
CHRONIQUE DE POLITIQUE EfRÂN0S.Ë, par M.-W. Sues

QUAND LA PARTIE EST INEGALE
La diplomatie des grandes puissances

est une perpétuelle partie d'échecs dont
le prix est le maintien de la paix. L'es-
sentiel est de ne pas se laisser acculer,
de conserver une liberté d'action qui
permette un rebondissement de la si-
tuation. En Tchécoslovaquie, il y a deux
ans, les Soviétiques, pour ne pas per-
dre la partie, avaient jeté bas l'échi-
quier. Cette année, face aux Roumains,
ils ont biaisé et, grâce à une rédaction
de traité ambiguë, ont sauvé la face.
Mais le grand, l'énorme avantage des
Soviétiques, c'est de pouvoir jouer la
partie sans tenir le moindre compte
de leur opinion politique nationale. On
l'oublie trop souvent. Les dirigeants du
Kremlin décident, agissent, et personne
non seulement ne leur demande des
comptes, mais encore n'élève la voix.
Le peuple russe, qu'il soit d'accord ou
pas d'accord, ne peut pas s'exprimer.
L'immense majorité des gens a accepté brève échéance.
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matière de politique étrangère. Cette
dernière est très fortement influencée
par les impératifs d'une politique inté-
rieure qui intéresse et touche beaucoup
plus que l'autre, la très grande majo-
rité des citoyens et citoyennes.

M. Nixon et son administration ne
peuvent ni décréter, ni entreprendre
à leur guise. Un Congrès très jaloux
de ses prérogatives, une haute finance
persuadée de son omnipotente impor-
tance, des rivalités politiques partisanes
et personnelles innombrables, paraly-
sent le pouvoir et l'obligent souvent à
concilier l'eau et le feu. Le jeu de l'ad-

versaire est donc d'augmenter les di-
vergences de vue entre lui et son opi-
nion publique, et trop de troublions s'y
emploient.

FACE AUX DEUX CONFLITS

Cette constatation est patente aussi
bien face au conflit du Moyen-Orient
que dans celui d'Indochine. En Asie,
communistes et pro-communistes sont
persuadés qu'ils remporteront une vic-
toire militaire, sur les champs de ba-
taille, dès que les Américains auront
retiré leurs forces terrestres. Us veulent
les vaincre par les armes comme ils
ont vaincu les Français. Le temps tra-
vaille donc pour eux, car l'opinion pu-
blique aux Etats-Unis est saturée d'in-
terventions étrangères. Elle insistera
toujours davantage pour un retrait to-
tal de ses contingents à plus ou moins

Mêmes difficultés au Moyen-Orient.
Maintenant que l'on sait que les So-
viétiques combattent aux côtés des
Egyptiens et que leur participation
réelle et effective aux combats ne peut
plus être niée, Moscou voudrait bien
en pouvoir dire autant de la partici-
pation américaine aux côtés d'Israël.
Les Russes sont mal à l'aise depuis
qu'on peut leur reprocher de faire pour
les Arabes ce qu'ils reprochent aux
Américains de faire pour les Asiati-
ques non-communistes ! Il était facile
de traiter les Etats-Unis d'impérialis-
tes. Il est désagréable de se voir affu-

bler de la même dénomination dans une
autre partie du monde. C'est pourquoi,
bien que Moscou soit aussi décidée que
Washington de ne pas en découdre,
c'est-à-dire de ne pas se trouver face-
à-face sur les rives du canal de Suez,
le Kremlin ne serait pas ennuyé de voir
les Américains apporter à Israël le mê-
me soutien qu'il donne aux Arabes.

Jusqu'ici le président Nixon n'est pas
tombé dans le piège. Mais pourra-t-il
longtemps encore résister à la pression
des milieux juifs américains, qui sont,
depuis quelque temps, soutenu par une
très grande partie de l'opinion publique
nationale ? Car dans ce secteur comme
dans l'asiatique, le temps joue contre
les Américains et ceux qu'ils soutien-
nent. Toujours parce que la diplomatie
soviétique a les coudées franches et
aucun compte à rendre, alors que la di-
plomatie des Etats-Unis est quotidien-
nement sur la sellette, devant son opi-
nion publique et son Parlement. Où est
l'issue pour débrider ces deux com-
plexes qui empoisonnent les relations
internationales depuis tant de mois ?

SI y avait foule sur les cols alpins
COIRE - ALTDORF. — En raison des
vacances scolaires et horlogères, un
important trafic a été enregistré pen-

Depuis l'ouverture du tunnel le 11
décembre 1967 jusqu'à samedi, ce sont

_&-__ ^S au total 2 373 049 véhicules qui ont
-%riHÈn franchi le tunnel.

En Suisse centrale, le trafic a égale-
^Ê 

ÉÊ ment été très important, sans toutefois
£¦ que des embouteillages se produisent.

C'était la première fois cette année
B <ïu'il y avait foule sur les principaux

cols alpins.
Au théâtre de Beaulieu à Lausanne,

Margot Fonteyn et Rudolf Nouregev De nombreux véhicules ont été char-
I ont dansé « Giselle » avec le Ballet gés sur des trains-autos pour franchir

national hollandais. le tunnel du Sàint-Gothard. Vendredi,
Voici les deux célèbres artistes lors 2 004 voitures ont été transportées à

de ce merveilleux Spectacle chorégra- Airolo, 3 335 samedi et près de 1600
phique . dimanche jusqu'à 17 heures. | au lieu d'éclairer et de

dant ce week-end dans les Grisons et
en Suisse centrale notamment.

De nombreux trains supplémentaires
ont été mis en, circulation de Zurich
pour Coire, transportant en particulier
des touristes belges et des colonies de
vacances.

A signaler qu'un déraillement s'est
produit près de Peist, sur la voie des
chemins de fer rhétiques. Un wagon
est sorti des voies et le trafic a dû
être interrompu pendant deux heures,
dans la matinée de samedi. Des cars
postaux ont été mis en service.

Le trafic routier a également été très
important. Vendredi , 5 376 voitures ont
franchi le tunnel du San Bernardino
et 7 656 samedi. L'année dernière, on
avait enregistré au cours de la même
semaine, 4 689 et 6 499 véhicules.

A Lausanne,
Margot Fonteyn

et Rudolf Noureyev

LES 40 ANS DE

LETTR E DE BOME, par Georges Huber

EN TETE OU A LA REMORQUE?
Depuis le Concile plusieurs mots en fidèles dans la ligne de l'Evangile, il Jean XXIII, se plaisaient à opposer la

circulation sont devenus ambigus. On semble s'être plutôt laissé conduire par pastorale à la théologie, comme si, au
leur fait parfois dire ce qu'ils ne si- certains d'entre eux, nous voulons dire lieu d'être complémentaires, elles
gnifient pas, en invoquant le Concile,
toujours vaguement, sans jamais, ou
presque, citer de textes précis.

Ainsi en va-t-il du mot dialogue, de
l'expression aggiornamento ou renou-
veau, du terme pastoral. Pour certains
dialogue semble aujourd'hui signifier
capitulation de l'autorité religieuse de-
vant les requêtes de groupes de fidèles
ou de clercs. Pour d'autres, aggiorna-
mento paraît devenu synonyme de ré-
volution et chambardement. Et pastoral
paraît parfois apparenté à démocrati-
que ou communautaire.que ou communautaire. « Nous l'avons déjà souvent dit : Paul VI dans son allocution à l'au-
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mercredi dernier précisément de l'es- «Le ministère pastoral est un ser- peiie devoir de l'apostolat,prit pastoral, pour en dénoncer les mal- vice accompli par amour et avec
façons et les contre-façons, et aussi amour. Authentique, l'amour porte On reproche parfois à Paul VI son
pour en défendre le sens authentique. spontanément à son expression ab- prétendu silence devant les déviations
Car en cette matière comme en d'autres, solue qu'est le don total de soi, le doctrinales dans l'Eglise d'aujourd'hui.
on peut pécher par manque et par sacrifice. » On peut se demander si les censeurs du
excès. Saint-Père ont toujours pris la peine de

Paul VI a tenu à rappeler que le ter- Comme le Christ son modèle, le bon lire préalablement tous ses actes, ou
me pasotral dérivait de l'Ecriture et plus ' berger donne sa vie pour ses brebis. du moins les principaux, parmi les. ls
spécialement des Evangiles et qu'il n 'é- Et Paul VI de brosser le portrait du figurent précisément ses discours du
tait aucunement une invention du Con- pasteur idéal, prêtre et évêque, qui ga- mercredi,
cile. Puis le Saint-Père a marqué les gne la confiance des fidèles par sa sol-
traits caractéristiques de l'esprit pasto- licitude, son désintéressement , son hu-
ral, où se rencontrent l'autorité, l'esprit milité et sa tendresse, et qui a par ail- p——^—— . ¦
de service et l'amour. leurs besoin d'une sérieuse préapara-

tion professionnelle. On ne s'imnrovise I _ _ ____ ____ _ __. _____ _, _ I
« Qui dit pasteur, dit chef. Le pas-

La souris la plus célèbre dm monde, Mickey Maus, a 40 ans. A l'occasion
de ce jubilé , plusieurs animaux de Disneyland font urne tournée européenne.

A Zurich, Mickey Maus .et . ses amis Goofy et Pluto se sont promenés dans
des rues noires de monde ef surtout d'enfants.

le cardinal Bernard Alfrink, archevê-
que d'Utrecht , en Hollande.

AUTORITE EGALE SERVICE

Paul VI s'est toutefois hâté d'ajouter
que, si nécessaire qu'elle soit, l'autorité
dans l'Eglise doit se résoudre en service.
Pape, évêques, prêtres « commandent »
pour le bien des fidèles et non pour
le plaisir de dominer et d'imposer leur
volonté. Autorité égale service.

point pasteur d'âmes.

étaient antinomiques. Ce contre quoi
s'élevait Jean XXIII, c'était une théo-
logie « qui ne se tourne pas à aimer »,
c'est-à-dire coupée de la vie et culti-
vée pour elle-même, comme si « le salut
des âmes » n'était pas l'objectif ultime
des sciences religieuses, ainsi que
Paul VI le déclarait dans une semaine
d'études de théologiens.

SILENCE DE PIERRE
OU DEFECTION DES RELAIS ?

MICKEY MAUS...
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Sierre
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Sierre Ce solr a 20 h- 30

LE COLT DES 7 MERCENAIRES

027) 5 01 18 16 ans

1 .„. j Ce soir à 20 h. 30

«MraL S âJ Traître 
ou héros ?

_ft~l~_Ff̂ B Lee Marvin dans
___________________¦_¦ L-ODYSEE D'UN SERGENT

un suspens dramatique et passionnant !
16 ans

' i Aujourd'hui : RELACHE
Ful!y_ l Jeucj| 16 .18 an8

Jusqu'au dimanche 19 Juillet
dimanche matinée à 14 h. 30
Michael Calne, Nlgel Davenport dans
ENFANTS DE SALAUDS
Une histoire à donner le frisson...
Parlé français - Technicolor - 18 ans
Domenlca 19 luglio aile ore 17
Parlato italiano
IL BOIA SCARLATTO
18 anni complut!

i :—: rrr-,

L'OUEST EN FEU
Un film qui plaira à ceux qui aiment ,
un vrai western, fort , violent,
comme vous les aimez
Parlé français - Panavisloncouleurs -

r—¦ 
| Sion j

3||?]ffi__5 Fermeture annuelle

(027) 2 18 43

Ardon Aujourd'hui : RELACHE

I_FI„11.-I M"**" Samedi et dimanche :

LES AMOURS DE LADY HAMILTON

LE MESSAGER DU DIABLE
Dès vendredi 17,
MINI-FESTIVAL D'ETE

. I. i Lundi 13 et mardi 14-18 ans

M-ilPMiiMIllJ Frissons- Epouvante... Mystère...
LE MESSAGER DU DIABLE
avec Boris Karloff et Nick Adams

Martigny FESTIVAL D'éTé

B*_Hiff3i Ce soir a 20 "¦ et 22 n- " 18 ans
__________________________ Soirée « art et essai »

JOHN ET MARY
de Peter Yates - En première valaisanne
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SOTTENS 6 CK) Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le journa l :du matin. Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 7.45 Roulez sur l'or t8.00 Inf. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf. 9.05 Heureux de faire

votre connaissance. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le j ournal
de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Variétés-maga-
zine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. La Chartreuse de
Parme. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants 1
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Inf. 18.05 Entretiens. 18.30 Le
micro dans la vie. Mon pays c'est l'été ! 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La
bonne adresse. 20.30 Enigmes et aventures. 21.20 Quand ça
balance ! 22.10 Etre écrivain en 1970. 22.30 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMM E 100° La semaine des quatre
jeudis. Œuvres de Schubert.

10.15 Toukaram, taureau sauvage. 10.35 Musique. 10.40 Inso-
lite Catalina. 10.50 Œuvres de Schubert. 11.00 L'heure de
culture française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musi-
que. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Actualités du
jazz. 22.30 Les parfums de l'été.

BEROMUNSTER Xnt à 6 - 15> 7-°°- 80°. 100°. noo. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Les mélodies que nous aimons. 10.05 Divertis-
sement populaire pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel .
12.00 Buddy Merrill. Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre de la Radio bavaroise . 15.05 Ensem-

Â vendre
SIMCA 1500 automatique, modèle 1966
SIMCA 1500, modèle 1966
MERCEDES 220 SE, modèle 1964

. FOURGON FIAT PICK-UP, modèle 1964
INNOCENT! cabriolet, modèle 1966
FIAT 850 COUPE, modèle 1967

Prix à discuter.

Facilités de paiement.

S'adresser à :

CRËDIVAL MARTIGNY S.A.
Téléphone (026) 2 29 06.

P 86-1049
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
ta ires tél 5 17 94 (heures des repas)

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

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

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

Dépannage de service - Jour et nuit
tél 5 07 56

La Ixicanda. cabaret dansant. — Tous
les soirs programme d'attractions
Intern Un orchestre réputé mèn e !a
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

Bar du Bourg. - Tous les soirs con-
cert Rlverboat 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 lusq u 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

SION

Pharmacie de service. - Pharmacie CAS Monte Rosa- - 18 et 19 3uillet
Magnin , 30, avenue de la Gare, tél. course a la couronne de Breonna.

2 67 I Q Reunion des participants le 17 au
Chirurgien de service. - Du 10 au café cles Cheminots à 20 h.

17 juillet : Dr Burgener, tél. 2 26 66
Vétérinaire de service : M. Georges

Barras, tél. 2 16 34. MONTHEY
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête - Ap- Pharmacie dé service. - — Pharmacie

peler te 11 'Carraux, tél. 4 21' .06.
Hôpital régional. — Permanence 'mé-iX Médecin - Service médical , jeudi

dicale assurée pour tous les services après-midi , dimanches et jours fériés
Horaire des visites tous les jours Tél 4 11 92.
de 13 è 15 h 30 Tél. 3 71 71 Samaritains. — Matériel de secours à

Ambulance — Police municipale de disposition Tél 4 1105 ou 4 25 18
Sion tel 2 10 14 Ambulance. - Tel 4 20 22

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile Hôpital de district. — Heures des vi-
Walpen et tWax Perruchoud Tél sites : chambres communes et mi-
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02 privées : mardi, jeudi, samedi, di-

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

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tel 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 Pratifori Ouvert tous les
jours de 7.30 è 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après midi et
dimanche toute la journée.

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

Service officiel du dépannage du 0,8 . ..
— ASCA. par Jérémie MabiUard.
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.

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens et Inscriptions
salon Adam, coiffure. Guido S. Fal-
cinelli. tél. 2 52 77.

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

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

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

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

Médecin de service — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tel 2 1155

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

et 2 31 75.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l' absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tél. 3 62 12

Samaritains - Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison. rue du Col-
lège, tél (025) 3 66 85

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

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

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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

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

Ambulance. - André Lambrigger . tél.
6 20 85 Andenmatten et Rovina. tél
6 36 24 (non-réponse 6 22 281

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 Peter, tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

Sur nos ondes
UN FILM « QUAI DES ORFEVRES »

Le directeur de la télévision, présentant le programme
d'été , avait promis des fi lms délassants et distraits. La signi-
fication de ces termes peut du reste prêter à confusion.
S' agit-il de f i lms gais et roses ? Si c'est le cas, « Quai des
orfèvres » ne correspond pas à ce qui avait été annoncé,
car ce n'est certainement pas un f i lm divertissant, mais de*
plus noirs, par son atmosphère, par ses personnages.

Certes « Quai des orfèvres » est une des oeuvres les
plus connues de Clouzot. Elle fu t  réalisée en 1947. C'était
une période où certains cinéastes tentaient de peindr e leurs
f i lms aux couleurs de l'existentialisme à la mode. Des
personnages médiocres, des mobiles sordides ; le moins que
l'on puisse dire c'est que l'on ne respirait pas un air pur,
dans ces films.

Un vieil homme plutôt vicieux (incarné par Charlet
Dullin) est trouvé mort. Qui l'a tué ? L'inspecteur Antoine
(Louis Jouvet) enquête.

Plusieurs personnes, la chanteuse, le mari de cette der-
nière , d' autres ont pu commettre le crime.

Parmi les interprètes, outre Jouvet, Suzy Delair, Bernard
Blier , Robert Dalban.

Ce ne pourrait être qu'un f i lm policier comme un autre ,
avec ce qu'il faut de suspens, si Clouzot n'y avait introduit
sa propre vision, du monde, une vision sarcastique , l'homme
apparaissant comme fondamentaleme nt mauvais.

— On retrouvera un peu de sérénité , avec la «Quatrièm*
Symphonie » de Beethoven qui termine la soirée.

— A 11 heures, seconde leçon du cours de vacance»,
cours d' orthographe , réalisé par Robert Rudm et présenté
par Bernard Gabioud.

Télémaqu*.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 1L0° Cours de vacances. 15.15 M
16.15 Tour de France. 16.45 Le jardin

de Romarin. 17.05 Vacances-jeunesse. 18.00 Bulletin de
nouvelles.; 18.05 Lemoyne d'Iberville. 18.30 Que lire pendant
l'été. 18.55 Plum-PIum. 19.00 (C) Flipper. 19.35 Les masque*
suisses. 20.00 Téléjournal. 20.20 Tour de France. 20.30 (O
Carrefour. 20.45 Au nom de la loi. 22.25 (C) Ludwig va*
Beethoven. 22.40 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 15 15 Eurovision : Tour de France.
18.45 De Tag isch vergange. 18.55

Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Kôniglich Baveri-
schen Amtsgericht. 20.00 Tagesschau. 20.20 Amphitryon.
22.10 Tagesschau und Filmbericht von der Tour de France.
22.25 (F) Die Kultur des Abendlandes (Zivilisation). 23.19
Frogrammvorsehau und Sendeschluss.
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W an Tour de France on facilite dans Krenger. Celui-ci arriva à Loye avec 1 h. 5'04" - 5. Stalder Jurg, Zweisdmena

une certaine! mesure les coureurs lors une avance de 15" sur Brusamento, de (A) lh 5'14" _ 6. Reichmuth Rudolf,
d'étapes telle celle du Mont-Ventoux en 17" sur Angelucci et de 22" sur le Va- Einsiedeln (A) lh 5'36" - 7. Blanc
fixant l'ascension à un heure moins laisan J.-M. Fellay qui demeure le Georges, Bulle (A) lh 5'36" - 8. Ga-
meurtrlère (18 heures), les organisateurs meilleur coureur du canton en l'absence villet Sixte, Estavayer (A) lh 5'49" -
de Sierre—Loye n'ont pas jugé néces- de W. Biirki. 9. Steiner Paul, Wetzikon (E) lh 6'3Û"
«aire une telle précaution. Ainsi, au mo- - 11. Resenterra Paul, Martigny (pri-
ment de la plus forte chaleur (12 h 15) et |ec Vfll.l k .i r. . ? 1Tlier J umor) lh 6'35" - 12. Meichtoy
le départ fut donné à Sierre au 90 wwru iavn» Markus, Gampel (A) lh 6'38" - 13.
coureurs répartis en 8 élite, 44 ama- Vn _,,,_ - . , „„„„ „„„«,.. A m _ ._ . . . _ . ,  Gumtern Raymond , Sierre (E) lh 6"55"
teurs, 32 juniors et .6 senior, J^™\̂ ZUZ%%£nil - 4- Cracher Andréas, Zollikon (E) lh

Le peloton des juniors et seniors par- £ '. chaleu_ à V-" i *
ée Y,' faut r^ever 7'01 " 15- Lorenzi Vincenzo, Genève

«t avec une avance de V30" sur celui ?„P.«ÏÏ ™ * «.^"'i 1T,»T (A) lh 7 07" - 16. Viaccoz Hervé, Sier-
des amateurs et de 3' sur les 8 élites. 

 ̂.f EÏ T »  i «T *it  ™ M lh 7'08" " 17- Glorgiarf Fausto,
Sur les 34 km du parcours les deux ï^l  ̂̂ïï* ̂ f Lucens (A) lh 712» - 18 Lachemailie

principales difficultés étaient consti- ^ ^r T Ẑ ^ l ' - Gilles, Orbe (A) lh 715" - 19. Basset
tuées par la côte de Maragnénaz (2k_n) f*mpl_,e df Fel.,ay' fl* .honneur a *°n A Renens (J) lh 7'20" - 20. Riedo
et celle qui conduisait les coureurs de titre de chamP,on valaisan. Hug0 Spiegel (A) lh r31„ _ 

21 Ab
_

Grône & Loye (5 ' km) en fin de par- gottspon Anton, Martigny (J) , lh 7'31*
cours. SieiTfHLoVë t_»_ t km \ ~ Puia : 24- J°ssen Jean-Arsène, Sion

Entre Sierre et Sion certains juniors » l ' (A) lh 7'48" ' . - 27. Schroeter Jacky,
tels Fuchs, de Genève, Michlig, de Sion CLASSEMENT Martigny (J) lh 819" - 28. Faggioli
et Cornamusaz, d'Orbe essayèrent de Mau.ro, Sierre (J) lh 8'51." - 32. Midhe-
dicter un rythme accéléré mais leur 1. Krenger Walter, Thierachern (E) lod Patrice, Monthey (J) lh 9'36" - 38.
effort ne trouva pas l'appui suffisant. lh 4'42" (moyenne 31,530) - 2. Brusa- Bruchez Pierrot , Martigny (J) lh IO*
Pour cette raison surtout, après 20 km mento Settimo, Berne (A) lh 4'57" - 48" - 41. Michlig Yvan, Sion (J) lh
de course, la jonction entre les « élites » 3. Angeluci Celestino, Berne (A) lh 4' 12'04" - 44. Reuse André, Martigny
et la tête du groupe des juniors s'était 59" - 4. Fellay Jean-Marie, Sion (E) (J) lh 12'41".
déjà effectuée:
et la tête du groupe des juniors s'était °9 - 4. Fellay Jean-Marie, Sion (E) (J) lh 12 41 .
déjà effectuée:

En revenant sur Bramois, après le jj |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| H||||||||||||||||||| HI llllll 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 .nl
passage de la côte de Maragnénaz on s
retrouva un peloton de tête comprenant =
31 coureurs dont tous les favoris

Walter Kranger est un inconnu côte Interlaken-Beat 'enberg et cette
en Valais. Cependant à 22 ans (U année il prenait la 4e place dans
est né le 18-10-48), il pourrait en- Bienne - Macolin.
eore apporter des satisfactions à
ses supporters. Imprimeur de mé- Dimanche prochain, il prendra
tier, Krenger participa à la compé- part au championnat suisse amateur
tition depuis 4 ans* seulement. Il à Schaffhouse et le dimanche d'a-
s'entraîne 3 à 4 fo is  par semaine près nous le retrouverons dans la
dans la région de Thoune. En 1969 course de côte Sion ' - Les Mayens
il s'était imposé dans la course de
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vainque

de la Zour

LUNDI

{ HAUTE-NENDAZ organisera les )
| championnats suisses de ski |
( universitaires en mars 1971 1
1 Depuis que l'on a goûté à l'ivresse... il est difficile de ne point y =

IMHlIfllIIIIHIIHIIIIlIfllIlllllinilllllllllH

revenir ! A l'ivresse sportive , la jeune station de Haute-Nendaz s'y adonne =
de temps à autre avec tantde cœur et de réussite qu'il serait mal venu g
de lui reprocher les heures de gloire qu'elle en retire.

Championnats valaisans, championnats romands, Kurikkala, cham- §j
pionnats suisses furent autant de « tentations » auxquelles les mordus du 1
ski de Haute-Nendaz succombèrent. =

Samedi, une fois de plus, sous l'initiative du président Yves Martin, ||
les principaux intéressés de la station se réunissaient pour étudier « l'of- g
fre » de l'organisation des championnats suisses de ski universitaire de =
1971. L'accord unanime qui se fit immédiatement prouva que le virus des g
organisations sportives était toujours aussi vivant chez les Nendards. â

Ainsi, au cours de la seconde semaine de mars 1971, soit en principe ||
du 7 au 14, Nendaz vivra au rythme des « universiades » suisses. Cela j|
représente une participation de 160 coureurs alpins et nordiques (dames f§
et messieurs), dont 25 à 30 concurrents étrangers. g

Au programme figurent les épreuves alpines (slalom géant, slalom, ||
et descente), nordiques (fond dames et messieurs : 6 et 12 km ; relais =
dames et messieurs : 3 x 6 km pour les dames et 4 x 6 km pour les =
messieurs) et le saut. Cette dernière discipline constituera une intéressante =
expérience pour les sportifs valaisans car les organisateurs désirent g
procéder à la construction d'un petit tremplin pouvant permettre par la ||
suite, l'instruction de futurs sauteurs. =

Après Crans (1968) et Flims (1969), Haute-Nendaz mettra ses magni
fiques pistes à la disposition des Championnats suisses universitaires.

Illllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂
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«L'escalade» du football s'est

près de lui, durant la première mi- marquer le No 2. Moins de deux mi-
temps, nous pouvons rffinmer qu'il nutes plus tard , R. Cina recevait une
para avec sûreté quatre buts tout longue balle, évitait l'arrière et le gar-
faits grâce à de fameux réflexes. Le dien étant sorti , tentait un lobe : se
tournant du match fut peut-être le repliant précipitamment, Chambettaz ,
penalty à la 15e minute. Cette faute de la tête, marquait magnifiquement
semblait sévère car il n 'y avait pas en voulant chercher le corner ! Le
intentino réelle de la part d'Oggier match était joué.
de faucher son adversaire. Le tir était
bien parti , à mi-hauteur, à 1 mètre
du montant, mais Constantin était
parti du bon côté et arrêta magistra-
lement le ballon. Ce coup de doping
pour les Haut-Valaisans fit naturelle-
ment effet contraire chez les Vaudois
qui accusèrent l'échec. Durant 20 mi-
nutes, Salquenen, qui avait débuté
prudemment en se défendant plutôt
qu'en attaquant, appuya mieux ses
offensives. Les ailiers, notamment Ci-
na R., mis fréquemment à contribu-
tion, semèrent la panique dans les
rangs adverses. Opérant par de lon-
gues balles à suivre mais données
avec intelligence dans les espaces vi-
des, nos représentants forcèrent les
défenseurs à des, courses latérales qui
s'avérèrent épuisantes. Les effets s'en
firent sentir en seconde- mi-temps.

