tous nos articles
> 3

Habillement - Ameublement et voitures d'enfants - Layettes

P 36-5238

30 %

Nouveau SONY TC 630
_r _- i _J ï_ I _

phoni

Voi
de vos propre
le seront enc<

Le nouv

d'un di
l'écho
cet effet exac
et selon vos

' devi
Ler

SOT
le progrès par la recherche

x_ ̂ __ * ŝssxtJSii •* »_ •
30 enregistreurs, dont 12 « «»--

" " -:„»; nue des transistors. . /tfé0 e(c#
En vente chez les spécialistes. 1 .TZiLura des installations Hi-Fi ex VIOP"'
Liste des distributeurs par la représentation générale: des televiseura, - 

.̂ 1 —-———— *̂̂
Seyffer+Co. SA, 8040 Zurich. ¦__¦——" *̂^«

i

-fT_"_C_ O <-"- _ _ «
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A louer, printemps 197J, à Monthey

700 m2 dépôts ou bureaux
Angle avenue de la Gare - rue de la Tan-
nerie ; locaux desservis par quai de char-
gement, monte-charge et ascenseur.

Conditions à discuter.

Prière de prendre contact avec la direction
des magasins Gonset à Yverdon.

P 56

Occasions à vendre
EXPERTISEES, crédit et livraison
dans les 24 heures

OPEL KADETT, CAR-A-VAN, 1964.
OPEL KADETT, 2 portes, 1964.
OPEL REKORD, 4 portes, 1966.
VOLVO 122 S, impeccable.
VW pick-up, 1967, double cabine.
VW pick-up, 1962, long pont.
VW FOURGON COMBI. 1962.

ony Branca
Tél. (027) 204 93 ou 813 32

P 36-38

A vendre pour cau-
se de départ

meubles
en très bon état.

Tél. (027) 2 4120.

P. Burgener
Médecin-dentiste

SION

absent
jusqu'au 4 août
1970.

P 36-38239

Opel Kadett
Caravan 64, parfait
état, garantie, fa-
cilités de paiement

AUTOVAL SA

Veyras

Tél. (027) 5 2616

P 44--6

Particulier cherche à acheter, ré-
gion MONTHEY

domaine agricole -
pâturage

SI possible grande surface.

Faire offres écrites détaillées sous
chiffre PA 381054 à Publicitas,
1951 SION.

Agences et intermédiaires s'abste-
nir.

 ̂ /S l̂Kami»)
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HAUTE-NENDAZ: EXPOSITION D'ETE

i Un peintre sédunois et un sculpteur de la commune
MnilUOrllI fînrfrfOII.  HAUTE-NENDAZ. — Grâce à l'initia- Au travers de ses toiles on devine ~~~~ ~~~" y ^-  _________ ______________________I1VUVGUU UUVICUI yve de j_ société de développement il son caractère posé, son souci de bien

oe Cf îp in roÇ est organisée une exposition d'été à faire.ca 3l.lcm.C3 Haute-Nendaz. C'est naturel, sans aucun fard.
EVOLENE. — M. Jean-Luc Fauchère, Cette année les responsables ont re- César Wùtrich poursuit ses efforts
d'Evolène, a brillamment passé son tenu M. César Wuetrich, peintre à Sion sur une voie qu'il s'est tracée. H sent
doctorat à la Faculté des sciences de et M. Jean-Léo Fournier, sculpteur de et il comprend ce qu'il veut peindre ;
l'université de Fribourg. Sa thèse, in- Basse-Nendaz. une recherche évidente apparaît dans
titulée « Contribution à l'étude de la toutes ses toiles.
répartition électronique du diméthyl — XJNE PEINTURE SOBRE Le rythme des formes cède à la mu-
1,3, cyclobutadiène et de la nitration ET SIGNIFICATIVE sique des couleurs. On découvre le
du chlorure de benzylidène et du chlo- plaisir de l'artiste de présenter des
rare de benzyle », élaborée sous la di- César Wùtrich, malgré ses 56 ans, paysages. Il organise la toile en plans
rection du professeur O. Klement, a a commencé à exposer en 1968. Sou- colorés, rythmés qui ignorent les cer-
obtenu la mention «summa cum laude». cieux du travail bien fait, il a hésité nes. Dans ces plans s'inscrivent ses su-

Nous félicitons très chaleureusement longuement à se présenter au public. j ets.
le nouveau docteur ès-sciences et lui Pendant des années il a travaillé sa j_, a peinture de César Wùtrich doit
souhaitons plein succès dans sa sphère peinture. Actuellement, on découvre un être vue et contemplée. H y a de pe-
d'activité. style qui lui est propre. tits secrets à découvrir.

—— ' UN EXCELLENT TRAVAIL
V.VAV.W.V.V.V.V.V.V. '.W, • _•.*.*.¦.*.¦.*.".*•••"•"•"•"¦"•'¦¦¦-¦.'- SUT? R OIS

Ml mwMÊto *•.:¦.¦.:¦. .v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v̂  ̂ • - - Jean-Leo Fournier depuis tout j eu-
ne a aimé le bois et surtout à le tra-

ites invités pénètrent à l'intérieur de la galerie transportés par les wagonnets.
Nous reviendrons prochainement sur cet important événement.

¦:.x-:-:\\ .x.>x.:\->x-XvXX.x-XvX\v: .x%
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vailler. Ce penchant l'a poussé à de-
venir menuisier-ébéniste.

De son métier à la sculpture sur bois
il n'y avait qu'un pas à franchir.

H l'a franchi sans aucune difficulté.
En examinant les travaux exposés

dans la salle de gymnastique on déduit
immédiatement que Jean-Léo Fournier
est un grand observateur. Il sait rete-
nir une branche, un tronc d'arbre, une
plaque d'écorce pour sculpter un sujet
ou une scène.

U aime et il respecte tous les dé-
tails.

La scène de la sainte famille est un
exemple de précision. En examinant
attentivement la scène en question, l'on
découvre de petits détails vraiment
étonnants.

Il en a fallu des coups de ciseaux
pour obtenir ce résultat.

Jean-Léo Fournier doit poursuivre
ses efforts. Il a un réel talent, et il
peut encore progresser. Aujourd'hui le
bois, retrouve une place prépondéran-
te dans les constructions. Il n'est pas
nécessaire d'aller bien loin pour s'en
rendre corn/pte. Les nouvelles construc-
tions de la station de Haute-Nendaz
en fournissent la preuve.

Aussi la sculpture sur bois peut con-
naître un intérêt accru.

Jean-Léo Fournier présente aussi des
portraits de personnalités, sculptées
sur bois et quelques meubles de style
ou d'une grande originalité.

7 frères et sœurs totalisent 555 ans
MARTIGNY. — Après Hécpémeauce, où
sept frères et sœurs totalisent 540 ans,
voici le Bas-Valais qui rivalise avec le
total impressionnant de 555 ans Obtenu
aussi par sept frères et sœurs, enfants
de feu Ignace Défago de Troistorrents.
Cette famille comprenait au total douze
enfants.

Cette famille se distingue non seule-
ment par son bel âge mais aussi pour
sa nombreuse descendance.

Bien que, quelque peu dispersée, nous
trouvons l'aîné, Alphonse à Troistor-
rents qui vit allègrement avec ses 85
ans, père d'une famille de six enfants
et frère Oswald, en religion, dans la
Garonne en France, depuis près de cin-
quante ans et âgé aujourd'hui de 84
ans.

Vient ensuite le troisième frère, Adol-
phe, 83 ans, ancien député, établi à
Val-d'Illiez, père de dix enfants, sui-
vi de la première sœur, toujours au
village paternel avec ses 82 ans, Mme
veuve Sylvain Fornage, mère de huit
enfants.

La famille se complète de deux sep-
tuagénaires, sœur Léonie, 77 ans, en
religion à l'Œuvre Saint-Augustin à
Saint-Maurice, et Ernest 75 ans, établi
en Honduras, dans l'Amérique centra-
le, père de huit enfants, et d'une sexa-
génaire, Mme veuve Joseph Rey-Mer-

met, 69 ans, à Troistorrents également
et mère de deux enfants.

A toute cette belle famille, nous di-
sons : « Bonne santé » et aux lecteurs :
« Qui dit mieux ? »

MARTIGNY — Hier, vers 10 h 45, le
nommé Salvatore Morale, âgé de 46 ans,
domicilié en France, circulait au volant
de la voiture immatriculée 58 SJ 55, de
Martigny en direction d'Orsières. Parve-
nu à Sembrancher, dans un double vi-
rage, il dérapa sur la chaussée mouillée
et entra en collision avec le camion im-
matriculé VS 26306, conduit par le nom-
mé Maurice Bonvin, âgé de 39 ans, do-

Avec le moto-club
FULLY

Collecte de sang à Trient
et Finhaut

FULLY. — Le moto-club local informe
tous ses membres que le comité direc-
teur de la FMS a retenu la date du
19 juillet pour le rallye cantonal, qui
se déroulera à la Colline-aux-Oiseaux,
sur Chamoson.

Nous espérons qu'un grand nombre
de Fullérains se déplaceront, afin de
conquérir le magnifique challenge
« Valloton », mis en compétition l'an
passé et qui récompense le club four-
nissant la plus grande participation.

Le départ est prévu à 9 heures, sur
la place du Petit-Pont.

Chacun se munira de sa carte de
membre FMS 1970.

TRIENT. — Sous l'égide de la Croix-
Rouge, section de Martigny et envi-
rons une prise de sang est organisée
vendredi 17 juillet 1970 dans les villa-
ges de Trient et de Finhaut selon l'ho-
raire suivant :
— TRIENT : maison d'école, le ven-

dredi 17 juillet de 17 heures à
18 h 30 ;

— FINHAUT : maison de commune,
le vendredi 17 juillet dès 20 heu-
res.

Nous attirons l'attention de toute la
population pour que toutes les person-
nes disponibles entre 18 et 60 ans se
présentent le plus nombreuses possi-
bles, tant la Croix-Rouge a un usage
urgent de sang.

¦ITf IT̂ IliMIB
Z98S8HM 98431 FMNmj

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Inalpe de Serin
Due et Rawyl

AYENT. — Samedi 11 juillet a eu lieu
l'inalpe des alpages fusionnés de Se-
rin et Due.

H y a plus de cent vaches. Les trois
premières bêtes classées lors des com-
bats appartiennent à M. Jules Savioz,
chauffeur, soit première « Pinson »,
deuxième « Madrid », et troisième
« Surprise ».

Le même jour a eu lieu également
l'inalpe de Rawyl. H y a environ cin-
quante vaches. La reine est « Léon-
ne » appartenant à MM. Marcel Far-
del et Jacky Constantin.

Une sculpture de M. Fournier

Une peinture de M. Witetrlch

Ecole moderne
^_F I V^ Il à 1 minute de la qare et de Ià 1 minute de la gare et de la poste

5, avenue de la Gare, tél. (027) 2 60 96.
Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C.

Cours d'été du 6 au 28 juillet
et du 3 au 30 août

Rattrapage à tous les niveaux
Degré primaire et secondaire
Méthodes spéciales de rattrapage
pour le français et l'arithmétique

Branches secondaires :
Programme officiel du canton du Valais

DES LE 7 SEPTEMBRE
• Classes préparatoires aux études secondaires

Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des
écoles de Sierre

• Classes pour dyslexiques
Collaboration d'une logopédiste, équipe de professeurs
spécialisés

• Classe préparatoire à l'apprentissage et aux études
paramédicales
Méthodes spéciales de rattrapage.
Responsable : M. Léon Monnier.

. _ > Section secrétariat et comptabilité
Durée des cours 2 ans Stage obligatoire après la 1re
et la 2e année scolaire
Possibilité de financement d'études. Etudes gratuites
ou crédits Bureau de placement.

• Laboratoire de langues
Méthodes directes, enseignement individualisé.
ANGLAIS - FRANÇAIS - ALLEMAND - ITALIEN El
ENGLISH SPEAKING CENTER

• Classe préparatoire aux Hautes Etudes Commerciales
de l'université de Lausanne
Réparation de l'examen d'admission.

• Centre de psychologie
— Orientation scolaire
— Recyclages
— Examens psychologiques

Responsable : Hega Mailliet, licenciée en psychologie
de la Sorbonne.



VISiÊStÊÊÊ^SÊS^MÊM .̂.

Roby

• ,.;û̂ ngS:£t :.;:;...'•

pour prélaver —f lB
et pour le linge en couleurs *̂*

\-"<-x-\-y .:::y .:y .̂
j eudi 16-7-70 |§| || §: iflNtt

HANY
Fur die Projektbearbeitung von Pumpwerken, Wasserauf-
bereitungsanlagen und Schwimmbadfiltern suchen wir

Projekt - Bearbeiter
als selbstândige Mitarbeiter, die Freude haben, sich in
eln intéressantes Gebiet einzuarbeiten und Sinn fur gute
Zusammenarbeit haben.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

Offerten sind zu richten an :
Hâny & Cie, Pumpen- und Wasseraufbereitungsanlagen,
8706 Meilen (ZH) - Tel. (051) 73 05 55.

P 44-922

SIEMENS
Appareils électroménagers

Pour assurer notre service après vente dans la région
d'Aigle - Bas-Valais, nous cherchons un

monteur de service
Après une période d'instruction approfondie, notre nou-
veau collaborateur fonctionnera comme monteur de
service indépendant pour la réparation de machines à laver
la vaisselle et le linge, de repasseuses, réfrigérateurs, etc.

