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& la gravité du su,
« l'Esprit-Saint a co

La façon de distribuer

Depuis plusieurs années, un certain
clergé, parce qu'au fond il ne croit
plus à l'efficacité du sacrifice divin,
sombre dans l'activisme le plus banal.
Des vicaires, aidés en cela par leurs
seconds, les curés de paroisse, utilisent
de plus en plus la chaire pour justifier
ou expliquer leurs choix politi ques (qui
au demeurant n'intéressent qu'eux). Ils
substituent leur propre parole à celle
qu'ils ont mission de transmettre. Cette
situation est d'autant plu
les questions essentielles
chrétiens par la civilisât

ave que
ées aux
moderne

sont lamentablement escamotées au
profit des idéologies régnantes.

La liturgie, dont le symbolisme est
tributaire du contenu de la foi , se vide
lentement de sa substance au point de
rendre totalement incompréhensible
l'une et l'autre. Des modifications de
rite sont présentées aux fidèles sans

. aucune consultation préalable, sans la
1 moindre utilité, sans l'ombre d'une jus-
tification, par des clercs avides de nou-
veautés plus que de renouveau. Les
réserves du Saint-Siège sont délibéré-
lYï.p.nt. __/_r£__.'_ __ _ _ _ _ _ _  _ _ _ -  <_7_ > _ - _  • _ „

profite de l 'ignorance des fidèles alors usage né "blesse en nen la dignité per-
qu'on devrait les informer sonmelle de ceux qui s approchent de ce

C'est to raison pour laquelle j e tiens S3._remesat si élevé, et il fait partie de
A publier de larges extraits d'un texte la Préparation requise pour recevoir le
officiel de l'Eglise «'agissant d'une CoaT>s du Seigneur d'une façon très
pratique répandue chez nous sans mo- fructueuse. 

^ ..,- ¦ ' , . _.
tifs sérieux. Cet exemple, parmi d'au- Ce resPect exprime bien qu il s agit
très, est destiné à susciter une saine n<m Pas «d'un pain- et dune boisson
méfiance à l'endroit de plusieurs de nos ordinaires »> mais du Corps et du Sang
vicaires dont l'indigence en matière <*u Seigneur par lesquels «le  peuple
théologie et pastoral e ne manque pas de meu P?*?P? a"x *f™. du saon-
de nous inquiéter flce Pascal, réactualise l'alliance niou-

«_ • _. T _, _, velle scellée une fois pour toutes parMichel de Preux. Di€u avec tes hommes d3lr)s te Sang du
Christ, et dans la foi et l'espérance

1 « f___ .n,n _ .<- ..;_- .- ._ ..._ - pi -figure et anticipe le banquet esoha-

ia communion
LA COMMUNION DANS LA MAIN
1. APERÇU HISTORIQUE

... ILa participation plus complète à la
célébration eucharistique, exprimée par
la «wnmunion sacramentelle, a suscité
ça et là le désir de revenir à l'ancien
usage de déposer le pain eucharistique
dans la main du fidèle, lequel se com-
munie lui-même en le portant à sa
bouche.

Dans certains endroits et dans cer-
taines communautés, cette façon de fai-
re est pratiquée, bien que le Saint-Siège
n'ait pas encore donné l'autorisation
demandée et que parfois cette prati-
que ait été introduite sans que les fi-
dèles y aient été préparés convena-
blement.

H est certes vrai qu'en vertu d'un
usage ancien, les fidèles ont pu au-
trefois recevoir cet aliment divin dans
la main et le porter eux-mêmes à la
bouche. Il est également vrai que, dans
des temps très anciens, ils ont pu em-
porter le Saint Sacrement avec eux,
depuis l'endroit où était célébré le Saint
Sacrifice, avant tout pour s'en servir
comme viatique dans le cas où ils au-
raient à affronter la mort pour confes-
ser leur foi.

Cependant, les prescriptions de l'E-
glise et les textes des Pères attestent
abondamment le très profond respect
et les très grandes précautions qui en-
touraient la Sainte Eucharistie. Ainsi ,
« que personne... ne mange cette chair
s'il ne l'a auparavant adorée », et à
quiconque la mange est adressé cet
avertissement : « ... Recois ceci, en veil-
lant à n'en ri en oerdre » : « C'est en
effet le Corps du Christ ».

De plus, le soin et le ministère du
Corps et du Sang du Christ étaient

II. AVANTAGE DANS LA PRATIQUE Placet juxta modum (oui, avec réserve)
TRADITIONNELLE

Réponses non valides : 20.
Aussi, la fonction de porter la Sainte 2. Ateieriez-vous que ce nouveau rite

Eucharistie aux absents ne tarda- soit expérimenté d'abord dans de pe-
t-eile pas à être confiée uniquement tites communautés, avec l'autorisation
aux ministres sacres, afin de mieux as- ^e T'Ordinaire du heu ?
surer le respect dû au Corps du Christ, piacet : 751 •
et en même temps de mieux répondre j^on placet :' 1215 ;
aux besoins des fidèles. Par la suite, Réponses non valides : 70.
lorsque la vérité et l'efficacité du mys- 3 pensez^vous qu'après une bonne pré-
tère eucharistique, ainsi que la pre- paration oatéchétique, les fidèles ac-
sence du Christ en lui, ont ete plus cepteraient volontiers ce nouveau rite ?
approfondies, on a mieux ressenti le piacet : 835 •
respect dû à ce Très Saint Sacrement Non piacet :'1185 ;
et l'humilité avec laquelle II doit être Réponses non valides : 128
reçu, et la coutume s'est établie que ce ç  ̂ réponses montrent donc qu'une
soit le ministre lui-même qui dépose forte majorité des é. . tues estime que
sur la langue du communiant une par- rien ne ,Joit être changé à la discipli-
celle de pain consacre. ne actuelle ; et que si on la changeait_ ._ !_..-_¦. ionm _<a la _._.n_ _(_ •_ a. t.nplil. -, . _ . .  _. ... : __ . . . _ _ .  . .Compte tenu de la situation actuelle
de l'Eglise dans le monde entier, cette
façon de distribuer la Sainte Commu-
nion doit être conservée, non seulement
parce qu'elle a derrière elle une tradi-¦ tion mult-sêculaire, mais surtout parce

' m . ..lin _¦_ ¦«_• _ -_rMWl _____ 1-T. V»__ e. T.. ___ >_. - î _ _ _ _> "F.! .-1 __>.__-£.

tologique dans le Royaume du Père >.
De plus, cette façon de faire, qui doit

déjà être considérée comme tradition-
nelle, assure plus efficacement que la
Sainte Communion soit distribuée avec
le respect, le décorum et la dignité qui
lui conviennent ; que soit écarté tout
danger de profanation des espèces eu-
charistiques, dans lesquelles, « d'une
façon unique, le Christ total et tout
entier, Dieu et homme, se trouve pré-
sent substantiellement et sous un mode
permanent » ; et qu'enfin soit atten-
tivement respecté le soin que l'Eglise
a toujours recommandé à l'égard des
fragments de pain consacré : « Ce que
tu aa laissé tomber, considère que c'est
comme une partie de tes membres qui
vient à te manquer ».
ni. L'ENQUETE AUPRES DES EVE-
QUES DE L'EGLISE LATINE

... C'est pourquoi trois questions ont
été posées aux évêques, dont les ré-
ponses s'établissent ainsi à la date du
12 mars dernier :
1. Pensez-vous qu'il faille exauoer le
vœu que, outre la manière tradition-
nelle, soit également autorisé le rite de
la réception de la communion dans la
main ?
Placet (oui) : 567 ;
Non placet (non) : 1233 ;

315 :

ceia ot-iensi
sibilité srpi
de nombre

IV. CONSI
TRADITIO
MAINTEN1

poujr gouverner » lé;
mar crues et des coi
& la gravité du sujet et à la valeur
« l'Esprit-Saint a constitués intendants
des arguments invoqués, le Souverain
Pontife n'a pas pensé devoir changer
la façon traditionnelle de distribuer la
sainte communion aux fidèles.

Aussi, le Saint-Siège exhorte-t-il vi-
vement les évêques, les prêtres et les
fidèles à respecter attentivement la loi
toujours en vigueur et qui se trouve
confirmée de nouveau, en prenant en
considération tant le jugement émis
par la majorité de l'épiscopat catholi-
que que la forme utilisée actuellement
dans la sainte liturgie, et enfin le bien
commun de l'Eglise.

V. MAIS LA COMMUNION DANS LA
MAIN PEUT ETRE ACCORDEE PAR
LE SAINT-SIEGE AUX CONFEREN-
CES EPISCOPALES

Mais là où est déjà introduit un usage
difflérent — celui de déposer la Sainte
Communion dans la main — le Saint-
Siège, afin d'aider les Q___ére__ces épis-
copaies à accomplir leur tâche pasto-
rale, devenue souvent plus difficile
dans les cdirconstances, actuelles, confie
à oes mêmes Cc-iférences la charge et
le devoir de peser avec soin les cir-
ou d'opinions fausses qui pourraient
exister, à condition cependant d'écar-
ter tout risque de manque de respect
ou d'opinion fausses qui pourraient
s'instauer dans les esprits au sujet de
la Très Sainte Eucharistie, et d'éviter
soigneusement tous autres inconvé-
nients.

De plus, en pareils cas, pour que cet
usage s'établisse comme il faut, les
Conférences épiscopales prendront,
après prudent examen, les décisions
opportunes, par vote secret et à la
majorité des deux tiers. Ces décisions
seront ensuite soumises au Saint-Siège,
pour en recevoir la nécessaire confir-
mation, accompagnées d'un exposé pré-
cis des causes qui les ont motivées.
Le Saint-Siège examinera chaque cas

Cette instruction.
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Un mort et 4 personnes
grièvement blessées

dans une terrible collision

I -i- _ *= . j  _==S_^M _____-__-__ ! '¦ - ¦¦'¦'

BEX. — Jeudi matin, vers 6 heures, une très violente collision frontale
s'est produite sur la route cantonale Aigle - Bex, au lieu dit En Bai-motte
Des véhicules démolis, on devait sortir cinq blessés grièvement atteints.

D s'agissait d'une automobile vaudoise transportant quatre personnes,
dont trois Yougoslaves, occupés dans la station de Villars, et d'une four-
gonnette également vaudoise, conduite par un entrepreneur de Villars, qui
tenait sa droite. II semblerait, selon les premiers éléments de l'enquête,
que le conducteur de la voiture se soit assoupi au volant, perdant ainsi le
contrôle de son véhicule.

Etant donné l'état des blessés, ceux-ci n'ont encore pu être interrogés.
Une des victimes a dû être évacuée sur l'hôpital de Lausanne, où elle

est décédée à son arrivée.

Séisme en Iran: 100 morts
Un violent tremblement de terre a

secoué jeudi matin la ville de Meched
(plus de 400 000 habitants) et sa région,
dans la province de Khorassan, dans le
nord de l'Iran.

Selon une première estimation à Té-
héran l'on craignait que le nombre des
victimes ne soit très important, dépas-
sant plusieurs milliers.

Ce séisme a été enregistré simulta-
nément par l'institut de Rockwell aux
Etats-Unis et par celui de Téhéran. Son
intensité serait de 6,7 sur l'échelle in-
ternationale de Richter.

Meched est la ville principale de la
province de Khorassan.

La région la plus atteinte se situe
dans la partie orientale de la chaîne
montagneuse de l'EIbourz entre les vil-
les de Gonbad-E-Kavous et Bodjnourd,
ainsi que dans la plaine située plus au
nord, jusqu'à la frontière irano-sovié-
tique.

également eté très sérieusement éprou-
vées.

rendant plus difficile le travail des
sauveteurs. L'armée, la police et les ai-
des médicaux du Croissant et du Lion
rouges (équivalent iranien de la Croix-
Rouge) ont été envoyés sur les lieux
par camions et hélicoptères.

Le village d'Agha-Eman a été com-
plètement détruit et les bâtiments d'un
autre village, Baba-Hah-Malek, ont été
rasés, a ajouté le porte-parole.

Le chah d'Iran, qui passe actuelle-
ment des vacances au bord de la mer
Caspienne, a demandé que toutes les
mesures possibles de secours et d'aide
soient prises déclare-t-on de source
proche du palais.

I TELEVISION
MIEUX ENCORE AVEC

995 francs
ac deuxième chaîne écran
noramique

RUITS
lllllllllllllllllllllllllllll VOIR PAGE IT

Vendredi 31 juillet 1970

m
_______ ^  ̂ _____# ** L ™ J

G_mi_____§ _̂
Service rapide

sans rendez-vous



En bref... I

g Madrid à reprendre le travail , le g

La ivieuiieran ii -- un liante, uei.iu.i.

g
Page 2 ' !.ouve_f8te »f Feuille _ 'Â.f - _u Vafafo Vendredi 81 Juillet 1971*

*;¦:¦; . . ¦:¦:¦::¦;•;• '•'•"¦ • '• " • '• • '• ' >:•: .¦;¦:¦:¦:¦:•;¦:•:•:•;•:•;-:•; •: .•:¦:-:¦:¦: •: •:•:• • •:•:— y • • -;•>:•:•:•:• ;•;•:•;•:•;•;•; vx_. .  . .s•-*> • • •V.V-V-v.v.%V.V-V.V.V.V - '.v^v.v.v.v.vXv^ •.•.:•_.::• .•.:: .•.•-•.•.•- - - «.•

IHIIHIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiiiiuii. r% i i - - ¦ < -¦ ¦ i I™™
'
™11 nniiiiiiiiniïiiiiiiiiiïiiHiioiïiïïiriiinnmÏHiiiiiniiiîi-iĤ HiiifiiwDeux jeunes voyous condamnés pour meurtre à Zurich

ZURICH — Le tribunal des mineurs l'avantage financier qu 'ils pourraien t d'abord assisté à la scène, sans prendre
zuricois a jugé à huis clos 2 jeunes gens tirer de cette aventure. Après des parti , aida alors son complice à étran-
accusés de meurtre. Les deux adoles- agissements lubriques dans la chambre gler De Mul qu 'Hs avaient préalable-
cents n 'avaien t pas encore 17 ans au de la victime, l'un des accusés réagit ment bâillonné. Les deux jeunes gens,
moment du meurtre qui avait eu lieu avec une extrême violence aux pre- qui avaient ensuite dérobé quelque _ 250
en septembre 1969 dans un hôtel de mières manœuvres d'approches du Hol- francs à leur victime, furen t arrêtés
Zuri ch. Ils avaient tué et dévalisé un landais, et le deuxième, qui avait 4 jours après le meurtre,
homosexuel hollandais de 35 ans, Ja-
cobus De Mul . i 

___-_____ —__————_____————
Le tribunal a accusé les deux jeunes

à subir la peine prescrite par l'article I A M OIT-Tf! K11191 Où OU - iQ-l-T O f  flû lîlfilT /
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1 • FIN DE LA GREVE j
DES EMPLOYES DU METRO g

g Apres ia menace au gouverne- g
g ment espagnol d' obliger par la g
g force les grévistes du métro de =

g personnel a décide a interrompre g
g jeudi matin la grève commencée g
= mercredi. Le. métro circulait nor- =S mercTeai. .__ mei. o çirçuiau nur- 

^ 91| chiffre 3. Cette mesure n'est prise
| maternent, jeudi matin, a Madrid, g que si l'adolescen t est par ticulièrement
g après avoir été paralysé pendant 3 perverti ou s'il a commis un crime ou
g toute une journée par la grève g un délit grave , dénotant qu 'il est très
H de quelques 3600 employés. g dangereux. Dans ce cas, il demeurera
g Le ministère espagnol de Vin- g dans l'établissement de rééducation jus-
g térieur avait annoncé mercredi g qu 'à ce qu 'il se soit amendé, sans tou- affirme le cinéaste italien Bruno Vai- à la Méditerranée le renouvellement g *r suisse ,
g soir la mobilisation immédiate g tefois que la durée de son séjour puis- lati , connu pour ses nombreux docu- d'eau dont elle a besoin : « Tôt ou g septemDre.
m des grévistes , et menacé de tra- = se être inférieure à trois ans, ni excéder men .aires consacrés aux différentes tard — dit le documer.tariste — le | g j^A LUTTE CONTRE
g duire les contrevenants en cour g 10 ans. mers du globe. littoral afro-européen et les îles de g JJ^ CONTREBANDE A LA B
g martiale. g L'homosexuel hollandais était venu A ce cri d'alarme, lancé au terme du la Méditerranée seront entraînés dans g FRONTIERE ITALO-
s A NAUFRAGE D'UN VOILIER ' = * Zurich dans l'espoir d'une bonne 12e Festival international des activités les conséquences mortelles de la des- = HEI VETIOUE
s T.FTT-V wnvF . ' 

= fortune. Le soir du 19 septembre 1969, sous-marines qui s'est tenu dans l'île truction de toute forme de vie dans g . '
I m m- 'AHii I n s'était rendu dans Un endroi t où iJ d'Ustica , au large de Païenne, s'unis- cette mer ». g A la frontière -talo-helvetlque, =
g VIS msrAKU = savait rencontrer des jeunes gens qui sent des spécialistes tels que M. Elvezio Les participants au festival d'Ustica g les douaniers italiens ne restent g
= Deux personnes sont mortes 

^ 
se prostituaient . Les deux adolescents Ghirardelli, de l'Institut de zoologie ont dénoncé en particulier les méfaits g Pas inactifs. Au , cours de la troi- 5

g noyées au cours du naufrage, g qui avaient fait la connaissance le de l'université de Trieste, et les experts causés en Méditerranée par les pétro- g siènie semaine de juillet , 8000 kg g
g mercredi en fin d'après-midi, g même jour à la gare de Zurich avaient du laboratoire de biologis marine de liers qui y effectuent leurs vidanges g de cigarettes suisses, 2500 kg de g
g d'un petit voilier de plaisance, g déaidé de trouver des homosexuels. Fano, qui ont participé à une table et par les industries qui s'y débarras- g café, 57 millions de lires, 130 000 g
g au large des côtes de l'île de Ré. g Après avoir rencontré le Hollandais et ronde sur «le monde sous-marin dans sent de leurs décharges sans aucun g francs suisses et 52 000 dollars g
g Une personne est portée disparue, g bu quelques bières avec lui, ils virent ses diverses expressions et dans ses contrôle. g américains ont été confisqués g
E Un quatrième passager, qui s'é- §j i : = par les douaniers italiens des g
g tait accroché à l'épave, est sain g _ -̂  g^ —^ ^^ 

¦ _ g _ g différents postes. gh =̂ l̂ 10820 nouveaux logements construits I- ™— !
g Lord Carrington ministre briU^- g «__f = L,exposition , Félix Vallotton et g

I Kuala lumpu. laT 'la ^aSe I A  ' JL I 4 4 f%  ̂ft 1 
leS ™bis », ' organisée actuelle- j

| berra troisième étape d'un voya- | Hl iJullJulj ULII uf G |j| f_Hj| ltj «_l I E O I li 1 M V__ÏÏ _fu_i_5 |g ge e f fec tué  pour expliquer des g W i i  V U I V V V  ___ __!¦ _*_¦_ .. IV ¦ Wl • V V I I I V V  Itl W ¦ -_? * - _- = n a été décidé que ies bois, des- Ig pr opositions britanniques tendant g = sins et huiles de Vallotton qui Ig d un nouvel accord de défense g Ce sont 10 820 nouveaux logements dans la statistique tenue à jour par rites compétentes ont délivré 15 151 g formen.t ja par tie essentielle de 1
g portant sur le Sud-Est asiatique, g au total qui ont été construits au cours l'OFIAMT. On relève ainsi une aug- autorisations de construi-re, au cours g cette exp0SitiOn seront exposés B
I • UN MYSTERE IV S'ECRASE 1 du Premier semestre de cette année, mantation de 14 °/o par rapport à l'an- de la même période, soit 22,2% de plus g en septembre au musée de l'uni- 1
1 DANS LES VOSGES = dans les e5 vW-ea m:!issea comprises née précédente. Par ailleurs, les auto- que pendant la période correspondante g versité de Iowa et dès novembre 1
= __ . . .  . = , , en 1969. s _ ._ „, ,, __ . _ . =
= Un Mystère IV s'est écrasé jeudi 1 I . ' , = au Phœnix Muséum en Arizona, g
I près de Bains-les-Bains, dans les I Parte flP r. V. nil . H p'Q travailleur ̂  PtrarSOPr*. , V'evolvU™ du nwrche des nouveaux g „TTAXm nK ^^ : |
g Vosges Le pilote a été tué sur le ï rQTlS "* reVBnUS UCS i r a /Ql l i eUrS  CirangerS logements n'a pas ete partout la même I • Q™D °N FETE j
| coup. 1 tran«fér.f_PC har« ffo SflicCp an 1QAQ * dans les cinq grandes villes du pays : I SON 102e ANNIVERSAIRE |
I Le pilote effectuait un vol d'en 1 

U H_ » I _ -  _ 7f S9  I I U I 3  UC -JUI ___> .: CH I 707 . tandis qu 'à Zurich et Genève, la situa- | Une habitante d'Hochwald dans f
I traînement lors de l'accident qui I PRËÇ DF 1)1=11 Y Mll l lAUll^  ̂

r6Ste sel
J
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t
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 ̂
même' B

4
âl
t I le canton de Soleure, s'apprête ' à |

1 s'est produit dix minutes après 1 rnw uc UCUA mH-UIMIlUCI et Lausanne font un bond en avant et g fêter le 2 août son 102e anniver- g
| le décollage à la base de Luxeuil- | BERNE. - En 1969, ^ travailleurs veilleurs de cette dernière catégorie 
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et ,ont transfère p' ^i, 1,2 mill. à l'étran- et ;de 856 à ,1446. A Berne, en revanche, |  ̂̂ LsZ "*_ _ _ %££„£ I. igii __ t ; ciiiur. ies ua uses ae 1 ac- = non saisormiers soumis au .contrôle, ont ger . contre l,f..„„f. l' année précédente. ce nombre est tombé de 1167 à 978. = mfinf Kn ip, ir_i . trni . niprp . d'hr 1= cident et l'identité du pilote. g „ . , ¦- , ,, , , , , , , « = alem S'Oieurois croîs pièces a or g
= ____. n 7 c_ „ D i_ m r mr i.77 . = transfères à l'étranger - des parts de , . 1 ; ; = accompagnées d'une, gerbe de =
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I DU PRESIDENT BOLIVIEN M leui . revenus représentaht une somme 
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INimESSANTES - ,y g

0 UN GARDE-VOIE TUE
PAR LE TRAINtirer de cette aventure. Après des parti , aida alors son complice à étran- g rflB

agissements lubriques dans la chambre gler De Mul qu'Ss avaient préalable- §§ Alors qu'il cheminait sur une vole
de la victime, l'un des accusés réagit ment bâillonné. Les deux jeunes gens, g ferrée, mercredi après-midi, en-
avec une extrême violence aux pre- qui avaient ensuite dérobé quelque 250 g tre Rotkreuz et Immensee (SZ),
mières manœuvres d'approches du Hol- francs à leur victime, furen t arrêtés = un garde-voie âgé de 52 ans, M.
landais, et le deuxième, qui avait 4 jours après le meurtre. g ^dolf Reding, de Rotkreuz, a été

g happé par un train qu'il n'avait
"" "~ g pas vu venir et tué sur le coup.

La Méditerannée en danger de mort? I !_!S£__4.
*̂  g orits au deuxième concours inter-

. L = national de flûte, organisé en col-
USTICA — « D'ici a 20 ans , la Medi- perspectives d'avenir immédiat ». g laboration par le Festival de mu-
terranée risque de mourir. Dès aujour- Selon Bruno Vailati , Suez et Gil- p siaue Montreux-Vevey et la Ra-
d'hui , elle est condamnée à mort », braltar ne suffisent plus pour assurer g £ romande du 30 août au
affirm e le cinéaste italien Bruno Vai- à la Méditerranée le renouvellement g dl° suisse romande,

fribouracoises i DéCOUVERTES
** g ARCHEOLOGIQUES

g mardi soir. C'est son plus haut = '—— ~  ̂ H
g niveau depuis le 10 jui llet. g -  I j f J  j l¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi 111111111111111111111 1 A nûUV_î__ . __ Ch6T 06 DT6 SSG Ql
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_rDE OENEV^ _„ COMPT OSn oUISSI :  1Chemical fund $ ie,07 
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g sident de la république bolivien- g tre Près de 1»74 milliard en 1968.
g ne, a disparu depuis mercredi à g Comme l'indique la balance suisse
g bord d'un avion de chasse «Mus- g des revenus, les travailleurs frontaliers
| tang » qui survolait la région de = ont transféré 0,8 milliard à l'étranger,
= Teoponte , a 250 km au nord de g ,. „„„, , , ,,
1 La Pa2, où opèrent les guérilleros | solt ealvlrc>n 20 /o de plus que ! annee

g de l'armée de libération nationale, g précédente. Cette sensible augmenta-
il # LE REDRESSEMENT H ^on es* principalement due à l'acorois-

DU STERLING g sèment important du nombre annuel
g Le sterling a opéré mercredi un g moyen des frontaliers et à la hausse
g redressement assez sensible grâce g générale des salaires. La somme to-
= à l'annonce que le travail repren- g tale des revenus du - travail des sala-
= dra dans les docks lundi matin -_ = . _ _ _  t .. .
1 aussi, indirectement, de la fai- I 

nés étrangers soumls ?u controle Peut
g blesse du dollar provoquée par g être estimée à environ 6,6 milliards,

[ l'annonce de l'ampleur du déficit B ce <ïui correspond à une augmentation
g budgétaire américain. La devise 1 de 16°/o par rapport à 1968 Selon les
g britannique a clôturé mercredi g évaluations qui ont été faites, les tra-
= soir a 2,3915 dollars contre 2,3899 s

dent du Centre romand d'informations
agricoles et membre de l'Association
des journalistes de langue française,
M. Laedermann est une personnalité
agissante, bien connue et estimée.
, En sa qualité de vice-président de
l'Association suisse des journali stes
agricoles, de membre actif de l'Union
suisse de la presse technique et pro-
fessionnelle, de l'Union suisse des at-
tachés de presse et de l'Union suisse
des journalistes et écrivains gastro-
nomiques, le nouveau chef du service
de presse de la Foire nationale de
Lausanne jouit , de surcroît , d'une large
audience outre-Sarine et au Tessin.

M. Jacques Laedermann entrera en
fonctions le 1er septembre prochain .

Europafonds 1
Technology fund
Unifonds

DM 51,80
S 6,56

DM 7,20

LAUSANNE — Pour succéder à M.
Ernesit Naef, qui fut leur collaborateur
apprécié pendant plus de 35 ans, et
auquel la presse suisse vient de rendre
un vibrant hommage, la commission
de presse et la direction du Comptoir
suisse ont fait appel à M. Jacques
Laedermann , journaliste FiP, rédacteur
en chef de la « La Terre romande » ,
membre du Cercle lausannois de la
presse (qu 'il a présidé ne 19-65 à 1967)
et oe i Association ae ia presse vau-
doise.

Collaborateur pendant de nombreu-
ses années de l'émission radiophonique
dominicale « Terre romande », reporter
depuis 1959 à la télévision (émission
« Horizon ville-campagne »), vice-prési-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A I I growth fund
Emission FS 34,95 - Rachat FS 33,96

Service de publicité ¦ Publicitas SA, Sion

FRIBOURG. — Le bilan des acci- accidents de la route pour le canton g Dans la cour intérieu re du vieux g
dents de la circulation , pour les six pre- de Fribourg : 143 accidents, pour cette g château de Bumplitz près'de Ber- =miers mois de l'année, sur les routes seule période, alors que 12 enfants, g ne, des fouilles archéologiques ont g
fribourgeoises, s'avère lourd : 710 acci- âgés de 7 à 12 ans, étaient blessés sur g permis de mettre au jour les fon- â
dents ont en effet été enregistrés, qui les routes fribourgeoises. g dations d'une ancienne tour ronde g
ont fiait 28 morts, 386 blessés et des Parmi les principales causes de ces g du 13e siècle dont l'existence n 'é- gdégâts matériels se montant à 2,5 mil- accidents, les excès de vitesse viennent g tait pas encore connue. Les fouil- g
lions de francs. en tête, avec les dépassements témé- g les en grande profondeur du châ- g

Selon la statistique établie par le raires, la non-observation de la prio- H teau de Bumplitz s'effectuent g
bureau d'éducation routière de la gen- rite et, chez les piétons, la traversée g sous la direction du spécialiste g
darmeriè fribourgeoise, ces chiffres re- imprudente de la chaussée. Enfin , sur g bâlois Werner Meyer-Hofman et g
présentent une augmentation de 20,5 •/• les 710 accidents enregistrés, 79 sont g ont commencé au début du mois. 1
Dar raDDort aux accidents .589) qu_ se dus à l'alcool au volant. = H
LM _rStr_,,r™t îrnSrÔnr- [|111111 ' «> ""I™ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII
redondante1 en 1969 
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Mais c'est au mois dernier qu'a été g g

atteint le record mensuel absolu des g HBnHHnHUHHHM WnVQ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H 1

SMC FUN»S :
Chase Sélection fund $ 9,39
Intern. Technology fund . $ 11,02
Crossbow fund FS 6,83

SMC FUNOS

Beau et chaud, localement orageux
Situation générale g

La zone de haute pression s'étend des Açores à l'Europe centrale, g
Les perturbations atlantiques sont dirigées vers le nord de l'Europe. =

Prévisions valables jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le beau temps, |

chaud et localement orageux , surtout en montagne persiste. En plaine, I
la température sera comprise entre 25 et 30 degrés l'après-midi. Vents s
variables généralement faibles. =

Sud des Alpes et Engadine
partie ensoleillé avec une nébulosité parfoisLe temps sera en abon

j  dante et des averses ou orages locaux. En plaine , la température sera s
H comprise entre 24 et 29 degrés l'après-midi. Vents généralement faibles I
s du secteur sud-ouest à sud-est. g
IIIUI""'! Ul Illlllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Il ll lllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIHIIÉ

Renseignements techniques
Surface de composition

3 71 11. d'une page 311x450 mm.
Corps fondamental B (petit).
10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.



IHOROSCOPE
Semaine du 1er au 7 août

Remarques sur l'inflation

fc
g Si vous êtes né le

g 1. Vous aurez l'occasion de mani-
fester vos sentiments et de ré-
véler vos intentions. Surmontez
votre timidité et votre année
sera très heureuse.

H 2. Vous arriverez très bien dans
= votre vie professionnelle qui

prendra des développements in-
attendus. Quelques contrariétés
sont à prévoir sur le plan senti-
mental.

1 3. Exercez-vous à voir les choses
d'un point de vue réaliste. Vos
perspectives financières ou pro-
| fessionnelles seront plus encou-

rageantes.

| 4. Votre intuition vous aidera à ob-
1 tenir les résultats que vous sou-
I haitez. Votre situation pécuniaire
i sera satisfaisante. Vos affaires

de coeur évolueront comme vous
I Je souhaitez.