Deux buts en 2 minutes
Le but d'Amacker à la 36e .minute

concrétisait justement l'effort de Sal-
quenen à parti r du penalty arrêté.
Mais nous ne croyons pas qu'il ait été
déterminant pour l'issue de la partie.
Tout se décida au début de la deu-
xième-mi-temps. Une mésentente en-
tre défenseurs et gardien, permit à
Streit de s'infiltrer entre eux et de

Le reste, en fait, ne fut que du
remplissage. Salquenen se relia .pour
garder son avantage et Assens s'as-
sura la maîtrise du centre du terrain.
Mais s'il attaqua sans cesse, la con-
_. __. <_ _CL _ _ _ _ . _ _ _ _ _«_ X L K X  LCUillC UU - CM. J. C_L__.

Mais s'il attaqua sans cesse, la con-
viction manquait et il échoua réguliè- if i i j  t _• 1 • 1 J Jl l 1m ssii, "coS_„a,sss Match triangulaire de pentathlon moderne
jusqu'à l'ultime minute. " *

sâ^iâS Richard Truffer obtient la 3e place
haut-valaisanne avait sur le cœur l'a-
mère défaite d'Assens (1-7). Ce jour- T „ . . . , ., , _,-, . _,_,_-,,__¦_ ._ _ .. , . . _ _
là l'équipe vaudoise connut la réussite Œ* Suisse a termine deuxième du CLASSEMENT FINAL
qui lui manqua hier en début de match triangulaire de pentathlon mo- - ;¦; ¦ < .. _ .
match. Salquenen, il est vrai, mani- demf> Qui opposait à Krams l'Autn- 1- Fneal 5230 7 - 2. Schackl 5190,3
lesta une volonté peu camniune et che, la HoUande et la Suisse Au clas- 3. _ Truffer 5095 - 4. WinHer 5063 .
faisant fi de la chaleur étouffante qui seme t̂ if*Y.duel> Richard Truffer a - 5. von Niederhaeusern (S) 5002 - 6
régnait hier se donna à fond avec prls la t™15161116 place. Voici les der- Krondorfer (Aut) 4989,8. - Puis : 11.
une générosité oui toucha le, r_ l .i« . en- ' rûe!rs résultais : . Kuehnis 4811 - 12. Oetterii 4785,7 - 13.
durcdfet lei plus Siaues Et Yé- ^̂  <¦*  ̂: L Friesl <Aut) 1124 P' Tal1 4784'8 - 14- Land(* 474s.» - 16-
quipe montra %n maintes ocrions ~ '̂  ™

er

/^
} 
^I £ S^™? 

fn^hk
?

echt 

4739,6 - 23. Werthmuel-
qu'elle savait calmer le leu et garder (Ho) 1060 " 4- Schackl (Aut) 1058 - 5. 1er 4245. - Par équipes : 1. Autriche
le ballon avant de le transmettre Tru«er 

%\ ™» " Pf 9 ; 7- Werth- 20.479,4 - 2  Suisse 19.693,7 - 3. Hol-
brusquement sur un ailier démarqué. mueHer (S!I 1035 - 11. von Nieder- lande 19.382,1.
Tant que l'équipe fut au complet, elle haeusern 997 - 13 Oetterii 990 - 14. .
apparut dangereuse et difficile à ma- fj f™ 98

?Q- i£- ™1 9
li 

_
00„6' L

^
n" i 1

nier. Ce fut moins bon par la suite dolt
s 

908 " 18: ĥk^!̂ t 889' " ?ar 
Thrictinn D^lIflVmais le score était acquis et ceux qui f^P

63 
= ^J^^JZf '  ~ 2' Suw" 

UnnSIKHI UClUy
avaient répété les sprints de 30-50 m. 4015 _ 3- Hollan|ae 3996. - p Ci OUméritaient bien quelque repos ! Cette ww i • U. < _ > I U _ _
clairvoyance dans l'effort devait s'a- _______________

R
_______________________________________

Ivérer payante. Assens, plus technicien , Hf .1 By«TTntTrCTTV L'arrière lausannois Christian De-
ne sait pas utiliser tous ses atouts. _____M !J 11 * J lay <27) ans' auî avait cessé la
Certes, il chercha à faire courir le __Vï ¦ 11« ____ ¦ compétition la saison dernière enw.^.. .w, w _ u_, i - iiu c. inu c \-i_f U J. IL  ±*z am m i l i_t f ¦¦¦ ¦ g ¦ ¦ | H * — v —-

h a l l n n  m a i ,  p orta i  ne  .f.nanw r.^ r„rr.v.i _̂ _̂lJ _̂t_i_i__J_m_ _̂ _̂ _̂m_w_l raison d'une blessure au cennu. a,

Salquenen - Assens 3-0 (1-0)
SALQUENEN : Constaaitin ; Bundi , O.

Amacker, Oggier, Berger ; Montani,
Streit ; B. Constantin, Cina, M.
Amaoker, A. Amacker.

ASSENS : Freyimïond ; Pichonnaz Mar-
tial, Henneberg, Chambettaz, Des-
pont F. ; Despont A, Pichonnaz F. ;
Cuennet, Grand, Despont B,, Pré-
laz.

BUTS : 36e M. Amacker en solo ; 48e
Streit après un dribbling de deux
joueur s et du gardien ; 50e aoto-goal
de Chambettaz sur un tir lobé de
Cina Raoul.

NOTES : Stade de Monthey ; temps
magnifique, chaud ; pelouse en par-
fait état. 800 spectateurs. Arbitre :
M. Racine de Bienne (bon). En fin
de match, lorsque le score est déjà
acquis quelques changements de
joueurs : Margairez et Poyen à As-
sens ; Glânz. et Massy prennent la
place de R. Cina et Streit fatigués.
Partie correcte et d' un bon niveau
particulièrement en première mi-
temps et au début de la seconde.

Constantin inimitable
Jamais deux sans trois : après Sion

en LNA et Monthey en LNB, le Va-
lais fête sa 3e promotion avec Salque-
nen en première ligue. Une belle con-
firmation de l'extraordinaire dévelop-
pement de ce sport dans la vallée du
Rhône.

Salquenen doit sa victoire à son gar-
dien Constan tin. Pour beaucoup, ce
fut  une révélation. Pour avoir été

Difficulté principale
Jusqu'au moment d'attaquer la der-

nière rampe (à la sortie de Grône) rien
de particulier ne troubla la quiétude
du premier peloton. Dès le premier kilo-
mètre de montée en direction de Loye
le groupe s'étira et l'on trouva en tête
un quatuor composé de 3 amateurs
(Reichmuth, d'Einsiedeln, Angelucci et
Brusamento, de Berne) et de l'élite
Krenger, de Thierachern. La sélection
s'opéra d'elle-même par la suite et les
deux Italo-Bernois (des habitués des
courses de côte valaisannes) constituè-
rent le dernier danger pour Walter

Portrait du
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Profitez du succès croissant de notre

VENTE AU RABAIS
Du choix et toujours de la qualité
à des prix encore plus avantageux

nos vêtements soldés
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Voye*

Bénéficiez du

rabais spécial de 20%
sur tous les articles non soldés
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s notre choix de

GRANDE VENTE DE MEUBLES
* NEUFS ET D'OCCASIONS

0**, *ltA&X A DES PRIX IMBATTABLES
\t r̂ \J^^  ̂ V\OV^'

~*|_l» itYÛ̂  *̂" CHwlX VARIE UC salons, chambres A coucher aveo grand lit et lits jumeaux, salles à manger, vaisseliers,
VtVS » bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,

« 
 ̂
tt\" _%*\"TfV« coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

V ** _ tt**' •«_ At® **" LUT IM PORT AN 1 DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,
K_W«* _ *4 W" servir boy, porte-Journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

xeS * .__ «A*1*_ rt\\\ ** «. \rt Livraisons franco • Facilités de paiement . Service échanges.

****** Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex, tél. (027) 21416.

iiHP// * Don José prétentait que les Indiens adoraient avec la même
JSm/  K ferveur Jésus, la Vierge Marie et le Serpent à plumes !
K l^ j  Les ruines du couvent n'offraient que des pans de murs
Jftyjr sans intérêt. Ils s'y attardèrent toutefois parce que Jean-Marc
j£Jf Par denlse nos. reconnut sur lès pierres vertes des soubassements, des sculptures
*"*' _-____^«».—^™™«_—« s'apparentant davantage à la religion des Aztèques qu'à celle

des jésuites. Tout excité par sa trouvaille, il expliqua à Cathe-
rine que le couvent avait dû être construit sur l'emplacement__.. et avec les pierres d'un temps érigé, plusieurs siècles auparavant,

¦aiment, je ne peux pas refaire un pendentif par le plus ancien peuple du Mexique,
î. Je regrettte. Peut-être à la prochaine lune re- * ,m___ii__ „»«_J. „...<_,,_ .__ à travailler mais en ce moment, non. Je suis - Ah ! dit-elle, 1 esprit ailleurs.
îoi-même. L'histoire des Aztèques la laissait froide. Elle enviait Jean-
endez-nous celui-ci. Marc de se passionner pour des pierres usées par le temps et
n'ai que faire de vos pesos puisque je possède m» lesquelles on ne lisait que ce qu'on voulait lire. Elle avait
de haricots et de tabac pour attendre 1* prophaiBii t_j>eré retaouver dans cette promenade un, peu de leur tend»

Ff. 15.-- 19.— 24

..$_^'___*f^. ...parce qu'il nous faut taire de la place pour de nouveaux
:
i^''M&&%- arrivages.
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Des modèles BALLY « Charme », « International », « Vasano »,
« Marlène », etc...
Maintenant seulement pour rt. 19.— 24.—

34.— 39.—

et pour enfants, la belle qualité et le bon chaussant BALLY

été, aussi beau en chaussures « modes »
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L'étape de samedi

Wagtmans
bat Basso

Gonzales Linarès, Godefroot, Genêt,

C'est par un temps magnifique et
chaud que les 105 rescapés du
Tour prennent le départ de la 15e
étape, Carpentras - Montpellier
(144 km). Le début de course est
m__pqué par des démarrages de
Bauloux, Riotte et Gonzales, mais
la véritable première échappée est
lancée à 16e km, par Schutz. Le
Luxembourgeois est successivement
rejoint par Chappe et Lopez Carril,
puis par Bruyère et Gautier. Le
peloton toutefois ne leur accorde la
liberté que durant cinq kilomètres.
Dans la côte du Mas de Bel-Air,
Anni, Catieau et Antheunis démar-
rent et passent dans l'ordre au
sommet (44 km 500), puis' rentrent
dans le rang.

Un peu plus loin, un groupe com-
posé de Martellozzo, Alain Vasseur,
Paranteau et Jimenez, ne parvient
pas davantage à tromper la vigilan-
ce des équipiers de Merckx. Le
premier nommé parvient toutefois
à gagner la prime souvenir Jean
Quitrtard à Montfrin (55e km), puis
sur la route surchauffée , le peloton
roule groupé à une allure toutefois
assez souten/ue. L'étape volante
quotidienne disputée à Saint-Gilles
anime un peu la course.

WolfshoM la remporte devant
Guima_rd et Nassen. Aussitôt après
Alain Vasseur démarre, mais il est
marqué par Antheunis et Van den
Berghe, et il doit renoncer. Le jeu-
ne Nordique ne connaît pas da-
vantage la réussite au 97e km, où
il s'était incorporé dans un groupe
réunissant notamment Ottenbros,

Leblanc et Schutz. C'est ensuite
GhiseUUni qui tente sa chance (101e
km). En quatre kilomètres* il s'as-
sure 35" d'avance, puis la poursuite
s'organise et le Cannois est rejoint
aiu 110e km.

Nouvelle tentative au 118e km,
effectuée par Frey, van Vlierber-
ghe et Dolman, mais aussi vaine
que les précédentes. Trois kilomè-
tres plus loin se sont Riotte et
Ottenbros qui démarrent et pren-
nent rapidement 20" au peloton. Au
sein de ce dernier, une chute se
produit dont le Hollandais Rent-
messer est la victime. Puis Mint-
jens tombe à son tour et se blesse
à un bras. Les deux hommes peu-
vent toutefois repartir. A quinze
kilomètres du but, Riotte et Otten-
bros précèdent de 20" Martellozzo
et de 25" les autres coureurs.
Mantellobbo ne peut toutefois de-
meurer longtemps intercalé.

Du peloton, Tosello, puis van
Neste se dégagent, mais avant
qu'ils aient pu rejoindre Riotte et
Ottenbros, le regroupement général
se produit à six kilomètres de l'ar-
rivée. C'est un gros peloton qui
entre sur la piste où dans le pre-
mier virage Janssen tombe. Un tour
plus loin, c'est Godefroot qui déra-
pe à son tour. Finalement, Wagt-
mans l'emporte devant Basso.

Classement de la 15e étape, Car-
pentras - Montpellier , 144 km : 1.

Le week-end a été chaud mais calme pour les coureur

Une petite alerte pour Merckx qui reçoit un caillou dans l'œil
Après le Mont-Venteux et avant les __ïI____________B_______1_____H^___________________| faci,e de ''Italien Attillo Benfatto , ne II faut  attendre le 171e kilomètre

Pyrénées, le Tour de France s'est ac- menaçant personne dans les différents pour assister au premier démarrage,
cordé deux étapes de transition, une classements de ce Tour de France, H a  œuvre de Tumellero. Le peloton se
très courte, entre Carpentras et Mont- fallu cette fois se passionner pour la scinde e Merckx , qui se trouvait dans
néflier .140 km 500. une très longue Si chute d°»* fut victime Eddy Merckx le deuxième groupe, revient seul ra-
entre MontnelHer et TouLsT(259 kN ¦ à une quisanne de kilomètres de l'arri- pidement. Ceci provoque l'échec de
omètre?"fi Ces deux Tapes n'oùt M vée. Un moment retardé, Merckx a pu Tumellero et peu après le regroupe-

absolument rien modifié aux
P
positions ¦ avenir dans le peloton mais, à l'arri- ment gênera . A Revel (J !fei t a j  CM-

acaui .es anrps l'ascension du Mont- _____ vée, il se plaignait de souffrir d'un œil mai ci se tait batti e par J\ assens pour
vTtôux. K MSxtstê évfdem- <™, sUex propulsé par un pneu serait le 

 ̂

de 
l'étape v < a  

«e 
QuoùeUan.

ment leader du classement général mais * J"̂ f̂ i S^™™^-,  ̂ S«?"o£*B_ÏÏ_to "em^reTabo^aussi du Grand Prix de la montagne, ¦ . tomme sa deramance as mont ven .
A.. _ .. __ ._.___ .,.,._ -....t,!-... ... A.. _i._.>™_.».. i —— toux, il est plus que probable cependant avec ruoue ei izier , puis seul. n. son
du classement combiné et du classement j jj g  que cet incident n'aura pas de consé- deuxième essai , effectué au 202e km.,
^Seul manaue à la récolte du champion ¦ «uenc" srave pour le Belge qui reste l'»aUen parvient à se détacher. En

seul manque a la récolte au cnampion prandp veAette Ae cette erand. hou- quatre kilomètres, il s'assure 50" d'a-
de Belgique le classement par équipes, '* eranae vedette de cette grande nou M 

Deloton se rapproche.„,. «n f_m,_H_„ . t_ i t  . n t. t. i . M™t ele, même s'il semble avoir décide, com- vdii.e, puis ie peiuwii _ e i dippiounc.
où sa formation était en tête. Le Mont- • AAmnnirm i„a HMM A P q.m». De ce dernier, van Neste, van den
Venteux lui a cependant été fatal et U »e ! »»* *°™°"**f ^X  ," 

s
 ̂ Berghe, Gautier , Gonzales- Linares, de

est peu probable désormais (Merckx di et de dimanche, de limiter ses ambi- Sch* ' ker Schlek et Swerts ten-
étant vraiment le seul grimpeur de son «on. au maillot aune au Grand Prix fê saTs succfs de se «E?.
équipe) que le challenge puisse être d° % Zr ^Z^eZ^e^ clmhi

" A» 223e kilomètre, van Vlierberghe
récupéré, et ce d'autant plus que les ¦ m

 ̂
P" Points (le classement comb - 

 ̂Benfatto Cent mètxe_ derrière
Espagnol de Dalmacio Langarica, nou- "e. p.ara,t d ores et deja ne plus P°uvolr ceg deux coureurs Je groupe çst ^veaux leaders, ont toutes les chances |U1 ecnaPPer). coué j démarrages et Merckx

icvuircrc , c. c. u autant pius yu. ies OH - - - • - rejoint Jbsenia-.o. uent mètres derrière
Espagnol de Dalmacio Langarica, nou- "e. para,t d ores et deja ne plus P°uvolr ceg deux coureurs Je groupe çst ^veaux leaders, ont toutes les chances lui ecnaPPer). coué par les démarrages et Merckx
de creuser définitivement l'écart dans n'est par le dernier à s'immiscer par-
les Pyrénées. rni les attaquants. Van Vlierberghe ert

... . Le film d€ la 16C étape Benfatto parviennent pourtant à creu-
L échec de Godefroot Util ser i écart, qui atteint 40" au 227e u-

Exception faite- pour les vingt der-
niers kilomètres, et malgré une sur-
veillance très relâchée de la part de
Merckx et de ses équipiers, les deux
étapes du week-end ont été caractéri-
sées par un calme absolu. Samedi, on a
pu ainsi s'intéresser aux efforts faits
par Walter Godefroot pour tenter de
reprendre à Eddy Merckx le maillot
vert du classement par points. Le Fla-
mand a bien failli réussir. Entré en
troisième position sur la piste en cen-
drée de Montpellier, il avait réussi i
revenir sur les talons du Hollandais
Rinus Wagtmans lorsqu'il fut victime
d'une chute dans le dernier virage. Il
n'a ainsi marqué aucun point alors que
la deuxième place, et même la troisiè-
me, lui auraient permis de retrouver
son maillot vert.

Le fait de faire disputer une arrivée
(on pouvait prévoir un sprint massif)

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
(SERGE DOURNOW)

Comme toujours, il y a dès Espa-
gnols dans le Tour. Comme toujours
ils ne se font pas remarquer, ne ga-
gnant pas grand' chose, mais sont f i -
nalement toujours-là.

Cette année encore, ils font parler
d'eux sans pourtant jamais trop se
mettre en valeur. Ils sont pourtant
moins nombreux qu'à l'ordinaire,
puisque, pour la première fois depuis
longtemps, ils n'ont qu'une équip e
dans la grande boucle.

Leur terrain de prédilection, c'est
la montagne en général , les Pyré-
nées en particulier. On peut donc
les attendre dès demain, encore que,
dans La Chartreuse ou les Alpes, on
ait déjà vu les Gandarias, Galdos et
autres Zubero. Même que l'un d'eus:

_ _
Grand Prix de la montagne

_ _ _ _ _ _ _  _ ¦__ ____ __¦¦ _ _ _ ____ _._ - _ -__ Classement général : 1. Merckx (Be)

THALMANN (S) battu au sprint par BOELKE (AH) g&gggagggg
Mori (It) 39 - 7. Zubero (Esp) 37 - 8.

¦p. I IA * M. t a  I ¦¦ » Van Impe (Be) 36 - 9. Zilioli (It) 26 -au Tour du Kaistenberg (course par handicap) '\™ - '0 1  r rf Merckx victime d'un silex
Le Tour du Kaistenberg, ouvert à Voici le Classement (Kleindoettingen) - 9. Hugo Schaer „.B.?

dy Merckx a été contraint de
toutes les catégories, s'est temuné par ™Ki ,B c,a*S*meni (Winterthour) - 10. Meinrad Voegele ««ttre p.ed , a _ terre s,x kilomètres
une double victoire des professionnels. i. WilMed Boelke (Al.) 170 km. 500 (Leibstadt) - 11. Fritz Wehrli (Brugg) a™nt * 3™™' » 

^Zon^ont ThaTJtL'Allemand Wilfried Boelke s'est im- en 4h 28'34" (38,091) - 2. Erwin Thaï- - 12. Ernst Streng (Ail) à 5'51" - 13. ^xi.™/. „ «1„* „n -Hex ^SÎ.posé devant Erwin Thalmann au ter- mann (Menznau) m.t. - 3. Hawaruedi Henry Regamey (Yverdon) - 14. Louis fi., „"„„£_;

ment animée en fin de parcours. Les
dix-huit professionnels en lice, qui
étaient partis avec un handicap de 5'
40", n'ont pas eu la tâche très facile.

La pointe de vitesse de Van Vlierber-
ghe «aut une victoire à Toulouse.

sur une piste en aussi mauvais état que
celle de Montpellier a causé passable-
ment de récriminations de la part des
coureurs et ses directeurs techniques
mais .forcément en vain. Pour Gode-
froot , cette arrivée signifie peut-être la
perte définitive du maillot vert car les
Pyrénées pourraient bien permettre à
Merckx de le distancer définitivement.

était meilleur grimpeur du Tour
pendant un jour. Après, Merckx re-
mit de l'ordre, ef faça cette of fense ,
mais le combat n'est pas terminé. Il
n'y a pas des Mont-Ventoux tous les
j ours.

Les Espagnols sont des gens heu-
reux. Ils se sont installés en tête
du classement par équip e, car ils
sont capables de faire des perfor-
mances d'ensemble. Les autres for-
mations, elles, comptent générale-
ment sur un seul leader. Comme ré-
férenc e, on vous citera à nouveau
Merckx.

Et puis, dernier sujet de satisfac-
tion pour ces Ibériques bien sympa-
thiques, ils n'ont pas que des grim-
peurs . Ils ont maintenant — et pour
eux c'est extraordinaire — un des-
cendeur. Luis Zubero est en ef f e t
très fort après le col. On l'a déjà vu

______ %_*»_,___ * U ».!,« • .____ i lomètre. A cet endroit, un groupe sont
PreSCJUe le Calme PIOI du peloton, mais seul Tumellero insisn

te. A trente kilomètres du but, il est
H fait de nouveau très chaud pour pointé à 35" des deux premiers et les

cette 16e étape, Montpelliei - Toulou- autres coureurs à 45". Bientôt, toute-
se, l'une des plus longues du Tour fois, Tumellero doit rentrer dans le
avec ses 259 km. 500. Les 106 coureurs rang.
l'entament prudemment et roulent en A vingt kilomètres de l'arrivée, le
peloton à faible allure. Le premier in- duo belgo-italien précède de 35" van
cident de course se situe à. Qermont der Vleuten, Frey, Bruyère, Guerra,
l'Hérault (49e km.), où sans mal heu- Ottenbros, Riotte, Gonzales, Huysmans
reusement, Jimenez, Beugels et Huys- et Dolman et de 50" le gros peloton.
mans font une chute. Le lent chemi- Van Vlierberghe et Benfatto résistent
nement sous le soleil ne cesse que jusqu 'au bout et le Belge l'emporte
pendant un court moment, dans la nettement au sprint. En fin de course,
côte du Roc (124e km.), en haut de la- Merckx reçoit un caillou dans l'œil,
quelle Anni devance Bruyère, Zilioli II termine néanmoins avec le gros pe-
van Impe, Perin et Merckx, qui sont loton.
à 10", et le peloton à 25". Le regrou-

rrrLs
Va _̂i t̂

tôten1embL11 Ta! Classement de la 16e é*ape,
zamet (159e km.), où le retard sur Montpellier - TOUlOUSC
l'horaire le plus généreux dépasse /9RQ Irm RAM
trois quarts d'heure. lZ3y ltm> DW >

à Grenoble, où il termina deuxième
en solitaire, s'étant détaché dans la
longue descente précédant le vélo-
drome.

Mais Zubero, qui doit entrer dans
la marine nationale espagnole en
octobre — et pour deux ans, de f a -
çon obligatoire — espère aussi briller
dans l'autre sens : « Je vais faire
mon possible pour battre Merckx à
une place où ça se verra. Dans le
Tourmalet , par exemple. Parce qu'un .
jour, au début du Tour, sur une côte
de quatrième catégorie où j' avais
démarré, il est venu me chercher. Et
il m'a dit que cela ne seruait à rien
de partir puisqu'il était le plus
f ort... »

Luis Zubero n'aime- pas qu'on lui
parle sur ce ton. Il tient à laver
cette of fense sur le terrain.

1. Albert van Vlierberghe (Be) 8h
21'12" (bon. 20") - 2. Attillo Benfatto
(It) m.t. (10") - 3. Mogens Frey (Dan)
8h 21'56" (5") - 4. Raymond Riotte
(Fr) - 5. Pietro Guerra (It) - 6. Josenh
Huysmans (Be) - 7. Harm Ottenbros
(Ho) - 8. Joseph Bruyère (Be) - 9.
Jos van der Vleuten (Ho) - 10. Aure-
lio Gonzales (Esp), tous même temps -
U. Walter Godefroot Sh 22'15", suivi
de tout le peloton ex-aequo , avec no-
tamment le Suisse Bernard Vitian. -
Moyenne du vainqueur de l'étape :
31 km. 066.

La chute de Merckx
Dimanche, les coureurs ont accumulé,

sous la chaleur, un retard important sur
l'horaire mais c'est tout à fait réguliè-
rement que s'est disputé le sprint final,
sur la très belle piste de Toulouse. Le
Belge Albert Van Vlierbeghe, vainqueur

= mais avec
I 1. Italie
§j Hollande 2
= triche 2h

Classement général
1. Eddy Merckx (Be) 73h 49'48" - 2.