Les monteurs électriciens ou électro-mécaniciens, titulaires
d'un permis de conduire, cherchant un emploi stable,
voudront bien s'adresser à :

SIEMENS S.A., RENENS, 42, rue du Bugnon
Tél. (021) 34 96 31, Int. 55

P 22-1203

ftWrj (suisse) S.A.
' nr.m.JT

Par suite de promotion du titulaire à un autre poste,
nous cherchons

magasinier
pour notre dépôt de Collombey (VS).
Ce collaborateur sera chargé d'assurer les travaux de
manutention et diverses tâches administratives à notre
magasin de matériel.
Nous souhaitons engager un candidat ayant déjà la
pratique de fonctions similaires et à môme d'exécuter
des travaux de bureau simples.
Permis de conduire automobile Indispensable.

Les personnes intéressées à une collaboration avec une
entreprise internationale, bénéficiant de prestations socia-
les modernes sont priées d'adresser leur offre de service
au chef du personnel de l'AGIP (Suisse) S.A, caee
postale, 1000 Lausanne 4.

P 22-1877
'¦¦ ¦ ¦ ' ' ™ ',l11 ' • ¦ I ' "— ™
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EBAUCH

EPICERIE-PRIMEURS

avec canapé-couch,

appartement

MARTIGNY

confort.
Ecrire :
Haab, V. Ruffy 14,
Lausanne.
Tél. (021) 2310 72

P 22-30873C

Nos ébauc

A vendre
neuf d'exposition

chambre
à coucher
avec literie luxe

salon

2 fauteuils, une ta-
ble. Paroi biblio-
thèque
Prix intéressant.
Crédit moderne.
Dépôt gratuit.

LACHAT, meubles.

Tél. (026) 23713
P 36-4427

A vendre

chambre
à coucher

d'occasion.
Moderne.
Tél. (027) 2 76 58

P 36-38311

Je cherche a louer
à Sion ou environs

appartement de
3 M ou
4 H pièces
pour fin septembre
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre
PA 381068 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer aux envi-
rons de Sion

de 3 pièces
avec confort.
Prix : 180 fr. plus
charges.
Libre septembre ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 38384-36 à Publi-
citas, 1951 Sion

, le plus important
ondial d'ébauches,
ssurer Ia <santé>d' i

A remettre

située plein centre. Petit loyer. Pour
raison de santé.
Téléphone (021) 51 30 76 (Vevey).

P 22-2374

A louer a Sion,
dans vieille ville

appartement
2 chambres, cui-
sine, salle de bains.
Confort.

Tél. (027) 2 4718
P 36-38308

Cherche à louer
pour août

chalet
ait. 1200-1600 m.,
pour 3 personnes,

Particulier vend, à
NENDAZ (VS), plu-
Sieurs

terrains à bâtir
pour chalets et
pour Immeubles.

Ecrire sous chiffre
P 38379-36 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion

Tél. (027) 2 77 09

A vendre

jeep Willys
transformable
agricole.

Tél. (027) 91418.

P 38-35836

pouvant faire lit, à
l'état de neuf.

Té). (025) 4 37 80

Je cherche & louer

appartement
2Vs à 3 pièces,
dans la région de
Montana.

Tél. (027) 7 26 01.

P 36-38362
(neures ae repas).

P 36-38399

Profitez des derniers jours de notre vente au rabais
Nous liquidons un lot de costumes pour dames à Fr. 50.-

(autorisée du 8 au 21 iuiKe. • TO)

10 % sur tout le
20 à 70 70 sur les articles de saison

¦ El I D t K U confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

' P 36-2423

^uronsee au o nu _ i  
IUII .B. J <J \

stock non baissé
Je cherche

P 381066-36

A vendre

Citroen 3 CV
Azam
1966, état impec-
cable.

Tél. (027) 5 26 33,
heures de bureau ;
(027) 2 73 94, de
20 h. à 21 h.

2 VW 1200

65, impeccables.
Expertisées.

Tél. (021) 35 64 39,
dès 19 heures.

P 22-308738

A vendre

Ford Consul

axpertisée, avec ga-
rantie, 1300 fr.

Tél. (025) 612 24
(heures des repas).

P 36-450185

meublée

A louer à SION

chambre

indépendante
avec lavabo eau
chaude et froide,
W.-C. et douche sè-
nai_ «ya\ C70.

Libre
Immédiatement.

Tél. (027) 2 80 04
P 36-38378

SA

m (b
it-il.

36-38340

A vendre

porte-bagages

pour VW Variant,
en parfait état
Prix à discuter

Tél. aux heures de
travail, (027) 5 24 40

P 38394-36

A vendre

cuisinière
électrique
Therma
Gril. Parfait étal
200 francs.

A vendre
d'occasion

salle de bains
fourneaux
potagers
à bols ou électri-
ques.

S'adresser :
André Vergères
Conthey-Place

Tél. (027) 815 39.

D I V A N
neuf, une place
comprenant
matelas,
couverture laine
duvet, oreiller ;
les 5 oièces

175 francs
chez E. MARTIN
La G renette,

1950 Sion,
tel (027) 2 16 84
ou 2 23 49

A vendre
Opel Rekord
1900 S
4 portes , 1970, 5000
km., garantie d'usi-
ne, facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

VW 1600 TL
1967, pneus radial ,
radio, état impec-
cable.
Garantie, facilités
de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

Alfa GT Sprint
1966, excellent état.
Facilités de paie-
ment.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Fiat 1100 D
1964, parfait état,
bas prix.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Onr>l Karlett

Opel Rekord
1968, blanche, Im-
peccable.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

1970, 5000 km., ga
rantie d'usine, fa
cilités de paiement
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Volvo 122 S
1964, excellent état.
Garantie, facilités
de paiement.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Mercedes Diesel
1961, équipée de
4 pneus supplé-
mentaires, parfait
état, 1200 francs
GARAGE
DE L'OUEST
Tél. (027) 2 8141

Peugeot 404
13D-, ouu rrancs.
GARAGE
DE L'OUEST
Tél. (027) 2 81 41

mmÊgmmmmmmm

mmmmwvmmmm **
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On engage tout de suite

laveur-graisseur
pouvant également assurer
le service a la colonne par
rotation.

Se présenter au
garage Hediger, à Bâtasse,
téléphone (027) 2 01 31.

P 36-2818

sommelière
Bon gain. Vie de famille
Débutante acceptée.

Café des Alpes. Dorénaz
Tél. (026) 814 64.

La menuiserie Amherdt Frères
& Cie à Sion, engage

ouvrier menuisier
qualifié

Tél. (027) 21163.

P 36-38334

jeune fille ou étudiante
qui assisterait mère de famille pour
les travaux de ménage et garde
des enfants
au mois d'août.

Lieu de séjour : Grimentz.

Dr Grobéty, route de Blonay 48,
1800 VEVEY.

21-30298

Frigoriste

rny_ oufj .i _ j - - u_
.losenh Richferleh

cherché comme collaborateur
vente et montage.
Conditions intéressantes.

Faire offres avec curriculum vitae à

9, av. de Morges
1000 Lausanne.

Café de la promenade i Sion
cherche

sommelière
Entrée à convenir

Tél. (027) 2 33 53.

jeune fille
pour garder un enfant et aider au
magasin.

Tél. (027) 4 6136.
36-38333

Nous cherchons pour entrée à
convenir

apprentie
de commerce

Bonne ambiance de travail.
Semaine de 5 Jours.

Faire offre écrite :

CARTAREX, papeterie et papiers
en gros, Platta, Sion.

P 36-38367

Jeune ferblantler-appareilleur
diplômé

ayant plusieurs années de pratique

cherche à reprendre une

entreprise
de ferblanterie et
installations sanitaires

Faire offres sous chiffre P 38343-36
à Publicitas SA, 1951 SION.

ouvrier coiffeur
pour messieurs

capable, pour fin juillet -
début août, nour remolace-ucuui auui, fj uui icnipiaij c-
ment jusqu'à fin septembre.
Salon William, rue du Rhône
SION - Tél. (027) 2 2017

P 36-38364

On cherche

apprenti dessinateur
en chauffage

Entrée tout de suite ou date
é convenir.

Faire offre au :

Bureau MICHEL MAURON
Avenue du Midi 10 - 1950 SION
Tél. (027) 2 56 89.

P 36-38324

La carrosserie Henri ROCH à Sion
cherche

apprenti
peintre en voiture

Tél. (027) 2 22 93

CAFE DE L'UNION A SION

cherche

sommelière
ou remplaçante.

Tél. (027) 2 15 26

mécanicien
sur automobile

Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence Alfa Romeo pour le Valais
Tél. (027) 517 77 - 5 60 95.

36-2815

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

un chauffeur
poids lourd pour la route

un chauffeur
poids lourd (débutant accepté) pour
rayon local.
Nous offrons un salaire élevé et
la caisse de retraite.
Faire off res à G. Gaillard et Fils,
fruits, Saxon.
Tél. (027) 6 22 85 et 6 26 07 (bu-
reau) - (027) 6 26 92 (appartement).

2603-138

On cherche

chauffeur
de poids lourd basculant, pour
entrée Immédiate ou à convenir.

Salaire Intéressant, bonnes con-
ditions de travail.
S'adresser tél. (027) 9 67 01.

^̂ ^  ̂
36-37789

Nous cherchons pour notre
PNEU-SERVICE

un ouvrier
pour le MONTAGE et le DEMON-
TAGE des pneus.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser : Dépôt TYVALUG
Rue de la Dixence - SION
Tél. (027) 2 56 95.

38345-36

KFW
KrankenfUrsorge Winterthur
Caisse de prévoyance en cas de
maladie et d'accidents
cherche

un caissier
pour sa nouvelle section de Sierre.
Nous offrons une activité acces-
soire exigeant du tact et de la dis-
crétion, à des conditions intéres-
santes.
Les personnes de toute moralité,
ayant de l'initiative, sont priées
d'adresser leurs offres détaillées
à notre agence romande, rue Chau-
crau 3, 1004 Lausanne.

22-2188

monteur-mécanicien

. Entreprise de machines pour entre-
preneurs à Lausanne cherche pour
entrée au plus tôt

ayant de l'initiative et plusieurs années
de pratique, connaissance de l'alle-
mand désirée.
Nous offrons à personne capable :
— la possibilité de se créer une si-

tuation d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique :

— une rétribution en fonction des
capacités professionnelles ;

— une ambiance de travail agréable
ainsi que des avantages sociaux ;

— voiture de service bien équipée ;
— formation dans usines allemandes.

P 22-31196
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Oe Valère à Tourbillon

Est-ce un atout
pour le tourisme ?

Le tourisme est a l'ordre du jour.

C' est une florissante industrie.
Elle occupe une place d'honneur
dans notre économie nationale.

Partout, de gigantesques e f f o r t s
sont consentis en faveur du touris-
me.

Le paysage , les sites, les monta-
gnes, la population avec ses us et
coutumes, constituent l'indispensa-
ble environnement. Les hôtels, les
pensions, les chalets, les pistes de
ski, les places de jeux ou de sport ,
les moyens de remontées mécani-
ques, les places de parc sont d'au-
tres atouts non négligeables.

« Les Suisses, a dit Orson Wel-
les, dans une boutade aussi injus-
te que célèbre, n'ont inventé que
l'horloge à coucou. » Mais si le cou-
cou a acquis une célébrit é univer-
selle aussi incontestée, c'est parce
qu'il est le symbole d'un art de vi-
vre parfaitement mis au point et
que le monde entier envie. Cet art
de vivre est fait  d' exactitude, de
fraîcheur et de simplicité, et de
comportement tranquille en toutes
circonstances, que les Américains
ont baptisé « relax » au moment où
l'agitation des grandes villes com-
promet le bon équilibre. »

La Suisse et le Valais ont une re-
nommez touristique. Toutefois le
tourisme à papa est révolu.
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entourent, et tant d autres, enga-
gent des capitaux énormes en f a -
veur du tourisme.

La montagne enneigée n'est plus
l'unique attraction. Le Cervin du
moins de nom, est connu sur le plan
mondial. Il a été et il est encore
La Mecque des alpinistes profes-
sionnels ou amateurs.

Avoir l'occasion de gravir le Cer-
vin est pour l'alpiniste une consé-
cration.

Je  parle du Cervin puisque je
place le problème du tourisme sur
le plan valaisan. D'autres sommets,
comme l'Eiger, pour ne citer que lui
sont aussi des centres d' attraction
avec une renommée mondiale.

Actuellement une publicité inten-
sive est menée pour des régions
nouvelles, construites de toutes piè-
ces en quelques années.

Le client n'a que l'embarras du
choix. Il a quelquefois l'avantage
de donner suite à ces voyages or-
ganisés car il s 'en tire à bon comp-
te. Les conditions fai tes  sont im-
battables.

Avec le tourisme de masse cela
doit payer . Un élément non négli-
geable et dont il f au t  tenir compte
aussi c'est que le client aime le
changement. Il ne veut pas aller
deux ans de suite au même en-
droit .