M 5. Vous devrez prendre une déci-
sif slon concernant votre vie senti -
g mentale. Un projet qui vous est
|= particulièrement cher sera réa-
g Usabîe.

g 6. Vous serez dynamique et entre-
prenant. Vous pourrez faci lement
vous engager dans une nouvelle
entreprise. Vous aurez de très
bons résultats.

g 7. Mesurez vos ambitions et vos
possibilités, ne voyez pas trop

= grand . Continuez vos activités
avec persévérance et vous réus-
sirez.

| VERSEAU
= (du 21 janvier au 19 février)

g Vous bénéficierez de la bienveil-
| lance de ceux dont vous dépendez.

g Votre intuition vous aidera à obte
§ nir les résultats que vous souhaitez

et votre situation pécuniaire sera sa-
li tisfaisante. Profitez des bonnes dis-
| positions de vos collègues pour ap- M ftu 23
H porter des innovations susceptibles
i d'améliorer vos activités lucratives. Malgré votre désir d'indépendance,
s il faudra vous plier aux nécessités
g POISSONS
g (du 20 février au 20 mars)

g Surveillez vos paroles et vos atti
= tudes afin de ne pas blesser la sus
g ceptibilité de vos proches. Les ques

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

tions d'argent donneront lieu à des Prenez contact avec les personnes g (
discussions pénibles, gardez votre susceptibles de vous aider. Montrez- g (
calme. Veillez à ce que les promesses vous particulièrement économe, ne | ,
que l'on vous fera soient sincères. faites _ue les achats indispensables. = i

Vous aurez tendance à trop vouloir g <
entreprendre à la fois. L'affection g I

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Exercez-vous à voir les choses d'un
point de vue réaliste. Faites preuve
de décision pour ne pas laisser
échapper une affaire intéressante.
N'hésitez pas à solliciter l'aide de
ceux de vos collègues qui sont dis-
posés favorablement à votre égard.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous devrez peut-être patienter
pour une décision concernant l'une
de vos plus chères aspirations. Ne
soyez ni inquiet ni irrité, le temps
travaille pour vous. Vos perspectives
financières ou professionnelles sont
des plus encourageantes.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Soyez discret sur les protections ou
les appuis dont vous bénéficierez.
Modernisez vos méthodes de travail,
vos responsabilités en seront allé-
gées. Ne vous laissez pas dominer
par votre émotivité. Comptez uni-
quement sur vous-même pour la
conduite de vos affaires.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Suivez vos inspirations mais ne
vous emballez pas en ce qui con-

. cerne de nouvelles amitiés, attendez
de les avoir éprouvées. Faites votre
travail sans vous laisser distraire.
Résistez à la tentation des dépenses
excessives afin de maintenir l'équi-
libre de votre budget.

LION

de votre profession. Supportez avec
bonne humeur des contrariétés iné-
luctables. Efforcez-vous de suivre
strictement votre emploi du temps
sans vous laisser distraire par des
importuns.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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VIERGE g <
(du 24 août au 23 septembre)

Vous pourrez faire avancer vos g I
affaires à condition de ne pas être g '
victime de Pégoïsme de certaines g
personnes de votre entourage. Re- g
poussez toute proposition qui ne g
tiendrait pas compte de vos efforts g .
personnels. Fuyez les discussions. g (

BALANCE g ]
(du 24 septembre au 23 octobre = i

de vos amis influera bénéfiquement g
sur votre moral. g

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

L'éloignement ou le départ d'une =
personne pour laquelle vous avez de g
la sympathie vous déprimera . Re- g
mettez à plus tard les entretiens g
d'ordre professionnel. Ne perdez pas g
de vue les aspirations de vos col- g
lègues. Vous serez en mesure de g
résoudre une question délicate.

SAGITTAIRE |
(du 23 novembre au 22 décembre) g

La chance favorisera vos efforts J
pour faire valoir vos capacités et g
pour harmoniser vos relations avec g
votre entourage. De nouvelles res- =
ponsabilités vous seront vraisembla- g
blement confiées. Remplissez scru- g
puleusement vos obligations. Succès g
dans le domaine sentimental. §|

CAPRICORNE I
(du 23 décembre au 20 janvier) g

Vous vous rendrez sans entrain =
à votre travail, mais des modifica- §
tions qui vous y attendent vous ren- I
dront vite votre optimisme. Parlez |
à cœur ouvert avec la personne que I
vous aimez, mais soyez sûre de vos §
sentiments a'vant de vous engager. g
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Journal hebdomadaire d'opinion

Au sommaire cette semaine :

Le numéro Fr. 0.50
Abonnement Fr. 20.—. CCP 19-7001
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Vendredi 31 juillet 1970

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Les cours y onit évolué dans des li-
" mites généralement étroites.

FRANCFORT : irrégulière.
Ouverture ferme suivie de prises de
bénéfices, clôture à des niveaux sou-
vent proches de ceux atteints la veil-
le.

AMSTERDAM : meilleure.
. "Internationales et valeurs locales ont

généralement amélioré leurs positions
au moins d'une fraction de pourcent.

VIENNE : soutenue.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Prises de bénéfices après une ouver-
ture résistante.

MILAN : affaiblie.
Rares sont les titres qui n'ont pas dû
abandonner au moins un peu de ter-
rain.

LONDRES : bien orientée.
Notamment les industrielles et les va-
leurs pétrolières et, dans une moindre
mesure, les valeurs australiennes, mi-
nes d'or plutôt affaiblies dans l'en-
semble.

BOURSES SUISSES
Tendance : plus faible.
L'indice général de la SBS recule de

1,6 point.
Swissair port, à 610 abandonne 12

points, la nom. répète son cours de la
veille.

Parmi les bancaires, UBS et BPS (—
15), CS (—20) et SBS (—20).

Pour les omniums financiers , Bally
et Elektrowatt perdent 30 francs, In-
terfood (+25), Juvena (—60), Motor Co-
lumbus (+10) à 1440 et Italo Suisse
(+1).

Les assurances fléchissent également
la Ruck cote 1860 (—30), Winterthur
port. (—10). la nom. (—5) et Zurich
4950.

Bonne digestion
pendant le week-end

Evitez les désagréables surprises que
neut vous réserver. Dendant le week-end.

gastrique. Adoptez Rennie et vous aurez
un estomac sans soucis.
Toutes pharmacies et drogueries.

P 03-1600

Aux chimiques, Ciba port, recule de
125 points, la nom. de 25, Geigy port.
est inchangée à 7300, la nom. (—25), le
bon de participation (+15), Sandoz (—
40) et Lonza (—35).

Parmi les autres industrielles, BBC
termine à 1600 (—35), Alusuisse port.
(—85), la nom. (—15), Nestlé port. (—65),
la nom. (—20).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont bien
soutenues. On enregistre des plus va-
lues allant jusqu'à 5 francs.

Aux françaises , Machines Bull à 70
(+2) et Péchiney à 145l/_ (+IV2) .

Belle performance des hollandaises,
Philips (+IV4) , Royal Dutch (+Vs) et
Unilever (+41A>).

Les allemandes enregistrent des plus

BOURSES SUISSES

29-7-70 30-7-70
Alusuisse port. 3335 3250
Alusuisse nom. 1525 1510
Bally 1030 1000
Banque pop. suisse 1960 1945
B.V.Z. 91 D 91 D
Brown Boveri 1635 1600
Ciba port 10175 10050
Ciba nom. 8200 8175
Crédit suisse 2945 2925
Elektro Watt 2100 2070
G. Fischer port. 1395 1390
Geigy port. 7300 7300
Geigy nom. 5050 5025
Gornergratbahn 600of 600of
Holderbank port. 315 313
Innovation 230 230 D
Italo-suisse 233 234
J elmoli 695 700
Landis & Gyr 1530 1540
Lonza 2205 2170
Metallwerke 930 D 925 D
Motor Columbus 1430 1440
Nestlé port. 3230 3165
Nestlé nom. 2035 2015
Réassurances 1890 1860
Sandoz 4300 4260
Saurer 1660 1650 D
S.B.S 2930 2900
Interfood 5825 5850
Sulzer 3625 D 3625
Swissah port. 622 610
Swissair nom. 575 575
U.B.S. 3750 3735
Winterthour-Ass. 1050 1040
Zurich-Ass. 4975 D 4950
Philips 76 Vs 77 »/«
Roval Dutch 163 163 V.
Alcan Ltd 85 V. 86 V.
A.T.T. 197 196
Dupont de Nemours 528 530
Eastmann Kodak 276 Vi 278
General Electric 32(8 330
General Motors 296 294 V.
LB-M. 1095 1094
International Nickel 164 V_ 167
Penn Central 27 V. 26 Vi
Stardard Oil N.J. 256 258 Vt
U.S. Steel 131 134

Les court des bourses suisses et étrange
obligeamment communiqués par la Soci
la Bourse de New York nous sont co.
S.A., Genève.

quotidienne
- .iV. Vl t-_wi .-v. _ .  * _  ' n-P f _ î v*- i ri 1_ _  «n_ /._ -_ iUn menu

Pilaf de coques
Poulit rôti
Pommes de terre sautées
Fromage
Fruits rafraîchis
Le plat du pur
PILAF AUX COQUES

2 litres de coques, 250 g de riz,
1 oignon, 50 g de beurre, 1 petite
boîte de charnpignons, 1 bouquet
garni, sel et poivre ; sauce : 20 g
de farine, 20 g de beurre, jus de
cuisson des coçfues, V. de litre d'eau,
1 jaune d'oeuf , poivre.

Il faut laver les coques en les
faisant séjourner une demi-heure
dans de l'eau froide fortement salée;
passez le riz sous l'eau froide jus-
au'à ce que celle-ci soit limpide ;
êgouttez-le dans une passoire ; ha-
ihez l'oignon, faites-le blondir dans
une casserole contenant 40 g de
beurre ; j etez-y le riz , mélangez
puis ajoutez l'eau (2 fois le volume
du riz) bouquet garni, sel, poivre, . |
puis couvrez et laissez cuire douce- Votre santé 1
ment jusqu'à absorption complète . . . .  
du liquide ; durant 17 à 20 minutes ; Au Passlf ,  ̂

s . 1 _^ 1_ _û y a : les 1
faites ensuite ouvrir les coques sur coaPs d'e. sol<:û< y- _ itables brûlures 1
feu vif , retirez-les de leurs coquil- au Premier degré si la peau n'est l
les puis passez leur jus de cuisson, c

q.uf r0?ge' ou au deuxième degré 1
à travers une passoire fine, garnie s les 

f
oq"e? apparaissent ; la peau

d'un linge et mettez ce jus de côté suppute très mal ces agressions
pour la sauce ; mélangez coques et "pet ees et la *re?uen .e des cancers
riz et champignons de conserve cou- f.e la Peau

u
est directement propor-

pés en dés ; tassez 1. tout dans un ^
onnel }f.  che?  ̂

su-iets aees, «
moule beurré et tenez au chaud ; exposition de la peau au soleil
pour la sauce : faites fondre 20 g leur vie durant ; jusqu a ce j our, es
ie beurre dans une petite casserole, marins les montagnards étaient les
ajoutez-y une cuillerée à soupe de plus atteints, nos belles estivantes
terine, puis V. de litre de liquide £

a
/

e™nt
;f 

les If r, ***»" Au. Pf"
Eroid (jus de cuisson + eau) en *** ** solel1' ?. faut .n°ter /gaîe-
mélangeant bien ; poivrez et porter f *nt les congestions qu il peut ainsi,
k ébullition et laissez mijoter 10 a

f
es "f* exposition , déclencher

minutes ; retirez du feu et incor- ^ns certains organes 
et un 

tuber-
.orez un jaune d'oeuf : démoulez le ^f*,.*̂ ?^  ̂ e

\
re V1C"

pilaf aux coques sur un plat et £"*_ 
 ̂

hémorragie plus 
ou 

j
recouvrez avec la sauce, puis servez ,
chaud. Au chapitre de la nouveauté <
Savoir-vivre - Nous avons noté pou r votre maison : <

« Dois-jé mettre un timbre pour aPrès les draps de couleur et les <
obtenir une réponse à une lettre ? » draps de nylon, venant d'Amérique, '

— Je considère que toute lettre les draps imprimés dont les motifs <
mérite une réponse, ne serait-ce aideront les enfants à apprendre ]que par un simple accusé de ré- une langue étrangère et même à
ception ; le fait d'ajouter un timbre apprendre à lire ; pour les adultes,
ou non à votre lettre est une ques- des impressions retraçant les étapes '
tion de relation et de tact ; si vous de la conquête du cosmos ; les fa-
posez à votre correspondant une bricants de draps annoncent encore
question qui l'oblige à vous ré- des créations encore plus sensation-
pondre, en ayant le sentiment que nelles, phosphorescents, ils éloigne-
cela représente une charge pour lui, ront les fantômes et vaincront les
alors n'omettez pas d'ajouter un frayeurs nocturnes ; hydratants, ils '
timbre ; en revanche, ce n'est pas traiteront pendant L? sommeil,' les \obligatoire pour un commerçant ou peaux sensibles...

_^_^ _^_'_- -^_- -- _- ->^r'-k- -̂ -«^ -- -_^^<

4 « Abandonnez ceux qui s'abawdon- i
t nent eux-mêmes. » }
£ (Shakespeare) 

^

LLLL UUl-UUC U _ -.-Cl--C _
f -t. ICl-JCl"

gnement que vous M demandez
étant en rapport avec les nécessités
de son travail ; votre timbre peut
toutefois lui prouver que vous en-
tendez bien recevoir une réponse.
Votre beauté i

Le fard à joues est de nouveau |
à la mode aDrès Dlusieurs aminées 1
d'éclipsé. Voici comment procéder {
T"_("_ .  IT* 1 'c>'^ï_ ^____ r• r-r-.. Qiiv * _yuui j. _. i/tii_/j. i i _x _,!_*_v . |

le fard gras : étalez-le sur les l
pommettes sans l'étirer vers les (
tempes ; tapotez pour qu'il pénètre <
bien ; posez vos paumes sur vos <
pommettes, la chaleur fondra le (
rouge dans l'épiderme (le fard fluide (
appliqué au pinceau s'incorporera (
mieux au fond de teint que les '
fards-crème).

Vous pouvez aussi employer un ,
fard pressé. Posez-le après la pou- l

' dre avec un gros pinceau plat ; vous l
aurez ainsi très bonne mine et vos I
yeux auront plus d'éclat. I

nTi/r loi
inine-̂  M_ t _ _ _ . -m I

BOURSE DE NEW YORK
29-7-70 30.

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
I.B.M,
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft

36 Vs 38 7/8
43 7/8 43 V.
16 3h 16 Vi
8 V. 8 1/8

Marcor Inc. 22 7/8 23 V.
Nat. Dalry Prod.
Nat. Distillera
Owens-Illtnols
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U_5. Steel
Westina Electric

15 1/8 15 V.
43 42 V.
6 1/8 6

22 V . 23 3/8
29 7/8 29 Va
39 38 7/8
59 V. 61

37 37 3/8
14 3/8 13 5/8
30 1/8 31
66 66

Tendance : soutenue.
Volume : 10 430 000.

BOURSES EUROPEENNES

Gevaert 1680 1680
Un. min Ht-Kat 1830 1836
A.K.U 79 81.20
Hoogovens 9240 93.50
Philips Glœil. 64.10 64.90
Royal Dutch 135.20 135.60
Unilever 92 93.40
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ALFRED LE GRAND
Vainqueur des Vikings
La vengeance d'un jeune prince qui avait
tout perdu...
avec David Hemmings « Blow-Up »)
16 ans - Couleurs

Du vendredi 31 Juillet au mardi 4 août
soirée à 20 h. 30

(027) 2 32 42

4

, « 
Ardon

.. i
iwF

i

Martign

LE. _*B_IUni-_9

de R. Enrico d'après le roman de J.
Giovanni

l.i _ i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
¦Maurice ! Un grand film d'action et d'amour

I . A 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Bex Jean Yanne dans le dernier film de

nnnm j Chabrol
¦»_!___ ______- QUE LA BETE MEURE

Un film qui force le respect I
Un suspens incomparable

I 
Dimanche matinée à 14 h. 30
1er août : RELACHE
Vanessa Redgrave - Jame Fox -
Ivan Tchenko dans un film de Karel Relsz
ISADORA
La presse mondiale unanime : sublime,
bouleversante, splendide, magnifique,
Grand prix de Cannes.
Parlé français - technicolor - 16 ans rév.

FERMETURE ANNUELLE

Jusqu'au dimanche 2 août k 20 h. 30 -
Samedi 1er août : RELACHE
A. Albertlnl - Dana Andrews - Brad Harris
dans

SUPER COUP DE 7 MILLIARDS

Un extraordinaire film d'action où toutes
les sensations sont réunies
Parlé français - Scope-couleurs - 16 ans

J 

Vendredi 31 juillet - Dimanche 2 août
Pas de séance le 1er août
Jean Gabin, Nadja Tiller, Mireille Darc
dans

DU RIFIFI A PANAME

Un policier de choc qui « explose » è
Paris 18 ans révolus
Domenica aile ore 16,30 : Monte Crlsto

MINI-FESTIVAL D'ETE
Jeudi 30 Juillet - 18 ans révolus
Un « classique » du cinéma américain

LA FUREUR DE VIVRE

Jusqu'à dimanche 2 août - 18 ans révolus

Un tout nouveau « western » prodigieux I
¦ LE DERNIER JOUR DE LA COLERE

avec Giuliano Gemma et Lee van Cleef

Soirée « Alain Delon » ,

LES AVENTURIERS

un grand .um a action et a amour

ANGELIQUE ET LE SULTAN

Le cinquième et dernier épisode des aven
tures d'Angélique
En scope-couleurs - Dès 16 ans

Lee van Çleef - Marilu Tolo - Jack Kelly
dans un film violent et impitoyable

COMMANDOS

Héros ou salauds ? Que sont-ils ?
16 ans révolus

. U ¦ f———"
__.——_—_—___¦.!

D'après Jules Verne, une adaptation de
Jean Giono

L'ETOILE DU SUD

Un merveileux film d'aventures, avec
Ursula Andress - George Ségal - Orson
Welles
En scope-couleurs - dès 16 ans révolus

istoriques
d'action :

n et

Vendredi 31 juillet 1978

'ABRITEZ• _J0Ô..TûH,-H... I. . 'YAMS . S6EI
LE _LT_-.lE PÉUT7 . E (DUCIE .0 FOU_Û>JTE_ IR
MlLUR - UKJ /LA FOULE. Il _ _1T_UE J'ABAM.
INSTANT A / CONNE RAN»U- 1_ -_ LE 0 _J-
i L'AirtRE  ̂MENT.„ AFIN (SUE SUPERMAN

SIERRE Cardinal. — Fête nationale, 31, ler et
2 août : soirées récréatives et dan-

Pharmacie de service. — Pharmacie * santés aux sons d'un accordéon
Zen-Ru ffinen , tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semair.e 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
à 16.30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tél. 5 17 94 (heu res des repas)

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

Ambulance. — SAT. tél 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

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

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 6 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 Riverboa t 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.

A l'Ermitage, Finges. — Tous les soirs
orchestre The Blues Devils. Dancing
ouvert jusqu'à 02 h. 00.

Miss Suisse romande 1970. — Qualifiée
pour miss Europe à Chypre, Au
Ranch , samedi ler août dès 21 h.,
avec une grande soirée de gala.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

De Quay, téL .2 1016.
Chirurgien de service. — Du 24 au 31

juillet, Dr Morand, tél. 218 12.
Service dentaire d'urgence pour les'
week-end et jours de fête. — Ap-

peler le U
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h. 30 Tel 3 71 71.

Ambulance. — Police mun icipale de
Slon. 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 sêdunolses. — Tél

(027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux. épicerie. 29.
av de Prati fori Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercred i 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 ô 20 h., tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8 %»
— ASCA, par .Térémie Mahillard
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
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

YOGA. — Mme Zita Delaloye, profes-
seur de yoga, rue de Mazerette.
Tél. 2 03 61.

Dancing Le Gallon. — Tous les soirs
le grand sextette Beppv's et les Mé-
tronomes et leurs c'nsnteuses ainsi
que la danseuse Annie animeront
vos soirées. Mardi relâche.

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

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

électronique
MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.
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
traitant adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

Liddes. — Céramique d'art , sélection
1970, ville de Milan et le Piémont.
En permanence à la maison de com-
mune.

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

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

Service de dépannage. — Du 27 juillet
au 3 août : carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

Manoir. — Exposition artistique dans
le cadre du « Valais du vin », jus-
qu 'au 11 octobre.

SAINT-MAURIH.
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-
nitaire Mme Bevt.rison. 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
.,..62 19 François Dirac. tel 3 65 14
' Claudine Es-Borrat. tél 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical, Jeudi

après-midi, dimanches et jours fériés
Tel 4 11 92

Samaritains — Matériel de secours à
disposition Tél. 4 1105 ou 4 25 18

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, jeudi , samedi, di-
manche 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 j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert Jus-
qu 'à 2 heure? 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

YOGA. — Mme Zita Delaloye, profes-
seur de yoga, rue de Mazerette, Sion.
Tél. (027) 2 03 61.

SUPERMAN ê_!S COPYRIGHT MONDIAL-. RESsËiSB \̂ f(\\ i®®M A SUIVRE

UN APPEL \ "V DIS QUE- JE SUIS
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"-~-— . r i  &__i QUEJE N'A' PAS
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VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél . 6 25 50.
Pharmacie de service. — Anthamatten ,

tél. 6 26 04.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85 Andenmatten et Rovina, tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

Service dentaire d'urgence pour 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 Andereggen,

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. — Dr Guntern,

tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et j ours de fête — Ap-
peler le 11";

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kron ;g. Glis. tél. 3 18 13.

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

CONTINUEZ DE A
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QUATRE FEUILLETONS

Sur les quatre feuilletons inscrits au pro gramme deux sont
présentés en seconde di f fus ion .

— Il s'agit d'abord du feuilleton réalisé en Belgique « L*
trésor au château sans nom » dont les principaux personna ge *
sont de jeunes garçons et de très jeunes f i l les .

— Troisième épisode de « Tahiti, opération Gauguin ». Pour
retrouver un tableau de Gauguin, deux garçons partent à î«
recherche d'ime jolie vahiné Touria. Sur la geolett * blanch*
un étrange personnage , Damoclès, s'est embarqué.

— Troisième épisode des « Habits noirs » en second e dif m
fusion. Soupçonné d' avoir cambriolé le cof f re- for t  du ban»
quier Banceiïe , l' armurier André Maynotte se sauve au matin,
en compagnie de sa femme. L'armurier est innocent mats de»
preuves l'accablent.

— Quant à Michelin e Presle , dans « Les saintes chéries »
elle vient de trouver un emploi de secrétaire dans un*
agence de publicité. Des collaborateurs viennent faire con-
naissance de la nouvelle venue qui montre une certaine gau *
chérie lorsqu 'elle se trouve en face de la machine à écrire et
lorsqu 'elle doit répondre à de nombreux appels téléphoniques.

— Pour changer un peu de la fiction, un chanteur Jo *
Dassin, enregistré l'an dernier d « La grande chanc» ».

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse romande 17-3tl *c* Le trésor du château ¦_»_
nom. 18.00 Bulletin de nouvenew*

18.05 (C) Tahiti : Opération Gauguin. 18.30 Avant-premisr*
sportive. 18.50 (C) Les poucetofs. 18.55 Les habits noirs. 19.29
(C) Les Soviétiques. 20.00 Téléjournal 20.20 (C) Carrefour.
20.35 (C) Les saintes chéries. 21.00 Joe Dassin. 21.25 Les co-
médiens, film. 21.55 (C) Ludwig van Beethoven. 22.35 Télé-
journal.

Suisse alémanique 1M5 De Tag isch ven_ ange. 185*^ Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Julia. Filmserie : Zwei Freunde. 20.00 Tagesschau.
20.20 (F) Swissmade. Ein Spielfilm liber die Schweii der Zu-
kunft. 22.05 Tagesschau. 22.15 Der Mittelost-Konflikt hinter
den Fronten. Ein Bericht der Televisione délia Svizzera ita-
liana. 23.00 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 60° Bonjour à tous ! 6.00 Informations. 6.33
De ville en village. 6.59 Horloge parlante.

7.00 Le journal du matin. 7.00 Miroir-première. 7.30 Mon
pays c'est l'été. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations. Revue
de la presse 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations . 9.05 Heu-
reux de faire votre connaissance. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est l'été. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Plein feu sur l'opéra. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 16.05 La Chartreuse de Parme.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes sur le lac. 17.05 Bon-
jour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journa l du
soir. Informations. 18.05 Sur les scènes du monde. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.29 Bulletin météorologique. 19.30 Magazine 1970.
20.00 La bonne adresse. 20.30 Le concert du vendredi. 22.00
Les chemins de la vie. 22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° La semaine des quatre
jeu dis. 10.00 Œuvre de Vivaldi.

10.15 Le château d'Algues. 10.30 Musique. 10.40 Insolite
Catalina. 10.50 Œuvre de Vivaldi. 11.00 L'heure de la cul-
ture française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fini pomeriggio.
18.00 Tous les je unes sur le lac ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive voix.
22.00 Idoles du j azz. 22.30 Prélude à la nuit .

BEROMUNST ER Inf - à 615 > 70°. 8'°°. 10.00, n.oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-pêtre. 6.20 Mus. populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique dechambre. 11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vousde midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Guitare. 15.05 Conseildu médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-con-cert. 17.00 Musique des Andes. 17.30 Pour les enfants. 18.00Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit lespetits. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 19.50 Chronique mon-diale. 20.00 Pop en salle. 20.45 En souvenir de Judy Garland21.45 Musique. 22.15 Informations. 22.30-1.00 Rapide de nuit'

tualiti



Le 9 août à Martigny-Croix
Martigny -

Chaux-de-Fonds

Reconversion
de Vittorio Adorni

Le prochain camp d'entraînement de
l'équipe valaisanne de ski nordique au-
ra Heu du 17 au 23 août 1970 à la
Plaine-Morte (Montana).

Direction technique du cours : Lenard
Olsson et Konrad Hischier.

Les inscriptions sont prises en con-
sidération jusqu 'au 5 août prochain,
chez M. Othmar Gay, 1936 Verbier -
tél. (026) 7 14 14 ou 7 25 60.

La commission technique

A 8 jours du début du championnat ,
Martigny aura un grand adversaire : La
Chaux-de-Fonds, le dimanche 9 août
à Martigny-Croix. Le FC La Combe
inaugurera son terrain de jeu sur le-
quel une messe sera célébrée à 9 h 30,
messe qui sera suivie de la bénédiction
de ce nouvel et bel emplacement.

Nous reviendrons sur cette manifes-
tation qui comprend encore au program-
me un match Vernayaz—La Combe, à
14 h 30, le match vedette étant fixé à
16 h 30. La Chaux-de-Fonds alignera
sa' fameuse attaque : Richard, Jeandu-
peux, Hasanagic et Risi (l'ex-avant-
centre de Buochs). Un véritable test
pour les Grand, Morel, Bruttin, Cotture,
Maag et Gallày

H L'Italien Vittorio Adorni abandon-

LA RAQUETTE «VOLE» UN PEU PARTOUT ï S?rt_-r5_r_ !SŒ
H la direction du groupe sportif Sal-

Critérium national n i j  • j  n-i * ï T» I i l™™1, ™°°édwl* ai"si ,à L™ian.°
/ / l- r' l l f t ï l  __ fl_ )f_ TYlAltl -. t\_ m / I  fil! -. Ù l / l_ )hl7 = Pezzi, qui occupait cette place depuis

B A u; -_, »si_ _« C„N_ wdlCO* IU. _. iii -IIIiL. UC LL aile, a T illl y ï 1962. et w* a décidé de donner sa
P.-A. Biner 1616 ae Seite t/ g démission dès l'issue du Tour du

= Piémont remporté par Italo Zilioli.
La Fédération suisse de tennis a dé- A rissUe de la première journée des italien, Adriano Panatta n'a pas connu I c'est Arnoldo Pambianco, direc-

signé les têtes de série pour le Crité- demi-finales de la coupe de Galea, ré- de difficulté face au Tchécoslovaque g teur sportif adjoint du groupe, qui
rium national qui aura lieu du 5 an servée aux joueurs de moins de 21 ans, Jiri Hrebec, battu en deux sets. De mê- s assurera l'intérim jusqu'à la fin de
. _ , . _ _ .' . _, ... . ... . à Vichy, la France et l'Espagne sont à nie, le Tchécoslovaque Jan Pisecky n'a I la saison actuelle. Ainsi donc, l'an-
» août a Ziuricn. voici ia liste . égalité une victoire partout. Comme laissé aucune chance au jeune italien | cien champion du monde, qui fut le

MESSIEURS : No 1 Jacques Michod prévu , l'Espagnol Antonio Munoz a Paolo Bertolucci , qui s'est incliné en s coe°.mPier préféré de Felice Gimon-
„ -__ „„ „. „ i _..._ ._ ...._ _ !__ ?_ __ si«_ remporté son match contre le Français deux sets également. = di retrouvera son ancien camarade
(Lausanne), 2 Leonardo Manta (Baie), £ Domineuez Toutefois le ieune s sous les mêmes couleurs, mais il au-
S Rolf Vogelsanger (Zurich), 4 Peter- Français a opposé un" résistance fa- • V°1Ci }eS resultats de la Première | r?, cette fois-ci une tout autre mis-
Anton Biner (Zermatt), 5 René Borto- rouche et il a même bénéficié d'une J°urnee : 1 sion.
lani (Zurich), 6 Urs Froehlicher (Zu- balle de match avant de s'incliner en . Demi-finales de ia coupe Galea. — = Mir-__ ._ ¦__. fia 7_il.nl.
rich), 7 Marcel Kuenzler (Zurich), 8 Pe- trols 

T
sets- i^V, 6 slmPle' le ^an- 

^
nCe~®

r\spJ*n ?'i. . çais Jean-Paul Meyer a facilement bat- Meyer (Fr) bat Ji
ter Sedlacek (Zurich). tu rEspagnol Juan Herrera en deux 6—2 ; Antonio M

DAMES : No 1 Sonia Fetz (Genève), sets- , . , Dominguez (Fr) !
- ,, . _- _ //-. - v _ n -_i Dans la deuxième demi-fmale, qui ne—Tchecoslovaq
2 Monique Kyburz (Genève), 3 Heidi oppose malie à  ̂ Tchécoslovaquiei Panatta (It) bat ,
Hufschmid (Genève), 4 Ruth Annaheim jes deux équipes sont également à éga- 6—4 ; Jan Piseck.
(Olten). lité une victoire partout __ * numéro un toluod (It) 6—0 6

Pour la première fois dans l'histoi-
re du sport automobile, le Grand Prix
d'Allemagne ne se disputera pas cette
année sur le célèbre circuit du Nuer-
burgring, dans l'Eifel. Cette tradition-
nelle épreuve, la 32e du genre, ser? or-
ganisée, dimanche, sur le « motodrome »
de Hockenheim, à quelque kilomètres
au sud de Mannheim. Devant l'hostilité
manifestée par les pilotes qui ont me-
nacé de boycotter ce grand prix s'il
était encore couru sur le circuit torturé
et dangereux du Duerbourgring, l'Au-
tomobile club d'Allemagne (AVD) a dé-
cidé d'organiser la huitième épr uve
comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs sur le parcours plus
« gomme » de Hockenheim, où Jim Clark
se tua accidentellement il y a deux ans.
Ce circuit de 6 km 780 est beaucoup
moins sélectif que le Nuerburgring,
mais il est aussi beaucoup moins dan-
gereux. La course sera disputée sur
339 kms, et compte tenu des moyennes
supérieures à 200 km/h, l'épreuve ne
durera pas plus de 100 minutes. Ce sera
ainsi le « plus rapide » Grand Prix
d'Allemagne.

