
Enfin une
DE LA MONTAGNE ?

l'industrie, ou le tourisme^ mais de reactions leaeraies et au scepticisme
favoriser le développement harmonieu x des milieux financiers ..suisses ^EJlé-

trielles et de zones touristiques.
On nous permettra de souligner à

ce propos les ' interventions valaisan-
nes à Berne. Des postulats déposés
dès 1952 successivement par MM, de
Courten, Lampert et Bodenrnann ont
insisté sur le développement de l'in-
dustrie, nécessaire sont capables d'irradier aus-

Faut-il également rappeler l'inces- si bien la culture que le développe-
sant appel de la Société de recherches ment économique,
économiques et sociales et son action L'initiative du délégué rejoint celle
auprès des autorités fédérales et d'ins- de Roger Nordmann et du soussigné,
tances privées en vue d'aboutir à une lancée en 1965. et préconisant une
politique globale de la montagne ? communauté nationale d'investisse-

II ne s'agit plus de traiter chaque ments. Cette communauté n 'a pas vu
secteur séparément : l'agriculture ou le jour , par suite de la lenteur des

ae tous ces secteurs, sur LB uase u un uuime cgaicuieii i sdu&j .<n.-i.iuii OUA yvo -
aménagement régional, cela afin d'évi- tulats de l'Association pour le plan
ter le gaspillage et les actions contra- d'aménagement qui déclarait ce qui
dictoires. suit dans son dernier rapport :

Le rapport du délégué touche du « La Confédération doit soutenir,
doigt un point particuli èrement sensi- au moyen d'aides temporaires, la
ble : celui de l'attitude de la popula- création de pôles de croissance dans
tion et de ceux qu 'il appelle les no- les régions économiquement faibles-
tables, dans le développement. Les no- Elle doit coopérer d'une manière fort
tables, ce sont souvent les représen- efficace et plus forte que jusqu'à prê-
tants des partis politiques, parfois in- sent, à la réduction des disparités de
capables de sortir de l'ornière de tra- développement et des charges qui af-
diti'ons surannées et préjudiciables à fectent les cantons et les communes
l'épanouissement des activités écono- en raison de leur localisation. »
miques rentables.

C'esrt pour cette raison que le délé- Henri Roh.

ISRAËL à un vieux compte à régler avec ALGER
Des gnolus, des tartouilleux. des vie- quitté, ils demeuraient sur sol britanni- Israël a un vieux compte avec Alger,

times ? eh bien, personne ne sait, rien que. Sous protection britannique. Tel Voici deux ans, les Palestiniens détour-
n'est plus menteur que les faits appa- est, je crois, le droit international. Déjà liaient un avion d'El-Al et le faisaient
rents. Alors les voici dans leur stricte circulent deux versions 'de leur arresta- atterrir à Maison Blanche. Le gouver-
demi-vérité. Vendredi l'avion de la tion. La première veut que les Algé- nement algérien, Cuba n'en fait pas
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Corso fleuri et feux d'artifice
aux fêtes de Genève
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BOAC 707, vol 919, en provenance de riens aient demandé au pilote de ne tant, n'acceptera de rendre l'avion et
Hong-kong devait se poser à 6 h 05 du point s'arrêter, comme pourtant son plan les passagers que contre la libération
matin, aéroport de Lydda. L'appareil de vol le prévoyait. A l'aéropsirt de de terroristes arabes..
atterrit à 8 heures 15. Les passagers Lydda le pilote aurait refusé de brûler D'autre part, les Israliens sont quel-
descendent, sauf trois. Le major Khatib l'arrêt et aurait averti la tour de con- Que peu dégoûtés par la Grèce qui a
Jaloul, secrétaire général de la Repu- trôle israélienne. Le reste se devine relâché des tueurs de civils. Elle ne
blique, confident de Boumedienne. L'of- aisément. La seconde version revêt pouvait sans doute agir autrement car
ficier était accompagné de sa femme et l'apparence incroyable de la vérité. Les elle craignait des représailles sur la
d'un homme d'affaires, M. Ali Belaziz. Algériens sont restés à bord pendant communauté grecque d'Alexandrie.
L'officier et le financier sont arrêtés, l'escale. Les nettoyeurs de service ont Mais ni le droit ni la justice n'ont trou-
Ils appartiennent en effet à un pays en été intrigués. Ils ont prévenus les ser- vé leur compte dans cette histoire.
guerre avec Israël. Comme ils ne de- vices de sécurité. Ceux-ci ont opéré par Alors, puisque rien n'est vraiment res-
vaient tout de même pas l'ignorer Ton routine. pecté, puisque tout est bafoué, puis-
se demande pourquoi ils ont eu l'auda- Après tout Israël est en guerre avec lu'il n'est pas de justice pour nous,
ce, la légèreté ou l'intention de s'ar- l'Algérie qui vient tout just e de reti- pourquoi ne pas échanger ces deux Al-
rêter dans un aéroport israélien. Certes, rer son contingent d'hommes postés le gériens, ressortissants d'un pays en
ils voyagaient à bord d'un appareil bri- long du canal de Suez. Le colonel Bou- guerre avec Israël contre de nos hom-
tannique, et tant qu'ils ne l'avaient pas medienne désapprouve la nouvelle po- mes- D'aucuns estiment qu'Israël ne

_^^ 
litique de Nasser. Bref , nous mettons doit pas prêter le flanc à la critique,
| la main sur deux citoyens d'un pays Que le contexte international se prête

ennemi. Allons-y. C'est peut-être l'ex- mal a °ette démonstration de rigueur.
EffrOVClblfi COllisiOtl i'Ucation la plus vraie. Si vous êtes un A six heures 30, l'on ignorait si les-u i vy u M i w  bviugiwii fervent de la logique, libre à vous d'i- Algériens seraient échangés ou libérés.

_ . . maginer que les Algériens ont été atti- Mais ne vous y trompez pas. Les Israé-
©11 rh'U'rCJOVIw * rés dans un traquenard. Si vous êtes liens en ont assez de respecter les rè-

un adepte des romans, libre à vous £les, de faire confiance, d'espérer. Ils
d'expliquer cette histoire par une ma- sont devenus rogneux. Car toutes leurs

ftC||Y HJIODTO chination de certains services voulant élégances se sont révélées néfastes.
U Ë-U A  IVlUn l ll- mettre le gouvernement devant un fait T 4 ™T,I„= M™ T ^1#fcW# * " 'W I I I Wj  accompli. Il existe même quelques ef- JACQUES HELLE
¦ ¦ ¦ , fervescents qui se grattent la tête. Ce

iMBÏ fl H1-1CCOC Jal0Ul est bien un confitIent de Bou-
V l l l U  U l V V W v O  medienne, alors une conversation ... Les¦ moyens de rencontre moins rocamboles- 

ques ne manquent pas, non. Toujours i _ _ __
ERMATINGEN fTG) . — PPIIX npr- est-il oue les Algériens ptsior.* ,.„„,.,.,. m%.& E  ̂ J_ -~* H—S

ques ne manquent pas, non. Toujours ! —
__

-» -_.ERMATINGEN (TG). — Deux per- est-il que les Algériens étaient encore IM B-T _, Erg f k  O §-fsonnes ont perdu la vie samedi peu somptueusement détenus dans un hôtel ! '* '' fc—F-M5P m 9 .;. [
après midi lorsqu'une voiture fran- international (Avia). i LIRE PAGE ¦
çaise a déboîté d'une colonne circu- Que va-t-on faire de ces passagers
lant sur une route principale non a'un avion britannique ? De ces deux  ̂

3-S-7'8-9 : Sports
loin d'Ermatingen (TG), s'est mise en momentanés otages d'un pays qui vient * ¦ i. 12 : Sables «t vieilli!» pier*
dérapage et s'est jet ée avec une d'annoncer qu'il s'en tenait à la version : re*
extrême violence contre une voiture retrait de territoires occupés et non pas TIT 13 : 0u bord du Ika c à St-
allemande venant en sens inverse. des territoires occupés. Eh bien, M. Maurice
La conductrice de la voiture fautive, 

^
bDa Ebhan, qui ne devait pas être 4- 15- MarHqny et le pays

Mme Nina Switschka, 47 ans, de dans ses petits souliers, a vu hier après- de^ rjransès
Strasbourg, ainsi que le conducteur midl l'ambassadeur de Grande-Bre- , ,7 ln la . -,„_ „? ¦„ „„„«,.„j  , -i ,, j  „. ra J tasne. ¦« ' /-lo-is : aion et le centrede la voiture allemande, M. Claude- "»B"<=. ¦? _ . . . . ,
T*_ i  —. . on „_ c, IÎP.llY ienHenno. rlieriupnt lo <r„„.„.,.,.,. . _¦ 21 : AVIS, ITtOrtUairCS Et

Des deux voi
détruites, on de\



nche d

pôt d'objets san
(heures des repas
'urgence pour I)

1 hôpital soit a

— Heures de

1 5 63 63
. SOS. - Té

aoi

R A D I O

C

Pag» _

i ^
l i Lundi 17 août à 20 h. 30

Sierra I
mmmàatmm MAL B'AFRICA
—¦¦¦—fe/MBi Un continent surchauffé !..

(027) 5 01 18 Une brûlante actualité

Parlé français - 16 ans révolus

i _ ' ' 
¦ i Du lundi 17 août au jeudi 20 août

Sion
VWnHfRaKg Soirée à 20 h- 30

I——_ÉHlii-HMSBI Georges Gôtz - Katinka Hoffmann dans
(027) 2 82 43 JE UE VEUX V|VANT

L'homme a-t-il le droit de sacrifier son
propre frère à son idéal ?

Une œuvre de qualité

\ Sion | Lundi 17 et mardi 18 août

RELACHE

Sion ® u lundi 17 août au mercredi 19 août

JRfflJIÏ Soirée à 20 h . 30

invr\ i \* AS ^u suspense et du rire avec Nino Man-(027) 3 io » fredi _ C|a UCiine Auger - Senta Berger dans

MAGGY LA CAIDE

les tribulations d'une aventurière

Parlé français - Eastmancolor

16 ans révolus

¦ \ I Aujourd'hui :¦ ' l Aujourd'hui :
Ardon

pong RELACHE

HH—•¦¦¦ ^̂ Samedi et dimanche :

LES 4 DE L'AVE MARIA

i _ |. 1 Aujourd'hui: RELACHE
Fully

¦PH9BBD B Jeudi 20 - 16 ans révolus

¦H-HUlUi LES TUEURS SONT LACHES

Dès vendredi 21 - 16 ans révolus

CINQ POUR L'ENFER

f—————¦' i Dès ce soir lundi  - 16 ans révolus
Martigny

¦HHHH9BI Le " Super-Show » attendu par le monde
¦3j QË entier

HELLO DOLLY

avec Barbra Streisand et W. Matthau

i '. 1 Lundi 17 et mardi 18 - 16 ans révolus
i marugny i ...., , • ,. . _ .

MM Un « policier» américain réalise en Suisse

B_MHM_—S- LES TUEURS SONT LACHES

avec Patrick O'Neal et Peter van Eyck 2 i«M ou 8 87 70 ou o w r a
Pompes funèbres Woeffray . tel

' Pompes funèbres sédnnoîses.
I (027) 2 28 18 et 4 22 73

I Monthey I
¦H§BMBMM RELACHE
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Sur nos ondes
Hûtrot séteeîior

UN FILM AVEC JEAN GABIN

« Le cave se reb i f f e  » est un f i l m  français qui fu t
réalisé en 1961 par Gilles Grangier, d'après un scénario
écrit par Albert Simonin et dialogué par Michel Audtord.

Outre Bernard Blier et un Frank Villard un peu oublié,
le principal interprète en est Jean Gabin. Il vaudrait mieux
dire la principale attraction. Il se fai t  attendre pendant
vingt minutes environ au début du f i lm  et celui-ci démarre
vraiment dès qu'il apparaît.

On verra aussi Françoise Rosay et Martine Carol
aujourd'hui disparu e, ainsi que Maurice Biraud qui n'était
pas encore une vedette consacrée par la radio.

Le « cave » est un remarquable graveur. Le tenancier
d'une maison de f i l l es , un avocat véreux et le « cave »
s'associent pour fabriquer de f a u x  tableaux. Il leur f aut
un chef.  Il viendra d'outre-mer et ce sera Jean Gabin.

Le trio décide de jouer un mauvais tour au patron,
mais on sait bien que Jean Gabin n'aime pas se laisser
rouler dans un f i lm  et qu'il aura le dernier mot. >

L'histoire n'a bien sûr aucun intérêt et le spectateur
guette en f a i t  les apparitions de Gabin. Dès qu'il s'installe
sur l'écran, dès qu'il parle un dialogue écrit sur mesure par
Michel Audiard , à l'époque son dialogdiste attitré, le f i lm
y gagne un certain attrait.

Il y  a quelques scènes tournées sur la Côte d'Azur,
d'autres qui doivent se passer à Rio mais reconstituées en
studio. Si l'on veut vraiment un peu d'exotisme authentique,
il faudra alors regarder dans la séri e « Vivre en ce pays »,
le reportage sur la Nouvelle-Ecosse.

Telémaque

T E L E V I S I O N

SlliSSG romande Î I M  Cours de vacances. 17.00 Va-
cances-jeunesse. 18.00 Bulletin de

nouvelles. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville. 18.30 (C) Vivre en
ce pays. 18.55 Les Habits noirs. 19.30 (C) Les Soviétiques.
20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Carrefour. 20.35 Le Cave se
rebiffe. 22.05 Concert. 22.30 L'énigme Jeanne d'Arc. 22.40
Téléjournal.

Suisse alémanique 1s.45 . Fin de journée. 18.55 Téié-
^ journal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C)

La famille Feuerstein. 20.00 Téléjournal. 20.20 Trois pièces
en un acte d'O. Mirbeau. 21.45 Le cinéma suisse. 22.30 Télé-
journal.

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

Bar L'Ranch. — Tous les soirs.
biance avec un trio de grande cl
Restauration chaude jusqu 'à la
merure Lundi relâche

A l'Ermitage, Finges. - Tous les
orchestre The Blues Devils. Dar
ouvert iusau'à 2 heures.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud, tél. 2 42 35.
Chirurgien de service. — Du 14 au

21 août , Dr BUrgener . tél. 2 'au 86.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et fours de fête — Ap-

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-
- dicale assurée pour tous les services

Horaire des visites tous les 1ours
de 13 à 15 h 30 Tél 3 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sion tel 21014

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tel 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
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15. sauf mercredi après midi et
dimanche toute la journée

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

Service officiel da dépannage du 0.8 %«
— ASCA. par .Têrémie Mabillard
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. -
21 av de la Gare. Ouvert du lundi
au vendred i de P è 17 h Tél 2 35 19
Consultation gratuites

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
ambiance avec l'orchestre ec Aman-
dus » et la danseuse brésilienne
Mercedes.

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

MARTIGNY
harmaci
Lauber, tél. 2 20 05.
lédecin de service - En cas d'urgen
ce et en l'absence de votre médeci
traitant, adresser.-vous à l'hôpital d
Martigny. tél. 2 26 05
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SIERRE t* Ch&ble. — Docteur Kovac, téL (02«)
7 27 77

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

u_ .._ . J _ peler le 11'
Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-

gence, tel 2 11 55
Service de dépannage. — Du 17 au

24 août, carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

Manoir — exposition artistique dans
le cadre du e Valais du vin ». jus-
qu 'au 11 octobre!

Orsières. — Ecol e ménagère : exposi-
tion de peinture J.-B Olivier-Des-
larzes et chanoine Lonfat , curé de
Liddes, jusqu'au 29 août de 10 à 12
heures et de 16 à 20 heures.

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
Saln t -Amé tél 3 62 12

Samaritains - Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison. nie du Col-
lège tél (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 6219 François Dirac. tél 36514
Claudinp Es-Rnrrat. tél 3 70 70

CAS Monte-Rosa. — 22 et 23 août ,
Cime de l'Est, scellemen- de la croix.
Réunion des participants le vendre-
di précédant la course à 20 h . au
café des Cheminots, tél. 3 65 65.

ansant. —
ne d'attra
réputé mi

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 11 05 ou 4 25 18

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

si tes : chambres communes et mi-
privées : mardi jeudi , samedi, di-
manche de 13 h 30 à 15 heures. -
Chambres privées : tous les jours
de 13 h 30 à 19 heures.

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

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

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

YOGA. — Mme Zita Delaloye, profes-
seur de "02a. ne de Mazerette, Sion.seur de yoga, rie de Mazerette, Sion.
Tél. (027) 2 03 61.

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten

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

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

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

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

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

BRIGUE
i Médecin de service. — Dr Schmid,

tél. 3 19 82.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier, tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS —
i Victoi Kron 'g Glis. tel 3 18 13
? Atelier de réparations et dépannages

TCS - Garage Moderne, tel 3 12 81
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,y M0N DEVOIR 18-°°. 22 - 00- 5-00 Concert matinal. 6.10
Ŵ Y âÊÊfJ jR^^J^WuSk D'Y ASSIS- ' Petit carnet musical. 6.30 Espresso en musique. 6.45 Lois
'SÀ. ' /_r /f^t^^^ivjrî\_T15>' _i( et sentences. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-

/—l_-W^ 'M$È y \V/fflpffiII?7 :'S::-'JM 
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède

y^^B^^Ssr^ÈoM/&WH >^^5-̂ \l musical. 13.25. Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
^^^^^E==r^^_JlP5U|J|a 

Or^^V :_ Littérature contemporaine. 16.30 Un bal masqué, opéra. 17.00
J ^5_j|^oS=K_flrl! f&!»t§ _̂N3 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi.  Saxos et trom-

i I _^ 
]^̂ ?JiiL4l ^ *_^ _̂r  ̂ Pettes - 18-45 Cnron - de la Suisse italienne. 19.00 Rythmes.

V JtW ! 'mm/h- '--: r f̂jJM ™ '/v~~ 19'15 Inf ' 19,45 McIo:1i es et chansons. 20.00 La semaine
f ^Ê 

~
/Wffl|_ Ki^ff

~C^*>':<—/~| sportive. 20.30 Farce musicale. 21.45 Juke-box. 22.05 Philibert
/ /*m ! (Jp|_fl _F:̂ "7- '̂ __i=Tl au cœur tendre. 22.35 Jazz. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Bonne nuit

^ [| y^^^^M—m !??¦<—iKrTÎ'JlYPB en musique.

S0TTENS 600 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 7.45 .Roulez sur l'or !
8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous I 9.00 Inf.
9.05 Keureux de faire votre connaissance. 10.00 Inf. 10.03
Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacan-
ces. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si
vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est l'été !
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Colomba. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. Inf. 18.05 Médecine
et santé. 18.30 Le mioro dans la vie. 18.55 Rouiez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La
bonne adresse. 20.30 Enigmes et aventures : Ne vivez pas
dans un cercueil ! 21.15 Quand ça balance ! 22.10 Etre écrivain
en 1970. 22.30 Inf. 22.36 Olub de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° La semaine des quatre
jeudis. Œuvres de Haendel.

10.19 Bennett au collège. 10.30 Musique. 10.40 Ces chers
petits. 10.50 Œuvres de Haendel. 11.00 L'heure de culture
française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00
Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.10 Pour
les enfants sages ! 20.20 Concert en direct : Festival Tibor
Varga , Sion. 22.00 Actualités du jazz. 22.30 Le mythe de
Jeanne d'Arc.

BER0MUNSTER £'• * ^L™ 0̂0
^

00.; nm' %15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Musique . récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concerto, Lalo. 9-00 Musique récréative. 10.05 Divertissement
luH>i".T.l«. 11 ne r^ ~ .. .,.-..,-^i 10 nn Tt..n A ' ,.,.,.~,.^1 x.... - 10 Anpupu id i t  e. xx. yj o ^diiuuaci. li.uu uuu u auuui acuiie. i^.iu
Rendez-vous de midi. 14.00 Les châteaux de la Loire. 14.30
Orch. récréatif. 15.05 Chants et arts populaires du Rhin.
16.05 La dernière visite, pièce. 16.50 Musique des USA. 17.15
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 22.15 Inf . 22.30 Séré-
nade pour Agathe. 23.30-1.00 Cocktail de minuit.
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EEDIBSUHHI LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL l
E__3_EHBE-S___I 1 Lausanne met KO Zurich |

= SE

L U N DI - S P O R T j Les VALAISANS dos à dos |
f" ' Il11111111""1111 ' ,l11"11 Il11"111 mnmm !11 ' i ! IWÏW " E mu miiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii i iiiÈiiipi i— = 55

m | | Faits saillants du week-end! j
—E '.•.

¦-•••¦•¦"•"•¦•*•"•'*
¦•'•'•'¦ ¦* • • • • • • • • • • •  —-

| H En page 5 : Les matches de |

m ligue nationale A, avec ia =
= SE

1 victoire de Sion sur Fribourg. §§
= s
| Sur les stades étrangers.
= SE

| # En page 7 : Monthey-Marti- j
gny, le passionnant derby I

| valaisan. Résultats des mat- j
= . _ s

J Le derby ualaisan entre Monthey et Martigny fut bouleversant. Ici, le
§ coup de tête de Cierc permettra à Polencent de battre le gardien mon-
3 theysan Lipawski.