Il veut tout découvrir.
Les stations qui respecteront les

souhaits , les désirs de la clientèle
seront toujours très fréquentées.  Ce
qui est important aussi est le cli-
mat des vacances et le « goût » mê-
me qu 'elles laisseront. Tout est sub-

Mardi a 12 h 45 la Radio roman-
de , dans l'émission « Mon pays c'est
l'été » a fait découvrir le Tessin.
Une personnalit é dont malheureu-

Cette année, à cette occasion, nous
avons pu établir des comparaisons et
constater à quel point les petites filles
portant le costume traditionnel parais-
saient plus attachantes et plus gracieu-
ses que celles qui étaient affublées de
la robe standard prévue pour cette cé-
rémonie.

Que les jeunes filles qui , je le rap-
pelle, ont maintenant le droit de vote,
exigent de leur prétendant, comme con-
dition nécessaire aux fiançailles, le port
du costume le dimanche et les jours de
fête ! Que les femmes mariées, à l'égard
de leur époux manifestent cette même
exigence comme condition dé la paix
du ménage ou comme préalable à la fin
des hostilités.

Mais il faut que la femme prêche
d'exemple ! Je me permets d'exprimer
cette réflexion si souvent entendue :
quand on rencontre une femme ou une
jeune fille d'Evolène qui ont voulu
s'amputer de leur belle chevelure et
abandonner leur costume, on éprouve
aussitôt l'impression qu'elles se sont
trompées à un point qu'elles n 'imagi-
nent pas. Si elles se voyaient !

Mais je m'arrête de peur de me sus-
citer des représailles immédiates et im-
prévisibles, et des inimitiés d'autant
plus inutiles que j' en ferais les frais.

Avec l'Arc-en-Ciel nous demandons
instamment à nos hôtes de nous aider ,
en soutenant, par leurs encouragements
répétés, le maintien du costume d'Evo-
lène. C'est le sens même de la fête qui
nous réunit.

EVITER LES CONSTRUCTIONS
INSOLITES

Et maintenant, je voudrais vous invi-
ter tous à réfléchir sur un autre aspect
du caractère de ce pays . celui de ses
chalets. Que l'on évite à tout prix des
constructions bizarres qui détonnent
dans le paysage et l'environnement par
leurs formes insolites et leurs couleurs
criardes où triomphent une certaine
prétention et un mauvais goût certain.
Que les nouveaux établissements pu-
blics, hôtels, pensions, cafés, restau-
rants visent à créer des espaces et des
aménagements intérieurs conformes à la
simplicité, à l'intimité, à l'originalité
chaude et rustique de l'ancien style
d'Evolène.

Faites entrer dans ces maisons et ces
établissements la lumière et le silence
de cette belle nature. Evitons de gêner
nos hôtes, en quête de repos, par les
boîtes à musique américaines, tel l'uni-
versel, l'inévitable, l'indispensable, l'as-
sommant, et, pour .tout dire, l'infernal
juke-box .

Si nous parlons des erreurs à fuir et
des valeurs qu 'il faut sauver, ce n 'est
pas dans un sentiment de nostalgie qui
oublierait le changement du monde.
C'est en prévision même de l'avenir
que nous le faisons.

AVENIR D'EVOLENE
ET TOURISME D'HIVER

La commune d'Evolène, dans son en-
semble, a le privilège d'être une vieille

voir croiser, un danger permanent sub

Les autorités compétentes ont déci-
dé de construire une passerelle à l'usa-
ge des piétons. Celle-ci s'érigera au
nord du pont de pierre, la seule possi-
bilité du reste.

Les travaux sont déjà bien avancés.
Une ancienne construction ,- a été dé-

molie, Sur cette place ainsi disponible
il sera aménagé un parc, avec jardin
et une fontaine.

ir garder
du nom-
La ques-

ence

7e

En marge de la fête folklorique de « L'Arc-en-ciel »
Qui change de ciel veut aussi changer d'âme
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coup sûr l'épanouissement touristique à l'effort qu'ils feront pour se soucier
ripe réçrinns Hn Haut A nnp pîinnnn nfi dp l'intérêt, erénéral. nnnr oublier des

souffrons tous. < on pourrait », « nous voudrions », mais

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
station d'été. A ce titre, elle est connue
au loin depuis longtemps. Voici que de-
puis quelques années, en vue d'éviter
un exode massif de la jeunesse, elle se
prépare à devenir une station d'hiver.
La plupart des hôtels se sont construits
ou restaurés en vue des vacances d'hi-
ver. Des remontées mécaniques se sont
installées au Tsaté , dans la région de
la Sage et de la Forclaz, et plusieurs
téléskis ont fait d'Arolla une excellente
station équipée pour les vacances de
neige.

Dans la région du village d'Evolène,
il convient de louer et de saluer les
persévérants et courageux efforts de
simples particuliers qui ont construit
dans l'environnement immédiat, plu-
sieurs téléskis. Mais la commune d'E-
volène ne veut pas en rester là. Nous
n'avons pas encore réalisé des projets
plus importants. Nous pensons tous à
la région d'ArzinoI et à son grandiose
panorama où s'offriront, dans la sécu-
rité et praticable jusque vers le 15 mai,
des champs de ski que des spécialistes
internationaux reconnaissent parmi les
plus beaux d'Europe !

UN APPEL A L'UNITE

Amis d'Evolène, il est temps de nous
unir, de mettre fin , une fois pour tou-
tes, aux lenteurs, aux hésitations, et
aux rivalités; qui n 'ont plus aucun sens
si elles n 'en ont jamais eu !

C'est l'heure de la collaboration ami-
cale et active, de la discussion ouverte
et franche !

Il n'y a qu'une commune d'Evolène !
Le développement du tourisme d'hiver
aux Haudères et sur les Rocs ainsi que
dans la région d'Arolla est bénéfique
pour la partie inférieure de la commu-
ne et réciproquement. Le développe-
ment du village d'Evolène et la créa-
tion de remontées mécaniques dans la

\

Qtioi de plus représentatif ?

belle résion d'ArzinoI favoriseront à telligence des hommes se reconnaîtront

la voiture nous transporte en quelques ressentiments stériles afin de préparer
minutes d'un bout de la commune à à notre jeunesse un avenir digne et
l'autre, la crainte d'une concurrence se- exaltant.
rait non seulement peu réaliste mais Le temps nous commande et la né-
ridicule et nuisible. Cette crainte, étroi- oessité nous presse. Demain il sera trop
tement régionaliste, a longtemps para- tard pour tous ! Demain ? c'est le rêve
lysé bien des progrès et causé les re- ie l'irrésolution et de l'inefficacité !
tards que nous regrettons et dont nous Cessons enfin de dire : « il faudrait »,

L'heure d'agir en commun est venue ! ensemble, avec réalisme et loyauté, di-
Chaque année perdue est une chance sons : « il faut », « nous pouvons » et

manquée à l'égard de notre jeunesse qui « nous voulons ».
a besoin de trouver sur le sol où elle Tous ces efforts réunis sont nécessai-
est née et a grandi des moyens de res : à la fois maintien d'un certain pas-
vivre, se et ouverture lucide sur ravemr, arin

La véritable valeur et la véritable in- qu'Evolène demeure !

i

es, Mase
¦Blanche , Les Ha
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Les Messageries • îer étage.
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définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
EP IL A- ROTH

R Melega

I

ivinn i 1v3r.1-v1_._-c
Tél. (026) 2 10 94- 21970.

Je suis acheteur de

ferme avec terrain
môme à rénover, région Slon-Sierre.

Faire offres sous chiffre PA 38242-36
à Publicitas, 1951 Sion.

2 7o270 g env. _-_¦ ¦ f \_/

25boîte 145 g

la bouteille 7.5 dl I IOO

Sporvit --
le paquet 5 cubes 37 g l,"_V_r̂ ?

Tomates de France •; ï- :A*i_
te kilo I > __.vJ

dirop a orange
la bo

Pêches jaunes d'Italie
le kilo I IÔU

A notre poissonnerie de Sierre __
Filet de cabillaud O

i/_ kg _d

— TVIIUIW, onuoo nuii-ampiui

t_ n__ u__ à aaTon

Sunbeam, modèle assis, largeur
de coupe 70 cm., en parfait
état de marche.

Conviendrait pour grande sur-
face terrain de football.

FC Chalais par Georges Rudaz,
3966 Chalais - Tél. (027) 501 64.

P 36-38262

Orgue d'église
Par suite de circonstances Impri
vues, un orgue de 40 jeux sur trois
claviers et pédalier, état de neuf
(1954), sommiers e gravures, trac-
tion électrique, serait à vendre à
des conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre PA 38281-36, A
Publicitas, 1951 Sion

MARTIGNY

A louer aux Epeneys

appartement 2 pièces
tout confort

Pour visiter s'adresser au No (026)
2 3813 aux heures des repas ou
après 18 heures.

6820-36

cherche
stable

Quantité : 10 m3 environ, ré- p 36-38209 -_—___________.
partie de façon égale dans les - . .
deux longueurs. Jeune ,emm9

VENTHONE. à vendre charch,
terrain d'environ j

Tél. (027) 8 23 04 ou 81003 8000 ITl2 
travail à domicile '

très bien exposé. :
P 36-7400 £5 francs le mètre. xéi (027) 9 67 57.Rense onementa : té. (0271 7 3?1_. l ;

E 38-38027 1 R 1646397

Tél. (027) 6 43 62.

Faire offre écrit*
sous chiffre
P 381069 è Publl
citas, 1951 Sion.

Madriers de mélèze
pour chalet, section 11-22, en
longueur de 4-5-6 m., secs, sont

chalet indépendant
pour août. Alt. 1300 m. environ.

MARBACHER Walter

Rue du Midi 1, 1020 Renens.

22-308767

Opel Kapitdn
6 places, 2800, 49 000 km.

Tél. (027) 2 40 30.

36-2839

A vendre

Citroën ID
Confort, radio, housses, pneus Mi-
chelin X.A.S., 38 000 km, état de
neuf.

aiœs
Simplement mélanger vigoureusement du lait
avec des baies et d'autres bonnes choses. Et
voici une de nos suggestions (chez votre 1
laitier, vous en trouverez encore bien A
d'autres sur des r— m
cartes-recettes L_- VNr\ r\ >'M̂ T #

GRAND TOUR DE SUISSE
Nouveau tenancier
en station cherche

jeune
cuisinier (ère)

•t

personne*
pour le service.
Débutantes
aceptées.
Tél. (027) 871 44.

P 38361-36

8 jours: 27 juillet - 3 août, 6-13 septembre

me venaeuse ou ai-
H_ H_ hur—ait à

TAI mm\ a i-r -tA

Jeune fille,

étudiante
cherche place pour
juillet et août com-

Sion.

I CI. VU-IJ U II IT

P 381063-36

Jeune homme
marié, ayant capa-
cité commerciale et
expérience dans
plusieurs branches

Magnifiques circuits par car pullman
10 Jours : 23-31 juillet et 26 août - 4 septembre

GRAND TOUR DE YOUGOSLAVIE
avec croisière sur l'Adriatique

2 Jours : 29-30 août, 20-21 septembre, etc

BEAUJOLAIS - LYON
8 jours : 26 juillet - 2 août, 16-23 août , etc
NORMANDIE - LE HAVRE - PARIS
8 jours : 26 juillet - 2 août, 16-23 août, etc

AUTRICHE - VIENNE
5 jours : 27-31 juillet, 10-14 août, etc

LONDRES - PARIS
avec traversée de la Manche
13 Jours: 31 juillet - 12 août

SCANDINAVIE
avec croisière de Hambourg-Bergen, etc.

avec une gamme attrayante de nombreux et splendides
circuits de 2 à 16 iours.

Channp WPok.nnrf tin -ir#»ul* Hn O IMI.M

à votre agence de voyages ou à

. NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 6146 51
LAUSANNE • R. NEUVE 6 - (021) 231077

_-.« -.-.„,. W, IW U l , v i l- U I I  U? -. | U U I .

Tous les arrangements et billets par avion, train et bateau.

Grand choix de séjours balnéaires par car, avion
ou train.

Gratuitement et sans engagement, demandez le prospectus

v_I __b__*<̂
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du Centre scolaire
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pour la formation pratique des apprentis dans le cadre de notre centre
professionnel.

Le candidat devrait être en possession d'un certificat de capacité de
chaudronnier sur fer ou acier inoxydable, avoir au moins quatre ans de
pratique et des aptitudes pour l'enseignement.
Salaire selon capacités.
Conditions de travail d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

OFA 60.397.002

S.A. 1870 MONTHEY-VS
a&^mtm»*̂  Tel 025 4 19 51 -

Maquettes Industrielles et technl
ques V.D.M cherchent

AUTOHALL METROPOLE
Route du Pont-Butin
Rue de la Servette
GENEVE
Concessionnaire FORD

cherche

mécaniciens qualifiés
outilleur

B _CC I"

Les usines électriques LONZA S.A., Vernayaz, enga- Semaine de 5 jours ,

géraient
I P 18-5940

un dessinateur-électricien ¦___¦____________________________¦____________¦
de la branche A, pour établissement de schémas , rnîffpiico 
relevés de réseaux, piquetages de lignes aériennes
et plans de constructions métalliques cherche olace à Commerce de fers et produi

Tél. (027) 2 39 06. . .. _ «1 ' pour son atelier de façonnage
Pflfi-Sftirwi des fers à béton.

des conditions de travail agréable
semaine de 5 jours
des Institutions sociales bien-étab

2 22 72.

r •3D-ao ": Marcel GAILLARD & Fils S.A.¦ 
; Grand-Verger 12 - 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 21 58.