Décision stimulante
La décision de l'« AVD » a provoqué

une participation record de pilotes in-
ternationaux. 25 pilotes ont en effet
posé leur candidature pour disputer le
2 août cette huitième manche. Une
épreuve de sélection sera donc néces-
saire pour désigner les vingt concur-
rents qui prendront le départ.

Un duel Rindt-Brabham ?
Parmi les principaux engagés, on

trouve l'Autrichien Jochen Rindt , ac-
tuellement en tête du classement pro-
visoire du championnat du monde. Au
volant de sa Lotus-Ford, Rindt cher-
chera à obtenir sa cinquième victoire
de la saison, après ses succès à Monte-
Carlo, Zandvoort, Clermont-Ferrand et
Brands Hatch, qui ont mis un terme à
sa période de malchance de l'an passé.
Une place de premier à Hockenheim as-

Pour une meilleure élite sportive
iiiiiiiiiiiipim

IV'est-U pas trop souvent navrant de
constater que, lors de joutes sportives
internationales, les champions suisses
n'arrivent qu'avec peine aux premiè-
res places. Sans vouloir faire du chau-
vinisme, il faut  dire toutefois que les
performances des sportifs suisses lais-
sent quelquefois à désirer, ce qui cha-
touille désagréablement notre corde pa-
triotique. Les causes de cet état de
chose sont connues : possibilités d' en-
traînement trop limitées, frais de par-
ticipation trop élevés, manque de pré-
paration et surtout manque de relève
dans divers sports.

Plusieurs personnalités du monde
sportif se sont émues de cet état de
chose et le conseiller national Meyer
(Lucerne) a même développé , en 1964,
un postulat invitant le Conseil fédéral
à prendre des mesures pour améliorer
d'une part les conditions physiques de
la jeunesse et d'autre part les perfor-
mances des sportifs d'élite. En e f f e t ,
l'un ne va pas sans l'autre et, si l'on
veut de meilleurs sportifs d'élite, il
convient d'assurer à notre jeunesse une
préparation sportive plus suivie et de
plus grande qualité.

C'est ce que vise le nouvel article
constitutionnel qui sera soumis le 27
septembre prochain à l'appréciation du
peup le et des cantons. Selon les termes
de cet article, la Confédération aura le
droit d'édicter des prescription s sur la
pratique de la gymnastique et du sport

par les écoliers et les jeunes gens. Elle
pourr a, par une loi, rendre obligatoire
l' enseignement de la gymnastique et du
sport dans les écoles.

La Confédération obtiendra donc la
compétence de légiférer p our dévelop-
per l'éducation physique dans le public
en général et d'autre part de promou-
voir le sport d'élite en favorisant l'épa-
nouissement de nos champions. Ceci a
été clairement exprimé par le Conseil
fédéra l  au moment des discussions par-
lementaires.

En acceptant l'insertion dans notre
Constitution de ce nouvel article 27
quinquies, le peuple et les cantons se-
ront assurés que la Confédération met-
tra tout en mesure pour que nos spor-
ti fs  d'élite rencontrent moins de d i f f i -
culté dans leur préparation physique et
financi ère aux dif férents championnats
auxquels ils doivent prendre part. De
la sorte, grâce à l'attrait exercé par
leurs perfor mances, ils entraîneront un
certain nombre de je unes gens et jeu-
nes filles à suivre leurs traces et ces
derniers encourageront de leur côté la
pratiqu e du sport dans les écoles, qu'el-
les soient primaires ou professio nnelles,
et également chez les adultes. Rien ne
vaut en e f f e t  l'exemple dans un domai-
ne comme celui-ci et il serait vain de
vouloir encourager le sport sans que
l'on ait quelques vedettes à imiter. Et
si l'on veut des vedettes dignes de ce
nom, il faut donner à la Confédération
le moyen de les prépare r.

et auquel sera confié la seconde Brab-
ham d'usine.

Dernière chance
pour Stewart ?

Jackie Stewart (March-Ford), tenant
du titre , n 'a pas, de son côté, abandon-
né tout espoir de garder sa couronne.
Pour l'Ecossais, qui n'a remporté jus-
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Le premier champion
suisse est décédé

Fred Isélin, ingénieur de l'Ecole
polytechnique fédérale , est décédé , à
Genève où il habitait depuis 40 ans,
à l'âge de 90 ans. Fred Iselin avait
été le premier champion suisse de
ski, en 1905 à Glaris. Jusqu 'en 1912,
Fred Iselin avait remporté de nom-
breux succès, dans des courses de
fond et lors de concours de saut,
notamment à Zweisimmen, au Mont
Genèvre (FR) , à Chamonix, dans les
Pyrénées et à l'Arlberg.

*̂//// y///////////////////////// y/// ^̂ ^̂ ^̂
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« Retour de flamme »
après le Mundial

M. Walter Mandelli, président du sec-
teur technique a démissionné au cours
du conseil fédéral de la Fédération ita-
lienne réuni à Rome. La décision de
M. Mandelli fait suite aux critiques
dont il fut l'objet à la suite de l'exclu-
sion de Gianni Rivera de l'équipe d'Ita-
lie qui disputa contre le Brésil Ja, finale
de la Coupe du monde.

Coupe d'Allemagne
Le tirage au sort des quarts de finale

de la Coupe d'Allemagne, qui seront
joués le 5 août, a donné les résultats
suivants :

Borussia Moenchengladbach—FC Co-
logne, FC Nuremberg—Bayern Munich,
Eintracht Francfort—vainqueur de Kic-
kers Offenbach—Borussia Dortmund ,
vainqueur de Werder Brème—Aleman-
nià Aix-la-Chapelle—vainqueur de Her-
tha Berlin^Schalke 04.'
# Match amical : Mendrisiostar —
Chiasso 2—1 (0—0).

75 chevaux au 18e concours hippique de Leysin

Salvarani poursuit
son activité

Leysin se prépare à recevoir digne- , participer à de belles épreuves. Plus de
ment d,imanche 9 août prochain, les ca¦_ • 200- départs. ¦..
valiers et chevaux participant à son Les concours débuteront dimanche
18e concours hippique. "matin , pour ' se poursuivre durant l'a-
' Toutes les inscriptions sont déjà , en près-midi sur la place de fête qui a été
main des organisateurs ; il y aura en- " choisie par les dirigeants , au « S'uchet »,
viron 75 chevaux, appartenant aux magnifique cadre de verdure et stade
gentlemen, juniors, sous-officiers et naturel de Leysin. 7 épreuves de con-
dragons de toute la Suisse romande. Ils cours, 1 épreuve de dressage et de
se sont donné rendez-vous • dans notre nombreux prix, telles sont les perfor-
belle station où ils se promettent de mances qui nous attendent.

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Le groupe sportif Salvarani pour-
suivra son activité en 1971. Telle est
la décision prise par les frères Sal-
varani au cours d'une réunion du
comité directeur du groupe, qui s'est
tenue à Arona, dans la région de
Novare. Cette nouvelle, accueillie
avec satisfaction dans les milieux
cyclistes italiens, permettra donc à
Felice Gimondi et à Walter Gode-
froot de rester sous les mêmes cou-
leurs la saison prochaine.

nats du monde sur route. Zilioli s'est
imposé avec trois secondes d'avance
sur Mauro Simonetti et quinze se-
condes sur Franco Balmamion. Le sé-
lectionneur italien, M. Mario Ricci
doit communiquer vendredi la com-
position de l'équipe italienne qu'il
alignera à Leicester.

Classement du Tour du Piémont :
1. Italo Zilioli (It) les 257 km en

6 h 10'37" (moyenne 41 km 866) ;
2. Mauro Simonetti (It) à 3" ; 3.
Franco Balmamion (It) à 15" ; 4. Pie-
tro Guerra (It) à 30" ; 5. Sandro
Quintarelli (It) à l'18".
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Banque
Populaire Suisse

Collantstretch

Partie supérieure, pointes
et talons renforcés.
Avec entre-jambes.
Teintes mode.

i

i

**¦»¦*#¦ El

Vous remboursez un prôt comptant"
de fr. 6000.- en 36 versementsy mensuels de fr. 201.40 par exemple.

Vous fixez vous môme le montant et le nombre de mensualités.
Nous tenons compte de vos désirs personnels.

L'intérêt annuel et
tes frets sont compris dans les mensualité-.

' * Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
et vous donneront tout renseignement désiré.

prts t wmpiani
I tkm 23 «te nVhrté'resseà un |
| -—-——--mm-—--~mmmmm.mmmm -—mmm-.m-—m.mm~mm-mm--~—- P t̂ CO_iP_.nt" «t _-S.f-
¦ ______ recevoir la documentation i

par retour du courrier.

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC,
adresser co talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation. v— J

 ̂ ORCA, institut spécialisé de ^

\ $ J#?
 ̂

UNION DE BANQUES SUISSES _ ^ Ĵ

Devant l'établissement, elle hésita. Quoi ! ce n'était que cette
modeste auberge, le fameux restaurant recommandé aux étrangers
par l'hôtesse d'accueil ? La façade vieillotte était à peine éclairée.

1.1 IIAIIA Ala  P°rte> des mendiants exhibaient d'horribles moignons et, dans
IQ îP l IP  les zones d'ombre du trottoir, des Indiens dormaient, enroulés
I Cl U _l 11U dans leur sarape poussiéreux.

Un couple élégant, descendu d'un cabriolet blanc, poussa la

Le portrait qu'il brossait évoquait trop Catherine pour que
Cécile ne se sentît pas désagréablement impressionnée. Une ombre
passa sur son visage.

— C'est très curieux, en effet , dit-elle, pensive.
Elle se ressaisit. Qu'allait-elle imaginer Catherine était morte

et les noyées n'ont pas l'habitude de remonter du fond des eaux
pour venir narguer les vivants.

24h?ur24
$̂0 ____________C|
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DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 - 222936
En dehors des heures de bureau:

021- 327032

LE SERVICE [fl

Wg André
|M| __L^I Monnier-Gosser

MARTIGNY
P"î  ̂

Tél. (026) 2 22 50

est en mesure d'Installer et de réparer votre machine
à laver. Devis et offre sans engagement

P 36-4637

OCCASIONS
1 poste de télévision « Hitachi » à l'état de neuf Fr. 195.—
1 poste de radio, meuble en bois, 3 longueurs d'ondes Fr. 45.—
1 tourne-disque, 3 vitesse et 10 disques Fr. 48.—
1 poste de radio pour auto, 2 longueurs d'ondes, 6 volts Fr. 88.—
1 joli vélo de sport pour Jeune homme,

3 vitesses, parfait état Fr. 125.—
1 beau vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses Fr. 124.—
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, état de neuf Fr. 39.—
1 télescope « Zoom », agrandissement 90 fols, avec trépied

Fr. 225.—
1 accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix, 2 registres Fr. 186.—
1 guitare à l'état de neuf Fr. 85,—
1 clarinette C avec valise Fr. 95.—
1 frigo à réparer « Sanatary », 105 cm hauteur,

60 cm profondeur Fr. 15.—
1 chambre à coucher, 2 lits Fr. 350.—
3 chemises, col 42, parfait état Fr. 10.—
1 tapis, 2 x 3  mètres Fr. 19.—
1 tapis, 2 x 1,3 m Fr. 10.—
1 tapis, 4 x 6 m Fr. 35.—
1 coffre-fort , 35 cm hauteur, 29 largeur, 18 profondeur Fr. 95.—
1 beau complet pour le dimanche,

foncé, ceinture 94 cm, entre jambes 76 cm Fr. 26.—
1 beau complet pour le dimanche avec gilet,

gris foncé, ceinture 94 cm, entre jambes 76 cm Fr. 34.—
1 beau complet, gris uni, ceinture 100 cm,

entre jambes 81 cm Fr. 32.—
entre jambes 74 cm Fr. 54.—

1 complet fait sur mesure, ceinture 116 cm,
1 costume manchester, 1 costume pour l'été,

2 robes d'été pour jeune fille, taille 36-38, le tout Fr. 25.—
2 costumes de bain et 2 robes d'été, taille 40, le tout Fr. 19.—
1 veston d'été pour homme, taille 52, état neuf Fr. 19.—

Ernst Fluhmonn, Munstergasse 57
Tél. (031) 22 2911 - Berne

/ Deiargent-^^i immédiatement! 1

PRÊT PERSONNEL

I 

Téléphonez au
022 254295

ou envoyez ce bon à:.
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

I
Kom: 
Adresse :. 

— On prétend que chacun de nous possède son propre sosie sur
terre, continuait le Mexicain. J'en ai la preuve. Le vôtre habite
sûrement la ville.

— Et vous connaissez son nom ? demanda-t-elle machinalement
— Je l'ignore. Le docteur Ortez appelle cette dame : Catherin-,
La foudre tombant aux pieds de Cécile ne l'eut pas stupéfiée
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Meeting d'athlétisme à Sion
Le 5 août dès 18 h. 30 débutera à

l'Ancien-Stand un meeting organisé par
le club sédunois d'athlétisme et qui
comprendra les disciplines suivantes :
Actifs - juniors - cadets : 100 m. - 600
m. - 800 m. - 5 000 m. Saut en longueur-
javelot.

Dames : 100 m. - 300 m. - Saut en
longueur.

Particulier vend, à A vendre
NENDAZ (VS), plu-
sieurs trieuse a fruits

Greff a.
terrains à bâtir
pour chalets et
pour Immeubles.

Ecrire sous chiffre
P 38379-36 à Publi-
cités S.A., 1951 Slon

S'adresser à :
André Mottier
Fully

Tél. (026) 5 31 14
P 36-90768

A vendre

cuisinière
combinée, avec
bols et un frigo.

Prix Intéressant.

Tél. (026) 2 3417
(heures des repas).

P 36-450199

®
1820

Garage
Central SA

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46

/_: uuu Km.
Kapltan Luxi

39 000 km.
Admirai 66,
80 000 km.,
d.io

Kadett 68,
4 portes,
26 000 km.

Admirai 69-70,
automatique,
voiture de di-
rection, radio, à
l'état de neuf,
seulement
15 000 km.

Rekord 1700
4 portes, Luxe
64. 100 000 km.

Commodore 67,
4 portes,

automatique,
1963, 55 000 km,
très soignée

Rekord 1900, 67
4 portes.

Kadett 66,
4 portes,
44 000 km.
Caravan 1900,
5 portes,
50 000 km.

Renault R10, 69
20 00r km.

Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.

Vlva SL 90, 67,
à l'état de neuf,
16 000 km.

Simca GLS 1500

SE.
GM
> 12-124

Particulier vend
voiture

Fiat 1100 R 68
37 000 km.

Tél. (027) 2 20 07.
P 36-38950

A vendre

Fiat 124
1968. 25 000 km.,
belge clair, pneus
radiaux, sièges
couchettes, exper-
tisée. 5400 francs.

Tél. (027) 2 5712.
P 36-38951

A vendre

1900 S

M. FONTANNAZ

Opel Rekord
4 portes, 1967,
39 00C km., impec
cable.
Garantie, facilités
de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

Opel Rekord

1970, 4 portes,
5000 km., état de
neuf absolu, ga-
rantie d'usine, faci-
lités de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

Opel Coupé
Sprint
1968. Impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.

Tél. (027) 2 58 56

Opel Rekord
1963, Impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Renault R 4
1967, 27 000 km,
impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Alfa GT Sprint
1966, parfait état
Facilités de paie-
ment.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45
A enlever à ba3
prix

Mercedes Diesel
1961

Opel Rekord
coupé

Mer

GE
•OUEST
027) 2 81 41

P 36-2833

Demi-finales de la Coupe d'Europe également pour les athlètes féminines

Forfait de la Grèce
L UrOo i,¦ . .. ._ ». ._, 

Forfait également de Mccaferty (tour Zurich
Ian Mccafertv. n.__ a.il!_ _ '_.. . . nf _._ -. . nnn _-_..___ < ___ __ *._, -.._. / . _. 

Tout comme pour les hommes, la fin
de la semiane sera l'occasion d'une
confrontation entre meilleures athlètes
féminines européennes avec les demi-
finales de la Coupe d'Europe. Vingt-et-
une nations réparties en trois groupes
de sept s'affronteront sur une seule
journée, le 2 août, pour arracher les
deux premières places de leur groupe
qualificatives pour la finale à six équi-
pes qui se déroulera le 22 août à Bu-
dapest , la Hongrie, pays hôte , étant re-
pêchée en cas de non qualification, ce
qui porterait à sept les nations parti-
cipantes à la finale.

Ces demi-finales mettront aux pri-
ses :

A HERFORD : Allemagne de l'Ouest,
Hongrie, Suède, Bulgarie, Yougoslavie,
Belgique, Grèce.

Dans chaque groupe, à la lumière
des résultats des récents matches in-
ternationaux et en raison de la solidité
et de l'homogénéité de certaines forma-
tions, il est possible de dégager les fa-
voris.

Ainsi à Bucarest, l'URSS, tenante,
qui a nettement battu les Etats-Unis
(78—59) la semaine dernière, et la Po-
logne, qui compte des succès très nets
sur la Hongrie (83—63) et la Tchécos-
lovaquie (89—57) doivent se qualifier
sans difficulté.

A Berlin-Est, l'Allemagne de l'Est,
seconde de la Coupe d'Europe 1967, et
victorieuse largement devant la Gran-
de-Bretagne (80—55) cette année, est au-
dessus du lot. Pour la seconde place,
le pronostic est toutefois moins aisé.
En effet, deux équipes (Grande-Breta-
gne et Hollande) voire trois (avec la
France, bien que cette dernière sem-
ble handicapée par sa grande faiblesse
dans les lancers), peuvent prétendre à
la deuxième place qualificative.

A Herford enfin , l'Allemagne de
l'Ouest, troisième en 1967, et qui vient
elle aussi de triompher largement de
l'équipe des Etats-Unis, est hors de por-
tée des autres formations. La seconde
place devrait logiquement revenir L la
Hongrie, qui organisant trois semaines
plus tard la finale, aura à cœur d'ob-
tenir sa qualification sur le terrain.

Ainsi, sauf surprise, on devrait re-
trouver le 22 août à Budapest la quasd
totalité des formations qui participè-
rent à la finale de la Coupe d'Europe
1967 à Kiev, et qui se classèrent dans
l'ordre suivant : 1. URSS 51 p. ; 2. Al-
lemagne de l'Est 43 ; 3. Allemagne de
l'Ouest 36 ; 4. Pologne 35 ; 5. Grande-
Bretagne 33 ; 6. Hongrie 33.

Quelques sélections nationales
R(.UITiani0 Hauteur : Antonina Lasareva. —

Longuer : Tatiana Bytchkova. —
La Roumanie, qui organisera à Bu- Poids : Nadechda Tchichova. — Dis-

carest la demi-finale de la Coupe qne : Tamara Danilova. — Javelot :
d'Europe féminine où figure la Suis- Vera Komissar-Savienkova.
se, a sélectionné l'équipe suivante :

100 m : Mariana Goth (11"5). — — . .  .
200 m: Mariana Goth (24"0). — TCIieCOSlOVaqUie
400 m : Marina Filip (55"5). — 800 lnn m . L.. „ . . „_, ,-. m ..__ *-_ . T . _ •¦ • /n».-».\ 100 m : Jitka Birnbaum. — ZOO m :
i ,nn v* ? , *f_? _ïï _ . Jal>a Smerdova. - 400 m : Llbuse1500 m :  Viorica Lmca (4'31"8) - Macounova. _ 800 m : Pospisilova.100 m haies : Valérie Bufanu 13»5). goo Varkabova. _

y
100 m- Hauteur : Valérie Popescu (1 me- ha|es SIavickova. _ Hauteur : Mi-

Z_tL~l__ e
^

UT 
l 

P°-_Ca f™" l°slava Huebnerova-Rezkova. - Dis-
._ »._ * 

(
ns L~ S T"_ «™- Marie Simankova. - Javelot :Salagean (15 m 60). — Disque : Lia ;} T =_,,„__

Manoliu (58 m 52). — Javelot : Ioa- Jana LmKova-
na Stancu (50 m 00)

L'équipe nationale féminine de la
100 m : Nadechda Besfamilnaia. — Grèce, qui devait participer diman-

200 m : Ludmilla Golomasova. - 400 che à la demi-finale de la Coupe
mètres : Anna Dudare. — 800 m : d'Europe de Herford , a déclaré for-
Stula. — 1 500 m : Ludmilla Bra&i- fait. Ainsi, cette demi-finale ne réu-
na. — 100 m haies : Lia Chitrina. — nira que six équipes.

_ »_ - .  «oui.», m i «i i. u __ .v--i_ .iun meures a z/uncn , mais seulement
et n'a donné aucune autre expliea- comme remplaçant. Sarteur en effet
""P; ne semble plus se ressentir de son

D'autre part, Lynn Davles, ex- claquage mais le faire courir seraitchampion olympique, a également un risque trop gros et Robert Bobinindiqué qu'il ne participera pas à la préfère le garder en réserve si un au-
Coupe d'Europe, souffrant d'une tre sprinter se blessait à son tour.

_ „, -0-_..w -._._ _. _ vv __-. *_ -_ ,  UCS JCU.V UU _;____ -
monweaith la semaine dernière à Edimbourg, a déclaré forfait pour la
demi-finale de la Coupe d'Europe de Zurich. Les sélectionneurs britanni-ques ont désigné, pour le remplacer, une autre vedette anglaise de lapiste, Dick Tayior.

Championnat suisse décentralisé de tir à 25 métrés
La Société suisse des matcheurs a minatoires des championnats à 25 m au

fixé le déroulement des épreuves éli- samedi 22 août 1970 au stand de Ver-
_______—_— «h nand à Lausanne. Tous les matcheurs

Occasions
Garage

Roseville
Vevey
Tél. (021)
51 79 97

ou repas et soir
Tél. (021)
99 23 04.

Agence BLMC
et MAZDA

Lancia Fulvia
GTE, 1969,
15 000 km.
Mazda 1500
1968, 35 000 km
Morris 850, 1964
Opel 1700 cara-
vane, 1966
75 000 km.
Peugeot 404,
1964
Simca 1100,
1968, 38 000 km.
Mazda 1800,
1970, 7300 km.
Mazda 1500,
1968, 72 000 km.
Sunbeam, 1966,
35 000 km.
Vauxhall 2000,
69, 22 000 km.
Toyota 1500, 67
Expertisées, re-
prise. Facilités.
Dans leur état
Simca Aronde,
62. BMW 700.

Ouvert
ie samedi.

Je cherche à louer
à SIERRE

studio ou petit
appartement
non meublé, au
plus tôt ou pour
date à convenir.
Ecrira sous chiffre
PA 38933-36 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

VERCORIN
Pour cause impré-
vue, reste à louer
un chalet
tout confort, aveo
chauffage central.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 510 78.

P 36-38918

VALLEE DE BAGNES

A vendre

appartement meuble
confort

Prix : 40 000 fr., moins hypothèque.

Ecrire sous chiffre PA 36-38907
à Publicitas, 1951 SION.

hôtel - café - restaurant
Pour traiter : 60 000 fr.
Faire offres écrites sous chiffre
PA 901254-36 à Publicitas, 1951
Sion.

L'atelier d'architecture Jean Suter,
rue de Lausanne 20, Sion, cherche
pour un collaborateur

appartement
de 3 à 4 pièces

pour le 1er septembre.

Tél. (027) 2 20 85.

ICES ADRIATIC, in
favorable!. HOTI

DITERRANNEB, p
Prix trè» favorat

shâfa r, 8 h. 30 * Z
uf lundi) (021) 62 08 72/62

CRANS-sur-SIERRE
On offre en gé-
rance libre

salon de coiffure
dames et
messieurs
Tél. (022) 47 05 58.

Genève, maison de
village rénovée

tabacs-souvenirs
Appartement 4 piè-
ces.

Roule principale
2 km douane.

Loyer 300 fr., bail
15 ans, 40 000 fr.
ou échange éven-
tuel contre terrain
ou habitation.

Tél. (022) 71 13 44,
122, route de Saint-
Julien.

P18-329342

Trouvé à Sierre
dans grand maga-
sin

lunettes
médicales et
porte-monnaie
contenant une peti-
te somme d'argent.

S'adresser au tél.
(027) 511 35.

P 36-381127

A vendre

Alfa Romeo
décapotable, rouge,
éventuellement à
échanger contre
une Morris ou
Ausî _i 850.

Tél. (027) 516 60.
P 36-5630

A vendre un bon

veau mâle
en parfaite santé,
pour
l'engraissement,
âgé de 15 Jours.

S'adresser à
Jules Voeffray
1902 La Balmaz
Tél. (026) 8 43 30

P 36-38927

Canoë
Des « Suisses » indésirables

iL'Allemagne de l'Est a déposé un pro-
têt contre la participation aux cham-
pionnats du monde de Copenhague de
deux sélectionnés suisses, Wenzel Mara
et Jiri Masek, deux exilés tchécoslo-
vaques qui ne sont pas en Suisse de-
puis au moins deux ans. Si ces derniers
ne pouvaient être alignés à Copenha-
gue, ils seraient remplacés par, respec-
tivement, Dionys Thalmann et Manfred
Federanko.

A louer, avenue A louer pour le 1er
de Tourbillon septembre

chambre appartement
meublée, indépen- 2/* Pieces

dante, lavabo avec à Châteauneuf-Sion
eau chaude, dou- 320 francs,
che et W.-C. col-
lectifs. Libre tout Ecrire sous chiffre
de suite. PA 38911-36 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

propriété
de 2317 m2

Tél. (027) 2 37 22.
A vendre à Saillon

P 36-38919

GRYON-BEX avec récolte pen-
dante en carottes.

A vendre ou éven-
tuellement à louer Ecrire sous chiffre
au village sur bon PA 38914-36, h Pu-
passage blicitas, 1951 Slon.

épicerie
nr_T,o..ro A loU8r * SI0Nprimeurs

avec chalet d'habl- *tudl° meublé

tatlon y compris. ou non-

Renseignements :
S'adresser à : Ecrire à case pos-
Eugène ANEX taie 1129.
Tél. (025) 5 92 56. 8022 ZURICH.

P 36-38712 P 36-38947
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8e FESTIVAL D'ÉTÉ
Encore trois semaines

Durant les trois dernières semaines irez voir ou revoir avec plaisir les
du Festival d'été de Martigny, vous _ks suivants :

L'ÉCLIPSÉ
de Mechelangelo Antonioni étroite parenté qu'il faut les consl-

L'AWENTURA, LA NUIT et L'E- dérer comme une sorte de trilogie.
CL1PSE présentent entre eux une si Une i<i^e obsède Antonioni au point

Alain Delon dans L'ECLIPSE

qu'il semble refaire trois fois le même
film, se contentant d'en varier les pré-
misses dramatiques. Cette idée ? la
fragilité des sentiments à l'époque où
nous vivons.

Ici, Antonioni raffine à l'extrême.
Chaque image devient un idéogramme
que l'on n'a pas toujours le temps de
déchiffrer. Les ciselures trop brillantes
de l'image évoquent plus l'exercice de
style que la méditation en profondeur.

Antonioni accuse la société contem-
poraine qui ne se préoccupe guère d'ac-
corder au cœur de l'homme l'univers
qu'elle crée pour lui. Mais il ne propose
aucune solution. S'il sent vraiment tout
ce qu'il nous montre et nous dit, il
doit se tuer. Ce que Pavese fit avec
une honnêteté tragique. Mais Antonioni
n'est peut-être qu 'un esthète qui cultive
son désespoir et l'affiche d'autant plus
facilement qu'il en est de moins en
moins convaincu.

Vendredi 31 juillet.

baigneur

Jamais Louis de Funès n'a été aussi

Robert Dhéry, le père des Branqui-
gnols, a su utiliser fort habilement
Louis de Funès qui n'a jamais été aussi
drôle dans le genre mielleux. Il faut
le voir pincer sournoisement un enfant
qui lui a fait un croc-en-jambe et dire :

El Dorado
Vingt ans après, Hawks a voulu re-

faire le célèbre RIO BRAVO. C'est pres-
que aussi réussi que le modèle et cent
coudées au-dessus des faux westerns
hispano-italiens.

drôle que dans LE PETIT BAIGNEUR

« Oh ! pourquoi il pleure, le pauvre
petit ? »

Ce film comique se situe entre LA
BELLE AMERICAINE d'heureuse mé-
moire et ALLEZ FRANCE qui avait
déçu.

Samedi ler août.

N évades Smith
Un jeune métis se lance à la pour-

suite de trois bandits qui ont sauvage-
ment assassiné ses parents...

Et cela donne un honnête western,
sans plus, avec la silhouette charmante
mais peu convaincante de Steve Mac
Queen.

Dimanche 9 août.

Du programme de la dernière semai-
ne, je retiendrai surtout :

Maurice Ronet dans LA PISCINE de Jacques Deray.

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l i l l l l l l l l l l l l ^

NEVADA SMITH veut venger l' assassinat de ses paren ts.

nniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii ^

i __. _-.___ _-:-_-

La piscine

(B* a*m Le metteur en scèn e mène le jeu
mM 0± ____\_\\} _ \\_\ \_\ _r _r\_ \ ___}___ avec une grande rigueur. C'est du beau

BJH ^̂  Ul travail, une œuvre d' autant plus remar-
%__ -_-' ^# -_r __ 1 E Iv quable que l'auteur a situé son drame

psycho-policier dans un lieu unique et
Lors de sa sortie, en 1959, ce film de qu'il ne cherche à aucun moment à

Godard avait frappé la critique parce masquer les ressorts de son sujet. Ici ,
qu'il rompait avec les règles de la pro- le" suspens ne réside pas dans la re-
fession : Godard l'avait tourné sans cherche du coupable mais dans la ten-
scénario, avec un script de trois pages, sion qui, petit à petit, se crée entre les
improvisant les dialogues au jour le protagonistes.
jour. Il avait dissimulé sa caméra dans
la foule et mêlé ses acteurs au passant. Vendredi 14 août.

Le sujet : les dernières heures pari-
nes d'un jeune ganster po

pourrait être une illustration d'une nou-
velle de Barbey d'Aurevilly, « Le bon-
heur dans le crime ». Tel Asoiodée, Jac-
ques Deray soulève les toits des villas
tropéziennes et nous montre des êtres
qui éprouvent des sentiments élémen-
taires auxquels ils ne savent pas résis-
ter. Des êtres ? Non, plutôt des corps
qui se dorent au soleil, frottent leurs
épidermes l'un contre l'autre, boivent
et s'assassinent.

Zorba le Grec

Adieu l'ami

Un exemple parfait d'adaptation net-
tement inférieure au grand roman qui
est à l'origine du film.

Jeudi 6 août.

Avec ce policier , Jean Herman a subi
son examen de passage. Il n 'avait pas
le choix des armes. Il devait payer la
rançon des novices et accepter l'épreuve
classique : l'intrigue policière. Le moins
qu'on puisse dire est qu'il s'en est bien
tiré.

Vendredi 7 août.