Joop Zoetemelk (Ho) à 9'26" - 3. Ma-
rinus Wagtmans (Ho) à 12'09" - 4.
Goesta Pettersson (Su) à 12'21" - 5.
Raymond Poulidor (Fr) à 14'06" - 6.
Martin van den Bossche (Be) à 15'09"
- 7. Lucien van Impe (Be) à 15'12" -
8. Francisco Galdos (Est.) à 15'15" - 9.
Georges Pintens (Be) à 16'15" - 10.
Antoine Houbrechts (Be) à 17'33" - 11.
Luis Zubero (Esp) à 17'34" - 12. Lu-
cien Aimar (Fr) à 17'47" - 13. Ray-
mond Delisle (Fr) à 18'02" - 14. Italo
Zilioli (It) à 19'15" - 15. Willy van
Neste (Be) à 20'02" - Puis : 20. Ber-
nard Vifian (S) à 38'00".
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Deux records du monde
pour Chi Cheng

Les projets
de Nino Benvenuti

Nouveau record suisse de décathlon
A. Hess réalise 7715 points

Après plusieurs tentatives infructueu- épreuves, son avance avait passé à 119 lak , qui a totalisé 7 881 points. Son ré-
ses, le jeune Bernois Arthur Hess (21 points , mais, comme prévu, le javelot sultat permet cependant à Hess de fi-
ans) a enfin réussi, au cours du match réduisit sensiblement son avantage,
international Suisse—Allemagne de l'Est Pour battre le record , il lui fallut fjnale-
à Zurich , à améliorer le record suisse ment réaliser au moins 4'42"6 dans le
du décathlon. Avec 7 715 points, il a
battu de 61 points le précédent record,
détenu depuis le 18 juin 1967 par Wer-
ner Duttweiler. Samedi à l'issue de la
première journée, au cours de laquelle
Arthur Hess avait obtenu 4 053 points,
on pouvait penser qu 'il parviendrait à
ses fins. Après sept disciplines, Hess
comptait 104 points d'avance sur la per-
formance de Duttweiler. Après huit

au marathon de Frauenfeld
La quatrième édition du marathon in- 7 tr 28'48"4 ; 3. Suisse (Knisch - Gwer-

ternational de Frauenfeld a donné lieu der - Hasler) 7 h 55'10"6.
à une double victoire polonaise. Mi-
chael Wojcik s'est en effet imposé en
2 h 24'54"8, devant son compatriote
Zdzislaw Bogusz. Au classement du
match triangulaire, les Polonais rem-
portent également la victoire, devant la
Tchécoslovaquie et la Suisse. Le premier
athlète suisse est Helmut Kunisch, qui
a pris la huitième place. Toutefois, la
formation helvétique était privée du
spécialiste genevois Jean-Pierre Spen-
gler. L'épreuve s'est disputée par un
temps très chaud.

Voici les résultats :
1. Michael Wojcik (Pol) 2 h 24'54"8 ;

2. Zdzislaw Bogusz (Pol) 2 h 26'05"8 ;
3. Wim Hol (Ho) 2 h 26'15"4 ; 4. Adam
Kostal (Tch) 2 h 27'17"6 ; 5. Marian
Smoch (Pol) 2 h 27'43"2 ; 6. Karel Bie-
ringer (Tch) 2 h 30'45"4 ; 7. Josef Pod-
molik (Tch) 2 h 30'45"4 ; 8. Helmut
Kunisch (S) 2 h 33'38"2 ; 9. Jerzy Koczy
(Pol) 2 h 35'21"8 ; 10. Peter Reiher (Al-
O) 2 h 38'33'8 ; 11. Aloïs Gwerder (S)
2 h 39'01"0 ; 11. Hans Baumann (S)
2 h 42'14"0 ; 13. Heinz Hasler (S) 2 h 42'
13"4 ; 14. Kurt Hugentobler (S) 2 h 43'
08"0 ; 15. Toni Funk (S) 2 h 46'02"0.

Par nations : 1. Pologne (Wojcik - Bo-
gusz - Snoch) 7h 18'43"8 , 2, Tchécoslo-
vaquie (Kostal - Bieringer - Podmolik)

i 1 500 m. Faisant preuve de beaucoup de
courage, Arthur Hess a couru la dis-
tance en 4'33"1.

i Ce nouveau record suisse n'a pas em-
; péché la Suisse de s'incliner devant
, l'Allemagne de l'Est, qui n 'avait pour-
i tant délégué à Zurich que sa seconde
; garniture. Au classement individuel ,

Arthur Hess a dû se contenter de la
t deuxième place derrière Dieter Michal-

POLONAISE

Le Polonais Wojcik

gurer pami les vingt meilleurs décath-
loniens du monde.

Finalement, l'Allemagne de l'Est a
battu la Suisse par 14—8.

Voici les résultats :
1. Hans-Dieter Michallak (Al-E) 7 881

points (11"1 au 100 m, 7 m 32 en lon-
gueur , 14 m 36 au poids, 1 m 83 en hau-
teur, 47"6 au 400 m, 40 m 48 au disque,
4 m 60 à la perche, 61 m 62 au javelot ,
15"1 au 110 m haies , 4'32"8 au 1 500 m) ;
2. Arthur Hess (S) 7 715 p. (record suisse,
ancien record par Werner Duttweiler
avec 7 654 p. — 10"8 - 7 m 12 - 13 m 89 -
1 m 92 - 49"1 - 15"7 - 39 m 91 - 4 m 50 -

155 m 15 - 4'33"). ; 3. Axel Richter (Al-E)
i 7 703 p. (11"1 - 7 m 10 - 14 m 97 _ 1 m 95
- 51"2 - 15"6 - 47 m 28 - 4 m 30 - 56 m
31 - 4'40"5) ; 4. Manfred Apt (Al-E)
7 450 ; 5. Franz Thiemig (Al-E) 7 408 ;
6. Hansruedi Kunz (S) 7 310 ; 7. Heini
Guhl (S) 7 059 : 8. Ernst Straehl (S)
6 905 ; 9. Rolf Ehrbar (S) 6 759. ¦

Meilleurs par disciplines. — 110 m
haies : Straehl 15", Michallak 15"1, Kunz
15"4, Thiemig 15"5. — Disque : Richter
47 m 28, Thiemig 44 m 60, Michallak
40 m 48, Ehrbar 39 m 92. — Perche :
Michallak 4 m 60, Hess 4 m 50, Kunz
et Richter 4 m 30. — Javelot : Ehrbar
64 m, Michallak 61 m 62, Kunz 59 m 61,
Guhl 58 m 74. — 1 500 m : Michallak
4'32"8, Hess 4'33"1, Richter 4'40"5.

A Munich , Chi Cheng (Formose) a
établi un nouveau record du monde fé-
minin du 200 mètres en 22" et elle a
égalé celui du 100 m haies.

Alors que Carmelo Bossi savoure
succès sur l'Américain Freddie Litt-
le, pour le titre mondial des sur-
welters, et que Bruno Arcari panse
ses blessures après son combat vic-
torieua: (disqualification discutable)
sur René Roque, le troisième cham-
pion du monde italien, le moyen Ni-
no Benvenuti, prépare dans le cal-
me la suite de sa carrière pugilis-
tique.

Le champion du monde, qui doit
défendre son titre au mois d'octo-
bre à Rome face à son challenger
officiel, l'Argentin Carlos Monzon,
projeté auparavant de livrer un
combat de mise au point au mois
de septembre contre le Nigérian
Dick Tiger, qui l'a battu le 26 mai
1969 au Madison de New York.

D'près Benvenuti, ce match serait
virtuellement conclu pour le mois
de septembre au Palais des Sports
de la ville éternelle.

t J' ai un vieux compte à régler
avec Tiger », a déclaré l'Italien.
« Mon. premier souhait actuel est de
le retrouver sur un ring, et cette
fois , il ne sortira pas à si bon comp-
te. J' essaierai même de le mettre
KO. Cest pour moi un point d'hon-
neur aussi grand que de battre en-
suite Monzon et Griffi th , et de quit-
ter ainsi la boxe en beauté », a
poursuivi le champion du monde.

Arcari en Autriche
Bruno Arcari a l'intention d'aller

exercer son activité pugitistique en
Autriche où il est populaire depuis
le jour où il devint champion d'Eu-
rope en battant l'Autrichien Orso-
lics avant la limite (sur blessure).

Cette décision prise en plein ac-
cord avec son manager Agostino a
été motivée par la suspension d'un
an que la fédération italienne vient
d'infliger à l'organisateur italien Ri-
no Tommasi, sous l'égide duquel le
champion du monde des surlêgers
a livré la plupart de ses combats.

Du fait de cette sanction, Rino
Tommasi a dû renoncer au combat
qu'il pro mettait d'organiser pour le
titre, le mois prochain à San Remo,
entre Arcari et le champion de
France Roger Zami.

Avant de connaître l'issue de son
combat avec Roque, Arcari projetait
de donner sa chance au protégé
de Jean Bretonel, si toutefois ce
match intéressait les organisateurs
de la « Stadthalle » de Vienne, pour
le compte desquels le Génois va
boxer si la fédération autrichienne
lui accorde ainsi qu'à son manager
la licence nécessaire.

A moins que l'organisateur de Pa-
ris, Charley Michaelis, venu assis-
ter à Arcari-Roque et qui a pris des
contacts avec le champiowdu monde,
parvienne à le décider à venir mettre
son titre en jeu contre Zami au dé-
but de la saison prochaine.

mmmmmmw/m(mm0mmm
fil Lutte - Lutte - Lutte |§§§

Même Jimmy Martinetti
est éliminé

Aux championnats du monde de lutte
libre, qui se déroulent à Edmonton
(Canada), les derniers représentants
helvétiques encore en lice ont été
éliminés au cours du troisième tour .
Voici leurs derniers résultats :

52 kg : Adolf Seger (Ail), bat Ro-
bert Blaser (S), aux points ; 82 kg :
Fred Fozzard (EU), bat Jimmy Mar-
tinetti (S) aux points.

wm/////////////////// ^̂ ^̂ ^
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Le record suisse de Schetty a tenu bon à Cesana
Ortner (Aut) s'impose - 6e temps pour Haldi

Dans la quatrième manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne, en-
tre Cesana et Sestrières, l'Autrichien
Johannes Ortner a pris sa revanche
du Monte Bondone, où il avait été
victime d'une sortie de route. Au vo-
lant de son Abarth, il a réussi 5'07"4
(moyenne 121,796), ce qui lui a valu
de remporter l'épreuve comptant pour
le championnat d'Europe. Le meilleur
temps de la journée a cependant été
réalisé par un autre pilote d'Abarth,
Arturo Merzario qui, au volant d'un
prototype de 2 litres, a couvert les
10 km. 400 du parcours en 5'03"6
(moyenne 123,320). Le record du Suis-
se Peter Schetty, établi l'an dernier
en 4'53"3, n'a jamais été menacé.

Une nouvelle fois, ie Lausannois
Claude Haldi s'est mis en évidence au
volant de sa Porsche 911 en réalisant
le sixième meilleur temps, ce qui lui
a valu une nette victoire en grand
tourisme. Haldi occupe maintenant la
troisième place du classement provi-
soire du championnat d'Europe. Le
Thurgovien Paul Keller a quant à lui
pris la quatrième place en tourisme.

Voici ies classements :
Sport prototypes : 1. Arturo Merza-

rio (It) Fiaft-Abanth, 5'03"6 (123,230) -
2. Pdero Monticone (It) Porsche 906, 5J
34"3 - 3. Eric Tondelli (It) Chevron
5'39"8. - Sport : 1. Johannes Ortner
(Aut) Fiat-Abarth, 5'07"4 (121,796) - 2.
Franco Pilone (It) Fiat-Abarth, 5'12"6
- 3. « Pogo » (It) Fiat-Abarth, 5'13". -
Grand tourisme : 1. Cla.. die Haldi (S)
Porsche 911, 5'37"3 (110,999) - 2. Ennio
Bonomelli (It) Porsche, 5'40"9 - 3.
Sepp Greger (Ail) VW-Porsche, 5'43"7
(record de classe). - Tourisme : 1.
Ernst Furtmayr (Ail) BMW, 5'38"2
(110,704) - 2. Jochen Mass (AIE) Fond
Capri , 5'44" - 3. Alberto Rosselli (It)
Alfa Romeo, 5'48"9. - Classement tou-
tes catégories : 1. Merzario, 5'03"6 - 2.
Ortner 5'07"4 _ 3. Pilone 5'12"6 - 4.
« Pogo » 5'13"' - 5. Gigi Taramazzo
(It) Fiat, 5'16"3 - 6. Claude Haldi
5'37"3.

Classement du championnat d'Euro-
pe après quatre manches : 1. Ernst
Furtmayr (Ail) 42 p. - 2. Franco Pi-
lone (It) 30 - 3. Claude Haldi (S) et
Jochen Mass (Ail) 26 - 5. Johannes
Ortner (Aut) 22 - 6. Gigi Taramazzo

It) et « Ricoardone » (It) 18 - 8. Paul
Keller (S) et Sepp Greger (Ail) 14.

A V I R O N

Les régates «tu Rotsee

L'Allemagne domine

A Watkins Glen, SIFFERT-REDMAN terminent 2es
derrière Rodriguez-Kinnunen (Mex-Fin) sur Porsche

*~ "• mmmmmmmmmrmmmmm
Les Six Heures de Watkins Glen, Monza cependant que Siffert-Redmann 188,420) ; 2. Siffert-Redman (S-GB),

neuvième manche du championnat du se sont pour leur part imposés j us- sur Porsche 907, à 45" ; 4. Andretti- GolldfdO VdinOUeUf à CrO flS
monde des constructeurs, se sont ter- qu'ici à la Targa Florio et à Spa-Fran- Giunti (EU-It), sur Ferrari 512 S, à
terminées par un nouveau doublé de corchamps. 3 tours ; 4. Hulme - Elford (NZ-BG), Le Mémorial Olievier Barras s'est
Porsche. La victoire est revenue à Mario Andretti et Ignazio Giunti sur Porsche 917, à 6 tours ; 5. Peter terminé, à Crans-sur-Sierre, par la vie-
Pedro Rodriguez — Léo Kinnunen (Ferrari), prirent la tête au départ Schetty - Ickx (S-GB), sur Ferrari toire de l'Espagnol Jaime Gallardo qui ,
(Mex-Fin) qui ont devancé de 45" le mais, après trois tours déjà , ils furent 512 S, à 9 tours ; 6. Attwood - Ah- au terme de trois parcours, a devancé
Suisse Joseph Siffert et le Britanni- passés par Sifferts et Redman. Le rens (GB-A11), sur Porsche 917, à 13 d'un coup le Français Roger Cotton.
que Brian Redman. La Ferrari 512 S Suisse et le Britannique devaient res- tours ; 7,i Lins-Marko (Aut-AH), sur La compétition était dotée de 10 000
à Mario Andretti et Ignazio Giunti ter au commandement jusqu'au 78e Porsche 980, . 20 tours ; 8. Bonnier- francs de prix.
a dû se contenter de la 3e place à des 308 tours. Ils furent ensuite de- Wissell (Su), sur Lola T 70( à 44 tours;
trois tours des vainqueurs. Ces der- vancés par Rodriguez-Kinnunen, qui 9. Larrousse - van Lennep (Fr-Ho)! Voici les résultats :
niers ont tourné à la moyenne de ne quittèrent plus dès lors la première sur Porsche 917, à 48 tours - 1 0  -a e wi188 km 420 et ils ont ainsi pulvérisé place. Rodriguez a en outre établi un Yenko- - Grossmann (Eu), sur ' Ca- n. ? off 0ï?n™ : L Jairne Gallardo
le record établi l'an dernier par Sif- nouveau record du tour en 1' 04" 9, à maro, à 65 tours. Jfsp) 

^ 
• ~ Ro2'e'r Cotton (Fr) 212. 3.

fert-Redman à la moyenne de 178 km la moyenne étonnante de 205 km 340. Bernard Cordonier (S) 214. 4. José Va-
nnn -r. - i- _n _i _ T.— _i ,_ _,_ __ _ ' ... _.. lepa fr..}-.. 9.1 R. .. T .11 ( .lia.nr, T3__.T-n.ar™...,.,'buo. rour la marque allemande, assu- un deuxième suisse s est mis en . - ,"" v-™*". «+y «¦ __x-u_a _ i_. __ rc_. _____ u._ _ i_.
rée du titre mondial depuis les 1000 évidence dans cette épreuve : Peter (It) 216- 6- Santiago Ferez (iEsp) 216.
km du Nurburgring, cette victoire est Schetty, qui faisait équipe avec le Bel- # Le Suisse Juerg Dubler, an vo- Amateurs • 1 Craie Francis flBahala 8e de la saison en neuf manches. ge Jacky Ickx au volant de la deuxiè- lant d'une Chevron de formule 3, a mas) 216 2 Tommv Fortmann .S) 224Jusqu'ici , seules les Douze Heures de me Ferrari 512 S et qui a pris la 5e pris la seconde place d'une épreuve 3 Jacky Bagnoud (S) ">25 4 AndniSeebring gagnées par Andretti-Vacca- place . internationale disputée à Croft (GB), Bisch (Fr) *26 ' '
relia (Ferrari), lui ont échappé. Pour Voici le classement : derrière le Brésilien Carlos Pace ,
Rodriguez-Kinnunen, c'est le 4e suc- 1. Pedro Rodriguez-Leo Kinnunen sur Lotus-Holbay. Dames : 1. Liv Forsel (Su) 232. 2.
ces du championnat. Ils avaient déjà (Mex-Fin), sur Porsche 917, 308 tours, Martine Bâfras (S) 240. 3. Maigrit Bur-gagné à Daytona, à Brands Hatch et à soit 1139 km 600 en 6 h. (moyenne) ' fci (S) 246.

Les Allemands de l'Est, confirmant
qu'ils seront encore redoutables lors des
prochains championnats du monde, au
Canada, ont dominé les régates interna-
tionales du Rotsee, véritable répétition
générale des prochaines joutes mondia-
les. Devant 16 000 spectateurs, ils ont
participé à toutes les finales. Ils se sont
imposés cinq fois, ne s'inclinant qu'en
double seuil devant la Roumanie et en
deux avec barreur devant le Danemark.
Deux nouveaux records du Rotsee ont
été établis au cours des finales, qui se
sont disputées dans des conditions par-
faites : en deux avec barreur et dans
le double seuil.

Les Suisses ont dû se contenter de la
troisième place de Fankhauser-Bitterli.
Le quatre des Grasshoppers, vainqueur
en éliminatoire le matin, a été décevant
en finale (dernier) alors que Ruckstuhl ,
avec Isler comme partenaire, a semblé
loin de son meilleur rendement en dou-
ble seuil.

Voici le bilan de ces régates :
Allemagne de l'Est : 5 fois première,

1 fois deuxième. — , Roumanie : 1/0/1. —
Danemark : 1/0/0. — URSS : 0/3/0. —
Allemagne de l'Ouest : 0/1/3. — Tché-
coslovaquie : 0/1/1. — France : 0/1/0. —
Hollande et Suisse : 0/0/1.

Ron Clarke
abandonne

la compétition

Record suisse en hauteur
Dans le cadre d'un meeting tenu à

Berthoud , Beatrix Rechner, 19 ans, a
amélioré d'un centimètre son propre
record suisse de la hauteur en passant,
en «(Fosbury-Plop », 1 m 79. La jeune
bernoise a dû effectuer huit sauts, dont
deux à 1 m 76, avant de battre son
record.

L'athl ète australien Ron Clarke,
recordeman du monde du 5 000 et du
10 000 mètres, a annoncé qu'il se re-
tirerait de la compétition le mois
prochain.

Il à déclaré qu 'il disputerait en-
core trois courses — le 10 000 mè-
tres des Jeux du Commonwealth, un
5 000 mètres à Stockholm et enfin
un 10 000 mètres à Oslo le 5 août.

Souriant et détendu, Clarke a dit
au cours d'une conférence de presse
au village des Jeux du Common-
wealth, à Edimbourg, qu'il voulait
consacrer plus de temps à sa f a -
mille et à jouer au golf .  Ce n'est
pas la première fois  que l'Austra-
lien annonce son retrait de la com-
pétition, mais cette fois , a-t-il dé-
claré, « ma décision est définitiv e ».

Pour ses dernières courses, Clarke
retournera dans les deux villes où
il établit des records du monde —
c'est à Stockholm en juillet 1966
qu'il a réalisé 13'16"6 au 5 000 mè-
tres, et à Oslo en juillet 1965 qu'il
a été chronométré en 2T39"4 au
10 000 mètres.

Dix-neuf fois  recordman à\u mon-
de, Clarke détient toujours les re-
cords du 2 miles, du 3 miles, du
5 000 mètres, du 6 miles et du 10 000
mètres.

Il a boulevers é les tablettes en
repoussant les limites des possibi-
lités humaines dans les courses de
fond.

Toutefois , champion sans couronne
— il n'a jamais remporté de mé-
daille d' or , que ce soi t aux Jeu x
olympiques ou même aux Jeux du
Commonwealth — il s'expli que ain-
si : « Je sais que c'est là un fai t
étrange, mais je  peux expliquer
chacune de mes défaites au cours
des Jeux olympiques ou du Com-
monwealth. J' ai manqué ma meil-
leure chance lors des Jeux de King-
ston (Jamaïque) où j' ai couru un
très mauvais six miles et un trois
miles encore pire. »

A un journaliste qui lui deman-
dait comment il avait réussi à bat-
tre tant de records, Clarke a répon-
du : « Je n'en sais vraiment rien.
Je m'entraîne pas plu s que les au-
tres athlètes. Il est probable que
j'avais simplement hérité de quel-
que chose dans mon cœur et dans
mes poumons. »

Le Grand Prix d'Allemagne
à Hockenheim

Le Grand pdix d'Allemagne, 8e
manche du championnat du monde
des conducteurs, est sauvé. .L'Auto-
mobile-Club d'Allemagne a décidé
d'organiser la plus grande compéti-
tion automobile de l'année en RFA,
sur le circuit de Hoskenheim , près
du Mannheim. Cette décision a été fi-
nalement prise par l'AVD, en rai-
son de la menace de boycott portée
par les pilotes de formule 1 .Ceux-
ci refusaient en effet de courir sur
le circulit nord du Nurburgring si
d'importantes mesures de sécurité
n'y étaient pas réalisées.

Le Grand prix d'Allemagne réuni-
ra environ vingt voitures de formule
1. La course sera disputée sur une
distance de 339 km 400 soit cin-
quante tours du circuit de Hocken-
heim, dont la longueur est de 6 km
788
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Coupe suisse des jeunes
Genève, Valais, Suisse orientale du

Nord et Suisse orientale du Sud dispu-
teront les demi-finales, en septembre.
La finale aura Meu en ouverture de la
rencontre internationale Suisse-Italie,
le 17 octobre, à l'occasion du 75e an-
niversaire de l'ASF.
# Tirage au sort des demi-finales de
la Coupe suisse des jeunes à Sion :
Genève contre Suisse orientale sud et
Valais contre Suisse orientale nord.
Ces deux rencontres auront lieu le
samedi 19 septembre à Berne.

Poule de promotion
en Première Ligue

Groupe 4 : Longeait - Zaehringia
Berne 2-3 (0-1). - Classement : 1. Tur-
gi 4-6 (12-7 ; 2. Zaehringia Berne 4-6
(8-7) ; 3. Longeau 4-0 (6-12). Un match
d'appui est nécessaire entre Turgi et
Zaehringia Berne.

Groupe 5 : match d'appui à Mon-
they : Salquenen bat Assens 3-0 (1-0).
- Classement final : 1. Salquenen 5-8
(15-11) ; 2. Assens 5-6 (14-9) ; 3. City
Genève 4-0 (3-12).

Sont promus en première ligue : Coi-
re, Blue Stars, Gambarogno, Turgi ou
Zaehringia Berne, Salquenen et Au-
dax Neuchâtel.

TAUPC A'aték nnnr de Oudenallen 0-2 ; 64e Van der
W V U l d  U SIC pUUI Markt 0-3 ; 65e Konietzka 1-3 ; 66e

les équipes suisses £r5onendyk *-4 : 68e Van der Merkt
Eintracht-Brunswick - Servette - Goeteborg

Grasshoppers 2-0 (0-0) 1-1 (0-1)
Brunswick. 5000 spectateurs. — 46e Charmilles. — 3000 spectateurs.

Saborowski (B) pour Deppe, Aerni avec Bernd Dœrfel ; 30è Johansson
(GC) pour Groebli ; 74e Gerwien (Be) Arbitre M. Frauciel (Ft). Servette
pour Skrotzki ; 70e Gersdorff 1-0 ; 0-1 ;

! 
54e Marchi 1-1.

80e Gerwien 2-0.
Marseille - Lausanne

Winterthour - Utrecht 4„0 «.QJ
1-5 (0-2) Marseille. 2575 spectateurs. — Ar-

Schuetzenwiese. — Arbitre Genf bitre M. Biwersi (All-O) ; 4e Sko-
(All-O). Winterthour sans Meyer. — blar 1-0 ; 7e Bonnet 2-0 ; 30e Sko-
Marqueurs : 9e Olsen 0-1 ; 44e van blar, 3-0 ; 55° Skoblar 4-0.

L'entraîneur des Tchécoslovaques suspendu
La Fédération tchécoslovaque a suspendu M. Joseph Marko, l'entraîneur de

l'équipe nationale, de ses fonctions en attendant le résultat d'une enquête au
sujet des performances de la formation de Tchécoslovaquie à la Coupe du mon-
de à Mexico. En outre, Ja commission de discipline de la fédération a suspendu
l'international Joseph Adamec pendant un an à cause d'un incident avec un
journaliste tchécoslovaque lors de l'arrivée de l'équipe nationale à Prague
venant de Mexico.

Demi-finale du championnat du monde féminin, à Milan
Danemark - Angleterre 2-0 (0-0). - Le Danemark est qualifié pour la finale

Deuxième demi-finale à Naples : Italie - Mexique 2-1 (1-0). - L'Italie et le Da-
nemark disputeront la finale lundi.

L'amoureux du ballon a donné son cœur

-, » du ballon
ix bonheur en

A Sierre, Alain Charmey de Genève remporte
le titre de champion suisse de grand fond
Le Sédunois Ch. Ebener prend la 6e place
Hier, les alentours du sympathique la* Baudin (Genève) 1 h 23'36"4 ; 5. Rolf Heinz Lorenz (Bâle) 1 h 37'57". — 19
de Géronde accueillaient une foule de Anliker (Genève) 1 h 31'17"3 ; 6. Chris- concurrents au départ.
spectateurs sportifs, venus assister au
championnat suisse de natation, de
grand fond, parfaitement organisé par le
Cercle des nageurs de la Cité du soleil.

Une trentaine de nageurs et nageu-
ses, venus de toute la Suisse, s'étaient
donnés rendez-vous, pour ce marathon
de la nage.

Cette épreuve consistait en un par-
cours de un kilomètre, faisant le tour du
lac, à effectuer 6 fois.

La victoire est revenue à Alain Char-
mey, de Genève-Natation, en 1 h 19 min.
43 sec. Le précédent record , établi il y
a deux ans, sur ce même lac de Gé-
ronde, était de 1 h 21 min. Aujoutons
toutefois, qu'il y a deux ans, la distance
était nettement moins longue.

Le vainqueur, dès le départ, prit la
tête des opérations. Déjà au premier
tour, il avait quelques mètres d'avance
sur le second, Jean-Philippe Genetti ,
de Vevey-Natation. Au début du dernier
tour, Alain Charmey possédait déjà une
centaine de mètres d'avance sur ses
poursuivants, ce qui se traduisit à l'ar-
rivée . par une avance de près d'une
minute sur le second.

Notons le magnifique sprint final en-
tre le 3e et le 4e, qui luttèrent coude
à coude durant toute la compétition.

Ajoutons encore la belle performan-
ce, chez les dames, de Jacqueline Fendi.
En effet, la détentrice du meilleur temps
de sa catégorie se place au 5e rang du
classement général, ainsi que celle du
jeune sédunois, Christian Ebener, qui
obtient la 6e place.