P 36-2601
SION - Mise au concours ^̂ BHB____--------------BB-____E_-________-__I

La ville de Sion met au concours le poste
de

Nous cherchons pour entrée Immédiate

Cherchons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir

manœuvres
pour nos divers départements,
et

façonneurs
coupeurs

pour notre atelier de façonnage.

Faire offres à :

TAVELLI & BRUNO S.A. -
1260 NYON

P 22-1302

cuisinier

Gebiete von Pumpen- und
Fur unsere Verkaufsabteilung

Techniker / Kaufmann

HANY
Wlr sind eln Untemehmen mittlerer Grosse auf dem

Als Idéal fall stellen wir uns vor :
Dlpl. Techniker oder kaufm. Angestellter mit technischer
Begabung. Sprachen deutsch, franzôsisch und Engllsch-
kenntnisse.

Arbeltsgebiet :
Ausarbelten von Angeboten fur das In- und Ausland
Korrespondenz mit unseren Kunden Im Ausland Ueber-
setzungen
Mltarbeit bel Werbekampagnen.

Aufstlegsmfigllchkeiten :
Es handelt slch um elnen Interessanten ausbaufâhlgen
Posten, der dem Inhaber weltgehende Entwlcklungs-
frelheit offenlâsst. Nac
zelt kônnen Sle Stellvert reter des Verkaufslelters werden.

Bitte rlchten Sle Ihre Bewerbung mit den ùblichen Un-
terlagen an :'
Hâny & Cie, Pumpen- und Wasseraufbereltungsanlagen,
8706 Meilen (ZH).

P 44-922

pour saison ou à l'année

Tél. (025) 5 24 53.
36-38062

mittlerer Grosse auf dem
Wasseraufbereltungsanlagen.
suchen wir elnen

dllchen Elnarbeltungs-

Un métier mal connu
CAVISTE

Les œnologues et cavistes diplômés de la maison Alphonse
ORSAT S.A., à Martigny, formeraient des

apprentis
cavistes

Ils se mettraient volontiers à disposition des Jeunes gens

qui s'y Intéresseraient pour leur fournir de plus amples

iOVflNOST

maquettiste qualifié
pouvant fonctionner comme con^
tremaître d'atelier.

S'adresser au No (027) 274 21

P 36-38218

Hôtel des Salines SA, Bex/VD
cherche

OREGA cherche

1 secrétaire-dactylographe
qualifiée

S'adresser à :
OREGA
25, rue de Lausanne
195Ç SION
Tél. (027) 2 49 81

P 36-38151

Faire offre avec prétentions de
vitae, copies de certificats et dal

chauffeur pour camions
Se présenter chez

Avenue du Midi

P 36-5213

du Sacré-Cœur
de menuisierExigence : .formation

serrurier qualifié

Entrée en fonctions:
scolaire.

Traitement : selon éc

début de l'année

helle de la
pâme.

Les offres sont à adresser
Juillet au président de la
hôtel de ville.

Jusqu'au 20
municipalité,

P 36-38341

VEVEY
GRANDS VINS SUISSES ET ETRANGERS

itnuii



PANORAMA

L'église de Grimentz
J 

GRIMENTZ — La magnifique église de
Grimentz, qui fut rénovée la dernière
fois en 1934, date de la scission de la
grande paroisse de Vissoie, en paroisses
autonomes.

S I G I* - Ï - R I M S  * C O N T H E Y
•;v>^r/>/̂ \v...vXv.-/.v.v.v.v.v.v.v...v/X.xv /̂.v/Xv^

Depuis cette date, par autorisation de
S.E. Mgr Bieler, évêque du diocèse de
Sion, cette paroisse fut autonome. L'ab-
bé Léonce Rey, en fut le premier curé.

Voici les différentes étapes de la ré-
novation de cette magnifique église, qui
cadré parfaitement avec le typique vil-
lage de Grimentz.

En 1949, l'église étant devenue trop
petite, les paroissiens décidaient son
agrandissement. Les plans d'une nouvel-
le église furent présentés par M. Bur-
gener , architecte à Sierre. En janvier
1950, les travaux de démolition com-
mencèrent. Par un effort remarquable
des entreprises, de la population , et des
amis de Grimentz, le programme de
travail fut respecté. La messe de mi-
nuit 1950 fut célébrée dans la nouvelle
église accueillante et belle par sa sim-
plicité .

Par la suite, d'autres améliorations
furent apportées :

Intense trafic sur nos routes

SION. — Depuis quelques jours, on français, belges et allemands sont les
enregistre un intense trafic sur nos plus nombreux.
routes. Les chalets dé nos régions sont tous

occupés. Jusqu'au 15 août, nos sta-
En effet, la période des vacances bat tions connaîtront une réjouissante oc-

son plein. Des véhicules portant des
plaques de tous les pays transitent à
travers notre canton. Les touristes

cupation.
NOTRE PHOTO. — La percée sud

avec au fond Tourbillon.

Devenez
propriétaire
en payant
votre loyer

Nous avons le plaisir de vous informer que nous pourrons prochainement
mettre en vente à des conditions particulièrement favorables dés appar-
tements confortables dans toutes les régions du Valais romand, grâce au

S Y S T E M E  P A T

En effet , Propriété à Tous PAT, importante société suisse, a introduit un
système qui permet, après le versement d'un modeste acompte initial, de
devenir propriétaire de son appartement en payant des mensualités équi-
valentes à un loyer normal.

Nous sommes heureux que notre collaboration avec PAT, dont le but est
de permettre au plus grand nombre l'accession à la propriété de son lo-
gement, puisse faire bénéficier notre canton de l'expérience des promo-
teurs de ce système, et des avantages de ses résultats.

Une première réalisation est maintenant terminée aux EVOUETTES , dans
l'immeuble « LES SOURCES », et nous y avons aménagé un appartement
type qui sera présenté au public les samedis et dimanches 18, 19, 25 et 26
juillet prochains (à n'importe quelle heure). Nous vous invitons à les vi-
siter.

Vous joindrez ainsi l'utile à l'agréable d'une promenade dominicale.

Pour traiter en Valais :

_HP^HHH_HP_PP__Ii\ -«-upy  ̂i CLERC & cie
i ̂ \^7| j f  I 39> avenue de ,a Gare> 195° S|°N

ftjBS____J_i__A<-_-_____l (o27) 28o 5°
P 36-239

SIERRE - NOIil CONTREE - VAL DANNIVIIftS
Manrîro fîacclar hâtîment le. RnnH.PAint auonno riti Mprr.hp» AtorrA TAI /no*— c oa Ae. Publicité ' Pnhltp.itafi _ A fluaniiA da la Gara. 25. Sion. tél.Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre Tél. (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

entièrement rénovée
0 1962 : installation du chauffage au-

tomatique au mazout.
_ > 1963 : pour assurer le bon fonction-

nement de l'orgue, une installation
à humidifier l'air fut installée.

$ 1964 . une porte en fer forgé con-
trôlant l'accès à la tribune qui est
réservée à la chorale est apposée.
Deux grilles protégeant les statues
des saints à l'entrée de l'église,
viennent compléter cet équipement.

^ 1968 : on refait la peinture extérieu-
re de l'église et on pose une boise-
rie en mélèze. Pour empêcher toute
pénétration d' eau, l'isolation est fai-
te et le toit recouvert de bardeaux.

. • 1970 : pour assurer la sonnerie des
3 Angélus quotidiens, le conseil de
paroisse fait installer une comman-
de automatique sur l'une de ces
cloches. Toutefois le carillon se fait
toujours entendre les veilles et jours
de fête.

Le conseil de paroisse de Grimentz se
plaît à féliciter et remercier toutes les
entreprises, toutes les personnes qui , par
leur travail et leurs dons ont partici-
per à l'amélioration et à l'entretien de
l'église.

Notre photo : la magnifique église de
Grimentz, dans son cadre typique.

16

Décès de U
SIERRE — Hier , se répandait en ville
de Sierre la triste nouvelle du décès,
à l'âge de, 53 ans, de M. René Bonvin.

Fort connu dans la Cité du soleil, M.
Bonvin s'était occupé durant de lon-
gues années de la vie sierroise.

Le défunt avait épousé Mlle Simone
Oggier. dont il avait eu six enfants.

Après avoir obtenu son diplôme de
commerce et effectué différents stages.
M. Bonvin était nommé agent général,
pour notre canton , d'une important 1'

A la veille de la fête cantonale des costumes
MISSION. — Le 19 juillet 1970, le messes pour tous ceux qui se préoc-
vdfflage de Mission dans le val d'An- cupeot de la sauvegarde de notre pays,
niviers verra défiler les groupes de La beauté incomparable de nos sites,
la Fédération valaisanne des costumes, la puissance de notre infrastructure
Cette rencontre est pleine de pro- touristique n'ont en effet aucune rai-

son d'exister sans l'âme que leur con-
fèrent les valeurs humaines puisées
aux sources de la tradition.

Je n'ai jamais assisté à une fête de
costumes sans éprouver une impres-
sion de réconfort et d'espoir. Et ce
sentiment remonte à trente-trois ans,
à cette première et inoubliable dé-
monstration de nos richesses folklo-
riques, le 26 septembre 1937.
Le matin de ce dimanche ensoleillé,
les délégués s'étaient réunis dans la
grande salle du conseil municipal de
Sierre. A l'ordre du jour , la fondation
de la fédération. Les statuts adoptés ,
on désigna les membres du comité
cantona l : MM. Aloys Theytaz , Léon
Monnier , Prosper Thomas, Joseph Gas-
poz , Adolphe Défago, Mme Bwrcher,
Mlle Meytain. Auteur d'une motion ins-
pirée par M. Curiger , en faveur des tra-
ditions , M. Thomas accepta , non ?ans
réticence , de prendre en mains les des-
tinées de la fédération naissante. Les
délégués confièren t à M. Pacozzi de
Brigue la vice-présidence, tandis qu 'en
ma quali té de promoteur du mouvement
je devais assurer les charges du secré-
tariat.

En présence du conseiller d'Etat Oscar
de Chastonay, le Dr Lauir obtint de
l'assemblée une adhésion immédiate à
la Fédération suisse des costumes.

L'après-midi de ce même dimanche,
le premier cortège de la fédération par-
courait la vi'lle an grand ébahissement

Une bonne idée pour les touristes

René Bonvin
.•ompagnie d'assurances, poste qu 'il as-
suma durant 35 ans. Il fut , en outre ,
orésident de la Chambre valaisanne des
igents généraux d'assurances.

Mais là ne s'arrêtaient pas ses activi-
és.. Le défunt fut, durant 12 ans, con-
cilier communal de la ville de Sierre.

rj Ors de ces trois périodes, il occupa la
^résidence du département des travaux
oublies.

Le sport l'occupa aussi , puisqu 'il fut
nembre fondateur de la patinoire de
Sierre, qu 'il présida durant dix ans. Le
sport équestre sierrois et valaisan lui
doit aussi beaucoup, car il œuvra
durant de longues années à la tête de
l'Ecurie du Foulon, avant de prendre
la première présidence des cavaliers
valaisans.

M. Bonvin fut aussi membre fonda-
teur et ancien Grand Maistre des
« Anysetiers du Roy », confrérie inter-
nationale qu 'iL contribua à faire con-
naître dans notre canton.

Les nombreuses sociétés sierroises
pouvaient toujours compter sur cet
homme dévoué, à la sympathie commu-
nicative.

Rappelons encore qu 'il présida le cor-
tège des récentes fêtes du Rhône.

En plus de ses activités artistiques,
sociales et sportives, M. Bonvin s'occur
pait encore de sociétés commerciales, en
particulier de la Société des remontées
mécaniques de Grimentz, dont il en
était le secrétaire.

A l'armée, le défunt avait le grade
de major des troupes territoriales.

A sa famille dans la peine, le « NF »
apporte ses sincères condoléances.