ZORB.1, LE GREC

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^

En cas de malheur
île Gobillot , cinquante ans, person-

nalité bien parisienne et avocat célèbre,
rencontre un jour dans son cabinet une
petite prostituée qui vient de réussir
un hold-up maladroit. Gobillot , spécia-
liste des grands procès d'assises, accepte
de plaider cette petite affaire sordide
et obtient l'acquittement de la fille
non sans avoir quelque peu malmené la
vérité. Yvette devient alors sa maîtresse
et cette liaison, ouvertement affichée
pose certains problèmes.

Claude Autan-Lara, Aurenche et
Bost ont tiré le meilleur parti d'un ro-
man de Simenon. Réalisation et dialogue
très brillants. Interprétation sans repro-
che de Jean Gabin, E. Feuiilère et Bri-
gitte Bardot.

Samedi 8 août.

Benjamin
Un conte galant évoquant Fragonard ,

puisque Benjamin est né au 18e siècle.
Un siècle raffiné, spirituel, mais aussi
cruel et burlesque. Tel se présente, ce
film de Michel Deville qui donne à ses
jeux de l'amour un ton enchanteur re-
levé par des recherches picturales.

Mercredi 12 août.

Vendredi 31 juillet 1970
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AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées au 3tand de lancement de
grenades du Bois-Noir - Epinassey SE Saint-Maurice

Lundi 3.8.70 0800 - 1800
Mardi 4.8.70 0800 - 1800
Vendredi 7.8.70 0800 - 1800

Le public est informé qu 'il y a danger de circuler à proximité
_ e l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres donnés
par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (0_!5) 3 61 71

m ' ¦ u i - __m_mmmm^mÊm^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^Ê^^^^^^^m^Ê^mam^amÊa^^m

Par suite de la défection d'un eo-propriétalre
à vendre à SIERRE

Un but Esso:

Inf Éresser inÊme les

un seul
appartement

d'un étage

dans Immeuble de trois appartements seulement
comprenant 6 Vi pièces, ou B Vt -f un étudie, ou
4 Vi pièces -f 1 ou 2 pièces ,
avee pâteuse privée, earnotiet, garage.

Vue Imprenable. Situation Idéale et tranquille.

HYPOTHEQUE ASSUREE.

Faire offre à M. Jean-Michel Qaspoz, architecte,
Rlondaz-Sierra , tél. (027) 5 67 61. 36-38915

A vendre

Opel 1700
mod. 1982, très
bien soignés , en
parfait état de
marche. 1500 fr.

Tél. (025) 7 43 61.
P 36-38912

BACHES
pour camions
et entreprises

CONFECTION ET REPARATIONS

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY • Tél. (026) 2 27 87

Avenue du Grand-Saint-Bernard

A vendre

plusieurs échelles
pour la cueillette des fruits.

Pillet Paul
Martigny-Bourg
Tél. (026) 217 85

P 36-90765

Corne à la plante.
peau dure,

brûlures des pieds ?

proauus scienwiques na.ui eia, ïamu.m
.._ __i.__.__ - ... _ n _ _ r l > _ _  l__e H rf .  t itra*

an pieua. _._» pw» . *» (_ __ »- -. -.. _ * _ -_ .-.-... .
» _ >  i i ! . > _ _ . _ - r . .  . hflT *

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non sens
de vouloir corriger la nature avec des
Instruments. Elle réagit Immédiatement
aveo une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de F. Hilty, préparée à base de

_• - . , t s . _ i :  . _ __ -____. 1 ¦ • _•__. I mm »Ar__ l l l l

IS peaU UUIO Wl OUyjJMlll .» I«« wiuiuiv-
______ -...-J.- I __ ••_ - _ *  • a .rartna fi'rtht.Ant

» .. uicincm vu»*. .

F. HILTY, caae postale, 8021 Zurich,
tél. (051) 23 94 23, ch. post. 80 • 42503.

P R Ê T S  "j
sans caution

u© Fr. 600.— à 10,000.—
- Formalités almpl.
JI -JL .¦.. fiées. Rapidité.
Ĵ ^̂ ^*"*JP Discrétion

iT_.ii_m»-B absolue.

L

A vendre

porte de garage
dimensions 265 x
204 cm., en très
bon état.

Tél. (027) 2 5617,
SION.

P 36-38932

VW 1200
A vendre

mod. 65, bas prix ,
facilités de paie-
ment.

AUTOVAL SA
Veyras
Tél. (027) 5 2616

P 36-44

« ZODIAC
automatique , 65, 13
CV, 78 000 km.,
état Impeccable ,
radio, Intérieur cuir

Prix : 3000 francs.

Tél., heures de
bureau. 51 01 11, In-
terne 28.58.

P 1410

A vendre ou i
louer

kiosque à frites
ambulant

i y _ u ivicuuyny.
P 36-38903

Tél. (027) 5 23 85.
P 36-38942

A vendre sur pied

50 mesures
de regain
S'adresser à Louis
Giroud , Les Bon-
nes Luîtes 18,

l̂AP̂^̂ \j Ŝ V̂^w Se recommande i

*tft$fe_î*J\ Germain Mabillard
^V co5V7je/ charrat

* .qg T̂jg  ̂
sui rendez-voue

\__
>4nK '^_W. Tél. (026) 5 32 35

londucteurs qui ne
s'intéressent pas n Esso.

1IUU3 lUNUlHI |HM

...M- f o w rvt) - m\at
\

A vendre

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans

Locations

Service de répara-
tion.

ea

7à

ne idée Esso: domino

r Esso désire 1
à un jeu de c.



EXPÉDITION SABLES ET VIEILLES PIERRES (10)

MURZUK
(Voir NFA dès le 30 avri. 1970

Des années sans pluie

Au Moyen Age, Murzuk était la
capitale du désert, le plus important
marché chamelier et caravanier, le
croisement des axes importants con-
duisant du Rio de Oro à la Mecque
et du Tchad à la Méditerranée. De

la grandeur passée subsiste la cita
délie de Pisé, résidence du roi et
de sa famille. Une averse de quel-
ques heures la ferait tondre, mais
la boue dont sont nonstruits les
murs défie les siècles tant les
pluies sont rares à cet endroit I
Pour y pénétrer , il faut franchir une
trip le enceinte. Sur l'ancienne place
réservée au marché , les jeunes Sa-
hariens s'adonnent au football re-
vêtus de leurs longues gandouras

et enturbannés de leur chéchia. En
face, l'ancienne mosquée de la Cas-
bah dresse fièrement son minaret
éclatant de blancheur et coiffé d'un
cône vert tendre surmonté du crois-
sant musulman. Plus loin, au pied
des tours fortifiées de la Sasbah ,
des dattiers géants promettent une
récolte fructueuse.

Sultan Muhammad El-Fassi venait

ce, il reçut Murzuk, vers 1550. Bien-
tôt N étendit son autorité sur tout
le Fezzan. Son fils El-Nasir en fit le
centre du commerce saharien. Par
Murzuk passaient l'ivoire d'Afrique,
le verre de Venise, les étoffes colo-
rées de Tripoli, les produits d'Es-
pagne. La prospérité de ces régions
devait durer jusqu'à ''arrivée des
Ottomans.

de El-Sakia El-Hamra au Rio de Oro.
Il était le plus célèbre caravanier
du Sahara. Connu et apprécié de
tous , probablement grâce aux som-
mes qu'il distribuait pour garantir
un libre passages à sos caravanes,
il avait de bonnes relations avec tous
les roitelets qui au Fezzan se dispu-
taient le pouvoir. II connaissait leurs
points faibles et favorisa l'anarchie
en encourageant les raids des uns
contre les autres. En reconnaissan-

Fermé pour cause de sieste

La localité actuelle possède une
caserne des forces de sécurité, une
station d'essence , et un bureau de
poste. La présence de l'armée a
valu la construction de générateurs
qui produisent l'électrité nécessaire
à l'installation de frig idaires, acces-
soires remarqués et appréciés dans
ce pays de grandes soifs... J'es-
comptais recevoir mon courrier à
Murzuk, mais le lieu doit être in-
accessible aux lettres d'Europe, car
aucune n'est arrivée et je n'en ai
jamais retrouvé la trace. Un préposé
surveille le local , un euire est res-
ponsable du . central télé phonique.
Une petite dizaine de prises trahit
le nombre d'abonnés ! Et encore ,
plus de la moitié des lignes est
réservée à l'armée et à la police...
A l'entrée , pas de perte , mais à
notre Dremière visite, le resDon-

nprencre que le Dureau est rerm
qu'à 17 heures. La même répor
nous attend un peu plus loin, o
portée de main, les bouteille
rafraîchissements attendront I

Salaam Aleikum

II faut descendre quelques mar-
ches pour entrer dans la boutique
sombre, étroite et basse. Une ban-
que encombrée de papiers , de ficelle,
et de boîtes , cache à , moitié le
marchand. C'est pourtant un vieil-
lard qui vaut la peine : on le dirait
sort i des mille et une nuits ou de
l'Ancien Testament. Vénérable pa-
triarche à la longue et fine barbe
immaculée, il sert à sa cliente quel-
ques livres de sucre fin. Ses mains
longues et délicates travaillent sans
trembler , mais en mesurant chaque
geste. Sa voix profonde répond à
mon « Salaam Aleikum >-• , un « Alei-
kum Salaam » pesé et solennel. Ses
yeux, brillant d'un éclat inhabituel,
imposent calme et respect. Par pe-

ees suc ives, il extrapole pour

livrer à sa cliente la quantité re-
quise : il ne possède que quelques
poids avec lesquels il résout tous
ses problèmes. Sa balance à la main
gauche, il augmente de la droite le
cône de sucre jusqu'è l'équilibre.
Puis H confectionne avec un papier
d'emballage un cornet pointu qu'il
tend à sa cliente.

Dans les gestes de ce vieillard ,
se retrouvent toutes les traditions
des siècles glorieux du Fezzan. I!
est l'illustration vivante des person-
nages jusqu'alors imaginés , ses at-
titudes hors du temps sont celles
de tous les siècles , à l'état naturel.
Sa manière de saluer et de regar-
der son interlocuteur donnent une
sincérité touchante à _es paroles :
« Dieu vous accompagne ».

Aldo Cereghetti
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T» T i Toujours plus apprécié: l'élégant blanc perle ! I
I Les chambres à coucher en blanc mat poli _M W. mmBmm
¦ sont une spécialité de notre maison. Modèle ffatlCO domicile S f i  ËVf _\ ____, ' _ ._ . , _, _. _. _. c _\W\tk exclusif «SENORA» avec une super armoire • •«¦"»_¦ «- mgm m JTg _¦ @ plus de 200 chambres a coucher, ;
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portes » Mod. 12.592, exclusivité Seul. _T _T __ - _ FI tous sty les, déjà dès 795.- J|g

Présentation style , avec confort moderne: JMmaë_m__\_ t __\ W iv_fniche stéréo éclairée , compartiment TV , bar fratlCO dOITII-Hs 1 B_ W_\ I \ ' <"

Dans le plus grand choix .[ameublements: d'Europe p rtJ t |ési é
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doirs, étoffe ou Vistram. Avec angle arrondi, < ___ _ \t__ â 6?:__ ® Ensembles rembourrés 3 pièces
I O ameublements complets économiques, déjà dès 1890.-, 2750.-, 3200.-, 3600.- etc. incl. fauteuils (isolé 395.-), 7 places 2350.- franCO domicile _____l _kE i _ ' déjà dès 370.- ¦
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! = 1 Service PEWÉ Dimensions et prix ÎNtttl ilfiitl ® iupes
__MlIlPI Ic 11 llll • Livraison directe de fabrique 210 cm h. 58 cm pr. ^Ba»"»-. ' 0 t'ro'rs

llf îPH 'B 5!! I • Montage rapide par spécialistes 1 porte brut (sans équip. int.) ::Pï ; y ll̂ îf B J^̂ fflt l SWjSlS'© ?îï^- O nabl,s ,ém-y' 1 9 Livraison à domicile dans toute blanc/stratifié ' jgr' _, ifl_h.Il "' _-_R__ .y . . j  O sacs valises
Ê 'Z 8 # Elude gratuite de projets .0 cm larqe 205.- 275.- 295.-11 J fKwll _H_3M_ _ __ _l ? . .'*

I TT •_ _P • a° : -H-H-l 0 10 ans de garantie 55 cm large 235.- 305.- 337.- :?:* ^ . ¦'. '<m_t_m ; :̂_K___ls______J ^̂ PP« : Q habits masc. I

LltS tr_inÇ_lîS B I I f 
CRED'T D'RECT aVanlagBUX 110 cm 2 portes 310- 410- 460. 'H © rayons

3 {• o lIBlil 'H Demandez aujourd'hui encore, Sur demande avec paroi dé séparation àl 1- "A l É_. réglables
I De loin le plus grand choix de Suisse. HS K Mffl sans engagement, notre 235 cm h., 58 cm pr. avec petit suppl. Winf Y~W~i i J. 1_BM_B_-H (A corb. met.
I Meubles complémentaires , tapis, accessoires CMM documentation gratuite nortes- 260 cm lara. dés 825 - _¥*»i f— JU—< JH| W H_ _ _Ri ___ ravon . m*»i assortis dans tous les styles. Une préc euse ffl a ', . , . ¦ . , , „ ; ' _ __,.!!: Sn .m _;__ ' _ !_ mn f ¦ " __ •U.~-—^-UB .̂ :̂- W___ __P___ .;:© y ¦
I information à toutes les épouses: intérieur M-, j ; g 1 Joints de paroi et plafond contre 6 portes: 330 cm lai ge, des 930.- l.PSP|$J réglables
1 rajeuni signifie bonheur nouveau! ... ^*Tj____aÉ_M«i__________________________i .léger suppl. ______ w i_M_______a_i-883__i«_3sss ; : -© porte- !

|f5 plus -réce-nls modèle'déjà dès 58°-_jJ^cm 
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Vente exclusive pour toute la Suisse: Pfister * dsl pTo.efd. g_î avec iolnls chaussure^

fe

-rr* !&îi«We$ tllfticos e$PûMti Mobilier nonficnie
Fabriqués à la main selon des méthodes Visitez notre expos

Livraison anciennes. BouleaU massif, imprégné et ciré EL RANCHO — un
à domicile' en brun antique. Tous les modèles livrables amateurs de meub
selon entente exclusivement par Pfister ameublement*.
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• 3Tîcfa comeôor
(table 24.611) 149/79 cm
Plateau résistant à l'eau.
Décorations en fer forgé.

• îXamitlïon
(buffet anglais 17.694) 200 cm. Portes à cas- I EXPOSITION SPECIALE enthousiasmante . artisanale, les avantages pratiques de l'art
settes, ornées de serrures en fer forgé à la H avec de nouvelles et surprenantes sugges- mobilier Scandinave. B
main. Rayons à vaiselle. Tiroirs à services ^R tions: très intéressante pour ceux qui savent' Pfister également à i'avant-garde pour les Bavec poignées élégantes en fer forgé. ^H^apprécier le confort reposant , la beauté modèles Scandinaves grâce à son choix el jfl
Prix à l'emporter seul. 816.— ' ,,̂ H-i Ba»_ à ses prestations de prix. __ K̂&

m —. .——-, . ¦ -.

Notre choix complet j M '  ̂ f -,* É»̂ k „ _ 9 WPfister, /e plus grand
000 tapiS O Orient! ^^|J |PsP| Shoppîng-Genter
directs , importations directes , ventes HÉB 
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is, prix extrêmement avantageux! HpMjlS-] W _ _ _ _ _ _ _ _  «hf___m__ l_fc
e pièce, de qualité éprouvée, avec __ _______«&-. ^JÈrn U aïïTNSUUI%S_ infSÏÏI_ 9

réunit tous des départements spécialisés sous
un seul toit: meubles.'tapis, rideaux, lumi-
naires, accessoires de décoration, etc.
Ainsi vous économisez temps et argentl —
Profitez-enl

Personne

P'
lijyjy ^̂  ^̂  

203-70 A

NEUCHATEL DELEMONT BERNE BALE
shé-Neuf Terreaux 7 (Agence) Mouilns-12 Schanzenstr. 1 Mittl. Rheinbrûoka
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Exposition
Jeanne Modigliani

MONTREUX. — Sous les auspices de
l'Office du tourisme de Montreux, se
tiendra au Casdno de Montreux dès
le 26 septembre prochain, une exposi-
tion de Jeanne Modigliani, artiste-pein-
tre.

Jeanne Modigliani est la fille du cé-
lèbre peintre et sculpteur Amedeo Mo-
digliani, mort il y a 50 ans. C'est une
artiste de grand talent, c'est aussi une
intellectuelle : lettres et sciences. Elle
a déjà exposé à Paris, Borne, Tel-Aviv
et Jérusalem ainsi qu'en d'autres vil-
les, et ceci avec beaucoup de succès.
C'est la première fois qu'elle accepte
d'exposer en Suisse et c'est un honneur
que nous devons apprécier.

L'importance artistique et la person-
nalité de Jeanne Modigliani nous as-
surent un très grand succès. La présen-
ce de l'ambassadeur de France en
Suisse, de son attaché culturel, de l'am-
bassadeur d'Italie et celle de nom-
breuses personnalités, de même que
des autorités communales et cantonales
est annoncée.

Jeanne Modigliani esit aussi l'auteur
d'un liM_e sur son père : « Moldigldani
sans légende ». Elle a contribué à l'éla-
boration du « Catalogue raisonné de
l'œuvre d'Amedeo Modigliani », ouvra-
ge très important qui sera présenté
lors de l'exposition.

UN CENTRE SPIRITUEL A REX

Réflexions... sur la route de Van-d'en-Haut

BEX. — C'est dans, le cadre idyllique
de l'ancien hôtel des Dents-du-Midi
que va s'ouvrir à fin septembre le pre-
mier centre spirituel de Suisse. Cette
fondation , bien que suisse, compte
quelque trente institutions de ce gen-
re disséminées sur la surface du glo-
be. Placée sous la bienveillante direc-
tion du père Renikens, le centre spi-
rituel va faire date dans les annales
du catholicisme suisse. Sous le nom
évocateur de foyer de chairité, de lu-
mière et d'amour, le foyer des Dents-
du-Midi incitera ceux qui recherchent
une réconciliation de l'âme et de l'es-
prit dans la paix du Christ à prendre
part à une retraite d'une semaine, re-
traites qui auront lieu tout au long
de l'année.
| Le bâtiment dans son état aotuel bien
conservé peut être utilisé tel qu'il est
et pourra accueillir une trentaine de
retraitants. La partie réservée aux
bains salins sera abandonnée et trans-
formée en chambre ce qui donnera la
possibilité de recevoir un nombre plus
grand de retraitants. Un parc ombragé
de sept hectares incitera à la médita-
tion face à l'imposante chaîne dont
le foyer porte le nom. Le lieu est pai-
sible aux pieds des monts, le visage
souriant de Bex feront que chaque re-
traitant gardera de son séjour aux
Dents-du-Midi un souvenir inoublia-
ble.

Catholique, mais à forte tendance
œcuménique, le foyer de charité des
Dents-du-Midi vous attend.

Un nouveau centenaire à Troistorrents
TROISTORRENTS. — Remarquons Notre journal félicite M. Henri Don-
d'emblée qu'il s'agit du bureau de pos- net, buraliste depuis 21 ans et peut
te. En effet, l'administration fédérale souhaiter que sa succession soit assu-
des postes a établi un bureau de poste rée lorsqu'il prendra sa retraite, par
en juillet 1870, à Troistorrents. un de ses fils.

nvdui  u_ .i t ;  Ucue , icc UUJ..Lcs i-_u-u_i__- . .  

ces étaient peu nombreuses et les jour- "-_—" T>__*__ .  ____ . o ......_ , t_ _ _ . •
naux Dresaue inexistants _______ _ _ _ . - _¦ . Paf}^ lt de Salvan, une route de 5 ki- ce car, des estivants en automobilesnaux presque inexistants. 

F^i,. _J . .  H _m__ ._- ____ ______ -A. __L Iomètres conduit l'automobiliste au privées devant reprendre leur travailLe premier buraliste postal fut nom- *¦ f-lTO # f  I ^_Wr _ _̂ M M  I vallon de Van tout en serpentant dans à 20 heures à Lausanne se trouvaientmé en la personne de M. Augustin | ^^ 1»̂  ̂ VI __ _[ I V_? I CI V U t les prés des Granges avant de se frayer encore bel et bien derrière les rochersDonnet , qui fonctionna jusqu'en 1900. un passage au flanc de la montagne et minés à l'heure de la reprise Et queA son décès, ce fut son épouse qui le X |̂ % ¦ de déboucher sur ce beau plateau sis penser de la présence éventuelle d'uneremplaça dans cette fonction jusqu 'en £fc W^M ^t \ J f_ ^ \ Ë W â m X  
quelque 

500 
mètres plus haut. ambulance ?

mai 1914' CL | 1 Cl W ^_# I I V?  ̂Cette Période d'été> spécialement « Passe encore attendre une fois »,
A cette date, c'est M. Joseph Don- ¦» . Juillet et août, le vallon est en direz-vous, mais ailors que dire des ris-

net, son fils, qui fut appelé à cette Pourquoi ne pas passer la fête du 1er août à Ravolre ? P
^

le 
^T^nœ et 

vit 
avec ses 

ques permanents d'accidents, soit sur
fonction , qu'il occupa jusqu'en 1949. n_»o.r- quelque 60 chalets occupes entièrement l'ancienne route des mayens soit sur

Rappelons que M. Joseph Donnet Nous vous invitons cordialement. 
ïu^^esti^nï t— ^.

U" 
 ̂

chemins 
de 

promenade 
où 

bientôtsa _ œ .* jsurs °°"*° -— : «*- * ™« •¦**;¦. S™ sasuy» s_vsp ss ŝ___ . s___
_ _ _ _2r_L.___ '°s- te aux roohera****• m°°°""¦BAL •&-¦s rr— ra'v»™ £ ?-">- -?» »»£. _ls___ . r _gl8__ _, __ _«__. __¦_„_ __„«-_ S» ,s,rs__,fcS_î ZSI. S": _~_ l̂r___JV_Ï^Eï__Au deces de M. Joseph Donnet, c'est '¦ lement durant ce dernier, voici qu'au- descendant l'ancienne route des mavensson fils Henri qui lui succéda , faisant , , dessus des Granges, une carrière à mê- ont été arrêtés et avertis par nur ha-ainsi que trois générations de Donnet — ¦ , me la route est exploitée, faisant fi des __i _, grâce à deux personne de nas-ont fonctionne en tant que buralistes ReStll 111*11 lit «If* « GflNIM Hll l_lll<imiU_l estivants et de la simple notion de se- sage. Qui ose penser lfs_ ite »

^rSto Ss e°nT870
Ure ** ^^ SUR LES VALETTES 

«"!! •* «« 
^J

1™ «"** Des,minages sont effectués sans Qu. dire debout ceL. N'y ' aurait-ilde iroistorrents en 1870. SUR LES VALETTES Route de Champex heures fixées préalablement obstruant pas remède pour laisser reposer cette
Cette longévité, par voie de succès- Venez déguster dans un cadre nouveau et rustique les spécialités du chef 

même complètement ia route. carrière, au moins durant les deux mois
sion dans la même famille, méritait et nos pâtisseries maison . _ a'z- °'n pas vu la semaine passée, d'été, pendant que le vallon de Van est¦• • A i  • . . i l  . _  _.__. ___m m -___ __. . . . . _ _  If)  (.ûlT*! . 1 Al«__ _r . i - _ .  -i -un. .  *\n_X._1_ 11_A J _m_ _ _ __. f  t _ _ .

EXDOSition aauatiaue touteTann-e ia aerniére course postale quittant Sal- occupé et de laisser la route entière--_ -.,.--..._ .. uH uuu H uc rt van à 16 h. 30 n'arriver à Van d'en ment Ubre _t !.. ___ . „___ . __ . UUYHIIO , - 
__ 

"•"• « »o" _ _u _-.____ __L _,L - _ -L ie» estivants se prome-
LA VISITE DES GORGES VOUS SURPRENDRA L. Haut Qu'après 20 h. 30, soit avec près ner au gré de leur fantaisie '36-1282 Famille KORBER-STRAG IOTTl de <ïuatre heures de retard, le temps Après réflexions, il est possible ethoamre total étant de 20 minutes. Avee facile de tirer une conclusion.

Les leçons de la forêt
SAINT-MAURICE. — J'aime à m'ar- fraîcheur des sources et dans le vent
rêter dans la pinède du Bois-Noir. C'est des bois ; c'est pourquoi un génie di-
un des lieux où souffle l'esprit , des vin leur survit.
points de la nature inspirés qui, vérita- Sans i> arbre des Fées et sans le
blés maîtres de vie intérieure, nous font , Bois chenu, Jeanne d'Arc aurait-elle
à subir leur puissance ou à respirer entendu ces voix qui lui dictaient des
leur douceur, l'âme plus lourde, plus ordres si fols dans l'apparence et d'où,
grave, plus vraie, nuls lieux au monde pourtant, Dieu en réalité les inspirant,
ne commandant à nos pensées plus que devait sortir le salut du royaume de
nos solitudes bocagères ,pour peu que France ? «Si j'étais dans mes bois,
nous sachions entendre, avec la voix j^ entendrais bien mes voix », disait-
des choses, les conseils du silence. eile ^ ses juges.
Quel pouvoir ne gardent-elles pas, en Ng négligeons donc pas d'écouter les
effet , sur notre sensibilité et sur notre consei]s ,de nos soiitudes sylvestres,
raison, quelle poésie ne continuent- Qug paf la par(jle _,. doucej __ , be

__
elles pas à développer dans nos cœurs, çant(, deg feuillej. ils nous exhortent
ces forêts profondes qu'emplit une si toujours . qu.ils soient toujours nos ins-
grande intensité de vie et de mystère tigateurs favoriS) nos maîtres éminents,
et dont on peut tirer , si l'on veut bien ces esprits du si,lence Car s.ils n >ont
écouter leurs rumeurs .interroger leur plug) pQur nog regards déveloutés qui
âme et se prêter a tous leurs sortilèges, oni yu gans doute trop de choses et ont
tant de précieux et si divers enseigne- perdUi avec leu

_ 
naïve candeur) toute

men^s • ' . leur vertu enchanteresse, s'ils n'ont
Car toutes ces anciennes croyances , plus CQmme autrefois des formes corpo.

toutes ces vénérables croyances par _
eU nul doute que ]eur âme demeu.

quoi si longtemps suaient laisse ber- re et peraévère à hanter le bocage. ncer et sub]uger les âmes de nos pères, gufet; pour en subir avec rheureusene cachaient pas seulement comme influencei le mystérieux attrait, de prê-
d'evanouissantes fumées, la plus deli- ter avec attention l'oreille et le cœur
cieuse, la plus poétique fantaisie. Au aux murmures d'un monde caché,
fond d'elle subsiste une realite perma- Et •-, vous assure que si vous en e_
nente : c'est que la voix de l'arbre, voix nez ]a pein6i vous découvrirez dans lala plus éloquente du silence et de la pinèd,e du Bois-Noir toutes ces quali-sohtude, parle profondement au cœur tés d-une forêt qui se don-_ e à celuivain ou agite de l'homme, c'est que qui sait et veut bien la comprendre .l espnt de la foret lui est salutaire et
le nourrit de pensées fortes et actives. NOTRE PK'OTO : Au coucher du so-
Et c'est pourquoi le murmure de toutes leil, dans la pinède du Bois-Noir, orn-
ées grandes présences obscures court bres et lumières jouent à cache-cache
encore dans les feuilles, passe dans la tandis que la faune vit intensément.

¦_H_H_!{̂ _ _H
Le coin

des mycologues

1er août

VERNAYAZ. — La deuxième séance
du tir obligatoire 1970 aura lieu au
stand de Vernayaz le 8 août, de 14
à 17 heures. -': ''

Société de tir « L'Aiglon »

MARTIGNY. — Il est rappelé que la
vente et l'usage des feux d'artifice
tels que grenouilles, pétards, fusées,
feux d'artifice aériens et artistiques,
etc. sont interdits.

En revanche, le feu d'artifice offi-
ciel et l'illumination de la tour de La
Bâtiaz auront lieu sous la vigilance 'des
services communaux.

La fermeture des établissements pu-
blics a été fixée à 2 heures.

Police municipale.

IMHIIH
Tir obligatoire a Vernayaz

Rallye des familles
l*.I*» .s.

BOVERNIER. — C'est avec plaisir
que nous apprenons que ie rallye des
familles se rattachant au parti CCS de
Bovernier aura lieu le dimanche
9 août. Organisé par la société de jeu-

MARTIGNY. — La Société de myco- nesse l'« Aiguillon », nous ne doutons
logie de Martigny et environs avise pas qU6) comme chaque année, cetteses membres et le public en général manifestation trouvera son succès,qu elle reprendra les séances de dé- T .__ S de la partie récréative, un lototermination au café du Lion d'Or, lun- est organisé en faveur de la caisse duai 10 août, des 19 h 30. parti

Seuls seront examinés et exposés les Les personnes généreuses désirant
champignons présentés en parfait état collaborer à la bonne marche des fi-(entiers), avec la base du pied. nances du parti peuvent le faire en

Ces séances ont pour but de contri- offrant un ou plusieurs lots en faveur
buer à l'augmentation des connaissan- du loto.
ces de base de chaque participant Afin de faciliter l'organisation du
et ne constituent p as un contrôle of-  rallye les inscriptions sont reçues jus -
ficiel des récoltes de champignons. qu'au 3 août.
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r PANORAMA

. DU VALAIS ,

De Valère à Tourbillon

Patriotes... sans
patriotisme I

Samedi, nous célébrons notre fê -
te nationale. C'est une façon de
parler, car nous ne verrons pas une
participation massive pour célébrer
cet important et combien significa-
tif, anniversaire historique.

Certains — et ils sont toujours
plus nombreux — par une sorte de
respect humain, ne veulent pas par-
ler, et encore moins participer à
cette « fête ».

D'autres — il ne faut pas le ca-
cher — manifestent un dévouement
intéressé. Ils font quelque chose
pour gagner. Le ler août s'est com-
mercialisé pour cette catégorie de
personnes .

Mais il y a encore la masse de
ceux qui vivent sincèrement cette
manifestation, n y a de leur part
de l'émotion et de la reconnais-
sance.

Ils sont sincères.
Plus les années passent, plus le

patriotisme s'atténue. Il est vrai
qu'actuellement tout est remis en
cause. Le patriotisme n'échappe pas
à cette constatation.

C'est le mal de notre époque , de
ne suggérer que des mesures pour
l'avenir, sans tenir compte du pas-
sé.

Une revue romande vient de pu-
blier dans son dernier numéro une
enquête intitulée : c Une fêt e sans
joie ».

Notre premier août n'a aucune
parenté avec le 14 juillet français.

Nous restons dans les dimensions
plus modestes.

Tout n'est pas parfait.
C'est vrai.
Mais qu'on le veuille ou non, nous

vivons dans un pays où il fait bon
vivre, et où U est possible de vivre
en paix.

Evidemment nous sommes des pri-
vilégiés. Nous ne savons plus ap-
précier cette position forte . Ils sont
nombreux, dans le monde, ceux qui
prendraient notre place sans aucu-
ne remarque ni réserve quelcon-
que.

Parmi les personnes interviewées,
figure un vicaire de paroisse.

