
Las « banbanneurs » ou scieurs de long ont disparu mais pour le folklore , ils ont
repris du métier, un métier qui fournissait du travail à de nombreux hommes de
la vallée d'Illiez au siècle dernier encore.

Salaires

MORGINS — Belle réussite que ce cor-
tège du 150e anniversaire de la station
de Morgins surtout quant à la partici -
pation des spectateurs qui purent re-
vivre le passé morginois par quelques
groupes et chars costumés, tels ceux
de la cuisine de montagne, des banban-
neurs ou scieurs de long, du service
postal par calèche, etc., sans compter
le groupe folklorique toujours apprécié
de Val-d'llliez qui, maintenant, est
précédé de canonniers de l'empire.

Le cortège était scindé en trois grou-
pes que précédaient les fanfares L'Hel-
vétienne de Morgins, L'Union instru-
mentale de Troistorrents et « La Cha-
blaisienne » de Thonon.

Ce soir lundi, la troupe des Ballets
russes Borsoï donnera un spectacle de
danses classiques et folkloriques russes.

Samedi soir, c'était l'ensemble de cui-
vre « Dents-du-Midi » qui s'est attiré
la sympathie des auditeurs par son

minera le samedi 1er août par le dé
roulement de la fête nationale.
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RENKO-SPORTS
Place Centrale - Martigny

Tél. (026)21135
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H Chaussures de montaçine :

! RENK0-SP0RTS

Grand choix dans les grandes marques
I pour la varappe ou la promenade
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SH '_ r2 I W A  II ICV — Kastinger_B_JL_L __L____L_____J_i — Raich,e

— Nordica
Une de ces chaussures

VALLEE DU RHONE vous conviendra !
r JO-3DUO

(027) 3 71 11 - LE NUMÉRO 40 CENTIMES — 

les transports de voyageurs d'antan entre Monthey et Troistorrents.
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avec Chrlstopher Lee - Couleurs - 16 ans

I _,.' i Du lundi 27 au Jeudi 30 Juillet à 20 h. 30
| Sion
¦MMHMHHM Franco Nero - Nlno Castelnuovo dans un
Bîl| ÎSy_j  fi|m c'e Lucio Fuici

(027) 2 32 42 LE TEMPS DU MASSACRE '
Le nec plus ultra dans le genre.
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Parlé français - Scope couleurs - 18.ans
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I ' _ 1. I Aujourd'hui : RELACHE
1 Fully |

I Jeudi 30 juillet - 18 ans révolus

LUKE LA MAIN FROIDE

Dès vendredi 31

MINI-FESTIVAL D'ETE

¦ ' i Lundi 27 et mardi 28 - 18 ans révolus

li ililîP llMMHnn liT
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Pharmacie de service. — Pharmacie
De Quay, tél. 2 10 16.

Chirurgien de service. — Du 24 au 31
juillet, Dr Morand , tél . 218 12.

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

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les Iours
de 13 è 15 h S0 Tél. 3 71 71

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

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

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

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33
Place du Midi, rue des Remparts.
2 63 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux épicerie. 29.
av de Pratifori Ouvert tous les
jou rs de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après midi et
dimanch e 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., tél 2 15 66

Service officiel du dépannage dn 0,8 %o
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95

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

Yoga. — Centre culture] de yoga. Mme
Y. Pont-Muller. 5, av. de la Gare
Rens. et inscn prions, tél. 2 28 10

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

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

Cardinal. — Fête na tionale, 31, 1er et
2 août : soirées récréatives et dan-
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SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen-Ruffinen, tél. 5 10 29.
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 13.3(1
à 16.30

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

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

Ambulance. - SA T. tél 5 63 63
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél

5 18 30 Réunion tous les jeudis à
20 h 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 5 07 56

La I/ocanda, cabaret dansant. — Tous
les soi rs programme d' attractions
Intern Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

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

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

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

Miss Suisse romande 1970. — Qualifiée
pour miss Europe à Chypre, Au
Ranch, samedi 1er août dès 21 h.,
avec une grande soirée de gala.

SION

santés aux sons d'un accordéon
électronique.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
En dehors des heures d'ouverture,
pour ordonnances médicales urgentes.

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

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

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

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

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

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

SAINT-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 Beytrison. rue du Col-
lège, tel (025) 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
3 62 19 François Dira c. tél . 3 65 14
Claudine Es-Borrat. tél. 370 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie

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

après-midi , dimanches et jours fériés.
Tél 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition Tél 4 1105 ou 4 2518

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi jeudi , samedi, di-
manche de 13 h 30 à 13 heures. —
Chambres privées : tous les Jours
de 13 h 30 à 19 heures.

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

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

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

6 20 85 Andenmatten et Rovina. tél
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen,

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

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

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

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

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

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

»•«<• 223072LAUSANNE 29898 SION 98431 FRIBOURG
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UN FILM AVEC MICHELE MORGAN

Les mélomanes ne manqueront pas d'écouter ta sixième
symphonie de Beethoven, dans l 'interprétation qu'en dcrrm»
le New Phith-armonia Orchestra, sous la direction du chef
Otto Klemperetr.

Par ailleurs, le programme de cette journée se dtetlngru*
par ûiux spectacles, un reportage et un f i lm.

— Le reportage, « Mon pays at le sien », nous conduira en
Sicile. Une Française, Madeleine Martin, a épousé le médecin
d'une petite ville sicilienne, Noto. Elle est devenue Mme
Hernandez. Elle raconte les d i f f i cu l tés  qu'elle dût surmonter
à son arrivée pour dissiper la méfiance des Siciliennes qui
l'épiaient derrière leurs volets et la traitaient comme une
étrangère.

— Le f i lm  « Rencontres » vaut surtout par la présence de
Michèle Morgan est de Pierre Brasseur. Histoire traditionnelle
du trio que l'on est surpris de trouver dans un f i lm d'un
cinéaste, Philippe Agostini, ancien camérama n, qui sut en
certaines circonstances se montrer plus ambitieux.

« Rencontres », c'est l'histoire d'un ancien pianlsDe de
réputation internationale (Pierre Brasseur) qui, à la suite
d'un accident, est privé de l'usag e de sa main. Corrvme il a
perdu d'importantes sommes au j e u  U décide de tenter une
escroquerie de grande envergure ; il oblige sa f e m m e  à
l'aider dans cette entreprise. Sa femme, (Michèle Morgan),
s'éprend d'un journaliste de radio (Gabriel Ferzetti, acteur
Italien).

Télémaque

T E L E V I S I O N

CniccA rnmnnrio 1L00 Cours de vacances. 17.00 Va-SUISSC romande cances.jeunesSe. 18.00 Bulletin de
nouvelles. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville. 18.30 (C) Vivre en
ce pays. 18.55 (C) Les poucetofs. 19.00 (C) Flipper. 19.30 (C)
Mon pays et le sien. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Carrefour.
20.35 Rencontres. Film. 22.10 JO Ludwig van Beethoven.
22.55 Que lire pendant l'été ? 23.05 Téléjournal.

Suisse alémanique ™^™*_T%J£
19.25 (F) Këniglich Bayerisches Amtsgericht. Filmserie. 20.00
Tagesschau. 20.20 Bahniibergang. Fernsehspiei. 21.35 (F) Die
Kultur des Abendlandes. 22.20 Tagesschau. 22.30 Programm-
vorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 600 Boni°ur à tous- Informations. 6.32 De
ville en village. 7.00 Le journal du matin.

Mio-oh-première. 7.30 Mon pays, c'est l'été ! 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous,
9.00 Informations. 9.05 Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 1L05 Spécial-vacances. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est
l'été ! 13.00 Variétés-magazine 14.00 Informations. 14.05 Réali-
tés. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. : La Chartreuse de
Parme. 17.00 Informations. 17.05 Tous les j eunes sur le lac !
Bonjour les enfants 1 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Entretiens. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miiroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Enigmes
et aventures : Un gairçon d'avenir . 21.25 Quand ça balance !
22.10 Etre écrivain en 1970. 22.30 Informations, 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° La semaine des 4 jeudis.
Œuvres de Vivaldi. 10.15 Le

Château d'Algues. 10.30 Musique. 10.40 Insolite Catalina.
10.50 Œuvres de Vivaldi. 11.00 L'heure de culture française.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammer-
musik der Romantik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes sur le lac ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20,10 Pour les enfants sages ! 20.30 Composi-
teurs favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Actualités du jazz. 22.30 L'âme des planètes.

BEROMUNSTER Inf- à 6'15> 7-°°- 8'00' wm< n-00' 12 - 30
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Autoradio. 8.30
Sextuor. 9.00 Concert. 10.05 Divertissement populaire. 11.05
Carrousel. 12.00 Pianistes. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 New Concert Orchestra . 15.05 Quin-
tette d'accordéons. 15.30 Mélodies populaires. 16.05 Pièce.
17.05 Musique roumaine. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert
sur demande. 20.55 Succès anciens et nouveaux. 21.35 Opé-
rettes. 21.40 Boîte aux lettres. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade. 23,30-

amateurs de jazz. 23.00 Inf. 23.î
ique.
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Belle réussite de la 10e édition de Sion Les Mayens de la Zour (24 km)
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I Le portrait du vainqueur 1

Championnat suisse sur route par équipes
1. Hirslanden 5. VC Muveran de Riddes

Classement officiel

Des sélections pour les
moi u monde

Franz Kaeslin qui l'an dernier avait remporté Sierre - Loye, Sion - La
= Zour et Sion - Vercorin, est né le 13 juillet 1951 II exerce la profession de
s mécanicien sur vélos
g Oette saison il a déjà à son palmarès les courses de côte de Bienne -
= Macolin et Orbe - Mauborget , a obtenu par la même occasion les
_\ points nécessaires pou r passer en catégorie élit e l'an prochain.

Nous le verrons à nouveau en Valais à la course de Sion - Vercorin
s et à Martigny - Mauvoisin.

Signalons que l'an prochain au mois de juillet , Kaeslin entrera à
M l'école de recrues comme chauffeur.

Après l'arrivée Kaeslin n'a pas p u  dbre : « Fontaine, fontaine, je  ne
boirai pas de ton eau... »

1. Kaeslin Fr. (A) Beckenried 52'20" 15
(moyenne 27 km 515) 16

2. Bertschi H. (J) Brittnau à l'21" 17
3. Brusamento S. (A) Berne à 2'00" 18
4. Fretz W. (J) Bottenwil à 2'12" 19
5. Lorenzi V. (A) Genève à 216" 20
6. Hasler A. (J) Murgental à 2'28"
7. Bischof G. (A) Lausanne à 2'43" 25
8. Hunkeler P. (J) Pfaffnau à 2'59" 26
9. Angelucci C. (A) Berne à 3'10" 28

10. Raichmuth (A) Einsiedeln . 3'15" 31
11. Krenger W. (E) Thoune à 3'22" 33
12. Stalder J. (A) Zweissimen à 3'26" 35
13. Schmid (E) Oberbuchsiten à 3'43" 37
14. Steiner P. (E) Grut à 3'44" 38
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•Ua manche valaisanne du Test du
kilomètre, édition 1970, avait été mise
sur pied par la Fédération cycliste va-
laisanne, en collaboration très étroite
avec le Vélo-Club Excelsior Martigny.

Si, apparemment, les résultats peu-
vent être a priori considérés comme
inférieurs à ceux qui on: été réalisés
lors de la première manche élimina-
toire de Sugiez, il n'en demeure pas
moins que les performances réalisées,
compte tenu des conditions climati-
ques et de la participation , sont de
nature à donner confiance à ceux qui ,
de • près ou de loin, s'intéressent au
sport cycliste.

En effet, les dix premiers temps se
situent en-dessous de l'20 ', ce qui est
assez remarquable, vu le profil assez
particulier du parcours choisi.

Ce que d'aucuns ont appelé « l'in-
trusion » de certains coureurs vaudois
dans cette manche fut en réalité un
stimulant, et la bagarre n'en prit que
plus de vigueur, à partir du moment
où les gars du Vieux-P*} s se voyaient
dans l'obligation de mettre « le pa-
quet » pour essayer d'enrayer cette
« invasion » vaudoise toute pacifique.

On notera , en particulier, l'excellent
temps réalisé par le non-licencié Duay
Raymond, de Martigny, qui , avec le
meilleur temps au 500 mètres,, devait
être victime d'une hésitation à cette
cote et perdre passablement de temps ;
aurait-il mis à son profit le meilleur
temps au kilomètre ? Nul ne peut le
dire, tant est importante la deuxième
moitié du parcours.

Raboredo M. (A) Berne à 3'44"
Nyfeler F. (J) Neudorf à 3'44"
Ravasi R. (E) Yverdon à 3'53"
Blanc G. (A) Bulle à 414"
Basset A. (J)Renens à 417"
Schroreter J. (J) Martigny à 4'26"
(premier Valaisan)
Bruchez P. (J) Martigny à 5'20"
Michlig Yvan (J) Sion à 5'33"
Jossen J.-A. (A) Sion à 5'45"
Faggioli Mauro (A) Sierre à 6'03"
Meichtry M. (A) Martigny à 6'25"
Viaccoz Hervé (A) Sierre à 6'34"
Genoud L. (A) Martigny à 7'05"
Guntern R. (E) Sierre à 7'05"

La surprise du jour fut constituée
par la qualification du très jeune
Roux Jean-Charles, de Sion, premier
cadet et qui vient seulement de com-
mencer la pratique sportive.

Les temps réalisés par les divers
concurrents valaisans sont encoura-
geants, encore qu 'un immense travail
reste à faire, particulièrement dans
le choix des braquets et l'entraîne-
ment de la technique de départ.

Mais la principale satisfaction reste
la qualification de trois non-licenciés
pour la finale romande, ce qui semble
rejoindre les buts visés par Oscar
Plattner , notre entraîneur national,
secondé dans son effort sur le plan de
l'organisation par notre confrère « Se-
maine sportive ».

En conclusion , nous dirons que cette
épreuve reste une spécialité, et que la
qualification ou les temps parfois re-
lativement médiocres réalisés par cer-
tains coureurs connus, même qualifiés ,
relèvent de la forme du jour et de la
prédisposition à la performance à
l'heure H, plus que d'autres considé-

Ce n'est pas la faute des organisa-
teurs si en fin de compte la grande
lutte que nous attendions pour ce der-
nier dimanche entre Sion et les Mayens
de la Zour n'est pas venue du trio an-
noncé (Kaeslin, Krenger et Schaller).
La raison tient en partie (peut-être()
à l'absence de Schaller, de Genève
(pourtant inscrit) mais surtout à la
classe de Kaeslin qui relégua les ama-
teurs et les élites au rôle de figurants.

Cependant, les défections de Schaller
d'une part et la valeur trompeuse de
Krenger, qui s'était imposé à Loye (ai-
dé par le manque d'adversaires de clas-
se) furent nettement compensées par la
leçon de volonté, de courage dont firent
preuve notamment trois juniors : Bert-
schi, de Brittnau, Fretz, de Bottenwil
et Hasler, de Durgenthal.

Apres avoir eu le courage de quitter
le peloton des juniors qui leur tenait
compagnie, ce trio joua le tout pour le
tout en essayant de mettre le plus de
distance entre eux et leurs poursui-
vants amateurs et élites. Hélas ! pour
eux la classe de Franz Kaeslin, de
Beckenried, était trop grande pour que
cette entreprise réussisse. Et pourtant
à peine la ligne d'arrivée franchie Kaes-
lin nous déclara : « J'ai eu peur de la
ténacité de mon dernier adversaire du
j our, Heinrich Bertschi. Je connaissais
sa valeur mais jamai s il ne fut aussi
coriace. Vraiment ce junior promet. »
Ces paroles du vainqueur Kaeslin sont
un hommage mérité pour le coureur
de Brittnau.

Rejoints au 15e km de la course le
trio Bertschi, Fretz et Hasler entama
une résistance invraisemblable aux
coups de boutoir que Kaeslin « décro-
chait » entre Chandolin et la place de
tir. Si Hasler et Fretz durent finale-
ment s'avouer vaincus, le talentueux
Bertschi resta dans la roue du futur
vainqueur dans la descente sur Gra-
nois, dans le plat reliant Drône et jus-
qu'à 6 km de la ligne d'arrivée. Là Kaes-
lin s'envola littéralement vers les Ma-
yens de la Zour comme l'an dernier ,
alors qu 'il était encore dans la catégo-
rie des juniors.

Vainqueur de trois courses de côte
l'an dernier en Valais, Kaeslin poursuit
cette année, sa série de victoires. Après
Bienne—Macolin, Orbe—Mauborget (où
il acquit 12 points et assure ainsi son
passage en « élite » pour l'année pro-
chaine), il « épingle » à son palmarès ce
Sion—Les Mayens de la Zour. C'est un
gars que l'on reverra avec plaisir à
Sion—Vercorin, le 9 août.

12. Devaud Josef , Aigle, l'20"5 ; 13.
Zornst Stojan , Renens, l'20"7 ; 14.
Michlig Yvan, Sion, l'21"l ; 15. Roux
Jean-Charles, Sion, l'21"3.

ITALIE. — Piste amateurs. — Vi-
tesse : Giorgio Rossi, Dino Verzini,
Ezio Cardi, Mauro Orlati. — Kilomè-
tre : Gianni Sartori . — Poursuite par
équipes : Giorgio Robisto, Giacomo
Bazzan , Giovanni Tonoli , Pietro Polo-
ni, Elio Parise, Mario Scarponi , Nereo
Bazzan , Luciano Borgognoni. — Tan-
dem : Giorgio Rossi, Dino Verzini,
Ezio Cardi , Mauro Orlati. — Poursuite
individuelle : Giorgio Robiato , Ezio
Prentegani, Giacomo Bazzsn , Giovanni
Tonoli. — Demi-fond : Giovanni Fra-
dusco, William Romagnoli . Massimilia-
no Mamenti. — Poursuite féminine :
Moren a Tartagni.

Franz Kaeslin a terminé sa chevauchée f inale en solitaire et on comprend M
joie au moment où il va franchir la ligne d' arrimée.

98 coureurs au départ, 98 coureurs à l'arrivée
C'est finalement 41 juniors, 5 seniors, suivis à 20" par Fretz et Hasler, à 50"

46 amateurs et 6 élites qui disputèrent par Brusamento, à l'20î' par le junior
cette 10e édition organisée par le Cyclo- Nyffeler, de Neudorf , à l'30" par le
phile sédunois. junior Hunkeler, de Pfaffnau alors

Partis l'30" après les juniors, le pelo-
ton des amateurs se secoua d'une ma-
nière toute particulière sous le com-
mandement de Kaeslin, Lorenzi et Bru-
samento.

Après 6 km de course, le trio ¦ junior
(Bertschi , Fret et Hasler) précédait
Kaeslin et Brusamento de 30". Trois
km plus loin Kaeslin, qui s'était débar-
rassé de tous les autres amateurs et
juniors qui essayaient de le suivre, par-
venait à rejoindre le trio de pointe.

Dès cet instant il s'employa à fond
pour créer la décision mais la résistance
des trois juniors s'avéra beaucoup plus
forte qu 'escomptée.

Au lie km de la course Kaeslin et
Bertschi passaient en tête. Ils étaient

Pour la troisième fois, le VMC Hirs-
landen s'est adjugé , à Rheinau, le titre
de champion suisse par équipes. Il
s'était déjà imposé en 1965 et 1966
mais aucun des vainqueurs de cette
époque n'était encore en lice. L'équipe
était composée de Josef Fuchs, Bruno
Keller, Hansjoerg Adam et Hugo
Schaer (Keller est le seul à être do-
micilié à Zurich-Hirslanden).

Ce championnat suisse par équipes
sur route s'est disputé dans des condi-
tions très difficiles (vent de face et
de côté). Malgré tout, les vainqueurs
ont réalisé l'excellente moyenne de
43 km. 424 sur les 100 km. du par-
cours. Ils ont terminé avec plus de
deux minutes d'avance sur le VC

Ces quinze coureurs sont qualifiés
pour la finale romande : 51 coureurs
furent classés.

Manu Snellinx, Freddy Helssen, An
de Vlaeminck, Daniel Wulteputte, Ray
mond Persyn. — Tandem . Noël Soe
taert , Antoine Meirmaen. — Poursui-
te : Georges Barras, Ernest Bens. -
Poursuite par équipes : Georges Bar
ras, Ernest Bens, Jean Lindekens, Mi
lo Cools. — Piste professionnels. -
Vitesse : Robert van Lancker. — De-
mi-fond : Théo Verschueren, Léo
Proost. — Poursuite : Dirk Baert ,
Paul Crapez.
0 Le Français Lucien Ai mar a rem-

qu a 2 seulement arrivait le groupe de
Brusamento.

Au 18e km la course devenait extrê-
mement limpide puisque Kaeslin disait
adieu au courageux Bertschi. Derrière
ces deux coureurs on pointait Fretz à
50", Hasler à 110", Brusamento à l'40",
Bischoff , Hunkeler, Louis Genoud (qui
repren d la compétition) à l'50", Nyf-
feler à 2'. Plus loin encore on trouvait
enfin le premier élite, Kranger, qui
passait avec un retard de 3' sur Kaeslin.
Jusqu'à l'arrivée le pauvre Krenger al-
lait encore perdre 22".

Tous les coureurs qui prirent le dé-
part terminèrent la course mais. . .  il
fallut attendre longtemps à la Zour
avant que tout le monde soit là.

mener pendant près des deux tiers de
la course, les Zurichois de Hirslanden
devaient encore augmenter leur avan-
ce au cours de la deuxième boucle,
qu'ils ont pourtant couverte à trois
seulement ; victime de l'allure trop
rapide, Hansjoerg Adam, après avoir
été décroché, fut en effet contraint à
l'abandon après un peu plus de 50 km.

Voici le classement :
1. VMC Hirslanden (Josef Fuchs,

Bruno Keller, Hansjoerg Adam, Hugo
Schaer) 2 h. 18*10"4 (43,424) ; ?.. VC
Zueri II (Walter Richard, Hermann
Kalt , Hugo Lier, Max Maag) 2 h.
20'35"1 ; 3. RC Brugg (Bruno Hub-
schmid, Martin Birrer, Fritz Wehrll,
René Salm) 2 h. 21'5" ; 4. VC Gip-
pingen (Xaver Kurmann, John Hu-
gentobler, Ruedi Frank, Juerg Schnei-
der) 2 h. 21'39" ; 5. \"C Muveran-
Riddes (Walter Burki, Hansjuerg Bur-
ki, Toni Stocker, Jean-Marie Fellay)
2 h. 22'39" •

Polidori... de justesse
9 L'Italien Gianoarlo Polidori a rem-
porté le critérium de Montelupo Fio-
rentino, près de Florence, en battant
son compatriote Felice Gimondi au
sprint. Classement :

1. Gianfranco Polidori (It) les 176 km.
en 4 h. 15'00 (moyenne 41 km. 412) ; 2.
Felice Gimondi (It) ; 3. Romano Tumel-
lero (It) ; 4. Vannuchi (It)), tous même
temps.

Renoncement
de la Salvarani ?

Le groupe sportif italien Salvarani
lourrait renoncer à la compétition
a saison prochaine. D'après le « Cor-
iere dello Sport », le docteur Grosso,
'un des principaux dirigeants de la
irme de Parme, a en effet laissé en
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Lait acidulé «Bio-Drink», léger, partiellement écrémé, 3% seulement de
matière grasse. Un désaltérant vraiment rafraîchissant. Facilite et active
ladigestion. Pasteurisé et homogénéisé • Bio-Drink est une nouvelle bois-
son moderne qui devrait être chaque jour sur votre table (pour votre bien)!
JU Garantie de fraîcheur y V Faites une cure de Bio-Drink!

MIGFK
Vt de lit

A chacun son lait Migros sur mesure

<s? Lait maigre désaltérant, diététique, sans matière grasse
M-Drink partiellement écrémé, 2,8% seulement de matière grasse
Lait acidulé BIO-DRINK active la digestion, rafraîchit, 3% de matière grasse
Lait pasteurisé lait entier pasteurisé, env. 3,8% de matière grasse

© Lait entier stérilisé, se conserve longtemps, 3,8% de matière grasse

MIGROS
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Monthey-Berne 1

Massongex 6-0 (1-0)
Ce match s'est j oué en ouverture de

Fellav. Constantin. TïVIllav. Onnstantin

1. Austria Salzb.—Tatran 2—1
2. Beveren—Lins 4—2
3. Brunschwig—Wiener SC 3—0
4. Grasshoppers—Norrkoping 2—1
5. Kopenaghen—Kaiserslautern 0—1
6. Lausanne—Zaglebie 1—1
7. Marseille—AIK Stockholm 6—2
8. Slavia Prague—Gôteborg 4—0
9. DOS Utrecht—Winterthour 4—3

10. Vienna—Servette 4—1
11. Innsbruck—Essen 4—1
12. Bremen—Oesters 2—1
13.WlsIa Cracau—Hvidovre 1—0

COLONNE DES GAGNANTS

Pour l'inauguration du terrain de Massongex li„$S™
^^ Comme prévu, les espoirs Suisses ont

L a i  
¦ ¦ ¦/ Ai 11 J." A ft été éliminés en quarts de finale de laordre des valeurs respecte : Sion-Martigny 3-0 gs£E3e«

le dernier simple, la Grande-Bretagne
SION - MARTIGNY 8-0 (1-0) teur de deux parade» spectaculaires. tigny plus percutant, profitant de ce s'imposant finalement par trois victol-

SION : Donzé ; Jungo, Sandoi, Ger- Sion, toutefois, se reprit nettement en relâchement des Sédunois (Us avaient res à deux.
manier, Dayen ; Trinchero, Wampfler ; imprimant au jeu un rythme rapide, déjà joué la veille contre Nyon), mais _____________________________ ,„-
Zingaro, Vergères, Luisier, Elsig avec une bonne utilisation des ailiers on fut déçu. Certes, ce n est qu un ¦

MARTIGNY : R. Grand ; Gallay, et des échanges fréquents, en mouve- début. Martigny a commencé sa pré- rortec __ 
smart élit»

Maag, Cotture, Morel ; Polencent, M. ment. Durant toute la première mi- paration plus tardivement que Sion et, VOrKK» ue apun cnw

Grand; Baud, Langhans, Clerc, Ca- temps, le jeu fut de bonne qualité pour surtout, a besoin de trouver une cohé- U„l„it!Mnc •
matta un début de saison et de nature à sion entre ses nouveaux joueurs. On _ \ Va lUlSUlBS .