Les Romands se sont mis en vedette

Le championnat suisse est bien parti et dès cette première journée
_ les surprises ne manquent pas. C'est* d'ailleurs fort réj ouissant, car
= cela va donner un intérêt soutenu à ce premier tour. En LNA,
= la victoire de Lucerne sur le terrain du Wankdorf aura surpris les
=j pronostiqueurs. Le nouveau venu dans l'attaque chaux-de-fonnièré,
= Risi , sera l'homme à marquer de près, n signa le seul but de la partie
j§ contre Lugano. Grashoppers a pratiquement fait cavalier seul sur le
_j terrain de Bellinzone. Le score (3-0) reflète partiellement la supério-
H rite des hommes emmenés par Grahn. Le grand choc Servette-Bâle
H n'a pas tenu toutes ses promesses. On pourra se donner une idée plus
j§ précise au cours de la seconde journée où les Genevois seront opposés
H aux Grasshoppers et Bâle se rendra à Lugano. Mais si les Servettiens
=j ont tenu en échec le champion, Lausanne, au Letzigrund, a dominé
§§ un FC Zurich méconnaissable, dans tous ses compartiments. A l'issue
= de cette première journée, les Vaudois prennent la tête au classement.
= Seule, Zurich, prétendante au titre, se retrouve au bas de l'échelle en
H compagnie des « petits » parmi les grands, soit Bellinzone, Bienne et
H Fribourg. Mais le championnat vient de commencer...

Martigny se fait remonter à deux partout

Le premier grand choc de la LNB était pour les Valaisans le derby
entre Monthey et Martigny. Avant la rencontre, on accordait volontiers
un partage de points. Martigny avait bien débuté en menant par 2 à 0,
mais c'était sans compter sur la volonté des attaquants monthey-
sans, qui refirent le terrain perdu. Chacun y aura donc trouvé son= 311113, 14111 IClUCUl le bciimu l"-iuii . vuuvuu j wum uu»v I/A W W * .̂ ow«l = -- ^ =̂  = =ss  ̂ - = _j -

s compte... le caissier également. Le deuxième néo-promu, Vevey, a fait j§ I? ' ^B jSjj HS^SS KBsF- ^mmm^u^ —
H une entrée fracassante contre Xamax-Neuchâtel. On devra se méfier g - ¦¦¦^̂ W '*'_¦—_•mBMt^m ^_^^^=
1 des hommes de Biasevic. De son côté, Granges confirme ses préten- g Les championnats suisses de natation se sont disputés à Renens, et ont confirmé la progression des jeune5 i
1 tions, alors que Carouge était dans un jour « noir », à Zurich face s éléments. Parmi eux, on trouve le Sédunois Christian Ebener, qui a remporté deux médailles, une d'argent i
= à Y.F., où il manqua l'égalisation méritée dans l'ultime minute sur = , , n, » > «. - j  »_ ¦ ¦ - .. , «=-- l,1™° "« u,,c U «I S.H 1  „=
| penalty. Quant à Urania, elle a dû céder un point à Mendrisio, sans 1 et une de bronze. D autre part, au cours de ces trois journée s, dix records suisses ont ete battus et huit |
I avoir pu trouver le chemin des filets. i meilleures performances de la saison enregistrées. (Voir en page 9). =

| iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilililillllllllilllliiliiilillllillllllllllllllllllllllllllllllll ^ |

1 -— ""' J G N P p.-c. Pis 2 I X 1 1 2 2 1 X 1 X X 1 J G N P p.-c. Pts |

| Bellliaone ĵgrafifihop. 0-3 L Lausanne 1 1 0 0 5-2 2 gnln^ig^lfr. 
attribUé6  ̂ *" Bruéh&r Aarau 3-1 ^evey 1 x 0 0 5-2 2 I

1 -t -_ _» 1 „„*.«« 1 n 2l Grasshoppers 1 1 0  0 3—0 2 Somme attribuée à chaque rang : S.ï̂  - ûr^»!M̂ « o o % BrueM 1 1 0  0 3—0 2 I
| Le Chaux-d&J. - Lugano 1-0 3. Lucerne 1 1 0  0 3—1 2 79 853 fr. 25. Uhiasso - Wsttirtgeri Granges 1 1 0 0 3 — 0  2 1
I ~ :„ ' -Ŝ  <., 4. Sion 1 1 0  0 2-0 2

^m io. Young-Boys 1 0 0 1  i—3 o numéro ci
11. Fribourg 1 0  0 1 0—2 0 Somme tôt

„ e Bienne 1 0  0 1 2—5 0 gnants : 1240 0
13. Zurich 1 0  0 1 2—5 0 Somme atti
14. Bellinzone 1 0  0 1 0—3 0 310 000 fr. 75.

llllllllllllllllllllllllllllll j llllllMllllllllillllll

s

du 15 août 1970 :
1-25 - 2 7 - 2

es de coupe valaisa
3E

Finales du championnat suis- i

buic cil wniai—i ¦ mai uyn-

Mauvoisin.

9 En page 9 : Les championnats 1

suisses de natation à Renens. j
Deux médailles au Valaisan |

Ebener. Trois records suisses

en athlétisme.

llllllllllllllllliiilillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllilliiiliii
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hôtei-café-restaurant terrain à bâtir
Prix à débattre. complètement équipé, éven-
Conviendrait aussi à clubs, co- tuellement pour dépôt, 2300
lonies, etc. 12 chambres salle I m2 a 15 .f . |e. m2
de bains, caves et dépendances
contiguës. Faire offres écrites , sous .
HOTEL NATIONAL chiff re 36-39487 ' à Publicitas
SEMBRANCHER 1951 Sion.

let-UiF,

lïhweVtf* * FauiKe rfAvfe du Valais - Pubfïcrtè ~ No****** *l Fwrifle d'Àvî» *t VaW* - PttWiçJtè - Kwrilfefe et Fe«_te d'Avis du Vatof* : r *ttWfc«* Lundi i?-»-™
_

ïviwX*M*M •:¦:•: v-x-x-Xvi-XvX yyy.<\<<\<<<-y.<\<<-y.\<<<<<<<<<^  ̂ •' •• ¦ ¦

GRANDE VENTE DE MEUBLES
¦ - NEUFS ET D'OCCASIONS

0?*\!»_AJ&* A DES PRIX IMBATTABLES
o^êV v**'

S* M*_t *̂ UN CHOIX VARIE DE salons, chambres à coucher avec grand Ut el lits lumeaux, salles a manger, vaisseliers,
- -j» Qlv hlhllnlhâruina tahloa auan al «ans rationnas r.hnlsaa. entouraaes de divan, Commode»,«.«e 9r bibliothèque», tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan, commodes,

« 
 ̂
w" e»vY)r̂ » colfleurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.

V°" _ «©"* 
.-At©* UN LOT IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures, guéridons.

t%YVl** * „, C Uv servir boy, porte-loumaint, duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.
xeS 

* tA&
s rt\}\ « \$ Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échanges.

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

i '

WBÈÊÊÈBIÊËt>MWB»MtWBtK*M»au»W»M»»W»m j ^ vendre à Crans-sur-Sierre

^mm™"̂ ¦¦¦ ¦̂̂  chalet
OCCASION UNIQUE A -± •

. „, „ construction 1962, 2 appar-A vendre à Sierre tements maub;és/ tout "£„.
finiYfirt^rîlPnt fort, avec téléphone etuppuiiem-m 600 m2 de terraj n avec pe.
A nJèCCS louse et parc, situation tran-
*» piCUCa quille, en dehors de la sta-

dans maison ancienne en tlorii proximité route princi-
bon état. pale, région très ensoleillée.
W.-C. bains et cuisine sépa-
ré, cave, grande terrasse. pour traiter, s'adresser à
Prix liquidation 33000 francs. Joseph Bagnoud, menuisier,
Rendement actuel 8%. 1965 St-Germain-Savièse.
Faire offres écrites sous Tél. (027) 2 40 60.
chiffre PA 36-39462 à Publi- 36-39402
citas , 1951 SiorN t_Ka_e_«¦¦¦—sSMsBM» —¦B—Bl¦—i

A vendre près de A vendre à Vétroz
VERBIER-BRUSON

__ _ —, ¦* —. _•

36-3446

O

Banque Konner+i#ie.a.M.
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

contre votre seule signature 071 23 39 22, vous donne chaque son

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant

lei. yv i i )  o LU D». i nBuanaDHiBMDDBI

Nous cherchons a louer a Mar-
tigny pour long terme

plusieurs studios
meublés ou non.*-

Faire offre à :
la direction de l'hôpital
à Martlgny
Tél. (026) 2 26 .05.

A vendre

jeep Willys
1952
belle carrosserie,
moteur à changer
ou à refaire,
freins, électricité à
refaire, 2400 francs

Tél. (022) 71 14 11.

I l  [^X îiSU *) A échanger

" *¦ WïFSfW 
raVlSSant8 P6tlte

^ULS  ̂ Peugeot 204
blanche, modèle 69

. . toit solide pour l'hl-
A/587 ver, 4 pneus neige,

Rohner+Cie.S.A. contre
,i oe a nti ni iant voiture plus grandeNeugasse 26, f 071 233922 r

trehlgasse 33, <P 051 230330
Tél. (027) 5 03 69.

^̂ ^ .̂ «aMMMHMnMn Qui t'a parlé d'André ? En se relevant, Claudine renversa le bidon . Jeanne eut un
Tnnf- îo rnnn.rfo «m nère mouvement de mauvaise humeur.

Maurice Mé

*!*-, La moto sûre
R̂ ÊMggjGSff 

et 
expérimentée

>Ë~!jy ^̂  f̂cdaf 250 Samuraï

LIVRABLE DU STOCK
Agent , p A D fMT I MARTIGNY
officiel J. FARUtL Té.. (026) 21312

Modernisation de
vestons
croisés

•HsS*
»'i-!»! tracteurs d'occasion

en 1 rang,
48 fr 50 et retou-
ches de

pantalons
R. Pottet , tailleur
Ecluse 10, Neu-

vous offre une sélection deagence

de premier choix et qualité, vendus avec 12 mois r1'
GARANTIE écrite et rendus expertisés.
Facilités de paiement, crédit , location.
Modèles disponibles ou livrables à court délai :
FORDSON - DEXTA & SUPER DEXTA - FORD 2000
FORD 3000 & MAJOR - SUPER MAJOR
MASSEY - FERGUSON 135 et 35
BUCHER D 4000 BUNGARTZ-vigneron, etc.

¦TtirWrK lP'èrt/i - l

cass'no montreux

36-5602

A vendre __________—————-——_—_——______—.

portail ¦iiiimi-iiaiii i¦ IM—i HIBIIISII-IIIIII --- ¦
long. 4 m. 10,

haut. 1 m. 10.

Prix : 300 francs.

Tél. (027) 5 10 45. I ^Si___|MS^

Jeudi 20 août dès 22 heures

GRAND GALA

Gilbert BECAUD
Location : Office du tourisme de Montreux
Tél. (021) 61 33 84

22-123
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FOOTBALL I [~Sion-Fribovmî P (0-0)
,.*r£t Sous la pression sédunoise

"'* I FRIBOURG se bat lui-même
¦̂ ¦_^_BM_ _̂i_ _̂_ _̂ _̂_M_B_ _̂ _̂____________| _̂É_i_iMii HBiiii imïf i 

liiiiiiif 

liiiiiiiHiiHiiiniinli mu minmiii mi 

IIUHIIIUI 

IIIIIIIIHII 
iiiiiiiiuiiiiiniiiiiii i mut 

hiiiiiiiiin 
n mi n n mi iiiiiiiiiiiiiîitufi iiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiuiiinniiiiiinn

^Hiî ^̂ ^̂ Ĥ HBB_ES_l ! NOS MINI-INTERVIEWS J
= M. Komin.efc, entraîneur de Fribourg. — La jeune équipe sédunoise est g
s prometteuse. Contrairement à ce que vous pouvez penser , nous ne sommes =

1 ' — ¦¦ ¦ ——-^^ 1 ' '~ ^^^-'-̂ ^^aâiaJaJj^^-—^_MsilHg|___gg____Pa ailiers en très grande forme : Elsig et Zingaro. Si Elsig a parfois trouvé
Mathez aux prises avec Jost, à droite Weber et au fond on reconnaît Trinchero. en Luisier un homme « coopératif », Zingaro par contre dut se conter de faire

™ ¦ ¦ ' , . ' .-' ¦ ¦ des signes désespères pour reclamer la balle qui bien souvent ne venait pas.
,\ 1 Tnilt cuirnir pillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM C'est ici surtout que Herrmann fit défaut. Lui aurait pu changer la face
J '  s I UUl au VUll  = = des choses en redonnant à l'attaque la possibilité de contourner cette défense

= Stade de Tourbillon , 5000 specta- transversale. A la 65e minute, To- m regroupée dont les points faibles ou plus exactement vulnérables se trouvaient
SUr leS aUtreS i leurs' temps beau et chaud > terrain bajas à son tour envoie sur la trans- i latéralement : Siffert souffrit chaque fois qu 'Elsig l'affrontait balle au pied et

g | excellent bien que mouillé en sur-, versale des buts, de Gautschi, g les montées offensives de Waeber permettaient, des calculs intéressants à Zta-
1 nif l t rhpQ I face- 70e mmute, Waeber est 'averti? g garo, sur contre-attaques. D'un côté "comme de l'autre, la balle eut énormé-
1 

¦ ¦¦MMU ISJ»* ^. Arbitre : 
M. 

Gallmann, d'Ober- pour fautes répétées. g ment de peine à les trouver.
sj s rieden. Enfin, au début du. match , le ca- =
g • .WINTERTHOUR , BIENNE g. FRIBOURG. — Gribi ; Pigu'et ; pitaine Waeber remet une magni- g Ék UNE VICTOIRE MERITEE
m 2-0 (2-0) H Siffert, Meier, Waeber ; Schaller, fiqùe gerbe-de fleurs à Claude Sixt §§ w

g Schuetzenweise. Arbitre : M. g Jost ; Cotting, Kaminke, Madl, To- capitaine de l'équipe sédunoise, pour g Nous avons vu que Fribourg s'était un peu battu lui-même en utilisant
g Schneuwly, Fribourg. 5000 specta- s. bajas. sa promotion. g l'arme défensive à double tranchant. A force d'être poussé dans ses derniers
g teurs. Châtelain pour Rutschmann g SION. — Gautschi ; Delaloye, s retranchements, on se met à la merci de la faute inévitable. Le pauvre Meier
I (,?2e) , ' ™ar<ïueurs : Rutschmann g Sandoz, Germanier, Sixt ; Trinche- SlOil RéS. - FribOUftl RéS. 4-3 I ««> croyait être en dehors du rectangle des 16 mètres, arrêta la balle de la
g (17e 1-0) ; Dimmeler (38e 2-0). g ro, Wampfler ; Zingaro, Mathez, - 3 

| main et le capitaine Waeber (pas toujours sans reproches), dans une interven-
I é% TOTING BOYS ï TTnroivnr I Luisier, Elsig. (0-1) = tion désespérée battait son propre gardien.
1 i td „  " ljUl/l!'1"VE I ¦ Buts. — 77e Luisier (penalty pour g Au-dessus de ces « bévues », la domination ou plus exactement la pression
I Wankdorf Arbitra ¦ M n«ni™rt i ,,, v , .eier d'ans X?s 6 m) ' SION- ~ Korac î Delay> Werlen , = sédunoise s'était tout de même installée sans discussion possible et cette vic-
1 Yverdon1 10 000^ soectateurs YouSe ï Waeber (contre son camp). Dayen, Farquet ; Jost, Barberis ; g toire que l'on aurait voulue plus éclatante a tout de même récompensé le
1 nrZl =™= «„ccwrf f  V L ™ 

g 
= Coups de com- ~ 7 contre les Mariéthoz, Vergères, Michellod, El- I meilleur.

= Boys sons Bosshard et avec Mes- m visiteurs et 5 contre Sion (respec- sie Pascal = T TVT
¦ ?S i JL^T™ * p°ur . Sc*ild : 1 «vement 3 et 2 en première partie S

En 2e mi-temps, Boisset entre 1
I ML™ ^fnZ « T?f^^7 i 

du
match)' • pour Jost et Bagnoud pour Farquet. I i ,

1 ^

ar
lU„eu

^
s„: Kl£,fer (8e 0_1) 

' ml~ 1 NOTES. — Fribourg est privé des BUTS — Vergères (38e 1-0) • =
i thn wf,

0
r"»i

:
i^

eUmSS6n (81 1_2) ; ï serviceS 
de 

Schulthess 
et 

W Uldry (59e 1-1) T Lambelet (65e 1 Q.
tw0 |AA _%4> _%_ J AA À |1U-A M^.g Scbuwig 03e 1-3). g (blessés) ainsi que de Wemle (sus- 1-2) ; Vergères (73e 2-2 ; Vergères | hllT IfiS ST/HlfiÇ À r PTF__ |_CPPF

I • LA CHAUX-DE-FONDS 1 Pendu)- Hermann pour Sion (Mes- (9ie 3-2) ; Vergères (85e 4-2) ; I **•¦¦ BlW-a- W f a U M W  U ¦ Vfcl U I I & U I
m LUGANO 1-0 (0-O) I sé) n'est pas sur le terrain non Granget (87e 4-3). ' I
I La Cha.rrière Arbitre ¦ M Gcep- 1 plu,s- Jung0 entre pour Sixt (claa.'ua- NOTES. — Outre les 4 buts mar- | • ANGLETERRE l'Ouest (1974), la participation de
i pel (Zurich) 6500 spectateurs 46e I ge a un mollet) a la 64e nunute. qués, Vergères a encore tiré sur = Championnat de Ire division : 24 pays, divisés en deux groupes.
i Dolmen pour Roth (LU) Rothen- I A la 2e minute, un centre tir un montant à la 79e minute du g Burnley - Liverpool 1-2 ; Chelsea- Selon M. Havelange, ceci éviterait= Dolmen pour Roth (LU) Rothen- = uimuic, uni reuue m un montant a la 79e minute du = "«"̂  - ^re^™ 1-̂ , , on«ised- aeion m. naveiange, ceci éviterait
I buehler pour Friche (71e) à La 1 d'BlsiS oblige Gribi a mettre le match. g Berby County 2-1 ; Everton - Ar- les injustices de la formule actuel-
I Chaux-de-Fonds Maraueur • Risi = cuir en corner. oon sans <3ue celui- s senai 2"2 '• Hudidersfield Town - le (16 pays qualifiés pour la phase
I (6e 1-0) 

marqueur . KISI 
g d M touche encore auparavant la TOMBOLA. — Nos 745, 1230 183. | Blackpool 3-0 ; Manchester United - finale) «où une défaite suffit sou-

I • BELLINZONE llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW 
^

eds_ ^o^erhampto^Warai^erers ^^ P°Ur éBminer un'e é(3uiPe- *

1 GRASSHOPPERS 0-3 (0-2) 3-2 ; Nottàngham Forest - Coven- • QUATRE MORTS,
H Stadio Communale. Arbitre : M. Après plus de dix ans de « séparation » les retrouvailles entre Valaisans try City 2-0 ; Southampton - Man- CENT BLESSES,
s Darbellay (Roche). 5000 spectateurs. et Fribourgeois offertes au public valaisan samedi soir au stade de Tourbillon chester City, 1-1 ; Stoke City - 71 ARRESTATIONS