Je relève ses déclarations.
« Le ler août me ferait vibrer

davantage si l'on avait une autre
attitude à l'égard des objecteurs de
conscience, si l'on se décidait à éta-
blir et à reconnaître le service ci-
vil. Je crois que les objecteurs de
conscience sont souvent beaucoup
plus respectables que les bien-pen-
sants du ler août. Ces derniers ne
souffrent pas, eux, pour élever le
niveau civique, ils ne payent pas de
leur personne. »

Ces deux catégories de personnes,
dont le vicaire est un ardent défen-
seur, hormis leur naïve sincérité,
ne nous apportent rien de positif.

Il est regrettable que, pour dou-
ter de la valeur de notre fête na-
tionale.

Il estreg rettable que, pour don-
ner une explication, ou mieux, une
réponse à la question posée, on mé-
lange tout.

C'est une soupe « à la bataille »
par trop indigeste.

Il y a des gens, qui, de par leur
fonction , devraient être des patrio-
tes à part entière et non pas seule-
ment des « militants » temporaires
ou encore des opposants.

Chez nous, il y a beaucoup trop
de patriotes sans aucun patriotis-
me. Ce ne sont pas sur quelques
manifestations extérieures, qui tien-
nent parfois du folklore, qu'il faut
juger et cataloguer notre fête na-
tionale.

Il y a mieux et plus profond.
Pour ma part , et je ne suis pas

le seul , je  songe à tous ces patrio-
tes . . . sans aucun patriotisme.

Je suggère des interventions de
masse pour encourager ces oppo-
sants à v réf léchir sérieusement.

serve.
- gé -

de LourdesRéflexions après notre ut-ierii-axt-
Il est d'usage, après un pèlerinage, de

tirer les conclusions et de dresser un
bilan. Ce dernier est-il positif , négatif ,
satisfaisant ? Les participants à une tel-
le rencontre sont seuls habilités à se
prononcer en connaissance de cause.

Un pèlerinage, tel que celui de Lour-
des, ne s'improvise pas. Il se prépare
pendant des mois, dans le silence, mais
avec méthode et avec le souci de faire
au mieux pour procurer aux pèlerins le
maximum de satisfaction, tant sur le
plan spirituel que matériel.

Ceux qui ont pris en charge cette
préparation en savent quelque chose,
et se réjouissent de tout succès, de tou-
te satisfaction, chez leurs compagnons
de route.

Rien n'est laissé au hasard , tout est
étudié en fonction d'un déroulement
normal, tant durant le voyage qu'à
Lourdes même. Il faut prévoir les mo-
yens de transport, des hôtels suffisants
pour héberger tout le monde. En cette
période de l'année, avec le flot des pè-
lerins se rencontrant à la cité mariale,
ce n'est pas une petite affaire, je vous
l'assure. Les hôtels, le croiriez-vous ?,
sont retenus une année à l'avance

D autre part, on ne peut, raisonna-
blement parlant, faire de comparaison
valable entre pèlerinages. Chacun a son
système de préparation qui lui est per-
sonnel, lequel plaît on ne plaît pas à
tout le monde. Il est certes plus facile
de préparer un pèlerinage de 800 parti-
cipants qu'un autre de trois à quatre
mille. Néanmoins, les règles de base
sont les mêmes, et la coordination avec
l'autorité ecclésiastique des sanctuaires
de Lourdes doit être aussi cordiale que
possible, puisque tout est axé sur ces
relations de bon voisinage. Nos pèleri-
nages ont la chance d'être bien accueil-
lis, car la sympathie envers la Suisse
est manifeste et facilite l'échange de
bons procédés.

NOTRE SEJOUR A LOURDES

Durant les 5 jours que nous avons
passés sur les - bords du Gave, nous
avons été une fois de plus favorisés par
un temps splendide, chaud, très chaud
même parfois. Toutes les processions,tant de l'après-midi que du soir, ont pu
se dérouler en plein air et devant desfoules très denses de pèlerins belges,ayant à leur tête le cardinal Suenens,Italiens, Hollandais, Espagnols, sans
oublier des compatriotes de Suisse alé-
manique nous ayant rejoints dans la
journée du vendredi.

Les exercices spirituels, avec carre-
fours séparés pour les jeunes et les aî-nés, ont eu beaucoup de succès. La
marche des jeunes sur Bartrès, en pré-
sence de Mgr de Bazelaire, a réalisé
les espoirs mis en eux, espoirs concréti-
sés à l'heure sainte, et dont une syn-thèse' sera mise au point lors de la sor-
tie prévue prochainement dans les ma-yens d'Ovronnaz.

Le chemin de croix, dans la prairie
face à la Grotte, avec les malades, apermis aux uns et aux autres de com-
munier dans un même idéal, et déjàl'on entrevoit, pour le prochain pèleri-
nage, de multiplier ces contacts par desexercices communs plus nombreux.
L'idée et dans l'air. Il faudra la réa-
liser.

A noter l'excellent travail de notre
chorale, sous la direction du Père Kae-
lin et avec la collaboration de MmeWagenknecht, organiste. Les répéti-
tions ont été nombreuses, car le P. Kae-lin veut de la « belle ouvrage ». Le suc-cès a été encourageant et nous devonsremercier nos choristes de leur dévoue-
ment exemplaire, mais ils savent que

bien chanter, c'est prier deux fois, si ce
n'est plus...

Bref , tout s'est passé le mieux du
monde, et les allocutions du P. Hum-
bert, notre excellent prédicateur, ne res-
teront pas sans porter des fruits, nous
engageant à mieux servir et aider l'Egli-
se, qui est la porte du ciel.

Il était donc naturel que le chemin
de croix soit lui aussi axé sur: oe même
thème, qu'il le prolonge en quelque sor-
te, pour mieux nous aider à mettre en
lumière nos devoirs de chaque jour,
dans un monde angoissé, inquiet de la
vague croissante des contestations qui
s'élèvent à journées faites, pas seule-
ment chez les laïcs, mais chez les mem-
bres du clergé, qui prennent le pas, et
ne craignent pas d'élever la voix.. .

ET MAINTENANT...

Rentrés chez nous, réconfortés, nous
n'allons pas rester les bras ballants,
restant en témoins impassibles, devant
le labeur qui nous attend. Il s'agit d'en-
voyer des ouvriers dans la vigne du
Seigneur, de prêter mains forte à ceux
qui se dépensent pour faire avancer le

Démission du préposé à l'Office de planification
du service cantonal de l'urbanisme

NOMINATIONS — M. Jacques WIDMAN, de Sion, pré- — La commune de Monthey à adjuger
posé à l'office de planification du les travaux de canalisation d'égouts.

Le Conseil d'iEta . a.procédé aux no-
minations suivantes :
— Jean-Claude BONVIN, d'Ardon, in-

génieur technicien au service can-
tonal du génie sanitaire. nard, chef de groupe au service de — Les travaux de correction de la
Mlle Liliane ZAMBAZ, de Sensine- l'entretien des routes. route Sion - Bramois - Chippis à
Conthey, aide de bureau au service — M. Robert BECQUELIN, réviseur à l'intérieur du village de Réchy.
cantonal des étrangers. l'inspection des finances. — Divers travaux aux étables de
Mlle Lorly WYDER, de Brigue, sté- — Mlle Madeleine SCHMID. secrétadire l'Ecole cantonale d'agriculture de
nodactylo au tribunal dé district :dlé médicale à l'hôpital psychiatrique de Châteauneuf.
Brigue. Malévoz.

— Mlle Louise EK____ _BERGER, in- — M. Louis-Marie GOFFIN, médecin- HOMOLOGATIONS
firmière à l'hôpital psychiatrique de*' assistant à l'hôpital psychiatrique de T _, rw,coil rt»T?+_+ _ ___ ._ !__ ,_ .
Malévoz. Malévoz. 1̂  Conseil d Etat a homologue :

M _ .„_ . c- rrrn/T-TT. ¦_._ • • - __ » ¦ — Les statuts de la Société de develop-. Jf lus SC__MID, infirmier a l'hôpi- „_ .„ i _ T - _ . ¦_ ¦
DE™°NS tal étriqué da Malévoz. _ Ï Ï^S^ ^ ^  des

Le Conseil d'Etat a accepté les dé- APPROBATIONS magasins de Salvan.
missions suivantes :
— M. Jean-Michel THEODOLOZ, aide

comptable au service de la compta
bidité générale.

X | ¦

règne de Dieu. La besogne ne manque
pas, c'est certain, pour qui veut être
utile, là où le Seigneur l'a placé...

Un très beau pèlerinage s'est achevé
à Lourdes, dans un climat de ferveur,
de fraternité. Il convient de le pour-
suivre dans notre milieu habituel, de le
prolonger par une meilleure compré-
hension des uns et des autres, de trans-
poser en quelque sorte l'esprit de Lour-
des dans notre vie de tous les jours.
Il faut que le rayonnement de ces lumi-
neuses j ournées ne soit pgs un feu de
paille, éteint par le moindre vent ou la
première difficulté.

Que la joie de Lourdes demeure en
nos cœurs et nous trouve toujours unis,
en communion avec nos malades, nos
prêtres, nos infirmières, nos brancar-
diers, pour que notre famille humaine et santé, au pèlerinage d'ores et déjà
soit forte, efficiente, plus chrétienne, fixé à la semaine du 18 au 24 juillet
avec l'aide toute puissante de la Vierge 1971, pour les pèlerins d'été, à la se-
nous conduisant vers Jésus, son Fils. maine du 3 au 10 mai 1971, pour ceux

On parle des miracles de Lourdes, du pèlerinage interdiocésain de Suisse
les miracles corporelles sont rares, mais romande. L'un et l'autre poursuivent le
les plus nombreux, les moins voyants, même but, bien qu'étant différents
ce sont les rapprochements entre hu- quant à leur organisation et quant à
mains réconciliés, car la grâce sancti- l'effectif des participants, celui d'été
fiante coule à flots, à là chapelle des étant le petit frère de celui de mai...

KTSH |i_ U=4B.

service cantonal de l'urbanisme.
Mlle Germaine OGGIER, secrétaire ADJUDICATIONS
à ce même service.
M. Bruno STUDER, de Saint-Léo- Le Conseil d'Etat a adjugé

Le Conseil d'Etat a approuvé
Le projet de construction de l'école
de Wiler.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Et_ • ,.u une suovention :
— Le projet de construction

min No 33 du plan de dess
nérale des communes des /
Salins et Veysonnaz.

— Le projet de la route vit
Vens sur la con__iune de

Les travaux de construction
taxations pour l'épuration des
la - _._._.,,-._ . j . _-i ....— --niniuuç U- vj_ _icn.
— Les frais d'études prélimin

plan directeur de canalisa
eaux de la commune de Eis

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé
— Le Dr Jacques PETITE, de

Genève, à pratiquer l'art
sur le territoire du canton.

— La commune de Champéry
ger les travaux de constru
collecteurs d'égouts.

confessions. Ces guérùsons pour être
moins spectaculaires, n'en sont pas
moins réjouissantes et probantes. Et
aucun pèlerin ne revient de Lourdes,
sans avoir compris qu'il est plus beau
de retrouver la foi, que la vue, comme
l'a fait graver dans le marbre d'un mo-
nument, une dame italienne.

Merci à tous ceux qui ont œuvré gé-
néreusement pour la réussite de Ce beau
et bon pèlerinage, à nos directeurs, 'ma-
lades, pèlerins disciplinés et présents à
l'heure aux exercices, sans oublier nos
chanteuses et chanteurs, et les indis-
pensables bons samaritains que sont les
infirmières et brancardiers, sans les-
quels un pèlerinage à Lourdes serait
irréalisable.

Et au revoir, si Dieu nous prête vie

et déguster une déli-
3 glacée dont la renom-
us à faire, alors tous au

Aproz Cristal
tous les jours

pour votre ligne
Aproz Cristal est particulièrement riche en
sulfate de calcium, magnésium et lithium.
Ces substances sont indispensables, activent
les fonctions rénales et le métabolisme, net-
toyant ainsi l'organisme par voie naturelle.

Aproz Cristal - une exclusivité Migros

m .»#__ _ ___
_

Vente des pommes en faveur
des sinistrés du Pérou

i_.e aeuxieme commence ie _. aoui, a
Q VIQII .__ C A T___.nr_il.__ nritYi Q .rv ___ /-1__.c ("*_ .___ -

AYENT. — Que c'est joli une main
qui donne !

Et l'on a pu voir des mains, devi-
ner des cœurs qui donnaient sans
compter aux portes de l'église de Saint-
Romain.

2 094 fr. 95 : un geste qui mérite
d'être signalé.

Bravo et merci à la population
d'Ayent.

Centre missionnaire d'Ayent

Sion - Cours d'été
Le premier cours se termine le 31

juillet.

.. 11 .. LU. _ _ _ . , CL 1 V-1_.-_ .L _. £/J. i-.__Cl._IJ. _i _ -\__> _• -!

lines.
Quelques places sont encore disponi-

bles.
Les intéressés sont priés d'inscrire

leur enfant sans retard.
Téléphone 2 35 65 entre 17 et 18

heures.
Direction des écoles.

\
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A vendre
poussines
de différentes
grandeurs,
blanches ou
tachetées.
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi matin.
ZEN-GAFFINEN
3941 NO ES
Tél. (027) 5 01 89

P 36-8200
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__- ______ ! IfF wl une bi^e comme on n'en fait plus

¦¦$M&y&'C < Distributeurs :
' mL. " _ tlrf_&_<' JÉJÉHP ^̂  *¦?% L°u,8 Bonvin, Montana-Vermala, caves modernes

Ê E-,,, , ~ f  ̂ "̂ ^mL __S_R Brasilona S.A., Martigny, rue de la Poste 6

'  ̂_f>M Charles Duc S.À., Sion

MÉjjfiSjl Fernand Dussex, Sion, rue des Condémlnes

j Eggs J. et A., Sierre, 8, avenue du Marché

Charles Rey, Crans-sur-Sierre, Au Caveau
Tél. (027) 7 30 62. -£j_ 

Myrtilles
des Alpes
5-15 kg. ; 3 fr. 10
20 kg. : 3 fr. le kg
Bpn et port.
Gluseppe Pedrioll
6501 Bellinzona

A' vendre
ensemble style Old
Colonnial compre-
nant :
1 divan-
1 fauteuil
1 table basse

de salon
Ensemble style
moderne frêne
clair comprenant :
1 armoire
1 commode
2 tables de nuit
1 table et 2 chaises
Prix avantageux.
Tél. (027) 716 27
(avant 11 heures).

P 36-38902
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Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, notre maison est toujours ouverte aux
amateurs de meubles classiques et rustiques.

P 36-5621

«*&ns alcool. Mmmmoussy. cela chante ! Cela sonru
#

Particulier vend
Opel
Commodore
4 portes, blanche,
état de neuf, prix
Intéressant.
Tél. (027) 2 25 06,
appart. 2 97 21.
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Rotocat
Machine conçue pour aider très efficacement :
les vignerons
les arboriculteurs
les maraîchers
les propriétaires
en plaine comme à la montagne.
Ecime la vigne.
Herse les terrains pierreux
Désherbe, débrouissaille, tronçonne

DEMONSTRATION
Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf
Mercredi 5 août 1970 à 14 heures

Invitation cordiale à tous les intéressés
P 22-30531

Me Antoine VUADENS
ouvre le 3 août 1970 une

ETUDE D'AVOCAT & NOTAIRE
à Monthey, rue des Bourguignons 4

téléphone (025) 411 34

avec bureau secondaire à Vouvry, tél. (025) 7 45 92.

36-38922

Nouvelliste, le journal du sportif

de CY pour la
Commodore.
Carburateur Zenith. Poussoirs de culbuteurs hydrauliques. Arbre
à cames en tête à 6 paliers. Et maintenant 137 CV sous le capot.
Plus tout ce qui distingue la Commodore.BJWB
Et qui justifie un parcours d'essai! ¦____!„ ,_____ Opel - un produn

de la General Motors

8̂ 1JJL Un .'' 1 H-hfaa-*— _

~^arag_rtiS^Ouest
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Irrigation de Champsec
L'administration communale de Sion

informe que la prochaine distribution
des bulletins d'eau pour l'irrigation des
prés de Champsec aura lieu samedi
ler août, à 9 heures, à la salle du café
Industriel, rue de Conthey, à Sion.

Ouverture de l'hôtel garni »«

Entrée est de SionTéléphone (027) 291 71

SION. — « Le Castel », le dernier-né
des hôtels garnis de notre cité, ouvre ses
portes oe matin. Il est situé à l'entrée
est de la ville, dans un quartier tout
nouveau. L'automobiliste qui vient de
Sierre, sera frappé par cette imposante
construction.

Cet hôtel est géré par M. et Mme
C. Blanc-Morisod , très connus dans
notre ville et dans toute la région. M.
Blanc est de cette famille d'Ayent qui
s'est fait un nom dans l'hôtellerie va-
laisanne.

«LE CASTEL »

L'entrée de l'hôtel vaste et accueil-
lante conduit le client dans des cham-
bres bien agencées, bien conditionnées

Tournées vers le nord, ces chambres
sont exemptes de bruit.

Les automobilistes pourront ranger
aisément leurs véhicules. Un parc de
plus de 150 places est à disposition.

COMPETENCES ET AMABILITE
DES TENANCIERS

M. et Mme C. Blanc-Morisod, depuis
de longues années, travaillent dans la
branche hôtelière : mieux ils ont tou-
jours été dans le métier.

Pendant 19 ans, ils ont tenu le res-
taurant « La Clarté ».

Ils se sont fait un nom
Us se sont fait une renommée.
Dorénavant, ils poursuivront leurs

efforts en faveur du tourisme avec
l'hôtel garni « Le Castel ».

UNE HEUREUSE SOLUTION

Il est heureux que les architectes
aient songé à construire ce nouvel
hôtel. Cet établissement est d'un pré-
cieux apport en faveur de notre dé-
veloppement touristique.

Qu'ils en soient félécités et remer-
ciés, ainsi que tous les maîtres d'état
qui ont réalisé cet imposant et ra-
tionnel hôtel garni.

C. Blanc-Morisod

M. et Mme Blanc ont choisi eux-
mêmes le nom de leur hôtel. Cette dé-
nomination n'est pas courante dans le
oanton.

C'est certainement le premier nom
donné à un hôtel garni. Il s'imposait
pour ce premier hôtel. En effet, cons-
truit au pied des deux castels de Va-
lère et Tourbillon, l'on ne pouvait trou-
ver une appellation plus appropriée.

DU STYLE, DU CONFORT

«Le Castel » compte 58 lits. Tout le
confort y est prévu, soit les douches,
le téléphone et la télédiffusion dans
chaque chambre.

Un appel de l'Ecole valaisanne de nurses
!llll!llllll!l!l!llill!!l!lllllllllllll!l!!l!!!l!llllllllil!l!l!IIIIIIIIIIH

SION. — Le prochain ler octobre dé-
butera la nouvelle année scolaire de
l'Ecole valaisanne de nurses. Ce sera
la 40e année scolaire de .cette institu-
tion, qui prépare à l'exercice d'une
belle profession féminine et qui pro-
cure aussi la formation par excellence
à la future épouse et mère. Près de 1000
jeunes filles ont déjà appris cette pro-
fession et l'école a la joie d'accueillir
actuellement les filles des chères an-
ciennes élèves. La nurse diplômée a de
très nombreux débouchés tant en Suis-
se qu 'à l'étranger, tant dans les hôpi-

taux, crèches ,pouponnièi
que dans les familles.

et homes
que aans les tamiues.

Si les jeunes filles de l'étranger et
des cantons confédérés prennent le
soin de s'inscrire des mois ou même
une année à l'avance, nos Valaisannes
attendent volontiers le tout dernier mo-
ment... et que ce sont précisément elles
qu'on voudrait ne pas devoir refuser
parce que toutes les places pourraient
être occupées. Pensez-y, chères jeunes
filles de chez nous.

Ecole valaisanne de nurses, Sion.
y

Bourses des fruits valaisans
POMMES Cat. I Prix Départ

à la production en plateau
Net bpn

ASTRAKAN franco dépôt —.85 1.—
STARK EARLIEST prise sur propriété — .83 1.— i

Prix valable dès le 29 juillet 1970 y compris.

Une retenue de 1 et/kg. est opérée pour la location des emballages.
Calibre :

Astrakan cat. I, 60 mm. ; Stark Earliest cat. I, 60 mm.

1- _*_
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Honneur aux maîtres d'état et fournisseurs
BORRA HENRI & CAGNA JEAN

Bureau d'architecture
«La Romaine », rue du Scex 18, 1950 Sion, tél. (027) 2 32 69

R. & B. HERITIER
Bâtiments - Génie civil
Route de Lausanne - Corbassières, 1950 Sion, tél. (027) 2 31 21

CLIVAZ MUDRY S.A.
Menuiserie, agencement
Rue de l'Industrie 40, 1950 Sion, tél. (027) 2 21 62

BERNARD & GUY BALET & CIE
Menuiserie, charpente
1961 Grimisuat, tél. (027) 2 49 06

ANDENMATTEN S.A.
Etudes et installation sanitaire
Rue du Scex 16.1950 Sion, tél. (027) 2 10 55

LOUIS BAUD S.A.
Electricité - Téléphone
1950 Sion, tél. (027) 2 25 31

ALBERT BERARD
Ameublement - Tapis - Rideaux - Tous revêtements de sol
1917 Ardon, tél. (027) 8 12 75

VALENTIN & FILS
Entreprise de gypserie et peinture
Avenue Maurice-Troillet, 1950 Sion, tél. (027) 2 28 35

GILLIOZ NEON
Fabrique valaisanne d'enseignes au néon - Fabrication et
entretien de toutes enseignes lumineuses. - Tous ces travaux
sont exécutés entièrement dans nos ateliers par du personnel
qualifié.
1908 Riddes. Bureau et atelier, tél. (027) 8 72 68

FERD. LIETTI S.A.
Matériaux de construction - Carrelages - Marbres
Exposition « Panorama de l'habitat »
1950 Sion, tél. (027) 2 56 76

A. DUBUIS • H. DUSSEX
Entreprise de génie civil
Elysée 19,1950 Sion, tél. (027) 2 12 02

MICHEL MAURON
Bureau technique - Etudes de chauffage
Av. du Midi 10, 1950 Sion, tél. (027) 2 56 89

GILBERT REBORD
Constructions métalliques
1950 Sion, tél. (027) 212 74

BINER & BITSCHNAU
Entreprise de serrurerie
1967 Bramois, tél. (027) 2 35 56

TASKI ¦ ANDRE AYMON
Entreprise de nettoyage
1966 Luc-Ayent, tél. (027) 9 14 02

HOWEG S.A. - GRANGES (SO)
Coopérative d'achats pour l'industrie suisse de l'hôtellerie et
de la restauration.
Pour le Valais succursale de Bussigny (VD), tél. (021) 34 45 51

minuran
Fournitures générales pour hôtels et restaurants
1820 Montreux, tél. (021) 62 41 71

AU BUCHERON S.A.
Meubles
Place du Midi 50, 1950 Sion, tél. (027) 2 55 43

NUSSLE S.A.
Agencements de restaurants et magasins
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31

TISSAGE DE TOILES BERNE S.A.
Installation, linges d'hôtel
3000 Berne, place Bubenberg 7

ANDRE EBENER
Machines à café FAEMA
Concessionnaire pour le Valais : ANDRE EBENER, 3941 Grône
Tél. (027) 4 24 27
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BOIS HOMOGENE S.A.
Saint-Maurice
engage

ON CHERCHE TOUT DE SUITE ou pour date à convenir

manœuvres-machinistes
cliarpentiers-boiseurs
maçons-»

\ Places stables et bien rétribuées pour personnes expéri-
mentées.
Faire offres avec prétention de salaire à
MM. PELLEGRINO FRERES, ch des Terrasses 1
1110 MORGES - Tél. 71 38 12

P 22-2329

Dessinateur
en chauffage

demandé pour tout de suite ou date à convenir.
Salaire en rapport avec les oompétenees.
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou téléphoner à TEMPERA S.A., 1880 BEX,
tél. (025) 5 22 21.

maître d'hôtel
adjoint de direction

Nous cherchons

jeune, dynamique, capable d'ini-
tiatives, Entrée le 1er septem-
bre ou à convenir. Grand éta-
blissement, quartier des affaires

Faire offres avec références et
prétentions de salaire scus
chiffre H 920658-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

manoeuvres
pour nos divers départements, et

façonneurs
coupeurs

pour notre atelier de façonnage.

Faire offres _t Tavelli et Bruno SA,
1260 Nyon.

P 22-1399

Le comité de la cave de producteurs de vins de Leytron,
Saillon, Fully et environs, met en soumission le poste de

chef caviste
de la cave de Leytron.

Poste intéressant pour caviste? ou oenologues expéri-
mentés, intré» en fonetio . : 1er septembre 1970.

Faire offre, avec eurri culum vltaa et références, Jusqu'au
10 août 1970, à M. Adrien Phlllppoz, 1912 Leytron.

36-5227

Est-il aisé d'apprendre un nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et 30 ans?
A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

dent OUI
Si vous vous Intéressez à la conduite des véhicules — que vous ayez delà
un permis ou pas -- demande? votre engagement dans natre entreprise.

Vous toucherez un salaire dès ie «iébut du stage . vous serez formé à nos
frais et, après quelques mois déjà, vous serez aptes à conduire seul sur
le réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs

Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos services ; c'est
pourquoi nous désirons la collaboration de conducteurs qui aiment leur
métier.

conducteur
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous

Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60, 1004 Lausanne

Nom et prénom : 6

Date de naissance : Permis de conduire oui - non

¦I oui, lesquels :
Adresse :

_^_-i-_¦¦¦ -_---_-

Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

manœuvres
pour être formé comme
ouvrier de fabrication.

maçon
pour son service d'entretien

apprenti
mécanicien
électricien

Places stables. Ambiance agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (025) 3 83 33. 36-828

Nous cherchons pour nos divers services

une secrétaire de direction
(français-allemand et notions d'anglais)

un cambiste
ou jeune homme désireux d'apprendre le
métier. Connaissance des langues désirée

un ou une aide-comptable
quelques dactylographes

Semaine de 5 jours
Bon salaire
Cantine
Caiss- de pension

¦

Tél. (051) 25 69 60 - int. 35

SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BAN-

QUE, Blelcherweg 1 (Paradeplatz), 8001 ZURICH

P 44-3897

LA SOURCE, laiterie, magasin d'alimen-
tation, MARTIGNY, demande pour son
magasin central

une gérante
une vendeuse
une vendeuse
à la demi-journée

Tél. (026) 2 22 72 - (027) 2 56 97
P 36-5812

VOS
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Fabrique suisse d'ancienne renommée du secteur
alimentation ayant un programme de vente varié et
intéressant cherche

collaborateur
du service extérieur

pour visiter sa nombreuse clientèle du canton du
Valais et la développer.

Nous offrons une activité agréable au sein d'une
équipe dynamique. Revenu intéressant , prestations
sociales modernes , formation approfondie dans la
branche — en un mot une bonne situation.

Les candidats doivent pouvoir s'entretenir en lan-
gue allemande , avoir une formation commerciale , da
l'expérience dans la vente auprès de la clientèle
valaisanne.

Nous vous prions de prendre contact par lettre sous
chiffre 31-920147, à Publicitas S.A., 9400 Rorschach.
Les offres seront traitées avec entière discrétion.

Café-restaurant
cherche

sommeliere
ou remplaçante.
Entrée tout de
suite.
Tél. (025) 3 62 09.

P 36-38827

GAIN
accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de ma-
nifestations).
S'annoncer à
Sécurltas S.A.,
1, rue du Tunnel,
1005 Lausanne.
Tél. 22 22 54

On cherche pour
SION

jeune fille
libérée des écoles,
pour aider au mé-
nage et au café.
Tél. (027) 217 67.

P 36-38726

Dame de Monthey
habitant Genève
cherche

fille
pour s'occuper du
ménage et de la
garda de deux en-
fants de 3 et 6 ans.
Bons gains, congés
réguliers le jeudi
après-midi at deux
dimanches par
mois.

Pour renseigne-
ments, s'adresser
au No de tél. (022)
32 31 89, Genève.

Nous cherchons pour tout de
suite

sommeliere
Très bon salaire.
Rôtisserie « Les Mazots », entre
Sierre et Salquenen.

Tél. (le matin jusqu 'à 12 h.) (027)
51121. 36-38798

Je cherche pour le 1er septembre
ou date à convenir

jeune fille ou dame
pour l'entretien d'un ménage.

Gros gage. Congés réguliers.

Faire offres sous chiffre P 17
500499 F à Publicitas SA, 1701 Fri
bourg.

Café de la Terrasse, Sierre
cherche

serveuse
demoiselle ou dame. Nourrie, logée

Tél. (027) 512 33.
P 36-38883

On demande

chef mineur

mineurs
Bon salaire, pension payée.

Faire offre à :
Fernand Michellod, rue de la
Fusion 25, Maitigny, tél. (026)
2 34 60 - 4 91 39.

P 36-90783
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PANORAMA

Une classe qui compte
par son poids

Les sorties de contemporains sont à
la mode. Elles sont généralement l'oc-
casion de franches agapes et permet-
tent de raconter des histoires rosses
qui dérident même les plus moroses.

Une pensée tout e spéciale va à la
classe 1933 d'un village du Gros-de-
Vaud , en tournée gastronomique à Sa-
vièse et Evolène, durant le dernier
week-end.

Rien d'étonnant à cela, mais une par-
ticularité de taille doit être signalée :
les trois gars qui assument la direc-
tion de l'équipe pèsent à eux seuls la
bagatelle de 333 kilos !

On ne peut pas dire qu'ils sont à
ranger dans les poids « plume » !

Il est certain qu'avec de tels co-
losses à la tête du comité, la classe
1933 ne comptera point dans ses rangs
des contestataires ni des objecteurs de
conscience ... car ils risqueraient d'ê-
tre passés à tabac en un clin d'œil !

Assemblée des délégués de Profruits
Prévoir de nouvelles structures - Intensifier l'entraide, la coopération

entre Martigny et Saillon.
Souvenir de famille.
La rapporter contre récompense
Mme Anne-Marie Bagnoud ,
1913 Saillon, tél. (026) 6 26 80.

36-389!

SION. — Les délégués de la Fédération d.
:de coopératives fruitières du Valais se Li
sont retrouvés, hier, en fin d'après- l't
midi, à la salle du Buffet de la gare n;
pour l'assemblée générale annuelle.

Toutes les coopératives fruitières af- ne
filiées étaient représentées. Le prési- Q
dent Cyrille Roduit a salué plus spé-
cialement la présence de MM. Curchod ,
vice-président de la Fruit-Union, Mes-
tre de l'Union suisse du légume, Che- a
seaux président de la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et lé-
gumes, Gabriel Perraudin , directeur %
de la sous-station fédérale d'essais
agronomiques, Antoine Venetz direc- \
teur de l'OPAV, Marc Constantin de •l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes.

ré
RAPPORT PRESIDENTIEL d.

L'année 1969, dans son ensemble a
été bonne. Des difficultés d'écoule-
ment se.présentent avec toujours plus
d'acuité. En effet, le Valais se trouve
aujourd'hui en concurrence, avec d'au-
tres cantons suisses pour la production

de fruits plus spécialement la pomme.
La fraise qui était considérée comme
l'ambassadrice des fruits valaisans, con-
naît maintes difficultés d'écoulement.