Voici les principaux résultats de cet-
te compétition :

MESSIEURS : 1. Alain Charmey (Ge-
nève) 1 h 19'43"1 ; 2. Jean-Philippe Ge-
netti (Vevey) 1 h 20'49"8 ; 3. Philippe
Henry (Genève) 1 h 23'33"5 ; 4. Pascal

tian Ebener (Sion) 1 h 32'52"8 ; 7. Jean- DAMES : 1. Jacqueline Fendt (Vevey)
Pierre Monod (Genève) et Kimon Zer- 1 h 28'31"8 ; 2. Evi Glauser (Zurich)
vos (Genève) 1 h 35'22"4 ; 9. Christian 1 h 36'33"5 ; 3. Susi Scherrer (Genève)
Baumgartner (Genève) 1 h 37'17"5 ; 10. 1 h 45'30"5. — 9 concurrents au départ.

Un titre de champion suisse pour le Genevois Alain Charmey.

du monde à Santa Clara
(17 ans). MOE

Un record i
par KAR

Karen Moe, une jeune universitaire
blonde de 17 ans, quasi inconnue jus-
qu'ici, s'est affirmée comme une des
nouvelles étoiles de la natation mondiale
en battant le record du monde du 200 m
papillon en 2'20"7, au cours de la deu-
xième journée de la réunion interna-
tionale de Santa Clara,

C'est sans .. difficulté apparente que
l'étudiante américaine a amélioré de
trois dixièmes de seconde le record dé-
tenu par la Néerlandaise Ada Kok de-
puis août 1967. Elle mena sagement sa
course, prenant la tête dès le départ
pour la conserver aisément malgré une
ultime attaque de sa compatriote Lynn
Colella dans les derniers mètres. L'é-
clectique Karen Moe,. (i[ui avait terminé
à la troisième place du 100 mètres libre
la veille, s'attaquera lors de la dernière
journée à un autre record du monde,
celui du 100 mètres papillon , détenu lui
aussi par Ada Kok en l'04"5.. Comme
elle ne semblait pas outre mesure fati-
guée à la suite de son exploit, il est
permis de penser qu 'elle possède de
grandes chances de réussir dans sa ten-
tative. A noter qu'en s'appropriant le
record du monde du 200 m papillon,
Karen Moe a fait des progrès extraor-
dinaires : elle a amélioré son meilleur
temps réalisé jusque là sur la distance
de cinq secondes.

Voici les principaux résultats :
Messieurs . — 100 m libre : 1. Dave

Edgar (EU) 53"6. — 200 m brasse : 1.

Brian Job (EU) 2'26"5 (meilleure per-
formance mondiale de l'année. — 4 x 100
mètres quatre nages : 1. Bloomington
Indiana Swim Club 4'02"8. — 200 m li-
bre : 1. Tom McBreen 2'56:,9 (meilleure
performance mondiale de la saison). —
100 m dos : 1. Mike Stamm 2'00"7. —
400 m quatre nages . 1. Steve Power
4'45"5. — 200 m papillon : 1. Mark Spitz
(EU) 2'07"8 (meilleure performance mon-
diale de la saison). — 4x200  m : 1.
Phillips 66 Swin Club (Fassnacht, Lars-
son , Strenk, Hall) 7'57"5 (meilleure per-
formance mondiale de la saison). —
Plongeons de haut vol : 1. Dick Rydze
(EU) 537,75 p.

Dames. — 100 m libre : 1. Kathy Me
Kitrick (EU) - VOV'i. - —  200 m. brasse :'
1. Claudia Clevenger (EU) 2'44"2 (meil-
leure performance mondiale de l'année).
— 200 m dos : 1. Barby Darby (EU)
2'26"6 (meilleure performance mondiale
de l'année). — 4 x 100 m quatre nages :
1. Japon 4'37" (record national). — 200
mètres papillon : 1. Karen Moe 2'20"7
(record du monde, ancien record 2'21"0
par Ada Kok (Ho) depuis le 25.8.1967).
— 400 m quatre nages : 1. Debbie Meyer
5'12"2. — 100 m dos : 1. Kay Hall l'07"5.
— 200 m libre : 1. Sandra Buchta
2'12"3. — 4x200  m :  1. Arden Hills
Swim Club (Vicky King, Elaine Kassner,
Nancy Spitz, Debbie Meyer) 9'00"3. —
Plongeons de haut vol : 1. Micky King
(EU) 393,25 p.

L'équipe suisse conserve la tête
au pentathlon moderne

La Suisse a conservé la tête du classe- (Aut) l lll p. ; 3. Leu (Aut) et Contesse
ment par équipes au terme de la deuxiè- (S) 1 037 ; 5. Tschui (S) 926 ; puis : 11.
me journée du match international de Hugi (S) 667 ; 12. Maeder (S) 630.
pentathlon moderne. Les Autrichiens se Classement par équipes après deux
sont montrés les meilleurs en escrime épreuves :
mais sans pouvoir renverser la situation. 1. Suisse 5 451 p. ; 2. Allemagne de
Voici les résultats : l'Ouest 4 911 ; 3. Autriche I 4 875 ; 4.

Escrime : 1. Jerebcnik (Aut) et Trost Autriche II 4 562.

^̂ K Tennis - Tennis - Tennis - Tennis WÊÈÈÈm

Joueurs de 12 nationsJoueurs de 12 nations st?£e : MicheI Burgner' Hans-peter
à Montana Japon : Jun Kuki -M i lu- i tu i iu  Chez les dames . Lesley Hunt et

T e fw_H.. n .._ ._.i .-,,._ • _ . ,. Lexie Crooke (Australie), Margaret Mi-
aura Heu . 

Lt0™"V de,v
Monta»a chel et Valérie Ziegenfuss (EU), Junko

2? a„ a.? .,."/. f r .w
S ,d Yc0°r du «* Kazuko Savamatsu (Japon), Alena

ment, Jj i . !**. 
deS engage- Palmeova (Tch), Anna-Marie Arias

D^rtLuLr !W • *-
e *

.. 

¦ 
î? attend en <Ar B). Maria Nausueli (It), Maria Guz-particuher 1 mscription de j oueurs fran- mann m) , Suzana Petersen (Br) , Ire-

p .m.i i<_ _ ..... _, - na Skulj (You), Gertrude Schwarz (Au),
l èveTs î  • n '"/'?̂  °n 

re
- Marianne Kindler et Eva Emmenegerlevé les Australiens Dent et Alexander ,«v(coupe Davis), les Italiens Castlgliano 

¦
et Di Domenico, les Belges Drossart et
Tielemans, l'espoir américain Pressly,
l'ex-joueur tchèque Koudelka , l'Espà- RnCAWflil d __H*ÎSgnol Gisbert et le jeune Suisse Bur- HU9eWMII U pi 19
gner. A ce jour, la liste chez IM I_ M. en . aunrirka

ker Michel, Ebener Christian, Eben

i-ornage secona

circuit de Lienieres a connu un gros

un point à Sion samedi.
Ajoutons pour terminer que le jeune ,

.gardien Pitteloud est un révélation, lui
(qui ne savait même pas ce qu'est le

Noire malchance
pour les Sédunois !

Sion I - Léman II 1 à 1
(_0 0—1 0—0 0—0)

Piscine de Sion, température très cha
de, eau 22" C.

»LEMAN II : Moritz ; Bignens, Stauff<
Dumard , Maurer, Werro, Trippi , Ch
banel.

SION I : Pitteloud Jean-Daniel ; Ba

r
tard , Capponi Carlo, Koopmann. W.

Bernard.
ARBITRE . M. Gigaud. de Vevey.
BUTS : I : 4'09" Walker Michel (1—0]

il : __ '4__ " Maurer aernara u—ij.

Les Sédunois ont jou é de malchance
samedi en fin d'après-midi devant leur
public en concédant le partage des
points. En effet , pas moins de 7 fois ,
la balle a frappé les montants ou la
transversale des buts vaudois.

Grâce aux conseils que leur prodigue
leur entraîneur Georges Vuyet, les jeu-
nes Sédunois font des progrès réjouis-
sants. Le marquage, la nage et la sou-
plesse de jeu sont maintenant excellents.
A tel point que l'on est obligé d'ad- .
mettre aue Léman a littéralement sauvé.

water-polo u y a un peu plus a un moisi
Une véritable aubaine pour le club va-
laisan de l'avoir découvert !

But

9 Championnat suisse. — Ligue natio-
nale A ; Genève-Natation—Lugano 4—7
(1—4 1—2 1—0 1—1). — Ligue nationa-
le B, groupe Ouest : Genève-Natation II
—Vevey 7—7.

•̂ //////////////////////// ^̂ ^ ^
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Calonder premier

à Lignières
Organisée à la perfection par le Nor-

ton-Club de Neuchâtel, la course en

succès ooDulaire. Ce ne sont pas moins
de 10 00(1 smec.ta-_eu.rs oui ont assisté à
la victoire du Genevois Florian Burki . .
qui , au guidon de son Egli-Vincent, a ,
¦»»A. i c-rc,. Ira rwavl-ljaii n*-___ mmr.___v .ivi__. /¦lia Ti__> î r_i 1,T_.J. V. U'OOl -UC. Ult.lJ.li&Ul t_ X. IWJ  J V-i _,_._. _,V- \_ IT_. _.'C. j  \J »_ -.•_.

née : 86 km. 380.
Voici les résultats :
Débutants.- — 125 cmc : 1. Iwan Pa-

nizzi (Bienne) Honda. 10 tours en 10'
59"! (79,198).

250 cmc :, 1. Michel Cunier (La Neu- .
vevilile) Suzuki, 10 .tours en 10'50"4
(80,258).

Catégorie B : 1. Jacques Andrey (Bâ-
le) Suzuki, 11'04"9 (78,508).

350 et 500 cmc: 1. Michel Pittet (Lau-
sanne) Kawasaki 12'18"7 (84,797). 2,
Jean-Elie Fornage (Sion) Kawasaki 13'
03"4.

Plus de 500 ome: 1. Fernand Quiblier
(Fouraex) Triumph 12'49"5 (81,403).

Nationaux et internationaux. - 125
cmc. : 1. Heinz Hasler (Rehrbach) Bul-
taco, 15 tours en 16'14"7 (80,332) - 2.
Karl Fuchs (Zurich) Maico, 16'15"9 -
3. Bruno Veieel (Lausanne. Yamaha.
16'38"7. - 250 cmc. : 1. Claude Bon-
tta.r/ . .PVt _t f o1_ < ._]in+_.T._it. i  e . V_. r Y . _ . . _  IE.

tours en 15'36"2 (83,635) - 2. Michel
Risse (Morges) Aermacchi. 15'52" - 3.
Gottfried Keller (Baumal Suzuki , 16'-
14"1. - 350 cmc. : 1. Hans Calonder
(Evionnaz) Aermacchi , 20 tours en 20'
45"6 (83,815) - 2. Hanspeter Lutz (Klo-
ten) Suzuki, 20'58"1.

Exploit d'Agostini
L'Italien Giaoomo Agost ini, au guidon

de sa MV-Agusta , a réussi un exploit '
unique. En remportant l'épreuve des
500 cmc du Grand Prix d'Allemagne
de l'Est, sur le circuit de Hohenstein , il ¦

a remporté sa septième victoire con-
sécutive. Il s'est également imposé en
350 ome, catégorie où le titre ne peut
pratiquement plus lui échapper désor-
mais.
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Aeberhard, vainqueur le matin de Martigny a Monthey

A la f i n  de l'êpretive âe Monthey, samedi après-midi, tous les concurrents firent
un towr dfionneur am les véhicules de la caravane publicitaire. Ici, de gauche

à droite : Aeberhaf rd , Sowa, Secchi.

Dix-huit concurrents prennent le Saint-Mauriee-Massongex.
départ de Martigny à 8 h 30 pour cet- Dès le départ un sextette se forme
te avant-dernière demi-étape qui les en tête composé de Sowa, Aeberhard,
en passant par Dorénaz- Collonges et conduira à Monthey sur 2A km. 700

Marclay, Siffert, Huart, Secchi et Pan-
__¦_¦_——_______Si i * i ¦ ~ - chaud (ce dernier souffrant très fort__g^ d'une hanche) . Au 4e km. ces sept

hommes de tête ont 45" d'avance sur
i - -yHjj _ajjp un trio composé que Beaucousin est à
____i_§___B s _______! TV/Taa.c fnnr.._ nu. T.pan.'miicin Picrf àiviaas, canais que D._u-. u_m e_ i . a

l'20", le solde des concurrents étant
emmené par Rollinet est à 2'10".

Le Français Huart, malgré son ac-
cident de la veille, prend la tête du
sextuor, et durant 10 km. se paie le
luxe de mener le train pour avoir
jusqu'à 1" d'avance sur ses poursui-
vants. Au 10e km., Panchaud, puis
Marclay, lâchent le groupe de tête
pour se faire distancer touj ours plus.
Ces dix premiers kilomètres ont été
parcourus en 56'10".

A la montée d'Evionnaz, Huart est
récupéré par ses poursuivants emme-
nés par Aeberhard. MarcJay est alors
à 55", Panchaud à 2'10", le trio Si-

mon-Beaucousin et Léoni à plus de
10'.

Marclay ne veut pas rester loin des
hommes de tête et à la montée d'E-
vionnaz, il décide de rejoindre ce
groupe, ce qu'il fait à l'entrée du
Bois-Noir. C'est un effort qu'il aurait
pu économiser d'autant plus qu'il a
oraqué après la traversée de Saint-
Maurice où le sextette a passé à la fi-
le indienne, avec, en tête, l'Italien
Secchi. A Massongex, Secchi est tou-
jours en tête suivi d'Aeberhard-Sowa
alors que Huart est à l'50", le duo
Siffert-Marclay à 2'10". Le Monthey-
san a de la peine à maintenir son
rythmé' et au passage è niveau, Sif-
fert part en avant pour prendre jus-
que l'IO" d'avance sur Marclay. En
tête, la jonction est faite entre les
trois premiers et c'est Manfred Ae-
berhard qui enlève la première place
en 2h 19W battant Secchi de 15" et
Sowa de 20". La quatrième place re-
vient au Français Huart avec 2'50"
de retard sur le vainqueur tandis que
Siffert se classe 5e avec 3'59" de re-

tard. Mardlay a fait à nouveau une
très belle fin de course et a récupéré
un peu du retard qu'il avait sur Sif-
fert puisqu'il termine à 4'21" de Sec-
chi ayant donc repris 48" au Lausan-
nois dans le dernier kilomètre. Pan-
chaud, qui est classé septième, est à
12'29" du vainqueur alors que le trio
Beaucousin-Simon-Léoni est à 13'57",
les autres concurrents se classant à
plus de 15'.

Cette étape de 24 km. 700 a été par-
courue par le vainqueur à la moyen-
ne de 10 km. 656.

Classement de l'étape
Martigny - Monthey : 24 km. 700

1. Aeberhard (S) 2 h 19'00"
2. Secchi (It) à 15"
3. Sowa (Lux) à 20"
4. Huart (Fr) à 2'50"
5. Siffert (S) à 3'59"
6. Marclay (S) à 4'21"
7. Panchaud (S) à 12'29"
8. Simon (Lux) à 13'57"

Léoni (S) à 13'57"
Beaucousin (Fr) à 13'57"

BADEL, vainqueur absolu
DE MONTHEY-CHAMPERY (13,5 km)

Huitante-cinq marcheurs avaient fait i
parvenir leur inscription au club de
Monthey, organisateur de l'épreuve de
côte Monthey - Champéry, sur 13,5
km. Dans les trois catégories junior,
vétéran, senior, il a fallu enregistrer j
15 défections, ce qui est énorme.

A 11 heures précises, 62 concurrents
quittent Monthey, les cadets partant
de Val-d'Illiez à 13 h 30.

Dès le départ de la route de la Val-
lée, le gendarme Badel prend la tête
pour augmenter régulièrement son
avance, aucun des concurrents en pré-
sence, n'étant capable de le suivre, si
ce n'est le vétéran Marquis (an-
cien participant aux Olympiades et le
junior Dominique Ansermet (Fribourg).

A Troistorrents, Badel a 2'10" d'a-
vance sur Ansermet, 2*20" sur Mar-
quis et 3'50" sur Marc Monnay (Mon-
they). Il semble que Monnay monte
très bien mais il ne pourra conser-
ver sa 4e place puisque après Val-
d'Illiez il doit la céder à Glanzmann
(Malley) alors que J.-B. Muller (pré-
sident de la commission de marche
FSAA) qui, parti à un rythme précis,
l'a maintenu jusqu'à l'arrivée où il se
classe 5e, 40" avant Yves Marclay et
l'42" avant Raymond Girod, ces deux
Montheysans se classant respective-
ment 6e et 8e des seniors.

Derrière Panchaud et J.-D. Marclay
(qui ont participé au Tour de Roman-
die) peinent et cela se comprend ; mais
le Nyonnais fera mieux que Marclay,
ce dernier ne faisant pas d'efforts inu-
tiles d'autant plus qu'il participe à
cette épreuve pour faire honneur à
son inscription.

Trois marcheurs du TRM y ont re-
noncé : Aeberhard, Rollinet, Léoni, et
ils ont eu raison car le parcours est
pénible et d'autant plus lorsqu'il fait
une chaleur estivale.

Il y a eu un seul abandon, celui du
junior montheysan Marclay.

Plus de 60 marcheurs sur une route

n
à (

JE

rents, qui avaient pu apprécier la sta-
tion champérolaine sous ses plus beaux
atours, sont repartis enchantés.

RESULTATS
SENIORS (13,5 km.) :

lh 14'36"
lh 24'23"
lh 24'30"
lh 2510"
lh 25'19"
lh 25'19"
lh 26'52"
lh 27'10"
lh 28*15"
lh 34'38"
lh 35'27"
lh 41'43"
lh 41'44"
lh 42'27"

Badel Alfred, Malley
Glanzmann Guy, Malley
Muller Jean-B., Fribourg
Monnay Marc, Monthey
Marclay Yves, Monthey
Panchaud Jacky, Monthey
Girod Raymond, Monthey
Zenhausern Ch., Rapid Ge
Marclay J.-D., Monthey
Lathion Georges, 13 Et.
Guglielmina Charles, 13 Et.
Pinard J.-P., 13 Etoiles
Germanier Gabr., 13 Et.
VercelHin Georges, 13 Et.
40 concurrents classés.

JUNIORS (13,5 km.)
Ansermet Dom., Frib. lh 17'59"
Tillmann JP, Fribourg lh25'45"
Rochat Jean-CI., Malley lh 27'56"
Frei Jn-Pierre, Monthey lh 34'38"
Dorsaz Michel, 13 Etoiles lh 34'57"
Cheseaux Martin, 13 Et. Ih 38'14"
Maillard Claude, 13 Et. Ih 39'36"
15 concurrents classés.

CADETS (3,5 km.) :
1. Ruch Jean-Daniel, Nyon 21*10"
2. Tillmann René, Fribourg 21'45"
3. Devanthey Michel, Monthey 21'56"
4. Brugger J.-B., Fribourg 23'52"
5. Ciana François, Monthey 24'27"
6. Marclay Philippe, Monthey 25'02"

11 concurrents classés.
VETERANS (13,5 km.) :
1. Marquis Louis, Genève lh l7'59"
2. Gobet Gilbert, Fribourg lh 27'53"
3. Derivaz Aristide, 13 Et. lh 35'29"
5. Huguet André, 13 Etoiles lh 39'26"
9. Vergères Innocent, 13 Et. Ih 54'04"
NOTRE PHOTO : de gauche à droi-

te, les vainqueurs des catégories : Do-
minique Ansermet (junior), Louis Mar-
quis (vétéran) et Alfred Badel (senior).

Jean-Daniel Marclay est maître chez lui

Les concurrents de ce 10e Tour de Romandie au départ de l'ultime demi-étape, le circuit de Monthey

C'est devant un public nombreux et
enthousiaste qu'est donné le départ de
la dernière demi-étape, un circuit de
870 m. à accomplir 23 fois ; c'est à
14 h 30 que le départ de cette ronde
infernale est donné.

Le Nyonnais Panchaud est en diffi-
culté, une hanche le faisant souffrir
tandis que le Lausannois Léoni se
plaint d'une tendinite douloureuse.

Le premier tour est accompli en 5'
45" par Marclay, Secchi, Sowa, Ae-
berhard et Siffert. Au second tour,
Marclay est légèrement distancé alors
que Panchaud rétrograde déjà sérieu-
sement et que le duo éternel que for-
ment Simon et Beaucousin passe à 50".

Au 5e tour, Mergen est déjà doublé
par le quatuor de tête que suit Mar-
clay à 20", mais au 7e tour (6 km.),
le Montheysan est revenu sur les
hommes de tête et, devant son public
qui l'encourage très fort, il prend la
tête du peloton qu'il ne lâchera plus.

Après une heure d'épreuve, le duo
Sowa-Marclay a parcouru 12 km. 040,
suivi d'Aeberhard à 20", de Secchi à
24" et de Siffert à 1*03". Le Lausan-
nois a trop présumé de ses forces et
rétrogradera régulièrement pour se
faire doubler par le duo Sowa-Mar-
clay au 20e tour. Mais les écarts aug-
mentent aussi régulièrement entre les
deux leaders et Secchi-Aeberhard
puisqu'au 17e tour Secchi est à 45",
Aeberhard à l'20".

Au 20e tour (17 km. 400), Marclay
et Sowa passent avec F20" d'avance
sur Secchi et 2'04" sur Aeberhard.
C'est dire que les leaders de cette
étape en circuit sont bien décidés à
prendre les premières places.

De fait , les trois derniers tours sont
parcourus par les deux hommes de tê-
te en 14'04" soit à la moyenne de H
km. 100. Le Luxembourgeois Sowa, qui
n'a pas, semble-t-il, à souffrir de cet-
te vitesse, marche à l'extérieur de la
chaussée alors que Marday est à ses
côtés, mais à l'intérieur. Les deux
hommes sont côte à côte, jusqu'aux
derniers 10 mètres et Marclay sprinte
pour passer le premier la ligne- d'ar-
rivée, Sowa n'ayant pas réagi certai-
nement pour laisser gagner le Mon-
theysan dans son fief , ce qui est un
geste très sportif , car le Luxembour-
geois pouvait très certainement battre
Marolay.

C'est ainsi que se termine la der-
nière étape de cette véritable épopée
qu'est le Tour de Romandie, devant
un public plus qu'enthousiaste. Secchi
se classe troisième à l'28", alors
qu'Aeberhard, qui n'a pas donné le
maximum de ce qu 'il pouvait, est à
2'49" et Siffert à 7'10".

CIRCUIT MONTHEY
(20 kilomètres)

2. Sowa (Lux) 1 h 48'16"
3. Secchi (It) à 1*28"
4. Aeberhard (S) à 2'49"
5. Siffert (S) à 7'10"
6. Christinat (S) à 10'43"
7. Simon (Lux) à 12'40"

Beaucousin (Fr) à 12*40"
9. Huart (Fr) à 14*45"

10. Besnard (Fr) à 16*55"

CLASSEMENT GENERAL-FINAL

(320 km. 900)

1. Sowa (Lux) 30 h 38*54"
(moyenne 10,516)

2. Aeberhard (S) 31 h 02*05"
3. Secchi (It) 31 h 25*50"
4. Marclay (S) 32 h 08*02"
5. Simon (Lux) 33 h 23*30"
6. Beaucousin (Fr) 33 h 52*39"
7. Siffert (S) 34 h 16*07"
8. Panchaud (S) 34 h 36*03"
9. Huart (Fr) 35 h 51*44"

10. Léoni (S) 36 h 17*43"
11. Maas (Pays-Bas) 36 h 24*29"
12. Van Wieringen (P-B) 36 h 44*38"
13. Besnard (Fr) 36 h 49*23"
14. Monnier (S) 37 h 04*58"
15. Christinat (S) 37 h 29'28"
16. Rollinet (S) 37 h 55*04"
17. Monnen (Lux) 38 h 59*53"
18. Mergen (Lux) 39 h 35*39"

¦lay et a droi
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Nouvelle

STATION - SERVICE City
Immeuble PRE-DU-PONT - Route du Léman

MARTIGNY
Jusqu'au 18 juillet 70 un lavage
GRATIS pour chaque plein d'essence

Prix compétitifs. Prix Uty
PNEUS - BATTERIES-ACCESSOIRES
Essence NORMALE «o» .can, 57 et.
ESSenCe SUPER 98/t00 octane 59 et.

LAVAGE AUTOMATIQUE Fr. 3.-

__
Remontées mécaniques de Grimentz SA

Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
pour le samedi 25 juillet 1970, à 16 h., restaurant le Marenda, Grimentz.

Ordre du jour :
Décision de principe d'augmenter le capital-actions de Fr. 1 400 000.— à Fr. 1 600 000.—
par l'émission au pair de 400 actions nouvelles, au porteur, d'un nominal de Fr. 500.—
chacune.

Le Conseil d'administration
Grimentz, le 27 juin 1970.

P 22-2582

SION
CENTRE VILLE >" ' >.

A louer I P R Ê T S
chambre ¦
_.._. m_...i.iô_> H sans cautionnon meublée » 

d
_ 

pr 50Q
_ 

à wm_
Tél. (027) 2 30 65, K Formallléa simpll-
le soir. - '.y^_n W4»_______» flées- RaP'dité-

P 36-4000 '_$_== ̂ ^» '̂
8%R Discrétion

Sy'CW ."̂ ^["'"'Kjr, absolue.

A vendre ___R.r̂ .î ^^W__ff^ h_ft_PÉS__
Citroën Ami 6 raBBH

Prix * 700 francs"=""°- Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Tél. le soir au T* —-—————————
(025) 3 60 75./  — 

Localité 
P 36-38084  ̂ J

SAINT-LEONARD

A vendre

villa de maître
8 pièces

tout confort, avec atelier et jardin.

Tél. (027) 6 43 62.

P 36-38209

A vendre à Troistorrents

environ 5000 m2
terrain à construire

Ecrire sous
Publicitas S

HAIRWEAVING
Restez l'homme jeune que vous êtes !

• •
________ - Vlllliill B Wa\W;'¦ ~ï_aW'¦¦ '- '¦ __(__*T__ ' '__*______ am ''' :sJar'- -  - ¦-jjj rl

m MttANIUUCd ¦ ...un homme jeune
¦ un choix unique qUj ne veut envisager

à des prix choc I qu'une solution indiscutable!
H Parking Poste Hairweaving est une technique américaine dérivée du lissage qui
i \ /p permet d'incorporer aux cheveux qui vous restent des cheveux
j.:;\ A I européens soigneusement sélectionnés et échantillonnés aux

j_Mk Âm vôtres.Il ftfe_.M A R TI G N Y ____l
¦'." -X-..,. ,y Ay II faut quatre heures aux techniciens spécialement formés pour

•X>-. .:•.?:. fixer votre Hairweaving. Vous voici de nouveau avec votre vrai
S_H9 visage, vous pouvez danser, nager, rouler en voiture décapotable,

¦̂ ¦M____H____________________H_ ne plus y penser définitivement.