I Bellinzone sans le gardien Eichen- ne se présentèrent nullement comme « un plat réchauffé ». Chacun apporta Ipswich Town 0-0 ; Tottenham Quatre personnes ont été tuées
H berger remplacé par Schmidlin. 46e ce qu'il avait, selon sa valeur du moment. Sion apporta plus parce qu'actuel- Hoptspur - West Ham United 2-2; ft cent blessées, dont 26 poliviers,
g Guidotti pour Mombelli ; 69e De- lement il vaut plus que l'équipe de Komineck. . West Bromwich Albion - Crystal a Dacea , au cours d'un tourna de
s prati pour Pellegrind. Marqueurs : Dans les vestiaires après le match, l'entraîneur fribourgeois se défendait Palace 0-0. football organisé à l'occasion du
g Grahn (21e 0-1) ; Ruegg (39e 0-2) ; d'être venu à Sion pour obtenir le seul partage des points. Sa tactique sur Championnat de 2e division. — " J°ur de l'indépendance » . Des
s Grahn (87e 0-3). le terrain pourtant lui donnait tort. En j ouant le « libero », trois hommes au Birmingham City - Queens Park spectateurs , qui n 'avaient pu trou-
= milieu et trois joueurs de pointe, Kominek voulait limiter les dégâts. Rangers, 2-1 ; Bolton Waraderers - ver de place pour assister au tour-= milieu et trois joueurs ae puinte, îvummen. vuuia.i t minier les uegatt> . .aaiigers, -̂i ; jaonon wanaerers - ,v "* "c K*<"-= ^VJUI aaai»Lci *u tu-ui-
g 0 SERVETTE - BALE 1-1 (1-1) Son plan n'échoua que dans le dernier quart d'heure par la « trahison » Luton Town 4-2 ; Bristol City - noi» ont été à l'origine de désor-
s CHARMILLES. Arbitre : M. Cle- de sa défense mais surtout par la pression des Sédunois qui auraient mérité Sunidernland 4-3 ; Leicester City - dres, qui ont entraîné l'imterven-
H matide (Zollikofen). 11000 specta- d'obtenir une victoire plus saine, sans « l'aide » de leurs adversaires. Cardiff City 0-1 ; Middlesbrough - tion des forces de l'ordre. Trois voi-
s- teurs. Servette sans Pottier, Bâle CarlMe United 2-1 ; Millwall - tures de police ont été brûlées par
g. , sans Hauser, avec Manzond. Mar- ûk CONTEXTE TYPIQUE Oxford United 1-2 ; Norwich Ci- les spectateurs mécontents. Les po-
s queurs : Ramseier (5e 0-1) ; Heut- ty - Bortsuiouth 1-1 ; Sheffield liciers ont procédé à 71 arresta-
g schi (8e 1-1). A la 45e minute, Oli- Peut-on en vouloir à l'entraîneur Kimonek de « j ouer avec le feu » en se Wednesday - Charlton Atbletic 1-0; tion®.
H vier pour Blanchaud au Servette livrant à des calculs de probabilités qui à un quart d'heure de la fin de la Leyton Orient - Sheffield United A T 'AP-TPATOW nnnpv n/ïr»r»nirm Puis Marchi pour Guyot (72e). rencontre pouvaient encore lui donner raison ? Nous ne le pensons pas. Le 3-1 ; Swindon Town - Huil City • P7 ^ , ^ , T. MOOK^ ,
s Réserves : 1-4. fait de présenter une défense parfaitement invulnérable grâce à l'amalgame de 1-1 ; Watford - Blackbum Rovers K ef seLU®ment, Iu"dl ?ue !;n"
I bons joueurs tels que Piguet, Meier et Weber, renforcés par l'apport indiscu- 2-1. bunal. supérieur de Bogota prendra
I • ZURICH-LAUSANNE 2-5 (1-3) table de Schaller et Jost était en quelque sorte la seule planche de salut du ^

a 
de

cisaon sur le cas de 
Bobby

s Stade ldu Letzigrund , 11000 specta- responsable de là formation des visiteurs. Ceci dans le contexte actuel, dans • ALLEMAGNE Moore, le: joueur britannique, qui , le
I teurs. Arbitre : M. Scheurer (Bett- celui d'une équipe fribourgeoise bien limitée dans ses moyens et dont l'apport Championnat de Bundesdiga : iH ma'i dernier, avait ete mêle a
I lach). Zurich sans Hasler et Kiss- des deux Allemands Madl et Kaminke ne doit pas encore remplir d'aise les Borussia Mœnchengladbach - Kic- un scandale provoque par le vol
I ling. Lausanne sans Lala. 70e Heer supporters des bords de la Sarine. La seule arme offensive à disposition des kers Offenbach 2-0 ; VFB Stutt- d un bracelet dans une bijouterie
I (Z) pour Steiger. Marqueurs : Stei- Fribourgeois samedi soir résidait dans la force de ses deux ailiers Cotting et Sart - Bayern Munich 1-1 ; Rot- de la capitale. L enquête avait alors
I ger (4e 1-0) ; Hosp (8e 1-1) ; Vuil- Tobajas, trop tributaires hélas, des montées offensives de Waeber, le meilleur weiss Essen - Hanovre 96 2-0 ; Bo- »evele des contradiction s dans les
I leumier (36e 1-2) ; Vuilieumier (43e appui de l'attaque. mssia Dortmund L Arminia Biele- déclarations des principaux témoins
I 1-3) • Duerr (56e 1-4) ¦ Heer (75e feld 3-0 ; Herfcha Berlin - FC Kai- et le juge d instruction Pedro Do-
I 2-4) '; Duerr , penalty (89e 2-5). • L'ABSENCE D'HERMANN : PREMATUREE serslautem 5-3 ; Eintracht Bruns- rado avait à la fin mai , accordé
1 Réserves : 1-2. wick - Schalke 04 3-3 ; MSV Duis- a Bobby Moore la mise en liberté

Certains osent penser que Maurice Meylan, embarrassé par le choix entre bourg - Rotweiss Oberhausen 2-2 ; conventionnelle.
Trinchero et Wampfler comme complément de l'ex-j oueur de la Bundesliga, Verder Brème - FC Cologne 1-1 ; • Au tournoi quadrangulaire de

éj CHAMPIONNAT DES RESERVES : se scrait livré à « l'expérience » de samedi soir pour trancher le problème. Eintracht Francfort .- SV Ham- la Costa del Sol, à Maiaga , Vasas.
Groupe A : Bellinzone - Grasshop- Tout de même ! bourg 0-0. Budapest a battu Real Madrid. Le

pers 1-0 ; La Chaux-de-Fonds - Lu- Incontestablement l'absence de l'Allemand, blessé, a joué un mauvais tour _. _:___ „_.„ match s'était terminé sur un score
gano 0-1 ; Servette - Baie 1-4 ; Sion - aux sédunois. Trinchero et Wampfler ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ce • NOUVELLE FORMULE nul, 1-1 (but de Grosso à la 38e
Fribourg 4-3 ; Winterthour - Bienne meilleur n'est pas négligeable. Cependant aussi bien l'un que l'autre manquent _AU « MUNDIAL » pour le Real et de Puskas à la 90e).
3-2 ; Young Boys - Lucerne 4-0 ; Zu- encore de maturité au centre du terrain et la présence d'Herrmann ne peut Da."s une, déclaration faite a. Pour se départager , les deux équi-
nch - Lausanne 1-2. être que bénéfique aussi bien pour Wampfler- que pour Trinchero. Samedi soir quotidien brésilien « Jornal do Bra- pes ont eu recours aux tirs . de 5

Groupe B:  Bruehl - Aarau 0-3 ; il a manqué à Sion d'abord l'élément pondéré, lucide et calme entre la défense : sil >>, M. Joao_ Havelange, président penalties chacun. Le Real n 'en ayant
Chiasso - Wettingen 4-1 ; Granges - et l'attaque et ensuite le trait de génie qui empêche l'attaque de devenir - de la Confédération brésilienne du marque que trois sur cinq contre
St-GaU 2-3 ; UGS - Mendrisiostar 7-3 ; monocorde comme ce fut le cas durant de longues minutes en seconde mi- • :  sP°rt < a révèle qu'il proposerait quatre sur cinq pour Vasas, les
Voirav _ Moiirhâtoi-YamaY 9-d • Vnuntr femnc inrcr.11» Mathp* »t T.iiicioi- nu eue» Trinohar^ o* ivo,„„Fi„r. .,„„i„-„„* pour le procham championnat du Honsrois se sont qualifiés en vue

= pas venus à Sion pou r obtenir à tout prix un match nul . En première =¦'= mi-temps, nous avons tenté notre chance. Par . après , seulement, voyant ==
j  = que nous ne pouvions passer l' excellente défense  sédunoise , nous nous =

M
 ̂ g sommes attachés à obtenir le partage des points. g

Les compartiments de jeu des deux équipes sont de force égale mais =
= la ligne d'attaque de Sion est plus percutante. Sa victoire est justifiée. ||

^------,̂ ^1 g Je regrette la faute inutile de la main de Meier tout comme naturelle- =j
Tft J g ment l'autogoal de Weber.

M. Maurice Meylan, entraîneur de Sion. — Fribourg est venu à Sion =
_f|' -jl g pour obtenir le partage des points. Par sa manière de jouer , il a excit é g

§§ «os hommes et ceux-ci , bêtement , sont tombés dans le piè ge. Le résultat _|
= obtenu est excellent pour mes jeunes garçons, privés des services de s
g Herrmann dont l'absence sur le terrain s'est indéniablement faite sentir. §|
s En jouant à trois avants et en « bouclant » derrière, Fribourg a pu con- ||

I j§ dure — preuv e en soit le résultat — que ce n'est pas suffisant !
g M. Musy, président du FC Fribourg. — Nous ne pouvons contester =
s la supériorité des joueurs locaux qui ont mérité de gagner ce match, j
g Nous avons crânement défendu nos chances et je n'ai comme regret que g:~ g la mamère dont nous avons o ff e r t  les deux buts aux Sédunois. La jeune 3

nj yy p équipe de Sion m'a favorablement impressionné, tout spécialement sa |§
K _^_ J g ligne d'attaque. Quel dynamisme, quel entrain !
H| ĵ = M. Vouillamoz, président du FC Sion. — Peu importe la façon dont g

r t: H nous avons obtenu les deux buts. Ils ne sont de toute façon que la suite 3
3ML1S5 g logique d'un ef for t  constant , d'une supériori té  indéniable du compartiment g
~— _HÂJÉ = d' attaque de notre équipe. Je  suis f ier  de ce résul tat  pour nos jeunes s

*i -* 1 = 30ueu.?-s, content ae (a victoire pour Maurice meylan.  s
mji 1 But. g

IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

# SŒUR ANNE, NE VOIS-TU RIEN VENIR ?

En ce moment, le FC Sion a notamment l'immense chance de posséder deux



[jfarottfcfe * ftvMk *TA^ d„ dais » P»bKciiè w-'iïr îSrrt S^ite fA 
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mm Hervé Mîcheloud «on. cha-Ps.o (̂ÊlSSïfc MOTEURS

.,_, „ -*-- B̂_I__-̂  ̂ en échange standard
Maltra teinturier Spécialiste en i « I I
Service à domicile Nettoyage d'ameublement» OîlTG plUS pOUf SAURER 125 CV
Tél. 0)27) 23314 - tapis d'Orient et Berbères V0tf6 0^06111 ,-~_^ -„....- „
„. __„_„, - moquette (travail à domicile) FORD THAMES
Prive (OZ7) 2 77 09 . 

^  ̂
_

" £__! _&. etc. ESS0VeZ 1 7 6t 20 M LAND ROVER 12 CV essence

I .Si-aïtS. RS LAND R0VER 12 CV Diesel
- Désinfection ____________________ JEEP HURRICANE
— Service de réparation

ŵ mmm̂ mamÊmm„ m̂^̂ â ma^̂ mm Nos occasions : 0PEL

, ¦„„¦« ¦¦ ,„¦,.,., 1 cnpn FIAT 150°

I 

rénovées rUItU livrées M.A.N. 770
et i i prêtes à

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN garanties Jextra L ''expertise Autres moteurs sur demande

JU-_P"I WHI)» « I  q i L __L-__W CREDIT - FACILITES S'adressera:

j g
-

1_ | L̂ sî T î" (E V̂i Ti i •Jf^n 
GRAND CHOIX

l[f-_--_-_--_-_______ ___£ de 800 à 2800 francs ALESIA S.A.

MARTIGNY (à côté du dancing Derby) i Snïuit R S Î!S MARTIGNY

™ «KM» ,w w  ,„_ 1 f lm?a 1964 Tél. (026) 216 60 - 63Tél. (026) 212 27 - 2 23 44 1 Opel 1960 36-14
1 17 M 1963

. iei. (u-~j - i- -r - -_ <M 1 Opel 1960 36.14
1 17 M 1963 ; . " ¦

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes 1 Citroën ID 1960 _5____ BHBHH__Œ____ M_
marques à votre disposition. 1 VW 1500 S 1964 A vendre d'occasion à VernavazVoitures rendues expertisées. 1 Cornet 1961 A venare a occaslon a vernayaz

1 Renault Floride 1963
GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES 1 Fiat 1100 1961 P0USSGttS

de 2800 à 4800 francs
Achat - Echange de toutes marques • Facilités de pale- 1 Zodiac 1966 combinée pousse-pousse en bon
ment 1 VW 1600 TL 1966 état- cédée à bas Pnx-

1 17 M 1965 Tel imn s 17 fit
SUPERBE OCCASION 1 Tr,umPh 2000 1965 ( ] 8 7 '

1 Opel Rekord 1965 36-39449
1 Opel 1700 coupé 1964

Porsche 911 S, mod. 1970, garantie d'usine 1 oPei Rekord iges _ ^̂ ^̂ ^̂_ . 1 17 M 1965 B
iaune Bahamas 1 0pe| ig64 ^̂ ^̂ ^̂ ^ |5
Opel Kadett, 1968, 30 000 km. 5200 fr. 1 Cortina 1967
Slmca 1100, 1968, 30 000 km. 5800 fr. 1 fanait fourgon 1064 Mwkune Dubuis
Fond Escort, 1970, 9000 km MM *. 117 M\\ _ — , 1964 Pédteure
VW 1300 1966 4100 fr dèS 4800 frOIICS

slc.̂ 966 2iï> r 1 <**» savane 1968 « ™- «°* Portes-Neuves 11 |
Slmca 1000, 1966 3400 fr. 

1  ̂̂  
JL 

ig6g s , 0 N
S,mCa 1500' 1968 

]g !J ffi Tél. (027) 2 31 23
Peugeot 404, 1969, blanche 83°° ,r- 1 camion FORD D 400, 41. 195a
Taunus 20 M, 1968, verte 7200 fr. 

1 
^la^cfttôs . état de neuf QE RETOUR

VW Variant, 1968, 40 000 km., bleue 7200 fr. ' lJ 

Cortina GT, 1968, rouge, 20000 km.eaoo tr. *̂1!K__2r 
t0U8 .^^^^^

Oortlna GT, 1964, blanche 2800 fr. ! _ 1____ . Dernière occasion
Dpel 1700 belge, 1967 5800 fr. __________ pour se procurer

swmheani, 1969, rouge 4300 ir. Garage Valaisan niants de fraises
Fiat 1500, belge, 1963 1900 fr. Kaspar Frères ' -' ¦ ' K . .
Chrysler Vallant, 1966, automatique 6200 fr. SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72 ® fflQÛ

4700 fr.3us VW, 1968, vitré et sièges

Slmca 1501,1968, 20 000 km. verte eaoo fr.
WV 1500 S, 1965, blanche 2900 fr.
WV 1500 S, 1964, bleue 2400 fr.

I 

ainsi que plusieurs voitures bon marché Opel, VW, I
Austin, etc.

P 36-2807 |

plusieurs voitures bon

— NwwHfste çt Feuî8s $h*\t rju Vsfcte - Mmà

SUPERBE OCCASION

A vendre

LuiHdl 17-8-f«

chaudière

JAGUAR 3.8 S
1966, 63 000

uiuna IOUU

29 500 km.

Voitures soignées, expertisées,
qarantles.

Fauteuils rembourrés
de cinéma

iyage d'automne organisé :

A BRETAGNE
22 au 28 septembre inclus

jur à SAINT-MALO, avec excursions au MONT SAINT-
ÏHEL ; l'île de JERSEY, etc.

c : 460 francs par personne, car et demi-pension.

nander le programme détaillé à :

TRAL EXCURSIONS tél. (026) 2 20 71

à air chaud, marque Granom à
l'état de neuf. Capacité 25 000 ca-
lories. Prix avantageux.

Tél. (027) 8 72 07.
36-2827

250 fauteuils à vendre en bloc ou
par fois. Bas prix.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (021) 51 29 00
Cinéma REX, VEVEY.

22-8014-84

AGENCE
OFFICIELLE j

A vendre

VOLVO 144 S
1969, 60 000 km., radio ;

U ne voiture d'en-
fant? Alors une
Wisa-Glorîa. Ren-
dez-nous visite,
nous vous présen-
terons un magni-
fique choix, ainsi

ALFA ROMEO
Super, 1969

NSU R0 80
avril 1970, 9 000 km., radio.avril 1970, 9 000 km., radio.

occasion nous
pourrons vous re-
mettre le nouveau c:
collection complète i

| Sur C

Garage IMPERIA S.A.
ma _ —Î IAIIU

envo

I Au
W_:

rresoidi Attinio, tél. (027) 212 71
Flllnn! Alain-Bernard

Vente exclusive :
SION :

force A 1ère sélection pour plan-
tation Immédiate et dont bonne
reprise est assurée.
Variétés nouvelles recomman-
dées, fort rabais selon quantité.

J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 811

MARTIGNY :

CENTRE D.AGNOST.C ULRICH-FRUITS

36-2849 ¦ S,0N
_n_B___a_nB_-~— B̂_~en m (°27)

Aux Mayens-de-
Riddes
Nous cherchons
à acheter
chalet
OD appartement
accessible en hiver.
Tél. (021) 35 48 30
le soir.

22-31267

mm
ttttcfcttg

MICHEL SAUTHIER
SION

rue des Tanneries
tél. (027) 225 26

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

A vendre

chien de chasse

Tél. (027) 9 12 47

36-39471

A vendre

poussette et
pousse-pousse

Tél. (026) 5 38 51

86-3949Q .

Nom
Rue
Endroit

sue comprenant la
tritures Wisa-GIoria.

ande,
i catalogue

B_m^—m

A vendre

TELESKI
longueur 400 mètres, capa-
cité horaire 300 personnes.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 36-39438
à Publicitas, avenue de la
Gare 25, 1950 Sion.

2000 m3 longs bois

368, cause
discuter.

JX heures
24.

36-39488

ww i_ ywiw.  i i P/\

155 000 francs ^W VCfriCHlt 1600 L
Tel (021) 60 15 19 

COmmerciflIe

A vendre

VAL D'HERENS

chalet

de 4 pièces
avec confort.

A vendre

uu -r pi _ . _> _>o

i avec confort. épicéa très belle qualité, bois fin
Avec 9000 m2 de du Haut-Jura.

. terrain et route,
, eau, électricité. S'adresser NSACB, Pierre Bo'urquin
i Possibilité de cons- 1217 MEYRIN

truire 8 chalets. Tél. (022) 41 43 50.
| Le tout 7 fr. le m2. 18-2468

Agence . .
B. Mîcheloud A vendre

lf0r7> * x M Slmca 1501
en parfait état.

Je cherche à Sion double emploi.
appartement Pr|, „ d_ t6l(i
2 pièces des repas au (026) 7 13 24.
avec hall, pour le 36-39488
1er octobre 1970. _____________________
Payerais éventuel- _ ,  ...._._ __,__ ,,__
lement le loyer OLYMlPlC-COIFFURE
pour une année à
l'avance. DAMES - MESSIEURS
Ecrire sous chiffre «» .
PA 36-39386 à Pu- OUVOttUCO
blicitas, 1951 Sion. .. - _ «-*»mardi 18 août 1970
A vendre
à Villeneuve (VD) Rue de Conthey 2

Tél. (027) 2 94 10
chalet-villa

terrain de 1700 m2 Se recommandent :
avec possibilité d'à- Martia| et Dan|e|,9 Beney-Savlozgrandir ou de cons- 
truire. Situation
idéale à 10 minutes ' A vendre
de la aare. Prix

A VENDRE modèle 1968, 55 000 km., automati-
que, bleu, très soigné.

à Monthey 
Té|  ̂

23 ?3 
 ̂ &  ̂ heures de

bureau.
terrain '

de 4000 m2 MARTIGNY
Rue de la Maladière 8

38 francs le m2. A .louer pour le 1er octobre 1970

Faire offres sous * P-*CeS plUS Hall
chiffre P 36-100014 '375 francs, plus charges.
à Publicitas
1951 Sion. Pour V jsiter : M. Fernand Gaillard

" : Maladière 8, Martigny
A VENDRE Pour traiter : SOGIM S.A.

Maupas 2, Lausanne
A VENDRE

sur route Aproz
à 1 km de la gare
de Sion .

jardin fruitier

convenant comme
place à construire,
dépôt, etc.
Deux parcelles 1600
et 2700 m2, les 2
longeant future rou-
te nationale, ou
6000 m2 au total,
y compris partie
absorbée par au-
toroute,
30 francs le m2.

S'adresser sous
chiffre P 901279-36
à Publicitas, 1951
Sion, ou tél. au
(027) 2 12 31, Sion.

Continuation
Vente importante
Très beaux meubles
de styles et anciens

Tapis Orient, lustres, glaces, ta-
bleaux, potiches, etc.

DIVERS MEUBLES COURANTS
Vente de gré à gré

Aujourd'hui
lundi 17 août
de 14 à 19 heures

Demain mardi 18 août
de 14 à 19 heures

Villa du Chêne
avenue de la Gare

BEX (VD)
A 3 minutes de la gare CFF

A L'ENTREE DE BEX
PARC DEVANT LA VILLA

La vente est dirigée par les soins
de j. albini

22-1101

A vendre
état de neuf

buffet-paroi
de living

en noyer améri-
cain, niche TV,
secrétaire, bar
éclainagfa indirect;
1 table de salle à
manger en noyer
américain avec
rallonges et
6 chaises
rembourrées
en hêtre.
Tél. (027) 2 74 83
à partir de 19 h.

36-39491



avec Se
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Tout savoir
sur les autres

matches
• GRANGES - SAINT-GALL 3-0

(2-0)
BRUEHL. — Arbitre Uldry (Mey-
rin). — 2600 spectateurs. — 58e
Moscatelli (SG) pour Rafreider ; 70e
Ruefli (SG) pour Vogel et Armellino
(GR) pour Moser ; 80e Obrecht II
(GR) pour Mumenthaler. — Mar-
queurs : 25e Mumenthaler 1-0 ; 38e
Lander 2-0 ; 86e Obrecht II 3-0. —
Réserves : 2-3.

• BRUEHL - AARAU 3-1 (3-0)
KRONTAL. — Arbitre : Doerflinger
(Bâle). — 3200 spectateurs. — 46e
Jufer pour Huerzeler è Aarau ; 76e
expulsion pour Bossi (A) ; 82e Wehr-
11 pour Blum (A) ; marqueurs : 28e
Tumherr 1-0 ; 32e pen. Nuesch 2-0 ;
36e Nuesch 3-0 ; 53e Veya 3-1 ; 75e
Bossi (A) expulsé du terrain ; 82e
Blum (A) remplacé par Wehrli. —
Réserves : 0-3.