Où va

passant que cette expression est un En 1954, la T
pléonasme, car en siamois thaï signifie l'O.T.A.S.E., oui ei

Lorsque Je parcourus la Thaïlande U Or si le gouvernement de Bangkok gent 7 coule à flots rendant U vie
y a nne décennie, j'avais été frappé rompait avec des tentatives qui pou- facile, mais corrompue,
par l'américanisation de ce pays à, valent le faire aboutir au communis- „, t . t , d _,„„._„
vieille civilisation, qui possède une me, il n'avait pas moins conscience de - " . . v '. ï -„ .„ ^ ĵ .. ,„
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En fait, la Thaïlande vivait alors de- dier à cette situation sinon les Etats- aet> ennent le commerc"• «r ces ^"-
puis quelques mois sous le régine d'une Unis ? Ceux-ci offraient une certaine "°,s 
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souci évident de rompre avec la démo- chinoise, comme la France et la Gran- tl0naIl
f * chinois. D ailleurs le gouver-

cratie à l'occidentale. Car en 1932 déjà, de-Bretagne à leur apogée avaient été nem,ent 
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les promoteurs civils du coup d'Etat pour la Thaïlande un facteur de sécu- "u ll P?ut . C0™P
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s'étaient proposé d'instituer „n tel régi- rite à ses frontières durant près de «ta- %? .«J™» cft-yL"- « _Tp?re Zme. Celui-ci se solda par un échec pour quante ans. Bangkok tenait également M... . . .  _ , . „ . • „„, ̂
des raisons économiques d'abord et par- à se garantir de l'expansion japonaise *IU f " » r*s,d*nt
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ce que, d'autre part, le mouvement et de la renaissance nationale des peu- e s,e »ua-_st.
Free Thaï (Thaï libre. Signalons en peuples voisins. Un autre point à considérer, c'est

libre) n'était pas homogène et que l'on Est ce que l'O.T.A.N. ou Pacte de l'At-
n'instltue pas d'un jour à l'autre la lantjque est aux nations occidentales, en
démocratie! telle que nous la concevons vue sans doute de contrecarrer l'in-
chez un peuple dont la mentalité est fluence du Pathet Lao qui fut l'ini-
diamétralement différente de la nôtre, tiateur de plusieurs complots en terri-

II y eut, il est vrai , avec le Front toire thaïlandais,
constitutionnel de Pridi, qui était par- Depuis une dizaine d'années, la Thaï-
venu à regrouper les partisans favora- lande est le pays le plus anticommunis-
bles à la démocratie, un regain de fa- te de l'Asie du Sud-Est, et à Washing-
veur pour cette tendance. Alors, le ré- ton on a suivi jusqu'ici jalousement ré-
gime paraissait s'orienter vers un s.vs- volution de la politique siamoise. Bang-
tème biparti, donc proche de la démo- kok, ville somptueuse avec ses temples
cratle à l'occidentale. chatoyants consacrés au boudhisme du

Ce qui a tout compromis, c'est que Petit Véhicule, avec ses canaux animés
les partis ne représentaient pas réelle- par la vie grouillante des commerçants
ment le peuple, celui-ci n'ayant pas et des acheteurs, s'est transformée par
accédé à la conscience politique, mais la construction de buildings et de l'ap-
n'étalent que des groupes parlemen- port qu'entraîne un nouveau mode de
taires. vie. En un sens, une partie de Bang-

Dono, en 1959, la Thaïlande rompit kok rappelle New York, et les Siamois
d'une manière radicale avec les tenta- qui y vivent utilisent plus souvent l'an-
tives antérieures de démocratisation, glais que leur langue maternelle ; l'ar

Nouvelliste «t Feuille d'Avis du Vala is

la Thaïlande ?

que, malgré la tendance gouvernemen-
tale nettement hostile à l'extrême-gau-
che, la Thaïlande compte néanmoins
un certain nombre de communistes qui
deviennent de plus en plus actifs à me-
sure que la guerre du Vietnam se pro-
longe, et que les risques d'une extension
du conflit en Asie du Sud-Est, qui a
atteint le Cambodge, ne s'étende à la
Thaïlande, deviennent patents. Divers
indices récents tendent à confirmer
cette hypothèse.

En fait , le gouvernement de Bangkok
se sent menacé par le Vietcong, comme
le pays le fut 11 y a plusieurs siècles
par les Annamites. Or la Thaïlande
n'est pas mieux préparée que le Cam-
bodge à se défendre. En tout cas, la
situation dans l'Asie du Sud-Est est
inquiétante et le pays de cocagne que
fut la Thaïlande risque de connaître
une période dramatique.

A. CHEDEL

t

T
Monsieur et Madame Joseph JUGA-

TION et leurs enfants, Le Locle ;
Madame et Monsieur Robert BUFFAT

et leurs enfa nts , à Genève ;
Madame et Monsieur PAPAUX, à Ge-

nève ;
Mademoiselle Hélène CLARET, _ Trois-

torrents ; ,
Mademoiselle Adeline CLARET, à Troi_-

torrents ;
Monsieur Emile DONTOTT-CSLAKET et

ses enfants ; .
Madame veuve Ernest JUGATION et :

ses enfante, à Troistorrents.;
Monsieur Léon JUGATION à Outre-

Vièze ;
ont la douleur de faire part du décès de
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le l'Agence générale
nutuelle vaudaise
is, à Sion
part du décès de

_tin VOGEL
ègue Joseph VOGEL

_ éudl 16 juNlet 1970
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UNE REUSSITE AFRICAINE

L'Amérique a investi là-bas, ce;

Avez-vous remasrqué que depuis de A ce sujet on peut se demander
longs mois on n'entend plus parler de pourquoi Washington et sa haute finan-
l'Etat que, durant plus d'un siècle, on ce se sont intéressés à ce pays ? Le
a dénommé le Congo belge ? Il est Congo Kinshasa est placé au centre de
aujourd'hui le Congo de Kinshasa, par l'Afrique noire. Il se présente comme
opposition au Congo de Brazzaville ? une position stratégique de premier or-

*iïl a fait pourtant beaucoup causer, il dre. Il domine les neuf autres Etats qui
y a une dizaine d'années, et plus encore se trouvent à ses frontières,
quand éclata la révolution dans cette Depuis 5 ans, il est bien gouverné par
ancienne colonie, si importante pour un homme prudent qui s'est révélé un
le gouvernement de Bruxelles, tant les bon administrateur, le général Mobutu.
richesses de son sol sont nombreuses. Le Cela n'avait .pas commencé sur ce ton.
cuivre en est, aujourd'hui comme hier, Il y avait eu Kasavubu et Lumumba.
la plus précieuse ; mais de superbes L'assassinat de ce dernier avait fait
plantations produisent aussi à foison couler beaucoup d'encre. Il y eut encore
du caoutchouc, de l'huile de palme et Kalongi, Munongo et des comparses.
on y dénombre des mines d'étain et de Mais Joseph-Désiré Mobutu, qui était
plomb. Ces entreprises, comme un peu-
ple qui s'est remis courageusement au
travail, ont retrouvé la prospérité et
un rendement maximum.

Quand le 30 juin 1960 avait été
célébré l'indépendance, les . choses
avaient très mal commencé. Une pro-
vince, le Katanga , dans laquelle se
trouvent les ressources de cuivre, s'in-
surgea. La fameuse Union minière belge
tirait les ficelles et entendait conserver
les immenses bénéfices de ces extrac-
tions. La capitale, Léopoldville, aujour-
d'hui Kinshasa, entra en guerre ouverte
avec les insurgés soutenus par des
mercenaires. Ce fut une guerre civile
d'autant plus horrible que, dans ce
centre de l'Afrique, la vie humaine
n'a pas la même valeur que chez nous.
Les Belges, ingénieurs, industriels, in-
tellectuels, médecins et enseignants,
craignant pour leur existence, partirent
en masse. Ils laissaient un vide. Les
influences étrangères les plus diverses
s'employèrent à les combler. Américains
et Soviétiques s'intéressèrent au pays.
On sait ce que cela veut dire. Plus
tard — trop tard pour eux — les Chi-
nois en firent autant. N'ayant pas pu
y prendre pied, ils traversèrent la tu-
multueuse rivière qui a donné son nom
à toute la contrée et s'occupèren t alors
du Congo de Brazzaville, cette ancienne
colonie française devenue république
populaire. On en connaît les aventures
et les soubresauts. Ils sont excessifs
pour un petit peuple de quelque 850 000
habitants. On estime qu 'il est actuelle-
ment « conseillé » par environ 500 ex-
perts chinois qui s'efforcen t d'y implan-
ter le système agricole que la révolution,

ite culturelle, a impose chez eux

TRANQUILLITE AU CENTRE
DU CONTINENT NOIR

Les citoyens de la République démo-
cratique du Congo de Kinshasa sont
plus de 20 millions. L'on compte au-
jourd'hui dans le pays environ 80 000
Blancs, dont 50 000 environ sont Belges.
Avec le retour à la paix et à la stabilité,
les anciens maîtres sont revenus à titre
de loyaux collaborateurs. Quelque
2000 sont experts techniques près le
gouvernement et dans l'industrie . Il y
a 1000 enseignants et 200 médecins. Le
reste est composé de planteurs , d'agro-
nomes, de commerçants qui exploitent ,
sous contrôle gouvern emental, les ri-
chesses du sol et du sous-sol congolais.
(Quant à l'aide financière, elle provient,
pour les entreprises privées de la Bel-
gique , et pour l'Etat , des Etats-Unis ,
nnp lp tfruiuprnpmpn t a nréféré à l'URSS.

simple sergent dans l'armée de la révo-
lution en 1959, allait , sous la pression
et l'incohérence des événements, de-
venir général, chef d'état-major, et
passager premier ministre, pour s'im-
poser finalement comme chef du gou-
vernement, puis de l'Etat, en 1965.
Homme de bon sens, pondéré, connais-
sant admirablement le caractère de ses

Salaire intéressa

compatriotes et des Africains noirs en
général, il manœuvra avec une rare
habileté, réunissant le pays sous son
égide, calmant les esprits, rappelant les
anciens occupants belges, inspirant la
confiance au-dehors et le respect sur
ses frontières. Aujourd'hui Kinshasa
devient une capitale moderne où l'on
vi ten sécurité. Les mines nationalisées
ont produit, l'année dernière, 362 000
tonnes .de cuivre, battant tous les re-
cords. La monnaie dévaluée il y a
8 ans de 350 %, selon l'avis du Fonds
monétaire international, est stable et
saine. Les prix et les salaires sont
placés sous contrôle officiel. L'écono-
mie est bien dirigée et les exportations
ne cessent d'augmenter. Les intrigues
politiques ont totalement cessé et le
régime est populaire. A tel point que
le président Mobutu compte revenir
à un pouvoir constitutionnel par des
élections libres, en décembre prochain.
C'est une réussite parmi les pays sous-
développés qu 'il valait la peine de
mettre en évidence.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
sa fidèle servante

L'Imprimerie Moderne S.A.

fection reçus lors de son grand d
arnille de

Monsieur

linotypiste

un opérateur

Entrée Immédiate

Faire offres à la direction de l'Imprimerie Moderne
S.A., 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 31 51.

herche

ou pour date à convenir

it, avantages sociaux.

lirection de l'Imprimerie Moderne

m

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de. sympathie et

Joseph SAVI0Z
de Pierre, à Signèse-Ayent

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs messages, leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs, l'ont
entourée durant sa douloureuse épreuve
et leur exprime sa très vive recon-
naissance.
Ayent, juillet 1970.

La direction et le personnel
du Valois de l'Assurance

contre les accidei
ont le pénible regret de _a_

Monsieur Augu

La fanfare l'Helvétlenne

père de leur collabo-aitôur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de 1» fewnlMje.

t
Le Chœur mixte de Morgins

a le pénible regret, de faire part du
décès de

Madame
Alice P0USÂZ-

MJBOSSON
mère de son membre actif Marcel

Pour les obsèques, se rè-érer à l'avis
de la fam__e.

t

de Morgins
a le profond regiret de faire part du
décès de

Madame
Alice P0USAZ

mère de ses membres Roland, Marcel
et Nelly.
Pour les obsèques, prière de co_sulteir
l'avis de la famille.

Madame
Clémentine JUGATION

née Clairet
leur chère mère, soeur, belle-soeur, tante
et cousine que Dieu a rappelée à Lui,
le 15 juillet 1970, à l'âge de 83 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendre-
di 17 juillet à 10 h. 30 à l'église de
Troistorrents.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve
Célestin LUGON

née Aline PERRIN
ce mercredi 15 juillet 1970, dans sa 90e
année, réconfortée par la prière et les
sacrements de l'Eglise.
Ses enfants, petits-enfants, airière-pe-
tits-enfants, sœur, neveux et nièces,
cousins, cousines, filleule, font part de
leur peine et demandent de prier pour
leur chère défunte :
Mademoiselle Noélle LUGON, à Mon-

treux ;
Monsieur l'abbé Clovis LUGON, à Sion;
Madame et Monsieur Marcellin BEL-

LON-LUGON, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry ;

Madame et Monsieur Georges COLLET-

t
Monsieur Aloys POUSAZ et ses enfants

Roland, Marcel et Nelly à Morgins ;
Révérende sœur Marie DUBOSSON, au

monastère de Collombey ;
Madame veuve Gustave DUBOSSON-

MARIETAN et ses enfants à Trois-
torrents ;

Madame veuve Léon DUBOSSON-DON-
NET et sa fille, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Alphonse DON-
NET-MONAY-DUBOSSON et ses en-
fants à Troistorrents et au Châble ;

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

Madame

t
Monsieur et Madame Robert GENOUD
à Monthey, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle
Julio GENOUD

leur très chère sœur enlevée à leur ten-

Alice POUSAZ-

t
Le Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du
décès de

DUBOSSON
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 58e
année, après une longue maladie sup-
portée avec résignation, réconfortée par
les secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le vendredi 17 juillet 1970,
à 9 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

Madame
Alice POUSAZ

Les membres de la société sont priés
d'assister aux obsèques qui auront lieu
à Troistorrents, le vendredi 17 jui llet,
à 9 h. 30.

t
IN MEMORIAM
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!___¦! VERBORGENE SCHÀTZE
L DU VALAIS JPlSsV _#&&§§ Das Turtmanntail wir.d o_t als das ste enitzuokt. Endlich erreicht man, 6|g:

Pf$§||aw Ĵ .: unberiihrte Tal, oder das Tal der Ru- Gruben-Meiden und im H__tergir_nd SE
|î ' M £^l̂ - «r~*̂  ' *'*  ̂ ^6 bezedchnet. Nicht ganz mit Un- heben sich die Auslàufer des Weiss-
§f|£ î||] reoh t, denn bis zum Jahve 1956 konnite horns und die Gipfel der Diablons

' 
~ffiaf • ¦ '"" "<m'V"¦;¦¦ ¦•¦r ,a::;:;:ffl-;-;-K-;- -m-:'?;¥;:H:;:;:;:;:r i :w:f1 man den idyllischen Weiier Gruben - vom sûdlichen Himmel ab. Die kuh-

Meiden nur auf Schusters Rappen ne Silouhette des Meidhorns, das einem
Pi-ir'iAi- Ain'Iiii lirMi-ftC- l _ I A _ I erreichen. Heute steht dem Touristen alten Bollwerk glicht, fesselt sofort
fluCIclIcflQUrn 1ÏCI Mer eine gutbefahrbare ForsLstrasse zur unseren Blick. Gruben-Meiden ist der

Die Sorgen des Alltags vergessen,
zogen die GCV-Mitglieder des Kreises
Oberwallis (GCV : Gewerkschaft des
chrisfclichen Verkehrs- und Staats-
personals) am vergangenen Sonntag
unter strahlendem Himmel hinaus in
die Natur. Der Weg fùhrte nach Alben
oberhalb Visp. Kind und Kegel durften
an diesem herrlichen Raolettenbum-
mel teilnehmen. Sie liessen es sich
wohlsehmecken. Der Duft der Arven
und Tannen war genau das richtige
Aroma und die Hitze unterstûtzte auch
den Weinbauer. Fur die Tanzlustigen
sorgte am Nachmittag das Orchester

Damen gegen die Herren sowie weitere
Intéressante Spiele fanden grosse Be-
geisterung von jung und ait.