Qui pourrait craindre qu'une couronne dentaire se détache? Vous
i serez aussi tranquille avec votre Hairweaving!

innlPIliYIC » TnniC En Suisse, appliqué depuis plus qu'une année, le Hairweaving a
h-_ _ U_ C U _ _ _ _ >  I _I|J_9 été mis au point aux Etats-Unis par Christine Jenkins. Il est

de la qualité pratiqué sous licence exclusive en Suisse (4 instituts), et d'autres. , pays; européens. Les instituts suisses vous attendent. Prenezprix rendez-vous dès maintenant pour une simple visite qui va changer
— du travail soigné votre vie.

à la bonne adresse, chez :
— ¦_- ., _.._,.. ._ _ .,y,,._ voue vie.

à la bonne adresse, chez :

Mich _'_ . _ . MIDT BEA UEOR T
1950 CHâTEAUNEUF-SION 'nstituts Pour le traitement des cheveux

Tét. (027) 2 19 24.

A louer

parcelle de terrain
industriel, à Chandoline/Sion.

Faire offres sous chifrfe PA 37864-36
à Publicitas. 1951 Sion.

Genève, 100, rue du Rhône, tél. 022 257331 /32
Berne, Gutenbergstrasse 18, tél. 031 254371/72
Bâle, Elisabethenanlage 7, tél. 061 243972/73
Zurich, Lôwenstrasse 29, tél. 051 2347 62/63

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi: dès 11 heures
sans interruption samedi: dès 10 heures sans interruption

VENTHONE, à vendre

terrain d'environ
8000 m2

très bien exposé.
'25 francs le métré.

Renseignements : tél. (027) 7 3216.
P 36-38027 à écrire

des i
5-15

A VENDRE A LOYE s/GRONE

Prêts

KjpISfcjg; de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

|r̂ ^̂ ^̂ >j»J • Pas de 

caution 

:
*fîfl8Èj ï^wj a\. ' Votre signature

^SÎ^̂ SS/  ̂ • Discrétion

Location-vente Banque Procrédit
Demandai 1701 ™boura

nos conditions 1™ £e •? Ban1ue

ll._ll__n__n.4__.. Tél. : 037/26431Halienbarter *. _- _». m A Tout peut se
o A n YkT régler par poste.Rue cto Remparts JT EpriveZ aujour-

Tél. (027) 2 10 63. V  ̂d'hui.
36-3200 Service express

Nom
A vendre = ¦

Rue K
une chambra Endroit I
à coucher âaaàààâààààààâââââàâââââââààâââââââaWen bols dur, genre â̂_t ________________________________ __H__i___-̂
rustique, avec Joli 
salon ancien, mé- —————————

q^rchai à Réelle occasion
A céder mobilier complet neuf oom-

Prlx très Intéres- prenant :
santSi chambre à coucher avec literie et

couvre-lit ;
Tél. (021) 34 33 63, une salle à manger comprenant un
soirée 34 33 62, meuble de service, une table et 6
L. Salomon chaises ;
Renens un salon comprenant un divan-couch,

OFA 60.776.003 2 fauteuils et une table ;
' une cuisine comprenant une table

(dessus formica) avec rallonges et U-
MvrtiIles rolr. 2 chaises et 2 tahnn.ot-

Qluseppe Pedrioll
6501 Belllnzona ¦ 

r_ o_ _ . *_ertT

deux parcelles
de 700 m2 environ
Vue magnifique
Eau et électricité à proximité
Eventuellement CHALET clés en
main.

Falre offres sous chiffre AS 89-
009691 aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 1951 Slon.

Particulier cherche

surfaces de terrain
en, Valais, dès 40 000 m2, en
plaine et montagne

S'adresser sous chiffre OFA 1161
à Orell Fussll-Annonces S.A.,
1951 Sion.

A LOUER
aux Epeneys - Martigny

un appartement
de 4 pièces

tout confort , dans petit immeu-
ble neuf - Libre dès le 1er no-
vembre 1970.

Ecrire sous chiffre P 36-90721
à Publicitas, 1951 Sion.

vmmmmaaaaamaàâââaaàwâm\mmm\wm'\

Fermeture annuelle I
du 20 Juillet au 3 août

Cordonnerie

/ f *3t\<

_ ^^$ WM^Wf ^&_l__y_

novMmc j y  & cou|e(J.
•<•" RADIO-HI-FI

"'¦'' Réparations toutes marques

SONS et IMAGES S.A.
LOCATION - VENTE

_É _L ECHANGES - FACILITES
yiSÊ Ŵ MARTIGNY, tél. (026) 2 20 88

£ I MONTHEY, tél. (025) 430 30

Machines âr
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12e réunion du Triangle de l'Amitié à Vichères-Liddes

luui iauquud

En arrivant, Me Rodolphe Tissières a des soucis et s'adresse à la police car il
est arrivé sans 'plaques à sa voiture.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANfè ËS
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 227 ib Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 2Ï, Martigny, tél. (026) "21048 ou èion (027) 37111

Problèmes
VICHERES-LIDDES. — Au cœur mê-
me de Liddes, face à Vichères et au
plateau de Bavon, avec un plaisir non
dissimulé et dans une toute grande

JL " __L B

amitié, les représentants des trois ré-
gions du Triangle de l'Amitié gravi-
tant autour du Mont-Blanc, dont les
extrémités sont les villes dAoste, Cha-
monix et Martigny, se sont retrouvés
vendredi à la salle de la Fraternité
sous la présidence de Me Victor Du-
puis de Martigny et en présence d'un
grand nombre de personnalités des
milieux politiques, administratifs, tou-
ristiques, ferroviaires, postaux, doua-
niers, radio-télévision, culturels, etc.

Ils étaient plus de cinquante à ve-
nir des trois régions et à échanger leurs
problèmes par suite de leur interdé-
pendance commune et pour une meil-
leure mise en valeur de leurs régions
respectives.

Nous nous bornerons à relever
POUR LE VAL D'AOSTE :

MM. Albert Diémoz, membre fonda-
teur et porte-parole de la vallée de la
Doire ; Dujany, président de la Junte
valdotaine ; René Villien, président du
Syndicat d'initiative.
POUR LA VALLEE DE CHAMONIX :

MM. Roger Descombes, premier ad-
joint au maire et porte-parole de la
vallée de l'Arve ; Cagnat, maire de
Vallorcine ; Brissod, président de l'Of-
fice du tourisme de Chamonix.
POUR LA REGION VALAISANNE :

MM. Victor Dupuis, président et por-
te-parole de la vallée du Rhône ; Ro-
dolphe Tissières, conseiller national :

= soucis communs
Maurice Gard, préfet d'Entremont, re-
présentant du Conseil d'Etat ; Fernand
Moret, président de Liddes.

Après les souhaits de bienvenue par
le président de Liddes, M. Moret , et
l'offre du verre de l'amitié, M. Mau-
rice Gard apporte le salut des autori-
tés cantonales et relève la nomination
d'un préposé-au tourisme ainsi que la
création d'une commission touristique
dont le but est d'étudier les possibi-
lités de développement de la région.

RAPPORTS
DES REPRESENTANTS

DE LA REGION DE . . .
. . . AOSTE. — Après la lecture du

procès-verbal de l'assemblée de 1968
à Chamonix par M. Eugène Moret, il
appartient à M. ALBERT DIEMOZ,
dans un style très poétique et très spi-
rituel d'ouvrir les feux des rapports.

Durant les douze ans qui nous sépa-
rent de notre première réunion et où
nous parlions des tunnels du Grand-
Saint-Bernard et du Mont-Blanc avec
des soupirs d'attente, d'espoir et de
découragement, nous avons perfection-
né nos relations. Un chacun de nous a
été le porte-parole de nos aspirations
communes vers ceux qui étaient à la
tête des grandes entreprises permet-
tant le développement des postes, des
routes, des échanges touristiques, des
douanes, etc.

Parlant de l'autoroute qui est arrivée
aux portes d'Aoste et des artères des-
servant les deux tunnels qui ont été
rapidement améliorées, M. Diémoz re-
lève l'heureuse impulsion du tourisme
de passage mais déplore déjà les plain-
tes des commerçants et hôteliers voyant
le trafic drainé vers la plaine.

Aoste deviendra-t-elle un corridor
avec les inconvénients d'une intense
circulation ? Voilà une question à ré-
soudre à l'échelon des offices de tou-
risme qui devront organiser ensemble
une campagne afin que nos trois villes
ne deviennent pas mortes pour le tou-
risme, à la suite des voies de détour-
nement.

Les stations de Pila et des Bosses
vont être équipées alors que les épou-
vantables fumées vont être résorbées.

Puis le représentant d'Aoste insiste
sur les relations culturelles qui de-
vraient être intensif ées à tous les 'ni-
veaux.

Il faudrait une politique de culture
régionale qui soit parallèle dans nos
communautés. Une initiative est née au
collège universitaire international des
études fédéralistes d'Aoste où M. Ker-
boull, professeur, a lancé une enquête
d'ordre sociologique : « L'attitude et
le comportement des gens » sur la ré-
gion trans-européenne du Mont-Blanc,
projet pédagogique qui permettra d'ou-
vrir la voie sur des travaux extérieurs
par exemple le tourisme.

Un dernier point qui chicane fort nos
amis valdotains est le fait de ne pou-
voir recevoir les programmes de ra-
dio-télévision en leur langue maternel-
le. Protestation esit faite afin d'alerter
l'opinion publique. Un certain nationa-
lisme prive nos voisins de ce qu'ils
ont de plus cher, le maintien de leur
langue française.

. . .  DE CHAMONIX. — En l'absence
de MM. Paul Payot fondateur et Mau-
rice Herzog, maire, tous deux retenus,
M. ROGER DESCOMBES s'associe à
M. Diémoz sur les problèmes de la cul-
ture. Il relève que la situation TV a
été soulevée lors du dernier conseil
municipal pour recevoir les émissions
italiennes.

Au point de vue du tourisme, l'ef-
fort est poursuivi mais lentement. Cet-
te année encore la route Le Buet-Val-
lorcine — et non la frontière suisse
— sera améliorée sur trois à quatre
kilomètres. Par contre, une étude est
en cours pour un nouveau tracé Ar-
gentières-la Suisse.

Le courrier postal va normalement
avec la Suisse grâce au Martigny-Châ-
telard alors qu'avant il fallait huit
jours. H en est tout autrement' avec
Aoste où une simple lettre doit passer
par Lyon et Turin alors que 15 km
seulement séparent les deux villes re-
liées en plus par un tunnel. Il y a là
matière à réflexion.

M. BRISSOD, directeur de l'Office du
tourisme, relève que le temps est pro-
che où l'on vendra du ski Mont-Blanc
sous forme d'opération internationale
avec le marché Alpes-Europe car le
touriste qui vient à Chamonix ira éga-
lement à Aoste et en Valais.

M. SUCHON, de la SNCF, relève l'in-
tensification des échanges et le main-
tien du train été et hiver entre Cha-
monix et Martigny.

. . . DE MARTIGNY. — Me Victor
Dupuis rappelle l'action bénéfique
du tunnel du Saint-Bernard qui,
de 1964 à 1969, a drainé plus de deux
millions de véhicules soit de 4 à 8 nui-
sions de personnes.

Il relève l'effort entrepris sur les
routes du Simplon et du Grand-Saint-
Bernard avec des moyens différents. Il
parle des déviations inévitables de cer-
tains villages à la suite du rétrécis-
sement de la chaussée à l'intérieur et
de la déviation de Martigny qui ris-
querait de porter un coup très dur au
commerce local.

Le Comptoir de Martigny et la foi-
re Saint-Ours sont d'excellents moyens
d'échanges. Il est souhaité d'en avoir
une semblable à Chamonix.

Puis différents points sont traités
comme suit :

Me RODOLPHE TISSIERES, conseil-
ler national, donne quelques considé-
rations sur l'aménagement du territoi-
re en se basant sur un exemple de pla-
nification des Français. Actuellement
deux sociétés d'ingénieurs s'occupent
d'établir une idée générale sur le
grand projet de la « chaîne des sta-
tions » avec la liaison sur la rive droi-
te, des Diablerets au Loetschental et
sur la rive gauche, de Chamonix via
Courmayeur à Verbier, Mayens-de-
Sion, Saas-Fee, Zermatt.

Voici douze ans, le projet des tun-
nels était utopique. Aujourd'hui ils sont
réalisés. L'utopie n'est-elle pas la réa-
lité de demain et la limite entre le
possible et l'impossible n'est-elle pas
à la mesure de la volonté de l'hom-
me ? Donc, attendons.

M. EDOUARD MORAND, président
de Martigny, suggère un marché du
Triangle de l'Amitié faisant sienne la
marche de Chateaubriand qui en 1805
relia Chamonix à Martigny à pied.

M. GABRIEL MAGNUM, ingénieur en
chef des ponts et chaussées du canton
du Valais dresse un tableau du réseau
routier de la région concernant le
Triangle de l'Amitié. Nous nous per-
mettrons de revenir sur ce point plus
en détail cac intéressant tourte notre
région touristique.

DIVERS
Aux divers, M. CAGNAT, maire de

Vallorcine relève son isolement hiver-
nal. M. MARCEL GARD, ancien con-
seiller d'Etat et président de la So-
ciété italo-suisse du tunnel parle du
billet circulaire pour les tunnels. Des
démarches sont entreprises, dit-il , mais
il demande l'appui afin de réaliser au
plus vite.

D'autre part, un billet aller-retour,
valable un jour a été émis avec une
réduction d'environ 60 %>. Quant au
tarif indigène, il est très difficile de
l'appliquer sur le plan pratique. Puis
M. EDMOND JORTS donne rendez-
vous à tout ce monde à la station de
Vichères où un succulent repas per-
met des échanges de plus en plus fruc-
tueux.

Les présidents sont gratifiés d'une
marque de sympathie de la part d'Aos-
te et M. Edmond Joris, l'homme qui
a foi en Vichères et Bavon et qui a
remonté ce village abandonné, reçoit
de M. Diémoz une magnifique « grol-
le ».

La 12e assemblée du Triangle de
l'Amitié s'est close dans l'amitié et la
fraternité.

Chacun est rentré chez lui et au-
jourd'hui déjà a pris contact afin que
des réalisations effectives soient 'inter-
venues lors de la prochaine réunion
prévue en 1972 à Aoste.

Entre-temps, 1971 verra les concours
scolaires, au stade des jeunes, problè-
me que nous nous permettrons d'ex-
poser dans une autre édition.

J.O.S.

Bill—!¦¦
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Les adieux du colonel EMG Paul Corboz

La Saint-Bernard
d'été 1970

PLAN-CERISIER. — Il faut se rendre
à l'évidence, le colonel EMG Paul Cor-
boz, de Lausanne, comandant des Eco-
les de recrues de montagne à Sava-
tan se reftire.

Nous l'avons surpris, samedi, au ca-
fé-restaurant de Plan-Cérisier à Marti-
gny-Combe prenant congé de tout son
personnel instructeur accompagné de
leurs épouses et lui faisant ses adieux.

Cette cérémonie s'est déroulée dans
une ambiance de franche camaraderie
où le protocole militaire avait été lais-
sé volontairement aux postes de Sa-
vatan.

Le capitaine instructeur Abt, au nom

L'ancien et le nouveau commandants devisent gaîment, de gauche à droite, le
lieutenant-colonel EMG MabiUard et le colonel EMG Corboz.

de tous, a remis, au colonel partant,
un souvenir de remerciements et l'ad-
judant Paquier, de Lausanne, aihninis-
trateur, a réglé tous ces moments
d'adieu avec un doigté particulier
et qui lui est propre.

Le colonel EMG Corboz a été le pre-
mier à instruire des écoles de recrues
alpines, écoles groupant les jeunes gens
des cantons de Vaud, Fribourg et du
Valais et rattachés à la division de
montagne 10 et à la brigade de forte-
resse 10.

Depuis 1964, le colonel Corboz est
responsable des deux écoles de recrues
mises sur pied chaque année à Sava-

tan avec des compagnies à Monthey,
Dailly et Savatan.

Tout soldat de Suisse romande qui
a passé ses quatre mois au-dessus de
Saint-Maurice, se rappelle de cet ins-
tructeur remarquable qui n'a pas
craint de mettre sur pied de grandes
courses au travers de nos Alpes. Que
chacun se souvienne de ces compagnies
gravissant l'un ou l'autre de nos
« 4000 » et en particulier de l'Allalin-
horn, au-dessus de Saas-Fée.

Mon colonel, vous Vous retirez. Nous
vous disons, par ces quelques lignes, la
reconnaissance de tous vos subordon-
nés et nous vous souhaitons de jouir
au mieux et pendant longtemps des
moments de loisir que vous vous ac-
corderez désormais. Bonne retraite,
mon colonel.

Dès maintenant, le lieutenant-colonel
EMG Roger MabiUard , de Martigny,
présent à cette rencontre, reprend le
commandement des écoles de recrues
de Savatan.

Nous lui disons, bonne chance et
beaucoup de succès dans l'accomplis-
sement de ses nouvelles tâches.

Depuis plusieurs années, le dernier
dimanche de juillet, nous fêtons à
l'hospice du Grand-Saint-Bernard la
« Saint-Bernard d'été ». Peur que cet-
te fête soit mieux marquée, elle esit
précédée d'une veillée de prière qui
commence, le samedi soir, à 20 h 30
et qui se termine vers minuit par une
messe.

A la demande de plusieurs jeunes,
nous organisons aussi un pèlerinage
pour mieux nous y préparer. — Mors,
si tu as la posiiblité, le temps et l'en-
vie de marcher, de réfléchir, de dis-
cuter et de prier avec d'autres jeunes
gens et jeunes filles de ton âge, tu
pourras nous rencontrer, le vendredi
24 juillet, entre 17 h 30 et 18 heures,
devant la poste de Liddes (un car y
arrive à 17 b 50).

A 18 heures, nous partirons pour
Bourg-Sainit-Piarre où le prieur nous
attendra pour la nuit Le lendemain
nous continuerons à pied jusqu 'à l'hos-
pice où n ous assisterons à la veillée
de prières et où tu es invité à passer
le dimanche.

Les thèmes sur lesquels nous essaie-
rons cfe méditer seront la prière et
l'eucharistie. ¦
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PANORAMA

DU VALAIS

Avis aux personnes
agees

PRO - SEMECTUTE
Fondation pour lo vieillesse

J_ w

SION — Les personnes âgées sont in-
formées que les consultations hebdo-
madaires du service social, qui avaient
lieu à Sion le lundi, et à Martigny le
mardi, sont interrompues dès le 20
juillet prochain et jusqu'à nouvel avis.

Information est toutefois donnée aux
personnes âgées se trouvant dans la
difficulté, que le bureau social à la
rue des Marais 15, à Sierre, est ouvert
tous les lundis et jeudis de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 18 heu-
res, tél. (027) 5 26 28 (excepté semaine
du 23 au 30 juillet 1970).

Sur demande, les assistantes du ser-
vice social, vont à domicile.

Service social de Pro Senectute

50 ans de prêtrise du professeur Joseph Fournier
NENDAZ. — En cette journée du 11 juillet, ensoleillée et lumineuse,
le Rd abbé Joseph Fournier, ancien professeur au Lycée-Collège de
Sion, fêtait ses 50 ans de prêtrise.

L'heureux jubilaire a tenu à célébrer la messe anniversaire d'ac-
tion de grâces à la chapelle de Planchouet.

Cette chapelle, un petit joyau à l'abri des mélèzes, a été effec-
tivement construite sous l'impulsion de l'abbé Fournier. Depuis de
très longues années, il assure les messes du dimanche à Planchouet
durant la saison estivale. Les nombreux villégiateurs sont heureux
de pouvoir disposer de la célébration dans ies « mayens ».

BEAUCOUP DE MONDE

Samedi à 10 h 15, la petite cloche
annonçait que la sainte messe allait
commencer dans quelques minutes. Les
fidèles arrivaient de toute part. L'abbé
Fournier était entouré de Mgr Grand ,
des abbés Bender et Barman et du Rd
curé de la paroisse de Nendaz, M. Evé-
quoz.

Et, heureuse constatation, la chorale
« La Dividica » prêtait généreusement
son concours pour la célébration de
cette messe-anniversaire, de reconnais-
sance et d'action de grâces.

« LA PLACE ET LA MISSION
DU PRETRE »

L'obbé Evéquoz, desservant de la pa-
roisse de Nendaz, prononça le sermon.
Il releva entre autres les considérations
suivantes :

« Le 11 juillet 1920 deux enfants de
la commune célébraient la première
messe dans l'église paroissiale. Il s'a-
gissait des abbés Lathion, devenu do-
yen du décanat de Conthey et Joseph
Fournier.

Le 11 juillet 1970, l'abbé Joseph
Fournier fête ses 50 ans de prêtrise.
Si je rappelle ce souvenir, ce n'est pas
pour tresser des louanges à l'adresse du
jubilaire. L'Eglise réserve l'encens à ses
saints. Je veux plutôt démontrer que la
présence du prêtre parmi les hommes
est porteur d'éternité et qu'il est pré-
cisément le lien entre les hommes et
Dieu.

Le prêtre est porteur d'un message.
Ceci exige que sa vie soit en conformité
avec la noble mission qu'il doit remplir.
50 ans de prêtrise c'est précisément
50 ans de fidélité.

L'abbé Fournier a enregistré de nom-
breux changements, de multiples évo-
lutions dans tous les domaines. Il as-
siste maintenant à la contestation dans
le monde et dans l'Eglise.

Sa fidélité durant 50 ans a exigé de
sa part un renoncement total. Sa grande
récompense sera dans l'éternité.

50 ans de prêtrise c'est aussi 50 ans
d'obéissance à ses supérieurs.

Si, aujourd'hui, il manque des prê-
tres, c'est que la vie que nous vivons
est trop facile.

L'appel est toujours lancé, mais il y a
de moins en moins de réponses. Pour-
tant plus que jamais la communauté
est responsable de chacun.

La prière des fidèles favorisera de
nouvelles vocations. »

DANS LE CALME DE LA MONTAGNE,
PLUS PRES DE DIEU

La nombreuse assistance a été de tout
cœur proche de l'abbé Fournier. Cette
sainte messe, dans le calme de la mon-
tagne, a revêtu une signification toute
particulière.

Sur les visages de tous les partici-
pants se lisait une grande satisfaction
et, avec le jubilaire, rayonnant de joie,
un sincère merci était adressé à Dieu.

Notre journal félicite sincèrement le
Rd abbé Fournier pour tout ce qu'il
a fait durant ce demi-siècle de dévoue-
ment et d'apostolat. Il lui souhaite en-
core de longues années de vie.

Notre photo : Le Rd obbé Joseph
Fournier devant la chapelle de Plan-
chouet.

Il heurte
un candélabre
à l'entrée est

de la ville

Le conducteur
est grièvement blessé

SION.' — Dans la nuit de samedi,
une voiture qui roulait de Saint-
Léonard en direction de Sion, a
heurté un candélabre, à l'entrée est
de la ville. Le véhicule est monté
sur l'îlot central pour faire ensuite
un tête-à-queue.

Le conducteur grièvement blessé,
M. Antoine Pellissier, âgé de 28
ans, de Savièse, a été conduit à
l'hôpital. Il souffre de fracture des
bras, des jambes et de nombreu-
ses contusions.

5V.ARTN3MY ET LE PAYS CES PRANSSS

Um étrange histoire de barrière
RAVOIRE — Les idylliques mayens de
Ravoire, au-dessus de Martigny, sont
depuis quelque temps déjà le théâtre
d'une histoire qui tient à la fois des
pièces de Courteline et du code civil
suisse.

« Malheur au premier homme qui mit
une barrière à son champ », a écrit
Jean-Jacques Rousseau, qui fut  d'ail-
leurs l'un des premiers touristes valai-
sans.

Le groupe scout de la cité des abricots, La partie religieuse sera assurée par le
soit les Eclaireuses, prenait le train pour curé Mayoraz, aumônier.
Steffisbourg où ils séjourneront du 10
au 19 juillet. A ces quatre-vingts enfants du groupe

Cette initiative de grouper les diffé- Saint-Félix, nous souhaitons un bon
rente mouvements revient au chef de camp sous le ciel bernois.

C'est en effet de barrière qu'il s'agit
dans le cas de Ravoire mais d'une bar-
rière posée au beau milieu de la route
qui, depuis de longues années, donnait
librement accès aux diverses propriétés
sises en amont d'une carrière exploitée
par un entrepreneur de la région de
Martigny. Cet entrepreneur a construit
cette route à ses frais , mais laissa tou-
jours l'accès aux propriétaires de la
région dans un bon esprit de voisinage.

Hélas, un beau jour, à la suite d'un di f -
féren d avec la commune de Martigny-
Combe, l'entrepreneur barra la route,
affirmant , fort  de son avocat, être plei-
nement dans ses droits. On imagine l'a-
mère surprise des propriétaire s de cha-
lets du coin, au nombre d'une vingtaine
paraît-il , et qui doivent aujourd'hui
« s'envoyer » pedibus les derniers kilo-
mètres qui séparent la barrière de leur
paradis de vacances.

Certains ne l'ont pas entendu de cette
oreille et n'ont rien trouvé de mieux
l'autre jour que de forcer le passage en
brisant le cadenas. Plainte a été dépo-
sée par l'entrepreneur. La police de sû-
reté a été alertée Certains propri étai-
res sont même allé.s jusqu'à l'Etat du
Valais. « Je suis propriétaire de ce tron-

mun et du Triangle de l'amitié, on réus-
sira, autour de trois décis. à lever les

I r

Nouvelle collision
au carrefour «ouest »
TOM . _ _  v.-11- .lï aux' -iniifunc _ 1 _ .  11SION. — Samedi aux environs de 11

heures, une voiture française qui em-
pruntait la route prioritaire condui-
sant au centre de la ville, conduite
par M. Robert Franzaroli, 24 ans, de
Salondes en Provence, a été tampon-
née par une voiture. Le conducteur
de cette deuxième voiture, M. Kurt
Kuonen, âgé de 25 ans, de Schaffhou-
se, n'avait pas accordé la priorité. M.
Franzaroli a été légèrement blessé
tandis que son épouse a été transpor-
tée à l'hôpital car elle souffrait de
plaies à la tête et d'une commotion
cérébrale.

7 frères et sœurs
totalisent 540 ans

HEiREMENCE. — L'on devient très
âgé à Hérémence. Le cas des entente
de Gaspard Nendaz de Mâche-Héré-
mence mérite d'être cité. En effet les
sept frères et soeurs totalisent 540
ans. L'aîné de la famille, qui habite
Vex, a 84 ans et sa sœur cadette, qui
habite Uvrier, en compte 70. Parmi
eux, Jean Antoine, qui avait été gar-
de du pape, est entré ensuite à la
gandermerie cantonale, où il termina
avec le grade de caporal, a 78 ans.
Il est papa du sergent de la police
cantonale Georges Nendaz , actuelle-
ment en poste à Montana. Pour sa
part Joseph, qui s'occupait de com-
merce de bois et de transports à En-
seigne, est âgé de 72 ans. La maman
Nendaz est morte, elle, à l'âge de 94
__r_s.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Pas si ridicule ?
De Valère à Tourbillon

Le ridicule ne tue pas.
Il fait  souvent hocher la tête aux

témoins de scènes particulières. Il
provoque parfois un sourire miti-
gé. Il déclenche même l'indigna-
tion.