# VEVEY - XAMAX-NEUCHATEL
5-2 (3-0)

STADE DE COPET. — Arbitre : Ret-
tig (Gerlafingen). — 3000 specta-
teurs. — Marqueurs : 5e Savary 1-0 ;
17e Resin 2-0 ; 26e Savary 3-0 ; 51e
Pigueron 4-0 ; 54e Brunnenmeier
4-1 ; 79e Brunnenmeier 4-2 ; 89e
Buehlmann 5-2.

• CHIASSO - WETTINGEN 2-2
(0-1)

STADIO COMMUNALE — Arbitre :
Favre (Yverdon). — 1500 specta-
teurs. — Marqueurs : 15e Stehren-
berger 0-1 ; 62e Bazzuiri 1-1 ; 70e
Markwalder 1-2 ; 74e Tagli 2-2.

• UGS - MENDRIOSIOSTAR 0-0
FRONTBNEX. — Arbitre Stutz (Sar-
menstorf). — 500 spectateurs. —
Mendrisiotstar sans Allio, Simonetti
et Riva ; 50e Antonietti (M) rem-
placé par Allievi ; 62e Bosshard
(UGS) remplacé par Ecquet. — Ré-
serves : 7-3.

• YOUNG FELLOWS - ETOILE
CAROUGE 2-1 (2-0)

LETZIGRUND. — Arbitre Fazzini
(Osogna). — 8000 spectateurs. — 21e
avertissement à T. Scherrer (YF) ;
46e Mueller pour Marcuard (E) ; 61e
Tanner pour Leuppi (YF) ; 64e An-
drey pour Isoz (E) ; 71e Laupper
pour Biaggi ; 7e Wolfensberger 1-0 ;
42e Kaiserauer 2-0 ; 46e Mueller 2-1.
— Réserves 3-1.

Agarn 2 - Granges 1-3
(match arrêté à la 55e minute)
Varen - Brig 2 6-0
Agarn - Salgesch 2 5-1
Raron 2 - Chippis 3-2
ES. Nendaz - Sierre 2 5-2
Grône - Vex 3-1
Grimisuat - Chalais 2 9-0
Lens - Bramois 5-3
Chalais - Lens 2 11-1
Chamoson - Erde (ap. prol.) 2-3
St-Léonard 2 - Nax 5-3
Savièse - Veysonnaz 3-0
Leytron - Ayent 2 4-0
Ardon - Bagnes 12-0
Saxon 2 - Riddes 1-2
Fully - Massongex 7-0
Vionnaz - Fully 2 6-2
Monthey 2 - La Combe (ap. pr.) 7-4
US. Collombey-Muraz -

St-Gingolph (ap. prol.) 4-5
Troistorrents - Leytron 2 7-2

# Coupe des Juniors A de l'AVFA -
Tour éliminatoire
US. Collombey-Muraz - Vionnaz 4-2

MATCHES DES 15 ET 16 AOUT 1970

# Coupe Suisse - 3e tour préparatoire
St-Maurice - US Port-Valais 5-2

# Coupe Valaisanne - ler tour prin-
cipal
US Port-Valais - St-Gingolph 12-0

# Coupe Valaisanne - 2e tour prin-
cipal

Finale de la Coupe Davis

L'Allemaane mène

Rheinstadion de Duesseldort en presen-
_t _ n r\r\r\ _ _ _ —.4.—, (--,,, ,.-H —.V. +¦-UM' C* —_ f e>

la finale interzones de la Coupe Davis.
Kunhnke-Bungert se sont imposés, au

ce ue yuuu speutd LCUI a, en wuw o^^
(6-4 12-10 6-3).

L'avant-dernier simple a été inter-
rompu en raison de la pluie après le
premier set. Celui-ci s'est terminé à
l'avantage de l'Allemand de l'Ouest
Christian Kuhnke. oui mène devant

vite qu'il avait manifestée en première
Coup de tête de Lennartsson qui passera au-dessus de la barre. mi-temps et de l'aide efficace qu'il

MONTHEY : Lipawski ; Hetftig, Ver- les premières occasions et Travelletti battit Lipawski ! Deux minutes plus *Pp"'*a 
^ ^?I^„ D».s ^«t™? £?t'

naz, Arrobruster, Turin ; Lennarte- dut effectuer un arrêt remarquable tard, une superbe action Camatta- ce '"„,,?°i '„ ™ 'Li „?,„ »%!?„«on, Boflla/t ; Bregy, Dirac, Mabil- sur un tir de Messerli à la 2e minute Baud-Clerc se termina par un tir de ^"̂ 1" M.Tii ïnlÎTS'lard, Messerli. déjà. Les visiteurs laissèrent passer l'avant-centre au ras du sol dans le ^JmfX lu Zîf hnnhXr T-rtMARTIGNY : Travelletti ; Morel, Cot- l'orage et s'organisèrent. Dès la 10e coin : 0-2. Les supporters octoduriens ?**£?t
e™ J™ raffLment et 'nour h*taire, Bruttin, Mag; Polencent, Fuchs ; minute, Ils présentèrent les meilleures manifestaient leur joie. Tout n'était '„ 1P 

IhitTta i iS»Largey, Clerc, Camatta, Baud. actions collectives et développèrent un Pas dit , pourtant. A la 70e minute, sur a™™f' °e'a s™ZÏt U L, 5," fitBUTS : 48e Fuchs ; 50e Clerc; 73e j eu de bonne facture. II en résulta un admirable travail de Clerc, Camat- "°a? f Martin m,i rrLTif avnlr l«Messerli ; 75e Mabillard. plusieurs occasions de but. Baud man- ta tirait au-dessus, à 8 m., manquant 5̂ * ^^L.a 
M"ÏÎTM* _*T 

R__INOTES : stade de Monthey ; temps qua la meilleure à la 31e minute en ainsi une occasion en or de porter le ™l? "'" '°nPn' désemnarÉ et soncouvert, lourd, 4.500 spectateurs. Ar- tirant sur Vernaz à terre alors que score à 0-3 et de donner le coup de " ^BeSieS? était normT vu la f _!bit» : M. Racine de Bienne (très Lipawski était battu. Auparavant, Lar- ™ssue à l'équipe montheysanne. Mar- tT™f au^l manifestaU Ava^ me™.bon) Martigny jo ue sans René gey avait repris de volée un centre «eny connut en effet un incompré- ^f^
1 

eut te t™ di se meUnGrand, blesse En seconde mi-temps, de Camatta et le gardien montheysan henelble relâchement, dès cet instant, «u* s f 
U
baf

ut e 
^ t a t  m_they__Cina prend la place de Dirac. Au- avait dû renvover de* vaines Travpl Jusqu 'à la 80e minute. Monthey en ?ans Ie Daln' ,e,.de .Dul rnomneysaa

très changements en cours de jeu : ietti se disCuait encore fur un t r Pr°«ta P°ur •ancer ses ailiers et en 2' etait. ™ar«ue; L «JVÎ1» 1™mS*. avai*
"î7 O Beiwiianv i i. „i0„- Jl -D^iiT^* . aisnnguait encore sur un tir »• 

M„„«,„_I: /«_ „„„*»o *a„c i'»„„.„> admirablement profite de la desorga-îl I™7f, a la pla
^
e Ie B?

llIa
î ; <*e Messerli et un coup de tête de par„Bîe.!,serl1 <t,J-c^ntre 1 S -g l )  nisation momentanée des visiteursM. Grand à la place de Baud ; 74e Lennartsson passait de peu au-dessus <* Mabillard (mêlée) arracha une ega- ™ation momentanée des visiteurs.

Srkou à la place de Morel ; 75e Ci- de Ia barre transversaie. Pas de but, ?isa!1.on surprenante si l'on considère UN ENSEIGNEMENT 7
2f__TÏ ÎT -J°Ibr P°Ur Se "" «nais une mi-temps néanmoins agréa- e déroulement de la partie mais non Martignysoigner ; il reviendra pour jou er un _,_ „* j,„_ _.„_«„ 

___
„_I«I.I „ imméritée en raison du travail enor- . ,î v . * uu . - "» «"«MSW



irnières journées aux champio

la combativité
Un Danois devant deux Belges

du début à la fin

(à 6 km de l'arrivée), le trio Hasler-

titude à 1850 m, il la doit aussi bien
à son extraordinaire condition physique Cent quatre coureurs (43 j uniors et Juniors valaisans

sélectionnés
pour les championnats

Uuntfi 17 août 1970

I I III

V !  ma = a. jusuiie ia, cuniiance ei le pronusui ; ce aimancne glacial a i-ieicester, ou le -— — ——— -r" —— B«——«"—
¦ UlUil U = de son célèbre compatriote Eddy vent souffla en tempête durant toute dans le dernier kilomètre, quand Gi-

H Merckx. Il est devenu champion du la j ournée Monsere se trouva souvent mondi se sachant battu au sprint, tenta
¦_¦ ¦ 

I monde des routiers professionnels, en aux avant-postes. C'est ainsi que dès le de s'envoler seul vers la victoire. C'est
C n i / I P T i n H O  ï battant au sprint et fort nettement ses sixième tour , il s'était intégré dans un alors ^

ue Monsere plaça un « contre «
ÙU V l G l I U l fU I compagnons d'échappée, le Danois Mor- groupe de contre-attaque , qu 'au cours qui devait lui valoir le titre. Ce cham-

T I tensen, l'Italien Gimondi , l'Anglais du tour suivant on le vit suivre Dan- pionnat, disputé sur un circuit ne com-
¦ ¦ _ s West et les Français Rouxel et Vasseur. celli et Motta , et que huit tours plus portant comme difficultés que des faux

011 OhQïTînSntiniT i n a donc réussi en 1970 là où il avait loin enfin , on le retrouva en compagnie P,ats et de nombreux virages (32 à
Ol Llllfll i/l S = échoué un an plus tôt chez les ama- de Mortensen , Rouxel e1 West , qui chaque tour) se déroula par une tem-
MM W I I V 1 I I I|J I « J ' I I I I U I  g teurs à Brno> ou n avaij  été devancê s'étaient lancés à la poursuite de Gi- pérature presque hivernale. Le vent

, 1 par Mortensen. Cette fois, le résultat mondi et Vasseur , demeurés seuls au soufflan t en violentes rafales le rendit
rnminin I a été '«verse, et c'est le Danois qui doit commandement asseT- difficile et la course fut des plus
I U|| I se contenter de la seconde place. animées. Ce fut finalement un beau
I w I I f l i l  = championnat et le suspense qui se

1 QUI EST LE NOUVEAU LE MOINS ACTIF DU GROUPE prolongea duran t les deux derniers
C'est au sprint que s'est jouée la = CHAMPION DU MONDE ? tours — car nul n'aurait alors osé pa-

victoire dans le championnat du = . . rier sur la réussite ou l'échec des
monde féminin sur route, dans la f§ Marie et père de famille maigre son Néanmoins, on constata que le jeune échappés — en augmenta encore l'in-
dernière ligne droite, la Soviétique m jeune âge, Monsere (1 m 78 pour 70 kg.) Belge n'était pas parmi ceux ' qui me- térêt.
Anna Konika, une jeune fille de = court depuis six ans II avait jusqu 'ici , na ient avec le plus de vigueur. C'était. f, Classement de la course des pro-
taille moyenne aux cheveux tirant g dans les championnats, accumule les normai lorsqu'il s'était retrouvé avec fessionnels : 1. Jean-Pierre Monsere
sur le roux , s'est nettement im- =_ places de second, non seulement l'an quatre italiens : Dancelli, Gimondi , (Be) les 271 km. 960 en 6 h. 33'58" ; 2.
posée à ses rivales, battant de g passé dans le championnat mondial des santambrogio et Motta. Ce le fut moins Leif Mortensen (Dan) 6 h. 34'00" : 3.près d'une longueur l'Italienne Tar- =_ amateurs, mais également dans les lorsque l'échappée, qui devait être vie- Felice Gimondi (It) m. t. : 4. Leslie Westtagm. Celle-ci a la fin , vint ravir = compétitions nationales belges ou il torieusei se développa. Toutefois , à ce (GB) 6 h. 34'01" ; 5. Charles Rouxella seconde place a une autre Sovie- g avait été le meilleur des battus en 1966 m0ment il n 'avait pas refusé complè-
tique Raisa Obodovskaja qui, - il y = chez les juniors, en 1967 et 1968 et en- tement sa coiiaboration. Sa manière de ta quelques jours, s était classée 2e g registrait une nouvelle place d'honneur courir est un peu celle de nombreuxen. poursuite. i dans ie tour de Lombardie pour sa Belges qui se savent rapides au sprint II!-_*-_! M j* «J «_
• Classement final du championnat = première saison professionnelle. Mais  ̂ „„ ; H Pnnpn t à conserver des force* i f l-^l l l I r R  11 Pdu monde féminin sur route à Lei- g £ sort tournait et

P
cette deuxième place ±**L ta5_S_*,%* ZtL %u ™- ¦ IU IU i I C II Cau monae nemanin sur route a A,ei- = le sort tournait et cette deuxième place nn„; , rtprnière liane dorite Elle en- " ¦•»*"¦¦ 'cester : 1. Anna Konkin-a (PRSS), I ,. tl.,n,formqit pn vj ctoire acres le P 1 dflmere ligne aorne. _ie en

i„„ « i™ Aon „„ , t. m» =*;¦ « = se transformait en victoire après îe t t j dans une tactiqUe puisqueles 61 km 480 en 1 h. 39' 54" 7
(moyenne 36,144) ; 2. Milena Tar-
tagni (It) ; 3. Radsa Obodovskaja
(PRSS) ; 4. Trofimova (URSS) ; 5.
Van de Plaat (Ho) ; 6. Hage (Ho);
7. McElmury (EU), m. t.

La course de côte

HEINRICH BERTSCHI, apprenti maçon de Brittnau

Dès la ligne d' arrivée franchi e, Franz Kaeslin vint félicite r le vainqueur Bert-
schi (à gauche) qui s'était payé le luxe de le battre au sprint.

L'exploit que vient, de réaliser, à impossible de trouver un second souf-
18 ans, (il est né le 2 novembre 1952), fie. Bertschi, lui, avait encore quelques
Heinrich Bertschi , de Brittnau, entre réserves qui. lui permirent de s'imposer
Martigny et Mauvoisin, n'est pas à dans les derniers 100 mètres.
la portée du premier venu. Sa victoire
aans cette terrioie montée ue oi Kin L.E MERITE PRINCIPAL
qui amène les coureurs de 470 m d'al- REVIENT AUX JUNIORS

qu'à son intelligence de course. semurs, a*_ amateurs et ri entes) pri-
Bien en selle, râblé, une force de la rent le départ à Martigny de cette

1 _1 — .-. .. f,. Unvn —.« 4- Ortll Y»C_ Vl —iTI/3-îj-t—i l"\ /"I —.—i T t-i v-ii A.vere —.*• — - . 1-1 I —. ,.-i
liatUre CL-iUl5 Un CUip» ydÂlcUttMiiciii _._r _ i _._. AI_IA„IV- C*_J \.CO J u._u_p._ a CL _».?_i_u_, i»
équilibré, calme, sachant .calculer et bénéficiaient de 3 minutes sur les ama-
économiser ses forces, Bertschi a battu teurs et de 5 minutes sur les élites)
à la rp .cmi.ip.rp tniw ppinc oui iusau'à dont les acteurs principaux se nom-ci _<_ icguiici & LIWLIO <_ ¦_¦_.*- <-_ -«-- _ _-¦*_ — _ 

- -- c j  — .. v_._ __ >-_ , _ _- , v, J. j.±i uwii.  -.-.~~-._—- j  u-wv^ov». r i ' A  i • tout oe même percer une leseï e
ce jour s'étaient illustrés dans ce genre ment les juniors. ten à 45" ; 4. Tony Huser, Malters, à deration cycliste valaisanne a pro- déc6ptdon . . £a fin de course
d'épreuve. Nous pensons en premier Très vite on comprit qu'au sein du 1' 23" ; 5. Brusamento, Berne, à 1' 42" ; cede a ta sélection valaisanne des étaij . faite pour  ̂ garcon comme
lieu à Franz Kaeslin, à Brusamento, peloton des juniors U existait de la 6. Hausermann, Brugg, à 2' 8" ; 7. juniors qui représenteront le Valais Kurmanrit Malheureusement, Xaver
Hausermann, Hiltbrunner, Angelucci « graine de champion ». C'est pourquoi Hiltbrunner, Orbe, à 2' 26" ; 8. De Bel- au championnat suisse sur route di- éuilt amort x sinon) a 'quinze se.
(tous amateurs), à Krenger, Regamey après quelques kilomètres déjà les meil- lis, Lutry, à 2' 36" ; 9. Schmid, Brugg, manche prochain a Langentnal. La con;des des échappés à 5 kilomè-
et J.-M. Fellay (trois élites) qui hier leurs (un groupe de 12 coureurs envi- à 3' 09" ; 10. Krenger, Thoune, à 3' 16"; sélection a ete opérée en tenant tres de i> arrjvée, c'était la position
entre Martigny et Mauvoisin durent ron) se porta au commandement. 11 11 Reymond, Renens, à 3' 37" ; 12. Re- j ?m^ d une Part. des courses et idéale pour un poursuiteur et il
s'incliner devant ce stupéfiant junior. fallut attendre Le Châble pour voir gamey, Yverdon, à 3' 47" ; 13. Stalder, autJ'e. pa ^?^ f ) xA 

entraînements aura.it pu être champion du mon-
Un- seul parmi les amateurs et éli- un peu clair. Là le groupe des ju- Zweissimen, à 3' 55" ; 14. Gavillet, Es- effectues au début du _ mois d août. de », Toutefois le coach national

tes battus n'a pas à rougir de cet « af- niors passait avec une avance de 1' tavayer, à 4' 07" ; 15. Siniger , Buchs, "t6"̂  sfle™onn®.s '¦ Bruchez tenait à faire remarquer l'excellent
front » . U s'agit de Franz Kaeslin qui 10" sur Franz Kaeslin et de 3' 50" sur à 4' 14" ; 16. Fellay, Riddes, à 4' 15" ; Pierrot (Martigny), Michlig Yvan résultat d'ensemble de sa forma-
iusque sur la ligne d'arrivée contesta les premiers élites. 17. Angelucci, Berne, à 4" 38" ; 18. (Sion), Resenterra Paul (Martigny), tion. « C'est notre meilleure perfor-
sportivement la victoire à son ami A Lourtier, après 25 km de course, Niklaus, Murgenthal, à 4' 38" ; 19. Rimet Raoul (Martigny), Schroeter mance pour ces cinq dernières an-
Berstchi. Menant déj à un train d'enfer le junior Zulaud d'Auenstein fournis- Basset, -Renens, à 4' 42" ; 20. Wuest, '/^ 

(Martigny) 
et 

Waldvogel An- nées », ajoutait-il , en soulignant la ¦

entre Martigny et Le Châble à la tête sait un gros effort pour se détacher et Genève, à 4' 50" ; puis 21. Cuel, Riehen, dré (Sion). difficulté d'une course aussi rapide.
du peloton des amateurs parti avec un y parvenait. Il prenait même 30" à 1 h. 25' 53" ; 22. Chatelin, Morges, 1 h. 
handicap de 3 minutes sur les juniors, Hasler, de Bellis, Huser et Bertschi, 26' 44" ; 23. Fereyeolles, Chamonix, 1 ~~*-™--—~~""""~~~~~~~~~~~—~~~™———————————————--———•————»—-—^-i
Franz Kaelin ne trouvant pas d'appui 40" à Schmid et 50" à Sdnniger. Tous h. --26' 58" ; 24. Weisshaupt, Zurich,
suffisant dans ce groupe s'en alla seul ces juniors luttaient avec ardeur pour 1 h. 27' 07" ; 26. Mischlig, Sion, à 6' • SKI NAUTIQUE. — Au plan d'eau fermé de Saalbach sur le Rhin, en Alle-
à la poursuite des juniors. C'est au prix se maintenir. Toutefois le plus intelli- 1 h. 27' 04" ; 25. Bischoff , Lausanne, magne, la Suisse a remporté la finale de la Coupe d'Europe, grâce au trio
d'un effort terrible , arebouté sur les gent fut de loin Ber tschi qui après 19" ; 27. Jossen , Sion, à 6' 25" ;29. Stoc- Pierre Clerc, Jean-Jacques Zbinden et Michel Finstterwald.

j  déclassement du Hollandais Karstens. Merckx et les sprinters belges tels Go-
= . „„„„ defroot et de Vlaeminck étaient demeu-
| HUIT VICTOIRES CETTE ANNEE rés dang un peloton que Von ne pou.

Cette année, il avait triomphé à huit vait pas considérer comme déjà battu et
= reprises, son dernier succès étant ac- qui finalement revint à 23 secondes

MARTIGNY - MAUVOISIN a tenu ses promesses

s'être économisé au sein du peloton de ker, Riddes, à 6' 58" ; 30. Schroeter, L'équipe helvétiqpe a ainsi défendu victorieusement le titre obtenu l'an
la première heure, montait à son ryth- Martigny, à 7' ; 33. Meichtry, Martigny, dernier et a confirmé sa supériorit é, en signant sa quatrième victoire en six
me, impressionnant de puissance, mais à 7' 18" ;• 34. Genoud, Martigny, à 7' éditions de cette compétition.
il évitait de s'essoufler trop tôt. Cela 27" ; 36. Michellod, Monthey, à 7' 35"; Voici le classement final : 1. Suisse, 4.850,907 ; 2. Italie 4.813,694 ; 3. Espagne
arriva par exemple à Zulauf qui me- 40. Resenterra, Martigny, à 8' 28" ; 4.424,675 ; 4. Grande-Bretagne 4.452,740 ; 5. Allemagne 3.755,505 ; 6. Autriche
naît la course mais qui, dans la montée 50. Stockalper, Martigny, à 10' 54". 3.053,55.

sur Fionnay, a bout de souffle, dut
mettre pied à terre et abandonner.