Bute: 30e Luisier sur centre de Zin- plaire aux spectateurs. Le but de Lui- craint toutefois de retrouver les me- «. „_ _ , ,  _ . i tAMI4|niaitt
garo; 53e Elsig sur centre de Mathez; «er (parfait dans sa conception et dans mes défauts que la saison passée, c'est- ftCl'USCl ©» ¦*• MOfUlieTU
61e Wamnfler 'a réalisation) concrétisait justement le a-dire une peme énorme à marquer '

NoÏÏ: terrain de Massongex, excel- rythme plus élevé de Sion et sa plus des buts. Hier, moins apparente durant ^™% ™%> 
^JZemenf M

lent état. Temps couvert. 800 specta- ^ande cohésion. 
£p .ruTnltteme

™
enTeconVTTt ca et L Î&WÏÏ TÎS.Stours. Martigny joue sans Fuchs et Avec l'entrée de Sixt, Hermann et apparut nettement en seconde u est 

1970.1911 
w

Bruttin, blessés à l'entraînement ; Lar- Mathez, l'équipe de la capitale ne tarda 
 ̂'̂ wî-r ̂ ns^onen™ 

oui Han- « « d'autre part, établi 23 cartes
gey (rentré le même j our des Baléares) pas à prendre nettement l'ascendant par ™**« 

Km™ TZ Zt ^h Z  suppl émentaires pour l'été 1910.
est spectateur ; Toffol n'est pas en état un jeu dépourvu de fioritures, axé sur enerent nettemient au bout d ™ >>«irç 

 ̂bénéficialres .
de jouer mais va mieux. En 2e mi- la profondeur. Le marquage des ar- de jeu. Ce fut le cas pour Clerc qui av.aJt
temps, Durussel prend la place de Baud. rières latéraux étant assez large (com- *>,en débute, mais dont la seconde mi- HIVER 1910 :
Après la pause, Hermann, Sixt et Ma- me le veut le système adopté par les temps ne laissera pas un bon souvenir,
thez font leur entrée. Les deux premiers Martignerains), les Elsig et Zingaro u fauara revoir, bien sûr, les deux Ski alpin : Mario Bergamin, Ed-
jouent au milieu du terrain, Wampfler s'en donnèrent à cœur j oie et multi- équipes avant de porter un jugement mund Bruggmann, Jean-Daniel
prenant en attaque la place de Vergères.

Le match avait bien débuté pour
Martigny. Durant 20 minutes, il tint
la dragée haute à son adversaire et
inquiéta souvent l'excellent Donzé, au-

MONTHEY : Piccot (Lipawski), De-
praz, Vernaz (Delaloye), Boillat, Turin
(G. A. Dirac), Frochaux, Hertig (Fra-
cheboud) ; Levet (Bregy), Cina, Mabil-
lard (Hertig), Messerli (Turin) .

BERNE : Gruay ; Linder, Fattiler,
Pfister, Chielmetti ; Schenk, Duibach ;
Rieser, Stucky, Pescador, Gobet.

Buta : 42e Cina ; 48e et 72e Gobet.
NOTES : Stade de Monthey, beau

temps, terrain en bon état ; 400 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Mathieu (Sierre).
Cette partie d'entraînement fut sur-

tout intéressante en première mi-
temps où Monthey aligna une équipe
valable bien que privée d'Armbruster,
Lennartsson, Dirac. Avec Frochaux et
Mabilla-rd, qui furent les plus en vue,
les Valaisans tinrent fort bien le cen-
tre du terrain et amorcèrent des
mouvements prometteurs surtout par
la gauche où Messerli se dépensa sans
compter, sans perdre une seule balle.
L'ex-Bernois multiplia les centres et
le danger fut grand devant Gruay qui
fit d'excellents arrêts. De son côté,
Piccot intervint deux fois de brillante
manière. Le j eune Depraz montra cer-
taines qualités mais souffrit face au
plus redoutable bernois, l'ailier Gobet
auteur des deux buts (ex-joueur de
troisième ligue) . Turin fut plus à l'aise

plièrent le danger devant Grand par
des centres précis. En 8 minutes, Sion
assura le résultat puis se contenta de
vivre sur son avance.

On aurait aimé voir alors un Mar-

2... à l'entraînement
s- de l'autre côté et grâce à sa rapidité
n d'action put souvent soutenir l'attaque,

s'entendant fort bien avec Messerli. Le
!- score aurait dû être plus élevé au

terme des 45 premières minutes, mais
r , la conclusion fit défaut malgré les ef-
; forts de S. Cina, un élément à suivre.

Après la pause, Monthey parut ter-
t. riblement affaibli. Vite affolé en dé-
u fense où les erreurs se multiplièrent,
:- désorganisé au centre du terrain où

Frochaux sembla bien seul, terne en
attaque où la cohésion fit totalement
défaut, les Valaisans devinrent une

i- proie pour les entreprenants Bernois
e qui s'engagèrent comme s'il s'agissait
r , d'un match de championnat. Sans
ït cesse en mouvement et combinant in-
î, telligemment, les visiteurs auraient pu
i- aggraver le score en profitant de tou-
;s tes les occasions et en compliquant
ix moins leur jeu . C'est une équipe vala-
is ble qui doit faire son chemin en pre-
;. mière ligue et qui noue parut bonifiée
;t par les transferts effectués,
il Pour Monthey, il s'agisisait .avant
i, tout de quelques essais pour permettre
e à l'entraîneur de passer en revue ses

effectifs. Les choses sérieuses com-
u menceront dimanche prochain à Vol-
it lèges avec le match Monthey - Marti-
e gny.

plus complet. Relevons que la cadence
des Sédunois est déj à élevée et que
l'entente est excellente. Le jeune
Wampfler, pétri de qualités, s'est bien
incorporé à l'ensemble et Sandoz, en
défense, s'affirme le digne successeur
de Walker. Chez les Bas-Valaisans, bon-
ne entrée de Gallay qui démontra des
qualités certaines et qui a surtout be-
soin de s'assimiler au système (il coupa
souvent le hors-jeu par sa position).
Polencent sera un excellent élément et
Durussel ne manque pas de qualités.
Mais on se pose la question : Martigny
a-t-il vraiment des ailiers ? Si Baud
peut faire l'affaire à droite, à gauche,
un Elsig manque terriblement. Et l'on
craint fort que Langhans, malgré ses
atouts, ne soit pas le réalisateur attendu.

Le match contre Monthey, dimanche
prochain à Vollèges, nous fixera davan-
tage sur ces pointe d'interrogation.

EU

Mnriînnu Rôcoruoc .

Massongex 6-0 n-ui

la rencontre Sion—Martigny. Les reser-
ves de Martigny s'affirmèrent surtout
en seconde mi-temps. Les buts furent
marqués, dans l'ordre, par : Bruchez,

et Polli.

Daetwyler , Peter Frei, Dumeng Gio-
vanoli, Heini Hemmi, Kurt Hugg-
ler, Manfred Jakober , Adolf Roesti,
Bernhard Russi, Kurt Schnider, An-
dréas Sprecher , Walter Tresch, Hans
Zingre, Michèle Rubli.

Ski nordique : Hans Schmid, Wal-
ter Steiner, Josef Zehnder, Werner
Geeser, Albert Giger, EDI HAUSER,
Aloïs Kaelin, Urs Roner.

Bobsleigh : Hans Candrian, Max
Forster, Walter Graf, Willy Hof-
mann, Peter Schaerer, Erich Schae-
rer, René Stadler, Walter Weiers-
mueller, Jean Wicki.

Patinage : Daniel Hoener, Char-
lotte Walter.

Cyclocross : Jacob Kuster.

ETE 1910, supplément :

Athlétisme : Arthur Hess, Mi-
chel Portmann, Thomas Wieser, Sie-
glinde Ammann, Uschi Meyer, Béa-
trix Rechner.

Gymnastique : Peter Aliesch,
Meinrad Berchtold , Max Bruehwi-
ler, Hans Ettlin, Edwin Greutmann,
Roland Huerzeler, Paul Mueller,
Peter Rohner, Urs Straumann.

Trampoline : Kurt Hoehener.
Tir à l'arc : Hansruedi Nydeg-

ger.
Aviron : René Furler , Ueli Isler,

Nicolas Lindecker.
Lutte : Roebrt Blaser, Peter Jut-

zeler, J IMMY MARTINETTI.

LUND I
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Résultats du tirage du 25 juillet 1970

3 17 22 26 31 39
Numéro complémentaire 15

Championnat
international d'été

Vienna-Servetîe 4-1 (1-1]
Vienne. — 1000 spectateurs. — Arbi-

tre : ILoraux (Be). — 10e Nemeth pour
Schindelholz, 15e Tinturier pour Ber-
sler. — 7e Ondruschka 1-0; 35e Heutschi
1-1; 74e Ondruschka 2-1 ; 75e Persidis
3-1 ; 84e Mueller 4-1.

Grasshoppers-IFK Noirkoeping
2-1 (2-0)

Zurich, Hardturm. — 2000 specta-
teurs. — Arbitre : Siebert (Ail. O.) —
Grasshoppers sans Grahn. — 45e Jols-
son (TFK) pour Lafleur, 61e Huktberg
(IFK) pour Grahn. — 20e Noventa 1-0 ;
40e Schneeberger 2-0 ; 59e Nordin 2-1.DOS M^M. 4.3 

Nyon-Sion 0-2 (mi-temps 0-1)

Résultats et classements

Matches amicaux

Utrecht. — 4000 spectateurs. — Ar-
bitre : Hamer (AU. O.) — 1. Groenen- wirrkXT omv n o m i\JI M  , „ ,- ,, • i , . . -~ ,-. NYON—SION 0—2 (0—1)dijk 1-0 ; 46e Kometzka 1-1; 50e Goe-
miendijk 2-1 ; 53e Nieuwhuips 3-1 ; 60e Arbitre . M DesDonds de LausanneOlsen 4-1 ; 68e Odermatt 4-2 , 73e Hann ^S ĵ 8?0

eSP°ndS' ^™*™ *
4"3' NYON : Bron ; Piller, Tallent, GilMé.
Lausanne-Zaglebie Sosnowlec _ ^t ;̂^££S££

1-1 (1"1) Ont également joué : Basset II, Mer
Pontaise. — 2500 speoateurs. — Ar- lin, Pèsent! et Wolf.

bitre : Pudti (Fr).. — 48e Dufour (L) SION : Gautschi (Donzé) ; Sixt (Jungo)
pour Vuilleumier. — 17e Gallen 0-1 ; Sandoz, Trinchero (Germanier), Dela^
41e Zapella 1-1. loye ; Herrmann, Wampfler ; Zingaro

Groupe I : Eintracht Brunswick -
Wiener Sportclub 3-0 (1-9) ; Grasshop-
pers - IFK Noirkoeping 2-1 (2-0).

Classement (5 matches) : 1. Eintracht
Brunswick 9 p. ; 2. Grasshoppers 5 p.;
3. IFK Noirkoeping 3 p. ; 4. Wiener
Sportclub 3 p.

Groupe 2 : Slavia Prague - GAIS
Goeteborg 4-0 (1-0) ; Vienna Vienne -
Servette 4-1 (1-1).

Classement : 1. Slavia Prague, 10 p. ;
2. Vienna, 5 p. ; 3. Servette, 3 p. ; 4.
GAIS Goeteborg 2 p.

Groupe 3 : Olympique Marseille -
ÀIK Stockholm 6-2 (1-1) ; Lausanne -
Zaglebie Sosnowlec 1-1 (1-1).

Classement : 1. Olympique Marseille
7 p. ; 2. Zaglebie Sosnowlec 7 p. ; 3. AIK
Stockholm 3 p. ; 4. Lausanne 3 p.

Groupe 5 : Wisla Oracovie - Hvidovre
Copenhague 1-0 (0-0) ; DOS Utrecht -
Winterthour 4-3 (1-0).

Classement : 1. Wisla Oracovie 8 p. ;
2. DOS Utrecht 6 p. ; 3. Hvidovre Co-
penhague 5 p. ; 4. Winterthour 1 p.

Groupe 6 : Austria Salzbourg - Tatran
Presov 2-1 (2-0) ; KB Copenhague -
FC Kaiserslautern 0-1 (0-1).

Classement : 1. Tatran Presov 7 p. ;
2. FC Kaiserslautern et Austria Salz-
bourg 5 p. : 4. KB Copenhague 3 p.

Groupe 8 : Wacker Inssbruck - Rot-
weiss Essen 4-1 (2-0) : HHorsens FS -
Polonia Beuthen 1-1 7 r>. ; 3. Rotweiss
Essen 3 p. ; 4. Horsens FS, 3 p.

Vouvry - UGS 2-3 (0-3) ; Monthey -
Berne 1-2 (1-0) ; Nyon - Sion 0-2
(0-1) ; Bruehl - Schwarzweiss Bregenz
3-0 (1-0) ; Locarno - Meudrisiostar 2-0
(0-0) ; Monthey - Berne 1-2 (1-0) ; Lu-
gano - La Chaux-de-Fonds 2-2 (0-0) à
Flums ; Lucerne - Saint-Gall 4-2 (1-0)
à Rebstein ; Vouvry - UGS 2-3 (0-3) ;
Nyon - Sion 0-2 (0-1) ; Sion - Marti-
gny 3-0 (1-0) à Massongex.

; Sandoz, Trinchero (Germanier), Delà- d'un certain flottement au sein de l'é umSÉîBJË- ^
'V^S-.J?^. JB *̂  ' T»

loye ; Herrmann, Wampfler ; Zingaro , quipe. Toutefois ceci s'explique égale- afl jP--,- CJ "JF--J S__é___P
Mathez, Luisier, Elsig (Vergères). ment par le coeur à l'ouvrage apporté j j j g
A Sion manquaient : Delay, Valentini par la formati on de Nyon qui se sen- |a _M__\ ___h_tet Dayen. tait une âme nouvelle en face de cette ____

BUTS : 28e Sandoz ; 70e Zingaro. équipe de LNA.
La manière de Nyon permit à cette

t Dans le cadre du 25e anniversaire du rencontre, malgré la domination des
FC Crans (VD) le FC Sion donnait la Sédunois, d'être plaisante et pleine d'en- ^^^^^'" ' ^Jll^^^^B'rlfWwl

^l^_i_M ^Ŝ T^^--̂ B_-____^_M
répliq-ue samedi à la formation de Nyon, seignements pour les deux entraîneurs
entraînée par l'ex-Sédunois Pierrot et notamment pour le néo-promu en A Chalais, en présence de 400 spectateurs, le FC Naters a battu d'une manière
Glorgy. LNA. méritée, le FC Leytron par le score de 3-0 (mi-temps (1-0).

Par cette victoire, les Haut-Valaisans sont promus en 2e ligue et remplacent
|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllinillllH Martlig^.̂NatersT mérité t̂e victoire! ̂  ^ renCOntre etait  ̂wlnther d«

' = umm\ m m M ¦ ¦ B-im * mu ' ' 1 ĵ M^^»»sî^«»!! p̂ i
. | fv RilAI r Y " Cl lltO Ol lll! I éÊÊÊ///JziL/̂ ^^^  ̂

Sports 

militaires

| LO IVIf iLLL I ¦ OU II tu CL victoire suisse au c.H.i. Tschui perd Ses nerfs
: i i de Velden __ _ ¦ _ •_.._1 1 *•« WWWIB-I -A I,- f îfHA

11 PQ if/Hirlniç rpçtpnt pn lrp IIOIIP I Grandj^* î̂or«iiuïr™ d'où""
I LuO V C I U U U I O  I U O l U l l l  U I I  I I U l lwl lU 1 ture du concours hippique internatio- A Brugg, les championnats suis-

t* s nal de Velden (Aut), devant l'Italien ses (je polyathlon ont été marqués
g g Piero D'Inzeo. par une série de surprises.
1 Sur la demande du représentant dation ou entre des organes de dit- I Classement du prix d'ouverture : Le titre du pentathlon moderne
I et de la première ligue, le comité férentes sections, ce qui n'est pas = . 1- Charles Grandjean (S) avec Gran- est revenu pour la première fois au
I central de l'Association suisse de le cas dans cette affaire. I °loso> °"38 Jj - F„leT°.D ̂ fi" C") avec Zougois Martin Ulrich, deuxième
1 football a examiné, au cours de sa Les parties doivent donc accepter g P?™!113' °:f° 8 j  %. \ier? D . ?°. ?7  ̂

ran de
mier.

I dernière séance, la question des 39 la décision du tribunal sportif de I Pirat O?38, 9 i *• „Kui2 Jurasinski (Ail Le tenant du titre, Alex Tschui,
1 équipes qualifiées pour le cham- l'association, décision qui a abouti i avec 5iva!f„ 0"3„9„„o; 5> /u?^f. No*_, S) comptait 159 points de retard après
I pionnat suisse de première ligue. au maintien de l'ES Malley en pre- I avec Sheriff 0-39 8 ; 6. Arthur BUc- quatre épreuves et, victime de ses
I II est résulté de la discussion que mière ligue. I kenstorfeir (S) avec Ferrar 0-40 5. — nerfs, il a dû déclarer forfait pour
1 le comité central n'était pas habi- Sur le plan sportif , le comité cen- I Pulf ; 8: WiUi Mellinger (S) avec Tem- le cross-country.
I lité à prendre une décision à ce tral estime que cette décision n'est I Pest °-45, \'\,}°- Kurt Maeder &> avec En tétrathlon, la victoire est reve-
1 sujet. peut-être pas des plus satisfaisan- I Z^™ 

4_38 8' ,.,„.„ nue au iuni°r Rolf Tschiemer (19
I T ,. . . , , . ., tes mais, réglementairement, elle I BEKRA WLtiaj / ans), qui fit partie des cadres de la
g La décision rendue par le tribu- est inattaqUable. g première équipe de Langnau en
1 

nal sportif de 1 Association â la Qn saJt Je tribunal sportil de s ^immwmmimmmmmm ^̂  hockey sur glace. Malgré son man-
| suite du recours de 1 ES Malley est rassoci,ation accepte le recours dé_ g MW(_0\f . Qolf - Golf - Golf ^W 

que d'xpérience, Tschiemer a dis-
g conforme a la réglementation en vi- é Malley contre la décision I Wmkmmmmmmmmmï^^  ̂ ^nce de 38 points le tenant du ti-
g gueur et le _ tribunal sportif doit du comité de première ligue de fai- I tre, Hans Stehli.
¦ u «meTnsSe d r̂ecours" """̂  de disPuter unf f **. de ™êch**S ¦ La SuiSSB CSt éliminée I— 
g 

ultime instance de recour . entre les avantg-dernierss des trois g Aux championnats d,Europe juniorSj
= Les statuts de l'association n'au- groupes de première ligue pour rem- g à Luxembourg, la Suisse a été éli- B*******»*̂^g torisent le .comité central à inter- placer Neuchâtel-Sports, qui a dis- i minée en demi_finales par une défaite |Muï K?S E|| i|l
= venir que lorsqu'il s'agit de diffé- paru de la première ligue à la suite = . . , <Z„MB ^^^^

nocRB"sur S'ace^̂ iil
| rends entre des organes de l'asso- de sa fusion avec Xamax. | Voici les résultats : '̂ »'/«S«mWi «»^«
^— ZZZ T \̂^kW^ i -̂ i H r,l/\n 

* 
CfmrHA Cn 1_IC*A R *) l h j v l a  * ¦ m w.. ti- = = uemi-iinaies : sueae - suisse o-_ ;

Illlllllllllllllllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllll ^ Danemark - Allemagne de l'Ouest 4-3.

Pour ce second match de préparation,
l'entraîneur Maurice Meylan a procédé
à un certain nombre d'essais. Nous pen-
sons spécialement à l'introduction de
Trinchero dans le compartiment défen-
sif (arrière central aux côtés de Sandoz)
et à l'association de Herrmann et
Wampfler au centre du terrain.

Comme tous les essais, au premier
abord ceux du FC Sion furent la cause

Naters est promu en 2e ligue
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Les Grands Magasins

{/ PORTE NEUVE
SION

cherchent :

Vendeuses ï̂
pour la bijouterie-colifichets

et pour le rayon Bas - Gants - Lingerie

Ils offrent :
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions da travail
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit faire vos offres écrites au

^̂  
service du personnel.

^ssy , ce^
G

Moussy est de la bière. Pe la bière fine sans alcool.
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRBOURO.

GRANDE VENTE DE MEUBLES
* NEUFS ET D'OCCASIONS

O**\.i _&* A DES PRIX IMBATTABLES
© .̂C' jfloYf»

^J* ntO  ̂  ̂ CHOIX VARIE DE salons, chambres à coucher avec grand Ut et lits Jumeaux, salles à manger, vaisseliers,
\V\S  ̂ bibliothèques, tables avec el sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,

a p, ul" _\*\%' 
coiffeurs, divans 1 el 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

VU _ flC" - *%At® ^" LUT IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons,
t\\v  ̂ «• S " servir boy, porte-Journaux, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

XCS 
- *$&

it«\\\ _. \tt 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.

T1- ______.£ __ _ _ _ _ _  _ t_*--_.!.

 ̂ Ils adorent ce genre d'histoire, surtout quand ils en sont les héros. — Impossible, dit Catherine. Jean-Marc vient me chercher à
/5jê^*«v Elle ajouta avec finesse : l'hacienda, après-demain, avec 'le « Broussard ».

•/-' Mj — En outre, mon récit a permis à Olivier de cristalliser sa repu- — Téléphonez-lui que vous restez ici. C'est tellement plus
t* \ IA UA I I A  gnance sur Cécile. Dans ce drame à trois personnages, elle est la simple.
v n. [Jl ÎPIIP sorcière, lui , la victime, et vous, la bonne fée. C'était le seul moyen Le hasard voulut que la ligne reliant le monde civilisé au camp

T , r̂â \ ii"'- '•• UUIIU pour qu 'il vienne vers vous avec un cœur neuf et des yeux éblouis. de Jean-Marc fût en dérangement. Don José alerta le directeur des
»• /?m& €r' Je crois n'avoir Pas tr°P mal réussi, non ? postes. La réponse arriva une heure après. La ligne ne pouvait être
* //7c<!?Ms> ^" ->¦ Un sourire ému attendrit le visage de Catherine. rétablie avant lie 12 août au soir.

#*V A i r if «\ 1 **_» *--« n KA .I A . — Vous êtes une merveilleuse amie, dit-elle, sincère. — Ce sera trop tard , dit Catherine. Jean-Marc sera déjà parti.
%*A\\- \\  l 'j l  * PT NI r P l I P I  Comme la Chevrolet devait transporter tout le monde la

*̂ & \\ NL"'!/' /11"' wl OUII I U I I w l *¦* * semaine suivante, don José, profitant de la pause du déjeuner,
C, \ \jj' t^/j  \ Malgré l'altitude, les rues de Mexico au mois d'août dégagent emmena Catherine en avion, le 12, jusqu 'à Cuaro. Il la déposa

\\  
p?8y |/ JT une haleine de four que ne rafraîchit guère l'averse quotidienne. sur le terrain et, parce qu 'il avait devant lui un lourd après-midi
M^!—

^ 
« C est 1,éP0(3ue où 'les familles aisées désertent la ville pour les de travai l, il reprit l'air aussitôt.

«HP .' j "  hauteurs de Taxco ou la fraîche campagne de Cuernavaca. Dans Alerté téléphoniquement par dona Conception , Manuel , le jar-
Wfc  ̂ j l'esprit de Catherine, il était donc logique qu'aux rues surchauffées dinier de l'hacienda, attendait la jeune femme avec une carriole

^ ' ^ M . % de la capitale, dona Conception préférât, pour les quatre garçons, attelée d'une mule.
<«^W>!r les jardins de l'hacienda. Désirant être de retour à Cuaro pour Catherine, qui espérait que Jean-Marc l'aurait précédée, fut un
>_î«#*' par den,SB no81 l'arrivée de Jean-Marc, le surlendemain, la jeune femme s'offrit Peu déçue. Elle s'efforça de chasser son inquiétude en se disant

_ ** __^______ __________ à ramener les enfants avec elle. que son mari avait pu être retardé par des soucis pofessionnels.
Dona Conception refusa. Juan, Pedro et Rafaël voulaient décou- Lorsqu'il arrivait, il avait l'habitude de tourner plusieurs fois, à

A i= evrti» H V „A„„„„.Q i*,. n,,™.™,* ™™+»,w a,r<v ta T™*. v™ Mexico et assister, le dimanche suivant, à une charreada à basse altitude, au-dessus de l'hacienda. A ce signal, Catherine
A la sortie de 1 aérogare, les garçons montèrent avec don José laquelle participait leur grand-père. prenait la voiture et partait au-devant de lui. Cette fois, commedans le cabriolet rouge. Les deux femmes prirent la Chevrolet. _ P P 

laissez_gmoi 0£vieri proposa Catherine. elle ne disposait d'aucun véhicule à moteur pour parcourir les deux- Jai  raconte a Olivier qu'une voleuse d'enfants avait profite • P P /l,' n ,1om . *_ kilomètres qui la séparaient des pistes d'atterri ssage, elle enfour-
de sa ressemblance avec vous pour essayer de le kidnapper à Me- -Ma» non ^ch

èr
e Pomquoi 

le 
priver brusquement de * des  ̂

P 
demanderait à un valet de

gève. dit dona Conception. ses camarades. Il s amuse si bien avec eux. Et puis, vous n'allez raec-omnaener Celui-ci laisserait sa monture à Jean-Marc et re-
- Seigneur ! s'exclama Catherine, abasourdie. pas refaire seule cette affreuse route de montagne. Attendez la LS£?t i ̂ __ 

userait sa monture a Jean Marc et re
Dona Conception tapota amicalement le bras de sa compagne. semaine prochaine. Nous partirons tous les six en voiture et José vienar_-i - _ >«_.
- Ne soyez pas scandalisée, chérie. Je connais si bien les ninos. prendr* l'avion. (à suivre)

23 août

'A^̂ tcZe -̂ ê&Z *£f i

Les Grands Magasins

Q PORTE NEUVE
SION

cherchent :

^̂̂  ̂ P°ur leur rayon alimentation ^^^̂ ^̂
1 caissière ^1
1 vendeuse

pour la charcuterie
Ils offrent : B
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux

d'une grande entreprise
Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit faire vos offres écrites au

^L service 
du 

personnel. ^̂ HMagnifique occasion
TV à 360 francs

Tél. aux heures des repas (027) 247 96
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Les Jeux du Commonwecilîh

RECORD
D'EUROPE

sur 5000 m
Les 9es Jeux du Commonwealth

se sont achevés au Medobanck Sta-
dium d'Edimbourg, devant plus de
30 000 spectateurs et en présence de
la reine, de la princesse Anne et
du premier ministre, M. Edward
Heath.