Samedi, en f in  d'après-midi, la
Radio romande lançait sur ses on-
des la petite information suivante :

« Trois joueurs — les meilleurs,
précise-t-on — de l'équipe de foot-
ball Ajax Amsterdam se verront re-
fuser le visa d' entrée en Albani e
pour le match qu'ils doivent dispu-
ter avec leur équipe contre Nendori
Tirana.

L'unique raison qui a motivé cet-
te décision : ces trois joueurs por-
tent les cheveux longs.

Conjointement les responsables al-
banais ont encore précisé la réserve
suivante :

« Les femmes des joueurs , pour
rentrer dans notre pays , devront
porter des robes d'au moins 6 cm
au-dessous du genou ».

Au premier abord , cette informa-
tion déclenche inévitablement un
sourire chez certains. D'autres, di-
ront : « Cela ne tient pas debout. »

C'est un scandale !
Le football est un sport. Sa pra-

tique n'a rien à voir avec les che-
veux longs. Lors d'un match pour
le commentateur de la TV; et pour
les spectateurs également, il leur est
aisé de reconnaître ces joueurs à la
longue tignasse. Ils seront les points
de mire, parfois plus par leur tenue
que par leurs talents.

Mais . . .
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chaque équipe un ou deux joueurs
aux longs cheveux ? Ne serait-il
pas p lus indiqué que tous les
joueurs oient les cheveux coupés à
3 cm ?

Lorsqu'il fai t  chaud , même lors-
qu'il pleut, ces joueurs seraient
plus à l'aise.

Vouloir imposer une coupe uni-
forme cela ferait trop militaire.

Que chacun, hormis les chaussu-
res, le maillot et les cuissettes se
présente comme il veut : bronzé
ou non, les cheveux brillantines ou
coupés en brosse ou encore très
longs.

Le match ne perdra pas d'intérêt
nour autant.



ferme avec terrain

café avec
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L'ENTREPRISE MARC QUENNOZ -
Pont-de-la-Morge - engagerait

un chauffeur
de Graeder

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 814 87, dès 20 h. 817 57.

P 36-5400

Nous cherchons

peintre en voiture
sachant travailler seul, comme
premier.
Bon salaire.
Place stable.

Carrosserie GERMANO
Martigny
Tél. (026) 2 25 40

. 36-2817

On cherche

jeune fille
pour aider à la vente et exécuter
quelques travaux de bureau.

Seules les offres manuscrites seront
prises en considération.

Falre offre à

l'horlogerie-bijouterie Gaillard
Grand-Pont, 1950 SION.

36-2602

Région Valais central ou Bas-Valais
Faire offres sous chiffre PA 38221
36 à Publicitas, 1951 Sion.

Je suis acheteur de

même à rénover , région Sion-Sierre.

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

A VENDRE
de particulier, quelques parcelles de

A vendre à Bramois

un buffet de A , c -r— ,, A louer aux Epe- 0n cherche
salle a manger ffin"̂ ,̂  

«ne 
sommelière

Bas prix. . le plus vite pos-
Tél. (027) 2 88 31. sible.

36-38241 garage CAFE DE LA
: GRANDE PLACE

On cherche Tél. (026) 215 36. ^5127 44
APPAREILLEUR-MONTEUR _ P ™En cas n ahssncs 

pour entretien des chaudières. Salaire au
mois. — Permis de conduire.
Entrée tout de suite.

Prendre rendez-vous par téléphone
(021) 51 63 23.

250-2358

mw

A vendre Pour cause
de départ ,

Ford Mustang à louer à SION,
Sous-le-Scex

24 CV, année 65,
expertisée en fé- appartement
vrier 70. de 2 pièces
Prix intéressant.
Tél. bureaux (026) S'adresser à
6 22 85 - Véronique
(026) 6 26 07. EXCHAQUET, SION

P 36-2603 Tél. (027) 2 63 63,
, le matin et entre

12 h. et 14 h.
Opel Rekord P 36-381048

caravan 63, garan- A louer à Martigny,
tie, facilités de à 3 min- du centre
paiement.

un magasin
avec arrière-maga-

AUTOVAL S.A. sin
Veyras

-.. ' ,„„,, „ .__ .¦_, Tél. (026) 2 21 69.
Tél. (027) 5 2616.

' r, „_, __ P 36-38100P 36-44 

_ ' , . ,,  A vendre sur le co-
?^in

C
nv teau de SIONa Martigny

appartement * parcelles

de 3 pièces . de lorrain
Entrée immédiate de 1000 à 2000 m2.
ou è convenir.: Pr|X intéressant
Ecr ire sous chiffre
P ,36-450182 à Pu- Ecrj re sous chiffreblicitas, 1951 Sion. p 36.3812o à Publi-

citas, 1951 Sion.

En cas d'absence, 
(026) 2 29 06.

. P 36-90723 A vendre

cuisinière
électrique

A vendre bon état, 4 pla-
. ques.

petit caniche
blanc S'adresser à :
(mâle) M WYDER
de 3 mois. Charpente
Tél «WB. *1122 MARTIGNY
rôl. (028) 311 22. Té| (026) 2 31 10.

P 07-12923 P 36-90725

P 36-5284

A LOUER A vendre à Nendaz
à Ayer
(val d'Anniviers) joli petit
. . appartement

pSur 6 personnes , de VaCanC"
du 15 au 30 juillet , Endroit calme at
350 fr. tout com- ens0|ei|lé.
Pns- Prix : 36 000 fr. ¦

Tél. (027) 5 27 53.
Faire offres sous
chiffre P 38-38191

A vendre aux à Publicitas,
1951 Sion.

Mayens-de-Riddes ______^___-,
une parcelle . ,A vendre
ae terrain d'occasion
de 2000 m2 avec meub|eB
vieux chalet à
transformer. comprenant :
Prix : 40 000 fr. chambre
Tél (027) 8 71 25. à coucher, salon

P 36-38298 et cuisine.
Prix en bloc :

On cherche à louer g°° £«<;
•¦

a Martigny 6 s mQ
.
^

appartement ™
N

<«_ 7) *W

de 4 pièces, pour P 36-381049
le 1er ou le 15 sep- ——~~"—~~~~~~
tembre. Demande à louer,
,-_, ,̂ _,, _„,, . . dU 20 J Ulllet 3U 8
Tél. (026) 5 34 76. août

p 36-90717 maison
de vacances

REELLE °u chalet
OCCASION avea 3 chambres à

coucher , pour 5
A vendre personnes et 3 en-
d'occasion fants.

Tél. (066) 6 46 00,
chambre après 17 h.
à COUCher P 30-470487

en parfait état
Bas prix

URGENT !
Tél. (027) 2 54 25

P 36-4424 A vendre

raccard

Ĥ j Conviendrait pour
4«H chalet , 8 m. 50 x
^̂ ™ 8 m. 50, en très bon

état. Prix Intéres-
L annonce sant

reflet vivanl
Hi i m«arv»hÔ Ecrire sous chiffre
JU 11 Idl oi ic p 36.g0727 à puW|.

citas. 1951 Sion.

CAFE DE L'UNION A SION

cherche

sommelière
ou remplaçante.

Tél. (027) 2 15 26.

P 36-1217

Bar « La Canasta » - SAXON
cherche

jeune serveuse

monteur en chauffage
fa _•_*__ ? _  PI }___ . »•

Bon gain.

Tél. (026) 6 24 77 (de 11 h. à 12 h. 30)

36-90720

On cherche
m nnt ami' an

apprenti ferblantier
Place stable , bien rétribuée.
Joseph Coutaz et Cie
Couverture , ferblanterie , appareil-
lage, chauffage.
SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 62 42

36-38236

URGENT
Café-restaurant cherche

jeune fille
libérée des écoles pour aider
au commerce.
Congé le mercredi après-midi
et le dimanche.
Bons gages, nourrie et logée.
Téléphoner ou se présenter au
café-restaurant Vinicole,
Saint-Léonard.
Tél. (027) 9 60 03. 

cherche , pour ml-goût • début
septembre

tourneurs
Travail varié et intéressant.
Moyenne mécanique, petites sé-
ries

manœuvres
d'atelier

Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.
Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

PLUMETTAZ S.A., fabrique de

 ̂
&e7&K n tf / e n

fo

terrain à bâtir
La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son service de la
phonothèque

entre 60Q et 1400 m2.

Situation idéale été et hiver à
OVRONNAZ

une jeune employée
de chancellerie

Nationalité suisse.
Entrée à convonlr.

Faire offres de service détaillées
avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire au
Département administratif de la
Radio suisse romande
Maison de la radio
1010 LAUSANNE.

22-1948

Pour tous renseignements s'adres-
ser par écrit sous chiffre P 17-26 534
à Publicitas SA, 1951 SION..

A louer à Sion '

On cherche

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

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

36-37789

Grande vente
aux enchères

chalet meublé

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

comprenant :
laboratoire cuisine, douche WC,
coin à manger avec cheminée,
salle de séjour , deux chambres
à coucher.
Possibilité de loger 6 personnes.
PRIX DE VENTE
Fr. 60 000.—

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence

Marcel ZUFFEREY
av. Max-Huber
Tél. (027) 5 69 61
3960 SIERRE

dresser à l'agence Dix tapis d'Orient . . M g  ̂Mjn*. 
JL 

M 0% *%• AP\ I I M
Marcel ZUFFEREY usagés mais en parfait état dont II 

ODGl O L6LI
av. Max-Huber u .,d

A
eu* G°UM tre

t
s *erreJ. , ., *• ¦ ¦ W |_#VI M^VfVII

Tél (027) 5 69 61 Quantité d autres articles dont le
3960 SIERRE détail est supprimé.

- Adjudication à tout prix sauf quel- a ¦ 
^ 

¦ g
ques pièces. Echute 1,5 %>. I E P̂ l _J^ T^ _F B̂  ¦ <T* T _#*%

Sans garantie llvJlVIJISlGA remettre à Sion Le liquidateur : Gilbert Grosjean at W
_, Commissaire-priseur

studio non meuble <Le Vieu^ _̂;

à la grande salle de BELMONT
sur Lausanne

Jeudi 16 juillet 1970
de 14 h. à 18 h.

EXPOSITION publique mercredi 15
juillet 1970 de 10 h. à 12 h. et de

15 h. à 22 h.
80 tableaux anciens et modernes
de toutes écoles et de toutes

époques
Mobilier ancien et de style

de tous styles et époques
Dix tapis d'Orient

usagés mais en parfait état dont
deux GOUM très serrés.

Quantité d'autres articles dont le
détail est supprimé.

Adjudication à tout prix sauf quel-
ques pièces. Echute 1,5%>.

Sans garantie.
Le liquidateur : Gilbert Grosjean

Commissaire-oriseur

MOUDON

VAL D'ANNIVIERS
A vendre dans petite station en
soleillée

villa
6 pièces, confort , garage et jar-
din.
Libre dès le 1.9. 70 ou date à
convenir.
Eventuellement échange contre
villa ou appartement 5-6 pièces
à Martigny.

Tél. (027) 243 30/ , ..,.. _

<5.
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La nouvelle maison d'école
d'Euseigne

EUSEIG-NE. — La nouvelle maison
d'école a été mise sous toit. Actuelle-
ment se terminent les travaux d'a-
ménagements intérieurs et extérieurs.

Tout sera prêt pour la prochaine
rentrée scolaire.

C'est un bâtiment du plus bel effet.
Son style s'adapte, parfaitement au
paysage et à l'architecture de l'en-
droit. Ce nouveau bâtiment scolaire
comprend aussi une belle salle de
gymnastique.

MAGNIFIQUE FETE ANNUELL
du groupe folklorique « L'Arc-en-ciel
EVOLENE. — La petite et sympathique station d'Evolène a reçu ce week-
end la grande foule. Les estivants qui se trouvent dans la vallée et ceux
qui sont montés de la plaine ont passé une soirée magnifique et un diman-
che incomparable.

Lorsqu'une société locale organise une manifestation, !e succès est
assuré d'office. En effet, l'environnement et le cadre où se déroule cette
manifestation sont uniques.

Le sympathique groupe
constatation.

CONNAISSEZ-VOUS
L'ARC-EN-CIEL ?

folklorique l'Arc

En 1937, quelques jeunes gens dyna-
miques créèrent à Evolène un chœur-
mixte qui fut très applaudi dès ses
premières productions. Cette société
sut s'attirer beaucou u de sympathie et
devint , en peu de temps, l'ambassa-
drice d'Evolène.

•en-ciel n'échappe pas à cette

Sous la dénomination « Chœur mixte
Evolèna », elle fit partie de la Société
valaisanne des patoisants et fut mem-
bre fondatrice de la Fédération valai-
sanne des costumes.

Eh 1939, elle est appelée pour l'ou-
verture de l'exposition nationale à
Zurich et, en 1951, elle participait à
la Fête fédérale des costumes à Lu-
cerne.

En 1955, pour mieux participer au
développement de la commune d'Evo-
lène, la société s'agrandit et prit le
nom de « Groupe folklorique l'Arc-en-
ciel ». Il fuit alors formé des couples
de danseurs, ainsi avec les chants en
patois et les danses anciennes, les pro-
ductions de l'Arc-en-ciel furent des
plus appréciées par nos Confédérés et
les étrangers visitant notre région.

Le groupe remporta un grand suc-
cès, cette même année, aux fêtes
d'Unspunnen, et en 1956 aux fêtes de
Lugano. En 1957, il participa au Fes-
tival international du folklore à Nice
et, en 1958, il était demandé pour la
journée nationale suisse à l'exposition
universelle de Bruxelles. De là , il fut
appelé à participer au Festival inter-
national du folklore à Beverwick en
Hollande. Ces beaux succès eurent ce-
pendant leurs revers et le groupe con-
nut pas mal de difficultés, si bien que
dès 1961 il tomba un peu en léthargie.

Au début de 1967, grâce à la col-
laboration d'anciens membres et de
jeunes éléments, le groupe fuit recons-
titué et il partit d'un très bel élan. Il
pouvait déjà se produire au mois de
mai de la même année au Comptoir
de Romont et ensuite , ce fuit la par-
ticipation à diverses manifestations ,
soit trois fois à Sierre, deux fois à
Martigny et à Montana-Crans, à
Champlan, à Savièse, à Vevey, à Glis,
à Genève et aux dernières Fêtes du
Rhône à Sierre. -Partout l'Arc-en-ciel,
avec ses chatoyants costumes, rempor-
ta un chaleureux succès.

Actuellement l'Arc-en-ciel s'est ad-
j oint un groupe de « mini » qui comp-
te une centaine de membres. Son
avenir est assuré... ceci pour le plus
grand bien de notre folklore valaisan.

L'Arc-en-ciel défile dans la rue principale du village.

Le trad.tioT-ne . mariage à la mode évolénarde.

UN CORTEGE Cette fête 1970 laissera un lumineu.
TOUT DE COULEUR souvenir.

ET DE CHARME A la prochaine fête.

La soirée de . samedi a été un suc- M
ces. Les productions ete l'Arc-en-ciel
ont été applaudies comme il se. doit.
Le tour de chant de la vedette inter- . ^fe^»nationale de la chanson , Ariette Zola ,
a été plus qu'un succès... un triomphe.

Chaque fois qu 'une foie est orga- _j_i^B_________
nisée clans la petite station , fou t  est JB ^^k _.-¦
mis en œuvre pour que celle-ci donne ISSBJJ___ .._ -. _./ -+in». . tmi f  In m/.!.-., o ___!________ W --_^#. . — -̂

3" Ce f u t  encore le cas pour le cor- pat - "7 |̂ fcfB Hj^i; r '-¦ _ ŵ11 ( CRG d 'hier  après-midi. Ce cortège a biaf iil-_.B»B___- |tf-TPÏ
] e été très applaudi . Tout de couleur,
lr ' mais simples ej réels, ies différents j^-_fa|t_= ĵll
r" chars et groupes ont fait plaisir aux __X4ç ^^r // ' ¦[lS,> nombreux spectateurs massés tout au — - - -y î^kl.  ̂ -'/ '*jM
f  long du parcours. .Xjfeflfc|X -7i ili^X/îlMa ™ ^^- ~ ___=___ _..̂ i^lïâE__==^=MC'est un peu la vie de la station, de "*_ f \_ jSL JfM ggKM&:̂, ' toute la vallée et de sa sympathique . - -^^te^^BÉB, population qui a été présentée . r '-")¦¦§¦ _R%_^_6_- B^Sl^ra

vl Le comité de la socié'.é. présidé par JX ç|rri>T_ N
^

__i
M. Henri Maistre , et le comité d'or- |&^ganisation de la fête doivent être fé-

_ - licites pour l'excellent travail accom-  ̂ "" _ ,I|BBp- pli . Non seulement la fêle a été une
m réussite , mais le renom de celle belle TF^ MBis vallée et d'Evolène a été une fois en-
n. eore mis en évidence. Les fileuses.

VISIN - i

Restaurant « La Matze »
Le rendez-vous des veufs joyeux I
Service soigné et tapide
M. Lamon

Restaurant La Channe
ti Au Coup de Fusil »

Son entrecôte à toute heure
Tél. 2 32 71
W Sigmund

Siiack-City
Frères Walch
Rue des Remparts

Son service sur assiette

Hôtel du Cerf
Son plat du jour et son assiette

. G. Granges-Barman

Hôtel du Soleil
Restaurant, tea-room
Cuisine soignée. Salle è manger
40 places
Tony Schlittler

La Pinte contheysanne, Sion
vous propose ses plats et mets
au. fromage , et tous les jeudis son
salé paysan.
Alba Bourdin
Tél. 2 15 53

Rrr'aurant
« Aux Vieux Marronniers »

Schiibling, wienerlis
Restauration à ia carte

Café Industriel
Géo Favre
De retour... et vous y trouverez
ses délicieuses spécialités au fro-
mage...

Buffet de la Gare CFF
Bernard Métrailler

avillon des Sports

Restaurant « La Clarté »
Le plat du jour comme chez soi
et une délicieuse spécialité :
l'entrecôte parisienne
Tél. 2 27 07
Mme E Emery-Mudry

A midi : plat du jour.
Le soir ¦ au jardin
feu de bois, gigot
gogo sur commande

estaurant

grillades sur
d'agneau à

Fam. Micheloud. tel 2 20 07.

Veufs de p aille!
La meilleure formule
de bonnes adresses
à S10 N  ̂environs

Restaurant
Pizzeria Méridien

Tél. (027) 8 22 50
Châteauneuf-Conthey
Vers les entrepôts COOP
Nos spécialités à la PIZZERIA
et au RESTAURANT FRANÇAIS.
Gaspard Lôtscher, chef de cuisine

Taverne sédunoise
Lundi : tripes à la milanaise
Mardi : tête de veau vinaigrette
Mercredi : assiette froide
Jeudi : polenta avec ragoût
Freddy Moren

« Relais des Chevaliers »
(Bâtiment Galeries du Midi)
... tous les jours à midi
service de repas sur assiettes

Café du Cheval-Blanc
Grand-Pont

Mme Moos

Café de Genève
« Cave valaisanne »
Spécialités valaisannes et son plat
du jour...
Aloys Bonvin

Hôtel-restaurant
« Continental »

Tél. (027) 2 46 41-42
Notre assiette du jour
Carte « petite restauration »
C. Zufferey. chef de cuisine

Pizzeria « Au Boccalino »
Rue de Conthey, Sion
... et quelle pizza !

Restaurant la Bergère
Ses plats du jour
Notre spécialité : le BARBECUE

Cette rubrique paraît tous les lundis
Renseignements par Publicitas.

Tél 3 71 11

Café de la Glacière
R. Luyet, tél. 2 15 33
Mardi : pot-au-feu, vinaigrette
Mercredi : tripes mil ou neuchât.
Jeudi : lamhon à l'os salarie nom-
mes de terre

Café Messerli
Ses spécialités au tromage à toute
heure.

F. Verstraete, Sion
Tél. 212 48

31
it été
t ac-



i 8«mimBf B'SMPLOiS

,., __~,. .̂.̂,̂̂.̂ _._ -. U _ ¦.,, -. _.__ ¦_ ¦__¦__¦- . r..., .
p 

- .̂  ̂ .-.. .
(

. - 
; 

.̂ 
p 

_. . .̂ 
.̂ ^ 

vr<n
^̂ 

_
_. . .-,

çte * touffe <r*»fa du Vafcî* - **ubfefe - *twm*m*^ ?**i* 
en V.fei* - PttWipftê — Hwolfe* * Fe*_î»e d'M> *l Vatete - l*»tWfc*tfj

 ̂ fijËiiilP-lf' 'HIF

A vendre, région Valait central

hôtel-restaurant
entièrement remis à neuf.

Grande salle - Bar - Carnotzet - Cham-
bres aveo confort - Situation 1er ordre
dans belle station été-hiver en plein
développement

Tous renseignements sont à demander
par écrit a P 17-26525 f, à Publicitas
SA, 1950 Slon.

IMI engage

r chauffeurs
avec permis poids lourds ayant si possible
ouelaues années de conduite de camions.

I Salaires et avantages sociaux d'une grande
[ entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à I'
ENTREPOT REGIONAL COOP, SION

, CHATEAUNEUF, tél. (027) 81151.

Y 36-1065

garçon ou
fille de cuisine

mais non exigé, pour la pe

une employée
de bureau

l_ kl* l' l__ '__ l_'t.__ l__iul_ kllSCrrUnCrS"SOHflClirS - Bon salaIre ¦ Ca,sse de retraite- Débutante serait formée.
ENTREE EN FONCTION : _ . . „
n*» .,.,_. r,«=»ihi_. .... & /.nnuan iF Date de ' engagement a convenir.

Entrée Immédiate ou pour date à convenir. Kîr'tom ^IgnemeT complémentaires-, s'adresser «u commissaire de
police, tél. (022) 61 16 21.

Bon salaire.
Les offres manuscrites accompagnées d'un bref curriculum vltss, références,

Prestations sociales d'une grande entre- Hvret militaire et d'une photographie, doivent parvenir au greffe municipal Faire offres par écrit , avec curriculum
prise. 3, place du Château. 1260 NYON, jusqu'au 15 juillet 1970. v vitae, sous chiffre P» 'w.V" *. * "¦¦i.ii-

36-2829 La Municipalité. citas, 1951 Sion

amâWÊaWBmVSaKaBKÊKÊÊKKÊÊÊÊKÊÊkWÎ KÊÊÊaJXWMÊA t ™"~"—"™"~—"""""""" "~~""""""~~""""""~~"̂~
_

™——~~~m—¦"~"̂ ¦""—— H!M_________H___M___i______HII^HH^HHBnH__N_____i^MMl

Constructions métalliques
cherche pour son atelier

peintres
(éventuellement peintres e

soudeurs qualifiés
sachant souder dans toutes les positions, avec 2 à 3 ans
d'expérience, pour travail varié.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons :
— des places stables
— des rémunérations excellentes' et en rapport avec les

qualifications de nos collaborateurs
— de bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— la semaine de 5 jours

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la direction
de ZWAHLEN & MAYR S.A., ch. de Pautex 10, 1860 AIGLE,
ou téléphoner au No (025) 219 81.

P 22-4040

CONDITIONS
— fige maximum 30 ans,
— être Incorporé dans l'armée
— Justifier d'une bonne conduite
— posséder une bonne instruction

la langue aller
— taille 170 cm, c
— être titulaire du

l

Entrée Immédiate ou à convenir
Très bons gains. Nourris, logés.
Etrangers acceptés.
Congés réguliers.

Tél . (026) 5 36 98.

it). Apprentissage souhaité
pistolet

alifiés
bâtim

connaissances de
Travail varié et intéressant

OREQA cherche

1 secrétaire-dactylographe
qualifiée

S'adresser i t
OREQA
25, rue de Lausanne
1950 SION
Tél. (027) 249 81

P 36-38161

Cherchons pour notre nouveau magasin
à Bienne qui s'ouvrira en automne 1970

jeunes vendeuses
Excellente occasion d'apprendre l'alle-
mand. Nous nous chargeons de cher-
cher un logement.

S'adresser à Chaussures BATA, Nidau-
gasse 42, 2500 Bienne, tél. (032) 253 58.

P 36-38161

en ascenseurs
ou jeunes ouvriers

pouvant être formés comme monteurs

f ne m", VTJL
[ ItgtP I (Suisse) SA lîtitÉÉL

ItHlWftT_f.att.Qfi

Pour notre dépôt de Collombey (VS) nous désirons engager un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
en possession d'une certificat de capacité professionnelle ou d'un diplôme d'une école
de commerce-

Les tâches que nous désirons confier à notre nouveau collaborateur, qui sera chargé
d'assister le chef de dépôt, nécessitent une bonne pratique des travaux généraux de

. bureau, ainsi que des dispositions pour assure r les contacts avec des tiers.

Les conditions et avantages sociaux que nous pouvons lui offrir correspondent aux
exigences actuelles.

Les candidats que ce poste Intéresse sont priés de bien vouloir adresser leurs offres
de service au chef du personnel de l'AGIP (Suisse) SA, case postale, 1000 Lausanne 4.

P 22-1677

KRAMER FRERES S.A.
1820 Montreux
engagerait pour tout de suite
ou date è convenir

mécanicien sur
machines à écrire

qui pourrait être occupé et
formé principalement sur les
machines à écrire « Adler »
électriques.

22-120

Noue cherchons

1 mécanicien
complet

pour l'entretien de nos ma-
chines de fabrication. Situation
stable.

Modema SA
Fabrique d'emballages
1904 Vernayaz
Tél. (026) 813 36.

36-38237

Hôtel Volkshaus, Brigue, cherche
pour tout de suite

1 cuisinière-saucier
1 aide de cuisine

Faire offre à la direction avec pré-
tentions de salaire.

Tél. (028) 31775.

P 07-22750

sommelier (ère)
ainsi qu'un

HOTEL DE CHAM-
PERY ¦ CHAMPERY
(Valais) - Tél. (025)
8 42 45

cherche un soir par
semaine, du 5 juil-
let au 31 août

bon
accordéoniste
ou duo
éventuellement
plano-accordéon-
batterie pour soi-
rées d'hôtel.

P 36-38149

Jeune fille
diplôme de com-
merce, parlant fran-
çais, allemand, an-
glais, cherche tra-
vail à SION ou en-
virons, dans

secrétariat
ou réception
Libre tout de suite.

Tél. (027) 3 95 64,
heures de bureau.

P 36-381044

Café-restaurant
de SION
cherche

sommelière
Débutante
acceptée.
Date d'entrée
à convenir.
Tél. (027) 2 33 08.

P 36-1212

On cherche pour la
région de SION

personnes
pour la cueillette
des abricots.
Conviendrait égale-
ment à étudiants.

Ecrire sous chiffre
PA 380992 à Publi-
citas, 1951 SION.