U restait donc au commandement les
deux juniors Huser de Malters et Has-
ler de Glasgunteri. Bertschi lâché assez
sérieusement commençait à refaire le
terrain perdu et peu avant Bonatchesse

iluser et .tsertseni rouiait ae concert.
Bertschi passait même son bidon à
Hasler qui réclamait à boire.

LE DENOUEMENT

A 2 km de l'arrivée Bertschi se trou-
vait seul en tête avec Hasler. Mais à
ce moment là Kaeslin amenant dans
sa roue Huser qui avait été lâché, re-
venait sur le ¦ duo.- H poursuivait son
effort pour se débarrasser de tous ces
juniors mais sans succès. Au sprint,
l'étonnant Bertschi qui avait dû se
contenter de la 2e place aux Mayens
de la Zour derrière Kaeslin , prenait
une belle revanche.

UNE ORGANISATION DIFFICILE
MAIS REUSSIE

Vraiment les organisateurs du VC
Excelsior de Martigny méritent un
grand coup de chapeau pour cette mi-
se sur pied qui, compte tenu de l'in-
tense circulation, fut loin d'être facile.
A l'avenir, il faudra peut-être se con-
tenter d'une édition Le Châble-Mauvoi-
sin, ce qui serait encore plus que va-
lable puisque ce tronçon comprend
près de 20 km.
0 Classement officiel

1. Heinrich Bertschi, Brittnau, 1 h.
20' 54", les 37 km à la moyenne de
27 km 255 ; 1. Franz Kaeslin, Becken-
ried, à 3" ; 3. Anton Hasler, Glasgun-

Victoire de la compafivité dans
le championnat du monde amateurs
sur route. Victoire du j eune et
athlétique Danois Jurgen Schmidt
(24 ans), originaire de la province
du Jylland. Celui-ci, déjà très re-
marqué tout au long des 181 kilo-
mètres de course, eut un final re-
marquable. En compagnie
ooslovaque Matousek , il

du Tché- # Classement de l'épreuve des
ooslovaque Matousek , il réussit à
sortir du peloton, qui chassait der-
rière six échappés. Schmidt rej oi-
gnit: ceux-ci — son compatriote
Blaudzun, le Français Duchemin,
les Belges Van der Linden et Ga-
kens, le Hollandais Priem et l'Ita-
lien Dominion! — tenta ensuite de
poursuivre sur sa lancée en compa-
gnie de Gakens, échoua, mais ré-
cidiva seul et avec succès cette fois
en vue ' de la ligne d'arrivée qu'il
franchit relevé.

Visiblement heureux bien sûr,
mais surtout ému, Schmidt endos-
sa le maillot arc-en-ciel, qu'il de- Richard (S) ; 74. Walter Burki (S)
clara dédier à son camarade d'en- 90. Xaver Kurmann (S), tous m. t

Plattner est satisfait
Six Suisses étaient engagés dans

ce championnat : Walter Burki et
Bruno Hubschmid, qui avaient déjà
participé à l'épreuve des 100 km
par équipe, Xaver Kurmann, cham-
pion du monde de poursuite, Hans-
ruedi Keller, champion national,
Walter Richard et Rolf Schaller.
Comme on peut le constater, Oscar
Plattner avait dû se passer de Jean-
Pierre Grivel, le plus régulier des
amateurs helvétiques cette saison,
qui n'était pas complètement re-
mis des suites d'une maladie.

Partis en dernière position dans
le peloton, les « maillots rouges »
allaient rapidement remonter vers

suisses
La commission technique de la Fé

dération cycliste valaisanne a pro

à Leicester

(Fr) 6 h. 34'03" ; 6. Alain Vasseur (Fr)
6 h. 34'07" ; 7. Walter Godefroot (Be)
6 h. 34'16" ; 8. Frans Verbeeck (Be) ; 9.
Franco Bitossi (It) ; 10. Gérard Vianen
(Ho) tous m. t. ; 11. Roger de Vlaeminck
(Be) 6 h. 34'21" ; 12. Rolf Wolfshohl
(Ail) ; 13. Jan Krexels (Ho) ; 14. Cyrille
Guimard (Fr) ; 15. Rudi Altig (Ail) ; 16.
•Tan Janssen (Ho) ; 17. Marino Basse
(It) ; 18. Michèle Dancelli (It) ; 19. Juer-
gen Tschan (AH) ; 20. Harm Ottenbros
(Ho). — Puis : 35. Louis Pfenninger (S)
tous même temps. — Puis : 46. Bernard
(Ho). — Puis : Louis Pfenninger (S) :
46. Bernard Vifian (S) ; 54. Kurt Rub
(S) ; 58. Erwin Thalmann (S), tous mê-
me temps.

cer encore la présence belge en tête du
trophée super-prestige. Classement : 1.
Merckx (Be) 289 p. ; 2. Ocana (Esp) 159 ;
3. Léman (Be) 125 ; 4. Monsere (Be)
101 ; 5. Zoetemelk (Ho) 90 : 6. Dancelli
(It) et Van den Boosche (Be) 85 ; 8. E.
de Vlaeminck (Be) 80 ; 9. Godefroot
(Be) et Gimondi (It) 75.

traînement Gherard Nielssen, ré-
cemment décédé d'une crise car-
diaque. Ainsi les années se suivent
et se ressemblent. A Brno déjà,
l'an dernier, un Danois avait battu
deux Belges. Mortensen avait été
sacré champion du monde devant
Monséré et van Roosbroeck.

amateurs : 1. Juergen Schmidt
(Dan), les 12 tours, 181 km 240 en
4 h. 08' 12" (moyenne 43,578) ; 2.
Van der Linden (Be), à 3" ; 3.
Tony Gakens (Be) ; 4. Dpminioni
(It) ; 5. Duchemin (Fr) ; 6. Priem
(Ho), à 11" ; 10 Hladik <Tch) ; 11.
Ripfel (Su) ; 12. Likatchev (URSS);
13. Hansruedi Keller (S) ; 14. Tho-
mazeau (Fr) ; 15. Janbroers (Ho) ;
15. Prchall (Tch) ; 17. Starkov
(URSS) ; Ul Linhart (Aut) ; 19.
Roi lin son (GB) ; 20 Kseru (Hon);
puis : 31. Rolf Schaller (S) ; 45.
Bruno Hubschmid (S) ; 53. Walter

la tête; où on les vit fréquem-
ment tout au long de l'épreuve.
Kurmann et Hubschmid en début
de course, puis Walter Burki et
Hubschmid à nouveau sur la fin,
se montrèrent les plus actifs. C'est
ainsi que Burki, qui avait dû chan-
ger de vélo à deux reprises, tenta
de revenir sur les échappés, en
compagnie d'un Belge, dans le 10e
tour. Mais le Sédunois resta long-
temps à une centaine de mètres
devant le peloton et finalement,
Plattner lui conseilla de rentrer
dans le rang. Ce fut ensuite au tour
d'Hubschmid d'essayer de se por-
ter vers la tête de la course, mais
il ne résistait pas longtemps au
retour du peloton.

Finalement, l'équipe au complet
franchissait la ligne d'arrivée au
sein nu peloton, et le champion
suisse Keller pren ait la 13e place,
confirmant ainsi sa rapidité au
sprint.

S'il était content du résultat
d'ensemble, Oscar 'Plattner laissait
tout de même percer une légère
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Trois records
suisses

Meta Antenen :
11" 5 au 100 m

Dans le cadre du meeting du cham-
pionnat suisse interclubs de Walli-
sellen, un second record suisse fé-
minin a été battu. La j eune schaf-
fhousoise Meta Antenen, 21 ans, a
en effet été créditée de 11"5 au 100
mètres, soit un dixième de moins que
le précédent record, qui appartenait
à Elisabeth Waldburger. Au moment
île la course, le vent soufflait à 0,80
mètre/seconde. Ansi, Meta Antenen
améliore sa meilleure performance
sur la distance de quatre dixièmes
de seconde.

Uschi Meyer :
23" 7 sur 200 m

La seconde épreuve comptant pour
le championnat valaisan de la mon-
tagne conduisait les concurrents de
Sion à Evolène sur une distance ef-
fective de 24 km.

Au départ, on notait la présence de
Louis Marquis, le vétéran genevois
qui avait déjà battu Marclay lors de
l'épreuve Sion - Les Collons avec un
écart de l'29" seulement. L'ancien re-
présentant suisse aux olympiades était "S
encore en mesure de battre Marclay.

... cajj iii, uc taimuauoiie « règne en i-re me u réussit une Donne pertormance. ' ,; . , ,.».,,„ .' ' °
TT „ wic.-i.™ -„„-,j .,„¦:<..¦> t£.~> î- concurrents , le tout couronné par le il pourra probablement être sélectionné V,. SSeT- ^v"̂  ~ 

„; 
nm^.i,„" Hanspeter

Jâ&T^V̂ nTùlr Z^- 
b6aU g6Ste dS Vikt0r Huegli " du SK P°"r 1- championnats d'Europe de Wuermli (Saint-Gall) 2'07 '19.

ne zuricoise Uschi Mever 24 ans oui Berne' En effet ' lorS du 200 m brasse' Barcelone, en vue desquels il avait axé 200 m brasse : 1. Nicolas Gillard (Ve-
a couru le 200 mètres eii 2T'7 File le Genevois Jean-Pierre Dubey fut dis- toute . sa préparation. Voilà une décision vey) 2'43"88 ; 2. Dominique Wohlwend
améliore ainsi son nrérédent record <lualifié P°ur mauvaise touche lors de parfaite logique, et bravo au nageur (Genève) 2'53"40 ; 3. Hans Horevaar
de

^
dêux dixièmes"de seconde. Uschi d'Un Vhage' Le nageur bernois' en P"r" be™ois ! (Zurich) 2'53"48.

Meyer a battu lors de sa course . . , >' / 
victorieuse Meta Antenen, deuxième
en 24"5 et Régine Scheidegger, troi-

""" ^n, H.SS : J ~0- Marclay, champion valaisan de la montagne
4' 26" 7 sur 1500 m

iisssiii Les Montheysans dominera: «ement ce cliâmpionnat
tu son record suisse du 1 500 mètres,
en 4'26"7. Elle améliore ainsi de plus 

^^ —T—i ¦  -,,, , ..„ " - _.,. de six secondes son précèdent re-
cord.

Le championnat suisse
interclubs

Au stade du Neufèld à Berne, la
G.G. Berne, tenante du titre en sé-
rie A, a amélioré son précédent
meilleur total de la saison de 25
points et elle approche ainsi de 2,5
le chiffre du LC. Zurich, actuel
leader.

Victoire suisse en Belgique
Avec un bond très moyen de 1 m 95

le Suisse Thomas Wieser a remporté
le concours du saut en hauteur lors
d'un meeting international qui s'est
tenu à Blankenberghe.
# La sélection nationale féminine
d'URSS, pour la finale de la Coupe
d'Europe qui se déroulera à Buda-
pest le 23 août, aura la formation
suivante :

100 m : Nadejda Besfamilnaia. —
200 m : Lioudmila Golomazova ou
Lioudmila Samotiosova. — 400 m :

Les Nyonnais qui s'étaient inscrits
font défaut au départ. La lutte sera
donc très serrée entre les quatre re-
présentants montheysans, les autres
concurrents ne faisant malheureuse-
ment pas le poids pour détrôner les
Marclay, Girod et Monnay Marc des
quatre premières places.

Dès le départ, la pluie a cessé et ' "—-^-^^~^aeMt^i.j™8
C=j .

un trio composé de Marquis, J.-D.
Marclay et Monnay Marc, prend la premier des ' membres dû CM Treize
tête suivi de Raymond Girod et Yves Etoiles, Joseph Bianco, se classant 5è
Marclay qui , au 3e km. sont à 55" des avec 19'17" de retard.
leaders alors que Pinard est à 130 , c.est dire que les Montheysans ont valaisan de la montagne, tous du CMLathion, Bianco et Germanier à 1 55 , triomphé également dans cette seconde Monthey.
H i M  ̂ 9"=fs"

VaZ ' r" marche , en classant leurs concurrents CLASSEMENTtial Monney a 2 58 . (jans las quatre premiers pour . .ce ; Seniors :
Au 6e km., peu avant l'entrée de championnat valaisan de la montagne, . . 1. J.-D. Marclay, Monthey 2h 23'51"

Vex, Marquis et Marc Monnay sont dans la. première et dans la seconde . 2. Yves Marclay, Monthey 2h 30'17"
en fête suivis de Marclay à 30", de manche. . . .  3. Marc Monnay, Monthey 2h 30'17"
Girod et Y. Marclay à 2'20" alors que Quant aLlx i un3orSj ils avaient à par- .. 4. Raymond Girod , Monthey 2h 32'45"
Bianco et Lathion sont a 3 10 et Pi- C0Uirir une . distance effective de - 10 5. Joseph Bianco, CM 13 Et. 2h 42'32"
nard a. 330 , les écarts étant très im- km _ goo en pa.rtant (j'Enseigne. Le 6. J.-Pierre Pinard , CM 13 Et. 2h 44'31"portants déjà sur les hommes de la Montheysan Sylvestre Marclay a con- (13 classés, 7 abandons)
fin de la colonne. firmé sa suprématie du dimanche ' 27 . Juniors :

C'est au 10e km. que Marquis a dé- ju illet en parcourant cette distance 1. Sylvestre Marclay, Monthey 69'42"croche Marc Monnay qui est alors à en 59'42", soit à la moyenne de 10 km, 2. Domin. Cheseaux, 13 Et lh 02'58"20" alors que J.-D. Marclay est à 45", 640, ce qui est une excellente perfor- 3. Michel Dorsaz, 13 Etoiles lh 04'35"Yves Marclay à 2'15" et R. Girod à mance, obtenant ainsi le titre-.de ch.am-. 4. Claude Maillard, 13 Etoiles lh 05'39"2'25", les Lathion, Bianco et autres pion valaisan junior de la montagne 5. J.-Pierre Frei, Monthey lh 07'25"étant à plus de 6'. puisque sa victoire de Sion - Les .Col- 6. Philippe Terretta? 13 Et. lh 11'32"
J.-D. Marclay revient alors très fort Ions, avec lh 12'28" lui donne le met-, Dame .

sur Marc Monnay, ce dernier man- leur , temps, total de 2h 12'1.0" . contre i; Hél;ne Dubui lg Bt .̂  4 ,3()„
quant d'entraînement perdant de plus 2h 20'29" a Michel Dorsaz qui'.obtient vétérans -
en plus de terrain sur Marquis. Au le 3e rang à Evolène avec lh 04'35" j  MaraUl^ Louis Genève 2h 23'15"15e km. J.-D. Marclay a 2'04" de re- alors que le troisième de ce cham- £ Der>az t̂-ide, 13 Etoiles 2h 45'21"tard sur Marquis et Marc Monnay pionnat, Dominique Cheseaux, est se- , 3 v ères Innocent, 13 Et 3h 14.35"5'05". Après Praz-Jean , Yves Marclay cond de la seconde manche avec lh (3 olassés> 4 abar;dons)
revient très fort sur Marc Monnay M »8 .
qu'il parviendra à rejoindre 2 km. On a don c assisté à la confirmation CLASSEMENT GENERAL
avant l'arrivée. °*e la suprématie des marcheurs mon- Senj ors .

Quant à Marquis, qui est toujours theysans. C est dommage qu un tel 1 Marolav j  _D Monthev 4h 20'49"
en tête, il voit son écart diminuer championnat ne reunisse pas davanta- £ G Ravm0nid Monthev 4h 37'06"
d'avec J.-D. Marclay qui fait une très ge de marcheurs de valeur, mis a part 3; Marcl *Yv Monthey 4h 37'13"

a sounert
très, arrive

Jean-Daniel Marclay, Raymond Girôd,
Yves Marclay et Marc Monnay, les
duatre nremiers de ™> phamninnnat

Arbon empoche
un point à Monthey

T.aa Tlftl ftl olop wn/inf hn-.nnrtn .-..-..f- .J». ....
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Vera Popkova. — 800 m : Lioudmila
Saroka ou Mole Sabaite. — 1 500 m :
Lioudmila Braguina. — 100 m haies :
Tatiana Kondratchova. — Hauteur :
Antonina Lazareva. — Longueur :
Tamara Bykova ou Nadiejda Krou-
ter. — Poids : Nadejda Tchijova. —
Disque : Tamara Danilova ou Trina
Solontzova. — Javelot : Mara Saou-
lite ou Vera Savenkova.

Hans-Martin Trepp
est décédé

ÉlllllHockey sur glacej§|§§§|
?wmw////////////////̂ ^̂ ^̂
!•

'
¦
¦ __ - _

A l'hôpital cantonal de Coire, est
décédé à l'âge de 48 ans Hans-
Martin Trepp, ancien international
de hockey sur glace et joueur du
HC Arosa. Trepp est mort des sui-
tes d'une chute , dont il avait été
victime chez lui, à la maison, et
qui lui avait occasionné une frac-
ture du crâne.

Né le 9 novembre 1922, Hans-
Martin Trepp obtint avec le HC
Arosa sept titr es de champion suis-
se entre 1951 et 1957. Avec les
frères Ueli et Gebi Poltera. il avait

Progression de la natation helvétique a RENENS

riontrè de grande
rayant d 'eux médi

et l'autre

Rentrer des championnats suisses
ec deux médailles, une d' argent et
ie de bronze , est une magnifique ré-
mpense pour le jeune nageur sédu-
is. Empressons-nous de dire qu'elle
t amplement méritée, car les deuxiè-
B et troisième places de Christian
iener ont été obtenues dans de très
ns temps, qui constituent en même
nps de nouveaux records valaisans :
0. m dauphin , 2'34"91 (ancien record
I8"3), 400 m. 4 nages, 5'30"64 (5'32"4).
5 autres succès étant 200 m. libre 2*18''
25"4) et 200 m. 4 nages 2'35"39 (2'38"6).
Lorsqu'on le félicite de ses succès

Christian Ebener s'empresse de les re-
porter sur son entraîneur, M. Jean-
Claude Devaud , qui trouve là la ré-
compense à ses compétences et à son
dévouement à la cause de la natation.

Même les techniciens de la Fédéra-
tion suisse de natation prédisent , un
très bel avenir sportif à Christian Ebe-
ner et pensent que d'ici deux ans, s'il
continue à s'entraîner avec le même sé-
rieux, il est promu à de très grands
succès.

tt Messieurs. — 200 m libres : 1

200 m papillon
ger (Bâle) 2'20"38
ce de la saison)
(Sion 2'34"91 ; 3.

1 1. Rolande Hansber-
(mèilleure performan-
; 2. Christian Ebener
Carlo Born (Bellinzo-

rich) l'12"07 ; 2. Barbara Luescher (Zu-
rich) l'15"77 ; 3. Rita Cordey (Berne)
l'16"64.

200 m papillon : 1. Margrit Thomet

RESULTATS DE DIMANCHE

9 Messieurs. — 100 m libre : 1. Pano
Caperonis (Vevey) 55'76 (meilleure per-
formance de la saison) ; 2. Hanspeter
Wuermli (Saint-Gall) 57"75 ; 3. Juerg
Strasser (Genève) 57"81.

200 m quatre nages : 1. Alain Baudin
(Genève) 2'25"53 ; 2. Beat Groeflin (Ve-
vey) 2'28"05 ; 3. Jean-Pierre Dubey (Ge-
nève) 2'28"13 ; puis : 6. Christian Ebe-
ner (Sion) 2'35"99.

1500 m libre : 1. Alain Charmey (Ge-
nève) 17'47"31 ; 2. Jean-Philippe Génet- :
ti (Vevey) 18'16"43 ; 3. Cyrill Kuebler
(Zurich) 18'49"81.

4 X 100 m quatre nages : 1. Genève-
Natation (Baudin - Dubey - Charmey -.
Henri) 4'19"45 ; 2. Vevey-Natation 4'25"
24 ; 3. SV Limmat Zurich 4'33"0.

# Dames. — 100 m libre : 1. Christia-
ne Flamand (Genève) l'04"67 (record
suisse, ancien record l'04"8) ; 2. Jac-
queline Fendt (Vevey) l'06"78 ; 3. Anne
Dard enne (Bâle) l'07"71.

200 m quatre nages : 1. Susanne Nies-
ner (Zurich) 2'43"01 ; 2. Margrit Thomet
(Berne) 2'43"48 ; 3. Christiane Henry
(Vevey) 2'47"05.

800 m libre : 1. Christiane Flamand
(Genève) 10'30"26 (record suisse, ancien
record 10'33"4) ; 2. Françoise Monod
(Genève) 10'34"44 ; 3. Julie Carter (Ge-
nève) 10'49"17.

4 X 100 m quatre nages : 1. SV Lim-
mat Zurich (Luescher - Ruegg - De-
brunner - Voellmin) 4'58"10 (record
suisse, ancien record 5'08"0) ; 2. SK Ber-
ne 5'05"88 ; 3. SV Zuerileu 5'06"30.

9 .Classement final interclubs : 1. Ge-
nève-Natation 290 p. - 2. Vevey-Na-
tation 141 - 3. SV Limmat Zurich 134
- 4. SV Zuerileu 132 - 5. SK Berne
110 - 6. Neptune Bâle 64.