Cette journée a été marquée par
plusieurs excellentes performances,
dont le 5 000 mètres, qui donna lieu
à une course magnifique au terme
de laquelle l'Ecossais Ian Stewart
triompha en 13'22"8, nouveau record
d'Europe et seconde meilleure per-
formance de tous les temps, devant
son compatriote Ian McCafferty, se-
cond en 13'23"4 et le célèbre Kenyan
Kip Keino, troisième en 13'27"6.

L'Anglais Dick Taylor mena tout
d'abord et passa en 2'47" au pre-
mier kilomètre. Aux 2 000 mètres,
l'ordre était toujours le même en
tête, sauf que quelques coureurs
étaient lâchés, parmi lesquels le
vainqueur du 10 000 mètres, l'Ecos-
sais Lachie Stewart. Le second ki-
lomètre avait été couvert en 2'41"6.
Aux 3 000 mètres, parcourus en
8'7"6 (troisième kilomètre en 2'39"),
il ne restait plus en tête, suivant
Taylor toujours leader, que Ian Ste-
wart, l'Australien Ron Clarke, Mc-
Cafferty, Keino et l'Anglais Allan
Rushmer.

Avant les 4 000 mètres, McCarfer-
ty pri t la tête et passa cette dis-
tance en 10"52 (quatrième kilomè-
tre 2'44"4), provoquant le lâcha-
ge de Taylor et Rushmer.

McCafferty fut relayé par Ian
Stewart, alors que le public était
debout, en délire.

Peu avant la cloche, Clarke, qui
n'avait fait que suivre, céda à son
tour, Stewart, Keino et McCafferty
restant seuls en tête.

Dans le dernier virage, Keino don-
na des signes de lassitude et à l'en-
trée de l'ultime ligne droite, il
avait un mètre de retard sur le lea-
der. McCafferty démarra alors, pas-
sa Keino irrémédiablement battu et
attaqua Stewart en donnant l'im-
pression qu'il allait le passer. Mais
à 20 mètres du but , il faiblit et dut
laisser la médaille d'or à son com-
patriote.

Ian Stewart, un armurier écossais
qui n'est âgé que de 21 ans, avait
remporté l'an passé à Athènes le
titre de champion d'Europe en
13'44"8.

A Edimbourg; avec 13'22"8, il bat
très nettement l'ancien record d'Eu-
rope qui appartenait à l'Allemand
de l'Ouest Harald Norpoth, en
13'24"8, depuis le 7 septembre 1966
à Cologne et il pourrait bientôt pré-
tendre améliorer le record du mon-
de que détient toujours Ron Clarke,
en 13'16"6.

Chronologie du record d'Europe du
5 000 mètres :
13'46"8 Vladimir Kuts (URSS) le

18.9.55 à Belgrade
13'40"6 Sandor Iharos (Hon) le 23.

10.55 à Budapest
13'36"8 Gordon Pirie (GB) le 19.6.56

à Bergen
13'35"0 Vladimir Kuts (URSS) le

13.10.57 à Rome
13'34"4 Michel Jazy (Fr) le 6.6.55 à

Loricnt
12'29"0 Michel Jazy (Fr) le 11.6.65 à

Charlety
13'27"0 Michel Jazy (Fr) le 30.6.65 à

Helsinki
13'24"8 Harald Norpoth (All-O) le

7.9.66 à Cologne
13'22"8 Ian Stewart (GB) le 25.7.70

à Edimbourg

4. Frauenfeld 8-6 ; 5. Monthey 6-4
6. Soleure 6-2 ; 7. Arbon 8-0.

dant plusieurs tours devant
saires obligés de lutter poi

Record du monde

(Rou), Edi Hubacher (S). — Disque :

Au meeting de Zurich, USCHI MEYER établit ( p°»r Karin _«izer
un nouveau record suisse du 200 m (23" 5) lé^r-iH^

= haies en 12"7. L'ancien record était
f§ détenu conjointement par la Polo-

An stade du Letzigrund, à Zurich, buehler (Berne), 48". — 800 ni. : 1. Ernst Kurt Weiss (Aarau, 63 m, 01 ; 3. Frank = naise Teresa Sukniewicm et la For-
plus de 600 athlètes ont participé à un Henggler (Lucerne), l'54"4 ; 2. Franz Buser (ILiestal, 62 m. 11. — 4 x 100 m. : g mosane Chi Cheng, en 12"8.
meeting qui a duré plus de sept heures. Kaelin (Zurich), l'54"6 ; 3. Hans-Peter 1. TV Unterstrass, 41"8; 2. BTV Lucerne,
Le meilleur résultat de la réunion a été Feller (Lausanne), l'54"6. — 150Ô m. : 42"1.
réussi par la Zurichoise Uschi Meyer, 2. Peter Keller (Bâle) , 3'57"3. — 3000 m. : DAMES
qui a établi un nouveau record suisse 1. Bruno Ungerbuehler (Zurich), 3'56"8 ;
du 200 mètres féminin, en 23"5. Uschi 1. Werner Doessegger (Aarau) 8*15"8 ; ™° my *• Vif™1 Meyer, 12 2 ; 2. ¦_¦ ¦ _*aj_ _k ¦
Meyer améliore ainsi de quatre dixiè- 2. Gallus Kéel (St-Gall) . 8'20"4 (meil- Meta Antenen (Schaffhouse) , 12 3 ; —  M II |l l_-l i t J IM
mes de seconde le précédent record, leure performance suisse juniors) ; 3. 200 m- : 1-, Uschi Meyer (Zurich), 23"5 i*aT\ I f %  I IW I ̂
qui lui appartenait conjointement avec Georges Kaiser (St-Gall), 8'20"8. — (record suisse, ancien record 23"9) ; 2.
Elisabeth Waldburger . 3000 m. steeple : 1. Karl Bûcher (Lu- ReSin

n
a Scheidegger (Winter-thour) 25 '1 ; „_„„,„„

Parmi les autres performances de cerne), 9'30"8 - 110 m. haies : 1. Beat - 400 m. : 1. Rita Gloor (Bâle) , 56"6. - « POUR LA TOEftHERE FOIS
valeur, il faut relever les 8'20"4 au Pfister (Berne), 14"4 ; 2. Alex Ringli 800 m- : *• Katherine Dessemontet (Ve- DANS L HISTOIRE »
3000 mètres du Saint-Gallois Gallus (Schaffhouse), 14"4 ; 3. Stelio Conconi ve^>' . 2'16"4- — Hauteur : 1. Josiane
Keel, ce qui constitue la meilleure per- (Lugano), 14"4. - 400 m. haies : 1. Barbier (Genève), 1 m. 65 ; 2. Kathnn B AI  I A AP
formâmes suisse juniors, ainsi que les Hansjoerg Wirz (Schaffhouse), 51"7 ; Lardl (Zurich), 1 m. 65. — Longueur : I £1 Jk|| I X Xf
47"9 au 400 mètres de Hansruedi Wid- 2. Peter Wittmer (Aarau), 54"1. — 1. Isabella Lusti (Krummenau), 5 m 72. ¦¦_-» W W I W W B- e
mer, meilleure performance suisse de Hauteur : 1. Reto Moresi (Lugano), — Polds : 1: Bdlth Arnderes (St-Gall),
la saison, tout comme les 4 m. 85 à la 1 m. 95 ; 2. Peter Stauffer (ILocarno), " m. 25 — Disque : 1. Rosernarie ff _ A "I"
perche de Peter von Arx. 1 m. 95. - Longueur : 1. Hansjoerg Matzen (Zurich). 43 m. 58; 2. Ruth _A _\ I

Finsterwald (Aarau) , 7 m. 27 ; 2. Werner Gruber (Winterthour) , 43 m. 03. U fl I
LOS ré»UltatS Pfeiffe

N
r ^e™6)- 7 m- 02 = 3\Wdlli ?0fer C.-m„*5-.n rl,__ -nl„lr(Berne), 7 m. 01. — Triple saut : 1. Formation «65 relttlS _ _ ¦%¦¦ ¦ mm|p

MESSIEURS André Baenteli (La Chaux-de-Fonds) , DOur  BuCOieSt A RI"! f a i l l i  I S"14 m. 04 : 2 Vincenz Zambelli (Glari.O. H u u_ « i c_ »  ¦ «. Q _~ 9  11 I II II _~

LOS reSU tatS rt«uBr (_«_e,, -i m.  ̂, 0. wam noier C.Hm«*S-,„ rl« M.I-.Se(Berne) , 7 m. 01. — Triple saut : 1. Formation «65 relOiIS _ _ ¦%¦¦ ¦ mm|p
MESSIEURS André Baenteli (La Chaux-de-Fonds), rj0U K BuCOieSt A RI"! f a i l l i  I S"14 m. 04 ; 2. Vincenz Zambelli (Glaris) . H LH D b l u U l l l U C100 m. : 1. Philippe Olerc (Zurich), 14 m. 01. — Perche : 1. Peter von Arx A l'issue du meeting international de

10"5 ; 2. Fabrizio Pusterla flLugano), (Olten), 4 m. 85 (meilleure performance Zurich les équipes suisses de relais
10"5' ; 3. Hans Brunner (BTV Lucerne), suisse de la saison) ; 2. Paul Weder pour la coupe d'Europe féminine, qui Tout en établissant trois nouveaux
10"6. — 200 m. : 1. Philippe Olerc (Zu- (St-Gall), 4 m. 50. — Folds : 1. Armln aura lieu à Bucarest, ont été formées records nationaux, l'équipe suisse a
rich) , 21"6 ; 2. Joseph Oalvetti (Bâle), Berner (Zurich), 15 m. '53 ; 2. Paul de la manière suivante : obtenu, à Spa, le premier succès de
21"9 ; 3. Hans Brunner (Lucerne), 22". . Frauchiger (Berne-Bûmpliz), 15 m. 46. 4 x 100 m : Isabelle Lusti, Régine son histoire aux dépens de la Bel-
— 400 m. : 1. Richard Simmondson — Disque : 1. Paul Frauchiger (Berne- Schneidegger, Kathrin Lardi et Meta gique. C'est par 196 à 148 que la
(Norvège), 46"7 ; 2. Hansruedi Widmer Bûmpliz, 50 m. 86 ; 2. Haneruedi Stalder Antenen. — 4 x 400 m : Rita Gloor, sélection helvétique s'est imposée,
(Pratteln), 47"9 (meilleure performance (Genève), 48 m. 06. — Javelot : 1. Urs Elisabeth Hauser, Silva Lazzaroni et score qui en dit long sur les progrès
suisse de la saison) ; 8. Res Rothen- vcm Wartburg fWtoîigen), 77 m. 83 ; 2. Uschi Meyer. accomplis au cours de ces derniers

mois. On se souvient, en effet, que
_- I ¦¦ _¦¦¦ I l _% IIP* 'N ¦_ ¦ l le dernier affrontement entre lesPour la demi-finale de la Coupe d Europe a Zurich SHKH?

Samedi, au cours de la première
¦ 1  ̂ * f  ¦ 1 I  ̂¦ épreuve, la Zurichoise SuzanneLes pays ont désigne leurs athlètes

Pour la demi-finale de la Coupe
d'Europe qui, les 1er et 2 août, à Zu-
rich , opposera l'URSS, la France, la
Grande-Bretagne, l'Espagne, la Rou-
manie et la Suisse, les équipes seront
les suivantes :

100 m : Valeri Borsov (URSS), Alain
Sarteur (Fr), Martin Reynolds' (GB),
Juan Jone (Esp), Adalbert Darvas
(Rou) , Fabrizio Posterla (S) ou Philip-
pe Clerc (S). — 200 m : Alexandre
Lebediev (URSS), Gérard Fenouil (Fr),
Martin Reynolds (GB), Luis Sarria
,Esp), Gheorghe Zamfirescu (Rou),
Pusterla (S) ou Philippe Clerc (S). —
400 m : Alexandre Bratchikov (URSS),
Jean-Claude Nallet (Fr), David Jen- Zamfirescu (Rou), Fabrizio Pusterla - Hubacher (S). — Javelot : Jan Lusis
kins (GB), Ramon Magarinos (Esp), Hansruedi Widmer - Philippe Clerc - (URSS), Lolesio Tuita (Fr) , David Tra-
Teodor Pulu (Rou), Hansruedi Widmer Rudi Oègerli (remplaçant Peter Hoel- vis (GB), Fernando Talion (Esp), Mar-
(S). — 800 m : Eugeni Arzanov (URSS), zie) (S). — 4 x 400 m : Alexandre Brat- cel Petru (Rou), Urs von Wartbourg (S).
Gilles Sibon (Fr), John Davies (GB), chikov - Boris Savtchouk - Youri Z0- — Marteau : Anatoli Bondartchouk
Antonio Fernandez Ortiz (Esp), Gheor- rine - Eugeni Borisenko (URSS), Gilles (URSS), Jacques Accambray (Fr) , Ho-
ghe Ungurean u (Rou), Hansueli Mu- Bertould - Christian Nicolau - Jacques ward Payne (GB), José Alcantera
menthaler (S). — 1500 m : Michael Carette - Jean-Claude Nallet (Fr), (Esp), Gheorghe Costache (Rou), Wal -
Chelobocski (URSS), Jean Wadoux Davis Jenkins - Yardley Malcolm - ter Grob (S).
(Fr), John Whetton (GB), Alberto Es- Martin Bilham - Léonard Walters 
teban (Esp), Potre Lupan (Rou), Hans (GB), Ramon Magarinos - Rogelio Ri-
Lang (S). — 5 000 m :  Rachid Chara- vas - Luis Sarria et deux coureurs à — m e  mnfoutdinov (URSS), René Jourdan (Fr) , désigner (Esp), Teodor Puiu - Francise ' ruCan©lll 5 ITÎ. 40
Ian Stewart (GB), Javier Alvarez Ghideon - Nivolae Nicolae - Emil To-
(Esp), Ortwin Scheible (Rou), Werner bias (Rou), Hansruedi Widmer - Reto E" sautant 5 m. 40, à son deuxième
Doesseger (S). — 10 000 m :  Nikolai Diezi - Hansueli Mumenthaler - Han- f88*1' au .st*de de Colombes, a Paris,
Sviridov (URSS) Noël Tijou (Fr) La- nes Hauswirth (remplaçant Hans Bel- J^^^fi^fS.  ̂Tfa

"
chie Stewart (GB) Manano Haro ner <S£ - Hauteur : Valentin Gavri- he détenait Heryé Dencaussei(Esp), Nicolae Mustata (Rou), Albrecht lov (URSS), Gérard Lamy (Fr), David avec 5 m 37 depuis le 5 juin 1968Moser (S). — 110 m haies : Viktor Ba- Wilson (GB), Luis-Maria Garriga (Esp), Tracanelli 'a amélioré la meilleure per-
lichine (URSS), Guy Drut (Fr), Davis Ion Serband (Rou), Michel Portmann formance mondiale juniors de cette
Hemery (GB), Rafaël Cano (Esp) , Ni- (S). — Longueur : Igor Ter-Ovanessian spécialité, qui était la propriété de
colae Pertei (Rou), Daniel Riedo (S). — (URSS), Jacques Pani (Fr), Llan Ler- " l'Américain Carrigan, avec 5 m. 30.

Les bolides ont tourné encore ce week-end

400 m haies : Viatcheslav Ekomorokov will (GB), Rafaël Blanquer (Esp), Va-
(URSS), Jean-Claude Nallet (Fr), John sile Sarucan (Rou), Jacques Ducarroz
Sherwood (GB) Francisco Suarez (S). — Perche : Youri Isakov (URSS),
(Esp), Hansjoerg Wirz (S). — 3 000 ro François Tracanelli (Fr), Michael Bull
steeple : Vladimir Doudine (URSS),
Jean-Paul Villain (Fr) , Gerald Stevens
(GB), Joaquim Sanchez (Esp), Gheor-
ghe Cefan (Rou), Hans Menet (S). —
4 x 100 m : Valeri Borsov - Alexandre
Lebediev - Vladislav Sapeia - Alexan-
dre Korneliuk (URSS), Alain Sarteur -
Patrick Bourbeillon - Gérard Fenouil -
René Metz (Fr), Ian Green - Martin
Reynolds - David Dear - Ron Jones
(GB), Juan Jones : José Sanchez-Pa-
raiso - Julian Marigil - Pedro Agua-
de (Esp), Adalber Darvas - Gheorghe
Zamfirescu (Rou), Fabrizio Pusterla -

(GB), Ignacio Sola (Esp), Tanase Pis-
talu (Rou), Peter Wittmer (S). — Tri-
ple saut : Viktor Saneiev (URSS). Ray-
mond Prive (Fr), Anthony Wadhams
(GB), Luis Felipe ,Areta (Esp), Carol
Corbu (Rou), Marco Lardi (S). —
Poids : Edouard Guchine (URSS), Pier-
re Colnard (Fr), Jeff Teale (GB), An-
tonio Gerrerias (Esp), Adrian Gogu

Vladimir Liachov (URSS), Michel
Grosso (Fr), -John Watts (GB), Espa-
gnol à designer, Iosif Nagy (Rou), 7di
Hubacher të). — Javelot : Jan Lusis
(URSS), Lolesio Tuita (Fr), David Tra-

Niessner avait déjà donné le ton en
battant de sept dixièmes le record
suisse du 200 m. quatre nages ap-
partenant à Margrit Thomet. Au
cours de cette journée initiale, un
second record avait été amélioré par
une autre zurichoise, Erika Ruegg,
qui avait battu de deux dixièmes sa
propre meilleure performance sur
200 m. brasse.

Mais l'épreuve la plus passion-
nante de ce week-end a eu Heu
dimanche matin. Ce fut le 800 m.
libre féminin, dans lequel la Gene-
voise Christiane Flamand fut cré-
ditée de 10'32"9, soit cinq dixièmes
de mieux que son propre record
national. Plus encore que l'exploit de
Christiane Flamand, il faut cepen-
dant relever celui d'une autre Ge-
nevoise, Françoise Monod (11 ans),
qui a pris la deuxième place en
10'33"6. Plusieurs j ournalistes Bel-
ges s'accordaient déjà , dimanche soir,
pour voir la jeune genevoise en fi-
nale des prochains Jeux olympiques
de Munich. Le temps qu'elle a réalisé
peut en effet être considéré comme
l'une des meilleures performances
mondiales dans sa catégorie d'âge.

Nouvelle coqueluche des journa-
listes belges, Françoise Monod a
obtenu le prix de la ville de Spa,
décerné à la nageuse la plus méri-
tante de ce match international.

Si Christiane Flamand, Suzanne
Niessner, Erika Ruegg, Margrit Tho-
met, Alain Charmey, Hanspeter
Wuermli, Nicolas Gilliard et Jean-
Pierre Dubey furent les têtes de file
attendues de l'équipe helvétique, il
faut également citer certains sélec-
tionnées de second plan, comme le
jeune Bâlois Roberto Harisberger
(15 ans), qui pourrait bien être le
successeur d'Aris Caperonls en pa-
pillon , et des j eunes comme Jean-
Philippe Genetti, Yvonne Husser,
Nicole Jenni et Barbara Luescher,
qui tous ont contribué à l'obtention
de cette victoire qui pourrait bien
marquer un tournant pour la natation
suisse.

Nouveau record au Schauinsland
Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!

ï////////////////////////̂ ^^^^

Sélections pour
les championnats du monde

vert (Fr) sur Tecno, 1 h 23'41"6 : 4. Pe-
ter Westbury (GB) sur Brabham , 1 h
23'43"2 ; 5. Graham Hill (GB) sur Lotus,
1 h 24'14"7 ; 6. Ronnie Pettersson (Su)
sur March 702, 1 h 24'49" ; 7. Jean Max
(Fr) sur Tecrio, à un tour ; 8. Emerson
Fittipaldi (Bré) sur Lotus ; 9. Carlos
Reutmann (Arg) sur Brabham : 10. An-

La course de côte du Schauinsland a très tant dans les épreuves automobiles 38"97 ; 6. Franco Pilone (It) sur Abarth,
été remportée par l'Allemand Rolf que dons les courses motocyclistes. La 11'57"81 ; 7. Karl Foitek (S) sur Lola,
Stommelen, sur une Brabham de formu- première manche s'est courue sous la 11'59"15 ; puis : 10. Claude Haldi (S)
le 2, à la moyenne record de 126 km 700. pluie, mais la deuxième a pu se dispu- sur Porsche, 12'36"25.
La course comptant pour le champion- ter sur une route sèche, ce qui a permis
nat d'Europe de la montagne est rêve- aux concurrents de donner leur maxi- SllCCèS pOUT XOiVifif -MOTOt
nue à l'Autrichien Johannes Ortner, sur mum. TT „_ --_-»__ „__ a_ .„ ,„•„*„)__ j„., ,, , , , . . .  ',,. -. . . , ,. . . une . semaine après sa victoire deAbarth , devant un autre pilote d A- Voici les résultats : T „„„„„!,„,.«,„ , 0„, V I T » t
barth , l'Italien Franco Pilone, > et le Classement général : 1. Rolf Stomme- ^ïï^f'.

le 
^? * 1 ,"",'Lausannois Claude Haldi (Porsche). den (Al) sur Brabham formule 2, 11'13"42 *™ . . anl . ! " * ?.. ûe .ïornJ

Y
le, 2'

Par rapport à l'an dernier, le par- en deux manches ; 2. Helmut Marko Î^XàSÏ^^^cours avait été nettement amélioré (Aut) sur Porsche, 11'30"45 ; 3. Karl von ?„^ adversalres allemands. Devant
(3 km 400 sur 11 km 200 ont été com- Wendt (Al) sur Lola, 11'24"31 ; 4. Helmut ™ "00 sPe^teurs, H a remporte a
plètement refaits) ce qui explique que Leuze (Al) sur Porsche, n>34"67 ; 5. ïï" «

„ T * i*inT -¥  "
de nouveaux records ont été enregis- Johannes Ortner (Aut) sur Abarth , 11' UDr' ?,? , L; ", cmc a '* m°?e?,~

sne de 136 km 800. Il a en outre établi
un nouveau record du circuit à.la mo-

l li 4 u wm± m yenne de 137 km. Il a devancé l'Aile-Victoire pour Regazzoni ¦ saresiîTïSffj r
Le Tessinois Clay Regazzoni, qui s'é-

tait déjà mis en évidence cette saison
en prenant deux places d'honneur en
formule 1 pour ses débuts dans la caté-

Classement :
1. Clay Regazzoni (S) sur Tecno 70, les

232 km 400 en 1 h 23'03"9 (moyenne
167,902) ; 2. Tim Schenken (Aus) sur
Brabham. 1 h 23'37"5 : 3. François Ce-

Deux victoi
à Amsterdam

Au cours de la première journée des
régates internationales d'Amsterdam,
deux victoires suisses ont été enregis-
trées, en seniors, grâce à Burgat-Rodri-

v/////////////////////////// ^̂ ^̂

'v//////////////////////// ^̂ ^̂ ^
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Magnifique succès

Catégorie C

La sympathique invasion des lutteurs
qu 'a connu le village de Nax en ce der-
nier dimanche a donné une note toute
particulière. Gratifiée d'un temps idéal,
cette fête cantonale de lutte suisse avait
attiré quelque 600 spectateurs autour
des ronds de sciure.

Le comité d'organisation du club des
lutteurs de Bramois, composé de MM.
Léon Jacquod et fils, Francis Bruttin ,
Jean-Charles Grand et de Eddy Théo-
duloz, avait parfaitement mis au point
tous les détails d'une telle manifesta-
tion. Le concours de la fanfare du
Mont-Noble rehaussa cette fête qui en
plus des lutteurs valaisans accueillit les
invités des cantons de Fribourg, Vaud ,
Neuchâtel, Berne et ceux de la Suisse
orientale.

En ce qui concerne le concours pro-
prement dit, la suprématie des frères
Martinetti, à l'exemple de celle de l'an-
née dernière, ne connut pratiquement
pas d'obstacles. Leurs principaux ad-
versaires se nommèrent Hug, de Lau-
sanne, M. Jacquod , de Bramois et Im-
boden, de Saint-Nicolas. Si après deux
passes, Michel Jacquod parvenait à
s'intercaler entre Jimmy et ses deux au-
tres frères, la suite des opérations ras-
sembla en tète les trois frères martigne-
rains. Cette année Raphy obtint la pre-
mière place, c'est-à-dire celle qui fut
occupée en 1969 par Etienne.