Tout en recherchant des solutions,
notre canton doit :
% accorder la pirorité à une produc-

tion de qualité irréprochable. Seuls
les fruits de haute qualité resteront
compétitifs sur les marchés ;

O appliquer des façons culturales ga-
rantissant un développement opti-
mum du fruit ;

# étudier des améliorations dans le
transport de nos récoltes spéciale-

\ .  ment pour les fraises ;
% éviter d'intensifier certaines cultu-

res, afin d'éviter la surproduction.
L'exercice 1969-1970 boucle avec un

résultat intéressant.. Il a été possible
de mettre un montant de 400 000 francs
pour les amortissements. Mais eu égard
à cette situation, il devient indispensa-
ble de mettre tout en œuvre pour
diminuer, par tous les moyens possible,
les frais d'exploitation. Les structures
de Profruits doivent être revisées et
adaptées aux conditions de l'heure.

Après 15 ans d'activité, l'on s'aper-
çoit que tout n'est pas parfait. La si-
tuation n'est pas brillante car l'agri-
culture en général, et la production des
fruits et légumes, en particulier tra-
versent des périodes difficiles.

Une difficulté ne fait que chasser une
autre difficulté.

RAPPORT DE LA DIRECTION

M. Moraitinis a passé en revue les
diverses productions. H a surtout mis
l'accent sur le fonds de compensation
qui a permis de vaincre pas mal de dif-
ficultés. Mais en définitive les produc-
teurs seuls en font les frais pour ali-
menter ces fonds de compensation.

Si les comptes de Profruits bouclent
encore d'une façon réjouissante c'est
grâce aux apports des activités an-
nexes.

Profruits est affaiafode tout le mon-
de. Il serait peut-être temps de prévoir
une centrale d'achat pour les produits
et matériel que les membres ont be-
soin.

Les producteurs se trouvent vrai-
ment devant un délicat dilemme. Si la
production est trop faible il risque
l'asphyxie. Si la production est trop
grande il risque de se noyer.

POURQUOI PAS UN FOND
DE COMPENSATION
SUR LE PLAN NATIONAL ?

M. Varone rappelle qu 'il y a 15 ans
déjà , il a lancé l'idée de prévoir un

fonds de compensation en faveur de la
production des fruits sur le plan na-
tional. Ne serait-ce pas le moment de
faire des démarches pour essayer de
réaliser une semblable idée ?

A CŒUR OUVERT DES IDEES
SUR LES NOUVELLES STRUCTURES

M. Gabriel Perraudin , ingénieur
agronome, avec beaucoup de cran , a
suggéré à l'assemblée une série d'idées
de propositions en vue de la réforme
des structures de Profruits.
# Une commission a été mise sur pied
pour étudier un schéma des nouvelles
setruotures. Cette commission fera une
étude technique. Mais parallèlement à
cette étude technique, et avant d'en
connaître les résultats, l'on devrait ap-
porter des améliorations, des change-
ments.
# La qualité homogène de la produc-
tion laisse souvent à désirer. Il y a de
petits producteurs qui fournissent leurs
productions à Profruits. U faudrait
donc constituer des groupes de produc-
tion pour obtenir des lots plus impor-
tants d'une même région.
% La station fédérale a donné sa pro-
duction de fruits à Profruits.

Les domaines de l'Etat devraient fai-
re ia même chose.

Afin d'augmenter le chiffre d'affaire
de la fédération, il y aurait lieu de
prévoir une centrale d'achat et de dis-
tribution des produits nécessaires à
l'agriculture, pour tous les membres de
la fédération.
a Un sérieux effort doit être fait
pour redonner confiance à l'esprit
coopératif. L'on peut se poser la ques-
tion : est-ce que le caractère coopératif
actuel de Profruits doit subsister ou
doit-il devenir commercial ?

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le nombre des membres du comité.,
de direction a été ramené de 9 à 7.
Le nouveau comité comprendra MM.
Etienne Perrier, Claude Roduit, Cy-
rille Roduit , Joseph Varone, Alexis Re-
mondeulaz, René Panchard et Victor
Rey.

M. Cyrille Roduit , président sortant,
a été acclamé comme président pour
une nouvelle période administrative.

AMENAGEMENTS
ET ACHATS DE MACHINES

L'assemblée a ratifié une série de
demandes de orédit pour l'achat de ma-
chines et pour l'aménagement du pre-
mier étage du bâtiment de Profruits en

chambre C02. Les finances d'entrée et
les cotisations resteront les mêmes que
celles appliquées l'année dernière.

DE NOMBREUSES INTERVENTIONS

M. Masserey a présenté un rapport
détaillé sur les activités de Frigo-Rhô-
ne SA et de la Société financière et
immobilière des Côtes: de Montbenon.

M. Mestre, président de l'Union suisse
du légume a apporté le salut du comité
central et d'intéressants conseils aux
producteurs. MM. Cheseaux et Cons-
tanti n ont félicité les dirigeants de Pro-
fruits pour l'excellent travail accompli.

C'est vrai la collaboration de tous et
chacun, permettra de trouver des so-
lutions à maints problèmes. Ces pro-
blèmes deviennent jour après jour
plus délicats.

• Il faut non seulement des discours
mais du travail effectif , de la compré-
hension de tous les producteurs.

Remise de la croix de missionnaire à
JEAN-MICHEL FOURNIER

NENDAZ — Dimanche , lors de la
grand-messe, M. Jean-Michel Fournier,
typographe , qui a travaillé dans notre
imprimerie, a reçu à l'église paroissiale
la croix de missionnaire.

C'est le révérend père Philémon qui
a remis la croix. Lors du sermon de
circonstance, il a rappelé que toute la
communauté paroissiale doit s'associer
au départ du jeune missionnaire laïc.

Jean-Michel Fournier se rendra à Lo-

mé au Togo où les sœurs de Saint-
Augustin ont une imprimerie.

Nous lui souhaitons un bon voyage
et beaucoup de plaisir et de satisfaction
dans ses nouvelles activités.
Notre photo : le père Philémon et Jean-
Michel Fournier.
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Avec
«La Persévérance »

d'Ovronnaz

D£$ C-HANSES

C'est dans le parc de l'hôtel Beau-
Séjour, à Ovronnaz , que le professeur
Cécil Rudaz , dirigera un programme
riche et varié. tio

rdu bague ancienne
ametnyste

SION - HERENS - CONTHEY ' ""]
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

... ..v—....... •. .• • v v.:.- "'•
¦¦. ?'?&%$£

¦Â
¦
Q 25, Sion, tél. (027) 37111

L'orchestre «The Rocking's»... aller de l'avant !

SAVIESE. — L'orchestre « The Roc-
king's » dans sa nouvelle formation,
va au-devant de réjouissants succès.

Depuis deux ans, avec une assiduité
étonnante, les musiciens préparent un
très beau programme musical.

« The Rocking 's » est composé au-
jourd'hui de Pierrot Varone à l'orgue
électrique, Marc Curty à la batterie,
Damien Comazzi chanteur et des trois

itaristes Mario Fumeaux
•bons et Christian Rey. ]
titré René Mathys accomp

ven

« Les ballets Borsoï »
EVOLENE. — Afin d'agrémenter le sé-
jour des hôtes de la sympathique sta-
tion , la Société de développement a
mis sur pied un spectacle de Ballets
russes donné par la dynamique trou-
pe internationale des « Ballets Bor-
soï ».

Dans cette troupe l'on trouvait en-
tre autres Danny et Patrik Borsoï pre-
miers danseurs et les petits rats.

Ce folklore d'URSS, a tout simple-
ment émerveillé les nombreux specta-
teurs. Il y eut de belles danses clas-
siques, agrémentées de jeux de lumiè-
re féeriques.

« Les Ballets Borsoï » qui effectuent
une tournée dans notre canton ont ren-
contré le même succès que l'année der-
nière: Les nombreux hôtes, de la sta-
tion ont beaucoup apprécié ces dan-

Un 1er août aux sons
d'un accordéon

SION. — Les 31, ler et 2 août la
Cardinal recevra, à l'occasion de no-
tre fête nationale, M. Ernest Matter
et son accordéon électronique.

Avec son ambiance coutumière M.
Matter remportera sans aucun doute
un grand succès.



GRAND ETABLISSEMENT
Quartier des affaires
cherche

Deux jeunes vendeuses

cherchent place
dans station pour la saison d hiver.
Magasin de sport.

Ecrire sous chiffre K 24497 à Publicitas SA,
8001 Berne.

Café-restaurant du Marché

cherche pour tout de suite
à convenir

à Aigle

ou date

ou à conve-

f£i£!_ W!f*j &*W?*mi%*'*^?*'v.**.*'.'.''̂ ^̂

mm*m* <* &vm **_* du valais - rwcm — *******
On cherche dès le 1er août, pour
4-8 semaines

oherohe

jeune fille
ou étudiante

boulangers
et pâtissier

qui aimerait aider dans I'h6tel

Hôtel Saaserhof, 3908 Saas-Fes

_, r__„ u___ A Tél. (028) 4 81 29.Gros salaire, congés réguliers, 4 '«"¦ V"°> ,0"",• pn7 ip_ qnq
semaines de vacances annuelles. ru. -i_-_.ua

S'adresser à: Entreprise de la branche automo-
. SP . ? bile de la plaine du Rhône chercheLa Parisienne

m^, 62207 un M employé (e)

Entreprise de la branche automo-
bile ds la plaine du Rhône cherche

un(e) employé (e)
P 1411 {je bureau

serveuses

La préférence sera donnée à per-
sonne
— ayant l'habitude de travailler

Indépendamment
— connaissant l'allemand
— ayant quelques années d'expé-

riencesi possible 2 services.
Nous offrons :

Débutantes acceptées, bons gains — un travail indépendant et vivant,
garantis, horaires agréables, 2 jours avec responsabilités
de congé par semaine. — contacts avec la clientèle
_ . . , • . -,, "_ . , — activité dans tous les domaines
Entrée Immédiate ou à convenir. de radrn|nistration d'une en-
Brasserie Internationale, treprise

— bonne ambiance de travail
Place du Clrqus — semaine de 5 Jours
1204 Genève — salaire Intéressant
Tél. (022) 2407 29 

^ ^^ Emrée ,mmédate ou à conven|r.

Faire offres avec curriculum vltae
Entreprise d'Installation électrique sous chiffre PB 907219 à Publici-
à Fribourg cherche tas, 1002 Lausanne.

un chef de chantier conducteur de lrax
GRAVIERE DE RUSS'N SA cherche

capable de diriger seul le person- . __mm _m.tm mmmttl_, _..mm mm
nel et les travaux. Salaire élevé à et mOnnOSUVre-
personne capable 

dHHlIfeUr de ChtUltier
Tél. (022) 54 13 00 pendant les
heures de travail.

Se renseigner ou prendre contact p 18-61958
avec ¦

Electricité S.A., Romont Restaurant près du lac de Cons-
Tél. (037) 52 25 54 ou 2 94 88. tance, tout près d'une piscine,

P 17-876 cherche

Restaurant près du lac de Cons
tance, tout près d'une piscine
cherche

sommeliere
et jeune fille

pour aider au ménage.
Heures de travail et congés régu-
liers.
Tél. (071) 4613 96

ASSA 2653 Arbon

jeune garçon
ou jeune fille

un ouvrier

pour aider dans commerce d'arti-
cles variés et souvenirs (qualifica-
tion pas Indispensable, fige : pas
au-dessous da 15 ans). Nous som-
mes de jeunes personnes et cher-
chons du renfort. Chambre et pen-
sion dans la maison. Vous pouvez
venir aussi seulement pendant vos
vacances.
S'adresser à JECKER
2513 Douanne (BE)
Tél. (032) 85 20 20

P 06-22100

2513 Douanne (BE) Place à ''année-
Tél. (032) 85 20 20 Semaine de 5 JoursP 06-22100

— Bon salaire.
Café du 1er Août à Slon cherche m 2̂1) 510 45.

laveurs-graisseurs
S'adresser : garage Olymplo, Sion,
tél. (027) 253 41.

P 36-2832

LA VINICOLE DE SIERRE
Tavelll et Cie

cherche

P 36-680C

eur

Bar à café LE SIGNAL _ SION
cherche

sommeliere
P 36-38884 Tél. (027) 2 17 67

mécaniciens
sur
poids lourds

1MUU.O. «¦
2. pour les schémas électriques

Nouveau bureau, ambiance de
travail agréable. Semaine de 5 Travail indépendant et varié , bien rétribué Bon,n °? conditi.°ns da travail dans garage

a 

iours. Salaire élevé pour personnes expérimentées S
e,u\

à P^imité 
de 

Lausanne."°"loco- Situation stable. Bon salaire.
Ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites avec Adresser offres écrites avec curriculumcurriculum vitae et références à vitae et références à KAUFMAN S.A.,
Kaufmann S.A., Slon, tél. (027) 1951 Slon &*). Tél. (027) 2 94 12. Faire offre à VOLVO POIDS LOURDS S.A.,
29412 route de Mor-es 17. à Crissier-Lausanne,

ou prendre rendez-vous par téléphone au
P 38-38-58 36-38953 (021) 89 23 66.

6 36-2029 ' _ . i ; i J | 

parlant français et allemand

NOUVELLE INDUSTRIE A SION
USINE NOUVELLE
MACHINES-OUTILS
LES PLUS MODERNES

KAUFMAN S.A.
Construction de machines moyennes et
lourdes, pour la transformation des ma-
tières plastiques.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

tourneurs
fraiseurs
soudeurs
électriciens

ayant au minimum 2 à 3 ans d'expérience.

Travail intéressant. Situation d'avenir.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et références à KAUFMAN S.A.,
1951 Slon (VS). Tél. (027) 2 9412.

36-38953

Jeune employé de banque
diplômé et une année de pratique, bilingue (alle-
mand et français) CHERCHE PLACE dans une
branche commerciale à Sion.

Entrée possible : 1er octobre 1970 ou à convenir.

Offres sous chiffre P 36-38939 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Compagnie d'assurances, agent général du Valais,
Slon

cherché1^
pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (ee)
pour son service de comptabilité

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
Publicitas , 1951 Sion, sous chiffre PA 36-38952.

NOUVELLE INDUSTRIE A SION
USINE NOUVELLE
MACHINES-OUTILS
LES PLUS MODERNES

KAUFMAN S.A

Construction de machines moyennes et
lourdes, pour la transformation des ma-
tières plastiques.

Nous engageons pour entrée immédiats
ou pour date à convenir

GRANDS MAGASINS A SION

cherchent pour tout de suite ou 1er
septembre

vendeuse
qualifiée

pour son rayon layette - confection -
enfants.

Faire offres par écrit sous chiffre PA 36-
901256 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

maçons
coffreurs
conducteurs
de grue
chauffeurs de trax
(rétro)

pour chantier région MONTHEY.

S'adreser à l'entreprise Ed. Zublln, 39,
rue de Lausanne, 1950, Slon, tél. (027)
2 27 49. 36-38945

Etudiante
21 ans, cherche
occupation pour le
mois d'août dans
bureau, pharmacie,
droguerie ou hôtel.

Tél. (027) 813 36

P 36-38917

BORATOIRE.

Laboratoire
dentaire de la
place de Sion,
cherche

jeune homme
18 à 30 ans, com
me AIDE DE LA

Courte formation et
possibilité de gains
rapide.

Ecrire sous chiffre
P 36-38936 à Pu-
blicitas, avenue de
la Gare 25, 1950
Sion.

manœuvre de garage
laveur-graisseur

Entrée tout de suite ou data
à convenir.

S'adresser à :
Garage J.-J. CASANOVA
Martigny
Tél. (026) 2 29 01

P 36-2803

coiffeuse

P 36-1815

pour date à convenir, de pré-
férence mixte.
Tél. (027) 218 24

Adressez-vous à
Publicitas 37 1 11

VOIiVO

Nous cherchons
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Café-restaurant

; des Alpes, Dorénaz j
\ i
' Nous Informons notre aimable (

clientèle que nous avons remis i
| notre commerce & M. et Mme i

Potts. (
• I
I Nous remercions notre fidèle clien- <I tels pour la confiance témoignée j
I durant 35 ans et la prions de re- <I porter cette même confiance sur <I nos successeurs . <I
> M. et Mme Jordan j
I (
' M. et Mime Potts souhaitent une I

cordiale bienvenue aux anciens et I
' nouveaux clients. I
> Un apéritif sera gracieusement of- <1 fert la 1er août de 17 à 20 h. <1 P 36-38913 (

Stations Ferrero
SION, rue du Scex, près de la
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
routa cantonale

BENZINE 56
SUPER 59

Viande fraîche
et sous vide
Aloyaux 1er entier, le kg. Fr. 12.—
Aloyaux 2e entier, le kg. Fr. 10.20
Faux-filet 1er entier, le kg. Fr. 17.50
Faux-filet 2e entier, le kg. Fr. 15.50
Filet bœuf entier, le kg Fr. 20.—
Rumsteack entier, le kg. Fr. 14.—

Viande Aloyaux en gros, Martigny
Tél. (026) 2 38 91 (le matin).

P 36-450200

SYLVIA COIFFURE - SION
Rue des Vergers 8

fermé du 2 au 18 août 1970

VACANCES ANNUELLES
P 36-38875

déménageuse Opel-Blitz
modèle 1965-66, nouvelle forme,

A vendre, occasion rare, exper
tlsée

\ .  _ v , D cyimures, i_ naiy_ > luiait.
3500 kg., déménageuse-fourgon
long châssis. Pneus neufs. Peinture
neuve. Mécanique en parfait état.

TONY BRANCA
Tél. (027) 2 04 93 OU 813 32

P 36-381122

Une voiture d'en- _^^^L ¦»
fant? Alors une ^̂ ^3oJWisa-Glori... Ren- J-_>à3fi) /dcz-nous visite, |SSjSSBË 3̂fi _îSs/nous vous présen- UC
terons un magni- ^^^*-B! ̂ .̂ ^"̂ ^
fique choix, ainsi yS^~ "N.
que les nouveauté* /^^V J&L_P\
occasion nous ^?_ _y x_Tr_/
pourrons vous rc- ^ —tw^ %iU- r

mctirc le nouveau catalogue comprenant la
collection complète des voitures Wisa-Gloria.

""- «__P___--_________-_-___» - - r  —,______.

...'.\ '.:'.:\ '.'.:: '.\:'.\:\:\:: . • v v.v.v_v.w__„.v.v... _v.y.s%y.^̂ ^̂

fr .- PuHfcftè - IWe«.t* ef faille d'Àvfr <__ Valai» . W.» ~ *K*w«_-fcte et ^̂ jj ^̂ P

_Wf^WP

. "*"***

J' achète _ *_ f ____- ET
_WÊM_ _____ m_____m$WMS y

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

A vendre de particulier

Ford Capri
1600 GT XLR

modèle 1969, couleur rouge,
10 000 km., radio, housses
baquets, rétroviseur exté-
rieur, etc.
Voiture vendue expertisée.
Prix h discuter.
Tél. (026) 713 83 (après
19 h.).

P 36-38931

m i_n i
Volvo 144 S
rouge, modèle 1969

Volvo 144 S
bleu moyen, modèle 1969

Volvo 122 S
bleu , modèle 1968

Volvo 122 S
grise, modèle 1965

Volvo 122 S
marron, Overdrive, modèle 1962

Austin 1100
verte, modèle 1966

Austin A 40
verte, station-wagon, modèle 1966

Tous ces véhicules sont contrôlés
et révisés par nos soins avec la ga-
rantie du

GARAGE DE L'AVIATION S.A. SION
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40

Représentant : V. Vultagglo
Tél. (027) 2 73 85

Echanges et facilités de paiement.

aactettg
I MICHEL SAUTHIER

SION
rua des Tanneries
tél. (027) 225 28

100 francs
de récompense

à la personne pouvant nous
renseigner où se trouve un
PETIT CHIEN de 4 mois,
blanc et Jaune, yeux noirs,
poils courts. Ce chien a été
enlevé à Martigny, place du
Manoir.

Tél. (026) 2 22 72.
P 36-90766

Depuis plus de dix ans, nous payons

an_ia#AJ
¦̂_R

l*/4_/C
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir ete
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription-

Importateur exclusif pour la Suisse :
R. Maret, 179, route de Saint-Julien
1228 Plan-les-Ouates (Ge).
Tél. (022) 71 16 42.

SEA-STAR fibre de verre, long. 6 m.,
larg. 2 m., avec moteur Wankel 65 km/h.
Prix équipé :Fr, 24 500.— 

fourgon VW
neuf ou d'occasion.

Paiement comptant.

Faire offres à :
Boucherie Meyer, Turtmann.
Tél. (028) 5 44 25.

P 36-38941

Monsieur et Madame Charles
Conod ont le plaisir de vous
annoncer

la réouverture
du café-restaurant de la Poste
à Vouvry le 31 juillet.

L'apéritif sera offert de 17 h. 30
ô 19 h. 30.

P 36-38943

Jaguar XJ 6 4,2 I
automatique

22 000 km., état de neuf.

S'adresser :
Garage Ch. Bonvin
Agence Toyota - Vétroz-Slon
Tél. (027) 815 43

P 36-2803

Liqu.dation
Mobilier à vendre : salle à man-
ger, chambres a'enfant, salon,
divers.

Tél. (026) 2 28 38.
P 36-38920

_______ Retard de* rèales _________

Ïf 
PERIODUL est efficace en cas 

^̂de règles retardées et difficiles/!
En pharm. Uhminn-Amraln , «pic, phirm. ¦-—y 3072 O.ltrmundigan _^M

PARTICULIER cherche à ache-
ter, région SION - UVRIER -
CHATEAUNEUF

terrains
Paiement comptant.
Faire offres écrites détaillées
sous chiffre PA 38934-36 à Publi-
citas, 1951 SION.
Seules les offres avec Indication
de prix seront prises en consi-
dération.
Agences s'abstenir.

P 36-38934

Café à remettre
à Lausanne, 50 m. da la gare
centrale. Prix : 130 000 fr., long
bail.

Ecrire tout de suite tous chiffre
PA 30835 & Publicitas SA, 1002
Lausanne.

A V I S
Ne pouvant plus assurer le service
de la cordonnerie rattachée à son
magasin, Mme Métrailler, chaussu-
res Baprl, Martlgny-Bourg, pria son
honorable clientèle de prendre
possession des chaussures jus-
qu'au 22 août 1970.

P 38-38887

salon de coiffure
dames et messieurs, à Crans-sur-
Sierre.

Tél. (022) 47 02 58.

P 18-61952

A vendre aux Mayens-de-SIon
grand

chalet de famille
dans cadre boisé

Ecrira sous chiffra PA 381120 à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

aux mayen
(nouvelle s
a l'arrivée
cœur des c

37,

Le Département des travaux publics du canton du Valais
cherche pour SION
pour la période du 6 au 12 août 1970

40 recenseurs
(filles ou garçons)

chargés d'effectuer divers comptages de circulation
aux principaux carrefours de la ville.

Ls Intéressés sont priés de s'inscrire au
Service des ponts et chaussées, avenue de France 71,
1950 Slon, réception 2e étage. Tél. (027) 3 93 91 et 92.

36-38849

Noue cherchons pour notre section des
de la radio et de la télévision un

affaires générales

collaborateur
de formation commerciale

jeune et capable d'initiative.

La place offerte est un poste permanent appelé à se
développer, à travail Intéressant et varié, dans le secteur
administratif de la radio et de la télévision. Si vous pouvez
justifier d'une formation commerciale complète ou avez
obtenu le diplôme d'une école de commerce reconnue
par l'Etat, si en outre vous possédez à fond votre langue
maternelle française et avez de bonnes connaissances de
l'allemand, vous remplissez dans une large mesure les
conditions exigées. Nous serions heureux d'avoir en vous
un collègue et collaborateur zélé et consciencieux.

Quant à ce que nous offrons, nous vous en Informerions
au cours d'un entretien personnel.

Vous pouvez adresser votre candidature à la division du
personnel da la direction générale des PTT, 3000, Berne.

05-7550

Favorisez nos annonceurs
__ ^<mmmmm^m ^m ^^n ^^mmmmmm ^Êmma^ui _̂ t_ am____________________mm_m_______m

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche pour son département du personnel un

universitaire
iicenolé (ou sur le point de l'être) es sciences commer-
ciales, économiques, sociales ou politiques , Intéressé aux
questions du personnel et à l'organisation , connaissant de
préférence l'anglais.

Notre entreprise offre :

— une situation dans une branche en plein développe-
ment

— un travail varié et Intéressant au sein d'une équipe
dynamique

— des opportunités d'avancement
— une politique de rémunération intéressante
— des prestations sociales avancées.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'adresser leurs
offres détaillées au département du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey-Muraz, en
y Joignant un curriculum vitae complet , avec copies de
certificats, photographie et en indiquant des références,
les prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée en
service.
Discrétion assurée. 36-5601
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Ir ^pf Maurice Cîessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché Sierra T-I (027) 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

m PANORAMA^! '} :

Hlffll QUAND LES JEUNES SE RASSEMBLENT
à DU VA LA IS M „ „, , -

SgggV J k .  SIERRE — Dans le cadre du rassemble- Sierre , ont fait connaissance avec l'ac- flw
l§y?:lll_V. _é_P$" '

• ment de la jeunesse des villes jumelées, cueillante ville d'Aubenas. Le but de ce
>W -if  ̂ ,p& 150 jeunes gens et jeunes filles des rassemblement était de créer un contact |* _ ŷ®*̂* f  gf|jjf v illes jumelles de Djefzel, Aubena ., entre les jeunes rie ces ville .. Dison .

'«'<**' .,¦.¦.¦...¦.¦,¦,¦,¦,,¦,, -,¦_ ,,¦.___ _„$_. Zelzate, Cesenatico, Sohwarzenbeck et tout de suite que ce but a été largement

________-.------------_-_________________-_-__-_-__-_____________ La délégation de Sierre comprenait ^____Ti JHB
25 j eunes gens et jeunes filles qui
avaien t bien voulu s'inscrire pour ce
séjour de 10 jours en Ardèche. Le dé-
part eut lieu en car le jeudi matin à
5 heures. En cours de route , une ex-
cellente grillade préparée par MM.
Wicky et Melly, mit tout de suite tout
le mond e dans l'ambiance. L'arrivée à
Aubenas eut lieu à 17 heures et les dé-
légations prirent possession des loge-
ments : les garçons au lycée Astier et
les filles au Nouveau Lycée. Ensuite,
ce fut le repas en commun et tout le
monde alla se coucher.

Le lendemain matin , après le déjeu-
ner, eut lieu la première réunion de
travail avec le programme suivant: prise
de contact , présentation des délégations
et ouverture du débat sur la Jeunesse
et le jumelage. L'après-midi fut con-
sacré à la visite de la vieille ville et
de ses monuments sous la direction du
talentueux abbé Charay. Le soir , tout
le monde assista à une soirée de varié-
tés avec entre autres Joe Dassin , Fran-
cis Linel, etc.

Au cours de la matinée de samedi ,
chacun put admirer la magnifique pis-
cine municipale d'Aubenas et prendre
par la même occasion un bain bien venu,
car le soleil d'Aubenas n 'a rien à envier
à celui de Sierre ! L'après-midi , en com-
pagnie des maires et secrétaires des
villes j umelles, ce fut l'inauguration
des avenues du Jumelage: avenue de
Zelzate, avenue de Sierre, etc.. Bravo ,
amis albenassiens, pour cette excellente
idée ! Pendant ce temps, chaque déléga-
tion avait désigné une aile et un garçon
afin de participer à un débat sur la
jeunesse et le jumelage avec la colla-
boration des radios-télévisions belges
et françaises. Sierre était représentée
à cette occasion par Mlle Jacqueline
Nanzer et M. Hervé Rey qui firent ex-
cellente impression.

En fin d'après-midi, ce fut la prise de
contact officielle entre les présidents
des villes jumelles et les jeunes. Ce
fut à M. Salzmann , président de la
ville de Sierre, qu 'échut l'honneur de
souhaiter la bienvenue en plusieurs
langues et de rappeler aux jeunes l'uti-
lité . et la nécessité de tels échanges
entre villes jumelles.

Dimanche, après la messe, eut lieu
au Château d'Aubenas, la réception par
la municipalité d'Aubenas. Les prési-
dents des villes jumelées s'adressèrent
aux participants et donnèrent un comp-
te-rendu des décisions qui furent prises.
Les 2 principales qui intéressent les
sierrois sont les suivantes :
1. En septembre 1971, la ville de Sierre

organisera la réunion plénière des
villes jumelées.

2. Chaque ville constituera un comité
du jumelage de 1/a jeunesse. Ce co-
mité aura la charge de poursuivre
l'oeuvre commencée à Aubenas en
coordonnant l'action des différents
mouvements de jeunesse.

Sierre a reçu d autre part les féli-
citations des autres villes jumelles pour
avoir reçu cette année le Drapeau de
l'Europe. Après les allocutions, les hym-
nes nationaux furent joués et chantés
et la municipalité d'Aubenas offrit , en
guise d'apéritif , le Champagne qui fut
très apprécié, d' autant plus que la cha-
leur du Midi se faisait vraiment sentir.
Ensuite, chacun alla manger chez l'ha-
bitant. L'accueil fut sans pareil et ni
Obélix ni Bacchus n 'auraient trouvé
quoi que ce soit à redire. L'après-midi
se déroula le grand Corso de la Dizaine
commerciale, suivi du souper et du bal
populaire.

Du lundi au jeudi , tous les jeunes eu-
rent l'occasion de visiter ce merveilleux
pays qu 'est l'Ardèche: Vais les Bains,

Les moires des villes jumelées tiennent séance

Antraigues, Gerbier du Jonc, lac d'Is- ber
sarlès, source de la Loire, Défilé de au:
Ruoms, Vallon Pont d'Arc, etc. Le soir, sor
le programme était également très bien nèc
établi: spectacle, théâtre, bals. ter

Jeudi eut lieu la réunion de clôture C
où chacun put donner ses impressions noi
sur ce séjour en France. Avec-un tal Sie
accueil , tout le monde était vraiment l
comblé. mu

Par l'intermédiaire du N.F., nous vou- fra
Ions encore une fois vous dire merci , les
pour votre accueil, à la population al-

Un qroup e de resp onsables de ce grand rassemblement de l'amitié

benassienne et plus particulièrement
aux deux infatigables organisateurs que
sont MM. Jacques Laloi et Gilbert Ver-
nède, qui se sont dépensés sans comp-
ter.

Ce n'est qu'un aurevoir, chers amis,
nous vous attendons les bras ouverts à
Sierre.

Un grand merci également à la com-
mune de Sierre qui -prit à sa charge les
frais de voyage -ailler et retour ainsi que
les repas. j

Des jeunes, Sierrois

S I C .  ï. - :« E B E M S  - C G N ï H E >

Ariette Zola et Gérard Aubert à Conthey

CONTHEY. — Conthey recevra samedi
soir prochain, deux artistes suisses,
connus au-delà de nos frontières : Ar-
iette Zola de Fribourg et le Valaisan...
de Genève, Gérard Aubert, lauréat de
la Grande Chance 1968.

Arcompagné par l'orchestre d'Alain
Morisod, de Genève, ces deux artistes
ont déjà fait de nombreuses tournées
dans notre canton.