Le Sédunois Christian E
Même . s'ils durent subi

ondées orageuses au début
des épreuves, les championi
de natation , disputés à R
Lausanne , eurent un succès
cèdent , puisque, à part c
suisses battus , tous les rési

¦m wmu m. ¦ »s~ _L ¦ _¦%
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585 532 km. à travers la Suisse
ce sont effectivement les kilomètres parcourus par nos
15 véhicules en une année !

Nous cherchons actuellement un

16eme CHAUFFEUR
Un simple coup de téléphone au (026) 2 24 01 et nous
vous renseignons volontiers sur votre future activité au
sein de notre entreprise.

ORSAT S.A. - VINS DU VALAIS - 1920 MARTIGNY

36-5004

Maison de Sion

engage

apprentie
de commerce

Bonne ambiance de travail.

Faire offres écrites à la main avec photo sous chiffre OFA
1165 à Orell Fussli-Annonces S.A., 1951 SION.

WVBVBT
engage

1 ou 2 manœuvres
pour son service ENTRETIEN

jeunes gens
hommes sans profession

en vue de formation
comme ouvriers spécialisés

Téléphoner ou écrire aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de ë/BË/B M

à Vevey (021) 51 00 51, interne 206.

département de COMPTABILITEcherche pour son

employé
de commerce

Langue maternelle française ou allemande.

La préférence sera donnée à candidat qualifié désirant préparer
le diplôme fédéral de comptable.

Vendeuse
DECOLLETAGE SA SAINT-MAURICE
à Saint-Maurice (VS)

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

manœuvres
pouvant être mis au courant, ou

aides-décolleteur.
Faire offres par téléphone au (02£
ou se présenter au bureau di
Décolletage SA, Saint-Maurice
Maurice.

¦

B A D C I I U C D I Er H n r u m . n i c
serait engagée par grands magasins du
Bas-Valais.

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Entrée selon entente
Discrétion assurée.

P 36-925001 à36-2006 e offres sous chiffre
licites, 1951 Sion.

i

Au centre du Valais, nous

horlogers compte
et

horlogers praticii
Horaire libre.
Avantages sociaux.
Place d'avenir.
Salaire intéressant.
Engagement tout de suite
à convenir.
Tél. (027) 2 57 42 (heures
cepté samedi).

C<
au

lonnelle

ch immédiate ou pour

UI U IUII U U U U I I I I U U  enfants, bien sous¦ tous les rapports,
désire rencontrer

possédant, si possible, de très bonnes veuf ou célibataire,
connaissances d'allemand. Personne bilin- en vue de mariage,
gue aura la préférence.

Réponse à toute let-
Candidate capable, aimant les chiffres, tre détaillée. Non
trouvera un poste offrant de réelles sa- ' sérieux s'abstenir.

ou pour

Tél. (027) 2 73 73.

36-39464

Important commerce d'appareils m
à Sion cherche

pusùeudiii permis ue uuuuune M tu con-
naissant si possible l'installation des ca-
lorifères à mazout.

ens
ou pour date

de bureau ex-

36-39413



EXPÉDITION SABLES ET VIEILLES PIERRES (12)

Les
routiers

du
Sahara

' le sable pulvérulent qui flotte partout
*-»i- n-o JX. i_ on - » iain\ dans la cabine de son camion, témoi-(volr NF des le 30 avril 1970) _ , .. .. ., . _ , _ • *_ , „  e' gnent déjà d'une journée de travail pe-—~~~~~—™™-~"~~""™~™™~~ nible. La piste pourtant s'est transfor-

mée en route depuis Adrar vers le nord.
Abd el Khafi rit de toutes ses dents Mais le soleil, la chaleur et le vent n'ont

qu'il a larges et éclatantes. Ses yeux point diminué. Des masses blanches,
se brident et lancent autant d'éclats grises ou rosées s'amoncellent par en-
que sa voix joviale. Depuis des heures droit au point de faire disparaître le
il roule et ses yeux brillants irrités par goudron.

imbibe le paysage. Ici, les Tezoulaighs et la
l'Assekrem. Ces sommes f risent les 3000 mètres

Les Touaregs parfois profitent du pont libre d'un camion

Il est près de minuit, et le convoi
s'est arrêté quelques instants près d'un
point d'eau. Le chauffeur frappe là
contre la tôle d'une petite construction
rudimentaire : c'est le relais routier du
coin. Un Noir pointe prudemment la
tête, et ravive la flamme d'une veil-
leuse à acétylène, avant de nous prier
d'entrer : il a reconnu le visiteur noc-
turne et son aide, Mohammed, qui
chancelle. Les trépidations du véhicule
ni la chaleur n'ont arrangé pendant le
voyage sa crise de foie du matin. Le
patron du lieu, sans même prendre la
commande plonge son bras dans une
trappe pratiquée sous le bar, simple
planche fixée sur quatre pieux. Il en
ressort une bouteille d'eau minérale
maculée de boue, mais délicieusement
fraîche, puis tend au graisseur malin-
gre et chétif un verre d'alcool pour lui
rendre un teint moins verdâtre...

Mais bientôt la plaisanterie cesse, le
rire se tait : «Dans trois jours, je remon-
te vers le sud », conclut Abd el Khafi,
« garde une bouteille bien fraîche ! ».
Et le moteur reprend son grondement
puissant... Le chauffeur pairie peu, mais
il égrène quelques souvenirs : depuis
plus de dix ans, il conduit des poids
lourds, d'abord en France, puis pour
des Français à travers le Sahara, et
maintenant pour un des rares patrons
algériens qui n'ait pas vu son entre-
prise nationalisée. La citerne qu'il pro-
mène contient 28 000 litres, les réser-
voirs mille deux cents litres et les
tonneaux d'eau 400 litres. Il em-
porte dans ses voyages un arsenal
complet de campeur : réchaud, couver-
tures, sacs de couchage. Dans sa caisse
à outils il a de quoi remplacer un

rus subitement — mais pour peu de
temps — nous rejoignons la route pour
nous installer dans un endroit plus
accueillant.

A quelques lieues de là, sur un ter-
rain pierreux, entre les roues de notre
vaisseau transsaharien, ou dans les
haubans de sa citerne, nous remontons
la fermeture de nos sacs de couchage,
tandis que le mauve de l'horizon a
passé au jaune doré. Mais pourtant
personne ne j ouit du moment exquis.
Le soleil à l'horizontale n'a même pas
le temps de développer totalement sa
circonférence que chacun profite déjà
pleinement des quelques heures de
répit.

Appuyés contre les roues géantes,
nous commentons, quelques heures plus
tard, en attendant que le petit feu
allumé par Mohammed cuise l'eau du
thé, les événements de la nuit.

— Nous étions dans un oued, expli-
que le chauffeur.

Les quelques épineux qui poussaient
dans son lit asséché suffisent à main-
tenir un soupçon d'humidité nécessaire
à la vie des quelques reptiles qui les
hantent. De telles rencontres ne sont
pas exceptionnelles dans la vie des
routieirs du désert, et leur trousse sani-
taire contient des ampoules de sérum
à s'injecter en cas de morsure de ser-

pent ou de piqûre de scorpion. Ces
bêtes, en effet, tout en craignant l'hom-
me, semblent rechercher la chaleur des
habits ou des couvertures. Aussi est-il
plus sage au lever de secouer et d'exa-
miner son pantalon avant d'y entrer.

Quelque temps auparavant, à son
réveil, Mohammed devait constater,
blottie aux côtés du chauffeur, la pré-
sence d'une vipère à cornes, qui s'était
insinuée entre bes couvertures. Que
faire si ce n'est éveiller le dormeur, lui
recommander la plus parfaite immo-
bilité et le calme le plus serein, le
protéger et chasser l'animal sans l'irri-
ter ni l'exciter... Une bonne leçon de
contrôle de soi !

Pendant que nous finissons nos
boîtes de conserves et rompons les der-
niers croûtons de pain sec au sable,
le graisseur grimpe sur le pare-choc,
enjambe le pare-boue et pénètre sous
le capot du monstrueux camion gris.
Il dévisse et soulève le couvercle du
moteur et arrose d'huile les culbuteurs
avant de mettre en marche. A la pre-
mière sollicitation du démarreur, la
cavalerie s'ébranle... Ce soir ce sera
Oran et la mer... Puis demain soir,
chargé d'une nouvelle cargaison, le
convoi reprendra le chemin du Sahara,
l'imprévu de la routine.

Aide Cereghettl

très en deux demi-étapes, s'arrêtant
quelques heures pour dormir un peu
et pour ménager la mécanique et la
gomme au plus chaud de la journée.

Depuis la fin de l'après-midi précé-
dent nous roulons. La route défile dans
le faisceau des projecteurs et se con-
fond avec la monotonie du ronronne-
ment sourd des chevaux mécaniques.
Le vent de sable balaie l'horizon et
rend invisible jusqu'au dernier moment
le balisage. Des dunes se forment qu'il
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Route fermée
D'importants travaux vont être

entrepris au cours de la semaine
prochaine entre Saint-Maurice et
Saint-Gingolph sur la ligne ferro-
viaire. De ce fait, le passage à ni-
veau dit de « Fenaley » situé près
du Bouveret sera fermé ainsi que
la route principale passant à cet
endroit. La fermeture aura lieu
dans la nuit du 18 au 19 août en-
tre 3 heures et 4 h 30.

tique des Amis de la nature de Kloten
/"YY1T ûfû rûmip r\r\ w 7 —.ce —i i i + —.—fc-î +—. rt *-v,î i-rft —.¦»—,« —*re

Veufs df p aille!

v..iL V.LV. .̂yuo ijai. ica ciULUiiLcr. cilgluni It.^
qui, en l'absence du syndic Charles
Reitzel, retenu ailleurs, étaient repré-
sentés par les conseillers municipaux
Schweickhardt et Rumpf tandis que M.
Bertholet représentait le conseil com-
munal en tant que président de cette
instance.

Traverser les Alpes à pied, du Santis
aux Diablerets, en 20 étapes représen-
tant 330 km avec une différence d'alti-
tude de 48 km 200 demande une prépa-
ration minutieuse car c'est une équipée
qui ne va pas sans risque. H s'agit

I

La meilleure formule :
rie bonnes adresses
â S ION et environs

Restaurant « La Matze »
Le rendez-vous des veufs joyeux 1
Service soigné et rapide
M. Lamon

Restaurant La Channe
« Au Coup de Fusil »

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

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts

Son service sur assiette

Hôtel du Cerf
Son plat du four et son assiette

G. Granges-Barman

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

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

Hôtel-restaurant

Café Industriel
Géo Favre
Mercredi : pot-au-feu . .
Vendredi : jambon à l'os PlZZeriO « AU BOCCClIlllG n
Et tous les (ours ses spécialités
au fromage et assiettes hors-d'œu- Rue de Conthey. Sion

, vre. ... et quelle pizza !

Buffet de In Gare CFF
Bernard Métrailler

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

e*. • ¦ _ ..

Restaurant la Bergère
Ses plats du jour
Notre spécialité le BARBECUE

Restaurant
« Aux Vieux Marronniers »

Restauration sur assiette et à la
carte
Spécialités du pays

Restaurant « La Clarté »
Le pie' du jour comme chez soi
et une délicieuse spécialité
l'entrprôte oarisienne
Tél ¦> 27 07
Mme E Fmerv-Mudry

Restaurant des Châteaux
Mardi bon'" 1 "ngigrette
Mercredi oierts de oorc
Jeudi tripes milanaises
Vendredi filets rie carrelets lasagne
Chaque ioui entrecôte Châteaux

Michel de Kalbermatten

Alpes en 20 jours
lal de 10 Zurichois

La traversée des

r .7pîT B O R'cf; D¥™ÇIÇ Wf illI'liK̂ ^E 111
:'"Réd'artëur :
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AIGLE — Vendredi dernier, à 14 h 30, a—
5 dames et 5 hommes de l'Union touris-

d'être bien équipé, d'être physiquement
au point car la fatigue peu jouer de
mauvais tours. Le froid, la neige, la
pluie, la glace, voire la chaleur sont des
adversaires redoutables contre lesquels
il faut être préparés.

LA TRAVERSEE DES ALPES

Ces dix camarades,':'âgés de 21 ans à
49 ans, ont fait une* ample moisson de
souvenirs.

En passant par neuf sommets de plus
de 3 000 m, chacun des participants put
poser ses regards sur les Alpes ber-
noises, valaisannes, fribourgeoises, vau-noises, valaisannes, fribourgeoises, vau- le col du Pillon a demandé 8 heures, dant aux questions que les journalistes
doises, voire italiennes et françaises. comprenant 15 km et une dénivellation posaient à chacun.

Dès le départ du Santis, le brouillard de 2 773 mètres. C'est une équipée qui fera date dans
fit son apparition et un extraordinaire Vendredi, la petite troupe a quitté l'histoire de l'alpinisme d'autant plus
orage au Wildstrubel donna le frisson les Diablerets , à 8 heures pour arriver que les participants à cette randonnée
à plus d'un des participants, mais un à Aigle vers 13 h 30, par la route. ne sont pas des spécialistes, mais des
souvenir inoubliable fut l'arrivée aux amis de la nature qui ont passé leurs
Diablerets où le soleil resplendissait et LA RECEPTION A AIGLE vacances dans des conditions exception-
mettait en valeur cette chaîne des Alpes nelles avant de reprendre le travail au-
vaudoises. C'est dans le hall d'entrée du bâti- jourd'hui lundi.

Jour- après jour, il fallait monter, ment administratif que MM. Rumpf , Notre photo : alors que les dames ont
descendre durant huit à douze heures Schweickhardt et Bertholet ont reçu été fleurie s par les conseillers munici-
ce qui représentait de 1200 à 1300 m de les participants à cette extraordinaire paux Schweickhardt et Rumpf , on pose
différence d'altitude. Si les premiers équipée. pour la photo de famill e devant le bâ-
jours furent plutôt maussades, la se- M. Schweickhardt félicita ce groupe timent administratif d'Aigle avec le dra-
conde partie de l'expédition profita d'un sportif de son exploit, au nom de la peau du chef-lieu du Grand District.

Un concert dune haute tenue musicale

temps splendide. municipalité aiglonne remettant à cha-
Les participants à cette randonnée cun une belle plaquette de la région

alpestre ont pu apprécier la nature, la aiglonne, tandis que l'on trinquait avec
faune, et la flore, nous a dit M. Alfred un excellent blanc aiglon, avant que le
Aegerter, mécanicien à la Swissair et chef de file du groupe, M. Aeaerter.

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 tète 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

La Pinte contheysanne, Sion
vous propose ses plats et mets
au fromage et tous les jeudis son
salé paysan
Alba Bourdin
Tél 215 53

Café de la Glacière
R. Luyet. tel 2 15 33
Mardi pot-au-feu. vinaigrette
Mercredi tripes mil ou neuchât.
Jeudi jambon à l'os salade pom-
mes de terre



collaborateur qualifié
pour le service extérieur
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LISTA
fabrique de meubles en acier cherche un

dans les cantons de Vaud et du Valais

On cherche différent
personne! d'hôtel

pour le début de septembre jus-
qu'à la fin octobre, éventuellement
plus longtemps.

Offres à la direction :

Hôtel- und Bàdsrgesellschaft
oaae LeueeiMau

' . — ':rfk ¦_ I 

qualifié

Boucherie MEYER, Turtmann

Tél. (028) 5 44 25.
v ' 3fi-3Q-RR

autos

anic

On cherche

chauffeur
de camion, pour remplacement du
24 août au 5 septembre.

S'adresser au tél. (027) 7 28 19
à Crans.

R. CHAMBRIER SA, à BEX

atelier de réparations, machines
d'entreprise, cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

soudeur
serrurier
2 mécaniciens-monteurs

sur machines d'entreprise ou poids
lourds

manœuvre
avec permis de conduire.
Bon salaire pour personnes ca-
pables.

Tél. (025) 5 11 50.

COMMERCE DE SION cherche

aide-vendeuse

Tél. (027) 2 33 22.

36-1065

On cherche un

chauffeur
poids lourd. Place à l'année.

S'adresser au tél. (027) 5 02 35
36-39494

DE VELOURS
DAMES
MESSIEURS
ENFANTS

i M t D S confection-nouveautés
' D £ #1 V MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

PANTALONS

r R I B E R G  5S
Hôtel du Valais, à Crans,
cherche

jeune commis
de cuisine
apprenti cuisinier

S 
Tel (027) 7 20 31

36-39199

Entreprise de Monthey cherche

BARBAD0S grosse côte

On cherche

Jeune dessinateur
en bâtiment

23 ans, cherche place stable dans
entreprise ou bureau pour chan-
tiers , soumissions , plans.

Ecrire sous chiffre PA 36-381203
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

mécaniciens sur autos
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Salaire intéressant.
Avantages sociaux.

GARAGE MODERNE
A. GSCHWEND i SION
Tél. (027) 2 17 30.

36-2828

sommelière

HOTEL MONT-CALME NENDAZ
cherche

lingère
pour octobre et novembre

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Tél. (027) 4 53 61.

36-39260

Café du Centre à Chamoson
cherche

sommelière
ou débutante.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Tél. (027) 8 71 49.

36-39430

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper du ménage, et de
2 enfants de 2 et 3 ans. Bon salaire.

Date d'entrée 1er septembre ou
pour date à convenir.

Boucherie André MERMOD
COSSONAY-VILLE

Tél. (021) 87 18 85.
38-39353

TESSIN

On cherche pour le 1er septembre
ou pour date à convenir

sommelière
garçon de restaurant

pour salle et restaurant

S'adresser à ALBERGO MILANO
FAI DO, tél. (094) 9 13 07.

Serveuse
est demandée, nourrie.

Faire offres : tea-room Aux Pier-
rots, 20, rue Haldimand
1003 LAUSANNE
Tél. (021) 22 45 12.

22-6528

On cherche

secrétaire ou retraité
pour travaux de

Tél. (025) 4 19 26 ou 4 26 87.

36-39460

bureau à mi-temps

chef de cuisine
bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-901276 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 SION.

On cherche

jeune fille pour la salle

café-restaurant

Entrée tout de suite jusqu 'à enviror
fin septembre. Débutante acceptée

sommelière pour

Entrée le 1er septembre ou pour
date à convenir , éventuellement
place à l'année. ,

secrétaire ou
employée de bureau

Entrée le 1er septembre pour la
saison d'hiver.

Faire offres à SUPERSAXO
Hôtel Dom Saas Fee
Tél. (028) 4 85 62. i

A vendre
Opel 1700
modèle 1962
82 000 km., très soi-
gnée.
Prix 1350 francs.
Tél. (025) 7 43 61.

A vendre une
12 M
modèle 1968, très
soignée.
Prix à discuter.
Tél. (027) 2 56 66.

36-39493

A vendre

Tél. (027) 2 65 45

Opel Coupé
Sprint
1968. impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Opel Rekord
1963, Impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 258 56

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

Alfa GT Sprint
1966. parfait état.
Facilités de paie-
ment.
P.-A. VENETZ

« enlever a oas
prix

Mercedes Diesel
1981
Peugeot 404
Ford 12 M

3 pour 2

Un soutien-gorge nude-Iook
de style actuel,

pour La femme moderne.
— de Beldona évidemment!

Le modèle Bhistré est typique pour Warner's, le
soutien-gorge qui embellit votre silhouette

Ce soutien-gorge vous assure un confort incompa-
rable et une entière liberté de mouvement II est si

léger que vous ne le sentez même pas.

Et comme le nude-Iook joue les caméléons, ce sou-
tien-gorge est absolument invisible sur votre corps.
N'hésitez pas à essayer ce soutien-gorge dans votre

magasin Beldona.

Soutien-gorge Warner's 1050 Fr. 23.S"

sommelière
pour le tea-room.

HOTEL DU SOLEIL, SION
Tél. (027) 2 16 25.

36-3480

chauffeur expérimente
sur trax à pneus. Entrée tout de
suite. Travail toute l'année.
Faire offre par écrit à Alfred Tissiè-
res, Saint-Léonard.

36-39427

EMPLOYE D'ASSURANCES
EXPERIMENTE
bilingue, avec diplôme fédéral en
Ace et RL cherche

emploi
sur la place de Sion, de préférence
dans le secteur organisation et tech-
nique. Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 36-381198
à Publicitas, 1951 Sion.

CLINIQUE CECIL
avenue Ruchonnet 53
1003 LAUSANNE
engage une jeune

aide-infirmière
pour la salle d'opérations. Travail
varié, ambiance agréable. Entrée à
convenir.

Faire offre ou téléphoner au
(021) 23 03 01.



ESPANOLES DE MARTIGNY

PLUS DE PAUL JORIS A LA FOULY
LA FOULY — Qui ne connaissait Alors que la majorité de ses collègues

pas ce solide luron à la démarche
lente et rythmée, aux épaules car-
rées, herculéennes destinées à suppor -
ter une montagne ?

Il appartenait à cette catégorie de
gens qui transportent constamment
avec eux un coin de pays.