Remise d'une

Verfugung, welche im nàchsten Jahr
asiphaltiert werden soll. Das Hôtel
Schwarzhorn Gruben organisiert je-
weils 2 Autobuskurse wâhrend den
Wochentagen und uber das Wochenen-
de drei oder mehr, je nach Bedarf.
Die Zeiten, da man den 5 stiindigen
Weg von Turtmann nacht Gruben un-
ter die Fusse nahm und das Gepâck
sowie die Post mit Maultieren hinauf-
befôrderte sind nur noch Spuren der
Vergangenheit geblieben. Das Turt-
manntal bat eine Lange von ca. 20
km. Doch wenn man die landschaftli -
che Schônheit mit seinen verborgenen
Schâtzen zu bewundern weiss, kommt
einem dieser Weg gar nicht so lange
vor. Denn dièse prachtvollen Tannen ,
an denen der Weg vorbeifiïhrt, hatte
bereits Ruskin, ein fanatischer Be-
wunderer schôner Baume, aufs hoch-

Kernpunkt des ganzen Taies. Einge-
bette zwischen den braun- , und
manchmal schwarzgebrannten Alphut-
ten sowie den goldbraunen neuen
Chalets ragt der riesige Bau des Ho-
tels Schwarhorns empor. Das massive
Hôtel ist mit 44 Betten und 15 Mas-
senlager ausgerustet und besitzt eine
eigene Stromversorgung. Wer die kla-
re Alpenluft zu schâtzen weiss, der
môge hier gesâttigt wertfen .

Auf 1800 m.ù.M bietet sich aber
auch dem Wanderer eine Vielfalt von
Môglichkeiten und der Naturfreund
wird die imposante Flora* wie die
freise , uraberùhrte Fauna bewundern
und zu schâtzen wissen.

Hier wo noch ein grosser Teil unter
« Banngebiet » steht , kann das Wild
noch seine Freiheit geniessen. Der An-
blick auf ein Rudel weidender Gem-
sen, einer Kolonie Steinbôeke oder
pfeifender Murmeltiere sind bleibende
Erinnerungen fur den Touristen.

—be—
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ment de ses enfants, frères, parents,
amis et connaissances. Quant aux au-
torités locales, elles étaient représen-
tées par le président de la commune
de Naters, M. Paul Biderbost, accompa-
gné de son épouse ainsi que du vice-
consul à Brigue, M. Dini, également en
compagnie de son épouse.

Quant à nous, nous ne voudrions pas
manquer de féliciter M. Paci pour la
haute distinction dont il a fait l'objet,
ceci principalement à titre de secrétai-
re pendant de longues années de la
colonie italienne de Brigue-Naters.

NATERS. — Vendredi soir, s'est dé-
roulée à Naters, à l'hôtel Rhodania,
la touchante cérémonie de la remise
de la croix de chevalier à M. Paci Re-
nato.

C'est ainsi qu'en recevant la « Stel-
la délia Solidarietà » de la Républi-
que italienne, des mains du vice-con-
sul à Sion, M. Orlando Calandra di
Roccolino, le sympathique garagiste de
Naters, Paci Renato, devient un nou-
veau « Cavalière ».

Cette cérémonie a eu lieu en présence
de nombreux amis de la colonie ita-
lienne de Brigue-Naters.

H s'agissait en particulier des pro-
ches du nouveau « Cavalière », notam-

Lutte chimique contre la pourriture du raisin
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir
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La lutte chimique contre la pourri-
ture du raisin est préventive ; elle est
nécessaire pour les cépages malvoisie,
pinot noir, gamay, rhin, arvine, ermita-
ge et parfois pour le fendant. Les pré-
cautions culturales sont nécessaires pour
tou» les cépages y compris le fendant.

Lutte chimiaue

Le traitement le plus efficace consiste

vant le temps, mais modération dans
l'arrosage. Dans les grosses terres et si
la végétation est vigoureuse, ne pas ar-
roser. Dans les vignes gravelées, ne pas
arroser ou arroser la moitié moins que
dans les autres Vignes. La modération
dans l'arrosage diminue aussi le flé-
trissement des grappes.

L'abus des engrais et la manie d'ap-
pliquer des engrais foliaires même dans
les vignes normales aggravent aussi la
pourriture . Tout apport de potasse ou de

.. 
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Il dévale un talus
VIEGE — Hier matin, vers 7 h 10, M.
Werner Zeiter, âgé de 22 ans, domici-
lié à Viège, circulait avec la voiture
VS 44059 de Rarogne en direction de
Viège. Au lieudit Hauberg, il dérapa
sur la chaussée mouillée, traversa la
route de droite à gauche et dévala le
talus.

Souffrant de lésions et de contusions
diverses, il a été conduit à l'hôpital de
Viège.

Der steinzeitliche Friedhof von Glis - der
âlteste Friedhof des alemannischen Wallis

Unterhalb des Schuttkegels vom
K'olzgràben, wo sich die « Horulouina »
jetzt kurz Holiwina genannt , im Tal-
bette der Rottenebene verlâuft, erheben
sich aus dem Grunde mehrere Bielen,
die Grundbielen genannt. Auf einem
dieser Hùgel, steht ein sehr altes, stei-
nernes Gebâude und etwas nôrdlich von
diesem ein hohes steinernes Haus. Bei-
de Hauser sind durch eine uralte Mauer
miteirtander verbunden und werden
heute als Stalle und Scheunen benutz.
Hart daneben. sind die Ruinen eines
dritten Gemaches und ailes wird kurz
beim heju Hischi genannt, obwohl kei-
nes nach heutigen Begriffen sonderlich
hoch ist.

Das grôsste derselben durfte im Mit-
telalter doch ein wenig hôher gewesen
sein, war es doch eine der zahlreichen
Burgen der Grafen von Blandrate. Der
Ortsname hat die Erinnerung, dass es
einst ein hohes Haus war, getreu ùber-
liefert. Die letzte Bewohnerin des
Schlosses, eine reiche Grafin und Wit-
frau, geisitert zu gewissen Zeiten hier
herum. Man hôrt sie deutlich die Kel-

lertreppe herabsteigen, vermmmt den
Fasshahn kreischen, den Wein in die
Kanne sprudeln und sie wieder in den
Rittersaai hinaufsteigen. Doch sobald
sie den Rittern vom Weine einschenkte,
wurde er zu Blut. Niemand wagte von
da an mehr, den Rittersaai zu betreten.
Die alte Rômerstrasse fuhrt hart neben
den Gemàchern vorbei und immer wie-
der kam es vor, dass wenn ein Fuhr-
mann sich um Mitternacht dem Schloss
nâherte, aus demselben kleine Lichter
hervorgeisterten. Die Pferde waren
dann nicht mehr von der Stelle zu
bringen, bis die Betglocke der Morgen-
dammerung den Bann brachT 'Der Ort
wurde daher gemieden und die Strasse
weiter sudlich hinter den Fulverturm
verlegt. Immer wieder fand man hier
alte Kacheln, Glâser, Gerâte, Waffen
und natûrlich Totenschâdel und Gebei-
ne. Die tollsten Dinge werden davon
herumgeboten, sogar lebenddg hâtte man
hier gewisse Leute begraben und wenn
man nich um das Sagenhafte dieser
Erzâhiungen wusste, die Haare wiirdiein
einem zu Berge stehen. Manchmal ha-
ben solche alte Lûgen ein Kôrnchen
Wahrheit, in dem sich hier nahe dem
genannten Schloss, das nach dem Aus-
sterben der Grafen von Blandrati, lan-
ge Zeit als Gasthaus gedient hatte, ein
grosser Friedhof aus dem Ende der
Steinzeit befindet, von dem ein Teil
der Steinkistengrâbe_ zwischen 1897
und 1900 ausgegraben und wissenschaft-
llch erforscht wurden.

Das Résultat war in mehrerer Hin-
sicht eine Sensation und bereicherte

die Urgeschichte des Wallis sehr. In
um 1896 ersohienenen Bûche uber die
Urgeschichte des Wallis, konnte man
uber die Steinzeit nur zwei Seiten
schreiben, hauptsâchlich von Tourbil-
lon, vom Oberwallis so gut wie nichts ;
jetzt aber uber den steinzeitlichen
Friedhof bei Glis allen gut zehn Seiten- .
hinzufiigen. Wahrend man vorher an-**'
nahm, die Leute der Steinzeit seien nur
in den grossen Ebenen wohnhaft ge-
wesen und hàtten die Gebirgsgegenden
hôchstens auf Jagd- und Kriegszûgen
berùhrt, zeigten nun die Grâber von
Glis, dass dem nicht so ist und dass
auch schon die Gebirgstàler stândig
bewohnt gewesen sein mùssen.

— h« —

Auto contre moto
GLIS — Hier matin également, vers
7 h 30, M. Paul Wasmer, âgé de 24 ans,
domicilié à Glis, circulait au volant de
la voiture immatriculée VS 18285, de
la serrurerie Gattlen en direction dé la
bifurcation pour Lalden. A ce dernier
endroit, pour une raison inconnue, il
coupa la route à la moto VS 5855 con-
duite par M. Siegfrid Steiner, âgé de
33 ans, domicilié à Lalden. Lors de la
collision, M. Steiner fut légèrement
blessé. Après avoir reçu des soins à
l'hôpital de Viège, il put regagner son
domicile. Par contre, son passager, M.
Théodore Wyder, âgé de 22 ans, domi-
cilié à Lalden, a dû être hospitalisé
souffrant d'une double fracture de l'é-
,paule gauche et de contusions sur tout
île corps.

ÎSS*RHONE :,;;r:5
Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 87111

IM TURTMANNTAL

Ein Stûck unberiihrte Natur, der Brândjisee oberhalb Grithen.

Renverse
par une voiture

GAMPEL — Hier, à 12 h 10, M. Victor-
Marie Lewis, âgé de 25 ans, domicilié
aux USA, fut renversé par la voiture
immatriculée BE 235953, alors qu'il tra-
versait la chaussée sur un passage pour
piétons, devant le restaurant de la Gare
à Gampei-Station. La voiture bernoise
était conduite par M. Louis Humair,
Âgé de 35 ans, domicilié à Berne. A la
suite de la violence du choc, M. Lewis
fut projeté à terre et grièvement bles-
sé. H a été admis à l'hôpital de Viège
souffrant d'une fracture du crâne et
fracture du fémur.
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Une conduite crève à l'usine électrique de Rempen

Horrible mort pour 3 ouvriers
précipités dans une turbine
SIEBNEN. — Trois ouvriers ont été tués et un blessé mercredi matin par raient fonctionné sans défaillance si Ce n'est que vers 15 heures que cette
la rupture d'une conduite dans une galerie forcée des Forces motrices du ]? ?°ttdnlte aTait rés,sté f 

,a pre8S,on *ï?„
è™ '.JïïLf*™ rétab"e* à senS

... .. , , . _  . . ° _ » 1 i de 1 eau. unique seulement.
Waegital , près de Rempen, dans le canton de Schwytz : de I eau à forte La route „„ Waegital a été recou- Une enquête a été ouverte par le
pression a fait irruption dans la galerie où ils travaillaient et les a projetés verte d'une épaisse couche de boue et Service fédérai d'essais des matériaux
dans les turbines de l'usine électrique. ' de -ravier à la suite de l'accident, et (EMPA) et par le Service scientifique

i la circulation a dû être interrompue. de la police municipale de Zurich.
Les ouvriers, Giovanni Caputo (25 me de levage où ils travaiilaient. Leurs

ans), Guido De Rosis (22 ans) et Giu- corps n'ont été retrouvés que dans les ¦ ¦ "
seppe Riccio (19 ans), tous trois des turbines de1 l'usine électrique,
travailleurs italiens, domiciliés à But-
tikon, étaient occupés avec trois ca- Ces détails ont été précisés mer-
marades à poser une couche de-pro- cred i après-midi au cours d'une con-
tection contre la rouille dans une ga- férence de presse à l'usine électrique.
Ierie, mise hors de service depuis six Les autorités du district et du canton
mois pour permettre d'effectuer ces ont présenté leurs condoléances au
travaux. Pour des raisons encore in- représentant du consul général d'Ita-
déterminées, une conduite a crevé vers lie. Les responsables ont affirmé qu 'il
9 h 30 dans une autre galerie : l'eau s'agissait là d'Un accident de travail
s'est précipitée avec une violence dû à une chaîne de circonstances
inouïe (de six atmosphères au départ) malheureuses. On a certifié que les
dans la galerie désaffectée, longue de installations de sécurité étaient parmi
trois kilomètres et demi. Les malheu- velles qui faisaient l'objet de travaux
.reux ont été arrachés à la platefor- d'amélioration , et que les vannes au-

L'eau et la boue ont envahi les abords de l'usine,

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

estime le gouvernement de Bâle-Ville
BALE. — Dans une lettre adressée au L'initiative en question qui a recueil- C'est le 7 décembre 1969 que les ci-
Tribunal fédéral , le Conseil d'Etat de li 23 829 signatures a été déposée à la toyens et citoyennes de Bâle-Campa-
Bâle-Ville émet l'avis que la procé- chancellerie de Bâle-Campagne , à Lies- gne avaient rejeté le projet de réunifi-
dure de réunification des deux demi- tal , le 27 février de cette année. cation par 48 183 voix contre 33 222.
cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne doit être poursuivie et estime
que les deux plaintes de droit public
contre l'aboutissement de l'initiative
pour la collaboration régionale et là
votation qui devrait avoir lieu à ce
propos devraient être reçues.