DANCING « AUX TREIZE ETOILES » - MONTHEY
engage pour le 1er septembre 1970

B A R MA I D
Offres avec photo et références, jusqu'au 20 courant,
M. Buttet, dès 13 h., tél. (025) 4 24 08.

P 36-1244

Notre team
vous attend
Secrétaires • Sténodactylos

Comptables • etc.
Adia Intérim vous propose des em-
plois temporaires, date d'entrée et
durée à votre choix. Ambiance sym-
pathique, bons salaires, avantages

sociaux.

Bureau de recrutement
Rue du Bourg 14

Monthey ¦ Tél. (025)'4 43 11

Î S 1̂
cherche pour entrée tout de

" suite ou à convenir :
pour travailler en atelier

soudeurs qualifiés
mécaniciens-
tourneurs
électriciens
chaudronniers
bons manœuvres

(possibilité de travailler en
équipe avec primes intéres-
santes)
pour travailler au montage

grutier
pour grue sur pneus
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offre à :
GIOVANOLA FRERES SA
Monthey
Tél. (025) 419 51

Nous cherchons pour notre salle
à manger

une fille de salle
ou un garçon

Hôtel du Soleil - SION
Tél. (027) 216 25.

Nous engageons également une

fille ou un garçon de buffet

36-3460

Bar à café à SION
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au tea-
room.
Congé le dimanche.
Tél. (027) 2 02 80.

P 36-1281

Entreprise du bâtiment et génie civil
de la région de Martigny cherche
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La Ford Escort gagne
dule rallye de la coupe

monde 1970

Ford reste le pionnier ^^̂ 0
SIERRE > garage du Rawll SA, tél. (027) 6 03 08, • SION i Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Salnt-Georges, tél. (027)
21271 • COLLOMBEY i garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS t Franz Albrecht, garage des Alpes • GRONE i Théoduloz Frères, garage • MONTANA : Pierre Bonvin, garage du
Lac • MORGINS : Robert Oiserens. garage ¦ MOnster i Albin Weger, garage Grimsel • VISP t Edmond Albrecht garage ¦
ZERMATT i M. & A. Imboden, garage des Alpes.

Londres-Mexico. Le rallye le plus
dur du monde. 26000 kilomètres.
96 voitures dont 24 seulement ont
atteint le but. 5 Ford Escort parmi
les huit premières. Ford Escort
gagne sur toute la ligne.

Un hasard? Non. Une preuve
renouvelée de l'étonnante robustesse
de la Ford Escort - une voiture qui
encaisse mieux que toutes les autres.

Dans la vie quotidienne,
elle fait preuve des mêmes qualités
techniques absolument remar-
quables. Elle est d'un entretien écono-
mique et l'automobiliste éprouve
un véritable plaisir à la conduire.

LE SALON DE VOS REVES
3000 francs seulement, avec le tissu

AV

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Louis XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourrage crin et exécuté
selon les exigences de l'art, coussins plume double face, donnera à votre intérieur
une classe inégalable.

Ensemble Louis XV cabriolet : 1650 francs avec le tissu
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et

visibles tous les |ours de 9 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30 (dimanche excepté).

_m__ | BON pour recevoir une documen-
A\ Ĥ  talion sans engagement

M G 0 BE T I Nom et prénom : ._____^_
fl ___ffWl̂ 'lH Meubles de style I ,

HgSj rue du Vieux-Pont 1 Localité : ________________„__
{
H; / 1630 BULLE Rue : ____-____«_________

— _ ¦ ._ ¦«_-.«_ _¦_ /i/» _"__ - I i ____ . * ___ .__  __. .m? Tél. (029) 2 90 25

avercollectifs S.l.
i_e i uniiei - aiuii
Encore des cases disponibles
toutes grandeurs.
100 litres Fr. 47.— l'an.

srance d'il
dunoise »,

A vendre

deux voitures
VW 1200

à très bas prix.

Téléphone (026) 2 20 90.
36-38233

A vendre
Rue du Vieux-Moulin - SION

un appartement
de 4V2 pièces

libre tout de suite ou à conve-
nir.
S'adresser à
Paul PROZ, architecte
Grand-Pont 18 - SION
Tél. (027)21637. '

-_..9fii7

trouvailles

I
Réfrigérateur I
Manor T 132 I

v
135 litres
Garantie : 1 année - ĝ. 

^̂Hauteur : 85 cm. *m _fX jà CJ
Largeur : 50 cm. I ^̂ m 

tf""  ̂ ¦¦
Profondeur : 60 cm. *• *̂*  ̂^mw ¦

au lieu de Fr. 249.—

La qualité reste la qualité
, seuls les prix sont en baisse ! à

¦ I
Vente autorisée du 8 au 21 juillet

36-3003

ft PORTE MEUVE
ciriN

lo-
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En promenade sur les hauts de Montana
MONTANA — Samedi, nous avons ren- tionnement des cadres, qui tenait sa réu- réunirent chez un membre de la Jeune
contré, sur les hauteurs de Montana , le
comité du Centre valaisan de perfec-

Commune de Lens

Mensuration cadastrale

nord : limites de juridiction des com-
munes d'Icogne ©t de Ran-
dogne ;

sud ¦ : route Lens-Orans,
Pas-de-l'Ours ;

est : limites de j uridiction des com-
munes de Chermignon, Mon-
tana et Randogne ;

ouest : limites de juridiction de la
commune d'Icogne ;

SIE R RE - N OB LE CONTREE - VAL DAN NIVI ERS ]
Maurice Gesslër  ̂ Té! (027. 5 29 45 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

«GOSPEL NIGHT » À ZINAL
ZINAL — Samedi soir , la petite cha- Guy de Fatto. Celui-ci, avec l'enthou- ^Mnr*Ti*"H____fiiJi ___ _CXl__-_^~--=l ~O --.l_----=°̂ """ °̂=^ _̂____________ --___ _ _-_ _-__H
pelle de Zinal, aux magnifiques fresques siasme qu'on lui connaît , avait tout
peintes par le regretté Alfred o Cini , d'abord réuni des jeunes de l' endroit. "--ySm̂ - fen^j||s.-__:-__ m-lfljj
était pleine d'une foule recueillie. Durant l'après-midi déjà , ils avaient ré- S5ÎB.K X_F___t » Â. S \ °_(

Ce n 'était pourtant pas un office. Car pété certains chants , afin que , lo soir ^^pPfî; . i {mmil faut dire que protestants et catholi- venu, ils puissent former un chœur - g B5§h ' fg^W^"^—î~^=f f f '
!! ques utilisent à tour de rôle ce sanc- équilibré. aK XXJi ^ <£*¦ _M_____ ____.

'était réunie pour assister à une <-. Gos

religieux. Cette soirée était placée sous

nion au restaurant de la Plaine-Morte.
Ce centre — qui comme son nom l'in-

dique s'occupe de la protection des ca-
dres de notre canton — est constitué
avec l'appui de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales, de
la Fédération économique du Valais ,
ainsi que de la Jeune chambre écono-
mique.

Avant de se retrouver à la Plaine-
Morte, les membres de ce comité se

Le père de Fatto est en outre entou-
ré de deux chanteuses à la voix limpi-
de, qui donnèrent — en contre-point —
le relief désiré.

Et ainsi , ce père éminemment sym-
pathique , entraîna toute l'assemblée,
dans une soirée de chants religieux.
Chacun se sentant concerné , tout le
monde participa activement à la réussi-
te de cette soirée, placée sous le signe
de la musique religieuse.

Notre photo : Lors de cette soirée ,
dans la sympathique chapelle de Zinal ,
le père de Fatto , à gauche sur notre
document , entraîne la foule dans le sil-
lage de la chanson religieuse rythmée.

chambre économique, M. Maurice Cli-
vaz , gérant des restaurants des Violettes
et de la Plaine-Morte. Ils y dégustèrent
un apéritif bienvenu, qui- mit chacun
en appétit pour la traditionnelle raclette.

Une ¦ manière bien sympathique de
joindre l'utile à l'agréable.

Notre photo : Dans le cadre magnifi-
que de la Plaine-Morte , les membres
du comité dégustent la raclette.

Vers le 2e Festival valaisan
de variétés-amateurs

SIERRE. — Les jours rapidement s'é-

portants et u importe ae oien les uti-
liser.

Quel meilleur emploi de son temps
libre, que celui de préparer , de met-
tre au point quelques numéros de va-
riétés, à sa mesure : chants, poésies,
tours de gymnastique, de danse, de
passe-passe, de magie ou de force,
morceaux de musiqre, etc^Pourquoi cela ? Pour s'inscrire au
deuxième Festival valaisan de variétés-
amateurs qui aura lieu , à Chippis, le
5 septembre 1970, à l'occasion de la
Fête cantonale des gymnastes à l'artis-
tique.

Cette ou celui qui le fera ne s'en
repentira pas ; il verra sa peine ré-
compensée par le plaisir de se pro-
duire en public, par des prix en na-
ture et en argent.

Ce qu 'il faut faire pour y partici-

Jodeis. tambours et fifres
SIERROISE

Parmi le millier de spectateurs pré-
sents, nous notions un magnifique pour-
centage d'étrangers. En effet, grâce à
une publicité dans les campings des en-
virons, près du 80 °/o de l'assemblée se

musique vraie qui est celle de nos an-
cêtres;

Notre photo : Les Fifres et tambours
de Mission ,lors de cette soirée.

Avis aux philatélistes

Quatre blesses
Télescopage à Vouvry

GRIMENTZ — 14 juillet : une date à
retenir...

C'est en effet le premier jour d'em-
ploi du timbre d'oblitération touristique
de 3961 Grimentz.

A la demande de la Société de déve-
loppement, M. Pen , à Flanthey, gra-
phiste et philatéliste de renommée
mondiale a créé ce timbre à date aux
exigences du service postal.

Ce timbre, dont la légende « Charme -
Sport - Tranquillité » est surmonté d'un
bouquetin représentant l'armoirie de
Grimentz entouré de 6 étoiles rappelant
les communes de la vallée d'Anniviers.
Le graphisme sobre s'allie à la précision
et fera plaisir aux nombreux philaté-
listes qui le posséderont.

Afin de répondre aux nombreux dé-
sirs exprimés, la Société de développe-
ment a édité une enveloppe officielle à
tirage limité, imprimée en deux cou-
leurs.

Cette enveloppe-souvenir, portant la
date du 14 juillet 1970 sera à disposition
des hôtes de la station et des touristes
à proximité de la poste de Grimentz, le
premier jour d'utilisation.

Dès ce jour vous pouvez aussi ache-
ter les enveloppes dans tous les bu-
reaux de tourisme du val d'Anniviers
et de Sierre, qui seront oblitérées le
14 juillet 1970.

Les commandes par correspondance

S I E R R E  — Hier, vers 18 h 30, M.
Edouard Iten, âgé de 45 ans, domicilié
à Einsiedeln, circulait au volant de la
voiture SZ 2850, de Sierre en direction
de Brigue. Au départ de la route du
val d'Anniviers, son véhicule fut heurté
à l'arrière par la moto VS 9229 conduite
par M. Pierre-André Fornerod, âgé de
20 ans, domicilié à Sierre. Lors de la
collision, la pasagère de ce dernier vé-
hicule, soit Mlle Béatrice Kreutzer ,
17 ans, également domiciliée à Sierre,
fut blessée à l'épaule gauche et conduite
à l'hôpital de Sierre.

sont acceptées dès maintenant, pour des
enveloppes oblitérées ou non , auprès de
la Société de développement de Gri-
mentz. Les enveloppes seront livrées
jusqu 'à épuisement du stock . . .  limité.
La Société de développement de Gri-
mentz vous remercie par avance.

W SOfc» OU IA0
S:À.jNî-&y . *W*£

VOUVRY — Dans la soirée de diman-
che, une voiture genevoise occupée par
trois personnes, ainsi qu'une voiture va-
laisanne pilotée par un ressortissant
italien sont entrées en collision, lors
d'un croisement dans la région de Plan-
Bois et la voiture valaisanne percuta
contre un arbre. Son conducteur souf-
frant d'une fracture ouverte 'à une jam-
be et de fractures de côtes a été hos-
pitalisé à Monthey, de même que 'es
trois occupants de la voiture gène, ose
qui souffrent de diverses contusions
t blessurs.

ffl unD

LE PREMIER PA! BON REPAS
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Montagne : de nombreux accidents
dans les Alpes françaises

Nouvelle voie dans
la face sud du Râteau

De nombreux accidents ont eu lieu
durant ce week-end dans les Alpes
françaises.

Ainsi, l'on doit déplorer l'accident
survenu à une jeune femme sur le
glacier du Plan , à une cordée à l'Ai-
guille du Chardonnet, 3824 mètres, à un
Japonais à l'Aiguille du Grépon, à une
jeune Algérienne dans les Aiguilles
Rouges et aussi à deux grimpeurs de
Mulhouse dans les Ecrins.

Alors qu'en compagnie de son époux
Mme Claudine Debens, de Bruxelles,
effectuait la traversée de l'Aiguille du
Midi à celle du Plan , elle tomba dans
une crevasse, entraînée par la chute
d'un sérac. Elle put être ressortie très
vite, bien que gravement atteinte à la
tête. Détail navrant, M. et Mme De-
bens étaient en voyage de noces.

Un groupe de jeunes filles excursion-
nait à proximité de l'Aiguillette d'Ar-
gentières. L'une d'elles, une Algérien-
ne de 15 ans, glissa sur un névé et
percuta de la tête un rocher. Elle dut
être évacuée par l'hélicoptère.

Quant au Chardonnet, l'accident se
produisit à la descente, au-dessous de
la Selle. Trois cordées se suivaient,
mais la dernière fit une glissage en-
traînant celle qui la précédait. L'on
devait ramener à Chamonix trois bles-
sés dont une jeune femme, gravement
atteinte à la colonne vertébrale.

Dans le massif du Briançonnais, une
cordée de trois alpinistes de Mulhouse

Une cordée de l'UCPA vient de réa-
liser une « première » dans la face
sud du Râteau. La cordée était com-
posée par le guide Peru et les aspi-
rants Longuet, Roche et Pech. L'ascen-
sion s'est déroulée sur une dénivella-
tion de 3000 mètres et l'escalade eut
lieu sur un excellent rocher. Notons
quelques passages de quatrième et cin-
quième degré.

ent Heu de lettre

elon le désir de la défunte, le deuil
sera pas porté.

rière de ne pas faire de visite.
« Que ton repos soit doux , maman

chérie, comme ton oceuir fut bon »

artigny-Bourg;
3TRAILLER, leurs enfants et petits-

METRAILLER et leurs enfants aux

i

. +

Le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle
servante

Mademoiselle
Angèle CALOZ

tertiaire de Saint-François

décédée à Sierre dans sa 63e année,
après une douloureuse maladie et munie
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur deuil :

Monsieur et Madame Damien CALOZ-
ZUFFEREY, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre, Saint-Léonard, Ge-

nève et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eugène CALOZ-

ZUFFEREY, leurs enfants et petits-
enfants, à Muraz-Sierre et Miège ;

Messieurs Denis et Jérôme CALOZ, à
Muraz ;

Monsieur l'abbé Benjamin CALOZ, au-
mônier de l'hôpital de Sion ;

Madame et Monsieur Alfred WALPEN-
CALOZ, leurs enfants et petits-enfants
à Chippis et Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu Isi-
dore ZUFFEREY-CALOZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Sainte-Catherine, mard i le 14 juil-
let, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église
à 10 h. 20.

La Chorale de Monthey
a le profond regret de faire part du
décès de son membre d'honneur

Monsieur
Nestor CHERVAZ

titulaire de la médaille
René Merentl

Chaque membre est prié d'assister aux
obsèques qui auront lieu à Collombey,
le lundi 13 juillet 1970, à 11 heures.

Madame et Monsieur Jean DELAVY-
DAYER, à Sion ;

Madame et Monsieur Robert SARTO-
RETTI-DELAVY et leurs enfants
Pascal et Claudine, à Lausanne ;

Mademoiselle Marie-Claude DELAVY,
à Catagne (Sicile) ;

Monsieur Raymond DELAVY, à Sion ;
Madame veuve Hortense MATHIS-BA-

employé de commerce
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin et ami, en-
levé subitement à leur tendre affection
le 11 juillet 1970 à l'âge de 47 ans, à
l'hôpital de Sion, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelisseimenit aura lieu le mardi
14 juillet à 11 heures, à l'église du Sa-
cré-Cœur, à Sion.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur.

Domicile de la famille : Jean DELA-
VY, 43, avenue de Tourbillon.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Amicale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor CHERVAZ

titulaire de la médaille

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

.Madame et Monsieur Edouard CLAU-
SEN-CHERVAZ et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Léon CHERVAZ, à Collom-
bey ;

Monsieur et Madame Aimé CHERVAZ-
FALCIOLA et leurs enfants, à Col-
lombey ;

Madame et Monsieur Paul CROSASSO-
CHERVAZ et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Joseph-Marie RA-
BOUD-CHERVAZ, à Collombey ;

Madame et Monsieur Job SCHMID-
CHERVAZ et leurs enfants, à Col-
lombey ;

Monsieur et Madame Eloi CHERVAZ-
BOOHERENS et leur fils ' Pascal, à
Collombey ;

Monsieur et Madame Joseph CHER-
VAZ-LEPRAT et leurs enfants, à
Collombey et Lausanne ;

Monsieur et Madame André CHER-
VAZ-RUDAZ et leurs enfants, à Col-
lombey ¦;

Madame veuve Louise OHERVAZ-PIL-
LOUD et ses enfants ;

Madame veuve Mauricette GHBRVAZ-
CHRISTINAT et son fils Jacques ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BORGEAUD, PISTOLETTI , CHERVAZ,
MAILLARD, GUERIN, VANNA Y, CAR-
RUZZO, TAOCO et CARRAUX ont la
profonde douleur de faire part du décès
de

Bene Merentl
leur cher papa , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin, pieusement décédé
dans sa 71e année, samedi 11 juillet
1970, après une courte maladie sup-
portée avec courage et muni des saints
sacrements de l'Eglise.,

L'ensevelissement aura lieu à Collom-
bey le lundi 13 juillet 1970, à 11 heures.

P. P. L.
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t
Madame Marcel MOULIN, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gaston RODUIT-MOULIN et leurs enfants Bertrand , Phi-

lippe et Christophe, à Martigny ;
Madame et Monsieur Joseph ARLETTAZ-MOULIN et leur fils Biaise, à Martigny;
Monsieur Jean-Pascal MOULIN, à Martigny ;
Madame veuve Edmond ROUILLER, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis MOULIN, à Vollèges ;
Madame veuve Aneuste MOT TT .TN à Vr>llèf?f*s . SPS «n flanit... et. r>f.t_t.. .-en<ft.nt_ï : ¦¦¦

décès de

HT.WHE_ I\VM_ __

pere de son membre M. Aimé Cherv
Pour les obsèques, consulter l'avis
la famille.

. et son ffis Gaston; à Mai

es tàmilles parentes et alliée
eur de faire part du décès d

t

Foot

a ie
décè

m ¦ _ . . _ • _

père de ses anciens mem
Aimé, Léon et Efoi.

Pour l'ensevelissement, cons
de la famille.

aura lieu à Evolèti

Monsieur Ferdinand MOULIN, à Vollèges ;
Monsieur Joseph BRUCHEZ-MOULIN, à Vollèges, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfante et petits-enfants de feu Gustave MOULIN, à Volèges ;
Monsieur et Madame Marius MOULIN, à Martigny, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Edouard MOULIN et ses enfants à Orsières ;
Monsieur et Madame Arthur MOULIN à Vollèges, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Joseph LUGLI, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel MOULIN
leur bien-airné époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent,
décédé le 12 juillet 1970, à l'âge de 66 ans, après une courte maladie chrétiennement
supportée et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le mardi
14 juillet 1970, à 10 heure».

Cet avis tienit lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Ernest DUBACH-

GIROUD, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis GIROUD-

GIRARD, leurs enfants et petits-en-
fants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Denis GIROUD-
GASSER et leur fils, à Martigny ;

Madame et Monsieur Robert GAY-
CROSIER-GIROUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, Villars et
Grisons ;

Madame et Monsieur Noël PRINA-GI-
ROUD, à Genève ;

Monsieur Denis SOTTAZ, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Pierre TERRETTAZ-GIROUD, à Ge-
nève et Da Tour-de-Peilz ;

Madame veuve
Antoine GIROUD
née Berthe GIROUD

leur très chère mère, bélie-mère, grand
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-

T

La Société suisse
des officiers

Pour les obsèques, auxquels les mem-
bres sont priés d'assister, se référer
à l'avis de la famille.

de la classe 1904

>cès de
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DU VALAI

Un trafic exceptionnel

BRIGUE — Le dernier week-end a
été marqué par un trafic vraiment
exceptionnel dans le Haut-Valais,
ceci non seulement au col du Sim-
plon, mais aussi an Nufenen et à la
Furka. Pour ce qui est du mouve-
ment des trains vers le Sud, il s'est
poursuivi à un rythme impression-
nant pendant la nuit de vendredi à
samedi et toute la journée de samedi.
A part quelques petits retards « obli-
gatoires » des trains en provenance
d'Italie, tout s'est déroulé normale-
ment.

Quant au Brigue—Viège—Zermatt,
il a également été pris d'assaut et il
fallut presque doubler la plupart des
convois pendant le dernier week-
end pour faire face aux demandes.
Samedi et dimanche il fallut mettre
plus de 25 trains supplémentaires en
circulation pour acheminer le flot
de voyageurs vers et en provenance
de Zermatt.

Succès aux études
VIEGE. — Notre collègue, journaliste
sportif , Marco Blatter, de Viège, vient
de réussir ses examens pour l'obten-
tion d'une licence en sciences commer-
ciales et économiques à l'université de
Berne.

Après, le longues années de labeur,
et de stages à l'étranger, Marco Blat-
ter peut récolter les fruits de son tra-
vail et de sa persévérance.

Entre-temps, il devra poursuivre sa
carrière militaire sous la forme du
cours central pour les galons de capi-
taine dans les troupes de protection
aérienne.

Quant à la carrière civile, Marco
s'est laissé tenter par les offres d'une
grande régie nationale pour les ques-
tions touristiques, branche dans-laquel-
le il s'était préparé pendant de longues
années.

Nous présentons nos sincères félici-
tations à Marco Blatter, en lui souhai-
tant un plein succès dans son nou-
veau cercle d'activité que nous savons
être très vaste et aussi fort intéres-
sant.

UN

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE' "1
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n _._- _-_. —.rames au Cervin: plusieurs morts
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I ZERMATT. — La journée de dimanche a été tout particulièrement =
§§ dramatique. Le beau temps favorisa l'escalade. Des centaines d'alpi- I
1 nistes s'élancèrent en altitude. Certaines courses finirent tragique- 1

ment

Les hommes d'Air-Zermatt, à la demande de la Garde aérienne
suisse de sauvetage, ont été mis hier fortement à contribution.
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L'hélicoptère d'Air-Zermatt eut tôt
fait de découvrir l'endroit du drame.

Les deux corps furent chargés dans un
filet, ramenés à la cabane puis hissés
dans l'appareil qui fila vers la mor-
gue de la station. Les deux Japonais
ne s'étaient pas inscrits à la cabane
Hôrnli et on n'a pas encore retrouvé
leurs pièces d'identité. On en saura
davantage mardi.

• UN TOURISTE ANGLAIS
VICTIME D'UNE CHUTE

L'on craignait dimanche soir qu'il
y ait d'autres morts au Cervin. En
effet, dans la soirée, des touristes dé-
clarèrent, à la cabane Hôrnli, avoir vu
tomber un sac de la paroi. D'autres
alpinistes optaient par contre pour un
corps humain. Toutefois un Anglais
ariva à son tour et déclara que son
camarade avait dévissé à hauteur de
l'Epaule du Cervin. La Garde aérien-
ne suisse de sauvetage alerta dere-
chef Air-Zermatt. L'hélicoptère de cet-
te société prit immédiatement l'air et
s'est rendu sur place. Toutefois, vu
l'heure tardive et faute de précisions
exactes, il a été impossible au pilote
de découvrir la victime.

• TROIS HOMMES « DEVISSENT »
AU BLUMLISALPHORN

Au cours de cette même journée de
dimanche, une cordée de trois hom-

mes, trois Zurichois de Bulach, a
«dévissé» dans la région du Blumlis-
alphorn. L'hélicoptère de la Garde aé-
rienne s'est rendu sur place empor-
tant à son bord un médecin et le chef
de la colonne de secours de Kander-
stag. Plusieurs autres guides partici-
pèrent au sauvetage. Cet accident fit
un mort et deux grands blessés qui
furent descendus par voie aérienne à
l'hôpital d'Interlaken. Ici également il
fallut recourir au filet et au treuil,
selon le procédé spectaculaire utilisé
par les hommes d'Air-Zermatt, pour
arracher les blessés à la montagne.

Signalons enfin qu'un ressortissant
de Steffisbourg, un ancien chef de ga-
re, âgé de 71 ans, a fait, hier égale-
ment, une grave chute dans la région
du Diemtingtal à l'ouest de Frutigen.
Lui aussi fut ramené dans la vallée
au moyen de l'hélicoptère II a été
hospitalisé à Thoune. Etant donateur
de la Garde aérienne, ce blessé, souf-
frant de fractures de côtes, n'aura pas
à payer un centime pour son sauve-
tage

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

• DEUX JAPONAIS SE TUENT
AU CERVIN

Deux Japonais, un homme et une
femme, dont il a été impossible hier
d'établir l'identité, ont fait une chute
de plusieurs centaines de mètres non
loin de la cabane Hôrnli. Des guides
avaient découvert dans la neige des
traces de sang et alertèrent la garde.

Magnifique succès de la 30e fête des fifres et tambours
SAAS-BALEN. — En cette journée en-
soiellée du 12 juillet 1970, tout ce que
la nature a de beau et de bien s'était
uni pour que la 30e Fête des fifres
et tambours de l'Association du Haut-
Valais puisse se dérouler dans les meil-
leures conditions possibles.

Le soleil nous inonda à profusion de
ses chauds rayons et, dans le fond de
la vallée, les « 4 000 » brillaient d'un
éclat particulier. Malgré cela, une om-
bre au tableau ! Car , si la nature peut
être avec nous, elle est à même d'être
aussi cruelle et sauvage à l'extrême.

Le 2 juillet 1968, au milieu de l'après-
midi, le Fàllbach, après quelques jours

de pluie, sortait de son lit et recou-
vrait une grande partie des cultures de
Saas-Balen d'Une immense quantité de
matériaux arrachés à la montagne.

Mercredi dernier, 8 juillet , presqu 'à
la même heure, une nouvelle fois le
Fàllbach faisait parler de lui. el. mal-
gré la présence d'un groupe d'études
de l'EPF de Zurich travaillant sur les
hauteurs du village, c'était à nouveau
la désolation à Saas-Balen avec ses
champs et ses prairies recouvertes sur
des centaines de mètres carrés.