Un encouragement tout particulier
mérite d'être adressé à la catégorie éco-
liers. Au sein de celle-ci on remarqua
passablement de talents et avec une plus
grande expérience on peut être sûr de
trouver parmi ces jeunes une belle re-
lève pour les lutteurs de notre canton.

Voici les résultats :

Catégorie A
COURONNES

1. Martinetti Raphy, Martigny 58,80
2. Martinetti Etienne, Martigny 58,60
3. Martinetti Jimmy, Martigny 57,70
4. Hug Joseph, Lausanne 57,20
5. Jacquod Michel, Bramois 56,70
6. Imboden Hans, Saint-Nicolas 56,60
7. Hildbrand Bernard, Cornaux 56,60

8. Reusser Sepp, Thoune 56,50
9. Yves Otto, Leiringen 56,40

10. Gruetter Ruedi, Loche-les-
Bains 56,00

11. Dupont Edouard, Saxon 55,80
12. Mermoud Jean-Paul, Martigny 55,80
13. Oester Gottfried, Adelboden 55,80
14. Wyssen Arthur, Frutigen 55,60
15. Gouler Bruno, Saint-Sylvestre 55,50
16. Boss Christan, Ammerswil 55,50

— Prix simple
17. Mazenauer Hans, Uzwil 55,40
18. Huest Guido, Lausanne 55,30
19. Borlioz Marcel, Aigle 55,30
20. Luginbiihl Robert, Aeschi 55,30
21. Stàdler Pius, Uzwil 55,20
22. Leuba Jean, Estavayer 55,10
23. Minder Arnold, Aigle 55,00
34. Giroud Robin , Charrat-Fully 55,00
25. Dubuis Emile, Savièse 55,00

Voici les couronnés de la fê te  cantonale de lutte suisse. Au premie r rang on
reconnaît (de gauche à droite) les Valaisans M. Jacquod , J.  Martinetti, R. Marti-
netti et E. Martinetti.

26. Stucky Antoine, Monthey 54,90
"*. Jacquod .T.-Joseph, Bramois 54,90

1. Rama Georges, Martigny 48,70
2. Brantschen Am. Saint-Nicolas 47,60
3. Léger Jacques, Savièse 47,30
4. Giroud Stéph., Charrat-Fully 40,30

Louis Marquis, vainqueur absolu à Sion-Les Collons
L'épreuve de Sion - Les Collons »¦—-J» -= ., i é IJJ_M—i-=iTfTr 1 D&cniiMnteRésultats-J .̂ |j i i_ t.i v >, *_**_ kjiwii — j_<t.o v_._/__.u__c

(21 km. 900), première manche du
championnat de la montagne, a vu
une belle victoire du vétéran genevois
Louis Marquis qui a accompli la dis-
tance à la moyenne de 10 km. 340 en
1 h. 55'29".

Dès le départ de Sion, les Monthey-
sans Marclay J.-D. et Marc Monnay
prennent la tête suivis du vétéran
Marquis à 15" tandis que Carrier,
Biânco, Germanier et Derivaz suivent
à 30" et que les Montheysans Yves
Marclay (grippé) et Girod sont à 40".

Au 2e km. Mairclay J.-D. a lâché
Monnay alors que Marquis reprend du
terrain sur les deux hommes de tête
et que Yves Marclay « tiré » par Gi-
rod passent plusieurs concurrents.

Au 4e km. Marclay est toujours en
tête suivi de Marquis à 15", Monnay
Marc à 40", Girod et Yves Marclay à
2'20", Bianco à 2'15", Derivaz, Carrier ,
Laithion , Germanier à 3'4".

Quatre Montheysans en tête
Marquis revient sur Marclay qu'il

dépasse au 5e km. pour le devancer
de 10" au 6e km. alors aue le duo Gi-
rod et Y. Marclay est à 3'05" du lea-
der, Marc Monnay étant 3e à l'IO",
Bianco à 3'25", Lathion à 4'05", Deri-
vaz et Germanier à 4'30", les écarts
augmentant sensiblement derrière.

Au 7e km. le vétéran Marquis a
passé nettement en tête avec 25"
d'avance sur J.-D. Marclay, l'25" sur
Monnay Marc, 3'20" sur Girod et Y.
Marclay.

Marquis, magnifique d'aisance et
dans un style impeccable tient la tête
pour avoir 2'40" d'avance sur J.-D.
Marclay, 4'33 sur Marc Monnay qui
peine, alors que le duo Girod - Mar-
clay est à 6'45", Bianco à 8'05".

Les Montheysans Monnay et Y.

Le vainqueur en catégorie juniors, le
Montheysan Sylvestre Marclay. • -, ,- . _ ...Grand Prix « Fantmi »
Marclay sont lâchés par Girod qui est O LaUSOnne
en forme et veut faire un bon temps.

Sur les deux derniers kilomètres, Elite <30 km'> '¦ *• Alfred Badel (Mal-
Marquis ralentit un peu son allure et
Marclay J.-D. gagne du terrain pour
terminer à l'29" du vainqueur absolu.

Ainsi le Club des marcheurs de
Monthey place ses quatre seniors en
tête de cette première manche du
championnat valaisan de la montagne
complétant ce tableau par une très
belle et nette victoire de Sylvestre
Marclay en juniors qui a accompli les
12 km. du parcours imposé en 1 h.
12'58" à la moyenne de 9 km. 940 de-
vançant Michel Dorsaz de 3'26".

WËÊliÊ Tennis - Tennis - Tennis - Tennisgl
WwmWimw//myyyyy/w^̂ ^

SENIORS
1. Marclay J.-D., Monthey, 1 h.

56'58" ; 2. Girod Raymond, Monthey,
2 h. 04'01" ; 3. ex aequo Monney Marc,
Monthey et Girod Raymond, Monthey,
2 h. 06'56" ; 5. Bianco Joseph, 13 Etoi-
les, 2 h. 08'48" ; 6. Lathion Georges,
13 Etoiles, 2 h. 11*06" ; 7 Pinard J.-P.,
13 Etoiles, 2 h. 12*14*' ; 8. Germanier
G., 13 Etoiles, 2 h. 20*23" ; 9. Carrier
B., 13 Etoiles, 2 h. 27*53" ; 10. Vercel-
lini G., 13 Etoiles, 2 h. 31'02".

VETERANS
1. Marquis Louis, Genève, 1 h,

55*29" ; 2. Derivaz Aristide, 13 Etoiles,
2 h. 19*03" ; 3. Antonin Marcel,
13 Etoiles, 2 h. 25*06".

JUNIORS
1. Marclay Sylvestre, Monthey, 1 h.

12*28" ; 2. Dorsaz Michel, 13 Etoiles,
1 h. 15*54" ; 3. Cheseaux M., 13 Etoi-
les, 1 h. 18*27" ; 4. Maillard L.,
13 Etoiles, 1 h. 21*41"; 5. Terrettaz
Philippe, 13 Etoiles, 1 h. 22*41".

ieyj z n _ /  aa ; i.. nonan monnay
(Zurich) 2 h 31'29" ; 3. Paul Siffert
(Lausanne) 2 h 35*11" ; 4. Alexis De-
coptet (Lausanne) 2 h 39'41" ; 5. Jean-
Bernard Mueller (Fribourg) 2 h 41'35" ;
6. Marcel Sandoz (Lausanne) 2 h 48'55".

Vétérans (30 km) : 1. Gilbert Go-
bet (Fribourg) 2 h 55'43" ; 2. Georges
Dupont (Fribourg) 2 h 57'14".

Juniors (10 km) : 1. Dominique An-
sermet (Fribourg) 50'3" ; 2. Jean-Pier-
re Tillmann (Fribourg) 50'20" ; 3. An-
dré Amiet (Yverdon) 50'38".

ALEXANDER

oar 7-5
stralie) bat
rlatteo (Itali

Catégorie Ecoliers
1. Dubuis Michel, Savièse 29,80
2. Biner Pierre-Alain, Bramois 26,30
3. Seguin Roger, Martigny 28,00
4. Forré Michel, Saxon 27,50

Catégorie B
1. Ruppen Arnold, Saint-Nicolas 47,60
2. Grichting S., Loèche-les-Bains 46,40
S. Guy Félix, Charrat-Fully 46,20
4. Carron Gerald, Charrat-Fully 46,10

Calendrier du championnat
suisse de ligue nationale

LIGUE NATIONALE A
Match aller

Octobre
17 Genève Servette - Langnau, Amibri - La Chaux-de-Fonds, Klo-

ten - Viège, Sierre - GP Zurich.
23 CP Zurich - Genève Servette.
24 Langnau - Sierre, La Chaux-de-Fonds - Kloten, Viège - Ambri.
27 Genève Servette - La Chaux-de-Fonds, Sienre - Viège, Lang-

nau - Kloten, CP Zurich - Ambri.
31 Kloten - Genève Servette, La Chaux-de-Fonds - Langnau , Am-

bri - Sierre, Viège - OP Zurich.

Novembre
3 Sierre - Genève Servette, CP Zurich - Langnau, Ambri - Kloten.
4 Viège - La Chaux-de-Fonds.
10 Genève Servette - Viège, La Chaux-de-Fonds - Sierre, Lang-

nau - Ambri, Kloten - CP Zurich.
14 Viège - Langanu, Sienre - Kloten, Ambri - Genève Servette,

CP Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Match retour
21 Langnau - Genève Servette, La Chaux-de-Fonds - Ambri,

Viège - Kloten, CP Zurich - Sierre.
27 Genève Servette - CP Zurich.
28 Sierre - Langnau, Kloten _ La Chaux-de-Fonds, Ambri - Viège.

Décembre
1 ' La Chaux-de-Fonds - Genève Servette, Viège - Sienre, Kloten -

Langnau, Ambri - CP Zurich.
5 Genève Servette - Sierre, La Chaux-de-Fonds - Viège, Lang-

nau - CP Zurich, Kloten - Ambri.
12 Genève Servette - Kloten, Langnau - La Chaux-de-Fonds,

Sierre - Ambri, CP Zurich - Viège.
15 Sierre - La Chaux-de-Fonds, Ambri - Langnau, CP Zurich -

Kloten.
16 Viège - Genève Servette.
19 Genève Servette - Ambri, La Chaux-de-Fonds - OP Zurich,

Kloten - Sierre, Langnau - Viège.

LIGUE NATIONALE B - Groupe est
Match aller

Octobre
17 Kusnacht - Berne, Davos - Lucerne, Grasshoppers - Coire,

Olten - Lugano.
24 Berne - Davos, Lucerne - Grasshoppers, Coire - Olten, Lugano -

Kusnacht.
27 Olten - Berne, Kusnacht - Lucerne, Lugano - Grasshoppers»
28 Coire - Davos.
31 Grasshoppers - Berne, Lucerne - Olten, Davos - Lugano.

Novembre
1 Kusnacht - Coke.

10 Berne - Lucerne, Olten - Kusnacht, Lugano - Coire, Davos -
Grasshoppers.

14 Berne - Lugano, Grasshoppers - Olten, Coire - Lucerne, Davos -
Kusnacht.

21 Berne - Coire, Olten - Davos, Lucerne - Lugano.
22 Kusnacht - Grasshoppers.

Match retour
28 Berne - Kusnacht, Lucerne - Davos, Ooire -. Grasshoppers.

Lugano - Olten.

Décembre
1 Berne - Olten, Coire - Davos, Grasshoppers - Lugano.
2 Lucerne - Kusnacht.
5 Davos - Berne, Grasshoppers - Lucerne, Olten - Coire.
6 Kusnacht - Lugano.

12 Berne - Grasshoppers, Olten - Lucerne, Coire - Kusnach t ,
Lugano - Davos.

15 Kusnacht - Olten, Grasshoppers - Davos.
16 Lucerne - Berne, Coire - Lugano.
19 Lugano - Berne, Olten - Grasshoppers, Lucerne - Coire, Kus-

nacht - Davos.

Janvier
1 Coire - Berne, Davos - Olten, Lugano - Lucerne, Grasshoppers -

Kusnacht.

LIGUE NATIONALE B - Groupe ouest
Match aller

Octobre
16 Fribourg - Neuchâtel Sports (ex-Young Sprinters).
17 Villars - Forward Morges, Bienne - Thoune.
20 Lausanne - Sion.
23 Forward Morges - Fribourg.
24 Sion - Bienne, Thoune - Lausanne, Neuchâtel Sports - Villars.
27 Villars - Sion, Lausanne - Forwaid Morges, Fribourg - Thoune,

Bienne - Neuchâtel Sports.
31 Sion - Fribourg, Forward Morges, Thoune - Villars, Neuchâtel

Sports - Lausanne.

Novembre
3 Thoune - Neuchâtel Sports.
4 Sion - Forward Morges.

10 Lausanne - Villars, Bienne - Fribourg.
14 Neuchâtel Sports - Sion, Fribourg - Lausanne, Forward Morges -

Thoune, Bienne - Villars.
20 Forward Morges - Neuchâtel Sports.
21 Sion - Thoune, Bienne - Lausanne, Fribourg - Villars.

Match retour
28 Bienne - Sion, Forward Morges - Neuchâtel Sports - Fribourg,

Lausanne - Thoune.

Décembre
1 Forward Morges - Lausanne, Neuchâtel Sports - Bienne.
2 Sion - Villars, Thoune - Fribourg.
5 Thoune - Bienne, Fribourg - Forward Morges, Villars - Neu-

châtel Sports, Sion - Lausanne.
12 Fribourg - Sion, Bienne - Forward Morges, Lausanne - Neuchâ-

tel Sports, Villars - Thoune.
15 Forward Morges - Sion, Villars - Lausanne, Neuchâtel Sports -

Thoune, Fribourg - Bienne.
19 Sion - Neuchâtel Sports, Lausanne - Fribourg, Thoune - For-

ward Morges, Villars - Bienne.

Janvier
2 Thoune _ Sion, Lausanne - Bienne, Neuchâtel Sports - Forward

Morges, Villars - Fribourg.

Championnat de promotion
Groupe 1 Davos, Coire CP Zurich, Kusnacht, Kloten, Grasshoppers.
Groupe 2 Lugano, Ambri, Langnau, Lucerne, Olten, Berne.
Groupe 3 Genève Servette, La Chaux-de-Fonds, Thoune, Fribourg,

Bienne, Neuchâtel Sports.
Groupe 4 Viège, Sierre, Sion, Villars, Forward Morges. Lausanne.
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nous off ron s l 'ép argne !

Livret d'épargne ZJ- Ofo

Livret d'épargne logement 4V£ %
Livret d'épargne à terme 4 !/2%
Livret d'épargne jeunesse 5%

Obligations de caisse à 3 ans 5 Vi %
Obligations de caisse à 5 ans 5 Vi%

PARTS SOCIALES, actuellement Q^Q

Y '

Caisse d'Epargne
du Valais

Direction centrale à Sion , et auprès des directions d'agences
Place du Midi 20, tél. (027) 2 15 21 et des représentants dans le canton

L J

L. M ETTRAUX et FILS S.A
GARAGE DU KURSAAL .
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Nous cherchons
pour le 17 août ou
plus tôt
jeune homme
comme main-d'œu-

j vre. 44 heures par
semaine. Nourri, lo-
gé, blanchi. Bonne
occasion pour fré-
quenter des cours
d'allemand.
Paires offres à bou-
langerie Hicklln,
Bruderholzstrasse
106, Basel
Tél. (061) 34 33 66.

P 03-103364

MONTREUX
Rue du Théâtre 7
Tél. (021) 61 34 63

P 22-1354

¦¦¦ ¦ Bk "H" GARAGES ET ATELIERS
IL B\ DU RHONE S.A.
T IM I BEX

Tél. (025) 5 2413

vous proposent leur voiture de démonstration

FIAT 124 S - 1970 - 4 000 km
Important rabais - Facilités de paiement

JÊÊt-mmmr 
" 
V & COUleUT

^T RADIO-HI-FI
nOir/DlQnC Réparations toutes marques

SONS et IMAGES S.A.
 ̂ LOCATION - VENTE

^
àà Wk

 ̂
ECHANGES - FACILITES

-̂ B r - MARTIGNY, tél. (026) 2 20 88
Un i MONTHEY, tél . (025) 4 30 30

ACTIONACTION
le kg.

| lard gras
fumé 2.80
par 5 kg. 2.50
tétine fumée 3.50
par 5 kg. 3.—
bœuf fumé 5.50
par 5 kg. 5.—
lard mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—
saucisses de k
campagne 5.50
par 5 kg. 5.—
saucisses
sèches à
manger crues 7.—
lard maigre

I sec et sau-
cissons secs
à manger crus 8.50
Offre spéciales:

i jambon fumé
: entier pièce
i environ 4-5 kg 9.50

bouilli de
i génisse 6.50
i par 5 kg. 6.—
| Saucissons à cuire,

7.50
i par 5 kg. 7.—

I Envols partout

Boucherie Colllard
Jos. 1630 BULLE
Tél. (029) 2 72 50
ou 2 71 37.

voitures ae tempérament

Nos belles occasions
Voitures de classe :
JAGUAR XJ 6 2,8 I., 1969, rouge,

13 000 km.
JAGUAR 420 G, 1968, beige, 22 500 km
LANCIA FLAVIA Coupé 1,8 I., 1965,

grise, 100 000 km.

sportif :
FORD CORTINA GT, 1967, verte,

40 000 km.
NSU 1200 TT, 1969, blanche, 42 000 km
RENAULT R 8 S, 1969, Jaune, 52 000

km.

Limousines :
20 M, automatique, 1966, rouge, 51000

km.
20 M 1967, blanche, 50 000 km.
17 M 1968, blanche, 50 000 km.
VAUXHALL Victor , 1968, rouge, 34 000

km.
15 M 1968, blanche, 88 000 km.

, RENAULT R 8, 1969, rouge. 13 000 km.

Voitures à prix avantageux:
BMW 1965, grise, 44 000 km.
ANGLIA 1962, grise, 120 000 km.
CORVAIR 1960, grise, 89 000 km.
SIMCA 1300, 1965, grise, 100 000 km.
17 M 1961, grise, 130 000 km.
OPEL REKORD 1700, 1963, blanche,

110 000 km.
12 M 1960, blanc-gris, 80 000 km.
CORTINA 1966, blanche, 75 000 km.
FIAT 1500, 1964, rouge, 113 000 km.
17 M 1964, blanche, 80 000 km.
FIAT 1500, 1963, grise, 78 000 km.
FIAT 2300, 1962, grise, 90 000 km.

on persistante,
:20 g -.70
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40 ans de présence rayonnante, d

A vendre à MONTREUX

terrain
de 1500 m2 au prix de 50 fr. le
m2. Vue imprenable.
Equipé.

Tel au No (021) 60 65 22.

P 36-38724

MONTHEY — Vendredi dernier, l'ad-
ministration communale de Monthey a
donné un souper d'adieu au curé-doyen
Louis Bonvin qu'accompagnaient les vi-
caires Dubosson et Salamolard , ainsi que
le curé de Choëx, le chanoine Dayer.
Conseillers communaux , vice-président
du conseil général, représentants de
l'Harmonie et de la Chorale, le pas-
teur Baillot de la communauté protes-
tante qui fut , il y a plus de trente ans,
le chef spirituel des protestants mon-
theysans. le président du Tribunal de
district , M. Pierre Delaloye et le juge
de commune, M. Borella, le président de
la commission scolaire, Zh. Boissard et,
bien sûr , le président de la commune.
M. Edgar Bavarel , entouraient le curé-
doyen Louis Bonvin.

Au dessert, le président Bavarel,
avant de remettre un cadeau-souvenir
à celui pour qui i-ettë soirée avait lieu ,
s'adressa au curé-doyen Bonvin en ces
termes :

Si l'homme vit de sécurité et de pain,
l'une des assises de cette sécurité, c'est
la permanence de l'environnement hu-
main et naturel.

Le plus souvent, sans même en avoir
conscience, nous évoluons dans une
aire faite de visages, de contacts, de
paysages familiers. De sorte qu'en dé-
pit de notre inquiétude fondamentale
nous réussissons à nous y trouver bien.
Il s'y établit une sorte d'équilibre dont
les variables finissent par avoir l'air
d'être des constantes.

Et l'on oublie la durée.
L'on oublie que tout est mouvement.
L'on oublie que l'apparente tranquil-

lité du quot.'dien est un miracle re-
nouvelé.

Jusqu'au moment où un trou se creu-
se brusquement dans cet univers, jus-
qu'au moment où le vitrail perd l'une
de ses facettes.

Eh bien, dans le grand vitrail des
heures montheysannes. un vide va se
creuser : le révérend curé-doyen Louis
Bonvin, Monsieur le curé, s'en va.

Oh ! la vie va continuer, bien sûr.
Nous installerons bientôt un curé tout

neuf, plein de jeunesse et d'enthou-
siasme, l'abbé Othon Mabillard que nous
connaissons déjà puisqu'il fut vicaire à
Monthey durant quelques années. .

Mais le trou demeurera dans le vi-
trail, à la mesure de l'œuvre de M. le
curé Bonvin.

Quarante ans de pastorat.
Quarante ans de dons de toutes sor-

tes, de présence rayonnante, de prédi-
cations, de cheminements souvent dis-
crets toujours efficaces à travers les
rues et les coeurs, du réconfort prodi-
gué inlassablement, la nuit comme le
jour, 40 ans de charité, 40 ans d'amour.

Et tout cela enveloppé dans la plus
chaude des bontés. S'il fallait isoler chez
M. le curé Bonvin la qualité dominante,
je pense que c'est en effet la bonté
qu'il faudrait citer. Cette bonté réha-
bilitée avec éclat par le grand pontife
Jean XXIII, au moment où elle finissait
par devenir une qualité presque ina-
vouable, peu goûtée du siècle en tout
cas, sorte d'aveu de vulnérabilité, de si-
gne d'une disponibilité encombrante.

Dieu seul sait ce que Monthey lui doit,
à la bonté de M. le curé Bonvin.

Dieu seul sait combien de souffrances
elle a atténuées, combien de doutes elle
a réduits, combien de désespoirs elle a
vaincus.

C'est elle très certainement qui ou-
vrait à M. le curé Bonvin jusqu'aux
portes les plus secrètes et les mieux
closes.

D'ailleurs, cette qualité avait atteint
un degré si éminent chez lui qu'elle ne

pouvait pas ne pas transparaître dans
son physique. C'est elle que le temps
a affirmé le plus, généreusement sur son
visage, et c'est cette image précise de
notre pasteur' que nous conserverons.

Il faudrait dire encore beaucoup de
choses dé M. le curé Bonvin, parler en
particulier de la cohabitation si par-
faitement réalisée en lui d'une authen-
tique humilité et d'une haute culture,
parler aussi de sa sereine philosophie,
de la douce sagesse qu'il lui était donné

de faire partager même aux plus scep-
tiques.

Mals je sais que pour éviter de heur-
ter trop violemment sa modestie, il fau-
drait que la chose y soit, mais sans
le mot.

Eh bien, précisément, la chose y est.
L'œuvre de M. le curé Bonvin est

vivante dans notre ville. Elle est vi-
vante dans l'âme de la ville. Dans cette
qualité d'être de nos citoyens, qui fait
qu'il fait bon résider à Monthey.

A Lourdes, avec
nos malades

L'heure sainte de mercredi soir,
ayant terminé tardivement la journée
copieusement remplie et très chaude
de surcroît , nos pèlerins n 'ont pas eu
un réveil trop matinal.

Par un temps couvert, idéal pour les
malades surtout, notre pèlerinage s'est
associé avec l'émotion que l'on devi-
ne, au chemin de croix de nos chers
malades.

Celui de l'an dernier avec ceux de
Beauvais sur l'esplanade n 'avait pas
atteint l'intensité de celui de ce mar
tin, plus intime, plus riche de densi-
té et de profondeur. Groupés sur la
prairie, face à la Grotte , pèlerins et
malades n 'ont fait qu 'une famille et
qu'un seul cœur. •

C'est le P. Humbert qui nous a con-
duits sur les pas de Jésus, montant
le chemin du Calvaire. Riche de le-
çons opportune, cette rencontre ' au
pied de la croix, nous aidera à vivre
en meilleurs chrétiens.

Bien des ¦ larmes ont coulé sur les
visages, et sans doute les conseils don-
nés suggéreront des réflexions salu-
taires.

Puis, messe à la salle Notre-Dame
à 11 heures concélébrée ' par Mgr de
Bazelaire et douze prêtres.

L'après-midi exercice du pèlerinage
à 15 heures, participation à la proces-
sion • eucharistique présidée . par les
Ecossais de Glasgow, par un clair so-
leil.

Photos traditionnelles, carrefour à
17 h 30. et voilà déjà l'avànt-dernière
journée de ce magnifique pèlerinage
achevée.

Notre rencontre se terminera ven-
dredi matin par la messe commune
avec les malades à 8 heures à Saint-
Pie X, puis les adieu x à la Grotte
vers 11 heures.

Au début de l'après-midi partiront
les pèlerins par car et de l'acier,puis
à 21 h 31 sera venu notre tour de
quitter les lieux bénits pour arriver
samedi à 11 heure à Saint-Maurice,
11 h 18 à Martigny, 11 h 34 à Sion,
11 h 40 à Saint-Léonard, et enfin à
11 h 47 à Sierre. '

Au retour, une analyse de ce pèle-
rinage si dense sera encore donnée.

Particulier vend aux
Mayens de Riddes
Alt. 1500 m.

parcelles de terrain
à construire, de 16 000 m2 et de
10 000 m2 à 20 et 22 fr. le m2.
Ecrire sous chiffre PA 36-38723 à
Publicitas, 1950 SION

A louer à Martigny, un magnifique

lio
tout confort, tout de suite o'u à
convenir.