Cette démarche fait suite à la déci-
sion du gouvernement de Bâle-Cam-
pagne de fixer la date de la votation
populaire sur l'initiative pour la col-
laboration régionale avant l'électioi.
d'un deuxième conseil constitutionnel
des deux Bâles prévue pour 1971.

Cette votation aurait dû avoir lieu
le 24 mai de cette année, mais elle
a été reportée car les plaintes de droit
public ont un effet suspensif que le
Tribunal fédéral a approuvé.

La décision effective du Tribunal fé-
déral sur les deux plaintes intervien-
dra ultérieurement.

Si l'initiative sur la collaboration
régionale entre Bâle-Ville et Bâle-
Campagne devait être acceptée , les ar-
ticles 57 et 57 bis de ' la Constitution
des deux demi-cantons relatifs à .la .
réunification devraient être biffés et
remplacés par des dispositions sur la
collaboration régionale.

Le Conseil fédéral ajourne son choix quant aux avions militaires
et nomme la délégation chargée des négociations de Bruxelles

Il passe par dessus
bord et se noie

(VOIR DEBUT DE SEANCE
DU CONSEIL FEDERAL EN PAGE 2)

BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
de reprendre l'évaluation d'autres types
d'avions, en sus du « Corsair » sur le-
quel le choix du DMF s'était porté. En
principe, le plafond financier de 1300
millions de francs ne devrait pas être
dépassé.

Il a décidé d'ajourner provisoirement
son choix et il a chargé le Départe-
ment militaire de lui proposer, si pos-
sible pour la fin de l'année, des solu-
tions de rechange concernant des avions
autre que le « Corsair » : ces solutions
doivent comprendre les avions « Fiat
G 91 Y », « Saab 105 », « Skyhawk A-4 »,
ainsi que, à la rigueur, le « Mirage/Mi-
lan ». De ce fait , il sera tenu compte
des interventions parlementaires de la
dernière session de juin relatives à l' ac-
quisition d'avions ainsi que notamment
du postulat Schuermann. Le Départe-
ment militaire a été chargé de plus de
soumettre au Conseil fédéral pour dé-
cision le programme, avec estimation
des frais , de ces nouveaux travaux d'é-
valuation.

INTEGRATION EUROPEENNE

Dans cette même séance, le Conseil
fédéral a notamment abordé les ques-
tions d'intégration européenne. Etant
donné que les négociations en vue de
l'adhésion aux Communautés européen-
nes du Royaume-Uni, du Danemark, de
la Norvège et de l'Irlande ont commen-
cé officiellement le 30 juin , la condition
posée par le paragraphe 14 du commu-
niqué de La Haye du 2 décembre 1969

Congo et de l'autoriser à ratifier ces
accords. L'accord avec la République de
Singapour a été signé le 28 février
1-969, et l'accord avec la République dé-
mocratique du Congo le 21 janvier 1970.
La commission fédérale de la navigation

Vers une participation des étudiants
à l'université de Bâlé

BALE — A l'université de Bâle, une siégeraient notamment 12 étudiants im-
chaire de politologie sera créée à partir matricules et ayant accompli,au moins
du 1er octobre 1971, sur décision du 4 semestres, dont 2 à l'université dé
Conseil d'Etat. Elle sera rattachée à la Bâle même,
faculté de droit.

D'autre part , les étudiants et les as- i 
sistants rîïsnnsprrrnt. neiit-frtro rfni Hrnit
de discussion et de participation si le
Grand Conseil de Bâle-Ville accepte de
suivre les recommandations de l'exécu-
tif qui viennent de lui être soumises.
A cet effet, un nouveau conseil de l'u-
niversité devrait être créé dans lequel

ZURICH. — Alors qu il effectuait,
mardi soir, une promenade en bateau
sur le lac de Zurich, M. R. Bertsch,
53 ans, employé de commerce à Zu-
rich, a soudain perdu l'équilibre et a
passé par-dessus bord. Le second oc-
cupant de l'embarcation s'est immé-
diatement jeté à l'eau pour lui porter
secours, tandis que leur bateau par-
tait à la dérive. Bien que le sauveteur
ait réussi à lui maintenir la tête hors
de l'eau jusqu 'à l'arrivée d'un autre
canot-moteur, M. Bertschi ne put être
ramené à la vie.

aérienne en avait recommandé la si-
gnature. Sur les points essentiels, les
deux accords sont conformes aux prin-
cipes traditionnels dont s'inspire la
Suisse en matière de navigation aé-
rienne.

Tentative de meurtre
à Zurich

ZURICH. — Un marchand de timbres

_r_ _UIiacll icuci ai yiic A -O ^iiainuin
d'approuver les accords aéronautiques
conclus avec la République de Sinea-
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Un alpiniste bernois
se tue dans les alpes

de Bregaglia
BONDO. — M. Claude Fischer, direc-
teur, âgé de 44 ans, de Berne-Liebe-
feld, a fait ' une chute mortelle sur le
chemin de la cabane de Sciora, dans
les Alpes de Bregaglia. M. Fischer,
nilî pl'.lîf lin c i l n în îc fo  avn_imanU 

il était guide du « CAS * de Berne —,
se rendait à la cabane de Sciora en
compagnie de sa femme et de ses en-
fants lorsqu'il glissa sur une plaque
de rocher humide et tomba dans le
vide. Il a été tué sur le coup.

Pour le transfert du PN11D à Genève
BERNE. — Des étudiants bernois pré
parant une licence en sociologie, 1
BERNE. — Des étudiants bernois on

groupe de travail « Eglise et Société »
de l'université de Berne, et le groupe
de travail « Tiers Monde », de Berne,
ont adressé en commun une lettre ou-

Condamnation pour délits de mœurs
LAUSANNE — Le tribunal correction- sur elle des gestes impudiques, pute,
nel de Lausanne a condamné mercredi comme elle appelait au secours, il la
à quatre mois de prison ferme, peine frappa sur la bouche et s'enfuit. Quei-
eommuée en internement pour une du- ques jours plus tard, alors qu'il se trou-
ré. indéterminée, un jeune homme de vait dans un passage à piétons souter-
24 ans reconnu coupable d'attentat à rain à Lausanne, il s'exhiba devant
la pudeur avec violence et d'outrage une femme, et se fit alors pincer pair
•aux mœurs. un agent de police.

Cet individu, qui comparaissait pour Le rapport psychiatrique a indiqué
la quatrième fois devant la justice, s'é- que ce jeune homme' avait un âge men-
tait attaqué brusquement à la serveuse tal de 10 à 12 ans et que sa responsa-
d'un restaurant, il la fit tomber et eut bilité était fortement limitée.

Mesure en faveur de l'utilisation
de la récolte d'abricots
BERNE. — En vue de faciliter la mise Elle serait donc inférieure à celle
en valeur de la récolte d'abricots du de l'an passé. Comme les abricots
pays, le Conseil fédéral a décidé l'ap- étrangers sont mis en vente plus tôt
plication de mesures grâce auxquelles et que leur importation ne peut pas
ces fruits pourront être offerts à des être entravée à la frontière tant que
prix analogues à ceux qui étaient pra- des abricots du pays n'apparaissent pas
4.: i- HX + i .- 1- T_ J. :i J: i -i.i.1 *__ , _ _

s'opposer ainsi aux « Vigilants » qui
avaient recommandé au Conseil fédé-
ral de mettre un frein aux accrédita-
tions dans notre pays de nouvelles or-
ganisations relevant des . Nations Unies.

Selon les auteurs de la lettre il res-
sort d'une intervention du représentant
de la Suisse auprès du PNUD, M. S.
Marcuard , que des locaux seraient bien-
tôt disponibles à Genève, sans qu'il
soit nécessaire d'ériger de nouvelles
constructions pour y établir le PNUD.

De plus, le siège central du PNUD
n'occupe pas un personnel très nom-
breux , car les travaux principaux du
programme sont exécutés par des ex-
perts dans les pays eh voie de déve-
loppement.

sur ie uiai'ciie, 11 laui, s auenure que les
besoins suisses en abricots seront en
grande partie couverts par la marchan-
dise achetée à l'étranger.

Aussi le Conseil fédéral estime-t-il
nécessaire d'encourager , comme ces
dernières années, l'écoulement des abri-
cots du pays en accordaht des contri-
butions qui en réduisent les prix.

nuniq
l'écon

que la récolte d'abricots de cette année
est estimée à quelque sept millions de
kilos.

Des cambrioleurs

Visite officielle
des souverains

du Liechtenstein
BERNE. — Le Département politique
annonce que les 22 et 23 octobre pro-
chains, le prince régnant du Liechten-
stein et la princesse Gina se rendront
en visite officielle en Suisse où ils se-
ront les hôtes du Conseil fédéral. Le
prince François Joseph II, dont la

xelles (en 1958).
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La Chine n'est pas disposée à mettre fin l  ̂££%££?-
AU CONFLIT INDOCHINOIS
WASHINGTON. — Le chef de la diplomatie américaine, «toi n'a pourtant pas Pour M. Rogers, il faut redouter la pas encore au bout du tunnel,
l'habitude d'exprimer très haut ses opinions, a déclaré aux journalistes, avant prolongation du conflit dans le Sud- M. Rogers affirme que si seulement
de soumettre au président Nixon le bilan de son périple asiatique et de sa vi- Est asiatique au détriment d'une né- Pékin voulait « parler raisonnable-
site à Londres, qu'il ne croit guère à un règlement de la crise vietnamienne par goeiation à l'hôtel Majestic , qui risque ment » une solution par la négocia-
la négociation. fort de piétiner indéfiniment. tion pourrait intervenir très rapide-

Ce pessimisme a quelque peu sur-
pris les observateurs de la capitale
fédérale qui s'interrogent sur la si-
gnification des confidences à la pres-
se du chef du Département d'Etat. Il

les a faites dans une interview enre-
gistrée dimanche dans la capitale bri-
tannique, et dont la teneur a été ren-
due publique mardi à la télévision
américaine.

On s'attend que M. Rogers tiendra
très prochainement une conférence de
presse pour dire au public ce qu'il a
dit en privé : pas d'aggravation du
conflit au Vietnam, mais pas non plus
de paix en vue. La lumière ne paraît

ment.
« Nous savons, a dit le successeur

de M. Dean Rusk, que l'influence chi-
noise s'est accrue auprès d'Hanoï à la
suite de nos « incursions » au Cam-
bodge. Nous pensons également que
l'influence soviétique a diminué aux
dépens de la Chine populaire. Le point
d'interrogation qui se pose est de sa-
voir si Pékin a une raison quelconque
d'accélérer la fin du conflit. Nous
avons des doutes à cet égard ».

Pour le chef du Département d'Etat,
le régime de Mao a tout intérêt à une
prolongatino du conflit indochinois
tout en se gardant bien d'une ingé-
rence militaire qui pourrait lui coûter
cher. La Chine populaire, fait-il re-
marquer, connaît bien les limites au-
delà desquelles elle ne peut aller. Mais
a conclu M. Rogers dans son inter-
view, « j e ne pense pas, hélas, que
nous soyons à la veille de mettre une
fin à cette guerre conventionnelle, et
ceci parce que l'adversaire ne semble
porter absolument aucun intérêt à la
liquider ».

M. Rogers cherche-t-il, en dénonçant
l'influence chinoise, à lancer un ap-
pel indirect au Kremlin pour qu'il
aide Washington à régler le casse-tête
indochinois ? Le Département d'Etat se
tait. C'est toutefois l'opinion qu'expri-
ment certains observateurs à Washing-
ton.

Cet appareil à sous détermine le taux
d'alcool. Il a été présenté à New York
et est destiné à être placé dans les
bars et les restaurants pour renseigner
les consommateurs sur leur taux d'al-
cool.

Cette machine a été mise au point
par le Dr R. Borkenstein qui inventa
les ballons célèbres. On met une pièce,
on presse sur le bouton et on attend
qu'une lampe témoin s'allume. La ma-
chine sort une paille en plastic, on
souf f le  dedans et la machine analyse ,
grâce à un système chimique et élec-
tronique, votre taux d'alcoolémie.