Paul Joris n'avait pas été épargné
par cette maladie qui atteignit les
ouvriers de sa génération. Vous sa-
vez, vous les connaissez, tous ceux
qui ont collaboré au percement de
nombreuses galeries destinées à ali-
menter nos usines hydro-électriques.

l̂ PiillIiilIIl i
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De la place pour un demi-million de litres de «nouveau»
MARTIGNY. — Les Valaisans aiment C'est un peuple qui tète à la treille. «=35̂  —_---" «B: '̂ W-

leur pays qui est à la fois un désert
et une terre promise. La plus grande
partie de leur sol peut être l'un et
l'autre. Mais pour qu 'il soit terre pro-
mise, cela ne dépend que de leur in-
domptable courage, de leur patience.

de travai a disparu et repose dans quel-
que coin de terre, Paul Joris avait su
résister au mal grâce à une robuste
constitution.

L'époque des grands chantiers vé-
cue, cet excellent Entremontant s'oc-
cupa d'agriculture et tous les habitués
de La Fouly avaient l'habitude de le
voir au printemps, en automne, avec
son troupeau, entouré de ses neveux
et nièces qu'il affectionnait comme ses ,
propres enfants.

C'était aussi un médecin malgré lui.
Avait-on besoin d'un conseil, d'un

service ? Avait-on une vache malade ?
Paul Joris renseignait, soignait car

jamais on ne frappait en vain à sa
porte.

Il y a quelques jours , une maladie
pernicieuse le contraignait à se ren-
dre à l'hôpital de Martigny. Il ne
devait malheureusement pas revoir sa
vallée. Alors qu'au soir du 11 août
le soleil disparaissait derrière l'Ar-
Dille. Paul Joris rendait le dernier

ses plus fidèles serviteurs.
A sa famille va toute notre sym

pathie.

MARTIGNY. — Es grato para mi po-
deros comunicaros que gracias a la
benevolencia del Escelentisimo Sr.
Obispo del Valais - Monsenor Nestor
Adam, que a partir de una fecha pro-
xima tendremos « Nuestro Sacerdote »,
un sacerdote reeientemente llegado de
Esipana, el • cual desinteresadamente
pondra todos sus.- servicios religiosos
al Emigrante espanol. Todos los : Do-
mingos, a un horario que proxima-
mente se darà à conocer a su debido
tiempo, podremos recogernos al sacri-
ficio de la Misa en nuestra lengua
maternai. El Rdo Padre Manuel Posti-
go Puig remplazara nuestro tambien
estimado Padre Saturnino Jangûes qui
en por ello no dejara de comunicar
cono nosotros y prodigar — nos sus
consejos — Valenciano de orijen y de
distAnguida familia este primera, po-
niewdo aparté todas estas quimeras de

mensions.
L'autre jour , en passant à Riddes,

près de la maison des Fils Maye, nous
en avons vu mettre en place une di-
zaine de 50 000 litres chacune et ne

gardant vers le ciel. Et a [ automne,
elles vont recevoir un demi-million
de litres de « nouveau ».

lujo y demas, para poner . a nuestro
favor toda la sencillez y simpatia que
siente para el necesitado , alli la ten-
dremos para nosotros, el mes d: sep-
tembre podremos estar présentes a la
primera Misa, que una tras otra se
sucederan, todos le domingos , espe-
rando dejarle una buena impresion a
nuestro favor , seamos nombrosos este
dia à f in de rio ?decepcionarle , y co-
laborar junte a El a esta lucha quê-
tantes sacrificios se irnponen.

Damian Bauzà

On se croirait ici dans une raffinerie de pétrole. Il n'en est rien. Ce sont des
tanks à vin. Au premier plan, les socles en béton prêts à recevoir les nou-
velles cuues

Les énormes cylindres ont été e
« berceaux », on .les a délicatem-
d'une grue. Et puis, l'opération
grue, on remarque l'Ardévaz et
Hauts-de-Cry.
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Un chien blessé
par un

« mauvais coucheur »
OHAMPERY. — Nombreux sont ac-
tuellement les villégiaturants qui ap-
précient non seulement le site cham-
pérolain, mais l'hospitalité de la po-
pulation. En ce week-end du 15 août
un incident plus que malheureux esit
survenu chez des hôtes champérolains,
domiicliés à Lausanne. Leur chien, un
épagneul breton , aime à rôder autour
du chalet que ses maîtres ont loué
sur la route qui conduit au Grand-
Paradis.

Or, vendredi dernier, sauf erreur,
un affreux plaisant n'a rien trouvé
de mieux que de tirer une baille de
flobert sur le chien qu 'il atteignit à
la tête. La baille % entrée pair un côté
de la tête est sortie par la bouche. La
pauvre bête est revenue au domicile
de ses maîtres la bouche ensanglan-
tée, n fallut se rendre chez le vété-
rinaire qui a pu sauver le pauvre ani-
mal

Souhaitant que la police cantonale,
qui a été nantie de cette affaire , réus-
sisse à mettre la main sur cet individu,
qui mérite une très bonne correction,
car de ne pas apprécier les bêtes jus-
qu'à tenter de les tu er par rage il y
a un pas que l'on ne doit pas fran-
chir.

Les chauffards
de la rouie

CHAMPERY. — Dimanche, vers 14 h
45, de nombreux véhicules emprun-
ta ient la route de Charnpéry à Pla-
nachaux, leurs occupants se rendant -
à la fête de la mi-été. Chaque con-
ducteur prenait patiemment le temps:
qu'il fallait pour suivre la colonne.
Mais à Léchereuse, un jeune goldelu-
reau qui voulait certainement épater
son arnie assise à ses côtés dans le
véhicule, traversa les prés pour s'in-
filtrer plus avant dans la colonne au
risque de créer un grave accident.
Cette voiture portant plaques valai-
sannes 40111 avait également son pot
d'échappement qui traînait au sol. Son
conducteur a été voué aux gémonies
par tous les automobilistes qui ont
assisté à cet exploit imbécile et dan-
gereux.

On s'interroge
sur une découverte

d'anthropologie de 1 Université de

BEX. — Occupés à poser un câble
électrique sous-terrain, des ouvriers
ont mis à jour , il y a quelques
jours, à la rue du Stand, un crâne
humain. Les polices cantonale et
communale ont été alertées ainsi
que le représentant de la commis-
sion cantonale des monuments his-
toriques. Les travaux se poursuivi-
rent à une profondeur de 30 cm
sous une canalisation d'eau potable
posée en 1837. C'est ainsi que l'on
dégagea encore des ossements for-
mant un squelette.

M. Sauter, directeur du musée

Genève, suppose qu 'il s'agirait d'un
squelette adulte de sexe féminin
âgé de 25 à 30 ans, sans aucune
trace de traumatisme.

L'enfouissement du corps appa-
raît être ancien sans pouvoir en
déterminer la date avec précision.
D'autre part le terrain où a été
découvert ce sauelette dans une

Nouveau maître
électricien

MARTIGNY. — Lors de la dernière
session , d'examens de maîtrise pour
monteur-électricien qui s'est tenue à
Sion, M. André Roch, originaire de
Vétroz mais habitant Martigny, s'est
brillamment comporté. A noter que sur
les Valaisans présents, il fut le seul à
remporter la maîtrise.

Nos sincères félicitations.

Vingt ans de fidélité à Gueuroz

[GNY — Tout le monde con-
charmant vallon de Gueuroz

Martigny qui désirent prendre con-
naissance :
a) de l'arrêté fédéral sur l'encoura-

gement de la gymnastique et des
sports,

b) de l'arrêté fédéral concernant
l'initiative pour le droit au loge-
ment et le développement de la
protection de la famille,

peuvent en retirer un exemplaire
dès ce jour auprès du poste de police
à l'Hôtel de Ville de Martigny.

L'administration.

comme
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MAISON PAUL MARTI

Matériaux de construction, Martlgny

engage, pour entrée à convenir

une (un) facturiste
Cette place conviendrait à personne act ive, capable de travailler
de façon indépendante
ou
à jeune employé (e) désirant se former sur machine électronique.

On offre :

— Salaire intéressant
— Semaine de 5 jours
— Caisse de retraite
— Ambiance agréable de travail dans bureau de conception

moderne.

Les offres écrites doivent être adressées à la direction de
Martigny. Téléphone (026) 2 28 85.

36-4603 J

On cherche
gentille
jeune fille
présentant bien,
pour le service du
café.
Remplacement
ou fixe. Congé le
dimanche si désiré.
Bons gains et vie
de famille assurés.
S'adresser à
famille Robert
MACHEREL
café du Midi
1880 BEX
Tél. (025) 5 26 78.

36-39382

Sion

Les Grands Magasins

{> PORTE NEUVE
fl-M-M

_

onnes conditions <
ion salaire
vantages sociaux c

""I

Veuillez faire vos offres écrites ou téléphoner au service du personnel
téléphona (027) 229 51.

Favorisez nos annonceurs

Place stable et bien rétribuée est offerte àriace siaoïe ei oien retriouee est otterte a

tourneur qualifié
ayant l'habitude de travailler d'une manière indépendante

Travail sur machine-outil neuve, pas de grandes séries

Faire offre ou téléphoner au (026) 8 44 02 à notre usine d'Evionnaz

niinur _-_£ fefe. RinTrunn

Mous cherchons
jour tout de suite
ieune

garçon
comme aide, semai-
ne de 44 heures,
nourri, logé, plus
lingerie.
Bonne occasion de
fréquenter des
cours d'allemand.

Offres à
boulangerie
HICKLIN
Bruderholzstrasse
106
4000 BALE

Tél. (061) 34 33 66

ou débutante
Entrée immédiat e

¦ ei. (u_ / j . _  za st.
OC Of t A A E

ouvriers
__ * m _*_.

Café 1er-Août
i Sion

cherche

sommelière

ou pour date à con-
venir.

eo-jetna

Nous engageons
encore des

ouvrières

pour travaux fins
d'horlogerie.
PIGNONS VORPE
SA
81, rue de Lausan-
ne, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 87 74.

Les fabriques d'assortiments réunies
fabrique B, 2400 LE LOCLE (NE)
cherchent pour leurs fabrications de
fournitures d'horlogerie

uu vi ICI ca
à former pour différents travaux de
production en atelier à leur usine
du Locle.

. Conditions modernes de travail.
Chambres et réfectoire à disposi-
tion.
La candidature de personnel sai-
sonnier peut être envisagée.

Les demandes de renseignements
et les offres sont à présenter à la
direction du personnel de l'entre-
prise, 29, rue de la Concorde, 2400
LE LOCLE, tél. (039) 5 20 71.

28-170

Coiffeuse
dame
ayant terminé son
apprentissage
cherche place à
Martigny ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
P 36-450217 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nos usines de filage à la presse de Sierre connaissent actuellement d'importantes moder-
nisations et mises en service de nouvelles installations qui nécessitent l'engagement de
quelques collaborateurs, cadres d'exploitation.

Ainsi nous cherchons

des contremaîtres
titulaires de la maîtrise fédérale de mécanicien ou de mécanicien-électricien

des mécaniciens
des électriciens
des serruriers
des ferblantiers
des tourneurs
Veuillez adresser offre manuscrite avec curriculum vltae, copies de certificats, références ,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
de la place de Sion cherche

mécanicien
chauffeur de pelle
¦ _¦ __,_ _ ¦ •

v piauco , ( eue,
20 000 km.
Garage Gross

nyc.rauuque
ainsi que des

maçons et manœuvres
Tél. (027) 2 47 28. 1860 AIGLE

36-39466 I Tél. (025) 2 16 02

Splendides
occasions
Fiat 124 Spider, 69,
18 000 km, rouge;
Austin Cooper 1967
Slmca 1000, 1967
VW 1600 Variant 67
Pick-up Taunus
transit , 1964,
38 000 km.
DUS r-iai /au i
Q nln.n. -incn

4jjp-
A vendre à Sierre
appartement
4 pièces Vs, à 2
minutes du centre.

114.000.—
VENTHONE
terrain
à bâtir de 1000 m2.
Entre Veyras et
Venthône
terrain à bâtir
situation de 1er or-
dre, 1000 m2.
Agence AL
Schmidt, Sierre
Tél. (027) 5 60 21
2 80 14.

On cherche

sommelière
pour travail en équipe. Bon .
gain assuré. Congé tous les
dimanches.
S'adresser au café Préville,
1870 MONTHEY.
Tél. (025) 4 13 14.

36-39438

chauffeur
pour camion basculant. Entrée tout
de suite ou pour date à convenir.

A. MATTHEY, transports, rue d»
la Source 5, RENENS,
tél. (021) 34 01 61.

22-31311

chauffeur-grutier
pour grue « FUCHS 301 ». Débutant
capable et intéressé serait formé.

Travail intéressant, indépendant et
très bien payé.

Offres à adresser , case postale 27
1030 BUSSIGNY (VD)

18-62060

tapissier-décorateur
pour s'occuper du département des
rideaux, sachant faire la pose des
tapis.

Tél. (027) 9 68 85 ou se présenter
à la maison Gertschen , centre MA-
GRO à Uvrier. Demandez M. Balet.

36-12361

B3
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DU VALAIS Ce soir, un virtuose
Le lauréat dU COriCOUrS Festival Tibor Varga à Sion , M. Nicolas

Résultats

Inle ennlinnnl rlo iei-lnn Çhumaçhenco (qui a obtenu le 3e prix chestre symphonique du Festival , per-
0 CHAMONIX - Aucun incident n'est à _ inierrUBlI01101 06 VlOlOlt de 2 000. — francs offert par la Ville mettra néanmoins d'entendre l'un des
signaler au tunnel sous le Mont-Blanc Victime d'un© ilI CfispOSÉtlOfl rle sion ) sei"a malheureusement , empê- ..plus brillants violonistes du Concours
oà le personnel français est en grève ché dé se produire en 'public lors du " international de Sion , le jeune et talen-
depuis jeudi dernier. Le trafi c s'écoule A la suite d'une indisposition , due concert du lundi 17 août à la grande tueux Bohuslav Matusek.
normalement dans les deux sens, et les probablement à un excès de fatigue , le sall e de la Matze à Sion.
employés ont répris le travail hier soir lauréat du 4e Concours international Le programme de cette importante ' ASf de 20 ans < M - Matusek, de natio-
à 22 heures. de violon organisé dans le cadre du soirée, qui prévoit notamment deux œu- nalite tchécoslovaque _ et domicilw à

Prague, a déjà une très belle carrière
' ; ; , de violoniste virtuose puisqu 'il est no-

tamment titulaire du prix du Concours
international de l'UNESCO — Paris

D ; v rm^WÊÊÊI îM 11::  ̂ ' ; ' ; 
ÏÏ U2Ët^^T êi,
à Sion , le jury du concours interna-

A la mi-août, c'est vraiment plus sympathique B^B~ÊB£
tuose de grand talent promis à un bril-

MARTIGNY — Martigny-Croix a ac- Le spectacle d'hier auquel elle avait vegarder , faire revivre des danses, des ' ian,t avenir interprétera lundi soir, à
cueilli hier, pour sa fête du folklore associé des sociétés soeurs citées plus traditions dans leur simplicité origi- i a Matze, le Concerto pour violon et
destinée à remplacer celle des vendan- haut n'a pas déçu car tous savent sau- nelle. orchestre en sol majeur de W.-A. Mo-
ges qui se déroulait jusqu 'ici dans un  ̂ zart avec l'orchestre symphonique du
cadre devenu trop étroit : Plan-Ceri-
sier, plusieurs groupes dont la réputa-
tion n'est plus à faire.
• On y a rencontré, lors du cortège et
dans la cantine érigée aux Condémines
(près du nouveau terrain de football),
outre La Comberintze, société organisa-
trice, « No sein » de Saint-Vincent
(Aoste), « Los P'tiouts » d'Annecy, « Les
Coraules » de Bulle, «,Li Rondénia » de
Fully, « Au Bon Vieux Temps » de
Troistorrents , « Les fifres et tambours »
de Lourtier.

Et le public a répondu nombreux à
l'invitation des organisateurs car les
origines des danses et du folklore com-
berains se perdent dans la nuit des
temps

Au XHIe siècle, après les catastro-
phes provoquées par la Dranse, après
les dévastations dues aux Barbares , la
vie recommença à La Combe et dans
la vieille Octodure. Poètes et trouba-
dours, violonieux, fréquentaient en ces
temps lointains les majestueux ma-
noirs s'élevant au-dessus de la plaine
du Rhône, les demeures féodales et
égayaient les veillées dés vidâmes et
chevaliers. Chants et danses furent
aussi apportés par 'des soldats mercer
naires au service des rois de France et
de Naples, plus tard par des Combe-
rains engagés dans les alpages de Sa-
voie et de Tarentaise. Nouvelles mélo-
dies qu 'ils interprétèrent à leur façon et
avec leur tempérament.

En tenant compte des origines très
diverses de ses habitants, La Combe
peut donc se targuer de posséder des
danses folkloriques qui ont pris le goût
du terroir. Ces danses si riches en cou-
leurs ,tantôt douces et mélancoliques,
tantôt vives et violentes évoquent des
souvenirs. Et il est dès lors compréhen-
sible que, lorsqu 'elle se manifeste, la
Comberintze attire la foule.

Festival, sous la direction de René
Klopfenstein.¦ - ~g ~ — 4S Une soirée à ne pas manquer.

y^^̂ ^^^̂ ^̂ ^ M RENE KLOPFENSTEIN
rej^g

foÉ—F." '•_ ; ;j René Klopfenstein est né à Lausanne
=̂ =îE e-j-_B^^__^^__l__l Ĥ SS^SB on 1097 A nvàc coc 

ôtiirlnc 
t, ^a i n (_1\/T D 11—

SjM l ice et à l' université de Bâle , il s'inscrit
aux cours du Mozarteum de Salzbourg

KpBMR"'* . pour la direction de chef d' orchestre.
fis. 1 B_H? Bf S'il débute bril lamment sur le podium

au public .Les danses du groupe

Les f i f res  et tambours de Lourtier sont sou/vent sollicités dans nos fêtes fol
kloriques.

C'est en 1967. qu 'il fit son entrée com-
me chef d'orchestre à la tête des con-
certs Lamoureux. Désormais l'invité des
orchestres les plus importants, il dirige
régulièrement la Philharmonie de Le-
ningrad , celle de Stockholm, l'orchestre
Philharmonique de Paris et, évidem-
ment, l'OSR.

Il assume de surcroit la direction du
Festival de Mpntreux-Vevey.

Dans le cadre des échanges entre les
deux festivals romands, il dirigera l'Or-
chestre symphonique du Festival le lun-

NL

Résultats

1er prix , Prix Ch. Haenni » (5 000.—
francs), à l'unanimité du jury,
pas attribué.

2e prix , « Prix de l'Etat du Valais »
(2 500.— francs), à l'unanimité
du jury, pas attribué.

3e prix, Prix de la Ville de Sion >

4e prix ,

d'encouragement sont attribués à M. le pas
Bohuslav Matusek, Tchèque, de 21 ans.

Le rallye de
« L'Aiguillon» a connu

un plein succès
BOVERNIER. — Attendu chaque an-
née avec plaisir, un nombre toujours
plus grand de participants , une am-
biance joyeuse et des concurrents in-
téressés, voilà en résumé la journée
récréative des familles CCS. organi-
sée cette année par la Société de jeu-
nesse sous forme de rallye automo-
bile.

Les concurrents devaient emprun-
ter une route semée d'embûches sur le
parcours Bovernier - Super-Nendaz -
Tortin en passant par Fully, Leytron,
Aproz, Fey, NemcTaz. Repérer le par-
cours, répondre aux questions parfois
insidieuses, tout cela a demandé de
la part des participants beaucoup d'at-
tention et de perspicacité. Le temps
maussade et pluvieux obligea les or-
ganisateurs à mettre tout leur monde
à , l'abri dans une cantine ouvrière
pour assister à la messe et prendre
le repas de midi prévu précédemment
en plein air.

La messe, célébrée par le chanoine
Delavy, fut chantée par des partici-
pants, tandis que les quelque 150 per-
sonnes présentes assistèrent avec re-
cueillement à l'office divin.

• Un dîner copieux et délicieux arro-
sé au fendant comme il se doit devait
créer un climat de bonne humeur pour
la partie récréative de l'après-midi.
A cette occasion, il fut mis sur pied
un loto en faveur de la caisse du parti
ainsi qu 'un spectacle de cabaret con-
cert avec la participation de jeunes
artistes entraînés par les plus anciens.
. Merci au comité de la jeunesse

« l'Aiguillon » pour la parfaite organi-
sation de cette journée.

Voici les cinq premiers classés sur
trente concurrents : 1 Sarrasin Ro-
land : 2. Sarrasin Philippe ; 3. Michel-
lod Michel ; 4. Gay Etienne ; 5. Lugon
Raymond.

R. M.

- . . .. . . .
¦
•
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Evolène : fraîcheur , charme, gaitéLe 15 août
La fête paroissiale du 15 août à Evo-

lène a lieu depuis dix ans au moins et
cette manifestation connaît maintenant
une réputation que beaucoup d'autres
fêtes en Valais n'ont pas. Les explica-
tions ne manquent pas pour justifier
cette réputation : le village a gardé son
caractère typique, les habitants sont

Jeune gymnaste faisant preuve de ses
talents au cours du défilé.

accueillants, le paysage est j oli... mais
surtout, ce qui nous attire à la fête
d'Evolène, c'est que nous n'avons pas
l'impression d'assister seulement à une
fête folklorique.

DU FOLKLORE SANS FOLKLORE

En effet, à Evolène on ne fait pas du
folklore pour les jours de fête comme
l'on sortirait d'un album une vieille
photographie jaunie afin de la con-
templer quelques instants. Et l'on peut
dire dans ce sens qu'il n'y a guère de
folklore à Evolène : ce que l'on voit à
l'occasion de la fête du 15 août se trou-
ve être ce qui existe encore maintenant.