Tél. (026) 216 40
OFA 60.052.001

1 l . k. i w
sans caution

3 Fr. 500.— à 10,000.—
_ Formalilés simi

D U E) C R D D U LAC
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

A SAINT-MAURICE ..,,?
Publicité : Publicitas S.À., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

L'inauguration du stade Saint-Jean de Massongex

Saint-Maurice: APPEL A LA POPULATION
ET AUX SOCIETES LOCALES

Les départs, pendant la période des
vacances, sont chaque année plus nom-
breux. De ce fait, la manifestation du
1er Août est, semble-t-il, moins fré-
quentée que par le passé.

Pourtant, notre fête nationale garde
toute son importance : les citoyens et
les citoyennes de Saint-Maurice en sont
conscients.

Désirant fêter ce jour dans toute sa
grandeur, avec dignité et simplicité,
nous demandons A CHACUN de par-
ticiper à la manifestation que nous
voulons organiser.

Nous adressons un appel aux mem-
bres des sociétés locales, en les invi-
tant à accompagner leur bannière
au cortège et en demandant aux mu-
siciens, aux chanteurs, aux groupes
costumés, aux gymnastes et aux scouts
de présenter une production à notre
public agaunois.

PROGRAMME

20 h Rassemblement des sociétés et
de la population sur la place
de la Gare.

Sonnerie de cloches.
20 h 30 Cortège aux flambeaux con-

duit par l'Agaunoise.
Itinéraire : avenue de la Gare
- avenue Agaune - hôtel des
Alpes - Grand-Rue - groupe
scolaire.

21 h 15 Cour des garçons du groupe
scolaire :
a) Rassemblement des banniè-

res et des membres des so-
ciétés sur le podium ;

b) Discours de circonstance
par M. Georges Rey-Bellet,
président du Grand Conseil ;

e) Hymne national - partici-
pation de chacun ;

d) Productions des sociétés lo-
cales ;
e) Fanfare municipale l'A-
gaunoise ;

f) Feu d'artifice.

ORDRE DU CORTEGE

1. Fanfare municipale l'Agaunoise. ;
2. Police cantonale ;
3. Militaires ;
4. Autorités religieuses, civiles et mi-

litaires ;
5. Société folklorique « Le Vieux -

Pays » ;
6. Société de chant le chœur mixte ;
7. Société féminine de gymnastique

fédérale ;
8. Société de Secours mutuels ;
9. Société du Noble Jeu de Cible ;

10. Société fédérale de gymnastique ;
11. Eclaireurs et éclaireuses ;
12. Société de chant « La Thérésia » ;
13. Tambours ;
14. Football-club Saint-Maurice ;
15. CAS, section Monte-Rosa , groupe

local ;
16. Société du ski-club ;
17. Enfants et. population.

Grâce aux sentiments de chacun ,
nous sommes certains que '. :. i l-  Mau-
rice ne manquera pas à soi. devoir.

Heure de fermeture des établisse-
ments : MINUIT.

MASSONGEX. — Ce dernier week

vice de l'Eglise.

Ce fut ensuite le cl
pes fanion de Sion
devant un très nomb

et de charité
Et elle est dans le secret des rems

et des cœurs des habitants de cette
ville.

Infiniment mieux que des mots, c'est
la réalité et la qualité de cette mois-
son préparée avec tant de générosité
qui rend témoignage à M. le curé Bon-
vin, au moment où il nous quitte.

Monsieur le curé Bonvin, Monthey
vous est infiniment reconnaissant.

L'autorité civile avec laquelle vous
avez su si paisiblement résoudre les
problèmes matériels de votre ministère,
tient à manifester cette reconnaissance.
Elle espère que le cadeau-souvenir
qu'elle vous remet en sera pour vous
le symbole.

Permettez-mois en terminant de for-
mer à votre endroit des vœux cordiaux
de santé et de bonheur et d'y associer
Mlle Comina qui a su tenir votre mai-
son de si nombreuses années avec une
discrétion et une délicatesse exem-
plaires.

Monsieur le curé-doyen Bonvin, Mon-
they vous dit merci !

C'est avec une émotion difficilement
contenue que le curé Bonvin remercia
en termes simples, rappelant que son
pastorat à Monthey durant quarante
ans, Lui a permis d'apprécier et d'aimer
ses paroissiens.

Quant au chanoine Dayer, cure de
Choëx, il souligna combien le curé-
doyen Bonvin a été un grand pasteur
et d'une humilité exemplaire.,

Pour le pasteur Billot, c'e t̂ de rap-
peler qu'il y a 34 ans, il fit la con-
naissance dû curé-doyen Bonvin. di-
sant combien il avait apprécié les qua-
lités de ce prêtre.

Puis M. Ch. Boissard, président de
la commission scolaire, dit avec hu-
mour ce que les Montheysans doivent
au curé-doyen Bonvin soulignant enco-
re certaines de ses qualités.

L'abbé Dubosson apporte ses remer-
ciements à M. le ouré qui a su com-
prendre, guider avec beaucoup de tact ,
les jeunes prêtres qui doivent aussi gf c \
assumer un rôle dans la paroisse mon-
theysanne.

C'est encore MM. Paul Coutaz et
Marcel Jacquemoud, respectivement au
nom de l'Harmonie municipale et de la
Chorale, puis le Dr Niklaus au nom de
la commission communale des personnes
âgées qui s'adressent au curé Bonvin.

A notre tour, nous vous disons merci
M. le curé, joignant nos vœux à ceux
qui vous ont été adressés.

Notre photo : Le curé-doyen Bonvin,
remerciant lors de cette soirée d'adieux.
A droite, le président Bavarel.
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Félicitations
MARTIGNY. — Avec plaisir, nous
avons appris les succès remportés par
MM. Roger Crittin, de Charles, à Mar-
tigny et Régis Chanton, de Gérard, à
Saint-Maurice, qui ont obtenu à l'Uni-
versité de Lausanne, leur demi-doc-
torat en droit avec mention.

Toutes nos félicitations.

Chute mortelle aux Becs Noirs
Un jeune homme

dévale 150 mètres
SUPER - SAINT - BERNARD. —
Dimanche vers midi et demi,
un accident mortel s'est produit
dans la région des Becs-Noirs,
au-dessus de Bourg-Saint-Ber-
nard.

Deux jeunes gens de Liddes
avaient projeté de rejoindre
Menouve sans utiliser les ins-
tallations de remontées méca-
niques du Super-Saint-Bernard
mais en suivant à pied une va-
riante dans la zone des rochers
des Becs-Noirs se trouvant sur
la droite de la montée de la té-
lécabine.

Parvenus sur un ressaut, et
surpris par une chute de pier-
res, le jeune Léon Biselx d'Er-
nest, habitant Fontaine-Dessus,
célibataire, né le 26 février 1945
et employé à la Société italo-
suisse du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, s'est trouvé dé-

séquilibré et a fait une chute
mortelle de 10 mètres d'un ro-
cher en surplomb avant de dé-
valer quelque 150 mètres dans
une moraine.

Son camarade, B. Darbellay,
redescendit immédiatement cher-
cher du secours et alerter la
station inférieure de la Téléca-
bine du Super-Saint-Bernard.

Une équipe de secours, formée
sur place, a pu se rendre rapi-
dement sur les lieux de l'acci-
dent grâce aux installations mi-
ses à disposition, ce qui a faci-
lité grandement les opérations.
Le jeune homme avait cessé de
vivre, la mort ayant été instan-
tanée. Son corps a été ramené
par la télécabine à la station
inférieure.

A la famille si durement
éprouvée, nous présentons no-
tre profonde sympathie.

Les 25 ans de No s  ̂bonsjagnas La moisson est grande
H""1
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No s'atro bons Bagnas

Les fifres et tambours d
lièrement acclamés.

BAGNES. — La Société folklorique de
Bagnes avait bien choisi son jour pour
fêter ses vingt-cinq ans d'existence.

En effet, un temps merveilleux a
présidé aux cérémonies toutes de sim-
plicité et de gaieté.

La cantine était du reste bien trop
petite pour accueillir tout le monde
qui se pressait aux portes pour ne
rien perdre des productions.

Selon la tradition, il apartint au pré-
sident de la commune, M. Willy Ferrez
de saluer les hôtes de la grande com-
mune. Le cortège, haut en couleurs et
des plus variés, fut fort applaudi et
il est difficile de donner la palme du
succès à une société plutôt qu'à une
autre.

Puis ce furent les productions à la
cantine sous les ordres d'un major , à
la voix aussi forte que le soliste russe,
M. Adrien Morend.

Trois membres furent particulière-
ment annlanHis nour leurs vinst-eina
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Après une nuit dans la tempête... la mort

Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710

LE DRAME DES AIGUILLES DOREES

CHAMPEX — Le drame vécu au cours
du week-end par deux alpinistes an-
glais dans l'une des parois des Aiguilles
Dorées a secoué d'émotion la région de
la Fouly et de Champex. En effet, les
deux hommes, après avoir lutté durant
des heures contre la tempête de neige
et le froid, connurent dans leur aven-
ture un tragique dénouement.

Les deux Anglais furent tout d'abord
bloqués à plus de 3500 mètres d'altitude

par le mauvais temps. Ce fut l'orage,
puis la bourrasque de neige. Ils affron-
tèrent cette nuit dans des conditions
qui durent être des plus cuisantes.
Lorsque le jour reparut, ils tentèrent
de regagner la vallée, mais en vain.
Au lieu de poursuivre leur course par
la voie normale, ils empruntèrent un
couloir qui allait être fatal à l'un d'eux.
L'un des hommes, en effet, fit une
chute de 200 mètres et trouva la mort.
Son compagnon tenta de poursuivre la
descente mais fut prisonnier de la
montagne.

LE SAUVETAGE

Dès que l'on fut conscient du drame
à la cabane du Trient, on alerta la
colonne de secours et Air-Glaciers.
Bruno Bagnoud tenta tout d'abord de
gagner le lieu de l'accident, mais en
vain. II dut se résoudre à amener les
sauveteurs à pied d'œuvre. Ceux-ci,
placés sous la direction de Michel Dar-
bellay, gagnèrent non sans peine, en
raison du verglas qui recouvrait la

WÈÊÈÈÊÊÊKÈÊÊÊÊÊÈÈÊÊÊÊÊÊM
Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 2.1048 ou SÏon (027) 37111

roche ,1'cndroit où les deux Anglais
se trouvaient. L'on réussit à sauver le
rescapé de la paroi et à descendre dans
la vallée le corps de son compagnon.

Un hélicoptère a ramené le blessé à
l'hôpital de Martigny et le mort à la
morgue de ce même établissement.

L'opération de sauvetage fut coor-
donnée par M. Xavier Kalt, de l'As-
sociation cantonale des guides, qui ne
nous cacha pas hier l'effort admirable
fourni par tous les hommes envoyés
en altitude dans des conditions diffi-
ciles.

Incendie
à Sembrancher

Dimanche en début de soirée un
incendie s'est produit sur territoire
de la commune de Sembrancher, au
hameau de Chamoille. Une ferme
a été en partie détruite par le feu.
Les pompiers réussirent à sauver
l'essentiel de la partie habitée de
l'ensemble, mais grange et écurie
furent la proie des flammes. Il y a
pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts.

Cette ferme est propriété de M-
Luc Formaz. Tout le fourrage et de
nombreux outils 'ont été détruits.
On ignore les causes du sinistre.

La jeunesse de Saxe

DANS LE VAL

MAZEMBROZ-FULLY. — Samedi der-
nier, la société de jeunesse des villa-
ges de Saxe et Mazembroz effectuait
sa traditionnelle sortie dans le val Jean-Pierra et rôtie par le toujours
Ferret. dévoué Daniel apaisa la « fringale »

des trente participants.
Les responsables avaient bien pré- Ce fut une belle j ournée ensoleillée,

paré cette journée, au cours de laquel- dans un site magnifique, et qui a per-
le la bonne humeur et le sourire se mis de resserrer les liens d'amitié en-
lisaient sur le visage de chacun. Quel- tre jeunes.
ques « anciens » prirent également NOTRE PHOTO. — On assaisonne la
part à cette rencontre annuelle. grillade avec soin.

Inutile de préciser que de vieux sou-
venirs ont été remémorés.

La grillade assaisonnée par l'ami
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DIMANDIS.D̂ lJiBLtlt.... .

il
Centre du nettoyage à sec

de vêtements
r̂~"V Service rapide et soigné

A 2 minutes du centre de Sion

Pont du Rhône - Route de Chandoline
Spécialisée depuis 40 ans

| 40 voitures

II

SION (Valais), Place de la Gare

bureaux - cabinets médicaux ou dentaires
appartements - studios - chambres
garage avec chauffage et ventilation

A vendre en P.P.E.
(propriété par étage)

éventuellement à louer
dans nouvel immeuble commercial de haut standing
(6 étages sur rez) :

hôtel garni
café - brasserie - restaurant
snack-bar
locaux commerciaux pharmacie - magasins...)

Locaux climatisés
Disponibilité : printemps 1971.
Prix 1969 : environ 10% inférieurs aux prix de construction
dès le 1er Ianvier 1970.

Renseignements et documentation : au siège de la S.l. constructrice, S.l. Place de la
Gare S.A., 1950 SION (Valais), rue de Lausanne 15. Tél. (027)2 35 38.

Resaturant LE FRANÇAIS
à Sion, place de la Gare et Poste,
cherche

Restaurant des Dranses, Sem
brancher, cherche

Les Grands Magasins

C* PORTE NEUVE
SION

cherchent :

éÊ V E N D E U S E  ^̂ |
pour la confection dames

et pulls dames
une manutentionnaire

Ils offrent :
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours

9 — avantages sociaux
d'une grande entreprise

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16 ¦
heures, soit faire vos offres écrites au

¦L service du personnel. '__ W

Monteurs électriciens
qualifiés

CHERCHENT TRAVAIL

à la tâche, région centre du Valais, Mon-
tana-Crans. Libre mi-août début septembre

Ecrire sous chiffre P 36-38749 à Publicitas,
Sion.

VALAIS CENTRAL
Architecte cherche COLLABORATEUR

technicien
ou dessinateur

capable de travailler en équipe et de
prendre les responsabilités nécessaires
pour traiter un dossier dans son ensemble,
y compris la direction de chantier.

Climat de travail jeune et agréable

Semaine de cinq Jours.

Faire offre écrite avec currlculum vitae,
référence et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-38667 à Publlcltas , 1951 Sion,

Les Grands Magasins

cherchent

r ou vendeus
pour le rayon messieurs

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

vendeur de fonds
d'investissement
agences immobilières

PROMOTEUR IMMOBILIER (Palmi
de Majorque) cherche

pour la vente ds nos studios-
appartements aux Baléares, avec
GARANTIE BANCAIRE DE LOCA-
TION
COMMISSIONS EXTREMEMENT
IMPORTANTES
Ecrire sous chiffre N 328704-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour Luino (Italie),
à proximité de Lugano

2 sommelières
pour la discothèque

Gain : 800 fr. à 1000 fr., plus
chambre et pension.

Tél. (027) 512 97, entre 17 h. et
18 h.

P 36-38690

sommelière
Bons gains. Vie de famille. Horaire
agréable. Débutante et étrangère
acceptées.

Café de l'Aéroport, Sion, tél. (027)
2 08 35 ou 2 34 02.

P 36-38614

Nous engageons pour le mois
d'août

étudiant
étudiante

comme auxiliaire à l'hôtel.
Hôtel BELMONT, Crans-sur-
Slerre, tél. (027) 711 71.

36-38768

Jeune fille
trois ans d'école de commerce,
cherche emploi dans office touris-
me, agence immobilière ou secré-
tariat hôtel. Station Valais central.
Ecrire sous chiffre P 36-38713 à
Publicitas, 1951 Sion.

Snack City à Slon
cherche

sommelière
fille de buffet

à partir de la fin août.
Congé le dimanche. Bon salaire.

Tél. (027) 2 24 54. 36-38746

cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (027)
2 98 72 ou 2 50 98.

P 36-3453
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Inauguration du terrain du FC
s3î « Son rôle n'est pas d'asservir, mais de servir »¦.v .̂\\..̂ ^ v̂.-.v.v.v.v..x.:v...........:>:m::wsx..»ŝ  g

Course d'étude de l'Association des anciens
élèves des écoles d'agriculture de Châteauneuf
et d'Ecône en collaboration avec la Fédération

— 1 — _ _

CHATEAUNEUF-CONTHEY. — Le Dieu est une école de loyauté , d' en-
FC Conthey, promu en deuxième li- durance, d'amitié. Aujourd'hui notre
gue, a inauguré durant ce dernier inonde oublie souvent Dien.
week-end, son nouveau terrain. Cette „ Témoin, toutes les injustices so-
inauguration a fait l'objet de diver- ciales qui meurtrissent tant de gens,
ses manifestations. témoin toutes les guerres qui ne sè-

Dimanche matin , le révérend abbé
Salamolard , desservant de la paroisse
de Plan-Conthey, a procédé à la béné-
diction du nouveau stade. U a aussi
célébré la sainte messe à proximité du
nouveau terrain.

« SON ROLE N'EST PAS
D'ASSERVIR

MAIS DE SERVIR »

Dans son sermon, l'abbé Salamolard
a relevé, entre autres :

« NOMS sommes réunis ce matin pour
fêter  la promotion en deuxième ligue
du FC Conthey. Nous sommes aussi
réuni pour bénir le nouveau stade.
Quelle valeur et quelle eff icacité pour-
raient avoir nos démarches d'homme
si nous ne pensions pas à Dieu. Voue
avez eu la sagesse de le faire , je  vous
en remercie et je vous en félicite.

» Je vous rappelle la belle devise de
Jeanne d'Arc qui est : Dieu premier
servi.

» Après les ef forts  pour obtenir la
promotion vient la récompense. La fê te
de ce jour restera gravée dans les an-
nales de votre société.

» Que la gloire obtenue ne serve pas
d'oreiller de paresse mais bien plus
pour aller encore plus haut, toujours
plus haut.

» Le sport placé dans l'optique de

des producteurs de fruits du Valais
PROGRAMME DE LA COURSE : • Vendredi 4 septembre : avant midi :

visite de cultures et d'installtaions
• Jeudi 3 septembre : 5 heures : départ ^e la Compagnie d'aménagement du

de Sion (place de la Planta), via Bas-Rhône.
Evian _ Annecy - Chambéry - Va- Dîner à Nîmes.
lence. Après-midi : visite de la Camargue
Repas de midi à Valence. par : pont-du-Gard - Tarascon -
Après-midi à Saulce : visite des cul- St-Rômy-de-Provence - les Baux-
tures et du Centre de conditionne- de-Provence - Fontvieille - Arles,
ment d'Alixan. Souper et coucher à Arles.
Souper et logement à Valence.

19  

Samedi 5 septembre : avant midi :
visite du domaine arboricole ' de M.
Manguin, président de la Société de
pomologie de France.

f* An-t-hûii

ment que souf france et malheur.
» L'on peut se poser la question :

« Où est le respect de la personne hu-
maine ? » Tous les vrais sportifs du
monde peuvent faire beaucoup pour
améliorer la situation qui se dégrade
de jour en jour. Ils peuvent aider tous
et chacun à respecter son vis-à-vis , la
famille.

» Le sport est une grande chose. Il
ne faut  pas oublier que son rôle n'est
pas d'asservir mais de servir. »

Les fanfares La Lyre et la Persé-
vérance avaient prêté leur bienveillant
concours pour rehausser cette manifes-
tation toute simple mais si significa-
trice et si évocatrice.

L'assistance a suivi la sainte messe
avec beaucoup de piété. A l'issue de
l'office divin, la municipalité a offert
un généreux apéritif aussi apprécié par
tous que les concerts donnés par les
deux fanfares.

Les responsables du FC Conthey peu-
vent être fiers de leur réalisation. Nous
les félicitons.

Nous souhaitons à l'équipe fanion,
et à toutes les équipes de la société,
de nouveaux succès tout au long du
prochain championnat.

NOTRE PHOTO. — Accompagné de
MM. Pierre Putallaz et Zambaz, le
révérend curé a été sur le terrain
pour le bénir.

Dîner à Avignon.
Après-midi : visite du domaine viti-
cole de Mont-Redon, ; avec dégusta-
tion des crus de Châteauneuf-du-
Pape.
Souper et coucher à Avignon.

9 Dimanche 6 septembre : retour en
Valais par Orange - Lyon - Genè-
ve - Lausanne - Aigle - Vouvry.

Prix du voyage : 255.— francs par per-
sonne comprenant le voyage en car
pullmann de luxe, le logement et tous
les repas (excepté le petit déjeuner du
1er jour et le souper du dernier jour).
Les personnes qui veulent participer à
ce voyage sont priées de s'inscrire ra-
pidement (dans les 10 jours) en versant
le montant de 255.— francs au ' CCP
19 - 3035.

Association des anciens élèves
des Ecoles d'agricultures de

Châteauneuf et d'Econe
Le comité

appartement
de vacances

pour le mois d'août, 4 à 5 lits,
accès privé, tout confort, garage.

Tél. (025) 8 32 77 (heures des
repas).

P 36-38785

CAFE LE FRANÇAIS A SION

cherche une

sommelière
Tél. (027) 2 50 98

POUR UNE VIE DE

A vendre ^H Wp Nous organisons à l'intention des amis et anciens élèves

hôtel-restaurant ^̂  T̂ de

8 km de Lausanne. ^  ̂
I^B  C EU1 DHCCCI f

Ecrire sous chiffre PV 309104 à ERDE - Notre sympathique et dévouée 
J Ij I il K l  ELlL__âl

Publicitas 1002 Lausanne. employée au service des abonnements, Bm %_f W ¦!_¦¦ ! ¦ ¦ W -BHW W ¦¦ M
Mlle Mariette Fournier, a uni, samedi

_____̂ — après-midi, sa destinée à celle de M. • A J ¦¦ J .n _ «V j  - „ ÀZ i une soirée qui nous donnera ( occasion de nous retrouverRaphy Cottagnoud, de Conthey. Le . .
A vendre d'un particulier mariage a été célébré par l'abbé Four- enlre an0lens parades le

nier, de Saint-Pierre-des-Clages, en
Pifil 1 (.(.A hlmirho l'église de Erde. mercredi 12 août 1970.nui l auu minime Au jeune couple notre journal sou

modèle 66, 56 000 km. £
aite de lon«ues anné<» ** «Tana Pour s.insor|rei écrire à cas9 postaIe No 18971i Sion ,

Expertisée, parfait état. bonheur. ou téléphoner pendant les heures de travail au No de
Notre photo : à la sortie de l'église, tél. (027) 2 29 51.

Tél. (027) 4 23 35. 36-38740 les deux heureux mariés. La société
de chant dont M. Cottagnoud est pré- P 36-38792

_=_______^_____=
___

=____ sident fait la haie d'honneur. '

U ne voiture d'en- _^^^ «
fa'nt? Alors une ^^^WWïWisa-Gloria. Ren- jjB -__3̂j) /
dez-nous visite , |sa3S-HË^SBB_Ss/
nous vous présen-feSH-âfi-J^JE
teronsun magni- **tf»%^^***̂ ^
fïque choix, ainsi / *~ '\
que les nouveautés /^" \̂ /5[V^\

occasion nous \yk& x^^xpourrons vous re- *̂JX1  ̂ XUJ>'
mettre le nouveau catalogue comprenant la
collection complète des voitures Wisa-Gloria.

Sur demande,
envoi gratuit du catalogue

Au Berceau d'Or
t 21, rte du Simplon SIERRE

SION - HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gar© 25, Sion, tél. (027) 371 11
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Une jeep fait une chute
de 150 m. près d'Anzère
1 mort, trois blessés
ANZERE. — Samedi matin, un tra-
gique accident s'est produit sur un
chemin escarpé au-dessus de la
station d'Anzère, sur territoire de
la commune d'Ayent. Une jeep de
l'entreprise Willy Bùhler, de Vé-
troz, roulait en cet endroit pour
conduire des ouvriers au travail.
Le conducteur, M. Marciano Ger-
bore, domicilié à Vétroz, s'engagea
au bord de la chaussée pour tenter
d'éviter des ornières désagréables
créées par les pluies de la nuit.

A un moment donné, la j eep
glissa. Le chauffeur fut dans l'im-
possibilité de ramener le véhicule.
Celui-ci dévala un précipice sur
plus de 150 mètres. Au terme de la
pente, plusieurs occupants furent

éjecté s et projetés à plusieurs mè-
tres. Le chauffeur sortit pratique-
ment indemne de l'aventure.

Par contre, l'un de ses passagers,
M. Pietro Bana, né en 1933, origi-
naire de Buglio in Monte, Sondrio
(Italie), mais travaillant en Valais,
'a été tué. Ses deux camarades, MM.
Cosinio Impériale, né en 1937, et
Sylvio Travaini , né en 1946, tous
deux domiciliés à Vétroz et travail-
lant également chez Bùhler, furent
conduits à l'hôpital de Sion, mais
leurs blessures sont très légères.

Samedi soir, les trois blessés re-
gagnaient leur domicile tandis que
le corps de M..Bana était déposé à
la morgue de l'hôpital régional, à
Sion.

A louer à Saint-Luc

appartement
tout confort , 4 lits, 640 francs pour
le mois d'août.

S'adresser à l'Office du tourisme
à Saint-Luc, tél. (027) 6 8412.

36-38759
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ED. SUTER S.A.

Villeneuve

Nous cherchons

boucher qualifié
apte à seconder les gérants de nos cash + carry du
Valais.

Travail intéressant et varié.

Semaine de cinq Jours.