Une nouvelle fois la nature s'était
manifestée, encore plus violente, qu'il
y a deux ans. Malgré cela, et avec une

Inauguration des nouveaux uniformes
EISCHOLL — Dimanche après-midi, le
petit village de Eischoll était en fête.

A l'occasion de l'inauguration de ses
nouveaux uniformes, la fanfare de l'en-
droit recevait ses amis de Rarogne,
Tourtemagne, Agarn et la « Dala » de
Loèche-Ville.

Comme la tradition le veut, cette
inauguration fut placée sous le signe
d'une belle et grande fête de famille
entre musiciens.

H incomba au président cantonal, M.

Alex Oggier de Tourtemagne de diri-
ger « les débats » du jour , et, une nou-
velle fois, sa verve traditionnelle ac-
complit des merveilles au sein de
« sa » grande famille.

Quant aux musiciens d'Eischoll, ils Main dans la main, les enfants d'Enchmatt.
avaient vraiment fière allure à l'heu-

caméras
5 
dTi ̂ lJuJ™ uSSlrta- énerSie à toute éPreuve' les gens de cette nature 9ue r°n défiait malgré la

sant . neuf . Qu 'ils revêtaient nour la Balen, n'ont pas hésité à lutter sur deux triste réalité du moment,
o^ière fois 

revetaient P°ur la fronts. Après que le Fàllbach eut rega- Oui, la vieille musique, et ceux quip ' gné son lit, on s'est remis à l'ouvrage l'aiment encore, sont à même de nous
pour préparer les retrouvailles annuel-
les des amis de la vieille musique. Ne
disposant que de moyens pourtant mo-
destes, mais d'une volonté qui renverse
les montagnes, les gens de Balen ont
travaillé jours et nuits dans leur vil-
lage dévasté pour qu'à l'heure « H »
tout soit prêt dans la petite prairie de
la rive gauche de la Viège.

C'est ainsi que dimanche matin, à
la queue-leu-leu, les cliques firent leur
entrée à Saas-Balen où les fifres et
tambours avaient dressé la grande
halle de fête. Venant de toutes les ré-
gions du Haut-Pays, les cliques avaient
répandu à l'appel des organisateurs qui
purent compter sur la présence de 22
groupes avec environ 740 actifs.

Aussi, le cortège qui parcourut la
route cantonale représentait-il tout ce
que le terroir peut offrir de plus fi-
dèle au spectateur et à l'hôte de pas-
sage.

Le village de Saas-Balen, avec son
visage meurtri et ses blessures qu'il
faudra panser, avait quand même quel-
oue chose de orovoauant vis-à-vis de

offrir une belle part de l'héritage des
ancêtres. Déjà les uniformes aux cou-
leurs vives sont un régal pour l'œil
alors que les équipements des grena-
diers des .régiments de Courten et de
Kalbermatten nous font revivre les
temps héroïques des mercenaires.

En outre, une fête de cette importan-
ce reste le lien par excellence entre
gens des différentes vallées, mais gens
de la terre avant tout. Et, c'est sur-
tout cela qu'il faut savoir reconnaître
et apprécier à sa juste valeur.

Quant à la fête proprement dite, elle
a été surtout marquée par le morceau
d'ensemble des 22 cliques réunies le
matin, suivi du cortège peu après 11
heures.

Toutes les sections se produisirent
dans la halle de fête en présence d'un
nombreux public.

Parmi ces derniers, relevons la pré-
sence du conseiller d'Etat Wolfgang
Loretan qui apporta les salutations du
gouvernement ainsi que les encoura-
gements dont ont tant besoin , en ce
moment, les gens de Balen.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

spécialement pour journaux
La préférence sera donnée à un bilingue parfait
(connaissances littéraires et grammaticales du
rançais et de l'allemand).
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

A MORAT
cuisiné et au restaurant situés au rez-
de-chaussée, les dégâts d'eau sont con-
sidérables. Grâce à un voisin qui a ra-
pidement découvert le sinistre et donné
l'alerte, les bagages des clients de l'hô-
tel et une grande partie des anciens
meublés qui composaient le mobilier ont
pu être sauvés. Il n'y a pas eu de blessé.

Les causes exactes de l'incendie ne
sont pas encore connues mais l'on pense
que le foyer  se trouvait non loin de... la
cheminée. Les services du' fey de Mo-
rat, Muntelier et Meriàch ont été aver-
tis peu après 15 heures par les sirènes
d'alarme et ont immédiatement pris des
mesures pour empêcher que le feu fie Se
propage aux maisons du voisinage. A
18 heures, l'incendie était maîtrisé. Un
garde est resté cependant en place pen-
dant la nuit pour surveiller les décom-
bres encore fumants.
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UN HOTEL EN FEU
MORAT — Un gros incendie s'est dé-
claré, dimanche après-midi, dans les
combles de l'hôtel « Murtenhof », l'un
des plus vieux bâtiments de la ville
de Morat. Le feu s'est propagé rapide-
ment et les dégâts sont très importants :
les combles et le deuxième étage où

30 chambres à coucher avaient été amé-
nagées,' ont été complètement détruits.
Au premier étage, ainsi que dans la

• IL BOUTE LE FEU
A UNE MAISON APRES
L'AVOIR CAMBRIOLEE

FEHRALTORF. — Après avoir cam-
briolé une maison de vacances-témoin ,
un inconnu y a mis le f e u  pour e f facer
toute trace . Le coûteux ¦mobilier a été
entièrement détruit par les f lammes et
les dégâts causés à la maison, qui était
en bois, sont très importants.

• NOUVEL AERODROME
DANS LE FREIAMT
ARGOVIEN

BUTTWIL — Un nouveau aérodrome
a été inauguré au cours du week-end
à Buttwil , non loin de Mûri , dans le
Freiamt argovien. Destiné en particu-
lier au vol à voile, il remplacera l'ac-
tuel aérodrome de Spreitenbach, qui
était employé notamment par les grou-
pes de vol à voile de Zurich et de
Buelach.

Sur remplacement de l'aérodrome de
Spreitenbach sera construit une gare
de marchandises pour les CFF et une
route nationale.

HORRIBLE AFFAIRE DE MŒURS :

L'individu , âge de 41 ans, de Starr-

UNE FILLETTE DE 8 ANS
L U  

enfants ont été arrêtés par un homme
' t% £% £k (L_ £% f à k  I W% qui remit une pièce de deux francs à

f / %  [[^mi^^
mf m ¦_%

--» 1 Michel , lui demandant d' aller lui cher-
UM %0 ̂ _r «• W %# ¦ cher des cigarettes. Le garçon s'est à

est arrêté
ERLINSBACH (Argovde) — La petite
Bernadette Gruetter, âgée de 8 ans, de
Niederer-Linsbach (Soleure) a été same-
di la victime d'une horrible affaire de
mœurs. L'assassin, qui a tenté de s'en-
fuir , a pu être arrêté par la police.

Bernadette a passé son samedi après-
midi, de 14 à 18 heures, à la piscine
d'Aarau, en compagnie de son frère Mi-
chel, d'une année son aîné. Sur le che-
min du retour, en-dessus de l'usine
électrique, à la route du canal, les deux

peine éloigné que l'individu attire la
fillette dans une petite forêt située en-
tre le canal et la rive gauche de l'Aar.
Il s'en prit alors à Bernadette et l'é-
trangla lorsqu'elle se mit à crier. Ce sont
des hommes partis à la recherche de
l'enfant qui retrouvèrent l'assassin quel-
ques instants plus tard devant le cada-
vre. Les voyant arriver, l'individu sau-
ta dans l'Aar et nagea jusqu 'à l'île de
Zurlinden. C'est là qu 'il fut arrêté par
la police entre temps alertée.

kirch (Soleure), après avoir été trans-
porté à l'hôpital cantonal , a été incarcé-
ré à la prison de district d'Aarau dans
la nuit de samedi à dimanche déjà. Il a

Les gardes suisses «auxiliaires»
SONT DES SEMINARISTES
CITE DU VATICAN — Les gardes suis-
ses « auxiliaires » , qui doivent rempla-
cer pendant les mois de juillet et d'août
les gardes assermentées en permission,
sont des séminaristes suisses.

Six des vingt-cinq auxiliaires ont dé-
jà quitté provisoirement leur tenue ec-
lésiastique pour endosser l'uniforme du
plus ancien corps armé pontifical. Lea
j eunes séminaristes, arrivés à Rome de-

puis quelques jours, ont fait une brève
période d'entraînement pour apprendre,
entre autres choses, à mander la halle-
barde. Ils monteront la garde dans le
palais apostolique et dans les autres bâ-
timents pontificaux ainsi qu'à la rési-
dence d'été de Castelgandolfo, où le pape
doit se rendre le 15 juillet. Les gardes
suisses ont, en particulier, la tâche de
défendre la « personne sacrée » du pon-
tife.

Enfin un centre pour la jeunesse à Zurich

«LEUR» BAR
dans Lausanne
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tits groupes s'ils voulaient etre servis
et ne pas s'attirer des ennuis, voire
provoquer de la « casse ».

L'affrontement , heureusement, put
être évité.

Leurs consommations bues, les « hip-
pies » descendirent à la promenade de
Derrière-Bourg et s'assirent dans l'her-
be, jouèrent de la flûte douce et de la
guitare , avant de se rendre à la tour
des « Imprimeries Réunies », pour re-
mettre un communiqué aux rédactions
de la « Trlbune-Le Matin » et de la
« Feuille d'Avis de Lausanne ». Quel-
ques-uns d'entre eux furent Invités à
entrer dans l'attente d'une réponse.

Peu avant 23 heures, ils obtinrent
satisfaction à la « Tribune » et quit-
tèrent alors les lieux. Leur communi-
qué déclare que la fermeture du « Bar-
bare » est un nouveau signe de la
« répression bourgeoise » et que la dro-
gue et l'homosexualité ne sont que des
prétextes , et il exige la réouverture du
bar à café. Tant qu'il ne sera pas ou-
vert , ses clients « hippies » « occupe-
ront les cafés des bourgeois de Lausan-
ne qui l'ont fait fermer ».

APRES LA FERMETURE DE
Les «hippies » se répandent
LAUSANNE. — A la. suite de la fer-
meture du bar à café « Le Barbare »,

pour affaires de drogue et de moeurs ,
une soixantaine de jeunes habitués de
cet établissement lausannois — essen-
tiellement des « hippies » étrangers —
s'étaient rendus en cortège samedi soir
au restaurant de l'« hôtel de la Paix »
en demandant , bruyamment qu'on leur
serve à boire.

Le directeur de l'hôtel fit venir la
police et un officier parlementa avec
eux, les priant de s'en aller après avoir
pris une consommation, ce qu'ils fi-
rent.

Dimanche soir , même manifestation :
partis de la terrasse du « Barbare »,
une centaine de jeunes gens — un
tiers décemment vêtus, les autres acou-
trés de façon fort négligée, hirsutes et
parfois malodorants — retournèrent au
même restaurant et s'installèrent en
demandant à boire.

Le même officier de police intervint
et leur donna de nouveau le temps de
prendre chacun une consommation
avant de vider les lieux, ce qu 'ils ac-
ceptèrent.

Le policier leur expliqua qu 'il valait
mieux pour eux se disperser par pe-

ETRANGLEE
avoué son crime. Auparavan t, il avait
déjà tenté de s'approcher d'autres en-
fants à Schachen.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, l'individu est resté au moins une
demie heure avec Bernadette. Plusieurs
personnes ont passé dans les environs,
c'est pourquoi la police cantonale argo-
vienne prie toute personne qui aurait vu
ou entendu quelque chose de se mettre
en relation avec elle. Après l'arresta-
tion et les premiers interrogatoires ,
l'enquête est maintenant entre les mains
des autorités ju diciaires du district
d'Aarau.

1 Les accidents mortels du week-end
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lage zurichois d'Otenbach où une
tentative de meurtre a été commi-
se, suivie d'un suicide. En effet ,
un agriculteur de 69 ans a tiré sur
son frère de deux ans son aîné, et
a ensuite retourné son fusil contre
lui.

La victime est très grièvement
atteinte et le médecin a déclaré
qu'il y avait peu d'espoir de la
sauver.
© UNE ANGLAISE

midi au-dessus du col du Klausen, §j
au Chamlistock.

C'est la station de sauvetage du =§
CAS d'Unterschaeden qui a décou- l|
vert le cadavre, transporté ensuite =
par un hélicoptère de la Garde aé- |j
rienne suisse de sauvetage d'Alt- j §
dorf. il
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• QUATRE NOYADES
SAINT-URSANNE. -. .- Le jeune |
Paul Mischler , âgé de 14 ans, dont g
les parents sont domiciliés à Soleu- ti
te, a trouvé la mort dimanche vers j|
1 . V, Of. _... ..r. K . ," r.«^«,+ Ar,*.* 1__. _=

1 0 UN AUTOMOBILISTE SE TUE
I CONTRE UN CAR

DE TOURISME
| LAUSANNE. — Une collision entre
H une automobile, et un car de tou-
H risme a fait un mort dimanche en
H fin de matinée à Forel-Lavaux, sur
î| la route principale Moudon - Ve-
1 vey. Une voiture pilotée par M.
g Jean Yen ni , 58 ans , de Lausanne,
g qui survenait de Grandvaux et
s s'engageait sur la route principale

à la croisée des Cornës-de-Cerf ,
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«ISRAËL N'EST PAS LA TCHECOSLOVAQUIE»
PARIS. — « Ceux qui gouvernent à c Nous devons nous défendre, et nous
Moscou . . . sont des impérialistes de nous défendrons », ajoute le chef du
la pire espèce : ils veulent s'implanter gouvernement israélien, qui souhaite-
au Proche-Orient et, pour y parvenir, rait que « le monde libre comprenne
ils utilisent les rêves de Nasser », dé- qu'on n'achète pas la paix par la lâ-
clare Mme Golda Meir, dans une inter- cheté ».
view exclusive que publie l'hebdoma-
daire _ L'Express » dans son dernier « Nous ne sommes pas la Tchécoslo-
numéro. vaquie, et nous ne voulons pas que

L'IRLANDE rappellera la victoire
m ______ m _ ¦ ¦ ¦des «Orangistes» mais sans alcool
L'Irlande du Nord célèbre le 280e

anniversaire de la bataille de la Boyne,
lors de laquelle les protestants de Guil-
laume d'Orange ont défait les catholi-
ques. En prélude à ces manifestations,
le gouvernement de l'Irlande du Nord a
pris un décret interdisant toute vente
d'alcool sur le territoire de PUlster. Cet-
te mesure, publiée peu avant la ferme-
ture des établissements publics samedi,
doit durer jusqu'au 13 juillet, le jour
anniversaire de la victoire orangiste.
5 000 protestants écossais se sont ren-
dus, samedi, en Ulster, alors que 600
catholiques se réfugiaient en Irlande du
Sud. Des feux de joie ont illuminé la
province, tandis qu'à Belfast, une bom-
be a explosé dans l'un d'entre eux sans
toutefois faire de victimes. Partout ail-
leurs, la veille des protestants s'est dé-
roulée dans le calme. Le ministre de
l'intérieur d'Irlande du Nord a interdit
toute procession dans les villes de D un-
given et de Dackagh, les services de
sécurité estimant que le danger d'in-
cidents est particulièrement grand dans
ces deux localités. Le premier ministre
de l'Irlande du Sud a lancé, samedi soir,
un appel, à la télévision, invitant les
catholiques de l'Ulster à ne pas gêner
le déroulement des processions protes-
tantes. Il a ajouté que le rôle impérial
de la Grande-Bretagne en Irlande du
Nord était révolu et que la réunifica-
tion du pays était indispensable.

L'EMPRISONNEMENT
DE BERNADETTE DEVLIN
PROVOQUE DES REMOUS

A LONDRES

LONDRES — Près de 1500 manifes-
tants ont défilé dimanche à Londres en
signe de protestation contre les empri-
sonnements politiques en Irlande du
Nord , réclamant notamment la libéra-
tion de Bernadette Devlin, membre du
Parlement, représentant la minorité ca-
tholique. L'Association catholique Con-
nolly avait organisé la manifestation,
elle a fait parvenir un télégramme à
Bernadette Devlin qui déclare en par-
ticulier que le gouvernement qui l'a fait
arrêter s'était condamné lui-même.

Nouvelliste et Feuille 'd'Avis 'au Va.aïs

l'on nous fasse le coup de Munich »,
dit-elle d'autre part.

Israël a-t-il laissé échapper une
chance de paix ? Aucune, « aussi mi-
nime soit-elle », répond Mme Meir.

Elle précise : « Oii nous dit par
exemple que Nasser ne peut pas ac-
cepter de négociation publique. Eh
bien ! cinq fois, dix fois, vingt fois —
et encore il y a deux semaines — nous
lui avons proposé des conversations se-
crètes. Jamais nous n'avons reçu le
moindre écho ».

Mme Meir ajoute : « Nous nous mo-
quons bien des territoires. Ce que nous

voulons, c'est la sécurité. Quant à Nas-
ser, ce ne sont pas non plus les terri-
toires qui l'intéressent, mais la victoi-
re ».

Concernant les Palestiniens, elle es-
time : « Il ne serait pas scandaleux
que les Palestiniens créent un Etat. Ça
les regarde. Mais les Israéliens, eux, ne
veulent pas vivre dans un pays dont
le président de la République s'appel-
lerait Arafat ».

Dernière question : « Avez-vous
quelques chose à ajouter ? »

Dernière réponse : « Oui. Nous vou-
lons nos cinquante Mirage ».

Le yacht de M. Félix Gaillard explose en mer

L'auteur de « Ramona »
est mort

Les mesures économiques
prises en Allemagne

On apprenait, vendredi, que M. Fé-
lix Gaillard, qui avait quitté à bord
d'un yacht le port de Jersey, au début
de la soirée de jeudi, pour rentrer en

LOS ANGELES — M. Wolfe Gilbert,
l'auteur d'au moins 250 chansons, dont
la célèbre « Ramona », est mort diman-
che d'une attaque cardiaque après une
longue maladie dans sa maison de Los
Angeles. Il était âgé de 83 ans.

Né à Odessa, en Russie, il avait émi-
gré tout jeune avec sa famille à Phila-
delphie et il avait commencé sa car-
rière comme chanteur de café-concert
à New-York. Outre « Ramona », son plus
grand succès, il avait composé « Lucky
Lindy » après la traversée de l'Atlanti-
que par Charles Lindbergh.

France le même soir, avait disparu.
Dans la soirée de vendredi, on re-
trouvait les cadavres de deux des oc-
cupants du yacht sur une île à mi-
chemin entre Jersey et Saint-Malô.
Samedi matin, une vedette des doua-
nes repêchait les restes calcinés du
bâtiment, peu après au large de Jer-
sey, le corps de l'ancien président du
conseil était découvert. A ce que l'en-
quête a établi, on sait qu'un incendie
s'est déclaré à bord provoquant en-
suite une explosion qui a dû projeter
les deux derniers occupants de la
«Marie Grillon » par dessus bord, les
deux premiers l'ayant quitté dès le

A Bonn, le Bundestag a ratifié en
troisième lecture les mesures fiscales
proposées par le gouvernement de M.
Brandt pour réduire le pouvoir d'achat
sur le marché intérieur. H s'agit notam-
ment d'une augmentation provisoire de
10% sur l'impôt sur les revenus et les
salaires. Cette augmentation représente
en fait un paiement d'impôt anticipé,
remboursable dès que la surchauffe
sera apaisée. Le gouvernement allemand
a donc suivi les thèses de M. Schiller, le
ministre de l'économie, et poursuivi sa
ligne d'interventions souples, de déci-
sions révocables si la nécessité s'en fai-
sait sentir.

début du sinistre pour s'embarquer
sur une chaloupe de sauvetage. Ce
sont les blessures que portent M. Fé-
lix Gaillard et son équipier ainsi que
les restes calcinés de la « Marie Gril-
lon » qui ont permis de reconstituer
le déroulement de l'accident. L'alerte
ne fut donnée que vendredi matin par
Mme Gaillard.

Les obsèques de l'ancien président
du conseil se dérouleront lundi après-
midi à Barbezieux, en Charente.

e et

D R O G U E

au Mexique
Une centaine d'arrestations

MEXICO — Une centaine de jeunes
gens ont été arrêtés samedi soir dans
une boîte de nuit de Mexico où ils
se réunissaient pour se droguer

La police a découvert, en fouillant
les lieux, que la boîte de nuit était en
fait un centre où l'on pouvait acheter
toutes sortes de drogues, comme de la
marijuana ou du LSD.

Requiem pour le général
Munoz Grandes

MADRID — Le général Franco, son
épouse et le prince Juan Carlos de
Bourbon, successeur du chef de l'Etat
espagnol, ont assisté, dimanche, à une
messe de requiem, célébrée à la mémoi-
re du général Augustin Munoz Grandes,
qui est décédé samedi soir à l'âge de
74 ans.
Le général Munoz Grandes, qui avait été

le bras droit du général Franco de 1962
à 1967, avait en août dernier contracté
une pneumonie.

Premier Romain à la tête du gouvernement
italien depuis cent ans ?

A l'issue de la semaine de consul- à l'ancien gouvernement,
tations que le président de la Repu- Si M. Giulio Andreotti réussit dans
blique italienne, M. Saragat, a tenues
avec diverses personnalités politiques,
c'est finalement M. Giulio Andreotti,
président du groupe démocrate-chré-
tien à la Chambre, qui a été choisi pour
former le nouveau gouvernement, ce
qui doit mettre un terme à la crise
ouverte par la démission du cabinet
Rumor le 8 juillet.

M. Andreotti qui va former un gou-
vernement de centre-gauche, rencon-
trera à partir de mardi les chefs des
autres partis.

Le ministre des finances du cabinet
démissionnaire a démenti des rumeurs
à propos d'une éventuelle dévaluation
de la lire, rumeurs qui avaient circu-
lé à l'issue des travaux des comités di-
recteurs des partis socialistes italien
et unitaire qui appartenaient tous deux

sa mission, il sera le premier président
du Conseil romain depuis cent ans,
c'est-à-dire depuis que Rome est de-
venue capitale de l'Italie, le 20 septem-
bre 1870.

Avant lui, il n'y a eu qu'un seul ro-
main qui ait été à la tête d'un gouver-
nement au cours d'un siècle, mais, par
intérim. Il s'agit de M. Tommaso Titto-
ni, ministre des Affaires étrangères
dans un cabinet de M. Giovanni Gio-
litti (1903-1905), qui assura l'intérim de
la présidence, à la démission de celui-
ci, pour quelques jours seulement,
avant la constitution d'un nouveau mi-
nistère, dans lequel il garda les fonc-
tions de ministre des Affaires étran-
gères.

M. Giulio Andreotti, démocrate chré-
tien, est né à Rome le 14 janvier 1919.

Cinq journalistes français prisonniers du Vietcong
PHNOM PENH — Une équipe de la
télévision française composée de trois
membres a été capturée la semaine
dernière par une patrouille vietcong

près du temple d'Angkor Vat, dans le
nord-ouest du Cambodge.

Les trois Français sont : Raymond
Meyer, cameraman qui a été blessé à
la jambe, René Puissesseau, journaliste
et Alain Clément, preneur de son. Ces
deux derniers n'ont pas été touchés, a
déclaré hier le chef du bureau de
l'ORTF à Phnom Penh, Alain Coat.

Cette déclaration fait suite à l'annon-
ce, samedi, de la capture de deux jour-
nalistes français, Xavier Baron, envoyé
spécial de l'Agence France-Presse, et
Lydie Nicaise, journaliste indépendante.
Selon les premières informations, les
deux journalistes, également capturés
par le Vietcong dans la région d'Angkor
Vat avaient alors . été blessés. L'ambas-
sade de France à Phnom Penh a déclaré
aujourd'hui qu'à sa grande satisfaction
elle avait appris que ni l'un ni l'autre
n'avaient été touchés.

Après enquête il s'est avéré que les
autorités militaires cambodgiennes ba-
sées à Siem-Reap, se fondant sur des
témoignages de paysans, avaient confon-

du les deux incidents. C'est en effet
contre l'équipe de la télévision française
que les Vietcongs ont ouvert le feu,
blessant Raymond Meyer à la jambe.

L'équipe de la télévision française a
été capturée alors qu'elle tentait de se
rendre au temple d'Angkor Vat, monu-
ment qui, selon de récentes informa-
tions, avait été évacué par le Vietcong
la semaine dernière. Vingt-quatre heu-
res plus tard, Xaxier Baron et Lydie
Nicaise étaient faits prisonniers dans la
même région et dans des conditions si-
milaires, sans toutefois qu'aucun des
deux ne soit blessé.

On pense à Phnom Penh que les cinq
Français ont été conduits au quartier
général régional vietcong et nord-viet-
namien, établi dans la jungle entre
Siem-Reap (région des temples) et la
capitale provinciale de Kompong Thom,
à quelque 140 km au sud-ouest de Siem-
Reap. Des milliers de communistes, : in-
dique-t-on à Phnom Penh de bonne
source, se trouvent dispersés dans cette
zone

Chute mortelle d'un jeune spéléologue

Détournement d'un avion

BESANÇON — M. Gérard Kempf, spé-
léologue français de 23 ans, a trouvé la
mort dans le gouffre du Leubot, dans
le Doubs, à la suite d'une chute mor-
telle qu'il y avait faite la nuit dernière.
En raison de la position de son corps,
des mesures partiioulières de sécurité
doivent être proses avant d'en tenter
la remontée, qui n'aura pas lieu avant
la nuit prochaine.

Gérard Kempf était descendu dans
le gouffre avec un groupe de spéléo-
logues de Mulhouse, pour y effectuer
la reconnaissance d'une galerie récem-
ment découverte. C'est pendant la nuit,
alors que le groupe avait entrepris sa
remontée vers la surface, que le jeune
homme « dévissa » et alla s'abîmer au
fond d'une cavité d'une dizaine de mè-

tres de profondeur. Ses compagnons ne
purent donner l'alerte que plusieurs
heures plus tard. Malgré les soins qu'il
a pu recevoir sur place, le médecin
devait constater à 10 heures que le
jeune homme avait cessé de vivre.

DAMAS — Un Boeing 707 des Lignes
aériennes séoudiennes, qui se rendait
de Riad à Beyrouth, avec 140 personnes
à bord, a été détourné dimanche soir
sur Damas par un jeune pirate. Les
avions séoudites n 'étaient plus autori-
sés depuis mai à pénétrer dans l'espace
aérien syrien, en raison du différend
entre les deux pays.

vserver et ae- pousser leurs a
nt.
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L'arrivée du Râ
BRIDGETOWN (Barbade) — L'ex-
plorateur norvégien Thor Heyer-
dahl et son équipage sont arrivés
dimanche soir à Bridgetown (Bar-
bade) dans leur « Ra - II », embar-
cation en papyrus, après une tra-
versée de l'Atlantique qui a duré
57 jours.

Le voyage était tenté pour prou-
ver que les anciens Egyptiens pou-
vaient avoir navigué vers le nou-
veau monde dans des bateaux sem-
blables bien avant les Vikings ou
Christophe Colomb.