NOTRE PHOTO. — Gérard Aubert ,
lors d'un tour de chant.

Fête du 1er août
dans le Valais central

HATJTE-NENDAZ
19 h. 30 Concert préau de l'école
20 h. 00 Départ du cortège
20 h. 30 Fête. Discours. Feux.

EVOLENE
20 h. 00 Sonnerie des cloches
20 h. 15 Rassemblement à l'entrée du

village côté Sion
20 h. 45 Départ du cortège (prière de se

munir de lampions)
21 h. 00 Sur la place de fête : feu de

joie, feux d'artifice , concert
par les Aiglons et par le
chœur mixte, danses folklori-
ques par l'Arc-en-Ciel, chants
patriotiques et populaires. Dis-
cours patriotique par Me Mi-
chel Michelet.

GRIMISUAT
20 h. 30 Départ du cortège (place du

village) auquel participent les
différentes sociétés locales ou
leur délégation.

20 h. 45 Production du groupe folklo-
rique « Les Bletzettes » ;
Allocution de M. Rémy 2u-
chuat ;
Production d'un chœur de jeu-
nes gens belges ;
Production de la fanfare mu-
nicipale L'Avenir ;
Production de la société de
chant La Valaisanne ;
Feu.
BAL

DE LA CHANSON...
Ail EAlflPICMi:

SION. — Le troubadour de la chan-
son Jean-Pierre Roméo et le fantai-
siste Myrna Bey, effectuent actuelle-
ment une grande tournée d'été en
Suisse romande.

Après Les Haudères, Haute-Nendaz,
- i_ _ _ . _ _ v ¦ _ _._ _ _ _ _  r . .r .  _ _ _ _ _  .rin-

Semaine cyclomotoriste
du TCS suisse.

Rallye AJ.T.
SION. — La semaine cyclotouriste ,
mise sur pied par le TCS, a commencé
le 27 juillet et se terminera le 2 août
prochain.

Une permanence a été prévue à l'hô-
tel du Midi.

Les participants à cette semaine cy-
clotouriste — une cinquantaine — vi-
sitent chaque jour une nouvelle région
de notre canton.

Le 27 juillet : excursion à Derbo-
rence.

Le 28 juillet : val d'Hérens jusqu 'à
Arolla.

Le 29 juillet : col du Sanetsch.
Le 30 juillet : la Grande Dixence.
Aujourd'hui , le but de l'excursion

sera Loèche-les-Bains. Pour le jour de
la fête nationale, ce sera Vercorin.
L'après-midi, il est prévu une visite
commentée de notre ville.

Tous ces cyclistes découvrent donc
des régions de notre canton, le plus
souvent méconnues pour eux.

casino montreux L'ARMEE DEVRAIT DONNER L'EXEMPLE !
Samedi 1er août 1970

a _ „ — 4. __/ t- / toi-c, je O K,.-. L i t-t » oi_ cf ttyi.c. ijuuiH'
_K Que leurs plus beaux sites soient, com- au résuitat de tout le bla-bla-bla sen-

PPTr B.Ï ATIAII  A I C CI I CCC. me Partout ailleurs , profanés par les timental concernant « l' année de la
ff  P Nil I lll Ml. L _J_ IJ lu uE débordements de la civ ilisation. Nature » . Nettoyez par-ci , nettoyez¦ ¦¦¦ *¦ m_ \r_ m B W ¦«_ -*-_¦_.__¦ W W_  W W __-i or, ces jours derniers, étant mon- par -là, il y a bien des chances pour

.. ,....._ .- -..- ._. „__, .____ .._ . _ . . ._ ¦ -  _¦_>. -¦_„_ tée au-dessus des oXvages de Bréonne que ce soit à notre époque du sensa-ILLUMINATION DES JARDINS ET DE LA PISCINE (Va i d'Hérens), voici ce que j' ai vu : tionnel et du jeu > une amusette de
à plusieurs endroits , la pelouse f leu- plus pour spectateurs de la TV et .éc-
rie était jonchée de papiers , boîtes de teUTS de journaux illustrés. Après quoi ,

PPI I U  ¦% 9 II HVI P I I I  P conserves, cartons et emballages de toul ret0 mbera , car bien sûr , ce ne
L L I  I I I  \W___W I k l  I h îous genres, bouteilles , cassées ou non. sont pas ceux qui saussent qui auront

I Jft. !¦! t_ _ \ J i En plus , des restes de meta non brû- nettoyé !¦ -¦¦ -__r _rm UW 111 1 H 11 ¦ %_F __¦ lés, en quantité, alors que personne Peut-être finira-t-on par constater
n'en doit ignorer la nocivité pour le que r -lzn ne vaudrait contraventions et

Au LIDO : soirée dansante avec variétés hé Ĵ istes impénitents ? Non pas : -«^î 
ia
£ZrtJSS il'armée ! Oui certes, car, non loin de « messieurs de la Recherche » /AU SABLIER : les tous derniers succès du disque ces détritus répugnants , il y avait en- La société du X Xe siècle , pour éclai-

- . , , _ _ ._  .__ .._ , C0Te les cartons-cibles et des dizai- rée qu'eue soit > n>est . après t.out > en_
SALLE DE JEUX nes de cartouches vides, des débris de core qu>un enj ant assez maX élevé . . .

grenades, etc.__
m_m___B^Bggl^^B__aa_____a____amWÊ_mm&Ê____̂ =~~im__________M Nous aurions pensé que les défen- Yvonne Landry

Monsieur le rédacteur,
Profondément attachée aux monta-

gnes valaisannes, j' ai souvent déploré

seurs du pays seraient les premiers te-
nus à donner l' exemple d'une véritable
protection de la nature ! . . .

Du reste, je suis très sceptique quant

Trtiurtô ;-:: ;̂:ft^^Uf
Protection des sites :
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Une magnifique réalisation touristique
SIERRE. — Depuis quelques mois, le
lac de Géronde compte un nouveau
fleuron , dans son magnifique cadre
touristique.

En effet, un Sierrois, M. François
Bonvin, a construit un complexe tou-
ristico-hôtelier, qui vient compléter

d'agréable manière l'équipement des
berges du lac de Géronde.

Mais laissons plutôt la parole à M.
Bonvin :

— De quand date cette idée d' amé-
nagement des berges du lac de Gé-
ronde ?

— L'idée m'est venue, il y a plu-
sieurs années déjà. Il y a cinq ans,
j' avais envisagé la possibilité de cons-
truire , sur la rive sud du lac de Gé-
ronde, un hôtel , restaurant et dancing.
Cependant , cette zone fut décrétée zone
de verdure, ce qui empêcha mon pro-
jet de se réaliser.

— Vous avez donc changé d'idée et
de lieu ?

— Effectivement , je pus par la suite
acquérir un terrain d'une surface de
3 000 m2, qui me permit de construire
l'établissement actuel , le « Ranch ».

— Sur quelles bases vous êtes-vous
appuyé , afin de définir ce projet ?

— Je désirais surtout , dans1 cette ré-
gion essentiellement touristique qu 'est
le lac de Géronde , offrir un établis-
sement qui permette à chacun de se
restaurer , dans les meilleures , condi-
tions et cela jusqu 'à l'heure légale de
fermeture. Je désirais en outre per-
mettre aux familles — une fois la pla-
ge fermée — de trouver un but de
promenade, qui permettrait aux en-
fants de s'amuser sans danger. Pour
élaborer cette idée, je me suis en ou-
tre basé sur les expériences faites au
Tessin , pays de tourisme par excellen-
ce. J'ajouterai encore que c'est grâ-
ce à l'appui et à la conmpréhension des
autorités communales et de la Socié-
té de développement de Sierre, que
cette réalisation a pu être menée à
chef .

— Que comprend la réalisation ac-
tuelle ?

— Un restaurant de 60 places, une
brasserie de 100 places, avec terrasse,
pouvant recevoir 200 personnes et un
bar d'une trentaine de places.

— Et les réalisations futures ?
— Dans l'immédiat, je prévois la

construction d'un petit port , qui rece-
vra des barquettes électriques, permet-
tant ainsi aux promeneurs de se ba-
lader sur ce magnifique lac de Gé-
ronde . Ensuite j' aménagerai une place
de jeux pour enfants , avec voituret-
tes électriques, carrousel et autres
aménagements nécessaires au plaisir
des gosses.

Ainsi, avec cette réalisation, je pen-
se mettre en valeur ce cadre magni-
fique de Géronde.

NOTRE PHOTO. — Devant le
« _ .ancn », nous reconnaissons ._..
François Bonvin en conversation avec
M. Guy Florey, chef de cuisine de
l'établissement,

Election de «Miss Suisse romande 1970»
SIERRE. — Après Verbier , l'élection
officielle de Miss Suisse romande 1970
se déroulera à Sierre, au « Ranch ». Ce
sera donc Sierre , la ville du Soleil, qui
aura l'occasion cette année de recevoir
des « miss » de toute la Suisse qui par-
ticiperont à ce grand concours.

Grand en effet , car la lauréate aura
la chance de représenter notre pays à
l'élection officielle de Miss Europe qui
se passera du 24 août au 3 septembre
à la grande salle des fêtes du Hilton de
Nicosie à Chypre.

QUE RECEVRA
MISS SUISSE ROMANDE 1970 ?

-
Elle aura la chance de représenter ¦k^

notre pays à Chypre durant une semai- j_É_____ . "'̂ 81 ___>*
ne, tous frais payés , avion, hôtel , re. - _^ÉÉ feta-Ètaurant et de bénéficier d'une certaine ___
somme en guise d'argent de poche.

A Chypre, la lauréate recevra la UNE GRANDE FETE NATIONALE ?
gomme de 4000 francs suisses et de
nombreux autres cadeaux et sera qua- c'est le jour de notre fête nationale
liftée pour une autre élection encore que ies organisateurs ont voulu mettre
plus importante. 8ur pied ce grand gala , animé par un

excellent présentateur et où une gran-
POUHQUOI de vedette suisse de la chanson se pro-
NB PAS SAISIR SA CHANCE ? duira en attraction.

Tout se terminera devant un grand
Cette élection .organisée par « Va- feu, au bord du lac de Géronde.

lais-Variétés » k Sion est ouverte à P.-S. — Les miss qui désirent encore
toutes les jeunes filles de Suisse ro- participer à cette élection peuvent
mande. Les candidates défileront de- s'inscrire au Ranch , à Sierre.
vant un jury qui sera formé de gens
du métier.

NOTRE PHOTO : L'animateur de la
soirée , Jean-Pierre Roméo.

"̂ WÊëêMF.
irons-nous^

RELAIS DE MONTORGE

ûM_rj t^?̂ 4
A CHOEX SUR MONTHEY

~- Raclettes
— Spécialités valaisannes

Tél. (027) 2 13 41.

Auberge « Mon Coin »
Téléphone (025) 41216

Tous les dimanches son menu familial à
11 franc? - Ses spécialités : charbonnades,
entrecôtes, fondues, etc.

Un art qui se meurt ! LA PYROGRAVURE
Pour la voir revivre, visitez l'exposition au

café-restaurant LES ROCHERS
Les VERINES-sur-CHAMOSON
Se recommande :
Famille Jérémie MABILLARD-JUILLAND
Téléphone (027) 8 76 77
Terrasse de 60 places.

RE SU

1500 mètres d altitude

La station, où pendant l'été, vous pourre?
faire de belles excursions

Ecole d'alpinisme, office du tourisme :
tél. (027) 2 61 46.

Auberge
e la Belle-Omb
Pont-de-Brcimoi

Le patron vous sert tous les iours ia
raclette à fo rfait

* Le chef vous propose tous les menus
d'une excellente cuisine

* Salles pour noces et sociétés ,
120 personnes

* Grand parc, terrasse.

Famille G Dayer Tél (027) 2 40 53.

RESTAURANT DU LAC
ARRAQE DU RAWYL
Ititude 1800 mètres, accès faci le.
eauté du paysage. Qualité de la table.
iroche au feu de bois

le recommande ¦ famille Emery-Morard

En toutes circonstances

TELETA^S DE L'OUEST
jour et nuit.
SION - Tél. (027) 2 26 71

Non-réponse 2 49 79

Un jeune artiste sierrois
sur les chemins

de Bolivie

RIMENTZ

Heureuse détente dans un cadre Idyllique I

Pêcher la truite dans une eau tranquille
et prendre les dîners et les 4 heures chez
TIP-TOP à

HAUTE-NENDAZ

Hôtel-restaurant Sourire
Grande salle pour banquets et sociétés.
Restauration soignée, menu et carte.
Se recommande : Cyprien Glassey, chef
de cuisine. Tél. (027) 4 56 16.
Anciennement restaurant Toilring à Sion.

36-38426

« LE VILLAGE FLEURI »
Place de pic-nic à l'îlot Bosquet poui
sociétés et familles

Renseignements : bureau du tourisme
Tél. (027) 6 84 93.

de Bolivie
SIERRE — Il est des jeunes que l'on
côtoie à longueur de jouiinée et qui
possèdent un réel sens artistique. Le
hasard d'un speotaole de variété récem-
ment organisé à Sierre, nous a permis
de faire la connaissance de Charles-
Henri Bagnoud, 20 ans, mécanicien en
mécanique générale. Ce jeune artiste
plein de talents, nous a fait une dé-
monstration de flûte indienne, qui a
soulevé notre admiration. Charles-Hen-
ri Bagnoud est un connaisseur des airs
folkloriques de Bolivie, d'Argentine et
du Mexique. Il joue après s'être inspiré
des airs des « Los Incas », « Los Jairas »
et autres. La façon dont i. fait vibrer
sa petite flûte de bois nous a fait penser
à Gilbert Favre, ce Valaisan de Bolivie,
sacré roi du folklore sud-américain. Cil-
bert Favre connaît d'ailleurs très bien
Charles-Henri Bagnoud. En effet , cha-
cun sait que pour un Européen, il est
particulièrement difficile d'obtenir une
« Flûte indienne ». Notre jeûne artiste
sierrois profita du passage de Los Jai-
ras à Sierre pour en acheter une à l'un
des musiciens de l'ensemble. U paya
cher, mais il possède maintenant une
flûte d'origine, qu 'il gard e précieuse-
ment.

Charles-Henri Bagnoud est un jeune
artiste qui mérite des encouragement.
L'ensemble original qu'il souhaite for-
mer à Sierre retient l'attention des
amateurs de folklore. Puisse-t-il conti-
nuer dans cette lancée.

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'amitié
dont elle a été entourée lors de son
grand deuil, la famille de

LA COLLINE AUX OISEAUX
sur Chamoson
Joie - Ambiance • Gaieté I

Connaissez-vous
ix mayens de Ridde

le restaurant
LES FOUGERES

a braserade au feu de bols en plein a

En salle, autres spécialités.

Réservez, vous serez soianés.

Au col de la Gemmi (altitude 2322 m
par le téléphérique Loèche-les-Bains
Gemmlpass, d'où vous jouissez
d'un panorama incomparable

SP0RTH0TEL WILDSTRUBEL
SUR LE COL
avec prix modérés.
Service - assiette 5 fr. 50

Menus à 8, 9 et 10 francs.

Prospectus et prix à disposition par la
famille Léon de Villa.
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Monsieur
Pierre ANDEREGGEN

La fabrique de stores MICHEL
à Sion

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
__ ...^__ l..i_ CDAMPCV

père de son fidèle employé.

t
Le chœur mixte

« ECHO DES ALPES »

a le regret de faire part du décès de son
membre

Monsieur
Marcellin FRANCEY

à Arbaz
Les membres sont priés d'assister à l'en-
sevelissement.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont . été adressés, la
famille de

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur
présence', leurs envois de couronnes,
ou de fleurs et leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Elle adresse un témoignage particu-
lier de gratitude à la délégation de la
municipalité de Lausanne et de la di-
rection des œuvres sociales, à la direc-
tion de l'entreprise Arthur Revaz, à
Métal-léger, à la direction et au per-
sonnel de l'Innovation, à la société de
tir L'Avenir et au personnel de l'hôpital
de Sierre.

Sierre, juillet 1970.

Monsieur
Henri IN-ALB0M

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence aux
obsèques, leurs prières, leurs dons de
messes, de fleurs ou de couronnes et
leurs messages, se sont associées à son
grand chagrin.

Sion, juil Qet 1970.

Le conseil d'administratioi
maison Alph
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t
Monsieur Gérard FRANCEY, à Arbaz;
Monsieur et Madame Anselme FRAN-

CEY-TORRENT et leurs filles •_ Ar-
baz ;

Monsieur Maurice FRANCEY à Arbaz;
Mademoiselle Isabelle FRANCEY à Ar-

baz ;
Monsieur et Madame Martin FRAN-

OEY-CHARBONNET et leur fille à
Sion ;

Monsieur et Madame Louis FRANCEY-
SEKMIER et leurs enfants à Arbaz ;

Les- familles de feu Romain FRANCEY;
Les familles de feu Sylvestre CONS-

TANTIN ;

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

Monsieur
Marcellin FRANCEY

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection dans sa
77e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,
le samedi ler août 1970, à 11 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni
couronnes, mais penser aux œuvres
missionnaires.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire,
part.

t
La direction et le personnel

de Ferd. Lietti S.A. Matériaux
Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcellin FRANCEY

père de notre fidèle employé et ami
Anselme Francey

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

t
IN MEMORIAM

Joseph ANZEVUI
hôtelier aux Haudères

3 août 1963 - 3 août 1970

Ton souvenir reste toujours vivant par-
mi nous et du haut du ciel tu nous
protèges.pru.eg __ .

Une messe anniversaire sera célébrée
aux Haudères , le lundi 3 août 1970.
Ta famille.
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.[__¦¦] CONTROVERSES AUTOUR DES OUVRAGES
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RECKINGEN. — On sait que pour pa- atteindre le but souhaité par tout le voies de communication. Il s'agit d'un se sont longuement penchés sur la

I

-——"^—-————* rer à de nouvelles avalanches dans le monde : c'est-à-dire construire tout signal automatique tel qu'on en trouve question. Puisque tel est le cas pour
TIN DROLF DP TP1WP . A .a  secteur de Reckingen, des spécialistes d'abord une canalisation, munie d'une sur le versant sud du BLS et se mettant eux, ils admettent volontiers la solu-
i_ hvèr_T ™ia ,__i__t_T t__ ._at_TP̂ _ . I 

en Ia matière se sont penchés sur cette double digue de 9 mètres de hauteur en action à la moindre alerte. La tion proposée. Ils sont en outre de
_T ___, . J®®M !_?. i„e ï^_5_ _ _J?„_ question. Etant donné l'aspérité du et d'environ 100 mètres de largeur. Elle deuxième étape consiste à réaliser des l'avis qu'une question d'argent ne de
_* w— Y -. u-ui u. _. -__ .- - xa . ciii ĵ ci a _ui  c
s'est sensiblement rafraîchie dans
le secteur. Mais ces conditions at-
mosphériques n'ont pas dissuadé
d'innombrables touristes à prendre
la direction des hauteurs.

terrain concerné, il s'agit d'un problè-
me complexe qui a été étudié sous
tous ses angles avant de lui donner la
solution qu'il mérite. Selon l'avis de
personnes autorisées — ayant participé
aux enquêtes appropriées — il y aurait
lieu de procéder en trois étapes pour

s'étendrait en amont de I'artere prin-
cipale et sur une longueur approxima-
tive de 450 mètres. Un système d'alar-
me est également prévu pour protéger
l'artère routière et la voie ferroviaire
au cas où la neige ainsi canalisée vien-
drait à dépasser l'une et l'autre de ces

ouvrages de protection dans le Ba-
chital.

La troisième prévoit l'érection d'une
digue à 2000 mètres d'altitude au tra-
vers du fond du vallon. Or, selon les
renseignements obtenus, il ne semble
pas que l'unanimité soit faite à ce su-
jet parmi les citoyens des deux com-
munes intéressées, soit Reckingen d'une
part et Gluringen d'autre part. Le tor-
rent coulant dans les parages sépare
ces deux localités. Les gens de Glurin-
gen ont aussi également leur mot à
dire dans cette importante question.

70 Vo « POUR » A RECKINGEN
ET 100 °/o « CONTRE » A GLURINGEN

Le Conseil communal de Reckingen
s'est prononcé par cinq contre deux en
faveur de ce projet. Les citoyens de
Gluringen, eux, ont été consultés au
cours d'une votation populaire : 34 élec-
teurs sur les 36 que compte le corps
électoral du lieu y ont pris part. Les
34 ont été unanimes pour répondre né-
gativemenet. En se basant donc sur le
résultat de l'une et l'autre de ces vo-
tations, on peut franchement dire que
le 70 °/o est favorable à Reckingen.
Tandis qu'en face, on est à 100 °/o de
l'avis contraire.

QUELS SONT LES ARGUMENTS
DES OPPOSANTS ?

C'est la question que nous avons po-
sée au président de la commune de
Gluringen, M. Hagen. Notre interlocu-
teur nous a tout d'abord fait remar-
quer que cette opposition massive n'a
absolument rien à voir avec la politi-
que telle qu'on la conçoit assez fré-
quemment encore dans ces parages. Il
s'agit, nous a-t-il dit, d'un intérêt dé-
passant les limites de cet état d'esprit.
Preuve en est que conservateurs et
chrétiens-sociaux (habituellement frè-
res-ennemis dans le secteur) se sont
franchement donnés la main pour ma-
nifester clairement et sans contrainte
leur légitime point de vue. Nous esti-
mons, ajoute M. Hagen, que cette cana-
lisation ne servira pas à grand-chose
avant que l'on ait construit une digue
dans le fond du vallon. Il se demande
quel rôle elle pourra jouer, si ce n'est
celui de mettre encore en danger la
commune de Gluringen, actuellement à
l'abri de toute surprise, le jour où la
canalisation ne serait plus a même
d'endiguer la masse de neige. Et puis,
nous perdrions quelque 9000 francs
d'impôts par année à la suite de la
démolition envisagée de l'actuel hôtel
se trouvant dans la zone d'avalanches.
Nous sommes absolument conscients
de la nécessité qu'il y a d'entreprendre
des travaux de protection, mais pas
dans le sens où ils sont actuellement
prévus. Nous maintiendrons notre po-
sition, conclut-il, et utiliserons une au-
tre issue au cas où le chemin sur le-
quel nous nous trouvons aujourd'hui
pour faire entendre notre point de vueserait une fois obstrué.

... ET QU'EN PENSENT
LES PARTISANS?

Les partisans, eux, prétendent qu'il
faut faire confiance aux spécialistes qui

vrait pas se poser lorsqu'il y va de la
protection de vies humaines. Et puis,
ils se basent encore sur l'efficacité de
la réalisation d'un proj et semblable
existant à Zuoz par exemple, pour se
déclarer absolument d'accord avec les
promoteurs de ces travaux.

Toujours est-il que l'on se trouve
maintenant en face de deux courants
bien différents. Lequel des deux l'em-
portera ? L'avenir nous le dira.

LA TOUR DISPARAIT. — Dans
une précédente édition, notre jou x -
nal annonçait que les jours de la
Tour du sel de Brigue étaient comp-
tés. Or, nous croyions pas si bien
dire puisque depuis quelques heu-
res la parole a été donnée aux dé-
molisseurs. Ces vieux murs seront-
ils maintenant remontés ailleurs ?
C'est ce que d'aucuns souhaite-
raient. Il était en e f f e t  une fois
question que des amateurs s'en oc-
cupent au moment opportun. Or,
pour étrange que cela puisse pa-
raître, les intéressés de la premiè-
re heure se seraient retirés les uns,
après les autres. Il ne resterait donc
plus aux démolisseurs qu'à conduire
ces vieilles pierres dans un lieu
anonyme.

NOUVEAU SECRETAIRE COMMU-
NAL. — A la suite de la démis-
sion du secrétaire communal de
Glis, l'administration glisoise vient
de faire appel à M. Andréas Schmid
pour remplacer le démissionnaire.
Notons que ce nouveau fonction-
naire communal — à qui nous sou-
haitons plein succès dans sa nou-
velle fonction — faisait partie du
personnel de l'administration des
douanes de Brigue.

BIENTOT A L'HEURE DU THE
GRATUIT ! — Il est maintenant
une tradition bien établie au sein
de la communauté protestante de
Viège d'organiser une sympathique
réception à l'intention de leurs co-
réligionaires séjournant à pareille
saison dans les environs. C'est ainsi
qu'à la sortie du culte de dimanche
prochain, ces estivants se verront
of fr ir  gratuitement thé et caf é. Ce
sera en outre un motif de plus pour
les uns et les autres de passe r quel-
ques instants en agréable compa-
gnie.

SOUS LE SIGNE DU SPORT. —
A l'occasion de la fê te  du ler Août
qui sera organisée à Viège, nous
apprenons qu'une grande p artie de
la manifestation sera pl acée sous
le signe du sport. Gymnastes, foot-
balleurs et jo ueurs de handball don-
neront le ton à la manifestation au
cours de laquelle M. Louis Imstepf,
inspecteur cantonal de l'instruction
prépa ratoire, parlera de sport à .is-sue du discours qu'il est appelé
à prononcer .

La grotte des cristaux du col du Grimsel
Une attraction qu'il faut absolument voir

CCXL DU G___V_S___. — Aitosà que nous
. l'avions ___i_noé l'an die-màer diéjè, une
grotte a été créée sur les hauteuirs diu
col du Grimsal afin que puissent y
être rassemblés les différents arisitaux
découverts d__is les alpës" _nv_con____-
tes. Il s'agit, en effet, d'un local creusé
dans le rocher voisin de la route i-i-
tercantonal- et pai_aîtemenit bien amé-
nagé pour remplir la fonction que l'on
attend de lui : donner la possibilité aux
innombrables touristes fréquentant ces
lieux durant la bonne saison de faire

¦ plus ample connaissance avec les ' ri-
chesses cristallines renfermées dans
notre sol alpestre.
UNE ENTREPRISE PLACEE SOUS
LE SIGNE DE L'IDEALISME

Mais avant d'en arriver là, fallut-il
encore , que les promoteurs de cette
œuvre soient animés , d'un, .véritable
esprit idéaliste. Il ne s'agissait pas sim-
plement de creuser une caverne quel-
conque, mais bien de réaliser un lieu
capable de mettre en valeur les dif-
férents bijoux de la nature qui y .pren-
draient place. Après de nombreux con-
tacts entretenus avec les cristalliers
bernois, uranais et valaisans, l'idée de
cette réalisation chemina si bien que
l'unanimité fût bientôt faite à ce sujet.
On jeta tout d'abord un regard dans la
direction du secteur de l'hospice du
Grimsel. Puis, les promoteurs, n'ayant

. pas trouvé là la compréhension néces-
saire de la part de certains proprié-
taires à l'esprit matérialiste, leur at-
tention se porta sur les hauteurs du
passage, sur sol valaisan. Là-haut,
leur tâche a été singulièrement facili-
tée grâce à l'appui ¦ apporté par MM.
Alwin Gemmet, ancien député et pro-
priétaire d'un établissement public des
environs et Abois Imhasly, voyer de
l'Etat. L'emplacement mis à leur dispo-
sition étant idéal, les créateurs de cette
œuvre — parmi lesquels on reconnaî
les deux personnalités susnommées
ainsi que les principaux cristalliers de INAUGURATION OFFICIELLEla région tels que Tony Imhof , les frè-
res Mutter, René Zuber, député, Kas- Cela valait la peine d'organiser
par Pâmer, Werner Baumann et d'au-
tres — se donnèrent la main pour la
concrétiser. Chacun apporta sa contri-
bution selon ses moyens si bien qu'au-
j ourd'hui la grotte des oristaux du col
du Grimsel connaît un succès dépassant
toutes les prévisions.

Chaque jour , elle fait l'objet de la
visite de plusieurs centaines de tou-
ristes. Ces visiteurs sont unanimes pour
reconnaître le grand intérêt qu 'elle
suscite.
UNE EXFOSITION INCOMPARABLE

Il s'agit d'une caverne du plus bel
effet et dans laquelle sont exposées les

Une vue intérieure de la grotte ressemblant à une véritable exposition de
bijoux de la nature.

plus belles pièces de cristal de roche
provenant du Grimsel, du massif de
l'Aar et du secteur du Gotthard ; du
calcite de la Calanda ; divers miné-
raux du glacier du Rhône, de la Furka
et de la vallée de Binn ; du quartz fu-
mé du.glacier de Fiesch ; de l'améthyste
trouvée au glacier de Fiesch et repré-
sentée là-haut par un « bijou » de quel-
que 250 kilos. Dans les vingt niches
illuminées et vitrées, on peut voir en-
viror deux tonnes de oristaux de toute
sorte dont la valeur marchande est
inestimable. On dut avoir recours à
l'hélicoptère pour transporter sur pla-
ce les plus gros morceaux de cette
merveilleuse collection à la réalisation
de laquelle, a collaboré la grande par-
tie des cristalliers du secteur qui n'ont
exigé aucune rétribution.

_eia valait ia peine «- organiser une
manifestation à l'ocoasion de l'inaugu-
ration de cette grotte. Bile eut lieu
jeud' dernier en présence de person-
nalités civiles et religieuses de la ré-
gion, et, naturellement, de nombreux
cristalliers. On reconnut MM. Antoine
Imsand, préfet du district de Conches,
Burgener, curé d'Oberwald, Kreutzer,
président de l'Office du tourisme de la
haute vallée de Conches, René Zuber,
député, Baumann, vice-président de
l'Association suisse des cristalliers,
Aloir. Imhasly, ainsi que de nombreux
représentants des entreprises de trans-
ports touristiques, fédérales et privées.

C'est à M. Alwin Gemmet qu'appar-

tint l'honneur de saluer les participants
et de donner les raisons pour lesquelles
on a tenu à créer cette grotte au cœur
des Alpes. L'orateur profita de l'occa-
sion pour mettre l'accent sur le par-
fait esprit de collaboration qui a régné
tout au long de la construction. Puis,
il invita M. Tony Imhof , un spécialiste
en la matière, à commenter les princi-
pales pièces de l'exposition. Le moins
que l'on puisse en dire, c'est que les
visiteurs ont été émerveillés par les
objets présentés et par la façon avec
laquelle le guide se montra à la hauteur
de sa tâche. Pour s'en convaincre il
suffit de mettre en relief les véritables
péripéties que vivent ceux qui se met-
tent à la recherche des plus beaux cris-
taux. Vraiment ,il s'agit d'une opération
qui n'est pas à la portée de n'importe
qui, tant il est vrai qu'elle exige de
celui qui la pratique dans toutes les
règles de l'art, résistance physique, bon
pied et bon «nez». La merveilleuse
grotte aux cristaux du Grimsel n'en
prend donc que plus de valeur.

UN DIALOGUE SOUS L'EMPREINTE
DE L'AMITIE INTERCANTONALE

Par la suite, un programme gastrono-
mique, digne de la légendaire hospi-
talité valaisanne, était encore réservé
aux invités de M. Alwin Gemmet. Le
maître de céans se fendit en quatre pour
que les convives trouvent dans son éta-
blissement matière à créer un dialogue
placé sous l'empreinte de l'amitié in-
teroantonale. Au cours du dessert qui
mit un terme à un plantureux repas,
on entendit successivement MM. Gem-
met, Imsand — qui se targua notam-
ment de se trouver à la tête d'un dis- ont débuté à Zermatt

ZERMATT. — C'est un quatuor ita-
lien — composé de Paolo Borciani,

Pour le 10 du même mois, le pro
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Le 40e congrès de la Fédération internationale des
professeurs de l'enseignement secondaire officiel

Le droit de participation des parents doit être reconnu

La Fédération

LAUSANNE. — Le 40e congrès de la « FIPESO » (Fédération internationale des
professeurs de l'enseignement secondaire officiel) a pris fin jeudi à Lausanne. Il
a étudié le problème de la « démocratie dans l'enseignement secondaire », pro-
blème qui préoccupe de plus en plus fortement les enseignants, les parents et
les élèves.