Bon salaire et avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres à Ed. Suter S.A., fabrique de charcuterie,
1844 Villeneuve, tél. (021) 6016 22 (nous vous renseigne-
rons volontiers).

Sion cité du soleil
Un cadre grandiose, dans le so- A 

rsrvy f^.-— „-, +„lell et la tranquillité, qui voua llbè- /\ ppaXXClIl Cll LS
re de toutes les contraintes d'une L L
villa et vous en donne tous les N javantages % VC-Kire

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

Pour tous renseignements,
maquettes, plans, visite :

A vendre à MARTIGNY, plein centre

bâtiment de 3 appartements
avec garages, terrain attenant de 1000 m2, 130 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 36-90749 à Publicitas, 1951 Sion.

CREDIT FONCIER VAUDOIS - VEVEY

V I L L A  - CHALET

Bas orlx

cherche

jeune colla
pour service du gulchel

Travail Intéressant, amh

Faire offres avec currici
à M. Alain BOSSET, i

cherche

! collaborateur
pour service du guichet notamment, et

Travail Intéressant, ambiance sympathique.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire

à M. Alain BOSSET, agent C.F.V., rue du Simplon 24,

1800 VEVEY.

P 8014-72

BAS-VALAIS

habitable toute l'année, comprenant : 3 belles cham-
bres à coucher, grand séjour, cuisine bien aména-
gée, coin à manger, chambre de bains, cabinet de
toilette. Eau chaude, chauffage général au mazout.
Env. 800 à 1000 m2 de terrain dans verger. Accès
voiture route goudronnée, cinq minutes centre ville,
ait. 600 m. Vue imprenable sur la plaine du Rhône
et Montreux. Proximité stations sports.
Vendue « clef en main » par constructeur
Prix : 98 000 francs.

Offres sous chiffre 308 au Journal de Montreux.

REELLE

OCCASION

A vendre
d'occasion

chambre
à coucher

en parfait état

Tél. (027) 2 54 25

P 36-4424

., . w  ̂d'hui.d'occasion, avec
grand Ht et en bon Service express
état, ainsi qu'un Nom m
meuble Rue I
combiné. Endroit 1
Tél. (027) 2 54 25. ^^nB__B_g___Ra_E________-__llll̂m̂mmBÊmJmmWSBammmWÊm r

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/26431

y 

Tout peut se
régler par poste,
Ecrivez aujour-

Cherche à acheter

chambre
à coucher

L'épargne à la SBS ç
CO>m

^«jjp^

*»&

m
Le livret

d'épargne-
placement SBS
lMi*ig--JM-i|.Wl»J--Lll»l,l-^

talL.)

(Pour tous ceux qui veulent
vraiment se constituer un capï-

Disponîble dans toutes nos
succursales. Retraits sans pré-
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et
dépôts également par poste.
Pas de versement initial mini-
mum.

4* SOCIÉTÉ DE
V BANQUE SUISSE

»*7-* Schweizerischer Bankverein

\ 3C

Carlo Haute Coiffure
DAMES (maîtrise fédérale)
Sion, angle rue de Lausanne -
rue de Saint-Théodule.
Téléphone 2 29 07

Salon ultra moderne, 25 places

cherche

apprenti (e) coiffeur (se)

apprenti magasinier
ou aide-magasinier

Entrée immédiate ou à convenir.
Garage Elite, Sierre
Agence générale Alfa Romeo
pqur le Yalais

Tél. (027) 517 77 OU 5 60 95

P 36-2815

Prêts
express
de Fr. 600.-û FM 0000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

~- NWWII» mm Lundi 27-7-70

On cherche
pour SION

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder les
enfants.

Tél. (027) 217 67.

P 36-38726

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

terrains à bâtir
pour chalets et
pour immeubles.

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

A louer pour le
mois d'août à Zinal

appartement
de vacances

4 ilts, tout confort.

Tél. (027) 6 81 52.

P 36-38753

Nous cherchons

pour entrée tout de

suite ou en août

2 vendeuses

(même débutantes,
qui seraient for-
mées chez nous)

CONSTANTIN FILS

SA, rue de Lau-

sanne 15, SION

P 36-3006

A vendre

Opel Kadett
Rallye 1100
mod. 69, radio,
30 000 km., parfait
état, bas prix, fa-
cilités de paiement

AUTOVAL SA
Veyras
Tél. (027) 5 2616

P 36-44

URGENT

On cherche

sommelière

Bon gain.
Horaire à convenir.

Café des Alpes
Dorénaz
Tél. (026) 814 64

OFA 60.109.529

Remplaçante

sommelière

demandée 1 jour
par semaine.

Hôtel Suisse
Martigny.

Tél. (026) 2 22 77.

P 36-90756

On cherche à
acheter aux mayens
d'Arbsz, un

terrain
à construire.

Faire offres sous
chiffre P 38784-36
à Publicitas, ave-
nue de la Gare 25,
1950 Sion.

Peugeot 204
1966, peu roulé,
bas prix, expertisée

Tél. (021) 614774.

P 22-1515

A vendre
Alfa Romeo
1750
1963, 52 000 km.,
parfait état.
Téléphone, heures
de bureau, au
(021) 32 41 58.

OFA 60.388.540
S'adresser au No offre a : P 36-38781

Cherchons pour téL (025) 365 77- M. Charles Fischer 
construction p 36-38702 Av" de Fraisse 4
immeuble Lausanne On cherche à louer
résidentiel Tél. (021) 26 21 72 à Sion ou environ»

A vendre „. Rn,.,nm d" 11 au 26 août
terrain OFA eo.342.ooi une
à bâtir Ford Mustang 
région Haute-Nen- „, „„ mnr. 1Qft_ A louer à SION, chambre
daz, évent. autre 24, CV _ I!_î d_ 1965' '« M^e aveo cu,s,na °"

ÏÏS-VHSS
0 CS' appartement cuisin*«°-

station valaisanne. expertisée. ,'*r .,
Faire offres sous °B J, P,eces 

H „,__._.
rhiffra Q7nn_« _ -TA , ,«««, »«»-, . libre le 1er octobre H- Kiopfercnmre 970048 a Té(_ (026) 6 26 07 et Roches 2
2900 Porrentruy. 

62285, bureau' TéL (027) 2B4 49- 2610 Saint-lmier
I P18 P 36-2603 J r36-381113 P 36-460148

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

P 24-12607

Les Vieux-Marron-
niers à Sion,
cherche

serveuse

pour le service du
matin.
Pourboire et fixe.
Entrée à convenir.
Tél. (027) 2 28 89.

P 36-38671

B O N V I N
Coiffure

Sh. mise en plis +
renforçateur, dès

7 fr.
Permanentes
tièdes ou froides

dès

19 fr
Mardi, mercredi
jeudi matin dès

15 fr
40, av. Tourbillon

SION, tél. 2 39 03

A louer à SION
chambre
meublée
S'adresser chez M.
Maurice KARLEN,
Condémines 33,
1950 SION.

P 36-381112

Belles occasions
A vendre à bon
marché :
1 banque de maga-
sin 2 m. avec ti-
roirs, des stander
pour pendre habil-
lements, robes, etc.
des tablars de tou-
tes grandeurs, 4
pièces verre dou-
ble de 180'80 cm.
(peut se couper),
belle laine cardée
pour édredons, etc.
25 disques musique
et gramophone
pour 60 francs.
Tél. (021) 51 65 39,
heures des repas
ou dès 19 h.

P 113

On cherche
à acheter

fourneau-
potager

Tél. (027) 2 87 58.

P 36-381096

A vendre

un orgue
électronique
«Farfisa», de luxe,
en parfait état.

Tél. (026) 21875.

P 38-450192

A louer
petite maison
au mois ou à l'an-
née, dès le 1er
août 1970.

Monteur-
électricien
est demandé pour
Lausanne.

Je cherche
d'occasion

Fiat 124
en parfait état

Tél. (026) 213 80

MOTEURS
en échange standard

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV essence

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

OPEL 1700

FIAT 1500

M.A.N. 770

Autres moteurs sur demande

S'adresser à :

ALESIA S.A.
MARTIGNY

Tél. (026)216 60 - 63
36-14

Bar à café « Le Signal » à Sion
cherche

sommelière
Tél. (027) 217 67

Urgent I
Je cherche

1 pâtissier
sachant travailler seul

1 boulanger
libre le dimanche
S'adresser boulangerie Hess,
rue de Conthey, 1950 Sion
Tél. (027) 216 20

P 36-38596

sommelier ou
sommelière
débutante sommelière
vendeuse

au Brillât-Savarin

Tél. (027) 2 45 74 ou 2 43 21.

P 36-38777

mmm
 ̂vàlata$

attcfettg
MICHEL SAUTHIER

SION
rue des Tannerie*
tél. (027) 2 25 28

Dans station en plein dévelop-
pement, on cherche une bonne

cuisinière ou
cuisinier seul

Place à l'année, vie de famille
Salaire à convenir.

Faire offres à l'Auberge commu-
nale de Val-d'llliez - les Crosets

Tél. (025) 8 35 51.
P 36-38708

A vendre

Renault 4 L
mod. 66, parfail
état, reprise éven-
tuelle, facilités de
paiement.

AUTOVAL S.A.
Veyras
Tél. (027) 5 2616

P 36-44

Je cherche

médaille
du Tir cantonal va-
laisan 1903 (Mon-
thev) et autres.

Tél. (021) 249071

P 22-828
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De Valère à Tourbillon
« Trop curieux...? »

La curiosité peut être une qualité
ou un défaut.

Elle est une qualité , lorsqu 'elle est
synonyme d'approfondissement , de
recherches, de savoir toujours plus
et toujours mieux. C'est, en somme,
une nécessité professionnelle.

Elle devient un défaut , lorsqu'elle
veut enfeindre une interdiction, lors-
qu'elle se déployé pour découvrir
une cause, un fait , dans un but de
faire du tort.

La curiosité est plus marquée
chez les uns que chez d'autres. Mais
chacun est curieux de nature.

Ce qui est défendu , ce qui est pro-
hibé, le petit secret, stimulent inévi-
tablement une réaction de curiosité.

Et, il faut  le dire, ce n'est pas tou-
jours facile d'y résister.

Une revue française , sous la rubri-
que « Rions un peu » relatait, tout
dernièrement, l'anecdote suivante :

« Une route avait été construite à
proximit é d'une ferme. Le fermier ,
comme autrefois, laissait ses poules
en liberté. Il ne se passait presque
pas de journées, sans que l'une d' el-
les se fasse écraser par un auto-
mobiliste qui roulait à une vitesse
exagérée.

Les autorités compétentes avaient
été avisées. La police était inter-
venue.

Un signal de limitation de vitesse
avait finalement été placé à quel-
que distance de la ferme . Mais la
situation ne s'améliorait pas.

Un beau jour , le brave fermier
trouva une solution inédite. Si je
vous laissais le soin de deviner cette
solution vous ne la trouveriez pas.

Je vous la donne, comme elle a
été donnée dans la revue en question.

En bordure de la chaussée, à quel-
que distance de la ferme, le proprié-
taire f i t  poser un panneau de respec-
tables dimensions Sur ce panneau,
il avait mis cette unique inscription :

« Attention : camp de nudistes ».
Et depuis les usagers de la route

roulent à une vitesse extrêmement
réduite. Ils veulent — par curiosité
bien sûr — découvrir ce camp de
nudistes, qui n'existait pas en déf i -
nitive. »

• * *

La curiosité est parfois cause d' ac-
cidents.

Lisez plutôt cette nouvelle que j' ai
prise sur le téléscripteur.

« Une série de collisions a bloqué
la circulation mardi pendant plu-
sieurs heures sur la route Nis—Sko-
plj e ,en Yougoslavie. Les accidents
ont été provoqués par une piscine
située au bord de la route. Cette
piscine était fréquentée par des nu-
distes.

Un commerçant yougoslave avait
arrêté sa camionnette au bord de la
route pour mieux profiter du spec-
tacle.

Un carambolage monstre s'ensuivit
provoqué par plusieurs automobilis-
tes qui, distraits par le spectacle , ne
virent pas la voiture de police arrê-
tée pour verbaliser le premier vé-
hicule. »

La curiosité ... tout de même ...
— gé —

ours

28 aoû
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Les Haudères, hier, aujourd'hui et... demain
LES HAUDERES — Le petit village
des Haudères est une merveilleuse carte
postale en couleurs. Ses petites ruelles,
ses constructions si typiques, sa sym-
pathique population sont des sujets pri-
sés par les photographes.

Ils étaient légion , hier après-midi, à
fixer sur la pellicule les groupes cos-
tumés, les différents chars. La gamme
des teintes, le naturel et la simplicité
des participants au cortège sont des
atouts que l'on ne découvre bientôt plus
ailleurs.

Deux dames d'un certain âge, assises
sur les escaliers de pierre conduisant
à l'appartement du premier étage, ont
été prises en photographie ou fixées
sur la pellicule des caméras, sous tous
les angles.

Elles se sont prêtées au jeu avec sim-
plicité. L'une d'elles a eu cette ré-
flexion :

« Nous sommes comme des vedettes,
mais nous n 'avons pas de salaire com-
me elles. »

C'est vrai Mesdames.
Mais vous avez cette richesse d'être

naturelle, comme vous êtes chaque
jour. Vous portez le costume habituel.

Pour les gens venus d'ailleurs, de
Belgique, de France, de Hollande c'est
une découverte de vous rencontrer, de
vous prendre en photos.

Lors de la fête de l'« Arc-en-Ciel », à
Evolène, l'abbé Anzévui a bien dit dans
son discours : « Si vous abandonnez vo-
tre costume, la région perdra une gran-
de part de son attrait et de son char-
me. Nos villages de chalets brunis où
les ruelles sinueuses se partagent si
bien l'ombre et la lumière, appellent
les notes vives du costume comme nos
champs de blé invitent à leur longue
fête d'été la gaité des bluets à la gloire
des petits pavots rouges.

Nos hôtes en effet ne viennent pas
ici pour retrouver la banalité et la mé-
diocrité. »

Sans votre beau costume, sans votre
simplicité, sans vos coutumes, sans vos
chalets, il n'y aurait plus d'attrait pour
les hôtes toujours plus nombreux.

Le cortège qui a traversé la petite
station a été très applaudi. Les fanfares
« L'Echo des Glaciers » de Vex et « Le
clairon des Alpes » de Mase avaient
prêté leur bienveillant concours à la
fanfare « L'Echo » qui organisait cette
belle fête.

Deux époques opposées

n faut repenser la question et s'im-
poser non seulement un sacrifice finan-
cier, mais aussi un sacrifice physique.

A la première de cette journée, il n'y
avait qu 'une seule voiture, mais beau-
coup de pèlerins.

A notre époque troublée, où tout est
mis en question, il est heureux et ré-
confortant de constater que des person-
nes accomplissent encore ce pèlerinage.

Un effort tout particulier a été fait
pour décorer la petite chapelle. Cet
effort supplémentaire des bonnes âmes
devait être relevé.
Notre photo : Devant la petite cha-
pelle, pendant le sermon de l'abbé
Lugon.

Réelle occasion
à céder

MOBILIER COMPLET NEUF
comprenant :
— 1 chambre à coucher classique,

bouleau pommelé
— 1 armoire, 3 portes, grand lit.
Possibilité d'échange contre lit-jumeau,
literie et couvre-lit.
SALON
comprenant :
— 1 divan transformable en couche

4 places
— 2 fauteuils et 1 table
SALLE A MANGER
comprenant :
— 1 meuble combiné
— 1 table avec rallonge. 6 chaises.
CUISINE
comprenant :
— 1 table avec rallonge et tiroir ,

2 chaises et 2 tabourets
L'ensemble recouvert de formica et
avec pieds chromés••Prix exceptionnel :

4950 francs
Tél. (027) 2 54 25

Labo

Fête de sainte Anne à Molignon
«Redonner le vrai sens au pèlerinage»
MOLIGNON — Cette année la fête de
Sainte-Anne tombait un dimianche. Ceci
explique la très forte participation de
fidèles à la messe célébrée en fin d'a-
près-midi.

La petite chapelle, sur un replat, sur-
plombant les vignes et la plaine est un
endroit de recueiMement. Tout porte à
la prière, à la réflexion. Les nombreux relevé l'abbé Lugon .vicaire de la oa

pèlerins, venus d'un peu partout, sont
là pour témoigner de la reconnaissance
à Sainte-Anne ou solliciter quelques
faveurs.

REDONNER LE VRAI SENS
AU PELERINAGE

Les commodités de notre époque, a

thédrale, dans son sermon, ont faussé
un peu le vrai sens du pèlerinage.

Actuellement le pèlerin se déplace
en voiture, en car, en train, et de ptua
en plus en avion pour aller en pèleri-
nage.

Les heures semblent être comptées.
Le temps est de l'argent.

Révision intensive avec méthod
rattrapage

•

El
5,

Succès sédunois
en études supérieures

Nous venons d'apprendre avec plaisir
qu'un jeune Sédunois, Maurice de
Preux, licencié en droit, fils de M. An-
dré de Preux, vient d'obtenir le diplôme,
section Finances, délivré par TI.N.S.E.A.
(Institut Européen des Cadres d'Admi-
nistration) à Fontainebleau.

Nous félicitons sincèrement M. Mau-
rice de Preux pour ce succès et lui sou-
haitons un brillant avenir dans la vie
pratique qu 'il va commencer.
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Fleuris où tu es semé!
SION. — Avoir des so-us à volonté,
n'est-ce pas le rêve de beaucoup,
d'un peu tous même, des fins et
des moins fins , des jeunes aussi
et des plus âgés tout autant ?

C'est à croire que la richesse seu-
le suf f i t  pour nous rendre pleine-
ment heureux. Et pourtant . . .
Churchill ne disait-il pas déjà : « A
chacun, il manque toujours un peu
pour en avoir assez ? »

Il existe en e f f e t  des riches, mo-
ralement si pauvres, et malheu-
reux à faire pitié parce qu'ils leur
manque la joie intime d'un idéal
intellectuel, artistique ou moral à
réaliser.

L'argent-dieu rétrécit tout, le cœur
la main, le caractère. Seul cet ar-
gent n'a jamais fai t  le bonheur de
personne. Il facilite la vie, c'est
d'évidence, il ne peut cependant
remplir le cœur de l'homme dont
les aspirations tendent à infiniment
plus et mieux.

C'est dans le don de soi que
l'homme se réalise pleinement. Qui
de nous, en e f f e t , ne connaît des
gens de condition modeste et ce-
pendant très riches, riches
— du contentement de leur sort,
— d'une vie de famille harmonieu-

se, unie,
— du travail bien fait ,
— et d'un idéal que l'on essaie de

réaliser au mieux.
Je suis en rapport avec le monde

ouvrier et paysan depuis très long-
temps. Dans ces milieux, comme
dans tant d'autres, il y a évidem-
ment des insuffisances, des erreurs,
des fautes même, le contraire se-
rait surprenant. Mais une des gran-
des joies de ma vie a été d'y déce-
ler, plus qu'on y croit communé-
ment, de toutes belles âmes et d'y
faire d'heureuses découvertes.

Il su f f i t  de parler peu et d'écou-
ter beaucoup, d'observer la moin-
dre et l'on rentre chez soi le soir
tout ragaillardi, ragaillardi par
l'exemple,
— d'un travail consciewcieua;,
— d'un sourire inaltérable, maigre

la peine et la fatigue ,
— d'une patience qu'on aimerait

acheter à prix d'or,
— d'une philosophie de la vie plei-

ne d' enseignement.
Et ces gens humbles, où puisent-

ils cette joie intérieure ?
Dans un idéal de dévouement,

nulle part ailleurs, dévouement à
leur famille à leurs amis de travail
et connaissances, à la collectivité
au besoin.

Rayonner la joie , chaque jour , in-
aperçu, là où le sort nous a place,
voilà me semble-t-il la marque in-
délébile d'une âme belle et riche,
riche, riche d'un trésor que person-
ne ne peut ravir.

Rêver toute sa vie que l'on fera
une fois  beaucoup de bien c'est
d'être bien sûr de n'en jamais rien
faire.

Dans la terre où nous avons été
déposé et planté et non dans u»
ailleurs hypothétique , fleurissons au
mieux et dès aujourd'hui pour l'a-
grément de tous.

Là est la source intarissable du
bonheur.

P. A.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire

GASTRONOMIE
Il suffit d'api

Sk le (027) 3 71'
P PUBLICITAS.

Festival de vaneies a
SIERRE. — Samedi soir, dans le cadre
de la Maison des Jeunes et de la cul-
ture, un festival de variété réunissait
une jeunesse enthousiaste. Mise sur
pied par les responsables du mouve-
ment et dirigée par M. Biderbost, cet-
te soirée fut très gentille et surtout
fort variée. Au programme de la mu-
sique pop, de la chanson française, du
dépaysement folklorique et quelques
bons sketches. Réhaussé par l'orches-
tre « maison », produit du cru sierrois,
le festival débuta par quelques blues
joués au piano par Pietx-o Cavallo et à
l'harmonica par le Hollandais Clément

¦ r m r

également vocaliste, puis un autre
blue par un autre Hollandais plus
connu « Jerk » accompagné par Lucky
et Jean Roland.

Un dépaysement était offert par un
jeune et talentueux Sierrois , Charles-
Henri Bagnoud, à la flûte indienne. Il
se produisait en duo avec « pépé »
Wioky et fut le seul ensemble à avoir
été rappelé trois fois sur scène.

Un peu de chanson française avec
Franco Cibrario, laissait place à un
« prélude au soleil » et « aux escar-
gots », sketches poivrés mais pas dé-
nués d'humour.

La deuxième partie de cette soirée
était plutôt consacrée a un « coup
d'essai » qui permettait à de jeunes
artistes de faire leurs prem iers pas.
Tel fut le cas pour Jannine Masserey,
une grande fille qui cherche un juste
milieu entre Françoise Hardy et Syl-
vie Vartan. Un peu de o folk song »
avec un Noir , Anaclay (""les Seychel-
les) et enfin un peu de jazz blue
avec de très jeunes musiciens, Roby
muer, saxopnone, jp roauit - Forneroci
à la batteri e, Biderbost à l'orgue et
Roland Jean à la guitare basse.

Ce fut une soirée fort sympathique,
qui mérite plusieurs rééditions, parce
qu'elle permet aux jeunes artistes qui
« tâtonnent » dans les variétés d'es-
sayer de s'améliorer. Rien n'est plus
difficile que de se produire devant un
public indigène qui souvent ne mé-
nage point la critique.

NOTRE PHOTO : L'ensemble animé
par Jerk.

Sortie gastronomique
à Vissoie

VISSOIE. — Sous l'initiativ e de M.
André Melly,  une sortie gastronomique
fu t  organisée récemment à Vissoie. El-
le était réservée à l'ensemble des tou-
ristes en villégiature dans la région.

Il y eut une conférence sur l'ancien-
ne potence et sur la f lû te  campagnar-
de, à laquelle étaient invités les va-
canciers.

Elle était donnée par M. Jules Vo-
cat, philosophe et historien bien con-
nu dans la région.

Puis une seconde conférence fu t
donnée par un sociologue , sur les bour-
geoisies, leur rôle et leur fonction.

Après avoir invité les touristes aux
mets valaisans et en particulier, la
raclette et la viande séchée, ce fu t  en-
suite à une dégustation des meilleurs
crus de la région de Sierre que furent
conviés tous les étrangers. Jeux de so-
ciété, sketches, match international de
volleyball.

Quant à la société de musique l'Echo
des Alpes , elle profita de cette soirée
pour se produire. Une distribution de
prix et des congratulations suivirent
cette soirée placée sous le patronage
de la Société du développement.

Natons que la sortie de la « gastro-
nomie » eut de très bons résultats.
Mais il y eut tout de même quel-
ques personnes « fragiles » qui rega-
gnèrent l'infirmerie pour avoir trop
goûté au concentré alcoolisé de raisin.
valaisan ! . . .

Sous le signe de la jeunesse et de la détente
file, M. François Genoud , délégué de la
jeunesse au développement et au tou-
risme, le mot de bienvenue fut adressé
aux touristes de toutes nationalités.

Cette année, cette manifestation était
épaulée par le ski-club, qui est très
actif dans cette station. Le cortège

était emmené par les fifres et tambours
de Grimentz, dans leur costume vert
et rhododendrons, qui suivaient les
sociétés invitées, à savoir les fifres et
tambours de la Gougra de St-Jean,
le chœur mixte et « La Gentiane »
de Saint-Martin. Avec l'animateur René
Bonvin de Sion, la gaieté prit un
caractère pittoresque qui ne manqua
point d'humour.

Notons également que, parmi les
sociétés de Grimentz, les moins jeunes
avaient mis cordialement à disposition
tout un matériel de fête qui fut bien
apprécié.

La deuxième fête de la Gougra a
connu un beau succès qui est très ap-
précié du monde touristique parce
qu 'elle permet de se replonger dans
une atmosphère d'ambiance populaire.
Un travo tout spécial à la jeunesse
de Grimentz qui a mis sur pied cette
manifestation.

Nos photos : quelques images fol-
kloriques de Grimentz prises sur le vif

Elle se tue en tombant
du balcon

SIERRE — Hier à 10 h., un accident
mortel s'est produit à Sierre, à la
rue de Zervettaz. Mme Inès Piro-
vano, âgée de ~i ans, domiciliée chez
son beau-fils, M. Pietro Morandi,
est tombée d'un balcon du 3e étage
et fut tuée sur le coup. Mme Piro-
vano, d'origine italienne, était née
au Tessin.