Une invention qui permettra à cha-
cun de savoir s'il peut reprendre le vo-
lant.

La grève des dockers provoque la
baisse immédiate de la livre sterling

Pour la première fois depuis 1926
les quarante-sept mille dockers britan-
niques sont en grève pour une durée
illimitée. Par 48 voix contre 32 les dé-
légués nationaux des syndicats des doc-
kers ont rejeté mercredi les propositions
patronales soumises aux représentants
syndicaux lundi soir.

La trêve que les représentants syndi-
caux avaient signée lundi avec les em-
ployeurs n'avait guère été respectée
aussi bien par la base que par de nom-
breuses branches syndicales locales.
Mardi, près de trente mille dockers et
le lendemain encore quelque vingt mil-
le, avaient anticipé le rejet des proposi-
tions patronales en cessant spontané-
ment le travail.

Le grand vaincu du jour est M. Jack
Jones, secrétaire général des syndicats
des transports, le plus important des
quatre syndicats de dockers qui dé-
fendaient les accords.

De son côté, le gouvernement de M.
Heath, à qui on ne peut imputer la res-
ponsabilité d'un conflit déjà en puis-
sance avant les élections, n'aura pas
complètement réussi son premier exa-
men social, contrairement à ce qu'il
avait pu espérer après le compromis
intervenu lundi sous l'égide de M. Ro-
bert Carr, ministre de l'emploi et de
la production.

Mais la grande perdante sera surtout
l'économie britannique, et notamment
la balance commerciale, déjà déficitaire
en mai et en juin.

Le déclenchement de cette grève gé-
nérale a provoqué une baisse immédia-
te du sterling.

Mercredi, peu avant 15 heures (HEC)

on le comptait par rapport au dollar à
2,39 contre 2,3907 à 2,3904 en fin de
matinée.

L'annonce de la grève a complète-
ment annulé l'effet favorable que l'a-

baissement du taux d'escompte alle-
mand — qui passe de 7,5 °/o à 7 % —
décidé par le conseil central de la Ban-
que fédéral d'Allemagne, aurait pu
avoir sur la livre.

En Israël, on joue
sur le fil

Une hypothèse pour prendre date.
Nasser à son retour de Moscou répon-
dra oui mais. Les Israéliens seront
obligés de répondre. Ils avanceront
aussi un oui mais. De là, sur pressions
extérieures et sous influence interne
s'engagera un processus de négociations
temporaires, sinon ce sera les joyeu-
setés de la guerre.

Pour l'instant, il est impossible de
rencontrer un dirigeant israélien qui
n'avoue son inquiétude quant à son ave-
nir. Le grand et unique espoir est que
les Etats-Unis manifestent la détermi-
nation qui fut la leur lors de la crise
de Cuba.

Les intentions russes demeurent un
mystère. Moscou s'est gardé jusqu'ici
de toute explication sérieuse de la poli-
tique qu'il entendait poursuivre. Cest
la vieille habitude du secret. Cest aussi
une grande habileté tactique car les
Russes, au contraire de leurs alliés et
adversaires, ne se sont pas enferré-
dans des déclarations fracassantes. Ils
peuvent sans trop souffrir de discrédit
modifier brutalement leur attitude. Ils
ont réussi à accréditer cette thèse : ils
défendent l'Egypte et continuent à la
défendre. Ils ne lui fournissent pas les
moyens d'une offensive. On peut épilo-
guer sur la portée réelle du terme dé-
fensif. Car à l'abri de la protection
soviétique, les Egyptiens accentuent
leurs efforts de guerre et se préparent
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supporter cette action ? Ils ont toujours
répété que le problème israélo-arabe
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du rasoir
tique. Us semblent croire qu'une très
forte pression militaire aidera à rappro-
cher un règlement. On joue sur le fil
du rasoir.

Jacques Helle

M. Giulio Andreotti face aux
dissensions entre socialistes

Dirigeant noir
assassiné

à Kansas-City

ROME. — Les difficultés se confirment
pour M. Giulio Andreotti, président
pressenti, dans sa tentative de remet-
tre sur pied un gouvernement de cen-
tre gauche (démocratie chrétienne, ré-
publicains, parti socialiste unitaire et
parti socialiste italien).

La direction du parti socialiste uni-
taire dans un communiqué publié hier
après-midi, réaffirme son opposition
absolue à toute collaboration avec le
parti communiste. Sur les plans régio-
nal et local, elle exige de ses trois par-
ternaires la fidélité au centre gauche
dans les régions comme dans les com-
munes, et reproche vivement au parti
socialiste italien, favorable au dialo-
gue avec le parti communiste de pré-
férer des alliances de front populaire
et de se situer ainsi « hprs du centre
gauche ».

Alors que l'on prêtait à M. Andreotti
l'intention de réaliser un accord entre
les quatre partis sur les problèmes
économiques et sociaux et de mettre
en sourdine celui des rapports avec

les communistes, la direction du parti
socialiste Unitaire insiste sur l'impor-
tance capitale du problème politique,
qui estime-t-elle, est la condition de la
réalisation des mesures économiques
et sociales.

KANSAS-CITY — Un dirigeant noir de
Kansas-City, M. Léon M. Jordan, dé-
puté du Missouri à la Chambre basse
de cet état, et qui s'apprêtait à briguer
auprès des électeurs un quatrième man-
dat, a été assassiné dans la nuit de
mardi à mercredi, semble-t-ii, par trois
Noirs qui circulaient en voiture.

il construit un tank
pour s'échapper

l tection. D'ailleurs, les observateurs qui rentrent l'obligation pour le gouvernement de l'Etat jui f  les mesures nécessaires pour remplacer les pertes A

\ de l'Etat hébreu s'accordent à dire que la popula- de se soumettre à la décision de l'ONU dans son israéliennes en Phantom. à
\ tion israélienne est sensibilisée par les bombar- interprétation soviétique, qui est évidemment à A. Chédel. A
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La situation au Proche-Orient devient particu- déments, notamment dans les régions chaudes
lièrement inquiétante à mesure que l'influence frontière libanaise, Haute-Galilée. La population cessez-le-feu éventuel de ce dernier, dont il se-
soviétique s'accroît dans un secteur où déjà la de Kiryat Chmoneh, qui a subi l'assaut d)ss ro- rait le seul bénéficiaire , Israël aurait l'obligation
Russie tsariste s'était toujours efforcée de s'im- quettes (une parmi d'autres agglomérations visées) d'évacuer tous les territoires occupés, cependant
planter. On sait combien, au XIXe  siècle, la ques- est, en dépit de son accoutumance à cette vie dan- qu'une partie des réfugiés devrait être accueillie
tion des Dardanelles fut  brûlante et, dans son gereuse, quelque peu ébranlée dans son moral. en territoire israélien, ce qui incite les commen-
« Journal d'un écrivain », Dostoïevsky s'en fi t  sou- j_,es dirigeants arabes, notamment ceux du Cai- tuteurs israéliens à supposer que cet apport ne
vent l'écho prêtant sa plume acerbe à la cause des re> comptent sur cette guerre d'usure pour saper manquerait pas d'alimenter l'activité des f e d -
slavophiles qui était, en fa i t, déjà celle de Pierre- j_ résistance israélienne. Il s'agirait pour le pré- dayine. Le respect de la souveraineté d'Israël
le-Grand et de Catherine IL II fallait à tout prix sident Nasser de perpétuer le conflit , de transfor- dans des frontières sûres et reconnues pa r les
que la Russie eût accès à la Méditerranée. mer la guizrre du Proche-Orient, cette guerre non Etats arabes et les grandes puissances ne com-

Auinurd'hui la Russie soviétiaue a obtenu au- déclarée, et qui est cependant 'une guerre, en un penserait pas le désavantage d'avoir au sein deAujoura nui, ta nussie soviétique a ootenu au 
d Vietnam ses frontières des éléments inassimaables et hos-delà de ce que souhaitaient les souverains de secona vievnum. i

Saint-Pétersbourg : sa flotte de guerre sillonne la II faut dire qu'en dépit de sa situation di f f i -  t'inf luence des milieux oro-arabe, est oarticu-Méditerranée et l'implantation de soldats soviéti- ^̂ ^*m̂ ^"
^̂  ̂
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£ président Nixon n'a m ce moment
Le séjour du colonel Nasser en URSS, qui se 

^^^
m
^ ^ ^ l̂^^à\̂

1
 ̂̂   ̂

bes°  ̂ du  ̂*« *** ™ de '«"¦ ™*-prolonge d'une manière particulièrement curieuse, „?„ f^^L, 
moralement a aes pertes en _ . Maison manche> traditionnellement favorable

est sans doute nettement en relation avec la guer- vles num • aux j Uif s et _ Israël, a modifié son attitude envers
re israélo-arabe. On peut supposer que le Krem- La position des Etats-Unis est fort  critique à ces derniers, aussi parce qu'elle n'entend pas en-
Iki tient absolument à diriger d'une manière plus Tel-Aviv ou l'on réclame des Phantom à grands trer m confu t  direct avec Moscou,
concrète que jusqu'ici des opérations militaires cris afin de compenser les pertes aériennes israé- Qr ce qui est particulièrement grave et délicat
que l'état-major égyptien n'avait pas réussi à me- Hennés qui compromettent sérieusement la dé- _ ce que j es israéliens ne comprennent pas ton-
ner d'une marière satisfaisante , provoquant d'im- f ense  d'Israël. On comprend d'ailleurs que les j owrs 

__ 
c>est qu'en raison du jeu des influences

portantes pertes de matériel soviétique. atermoiements de Washington provoquent une cer- qu{ se j nug au Proche-Orient, Israël peiut invo-
Depuis quelque temps, on a nettement l'impres- ta}ne dose d'amertume dans les milieux israéliens lontaitrement devenir la cause d'une déflagration

•sinn nue les Eomitiens. arâce à la p résence de °u } on se demande si après Munich, Auschwitz, générale. Sans doute que ni le Kremlin ni la
« spécialistes » soviétiques, ont acquis une certaine Budapest et Prague le repli américain ne concerne Maison Blanche ne le souhaitent, mais il est in-

, puissance, et qu'Israël est en train de perdre la Das Israe l .  contestable que la situation d'Israël est plus cri-
<m/nrém.nt.ie neri.en.ne. aaae indubitable de sa oro- On sait que le p lan américain p récise en ef f e t  tique que naguère , même si Washinaton vrend

PRAGUE. — Un mécanicien tchécoslo-
vaque particulièrement bricoleur avait
construit un faux tank, reproduction
parfaite de l'original vu de l'extérieur
avec ses blindages de 4 mm d'épais-
seur, son canon et ses feux de posi-
tion. Il espérait à l'aide de cet engin
franchi r la frontière pour passer à
l'Ouest.

Mais quand il eut fait  grimper dans
le tank sa femme et ses quatre enfants
et prit les commandes pour gagner la
frontière le moteur se révéla malheu-
reusement trop faible pour le poids du
véhicule et cala lamentablement.

La police frontière mit f in  à la ten-
tative et a confisqué le tank.

l'avantage du colonel Nasser, puis que, après un
cessez-le-feu éventuel de ce dernier, dont il se-
rait le seul bénéficiaire , Israël aurait l'obligation
d'évacuer tous les territoires occupés , cependant
qu'une partie des réfugiés devrait être accueillie
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Les incendies font rage
dans le sud de la France
MARSEILLE. — Les incendies de fo-
rêt qui se sont déclarés dans le suid-
est de la France, en Provence et en
Corse, continuaient à faire rage mer-
credi en fin de soirée.

C'est l'incendie du massif des Mau-
res, au nord de Sainte-Maxime, qiui
avait le caractère le plus alarmant. A
22 heures locales il avait déjà ravagé
quelque 5.000 hectares de forêt et de
garrigues, plusieurs fermes et maisons.

De nombreuses personnes ont dû
évacuer leurs habitations et cet exode

a provoqué de véritables embouteil-
lages sur les routes. Pour lutter con-
tre le sinistre, des pompiers de plu-
sieurs départements ont été envoyés
en renfort vers les lieux.

Dans la région de Nice également,
les incendies, poussés par le mistral
qui souffle avec violence, faisaient ra-
ge.

En Corse enfin, la situation était
également inquiétante en raison du
vent qui pousse le front des flammesL

Pas de modification majeure
dans l'équipe gouvernementale d'URSS

MOSCOU. — La reconduction, mer-
credi matin, de M. Alexis Kossyguine
dans ses fonctions de premier minis-
tre n'a apporté aucune modification
majeure dans l'équipe gouvernemen-
tale.

C'est ainsi que M. André Gromyko
reste aux affaires étrangères, le ma-
réchal Andrei Gretchko à la défense,
¦Mme Yekaterina Fourtseva à la cul-
ture et M. Nicolai Patolitchev au com-
merce extérieur.

D'autre part, M. Leonide Brejnev ,
secrétaire général du PC soviétique, a
été réélu membre du présidiium du

Soviet suprême dont les vice-prési-
dents sont maintenant à leurs postes.

Le corps d'Aramburu serait
dans un lac

CORDOBA — Un nouveau communiqué
qui proviendrait du mouvement révo-
lutionnaire argentin « Montoneros », dé-
tiLaire que « le cadavre du général Pedro
Aramburu se trouve au fond du lac
San Roque, à 30 kilomètres de la ville
de Ccwdoba », a annoncé mardi soie 1»
quotidien « Oronioa ».