La FIPESO est d'avis que la démo-
cratie à l'école est inséparable, de la
démocratisation de l'enseignement,
c'est-à-dire de la mise en œuvre des
moyens indispensables pour permettre

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

des associations d instituteurs |
adopte deux résolutions
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GENEVE. — Le 39e congrès de la Fé-
dération internationale des associations
d'instituteurs, qui vient de se réunir
à Genève, a terminé jeudi ses tra-
vaux en adoptant deux résolutions re-
latives aux thèmes soumis à ce con-
grès.

Le premier étant : le programme
d'activité de la Fédération pour les
années à venir , le second thème por-
tant sur la participation des organisa-
tions d' enseignants primaires à la fixa-
tion des traitements, de la durée du
travail, de la retraite et d'autres ré-
glementations des conditions de travail
ou de la sécurité sociale des ensei-
gnants.

INTERETS MATERIELS
ET MORAUX . • ,

La première des résolutions réaffir-
me la promotion des intérêts matériels
et moraux des instituteurs, de leurs
droits syndicaux et de leur statut pro-
fessionnel.

Elle recommande au bureau exécu-
tif d'étudier la possibilité d'organiser
des réunions d'études.

Elle demande l'extension et le per-
fectionnement de services d'informa-
tion et donne mandat au bureau exé-
cutif de rechercher une coopération
toujours étroite avec la FIPESO — qui
est l'organisation équivalente de la

à tous les enfants de bénéficier de l'en-
seignement secondaire. Cette démocra-
tisation, estime la FIPESO, est à la
fois une mesure de pustice sociale et
une nécessité. Pour la FIPESO, cette
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FIAI au niveau des professeurs de
l'enseignement secondaire — et le co-
mité exécutif de la Confédération mon-
diale des organisations professionnel-
les d'enseignants.

DROIT DE LIBRE ASSOCIATION

La deuxième résolution adoptée par
le congrès, considérant notamment qu'il
est indispensable de créer les condi-
tions susceptibles d'attirer et de rete-
nir à la profession enseignante un nom-
bre sans cesse croissant de candidats
de valeur bien préparés à l'accom-
plissement de leur mission, constate
entre autres que la reconnaissance du
droit de négocier librement avec les
autorités responsables sur toute mesure
concernant le statut professionnel de
leurs membres, n 'est pas pleinement
assurée aux organisations représentati-
ves du corps enseignant primaire et
que certains moyens de lutte pour fai- '
re prévaloir leurs revendications leur
sont contestés ou refusés.

La résolution exige que le droit de
libre association soit pleinement assu-
ré aux enseignants, que les organisa-
tions représentatives d'enseignants
soient, dans toutes les négociations, re-
connues en qualité de partenaires, de
plein droit et à égalité, avec les au-
torités qui emploient leurs membres,

démocratisation modifie complètement
les structures, les méthodes, le contenu
et la finalité de l'enseignement secon-
daire, qui doivent maintenant être
adaptés aux aspirations et aux besoins
de l'ensemble des enfants d'une classe
d'âge, indépendamment de leur origi-
ne sociale et de leurs aptitudes.

PARENTS, ENSEIGNANTS,
ELEVES ET ETABLISSEMENTS

Dans une résolution acceptée jeudi
en fin de matinée, la FIPESO traite de
cette démocratisation du point de vue
des élèves, des parents, des enseignants
et des établissements.

Le droit des parents de participer à
l'organisation de l'établissement doit
être reconnu estime la FIPESO. Toute-
fois ce droit doit s'exercer en coopéra-
tion avec les enseignants, l'administra-
tion et les élèves.

Pour la FIPESO, cela fait partie de
la responsabilité professionnelle des
enseignants de déterminer le contenu
et les méthodes d'éducation, après con-
sultation de l'administration, des pa-
rents et des élèves. D'autre part , les
professeurs doivent avoir la liberté
d'exercer leurs responsabilités d'éduca-
teur .sans être soumis à des pressions
extérieures.

La FIPESO estime qu 'il faut donner
aux élèves la possibilité de prendre des
responsabilités pour leur vie et leur
travail scolaire et de participer pro-
gressivement à des organismes de ges-
tion démocratiques, Le degré de res-
ponsabilité donné aux élèves doit dé-
pendre de leur âge et de leur expé-
rience. Enfin les élèves doivent pou-

voir faire connaître aux autorités res-
ponsables leurs opinions sur les pro-
blèmes qui les concernent.

Le dernier point de la résolution a
trait aux établissements, qui doivent
être à l'abri des pressions venant de
groupes politiques ou sociaux qui ris-
queraient de gêner le fonctionnement
normal de l'école.

NOUVEAUX DRAMES à Chamonix
épouse _ut témoin de l'accident depuis
le refuge.

fondra et disparut dans une profonde
crevasse : « Je ne comprends pas, se
lamente René Claret-Tournier. Le trou
était très visible. Elle ne poussa pas
un cri. Je l'ai vue s'effondrer. Je pense
qu'elle a été victime d'un malaise... »

Cet accident a jeté la consternation
dans la vallée de Chamonix où la Sué-
doise était l'une des habituées.

Aux Courtes
un alpiniste se tue sous
les yeux de son épouse

Hier matin, à 9 heures, le gardien
du refuge d'Argentières apercevait une
cordée de deux hommes engagée dans
l'éperon nord-est de l'Aiguille des Cour-
tes (3 856 mètres) qui venait de faire une
glissade vertigineuse de 300 mètres jus-
que sur le glacier. Au passade, elle
faillit arracher deux autres cordées qui
la suivaient. L'un des grimpeurs, un
Savoyard , Gabriel Duville, d'Annemas-
se, n'a été que légèrement atteint par
des crampons. C'est un véritable mira-
cle que les autres grimpeurs ne furent
pas entraînés dans le vide.

L'accident s'est produit au moment
où les deux hommes effectuaient une
traversée. Il s'agit de deux gens de la
région parisienne, Denis Gravel , 23 ans,
des Houilles et de Patrice, de Montan-
dan, 23 ans, de Neuilly.

Les corps ont été ramenés dans la val-
lée par les soins de l'hélicoptère et les
secouristes de la gendarmerie.

Détail horrible : M. de Montandon
était marié depuis 1 mois et sa jeune

renhabel. gnoud accompagne de M. Rayer, direc-
En effet , un groupe d'éclaireurs par . tement sur l'hôpital de Thoune. Le troi-

tis en promenade, ont été atteints par sième enfant, François Schmid, né en
une explosion de mines. 3 enfants ont 1952, de Baden, a été transporté à l'hô-
été grièvement blessés. Il s'agit de Nan- pital de l'Ile à Berne.

L'an dernier
elle participait à la 300e

du Mont-Blanc
Cette année elle se tue . . . . .,.. ...Au med de Aiau e

du Midi
une promeneuse tuée

nar une chute de pierres

L'an dernier, le guide chamoniard
René Claret-Tournier réussissait un ex-
ploit sans précédent : pour la 300e fois
il atteignait la cime du Mont-Blanc. A
cette occasion il conduisait l'une de ses
plus anciennes clientes, une Suédoise
d'une soixantaine d'années, Mme Hélè-
ne Fankman. Cette année Mme Fank-
man voulut refaire le Mont-Blanc avec
son guide mais avait l'intention d'en
effectuer la traversée complète, c'est-à-
dire de revenir par le Mont-Maudit et
le Tacul , mais , devant la fatigue de sa
cliente, le guide préféra sagement re-
gagner le refuge des Grands-Mulets où
ils passèrent la nuit. Hier matin ils se
mirent en route pour regagner la vallée.
Ils avaient traversé le glacier de la
Jonction et le guide était déj à arrivé
sur la moraine, lorsque la cliente s'ef-

CHAMONIX — Hier, en fin d'après-
midi, un couple qui excursionnait en-
tre l'ancien téléphérique des Glaciers
et la station du Plan du téléphérique de
TAiguille-du-Midi fut accidenté alors
qu 'il se trouvai t sur la moraine du gla-
cier des Pèlerins. La jeune femme, frap-
pée au visage, fut tuée sur le coup. Le
cadavre a été ramené à Chamonix par

Ils avaient clé
B-? -_)•••

pris la
des

OLTEN — Deux malfaiteurs ont réussi
cette semaine à s'évader d'un péniten-
cier d'Olten. En effet , ils ont quitté leurs
cellules situées au 4e étage en nouant
leurs draps de lit. L'un des évadés a été
arrêté le jour même à Olten, tandis que
le second devait connaître le même sort
le jour suivant à Rothrist, dans le can-
ton d'Argovie.

Quant à un pensionnaire du péniten-
cier de Soleure,' qui avait lui aussi faus-
sé compagnie à ses gardiens, il a été ar-
rêté quelques heures plus tard à Bal-
stahl. H était parvenu à franchir la
palissade du jardin et à prendre la pou-
dre d'escampette.

Convention de sécurité sociale entre l'Espagne
et la Suisse

PUIDOUX — M. Werner Bill, agrioul
teur. â__ dn fi7 ans. rî_ Puidniix-Villasri

Au ministère des a f fa i res  étrangères d'Espagne , à Madrid , M. Gregorio Lopez
Bravo et M.  Maurice , ambassadeur de Suisse en Espagne , ont signé les instru-
ments de ratification d'une conveention de sécurité sociale entre la Suisse et
l'Espagne.

Voici une vue de cette cérémonie montrant M. Liciono de la Fuente et
M. Maurice signant la convention.

M. Liciono de la Fuente est ministre du travail. •

5 000 litres de carburant
s'échappent d'un wagon-

citerne
OLTEN — Mercredi , alors que des ou-
vriers vidaient un wagon-citerne des
CFF dans un réservoir d'une entrepri-
se d'Olten, le tuyau de jonction s'est
soudain rompu et quelque 5 000 litres
de carburant se sont répandus sur le
terrain. En raison du danger d'explo-
sion, la polioe a interdit l'accès à la
région où est survenu l'incident tandis
que les pompiers de la ville d'Olten
prenaient de sérieuses mesures de sé-
curité. L'enquête a révélé qu'aucun dan-
ger ne menaçait les eaux souterraines.

I bre.

¦ _ I. ' __. JEffi #_ §¦_' _*<_ ¦  flvOi-iv A. pn_nMij_.(.u-ieui ctiuac
par son tracteur

était occupé jeudi après-midi à transpor-
ter du purin avec son tracteur. En dé-
marrant, l'avant du véhicule dévia sur
un chemin caillouteux et le convoi dé-
vala un talus de quelque 50 mètres. Le
conducteur a été écrasé par son trac-
teur et tué sur le coup.

Réservation électronique
BERNE — Pour qu'il soit plus facile de
réserver des places au départ des gares
italiennes, les gares de Lausanne (bu-
reau de renseignements) Baie CFF
(central TEE) et Zurich HB (bureau
de renseignements) ont eté raccordés
au central électronique de réservationCILL --runc -i -_ e__ . unique ut. i es ci .'fcu-u-i
de places des chemins de fer italiens
de l'Eta t (FS) à Rome.

Le centre social protestant
et Caritas appuient l'initiative

sur le droit au logement
GENEVE — Après une étude appro-
fondie de la situation du logement , tou-
jours fort préoccupante à Genève, les
comités du Centre social protestant et
de Caritas ont décidé de soutenir l'ini-
tiative populaire fédérale pour le droit
au logement et d'appuyer la campagne
en faveur de cette initiative, qui sera
soumise au vote populaire le 27 septem-

Conseiller spécial pour
le nouveau siège à Genève

du B.I.T.
GENEVE — M. Wilfred Jenks, direc-
teur général du Bureau international
du Travail (BIT), a nommé M. E.-J. Ri-
ches conseiller spécial pour le nou-
veau siège du BIT, actuellement en
cours de construction . Le BIT doit aban-
donner ses locaux actuels pour le nou-
veau bâtiment qui sera situé non loin
de l'OMS et du COE, dans le courant
de 1973. M. Riches s'occupera des ques-
tions générales de financement, des as-
pects architecturaux, de l'avancement
du projet de construction ainsi que des
besoins éventuels futurs. De nationalité
néo-zélandaise, il a été fonctionnaire du
BIT — jusqu'au poste de sous-direc-
teur — pendant plus de 43 ans.

nci-i-. i it-ci-ici-ia
des pêcheurs

trophe survenue au Pérou le 31 mai
¦ln-i_ !__ _ _ _  C1..!. _•• _-_ . I fni.n«nl tuinlr _ _ _ _ _ _

__ __ • ______ M

du Pérou
BERNE — Emu par la grave catas

u-ruici , 1C V._X1_»GH ICUClftl -ïttU u-i-

cidé, le 4 j uin, d'accorder une aide
d'urgence de 500 000 francs aux vic-
times du sinistre. Par l'intermédiaire
de l'ambassade suisse à Lima, les
secours ont pu être rapidement ache-
minés sur place.

Le Département politique fédéral
vient de recevoir de la Fédération
des pêcheurs du Pérou une lettre de
remerciements adressée aux auto-
rités et au peuple suisse pour toute
l'aide reçue.
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Pathet Lao tué

un jeune -_ ui -.se ac IIVIUII uu IIUUU

de haschisch à Constance

__ .._ . _> \j_ __ v. _ fi__ __ a._ .  i aiim _. _-__ . o. n u u v \_ -
rait un des chefs du Pathet Lao, identi-  ̂ Ist^ t̂̂ rs^̂ ir OQ fmÇpfi|[PÇ 11/111011/1IPQ IIPL'armée de terre cambodgienne au- LUlJ UU U llUUU U IIU I»I Ul IU I UU UU
rait bénéficié, dans cet engagement, de
l'appui de l'aviation. Les pertes cam-rjs°__?™ KralmlSde"mort3 'aneiûn nrocirlont Qah7îirK,Lna £r^ .̂f̂ .-âi dllUlcll Ul colllclll odlûLal
cambodgiennes aient commencé à atta- I
quer une route de montagne dans la
jungle, pour relever la garnison. LISBONNE — Les obsèques nationales de sous un ciel limpide et dans une
" ¦¦ ' -̂  " ''•' : ¦' • •• '¦'¦' . '• ; ¦' . -® ç ® '_ ' de l'ancien président Oliveira Salazar chaleur accablante.

i ont été célébrées jeudi matin à Lisbonne
ÂUd'ienCe I. aDale en Présence du président de la Repu- A pas lents les marins font le tour

¦̂ V i blique, l'amiral Americo Thomaz, des de la place avant de conduire le cer-
DOUr le Card inal membres du gouvernement, du cardinal cueil jusqu'à un train spécial dont un
r Carejeira, des représentants des pays wagon a été transformé en chapelle

COnteStataire étrangers et des membres du corps di- ardente. Le wagon du chef de l'Etat et
plomatique. celui réservé à de rares hautes person-

UTRECHT. Le cardinal Alfrink, au Dès neuf heures jeudi matin, les per- nalités forment également le convoi qui
cours de son récent voyage à Rome, a sormalités et les officiers en grande " doit emporter la dépouille de l'ancien
exposé au pape là position des évê- tenue commençaient à remplir l'église président vers son village natal de Vi-
ques néerlandais sur la possibilité qui du monastère de Jeronimos. mieiro et le cimetière de Santa Comba
devrait être donnée à des prêtres ma- A la fin de la cérémonie, le cortège Dao où il sera inhumé dans la soirée,
rlés d'exercer leur sacerdoce, et Paul se forme lentement. Derrière un esca- dans une tombe modeste, à proximité de
VI s'est prononcé pour le maintien du dron de cavalerie de la garde républi- celle de ses parents. Une simple croix
célibat ecclésiastique : c'est ce qui caine flottent les drapeaux des munici- sur une dalle marquera la dernière de-
ressort d'un communiqué publié à palités et organisations diverses. Puis meure de cet homme qui présida aux
Utrecht par le secrétariat de la con- le cercueil est porté par huit marins destinées de son pays pendant près de
férence épiscopale néerlandaise. sur la place de l'Imperio, noire de mon- 40 ans.

Les entretiens soviéto-ouest-allemands [î 7̂ ï̂ i_.
_____ __. *entrent dans une phase très difficile «»̂ ™™_-!.fï-w ^^ (̂  ¦ ¦ ^"m ̂  ̂^^ ^* ¦ ^^ ̂ ¦̂  *̂" ¦ ¦ ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ ^^ quinzaine de jeunes gens parmi les-

quels il y avait deux femmes ont
MOSCOU — Les négociations sont - difficiles » et « sur certains points très «La question de Berlin ne fait pas « Il n'y a pas de date limite fixée pour attaqué jeudi soir successivement le
difficiles » a déclaré M. Rudiger von Wechmar, porte-parole de la délégation partie _u texte de traité discuté », a le départ de M. Walter Scheel », a central téléphonique, la banque et
allemande aux négociations sur le traité de non recours à la force. d'autre part affirmé M. von Wechmar. encore indiqué M. von Wechmar. Pour le P°ste de Police de Ia localité de

„ , le moment, a-t-il dit, «la possibilité Garin, a 40 kilomètres de Buenos
H a annoncé que M. Walter Scheel matin « d'une manière approfondie une " n » cependant pas démenti que cet- que aes experts, ou une partie de la Aires. Un brigadier de police a été

renonçait pour le moment à un voyage série de points particuliers », a indiqué *e question soit examinée au cours de délégation, restent à Moscou, pour sui- tué au cours de cette attaque.
à Leningrad. Cette décision a confirmé le porte-parole. ta négociation. vre ja négociation après un' départ de Les assaillants ont pris la fuite
pour les milieux diplomatiques et les M. Egon Bahr ne participera pas à Les difficultés de la négociation n'ont M- SCfteel, n'est pas envisagée ». abandonnant l'un de leurs quatre

ciS
ateUrS*  ̂ difflCUlté  ̂

,a néB°- CCtte féuni0?,
de «fT, «e tra™« »' P» Pour autant e^ZI ^Zlont 

M. von Wechmar n'a pas "été en me- ££ÏÏ"____ gTandeTuLuté '_•__.ciat,on- Pa? Plus <W»1 M l'hait fait mardi, a de chacune des parties de parvenir à sure d'indiquer l'heure à laquelle le Xrfff  
Quantité d ex

M. Rudiger von Wechmar a d'autre Precis.e M. von Wechmar, « en dehors une unité de vue », a encore souligné groupe de travail se réunirait vendredi P'°sus.
part annoncé que la prochaine réunion d.e? re«nl.ons Plemeres auxquelles il as- !e p„rte-parole. matin. 
aura Heu ce matin, mais il s'agira d'une ^.

ste t™'8' *» secrétaire d'Etat à la
réunion en « groupes de travail », pré- chanceJlerie a plus particulièrement II a, à ce propos, déclare avoir «l'un- ; —
sidée par les chefs adjoints de déléga- ??ur tache de Dart,clPer aux réunions pression » que les Soviétiques « négo-
tions, MM. Faline et Paul Frank. « experts de la délégation allemande, cient très sérieusement » en manifestant i| I--J-. J.. l#j ft*rftrm an I n t ï t*en dehors des séances communes so- une volonté de parvenir à la signature Ull _ C U U_ T  UU VIcICU-lU Cil -Mil C

Le groupe de travail examinera ce viéto-allemandes ». du traité.

Crise italienne: tournant décisif
ROME — M. Emilio Colombo, président ment. Il a établi dans la soirée le pro-
du conseil désigné, a poursuivi jeudi gramme de ses futurs entretiens et on
ses efforts en vue de la formation d'un pense qu'il mettra au point les grandes
nouveau gouvernement. lignes d'un programme politique pour

Il a reçu des représentants des quatre pouvoir le présenter aux partis. Bien
partis qui pourraient constituer une que l'opposition entre les sociaux-démo-
nouvelle coalition gouvernementale : dé- crates et les socialistes demeure, en ce
mocrates-chrétiens, républicains, socda- qui concerne les relations avec les com-
listes et sociaux-démocrates. munistes, aucun parti n'a refusé de

Les entretiens ont été prolongés et poursuivre les négociations,
détaillés. M. Colombo a noté de la part ^__^________ ____________________________
des représentants des partis, une vo-
lonté sincère d'aller au fond du problè- || M _4 _*> #». _ % ! _ _ _  __ ___ «la-me et de voir si les conditions sont ac- lQv I^IlOTQtuellement réunies pour former un gou- ^| Il GO W i l  CI W UUvernement de coalition et il a été dé-
cidé de poursuivre les conversations.

M. Colombo a également reçu jeudi PHNOM PENH — On apprenait jeudi,
des représentants des autres partis, de source militaire cambodgienne, qu'un
communistes et néo-fascistes notam- grand nombre de Nord-Vietnamiens et

Un {__¦¦¦*__ Cil •¦ __> _. __ *« lï_ -r __Mi4 -Nui ivntlf-

MEERSBOURG — Les douanes de la berge désaffectée, après interrogatoire,
République fédérale d'Allemagne ont les soupçons de la police se portèrent
arrêté à Meersbourg, dans la région du sur un jeune Suisse qui fut arrêté par
lac de Constance, un citoyen suisse âgé les douanes. Il portait sur lui des réçi-
d'une vingtaine d'années soupçonné de pients susceptibles d'avoir servi au
s'être livré à un trafic de haschisch. Se- transport de la drogue, ainsi qu'une
lon un communiqué de la police de somme d'argent assez considérable. Les
Meersbourg, c'est la découverte d'une aveux du trafiquant ont permis de con-
communauté qui s'adonnait à la drogue finner les soupçons de la police qui es-
qui a mis les autorités sur la trace du time que la ville de Constance est l'en-
trafiquant. La police a en effet décou- droit choisi par les trafiquants de ha-
vert un groupe de jeunes gens sous schisch qui approvisionnent la Haute
l'influence de la drogue dans une au- Souabe.

GREVE GENERALE
A REGGIO DE CALABRE

Une grève générale organisée par un
« comité d' agitation » a totalement pa-
ralysé jeudi la ville de Reggio de Ca-
labre.

A partir de 10 heures du matin, res-
taurants, bureaux et boutiques se sont
fermés, tandis que tous les services pu-
blics cessaient de fonctionner.

de Vietcongs auraient été tués au cours
d'un raid aérien qui a eu lieu dans un
secteur de 15 km au nord-est de Siem
Reap : les pertes communistes se mon-
teraient k près dey600 hommes, dont un
général et des officiers supérieurs.
D'autre part, quelque 200 soldats au-
raient été blessés. Aucune indication
n'a cependant été donnée quant à la na-
tionalité des bombardiers.

D'autre part, au . cours d'un engage-
ment qui s'est déicide mercredi à pro-
ximité de Kompong .Thoni, 43 hommes
des forces communistes auraient été mis
l̂ -\*« _. /- _____ nrtmK-. l_"iw__ . ______ _ .r _- __ +r/Ml.7A_

Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation du Viet-cong, arrivée à
la Nouvelle Delhi en visite officielle , sous la direction de Mme Nguyen Thi Binh.
Un grand nombre de diplomates des pays de l'Est, de l'Afrique et des pays arabes
étaient présents à cette arrivée.

Voici la leader du Vietcong, Mme Nguyen Thi Binh, en conversation aveo
le président de l'Inde, M. V. Girl.

500 kilos de haschisch saisis...
à coups de pistolets

MALATYA. — Après une véritable
bataille à coups de pistolets avec une
bande de contrebandiers, la police tur-
que a saisi jeudi environ 500 kilos de
haschisch.

Agissant à la suite d'un renseigne-
ment, la brigade des stupéfiants a ten-
du, une embuscade aux trafiquants sur
la route de Malatya à Adana.

Après trois jours et trois nuits d'at-
tente patiente, un camion a refusé de
s'arrêter, au barrage de police jeudi
matin de bonne heure.

La police lui a donné la chasse et
après un échange de coups de feu,
les trois occupants du camion ont été
arrêtés et sept sacs de haschisch sai-
sis.

Interrogés, les trois hommes ont ré-
vélé que le chef du village de Yay-
gin, non loin de Malatya dirigeait clan-
destinement « la plus grande fabrique
de haschisch de toute la Turquie ».

Prison à perpétuité
pour le «satyre de
l'aube» londonien

LONDRES. — David Freeman, sur-
nommé « le satyre de l'aube », qui
avait violé dans le nord de Lon-
dres, l'an dernier, plus de 21 gar-
çons et filles qui livraient les jour-
naux du matin, a été condamné à
la réclusion à perpétuité par les
assises de l'Old Bailey.

Freeman, âgé de 30 ans, avait se-
mé une véritable terreur l'an der-
nier, pendant six mois, en perpé-
trant de nombreuses agressions sui-
vies de violences. g g

Des centaines de policiers avaient g  ̂
.g ^_ oy

^ qu'est-ce qu'ils me feront ? Si je quitter la coalition gouvernementale sauf si la de la guerre des Six Jours, actuellement ambas- |j
été sur ses traces jour et nuit pen- g dig non qu>es^.ce qu'ils me feront " Personne ne réponse d'Israël prend la forme d'une acceptation sadeur d'Israël à Washington se prête à une -telle g
dant des mois et les jeunes livreurs g 

^
.̂  A qui jaut-il se confier ? Qui croire ? Où sans réserves. horreur. Ceci dit M. Begin n'a peut-être pas tort =

de journaux s'étaient armés de cou- g allons-nous ? Bref ,  c'est l'embrouille, le sac de . Or le projet de réponse est presque prêt. Il tient pour l'avenir. =
teaux avant de s'aventurer à l'aube 

^ nœudt ia valse hésitation, o cette différence qu'il en un oui ostensible accompagné d'une lettre Jacques Helle. =
dans les rues. = s>agit ' de prendre pa r un oui ou par un non des exprimant de fortes réserves. Celles-ci concernent g

Freeman utilisait toujours la mê- g risques considérables pour l'avenir. notamment les points suivants : pas de retrait NOUVELLE REUNION VENDREDI
me méthode : armé d'un poignard n Ce p roiogue familier afin de détendre des nerfs sans frontières sûres et reconnues ; pas de regrou- DU CABINET ISRAELIEN s
il forçait les enfants terrorisés à le || ^en(jUS- pement des troupes israéliennes sans règlement de =
suivre vers un terrain vague ou 1 Au moment de ces lignes le cabinet délibérait. Il paix. Après plus de cinq heures de délibérations jeudi j|
sous les escaliers des immeubles et ^ l'avait déjà fait hier, sous le sceau du secret, mais Mme Golda Meir tient à ce que le oui soit soir, le gouvernement israélien a décidé de se ||
leur faisait alors subir des violen- g secret ou pas il n'était pas parvenu à un résultat, accepté à l'unanimité. Dans le fond les dirigeants réunir une fois de plus vendredi. La réunion de g
ces. H et voici pourquoi. M. Begin, leader du Gahal, for- israéliens sont persuadés que Nasser leur tend jeudi soir a été marquée par les e f for ts  dramati- g

H motion nationaliste : les autres le sont tout autant, une embuscade. En même tend ils savent, devant ques de Mme Meir de convaincre M. Begin et ses g
! s'opposait à ce que le gouvernement accepte le ' les pressions américaines, qu'ils ne peuvent répon- amis politiques de ne pas quitter le cabinet g= s owosait _ ce que le gouvernement accepte t- tes __" / _ :__ ¦& _ ._ > iw/ ._ ( & __ ../ . _ _ , y« , . ._ i-e ^cu..ci^ , -y.,(.- UI»H j,_Hty_ _ i*e m*. _JU.O y-.,...-./ ._ -.«.-.n*-.. 

^
H plan Rogers, ce qui reviendrait à détruire Israël. dre négativement. Il s'agit de répondre à une d'union nationale. Le délai de réflexion accordé g

Ail DFOCPS M CUIS 011 * = Il a employé le mot très f o r t  pour un juif de offensive diplomatique par une autre offensive di- jusqu'à vendredi laisse subsisiter « quelques g
*-U pi U... i luiiavii • = j j our }̂ Wn plomatique afin qu'Israël ne soit pas irrémédiable- espoirs » que la crise sera évitée. =

rfPlIY flVOPllt*» = Tous ses compagnons ne le suivent pas. Le mi- ment isolé.
U60A M ***«•«**«» m nistre Arye Dulzin s'étonne de tout ce .bruit à A cinq heures après midi aucune décision LE FRONT ISRAELO-EGYPTIEN S'EMBRASE
eiî.Dl'iSOnnéS ^ propos d'un traité qui ne s'est pas encore maté- n'avait encore été prise. Le cabinet devait conti- ||_ _ _ _ r - .  ¦«- - - _ _ ¦ -v»w _^ 

rMisé Traduction polie de sa formule véritable. nuer ses travaux dans la soirée. Les chances d'une L'artillerie égyptienne a déclenché un tir d'artil- g
.r. . A-Nrr.F -TE. — T .  .n_ . Charles I A cause d'un œuf qui n'a pas encore été pondu crise étaient évaluées ainsi : moitié, moitié. Cer- lerie nourri sur toute la longueur du canal de g
nid. r a fait emprisonner mercredi cour i Eizer Wiezman, ministre des transports , ancien taines outrances de M. Begin pourraient bien le Suez, sans précédent depuis plusieurs semaines. m
_nuze heures _£__Tutra^e au tribu- 1 chef de l'aviation et réputé extrêmement dur, desservir en dernière minute. Deux soldats israéliens ont été blesses. |
TL ™_ _tr_ ._Z- i To» Anse- I s'abstient de critiques officielles mais assure ses L'opinicn publique fait confiance au gouverne- ,De source militaire israélienne

^ 
on suppose que m

î« l« Aêîlnsènie.T Quatre nersonnVs in- = collègues que la situation ne sera radicalement ment. Il lui est difficile d'admettre que Mme ce bombardement intensif reflète le desvr de s
les la aeiense aes quatre personnes in 

^ TOOdifiée par un oui Golda Me ir, Abba Eban et Dayan, se prêteraient l'Egypte de montrer au monde arabe qu'elle est =culpées du meurtre ae bnaron late et 
^ . Beoin lui s'engonce dans le refus tandis que à un plan de destruction d'Israël. Elle n'est pas encore le principal adversaire d'Israël , malgré son s

_t - 1__ ci .T £111 T.Tf^ N VI C. tl til t_ J > — " _ ^  ̂ . _  _._. >¦ ¦ « __ -  _ _ _ _ ___ ___.____.___"_____ • ___. _S____. _ _¦ n -_.T-. -L _ ___. . _ ..«iu M.._.._ _ - . _-. _ _  * - _ _  i- _.  . _ _ ___, .7 _ ¦ _-_ 7 _¦__ _-1 _ _  __ .___ -_ ¦  _ • _ _ . . _ _ l  _ _ . _ _ _ _ _ . —

cher le n les étudiants de son parti Vadjwremt de ne pas non plus persuaaee que m. ttaooin, ie vainqueur accepianon au pian ae paix américain.
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