Nous prions la famille de croire
à l'expression de notre sympathie
émue.

la Maison des Jeunes

Un automobiliste
tué

GRANGES. — Hier, vers 4 h. 10,
M. François Kalbermatter, âgé
de 27 ans, domiciMé à Vétroz,
circulait au volant de la voiture
VS 23 781, de Sierre en direc-
tion de Sion. A la hauteur de la
plâtrière, à Granges, pour une
cause indéterminée pour l'ins-
tant, son véhicule traversa la
chaussée et dévala le talus sur
la gauche. Sous l'effet du choc,
le conducteur fut tué. Son corps
a été transporté à la morgue de
l'hôpital de Sierre.

_̂ _̂wli w I du violon
_ wl_ \ __ du 2 août au

4 septembre
1970

Cours d'interprétation - 2 août au 22
août 1970. Concours international de
violon 12-17 août 1970 - Fr. 10 000.—
de prix.

17 concerts
Orchestre de la société philharmonique

de Budapest
Orchestre symphonique de Budapest
Orchestre symphonique du Festival
Orchestre de chambre Tibor Varga

Ensemble du Festival
KORODI - KLOPFENSTEIN - INBAL
IZQUIERDO - KOVACS - RUSSEL

BUCHBINDER - GABOS
MARIETAN - VARGA

Renseignements :
Festival de musique TIBOR VARGA
case postale 428, 1951 Sion, Valais,
Suisse, ou Office du tourisme. Sion

Tél. (027) 2 28 98.
P 36-311

Perfectionnez
votre outillage de vente

en Insérant dans

VIKING
J H! r Ia quadruple!

Remarquablement doux, aromatique et
chaleureux, VIKING est manufacturé
selon le procédé CAVENDISH: post-
fermentation contrôlée des tabacs,
qui avive leur arôme, accentue leur
couleur et leur douceur.
Coupe et humidité idéales assurent une
combustion plus lente, plus régulière et
une fumée toujours fraîche.
Après avoir goûté VIKING , des
fumeurs nous écrivent spontanément,
¦ Uusqu'à présent , j'ai essayé environ 40 sortes
de tabacs. Aucun ne m'a convaincu comme
VIKING. Dans VIKING, tous les éléments sont
parfaits.)
¦ <Je n'ai encore jamais fumé un tabac _f..aussi doux, un tabac qui ne brûle pas JE*S.
sur la langue, mais dans la pipe. J/Sf?^
10 femmes sur 10 sont >̂ .fc ^
sensibles à l'iiommag p̂^^^!^.̂
somptueux de son^1̂ % \^*̂  jgs!fin bouquet V^*"7 \̂ * \(danish jrfï î'l!b»JV̂ '

Boîte hermétique
de poche:

ŵ s âepr ioo g ,r.4.-

Adoptez vous aussi fa pipe
-et VIKING I
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Plusieurs cordées
surprises par le mauvais
temps dans le massif

du Mont-Blanc
Deux morts au Capucin du Tacul — un mort et un

blessé à Peuterey — le porteur du refuge d'Argentières

se tue — un blessé à l'Envers des Aiguilles — deux prison-

niers dans la face sud de l'Aiguille du Midi — sauvetage

nocturne à l'Aiguille de l'M

CHAMONIX — L'orage, comme H
fallait s'y attendre, a surpri de
nombreuses cordées engagées dans
des grandes voies et plusieurs grim-
peurs, durement secoués par la fou-
dre, furent surpris. Ainsi, dans la
face est du Capucin , l'on déplore
deux foudroyés, sur l'arête sud de
l'Aiguille-Noire de Peuterey, un mort
et un blessé, sur. le même itinéraire
un guide de Chamonix et son client
durent être évacués par hélicoptère ;
près du refuge d'Argentières, le por-
teur devait se tuer dans une crevas-
se. D'autre part, les secouristes de-
vaient intervenir dans la face sud de
l'Aiguille-du-Midi où deux étudiants
se trouvaient bloqués et enfin, hier
soir , à 21 heures, l'équipage de l'hé-
licoptère de la protection civile de-
vait évacuer une jeun e femme bles-
sée.

DEUX FOUDROYES
AU CAPUCIN DU TACUL

Deux hommes ont trouvé la mort
au Grand-Capucin du Tacul qui cul-
mine à 3 838 mètres. C'est à la sor-
tie de la face est, tout près du som-
met, que le drame se déroula. Depuis
le col du Géant, l'on devait aperce-
voir, hier matin, deux corps, l'un
sur le sommet, l'autre à quelques
longueurs en-dessous. Une cordée al-
lemande qui suivait le même itiné-
raire, décrocha les corps au passage.
L'on ne connaît pas leur identité.
L'on croit savoir qu'il s'agit d'Anglo-
Saxons qui auraient été victimes de
la foudre, vendredi.

L'orage a causé de gros dégâts au cirque

Bovernier, le 25 juwet mu, dans sa
4RA annilp tnnml A&& Rappflmwik t\&

Dans la nuit de samedi, un violent orage suivi d'un vent souff lant  en rafales ,
a causé de gros dégâts dans la région de Saint-Gall. Le cique Nock , stationné à
Weesen, a été détruit.

Par chance, aucune victime n'a été à déplorer, mais les dégâts sont, comme
le montre notre photo , considérables.

m______ masam ^mma ^maKsmmKmÊm__ mmmmmwmimmmmmmmÊmmm
L'ensevelissement aura lieu à Bover-

"Y nier, le mardi 28 juillet 1970, à 10 h.

Le deuil ne sera pas porté.
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, la famille de R. I- P.

Monsieur Joseph BEYTRISON -¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ .̂¦w
instituteur et ancien député +

t
Madame veuve Anna MOREL-ARLET-

TA7 ,  ïPî pnfants e»\. npt,ifr«-Pnfant.s_ À
Bovernier et Vétroz ;

Madame et Monsieur Charles LEU-AR^
LETTAZ et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur BUSCAGLIA-AR-
LETTAZ, à Cossonay ;

Monsieur Arthur ARLETTAZ, à Bover-
nier ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred ARLETTAZ

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain, survenu accidentellement à

T

i 1925 de Bi
devoir de fair

i contemporain

UN MORT ET UN BLESSE
SUR L'ARETE DE PEUTEREY

Une cordée française a connu une
tragédie sur l'arête de Peuterey, sur
le versant italien du Mont-Blanc.
Vendredi six grimpeurs italiens ins- '
tallaient dans la brèche du Fauteuil
des Allemands, vers 3G00 mètres, leur
bivouac, lorsqu'ils furent surpris par
la foudre, tout comme d'ailleurs la
cordée du guide Odibert. Dimanche
après-midi, trois d'entre eux arri-
vaient assez éprouvés à Courmayeur
et annonçaient que l'un de leurs com-
pagnons avait été tué et qu'une jeu-
ne fille était blessée. Le frère de
celle-ci était resté près d'elle.

Prévenu , l'hélicoptère du Secours
en montagne de Chamonix entreprit
une reconnaissance, mais hélas en
vain, car les nuages interdisaient
toute observation. Une opération est
prévue pour ce matin.

LE PORTEUR DU REFUGE
SE TUE DANS UNE CREVASSE

Edgard Jacques, un jeune étudiant
de Reims, qui, durant l'été, assume
le ravitaillement du refuge d'Argen-
tières, n'est plus. II est tombé sa-
medi après-midi, victime du devoir,
peu en-dessous de la cabane, un pont
de neige s'étant effondré alors qu 'il
arrivait avec une lourde charge.
Lorsque les alpinistes des alentours
le retirèrent, il avait cessé de vivre.
Il avait fait une chute d'une vingtai-
ne de mètres.

En vrac
du Haut Pays

ce propos, on nous dit que cette

EN PLEINE FENAISON. — A l'heu-
re actuelle, la grande prairie de la
haute vallée de Couches est l'objet
d'une attention particulière de la
part des paysans. On se trouve en
effet en pleine fenaison . Toutes les
forces vives du secteur sont mises
à contribution. A plus d'une lieue
encore, c'est sur la tête que les im-
posants « draps » de foin sont trans-
portés jusque dans les granges. A

saison, l'herbe est plus « épaisse »
que haute. Ce qui indique que la
quanti té du fourrage est largement
compensée par la qualité.

A L'HEURE DES FETES ALPES-
TRES. — Nombreuses ont été, du-
rant ce week-end , les fê tes  alpes-
tres. Bien que le vent soufflait à
certains endroits avec violence, ces
traditionnels rendez-vous folklori-
ques obtinrent ' partout un grand
succès. Ce fu t  le cas sur les hau-
teurs du Simplon où les éleveurs
de moutons de Termen avaient pla-
cé leur manifestation sous le signe
de la « Léchée ». La coutume veut
en e f f e t  que les propriétaires choi-
sissent un jour de fê te  pour dis-
tribuer le sel à leurs animaux, se
trouvant toute la saison sans ber-
ger. Comme cette distribution a été
rehaussée par la présence de nom-
breux curieux et par la participa -
tion d'un orchestre champêtre ainsi
que par un service de ravitaille-
ment approprié, il ne fallait rien de
plus pour que les participants gar-
dent un lumineux souvenir de leur
séjour passé en si bonne compa-
gnie.

VERS UN AMENAGEMENT JUDI-
CIEUX. — On sait que le petit
village conchard de Bellwald est en
passe del faire un grand pas dans
le secteur touristique. Aussi, les
édiles du lieu ont-ils maintenant du
travail à profusion afin d'aménager
la localité dans toutes les règles de
l'art. Après la construction de la
route carrossable qui sera encore
asphaltée, on s'occupe actuellement
d'une judicieuse planification loca-
le. Des canalisations sont actuel-
lement en voie de réalisation. Elles
serviront à fournir le courant élec-
trique jusque sur les hauteurs des
monts environnants ainsi que dans
toute la zone désignée pour une
future vocation touristique. '

A ce propos, remarquons que la
nouvelle artère est déjà un atout
appréciable pour ce prochain essor,
elle place Bellwald,,à une petite de-
mi-heure de Brigue.

OU LES ETRANGERS SONT QUA-
RANTE FOIS PLUS NOMBRE UX.
— La station k thermale de Briger-
bad bénéficie d'une allfu ence record
durant ces jours. Si bien qu'il n'est
pas exagéré de prétendre qu'actuel-
lement les étrangers y sont au moins
quarante fois  p lus nombreux que
les indigènes. Il su f f i t  d'ailleurs de
jeter un coup d'œil du côté de la
place de camping et de rendre vi-
site aux installations balnéaires
pour se rendre compte que cette
station est particulièr ement prisée
des touristes de l'Europe entière.

t
Monsieur et Madame Ernest BISELX-DARBELLAY, à Liddes ;
Monsieur- et Madame Gilbert BISELX-DUC et leurs enfants à Pont-de-la-Morge |
Madame et Monsieur Roger ROSSIER-BISELX et leurs enfants à Châble ;
Monsieur et Madame Michel BISELX-DARBELLAY et leurs enfants à Liddes;
Monsieur et Madame Charly BISELX-RAUSIS à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Marc BISELX-DARBELLAY et leurs enfants à Sion ;
Monsieur et Madame Abel BISELX-LATTION, à Genève ;
Mesdemoiselles Berthe et Elisa BISELX, à Liddes ;
Monsieur et Madame Victor DARBELLAY-GIROUD et leurs enfants à Martigny}
Monsieur le chanoine René DARBELLAY, à Champittet-Lausanne ;
Madame et Monsieur Gaston DARBBLLAY-DARBELLAY et leurs enfants

à Martigny, Liddes et Verbier ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon BISELX
leur cher fils, frère, onole, neveu et cousin, décédé accidentellement le 26 juillet
1970, dans sa 25e année, muni des sacrements de l'Eglise.

è
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29 juillet 1970, à 10 heures, à Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pairt

Mademoiselle Simone FROSSARD, à Terrltet ;
Monsieur et Madame René FROSSARD-BASSO, leurs fils et petit-fils, à Vevey

et Genève ;
Madame et Monsieur René FROSSARD-FROSSARD et leur fils, à Leysin et

Clarens ;
Madame et Monsieur Régina PIERROZ-FROSSARD et leur fils, à Liddes ;
Monsieur et Madame Pierre FROSSARD-MARQUIS, à Liddes ;
Monsieur et Madame Ulysse FROSSARD-MEUNIER, à Genève ;
Monsieur Willy FROSSARD, à Liddes ;
Monsieur Paul FROSSARD, à Château-d'Oex ;
ainsi que les familles parentes et alliées FROSSARD, DARBELLAY, MARQUIS
et BISELX,
ont la profonde. douleur de faire part du décès de

Madame Angèle FROSSARD
née DARBELLAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

enlevée à leur tendre affection, dans sa 74e année et munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Liddes, le mardi 28 juillet 1970, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

arrière-Brand-onèrp. hel1#»-smirr.

Madame François KALBBRMATTER-BADER et ses enfants Marie-Christine et
Francis, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Joseph KALBERMATTER-WYSS et leurs enfants, à Granges
(Valais) ;

Monsieur et Madame Charles KALBERMATTER-BADER et leurs enfants à Vétroz;
Monsieur et Madame Jean BADER-BIRCHLBR, à Vétroz ' ;
Monsieur et Madame Jean-Louis BADER-ZAMBAZ et leurs enfants à Vétroz ;
Les familles KALBERMATTER, WYSS, SALAMIN, BADER, B'IRCHLER, NOBEL,

OSTERTAG et GERZUER
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François KALBERMATTER

leur tarés cher époux, père, fils,,beau-fils, petit-fils, frère, beau-frère, onde, parrain,
neveu et parent, survenu accidentellement le 26 juillet 1970, dans sa 26e année.

La messe de sépulture.aura lieu à l'église de Vétroz, le mardi 28 juillet 1970,
à 10 h. 30.

P. P. L.f .  f .  I A.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur François VOLAND

REY et leurs enfants, à Montana ;
Mademoiselle Neïily REY, à Genève ; .
Monsieur Joseph BONVIN-REY et ses

enfants, à Oorin ;
Monsieur et Madame Emile REY-REY

et leurs enfants, à Corin ;
Madame et Monsieur Henri FASE'L-

REY, à Lausanne ;
Madame veuve Antoinette BONVIN-

REY et ses enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, ont le
profond , chagrin de. faire part-du décès
de

Monsieur
Georges REY

leur bien, cher frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et parent, survenu après
une courte maladie à Monthey, le 26
juillet 1970, dans sa 55e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village, te mardi 28 juillet à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Révérende soeur Stanislas, évêché, Sion,

Madame et Monsieur Aimé FOLLO-

Madame et Monsieur Louis BRUTTIN-
PANNATIER et leurs enfants à Nax ,
Monthev et Verbier :

NIER-PANNATIER et leurs enfants
à Vernamiège ;

Marlamo o +11Vrr\n<;icviir HT ,WR,n-FOT ,T /")-
NIER et leurs enfants aux Evouettes;
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Vf PANORAMA

Piéton happé
par un bus

FIESCH — Hier, vers 11 h., M. Ludowig
Wellig, âgé de 50 ans, domicilié à
Fiesch, circulait au volant du bus VW
157, de Fiesch en direction de Fiescher-
tal. A l'entrée de Fieschertàl, il ren-
versa le piéton, M. Adolf Volken, âgé
de 49 ans, domicilié dans la localité.
Ce dernier traversa brusquement la
chaussée de droite à gauche. Sous
l'effet du choc, M. Volken fut projeté
à terre et légèrement blessé aux côtes.
II a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins sur place.

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

Restaurant La Channe
« Au Coup de Fusil »

Son entrecôte à toute heure
Tel 2 32 71
W Sigmund

Snack-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 à manger, Ç(jf§ rjç G6nèV640 places
Tony Schlittler « Cave valaisanne »

Spécialités\valaisannes et son plat
du jour...
Aloys BonvinRestaurant

« Aux Vieux Marronniers »
Restauration sur assiette et à la
carte
Spécialités du pays

Café Industriel
Géo Favre
Mercredi : Pot-au-feu
Vendredi : Jambon à l'os
B tous les jours ses spécialités
au fromage et assiettes hors-d'œu-
vre.

Buffet de la Gare CFF
Bernard Métraïller

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

Restaurant des Châteaux
Mardi bouilli vinaigrette
Mercredi pieds de porc
Jeudi tripes milanaises
Vendredi • filets de carrelets - lasagne
Chaque jour : entrecôte Châteaux
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Brigue, tél. (028) 3 1283 ou Sion (027) 3 7111

Le meeting d'aviation de Tourtemagne
A CONNU UN TRES GRAND SUCCES
TOURTEMAGNE. — Des milliers de jB _E______§SI_§I _̂__§_[ BBBHBi -̂i -
personnes ont assisté hier au meeting S °^=f^ ;S
d'aviation, organisé par !a Société de ¦

-- Y N1 -- _*—U8̂ ^^ S" f
développement de Tourtemagne et en-
virons en collaboration avec Air-Gla-
ciers. A vrai dire, cette manifestation
débuta saimedi après-midi déjà avec
de nombreux vols de passagers au-
dessus dés montagnes environnantes,
la soirée étant placée sous le signe de
l'amitié italo-suisse. Les organisateurs
avaient en effet convié la fanfare mu-;
nicipale de Domodossola à donner un
concert dans la halle de fête. La pré-
sence de ce groupement musical avait
attiré une foule d'auditeurs évaluée à
2000 personnes. On ne fut absolument
pas déçu de ce premier acte car, si les

Les majorettes de Domodossola connurent des heures de gloire

mélomanes en eurent pour leur ar-
gent, les loustics, eux, trouvèrent une
ambiance appropriée pour passer
d'agréables heures.

Hier, c'était au tour c?e Bruno Ba-
gnoud et de ses collaborateurs de don-
ner le ton à la manifestation qui se
poursuivit par de nombreux baptêmes
de l'air et, ensuite, par la venue de
l'ancien champion suisse de l'acrobatie
Paul Taràmarcaz. Les quelques 3000
spectateurs présents purent ainsi
constater que notre « fou volant »
n 'avait rien perdu de ses grandes qua-
lités d'acrobate. Il accomplit un pro-

gramme spectaculaire qui eut pour
effet de donner le frisson à plus d'un.

Le grand oiseau jaune de « Tata »
s'était à pein estompé à l'horizon que
les parachutistes se trouvaient déjà
dans les airs pour démontrer leur sa-
voir. C'est ainsi que l'on vit successi-
vement la jeune Micheline Matignon!
effectuer son 70e saut, suivie par qua-
tre « hommes-volants » adultes qui ont
simultainémenit quitté leur appareil à
quelque 2500 mètres d'altitude pour se
laisser descendre en chute libre sur
plus d'un kilomètre avant d'ouvrir
leuirs « parapluies ». Notons que mal-

Micheline Martignoni, pliant son para-
chute après son saut.

gré un fort vent, les participants fi-
rent preuve d'une belle précision et se
taillèrent un grand succès. Les mo-
dèles réduits complétèrent encore
d'heureuse façon ces démonstrations,
encore rendues plus intéressantes par-
ce que commentées dans les détails et
dans les deux langues par le patron
de l'équipe, M. Bruno Bagnoud.

Rien ne manquait donc pour que
cette journée atteigne l'objectif fixé
par les organisateurs à la tête des-
quels se trouvait M. Alex Oggier, ete
Tourtemagne.

Veufs de p aille!
La meilleure formule
de bonnes adresses
à SION et environs

Restaurant
Pizzeria Méridien

Tel (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

Hôtel-restaurant
« Continental »

Tél. (027) 246 41-42
Notre assiette du jour
Carte « petite restauration »
C. Zufferey, chef de cuisine

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

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

Cette rubrique paraît tous les lundis
Renseignements par Publicitas.

Tél. 3 7111.

Café de la Glacière
R. Luyet, tél. 21S33
Mardi : pot-au-feu, vinaigrette
Mercredi : tripes mil. ou neuchât.
Jeudi : jambon à l'os, salade pom

Quand la mère et le fils
vont à l'école ensemble

Nouveaux

BRIGUE — Il y a belle lurette déjà
que nous savions que Mme Roesy
Imhof — épouse du député et lt-colonel
Uli Imhof — fréquentait l'université de
Fribourg en compagnie de son fils
aîné Bruno qui suit les cours de la
faculté de droit. Que pouvait bien
faire par contre cette étudiante extra-
ordinaire aux côtés de son fils ? Ce n'é-
tait en tous cas pas pour surveiller sa
progéniture — qui s'avère être un
élève studieux et plein de promesses —
que Mme Imhof se rendait régulière-
ment dans la cité des bords de la Sarine,
mais bien pour que son voeu de toujours
se réalise. C'est-à-dire posséder à fond
la langue française. Elle fit tant et si
bien qu'en l'espace d'un temps relative-

ZEBMATT. — Dans le courant de la
journé e d'hier, Air-Zermatt a été aler-
tée à deux reprises pour porter se-
cours à des alpinistes victimes d'acci-
dents en montagne. Un premier appel
parvint de l'Oberland bernois où une
j eune fille de 15 ans en excursions
avec ses parents, dans la région du
Niesen, fit un faux pas et tomba dans
un précipice. Les secouristes rencon-
trèrent d'énormes difficultés avant de
découvrir la disparue oui gisait au
fond d'un pierrier, victime d'une
fracture à la base du crâne. La mal-
heureuse a été tuée sur le coup. La
dépouille mortelle a été ramenée à
Frutigen.

On devine la douleur des parents
qui assistèrent impuissants à la tra-
gédie.

ment court, elle put mettre un terme
à ses études universitaires de l'Institut
de français moderne avec l'obtention du
diplôme de la langue française. Cette
licienciée insolite — il ne faut pas ou-
blier qu'elle ,est de langue maternelle
allemande — possède ainsi le droit de
pratiquer l'enseignement de notre lan-
gue dans n'importe quelle classe sco-
laire. Voilà donc un élément tout trouvé
pour la prochaine école de langue fran-
çaise que l'on souhaiterait créer dans
la cité du Simplon.

Nous félicitons chaleureusement Mme
Roesy Ïmhof-Pianzola et souhaitons
qu'elle trouve maintenant un débouché
pour mettre en valeur ses excellentes
connaissances linguistiques.

Un alpiniste de Brigue
se tue au Zinal Rothorn

Quelques instants plus tard, les sau-
veteurs zenmattois reprenaient l'air
pour répondre à un appel parvenant
de la région dlu Zinal Rothorn. Des
ailpinistes zurichois qui effectuaient

de
vSs trovCles II meurt subitement en montagne

par des imprudentsr r SAAS GRUND. — Samedi, dans la soirée, un alpiniste allemand,
M. Otto Karl, né en 1923, de Munich, se trouvait à quelque 2500
mètres d'altitude et se dirigeait vers la cabane Weissmies lorsque
soudain, il s'affaissa. Des compagnons de route tentèrent, en vain, de
le réanimer. Le malheureux a vraisemblablement succombé à une
crise cardiaque. Alerté par la Garde aérienne, Air-Zermatt manda
sur place un hélicoptère qui transporta la dépouille mortelle à la
morgue de l'hôpital de Vie

drames de la montagne
l'ascension de cette sommité avaient
été les témoins d'une chute faite par
un touriste d'une cordée se trouvant
au-dessus d'eux.

H était exactement 13 h. 20. Un té-
moin se rendit immédiatement à la
cabane du secteur. A 14 h. 30, l'héli-
coptère survolait déjà la région, sans
toutefois pouvoir atterrir, tant le vent
soufflait avec violence. Après quatre
essais infructueux, on décida de se
poser près du refuge en attendant une
accalmie. Puis, comme ce ne fut pas
le cas, l'appareil revint à Zermaitt
pour prendre en charge les guides
Sepp Ruber et Alphonse Leryen qui
ont pu finalement être déposés sur les
lieux de la tragédie au moyen du
treuil. Ils découvrirent le corps d'un
homme sans vie. Le malheureux avait
été tué sur le coup. La dépouille mor-
telle a été transportée à la morgue de
Zermatt.

Il s'agit de M. Joseph Walker, de
Brigue, né en 1939, marié et père de
trois enfants. H était employé, comme
électricien, à la Lonza. On apprend
par ailleurs que la victime effectuait

la descente du Zinal Rothorn en rap-
pel et en compagnie de M. Willy Bur-
gener, de Brigue. Au moment de la
tragédie, celui-ci se trouvait premier
de cordée. ¦ Soudainement, il vit son
compagnon dévisser devant lui, en
même temps qu'une importante chute
de pierres. On suppose donc que les
causes de cet accident pourraient pro-
venir du fait qu'un piton ait subite-
ment lâché.

M. Walker était un alpiniste expé-
rimenté et très consciencieux. E fai-
sait partie du comité du groupe du
CAS de Brigue, section Monte-Rosa. Il
avait suivi des cours comme chef de
cordée et fonctionnait également au
sein de son groupe comme chef du
sauvetage. Sportif admiré, il était aus-
si membre du comité de la société de
tir militaire de la localité. Sa dispa-
rition a jeté la consternation parmi la
population où M. Walker était hono-
rablement connu et apprécié pour son
caractère sociable et son esprit éveillé.

A la famille si cruellement éprou-
vée, nous présentons notre sincère
sympathie.

La victime est identifiée
ZERMATT. — Dans sa dernière édi-
tion, notre journal signalait le terrible
accident dont a été victime un alpi-
niste sur la paroi du Cervin. Le mal-
heureux avait effectivement fait une
chute de 500 mètres avant de s'écra-
ser sur le glacier où Air-Zermatt ré-
cupéra la dépouille mortelle pour la
transporter à la morgue de la sta-
tion. Ainsi que nous l'avions annoncé,
le service d'identité rencontra de
grandes difficultés pour donner un
nom à cette nouvelle victime de l'alpe.
II s'agit de M. Nolan John, de 25 ans,
d'origine britannique.
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Trois Suisses sur les traces cTApollo
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ra cette expérience (ce n 'est pas la
Dimanche à 13 h. 40, Peler Wiehl, Kle- première, car ils ont déjà passé près
mens Scheurer et Hans von Weissen de 180 heures dans cette cabine, en
ont pénétré dans la cabine. Ils de- plusieurs fois) la nourriture sera la
uraieiut en ressortir la 9 août à même que pour les cosmonautes de la
1S h. 50. NASA...

Soleure, MM. P. Wiehl (18 ans), K.
Scheurer (19 ans et commandant de
bord) et H. von Weissen (20 ans) Vont
rééditer le fantastique voyage d'Apol-
lo. En effet, ces jeunes gens ont cons-
truit dans le jardin familial une ré-
plique de la cabine « Apollo » reliée,
« au sol » par un matériel prêté par
différentes firmes (liaison TV - télé-
phone, etc.). De plus cette maquette
est équipée d'un système de climatisa-
tion et d'un groupe électrogène de
secours. Les j eunes « cosmonautes »
auront à surveiller 127 interrupteurs
et une quarantaine de lampes témoins.

Le commandant de bord, Klemens Scheurer, et Peter Wiehl pénètrent dans la
cabine.

LES ACCIDENTS DU WEEK-EN D
9 IL SE PRECIPITE portées à l'hôpital. Les dégâts matériels de cette dernière ne sont que superfi-

SOUS UNE VOITURE s'élèvent à 26 000 francs. ciellement blessés.

SOLEURE — Un jeune garçon, Anto- • UNE ALLEMANDE GRIEVEMENT f> COLLISION FRONTALE
nio Sicuro, âgé de 7 ans, s'est préci- BLESSEE DANS UN ACCIDENT PRES DE PRANGINS :
pité samedi soir sous une voiture, alors DE LA CIRCULATION DEUX MORTS
qu'il voulait rattraper un ballon sur la
route à Nunningen, dans le canton de CHAILLY — Samedi , vers 16 heures, PRANGINS — Deux personnes ont été
Soleure. La voiture a heurté violemment un accident de la circulation s'est pro- tuées dans la nuit de samedi à diman-
le jeun e garçon qui est mort au cours
de son transport à l'hôpital.

• UN JEUNE ITALIEN SE NOYE

RORSCHA CH — Un Italien âgé de
16 ans s'est noyé vendredi soir alors
qu'il se baignait à Rorschach. Le je une
homme avait été se baigner comme
d'habitude après le travail pour se raf-
fraîc hir. On pen se ¦ qui'l a été victime
d'une congestion.

• 22 ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
DANS LA REGION DE BERNE

BERNE — Vendredi et samedi, commu-
nique la police municipale bernoise,
22 accidents de la circulation ont eu lieu
dans la région de Berne. 18 d'entre eux
se sont produits vendredi. 6 personnes
ont été blessées et ont dû être trans-

duit à Chailly-sur-Clarens , sur le tron- che au cours d'une collision frontale
con de l'autoroute du Simplon ouvert qui s'est produite sur la route principale
à la circulation entre Chailly et Vevey. Genève—Lausanne, près de Frangins.
Un automobiliste allemand a tenté de Alors qu'il effectuait une manœuvre de
dépasser une machine de chantier qui dépassement, M. Maurice Badel, âgé de
obliquait à gauche pour éviter un obs- 54 ans, de Frangins, est entré de plein
tacîe. Il s'ensuivit une collision au cours fouet en collision avec une voiture cir-
de laquelle Mme Brunhilda Honel , âgée
de 27 ans, domiciliée à Rocheim, dans
la Hesse (RFA),  a eu le bras gauche
gravement mutilé. Ell e a été conduite à
l'hôpital de Lausanne. Le conducteur
de la voiture et deux autres occupants

Nouveau record au tunnel
du San Bernardine

COIRE. — Le trafic à travers le tun-
nel du San Bernardino a connu un
nouveau record samedi : 11825 véhi-
cules ont franchi le tunnel durant la
journée , dont 8 107 dans le sens nord-
sud et 3 718 dans le sens inverse.

Le précédent record , enregistré le
lundi de Pâques de cette année, a ain-
si été dépassé de 1 675 unités.

culant en sens inverse, conduite par M.
Walter Woringer, âgé de 26 ans, domi-
cilié à Crans-sur-Nyon. Les deux auto-
mobilistes, qui étaient seuls à bord de
leur véhicule, ont été tués sur le coup.
Les voitures sont hors d'usage.

Deux jours après son mariage... il
se dispute avec sa femme et se noie
WALOHWEL (ZOUG) — Deux jours
après son mariage, un pompiste de 23
ans, de Birsfedden (BL), s'est noyé dans
le lac de Zoug à la suite d'une dispute
avec sa femme.

Les nouveaux mariés s'étaient rendus
samedi soir • dans un restaurant de
Walchwil, dont la terrasse donne direc-
tement sur le lac.

A la suite d'une dispute, la jeune

femme s'est jetée toute habillée dans
le lac et son mari s'est immédiatement
jeté à sa suite. Malheureusement, ce
dernier ne savait pas nager et la pro-
fondeur du lac est de 4 m. 50 à cet en-
droit. Le pompiste a coulé alors que sa
femme parvenait à regagner le bord .

Le cadavre du jeune marié n'a été
retrouvé que dimanche matin, à dix
mètres de profondeur.

Grand nettoyage du lac de Lugano
LUGANO. — Près de 1000 volontai-
res sont attendus dimanche matin sur
les rives du lac de Lugano pour pro-
céder au grand nettoyage du lac or-
ganisé dans le cadre de l'année in-
ternationale de la protection de la na-
ture.

Cette action, organisée par l'Asso-
ciation tessinoise pour la protection des
eaux et par le club de plongée de Lu-
gano, a trouvé l'approbation immédiate
d'une vingtaine de communes riverai-
nes, y compris plusieurs communes
italiennes dont Porlezza, Campione et
Brusimpiano.

Quinze camions, 20 bateaux à mo-
teurs «t de nombreuses barques seront

mis à la disposition des volontaires.
200 soldats tessinois qui font actuel-
lement du service dans le Tessin pren-
dront également part à cette action .

On ne pense pas ainsi résoudre les
nombreux et graves problèmes du lac
de Lugano, mais les organisateurs de
cette action de nettoyage désirent
qu 'elle soit un exemple de bonne vo-
lonté.

Le degré de pollution du lac de Lu-
gano est en effet dangereusement
avancé et les plongeurs du club de
Lugano ont remarqué, au cours de
leurs expéditions en profondeur de
graves menaces pour la vie du lac et
pour les êtres humains.

Le trafic dans le Tessin: situation alarmante
LUGANO. — Pendant la nuit de ven-
dredd à samedi, la route du Gothard,
entre Airolo et Chiasso a été complète-
ment encombrée par une nouvelle va-
gue de touristes qui roulent vers le
sud. On pensait pourtant que la situa-
tion allait se normaliser après le pas-
sage des employés de l'industrie hor-
logère. Cette prévision s'est montrée
erronée et le retour de tes mêmes av-
canciers aggrave encore la situation
qui provoque l'inquiétude croissante de
nombreuses personnalités politiques
tessinoises, de la presse et des spé-
cialistes touristiques. Leur indigna-
tion a été provoquée par l'annonce que
l'autoroute Hambourg - Messina ne
sera prête que pour 1977, mais que le
tunnel sous le Monte Ceneri n'entrera
en fonction qu'en 1982.

La route actuelle du Ceneri ne suf-

fit pas à absorber le trafic de la pé-
riode des vacances : qu'en sera-t-il
quand les voitures pourront emprunter
le tunnel routier du Gothard ? Ven-
dredi matin, à Radio Monte Ceneri, un
journalist e demandait qu'un expert fé-
déral vienne se promener, en simple
citoyen, sur les routes tessinoises pen-
dant la période touristique : la demi-
journé e qu'il faut aux colonnes de
voitures pour traverser le Tessin, lui
donnerait, mieux que les statistiques
fédérales, une base de programme
pour le financement des routes natio-
nales.

Malgré les dispositions exceptionnel-
les prises par les autorités locales, les
embouteillages ont lieu à l'entrée et à

la sortie des villes : il faut  40 minutes
pour traverser Bellinzone.

Dans les j ournaux, les lettres de
protestations des lecteurs foisonnent et
le malaise est si vif qu'une question
écrite a été adressée au Conseil d'Etat
tessinois par un député de Locarno qui
demande :
— que l'on publie le programme com-

plet et les dates d'exécution des
travaux effectués sur le réseau

routier de Locarno ;
— qu'une réglementation d'urgence

soit étudiée pour améliorer lé tra-
fic routier de la région de Locar-
no avant la prochaine saison tou-
ristique.

Les difficultés sont en effet accrues
dans cette région du Tessin où' près
de 20 000 vacanciers ont élu domicile
dans les campings dont les chemins
d'accès donnent, pour la plupart, sur
la route principale.

Trois députés portugais
disparus à bord d'un

détruits par le feu
Magasins cambriolés hélicoptère en Guinée-Bissau

SAINT-IMIER - Quatre commerçants LISBONNE - Un hélicoptère toanspor-
, „ . , . .  ,„„„ ,„ „„u .„ „Qrvj^rii tetà trols députes de l'assemblée natio-de Samt-Imier, dans la nuit de vendredi ngle ' e a été Dris dans uneà samedi, ont constaté samedi matin
que des individus avaient pénétré par
effraction dans leurs magasins. Dans
trois cas, les malandrins n 'ont rien pu
emporter, en revanche, dans une librai-
rie, une certaine somme a disparu de
la caisse.

Durant la même nuit, à Moutier , un
individu a pénétré dans le local de
caisse de la piscine de Moutier où il a
dérobé quelques centaines de francs.
La police enquête.

„
¦ ¦. , - • ¦ ... 1 . m iMa „„r *„Ae CHIASSO. — L'usine frigorifique de

Graves inondations ** mineurs tUeS la gare de Chiasso, qui produit des
au Venezuela par un coup de grisou P«

S £« P«» g ^S^
CARACAS — De graves inondations dOttS Une mine roumaine pleine activité.
ont endommagé la cité de Barcelone, BELGRADE — Selon une nouvelle pu- ' La Production est de 400 tonnes par
dans' l'est vénézuélien, provoquant la bliée dimanche à Belgrade par l'agence 3°ur> et de 2> 8 millions de pains de
mort de 25 personnes. Selon un porte- de presse yougoslave Tanyoug, douze glace par année.
parole gouvernemental, on craint que mineurs ont été tués par une explosion L'établissement travaille 24- : heures

•> le nombre définitif des morts ne soit de grisou dans la mine de Baia Mare, sur 24. H occupe une centaine d'ou-
plus élevé. 5000 personnes sont sans dans le nord de la Roumanie. Le gou- vriers et certains domaines, comme leabri et il a fallu trouver des solutions vernement et le parti communiste rou- chargement des wagons sont fortementde fortune. Il s'agit des plus graves mains ont constitué une commission automatisés grâce à l'emploi de ma-mondations que le pays ait jamais su- d'enquête pour édaircir les causes de chines Inventées par l'entreprise elle-oies. ]« catastrophe. même.

tornade en Guinée-Bissau et a disparu,
annonce la radio de Lisbonne.

Les trois députés effectuaient en com-
pagnie de plusieurs de leurs collègues
une visite en Guinée-Bissau et se trou-
vaient entre Teixeira Pinto et Bissau
au moment où leur hélicoptère a été pris
dans la tornade. Leurs collègues qui se
trouvaient à bord de deux autres héli-
coptères ont pu rentrer sains et saufs.

Malgré les recherches immédiatement
entreprises, l'appareil disparu n 'a pas
encore été retrouvé.

Un garage et un iiiagcioiu u ui m&o
USTER (ZH). — Un incendie a com-
plètement détruit dimanche après-midi
un bâtiment abritant un garage et un
commerce d'armes et de ..sport,_. Les
degats sont estimes a plus de 300 OUI)

morrioin rl'ormûc

francs. Le sinistre est peut-être dû
à l'allumage spontané d'articles pyro-
techniques entreposés pour le 1er août.

Le feu a éclaté vers trois heures et
quart dans le magasin et a gagné le
reste du bâtiment avec une rapidité
avnanllnnnolla

ARRIVEE ROYALE A GENEVE...

Samedi, la famille roayle d'Arabie Saoudite est arrivée à Genève. Un premier
avion d'une quarantaine de dignitaires de la suite roayle est arrivé en f in de
matinée, alors que dans l'après-midi le prince Abdala Mohamed Ben Sâôud, est
allé accueillir les princesses Nouf ,  Fahda, Jawhir, Mashaiel, Mahaivy et Makia,
ainsi que leurs enfants...

Voici le prince Abdala Mohamed Ben Saoud (à gauche) lors de l'arrivée des
princesses...

i Page 1#

Un contremaître
écrasé

par un transporteur
WINTERTHOUR — Un accident de
travail a coûté la vie à un contre-
maître de 58 ans, M. Otto Eggimann ,
à Winterthour. Il se trouvait sur un
chantier de terrassement lorsqu'il est
tombé et s'est fait écraser par un
transporteur de béton. Il a été si
grièvement blessé qu'il a succombé
à son arrivée à l'hôpital cantonal
de la ville.
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Une mini - répétition du retrait de Cuba ?
Le « oui » du président Nasser au plan Rogers provoque des remous libération de la Palestine (FPLP) de M. Sans se référer spécifiquement au

de plus en plus profonds dans le monde arabe, risque de rompre les liens Georses Habache qui a prononcé samedi plan de paix américain, le roi Hussein
renoués entre souverains et chefs d'Etat au petit sommet de Tripoli (en ™e

s
vio,ente diatribe contre le plan Ro" îîclaie

n 
que

a «*% Jor
f 

ni* accePte ce
,.. » . . . , » i xi- j ¦* *V sers. que vous acceptez et rejette ce queLibye} et met en même temps le gouvernemnt israélien dans une situation Aussi ont-ils nettement pris position vous rejetez dans la bataille du destin
délicate. contre la décision du président Nasser. et de la dignité nationale ».

Comme il fallait s'v attendre, le comité central de la résistance nales- « L'Irak, écrit dimanche le journal de
tinienne, après une réunion de quatre heures à Beyrouth, a vigoureusement Ba/dai*¦ "Aï Joumhouriya", affirme son
rainto rl->nc la nuit Ho «<.mori: t. Al refus absolu d'accepter la resolution durejeté, aans ia nun ae samedi a ai- sations de résistance et de mettre fin Conseil de sécurité et les propositions
manche, la décision du Conseil de au mouvement de libération de la na- de paix américaines. »
sécurité du 22 novembre « SOUS tion arabe ». M. Yasser Arafat, leader La Syrie a rejeté officiellement les
toutes ses formes et ses modes du Fatah> va Plus loin encore en dé- propositions américaines et a annoncé
ri'annliratinn . rnmnrie la nrniat tarant : « La Résistance palestinienne qu'elle était prête à poursuivre la lutteu dppi.-diiun y compris ie projet rejette toute solution pacifique. Elle ne contre les plans agressifs impérialistes ».HOgers » Déclare un communique. mettra bas les armes que lorsque toutes De son côté, le Liban fait preuve d'un
Celle-ci ajoute : « Le projet améri- les parties de la Palestine seront li- attentisme prudent,
cain constitue en réalité un complot ca- bérées. »
moufle dont l'objectif est de disloquer Les Irakiens, de leur côté, soutiennent MESSAGE DU ROI HUSSEIN
les rangs arabes, de détruire les organi- ouvertement le Front populaire pour la A NASSER

Dans un message au président Nasser
publié dimanche soir à Amman, le roi
Hussein assure le chef de l'Etat égyp-
tien du soutien de la Jordanie « dans
la bataille du destin et de la dignité
nationale ».

Dans son message, publié après l'an-
nonce de l'acceptation jordanienne des
propositions américaines pour la paix
au Proche-Orient, le roi Hussein dé-
clare : « Je suis heureux de vous infor-
mer Que notre premier ministre nous a
annoncé que le gouvernement jorda-
nien avait adopté une position qui est
en parfaite harmonie avec la sage atti-
tude politique de la République arabe
unie face aux derniers développements
de la situation. »

Le souverain jordanien ajoute qu'il
est important qu'il réaffirme que la
Jordanie considère l'Egypte comme le
plus grand frère et la plus grande for-
ce arabe dans la bataille du destin
arabe.

• M. SCHEEL EST ARRIVEA MOSCOU
MOSCOU — Le ministre ouest-allemand
des affaires étrangères, M. Walter
Scheel est arrivé à Moscou dimanche
à la tête d'une délégation. E doit pour-
suivre des négociations en vue d'aboutir
à la conclusion d'un traité de renon-
ciation à la force.

L'évacuation des ressortissants italiens de Libye

Plusieurs centaines de ressortissants
italiens ont quitté/ par bateau et par
avion, la Libye à la suite de la natio-
nalisation de leurs biens par le gou-
vernement de Tripoli. Quelques inci-
dents se sont produits à leur arrivée
en Sicile où des ressortissants arabes
qui les accompagnaient ont été pris à
partie par la foule. A Tripoli, ce sont

quelques centaines de manifestants qui
se sont réunis devant l'ambassade
d'Italie pour protester contre l'attaque,
vendredi dernier à Rome, de la repré-
sentation libyenne.

Notre photo montre l'arrivée à Na-
ples d'un groupe de ces ressortissants
italiens.

France: les incendies de forêts interrompent le trafic

Athènes: les terroristes palestiniens condamnés
ATHENES. — Le verdict de la cour mé vingt ans de prison pour l'accusé
d'assises d'Athènes à l'issue du pro- principal, Dergarabedian, et quatorze
ces intenté aux Palestiniens Ilias Der- pour son complice Mourad, soulignant
garabedian et Mansour Mourad , qui toutefois que les accusés n'avaient pas
avaient lancé une grenade dans les agi par « vils motifs », la cour s'est
bureaux athéniens de la compagnie is- contentée d'infliger une peine de dix-
raélienne « El Al » tuant un enfant huit aps et deux mois à l'accusé prin-
et blessant quatorze personnes a sur- cipal et de onze ans, trois mois et
pris les observateurs par sa clémence. quinze jours à son complice.

Alors que le procureur avait récla- Les deux condamnés ont ensuite dé-

Le pilote du « DC-9 » mexicain détourné sur Cuba
avait arrêté Fidel Castro il y a 17 ans
MEXICO. — Le capitaine Gabriel Mal- l'asile politique à l'ambassade mexi-
da Grandison, pilote du « DC-9 » de came de Saint-Domingue et qui avaient
la compagnie « Aeronaves de Mexico » été prises en charge par les autorités
détourné samedi sur Cuba et qui a
regagné le Mexique samedi soir, a dé-
claré à son retour qu'il y a 17 ans,
il avait arrêté Fidel et Raul Castro
ainsi que Ernesto « Che » Guevara.

Le capitaine Malda Grandison, était
alors agent de la sûreté fédérale et
avait participé à l'arrestation d'un
groupe de quinze révolutionnaires cu-
bains opposés au régime Batista. Par-
mi les quinze hommes se trouvaient
les deux frères Castro, Fidel actuel-
lement premier ministre et Raul mi-
nistre de la Défense nationale , ainsi
que le « Che » qui devait être tué
plus tard en Bolivie.

mexicaines. .

Néanmoins, il ne semble pas que ce
détournement ait une signification po-
litique quelconque : le copilote de l'ap-
pareil a déclaré dimanche que les pi-
rates avaient détourné le « DC-9 » par-
ce qu'ils n'avaient pas les moyens de
payer le prix d'un billet pour Cuba.

Sans cesser d'être persuadé que l'of fensive diplo- nique un message du président Nixon. Le texte effectuée s par Nasser dans son interprétation du
matique lancée par les Egyptiens et les Russes se vowndrait rassurant. plan Rogers. Ainsi Nasser , a, une fois de plus,
constitue un blu f f  qui leur coûtera cher, le gou- Ainsi les Etats-Unis réa f f i rment leur intention parlé d'un total retrait des territoires occupés à
vernement israélien à la suite des pressions amé- de maintenir l'équilibre des forces au Moyen- ¦ la faveur de la guerre des Six Jours alors qu- la
ricaines va très certainement se voir contraint à Orient. Cela peut vouloir signifier que la fourni- résolution du Conseil de sécurité de novembre
répondre au plan Rogers. Il le fera sans doute de ture de « Phantom » supplémentaires, de « Sky- 1967 évoque le retrait de territoires. Nasser d'autre

PARIS — Bien qu'ils n'aient jamait at-
teint les dramatiques proportions de
ceux des semaines passées, les incendies
ont été nombreux et ont ravagé encore
quelques milliers d'hectares, ce dernier
week-end en France méridionale.

Celui qui a fait le plus de dommages
s'est produit dans l'Ardèche (Massif
central) où 2 000 hectares ont été dé-
vastés sur les pentes du Mont-Aigu,
ainsi que dans le sud du département.

Plusieurs centaines d'hectares de gar-
rigues ont égalerneht été la proie des
flammes dans le Gard, près Vergèze
(Midi de la France), provoquant l'inter-

claré à la presse : « Nous continue-
rons notre lutte contre ceux qui nous
ont privé de notre patrie. »

Rappelons encore que les deux hom-
mes doivent toutefois être libérés le
22 août prochain, en compagnie de
cinq compatriotes condamnés pour
d'autres attentats, ensuite de la pro-
messe faite par le gouvernement grec
pour obtenir la libération des passa-
gers et la restitution de l'appareil des
« Olympic Airways », dont deux gué-
rilleros palestiniens avaient pris le
contrôle mercredi dernier.

ruption du trafic dimanche après-midi
sur l'autoroute A-9, ainsi que celui des
trains entre Nîmes et Montpellier.

Feux également importants dans les
Bouches du Rhône, ainsi que dans les
Alpes maritimes où un important foyer

demeurait dimanche soir, dans la ré-
gion de Peira-Cave, cependant que dans
l'Hérault, plusieurs autres incendies ont
pu être maîtrisés, non sans avoir dé-
truit quelques plantations de châtai-
gniers.

L'«Escadron de la mort» tue à nouveau
RIO DE JANEIRO — Huit personnes
ont été abattues au cours des derniè-
res quarante-huit heures par l'escadron
de la mort, malgré les sévères mesures
décidées vendredi par le. gouvernement
fédéral pour mettre fin à ses activités.

Les deux dernières victimes de l'es-
cadron ont été découvertes samedi dans
une rue de la banlieue nord de Rio de

Janeiro. Les deux cadavres portaient,
accrochée à leurs -vêtements une feuille
de carton sur laquelle étaient tracée les
initiales « E.M. » surmontées d'une tête
de mort et de deux tibias croisés.

On estime au Brésil que l'escadron
de la mort, qui opère en différents
groupes indépendants dans les Etats de
Rio de Janeiro, Sao Paulo, Guanabara

et Espiritu Santo, est. composé de poli-
ciers qui agissent de leur propre chef.

Dans la plupart des Etats où sévit
l'escadron , les autorités ont entrepris
des enquêtes pour tenter de mettre fin
à son activité. Ainsi, aujourd'hui , s'ou-
vrira le procès des deux seuls policiers
arrêtés jusqu 'à présent pour leur acti-
vité dans l'escadron de la mort.

Italie : M. Emilio Colombo
premier ministre pressenti

Ainsi, M. Andreotti s'est vu contraint
d'abandonner la mission qui lui avait
été confiée par le président de la Répu-
blique italienne, M. Giuseppe Saragat ,
de former le 32e gouvernement que
l'Italie doive connaître depuis la chu-
te du régime fasciste, en raison de
l'opposition — qui semble irréductible
— entre les thèses du parti socialiste
favorable à un rapprochement avec les
communistes, et le parti social-démo-
crate, qui n'en veut rien savoir.

Samedi soir, le chef de l'Etat a con-
fié cette tâche à M. Emilio Colombo,
chrétien-démocrate, ministre du Tré-

sor dans le cabinet démissionnaire de
M. Rumor.

Selon les observateurs, cette désigna-
tion semble démontrer que priorité
sera donnée aux problèmes économi-
ques plutôt qu 'aux questions politiques.

En outre, on s'acheminerait vers la
formation d'un gouvernement minori-
taire monocolore, formé par la seule
démocratie-chrétienne, auquel les trois
autres partis ayant participé à la coa-
lition de centre gauche — les deux
partis socialistes et le parti républi-
cain — apporteraient leur soutien.

La grève des dockers sur sa fin ?
LONDRES. — La grève des dockers
britanniques, qui en est maintenant
à son douzième jour, est-elle sur le
point de se terminer ?

D semble en tout cas que les 47 000
dockers et les autorités portuaires
pourraient sortir de l'impasse à la

# ATTENTAT CONTRE
UNE SUCCURSALE DE LA
BANQUE POPULAIRE
ESPAGNOLE

PARIS — Huit jeunes gens, montés sur
des vélomoteurs, ont lancé dimanche
en fin d'après-midi, des barres de fer,
un pavé et un engin explosif contre la
façade d'une agence de la Banque po-
pulaire espagnole (banco popular espa-
gnol située dans le quartier de l'Opéra,
à Paris

suite de la publication, lundi, du rap-
port de la commission d'enquête nom-
mée par le gouvernement.

La teneur du rapport n'a pas été
officiellement révélée, mais selon des
sources proches des milieux industriels,
il se prononcerait en faveur d'une
augmentation du salaire de base des
dockers.

Sitôt le rapport publié, M. Robert
Carr, ministre de l'emploi, organisera
d'ailleurs une réunion entre les doc-
kers et les employeurs.

• NOUVEAU SULTAN A MASCATE
DUBAÏ — Le sultan Said Bin Taimour,
âgé de 60 ans, qui exerçait le pouvoir
dans le sultanat de Mascate et Oman
depuis 1932, a abdiqué en faveur de son
fils unique Qabas et quitté le. pays.

Salazar: plus d'espoir
LISBONNE — Les médecins de M.
Salazar ont déclaré avoir « perdu
tout espoir » de sauver le malade,
annonce la radio officielle portugaise.