Ainsi en est-il du costume plus par-
ticulièrement. A Evolène, le port du
costume est spontané (du moins chez
les dames). Les habitants ne portent
pas leur costume pour donner aux va-
canciers de la ville le plaisir de rap-
porter des souvenirs pittoresques.ils le
portent parce qu'ils l'aiment. Ce cos-
tume varie d'ailleurs en fonction de la
mode. On ne peut, certes, le transfor-
mer à sa guise mais chacun y apporte
sa note personnelle et cela ne manque
pas d'être joli.

ON CONCOURS PEU ORDINAIRE

C'est toujours cette même raison qui forcément de pair, et que dans les vil- la place à Evolène !
vous fait apprécier les chars du tradi- lages valaisans on sait distraire ses M. Gi
tionnel cortège Nous y voyons des scè- IHBM, _ ¦¦—^^^M _¦!¦¦ ¦

année nous avons remarqué quelque
chose de tout à fait nouveau : un char
de petites filles portant le costume du
pays. Nous ne pouvons guère décrire
ces foulards, ces tabliers, ees bonnets
aux brillantes couleurs, mais nous pou-

l'Arc-en-ciel nous eurent fait montre
de leurs talents au concours de la
plus jolie fillette coséumée. Ce fut vrai-
ment le « clou » de l'après-midi. Ima-
ginez ces petit « bouchons » se présen-
tant devant le jury à l'appel de leur
nom. Certaines, pas du tout intimidées,
faisaient des grimaces, d'autres se pré-
sentaient gravement, avec ce sérieux
particulier aux enfants, d'autres, très

Les victimes des avalanches sont repérées par des sondes à neige utilisées par
les secouristes.

été égaux à eux-mêmes, plaisir des hôtes aussi bien que dans n 'importe
yeux et... plasiri des oreilles. Bravo ! quelle grande ville. L'affluence était

—o— telle, samedi, qu 'un certain nombre de
Evolène a montré une nouvelle fois visiteurs a dû repartir , faute de place

que tradition et monotonie ne vont pas pour se garer, et pourtant , il y a de

7e Festival

TIBOR
VARGA

E'
j fe^ SION
|| | 17 concerts
|| H du 2 août au

4 septembre
1970

Lundi 17 août,
Sion, grande salle de la Matze,
à 20 h. 30

CONCERT SYMPHONIQUE
Orchestre symphonique du festival

: sic :ilH:
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
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L'enfant handicapé et son entourage :
UNE EXPOSITION QUI NOUS CONCERNE

.̂ .
¦ ¦¦^!f*#-E t̂U.' _̂_i_fe_SSi_f¦¦ :
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Publicité : Publicitas S.A., avenu» do la Gara25, Sion, tél. (027) S7111

Comme nous l'avons annoncé lors
d' une précédente édition, l'exposition
itinérante sur l'enfant handicapé et son
entourage ouvre ses portes aujourd 'hui
à Sion. Cette exposition est organisée
par l'association suisse PRO INFIRMIS
à l'occasion du 50e anniversaire de sa
fondation. Elle est placée sous le pa-
tronage du Département de l'instruc-
tion publique du canton du Valais, avec
la collaboration de tous les organismes
intéressés par le problème de l'enfant
handicapé. Le vernissage aura lieu cet
après-midi, en présence du conseiller
d'Etat Zufferey, et du Dr Rey-Bellet,
directeur de l'hôpital psychiatrique de
Monthey.

Pour notre part, nous nous sommes
rendus vendredi à l'école normale de
jeunes filles, afin de pouvoir donner
dès aujourd'hui aux futurs visiteurs
une idée de ce qu'ils verront.

UNE EXPOSITION
QUI N'EST PAS SPECTACULAIRE

Cette exposition est loin d'être spec-
taculaire, mais elle n'en est pas moins
intéressante et instructive. Si nous
prenons la peine de dire qu'elle n'est
pas spectaculaire, c'est afin de ne pas
lui faire une mauvaise publicité. Les
photos d'enfants que nous pouvons voir
ne sont pas des photos de « monstres »,
mais au contraire d'enfants en bonne
santé, au visage clair, qui n'ont pas eu
l'immense chance qui est la nôtre, de
naître normaux. Et c'est en cela que
l'exposition est instructive. Elle nous
permet de nous débarrasser, dans une
certaine mesure, de nos idées fausses et
préconçues au sujet des handicapés.
Aujourd'hui en effet , il ne s'agit plus
de cacher ces enfants aux yeux du
monde, mais au contraire de les inté-
grer le mieux possible dans la société,
cela à force de persévérance, de pa-
tience , d'amour.

NOUS SOMMES TOUS
CONCERNES

Le petit enfant a un immense besoin
de communication et de tendresse :
grâce à elles, il s'éveille à la vie. « La
compréhension du mécanisme d'un
atome est un véritable j eu d'enfants
comparée à la compréhension d'un jeu
d'enfants. » Que dire alors des enfants
qui n'ont pas au départ des facultés
normales d'adaptation , que ce soit sur
le plan moteur ou sur le plan mental ?
Il est nécessaire de détecter le plus
rapidement possible leurs carences, puis
il faut les soigner, les éduquer (ou les
rééduquer) , les élever au sens propre du
terme. Or l'exposition nous fait prendre
conscience que ce rôle n'est pas dévolu
aux seuls médecins et assistantes so-
ciales. Il incombe en tout premier lieu
aux parents, aux maîtres d'école, mais
aussi à nous tous, hommes de la rue.
Par notre attitude envers ces enfants ,
nous avons aussi un rôle à remplir. Une
assistante sociale nous a cité le cas
d'un enfant handicapé qui refuse désor-
mais de sortir parce qu 'il se sent dévi-
sagé et considéré comme un phénomè-
ne par les passants II est bon , de temps
en temps, que l'on nous rappelle ces
vérités...

« WAS HANSCHEN NICHT LERNT... »

L exposition insiste aussi sur le fait
que la détection précoce est primordiale
pour le traitement des enfants handica-
pés. Il est capital que l'enfant soit pris
en rnain très rapidement : « Was Hâns-
chen nicht lernt, lernt Hans nimmer-
mehr. » D'autre part , certains troubles
du cerveau peuvent être évités par un
régime alimentaire appropri é : c'est le
cas de l'idioti e phénil-pyrruvique ou
phénylcinoturie, mais la guérison n'est
possible ,que si le traitement est com-
mencé dès les premières semaines sui-
vant la naissance

UN SOURIRE QUI EN DIT LONG

C'est le plus souvent par le jeu que
les enfants apprennent peu à peu à
cultiver leurs ressources propres. On ne
peut guère faire faire quelque chose à
vin enfant si cela ne l'amuse pas. Vous
verrez à l'exposition un certain nom-
bre de jeux éducatifs grâce auxquels
l'enfant apprend à sentir , écouter, et
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11 roulait à gauche
SION . — Samedi soir, vers 18 h. 45, le
nommé Hans Zehnder , âgé de 35 ans,
domicilié à Sion , circulait au volant de
l'autocar des PTT 24053, de Sion en
direction de Grimisuat. Peu en-dessous
de Grimisuat , il entra en collision avec
le cyclomotoriste Pierre Quarroz , âgé
de 35 ans, domicilié à Grimisuat, qui
roulait en sens inverse, complètement
sur la gauche. Le cyclomotoriste a été
conduit à l'hôpital de Sion souffrant
de blessures à la tête et de contusions
diverses- Son état n 'est toutefois pas
jugé grave.

Une voiture happe
une jeune fille

NENDAZ. — Durant le week-end, une
jeune fille de Nendaz, Mlle Gisèle
Métrailler, 20 ans, fille de Raoul , a
été happée par une voiture conduite
par un étudiant sédunois, M. Robert-
Tissot. Sous la violence du choc, la
j eune fille fut projetée à plusieurs
mètres et grièvement blessée. Elle fut
conduite sans connaissance à l'hôpital
de Sion.

Voiture en feu
GLEBES. — La voiture conduite par
M. Robert Théoduloz, instituteur, de
Nendaz, a pris feu alors qu'elle des-
cendait en direction du village de Clè-
bes. Le chauffeur eut juste le temps
de sauter à bas du véhicule. La ma-
chine fut démolie à la suite d'une
explosion. Les pompiers intervinrent
pour empêcher le feu de se propager
alentours.

Grain de sel

Matière à réflexion...
— Isandre, mon cher, vous nous sous nos deux.

avez joué un bien vilain tour... S'étant emparés délicatement de
— Non, mon ami, vous me con- ma personne, les agents de la police

naissez suffisamment pour savoir locale de Sion -*- auxquels je tiens
combien il me déplaît de causer à à rendre un vibrant hommage pour
qui que ce soit une peine quelconque leur célérité et leur dévouement
ou de faire une entourloupette à un absolu — réussirent à me remettre
ami et moins encore à ceux de mes entre les mains des médecins à l'hô-
ennemis que je  pourrais avoir sans pital régional de Sion. En un temps
le savoir. record. Fidèles au serment d'Hypo-

— Toujours est-il que vous nous crate, MM.  les docteurs s'appliquè-
avez fai t  peur... quand nous avons ¦ rent avec diligence à remettre en
appris d'une manière brutale qu'une marche mon propre moteur qui ve-
ambulance vous avait conduit à riait d'avoir d'inquiétants ratés,
l'hôpital après vous avoir cherché Durant quelques jours, attentifs à
sur une route de montagne alors que toutes Ise réactions de ma mécani-
vous rentriez d'un reportage. que bloquée ci et là, Us en décelè-

— L'état dans lequel je  me suis rent les défaillances et parvinrent à
trouvé subitement m'avait ôté tout lui redonner les moyens de « tourner
moyen de tenir le volant et de che- rond », sans grincement ni dans le
miner en maintenant à la verticale débrayage , ni dans le carburateur,
l'axe de ma charpente personnelle. l'allumage ou une autre partie vi-
J'êtais dans les décors au propre et taie.
au figuré. La nature était fort  belle Et me voilà sûr de moi, mainte-
mais en son milieu je ne valais guère nant, et confiant en mon avenir,
mieux qu'une marionnette désarti- Cela, je le dois aussi à quelques
culée, vidée de toute substance, les infir mières dont on ne dira jamais
ressorts brisés et les f i ls  rompus. Il assez leurs mérites, les constantes
me fu t  permis, Dieu merci, d'attein- sollicitudes et la générosité souriante
dre par mes propres moyens , un té- de leur dévouement même pendant
léphone où je  pus alerter la police les heures où d'irascibles impatients
de Sion qui vint me chercher avec les voudraient à eux seuls pour dé-
une ambulance. Mais cent automo- placer un oreiller ou mettre en leurs
bilistes pour le moins m'avaient dé- mains un mouchoir se trouvant A
passés ou croisés sur la route où, cinq ou dix centimètres de leur nez.
dans un réflexe ultime, j' avais garé Je viens de vivre, en somme, une
ma voiture de façon insolite en vue expérience étonnante, très enrichis-
d'attirer l'attention d'un conducteur. santé, qui va me donner l'avantage
J'étais a f f a l é  sur le volant en espé- de mieux comprendre l'humanité
rant du secours. Il ne vint pas. Au souffrante , de songer plus encore à.
contraire, MM.  les conducteurs , par ceux que la maladie retient dans les
des semonces répétées (à coups de hôpitaux et , enfin , de réflé chir et
claxons ou en faisant clignoter les de méditer sur les stupidités des inl-
phares) me faisaient comprendre que mitiés, des mésententes forgées de
mon véhicule les gênait et les empé- haine et de toutes les formes de dls-
chait de foncer vers la plaine. J' au- putes pouvant diviser les êtres hu-
rais pu « claquer » là sans être dé- mains. J' ai aussi apprécié quelques
rangé en rien en égrenant quelques visites d'amis très sincères.
prières et un acte de contrition. Les Aujourd'hui plus que jamais, nous
hommes m'avaient laissé choir. Je avons tous besoin de compréhension
pouvais entrer dans la vie éternelle et d' amour. Ne perdons pas la rot-
en lorgnant d'un oeil vague la danse son. Sagesse et sérénité sont Indts-
de quelques papillons et je me di- pensables partout et en tous lieux,
sais — croyant aux vieilles légendes La vie est courte, si brève qu'il est
du val d'Hérens si cher à mon cœur idiot de la gâcher de n'importe
— que les âmes d'amis défunts ve- quelle manière,
naient m'entourer avant que je  ne Foin de morale... Ménandre ! Le
sombre dans le Néant. C'est ainsi , je  champ d'application est assez vaste
crois , que l'on aborde les rives du pour que nous tentions — en faisant
Styx où doivent vous attendre les l'e f for t  voulu — de vivre en paix
les lieux que vous parcouriez na- pour assurer, dans la mesure du pos-
guère en leur amicale compagnie, sible, le bonheur des autres et le
bons vieux amis dont l'âme hante sien,
au-delà de la Borgne pour rester Isandre.

SION - HERENS - CONTHEY
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UTILES CONSEILS AUX VIGNERONS
Les vignerons qui espèrent dans parcelles intéressantes à visiter peut

l'avenir liront ce communiqué, ils le être obtenu dans tous les cafés de Bra-
conserveront. Un jour, ils s'installeront mois ;
à'trois ou quatre dans une voiture et _ J, Granges. Sur la colline située irn-
visiteront les propriétés ci-après-dési- médiatement au couchant de Crête-
gnées : Longue et surmontée d'une maisonnette.
— à Leytron. Au couchant de la route vignes plantées à 170-180 x 90-100, 3 ans
Eiddes - Leytron , mais assez en retrait et 6 ans . aeux modèles d'armature avec
de la route. Plusieurs parcelles plan- flls mobiles. On y accède depuis Cran-
tées à 180 x 100, âgées de deux à quatre ges .

-V Vétrn*. n*. W™,»: Ente Véw. ~ a Venthtae (de Loc à Miège, au-

plantées encore plus espacées. Produc- Après avoir observé et mesuré sur
tion de paille et de matière organique place, après avoir , en plus, consulté le
dans la vigne elle-même, par des semis Livre du vigneron, ou le soussigné, tous
d'orge ou de vesce + fèverole ; ces les intéresses seront correctement im-
plantes seront déjà fauchées. Sous les formes.
ceps , une bande de 40 cm. de largeur Jean Nlcollier
d'un gazon permanent et court , dès la Stations agricoles
4e année. Un croquis de situation des Châteauneuf.

' . I .. Jl-L 1 Ĵ. ¦".

Avec la Jeune Chambre économique de Sion

vérificateurs des comptes. Daniel Marti.

Récemment renouvelée dans son co- gion et même l'origine diffèrent sou-
mité qui se présente de la façon sui- vent,
vante : La Jeune Chambre économique de

Président , François Ducrey ; vice- Sion fait partie de la Chambre natio-
président , Jean-Pierre Varone ;

Président , François Ducrey ; vices-
présidents : Jean-Pierre Varone, Hans
Meier ; secrétaire, Jean-Jacques Zam-
baz ; caissier : Jean-Jacques Widmann ;
mnmhrp s. C!harlv Mniv T.pvat .T -P •

Bernard Micheloud.
La Jeune Chambre économique de

Sion s'est préparée un programme
pour l'année courante des plus at-
trayants.

Celui-ci a été présenté à Saint-Léo-
nard dans le cadre de la première séan-
ce de cette organisation de jeunes, pré-
occupée à se préparer à de futures tâ-
ches par l'étude et la réalisation de
multipes projets d'ordre économique,
culturel ou social et par les contacts
qu'offrent la réunion de jeunes cadres
dont les professions, la langue, la reli-

II est toujours temps de s'inscrire
au fameux pèlerniage d'automne à
Lourdes : le Pèlerinage du Rosaire,
qui remporte toujours beaucoup de
succès et permet également de se re-
cueillir en des sanctuaires célèbres.

Un premier groupe (30 septembre -
10 octobre) passe par Paris, Char-
tres et Lisieux, avant de se rendre à
Lourdes. D'intéressantes visites se font
à Paris et à Versailles , et des messes
sont célébrées à Notre-Dame de Paris
au Sacré-Cœur de Montmartre, à la
rue du Bac (chapelle de la Médaille
miraculeuse) et à la chapelle des Car-
mélites de Lisieux.

Un deuxième groupe ne retient que
cette première partie du programme,
sans se rendre jusqu 'à Lourdes (du
30 septembre au 5 octobre). Il inté-
ressera les personnes qui disposent de
moins de temps et se sont déjà ren-
dues à Lourdes.

nale et appartient à l'importante orga-
nisation internationale faîtière, la
Chambre internationale ; celle-ci a été
créée en 1915.

Le programme comprend notamment
en septembre, la visite commentée de
« MAGRO » et conférence de M. Jean
Duc, ainsi que le congrès national à
Montana du 11 au 13 septembre 1970.

En octobre, se tiendra l'assemblée
générale d'automne de la Fédération
des Jeunes chambres économiques du
Valais au Comptoir de Martigny.

U est également prévu , durant ce
mnis îmo rnnf èrp nre *  sur lps nrnhtèmp s
prospectifs de nuisance et de pollution.

D'autres problèmes préoccuperont la
JCE de Sion au cours de ce program-
me, qui toucheront notamment à l'in-
cinération et l'épuration , aux problèmes
des « fumées » par la visite de Collom-
bey et de Chavalon, etc.

Un troisième groupe (du 4 au 10 oc-
tobre) se rend à Lourdes directement,
où il se retrouvera avec les pèlerins
du premier groupe pour le pèlerinage.

Un dernier groupe (du 6 au 10 oc-
tobre) effectuera, comme l'an dernier,
le voyage à Lourdes en avion, avec
départ et de Sion et de Genève.

Enfin un pèlerinage en avion à Fa-
tima aura lieu du 10 au 18 octobre,
pour permettre aux pèlerins d'y célé-
brer, avec des foules immenses, l'an-
niversaire des dernières apparitions de
la sainte Vierge aux enfants de Fa-
tima, le 13 octobre 1917. Ce pèleri-
nage .comporte par ailleurs des arrêts
extrêmement captivants à Lisbonne,
Nazaré, Batalha , Séville, Madrid et
Tolède, et s'annonce dès mainenant
comme devant être un grand succès.

Programmes détaillés et inscriptions
pour chaque pèlerinage: père C. Frund,
O.p. - Botzet 8 - 1700 FRIBOURG -
Tél. (037) 2 11 24 (il est préférable
d'écrire). .

du Valais présente à la famille du
défunt et tout particulièrement à
Mme et M. Paul Jaccoud sa sympa-
thie et ses condoléances émues.

Décès
d'Henri Pellorce
Dimanche matin, nous apprenions

de Genève le décès à l'âge de 71 ans
de M. Henri Pellorce, père de
l'épouse de M. Paul Jaccoud, chef
technique de notre imprimerie. M.
Pellorce est décédé des suites d'une
longue maladie. Il dut subir derniè-
rement une très grave opération
chirurgicale. M. Pellorce avait tenu
durant de longues années un com-
merce dans la ville de Genève.

Le Nouvelliste te Feuille d'Avis

que, i
actif ;
Avec
élémei

SERRE H NOBLE P̂
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fédérale a vécu samedi à
DE L'ABRICOT VALAISANL- ncunt.

Une vue du cortège conduit par la « Persévérance » de Leytron , placée sous la
direction du p rofesseur Cécil Rudaz.

Le disparu de Brigerbad n'est pas parti seul
BRIGERBAD. — Dans une précédente
édition, notre journal signalait la dis-
parition de Beat Mattig, de 15 ans, fils
de l'ancien président de la commune,
M . Werner Mattig, propriétaire de
l'hôtel Rômerhof. Or, nous sommes

DE U RASPtLLE AU GLACIER DU
" Bédacteur :Louis Tissonnier, Sandmattensnass» 8. Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1,

La ville
I 'l_ICI IDC"

auj ourd'hui en mesure de préciser que
l'enfant n'a pas quitté seul la maison
de ses parents. En effet, il serait ac-
compagné d'un nommé Heinzheiri
Schtitz, de 19 ans, chauffeur d'une
laiterie et avec lequel Beat a fêté son
15e anniversaire, le 7 août au soir,
dans l'établissement paternel. Depuis
lors, les deux jeunes gens ont disparu
sans laisser d'adresse, mais en se ser-
vant du véhicule de M. Mattig, une
voiture Vauxhall-Cresta de luxe, por-
tant plaques minéralogiques VS 15982.
Les parents, ne le voyant pas rentrer
le soir, pensèrent tout d'abord à une
fugue passagère, ensuite à un éven-
tuel accident. Le père nous a déclaré
être maintenant convaincu que les
disparus réapparaîtront lorsque leurs
possibilités financières s'amenuiseront.
Cependant, il n'en demeure pas moins
que cette disparition parait tout de
même étrange, car , si constatation a
été faite que la caisse de la laiterie
où fcravaiJlait. Sehûtz a été délestée de

VISPERTERMINEN. — Samedi soir
vers 21 h. 30, une horrible tragédie
s'est déroulée à Visperterminen à la
suite d'une dispute survenue parmi
les indigènes se trouvant dans un éta-
blissement public du lieu. En effet,
le nommé Holzer Fridolin, né en

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :
LOUIS TISSONNIER)

BERNE — L'an dernier , l'OPAV inau-
gurait à Zurich une sympathique mani-
festation en vue de mieux faire connaî-
tre l'abricot valaisan à la population
des bords de la Limmat. Il s'agissait
bien là d'une propagande diplomatique
en faveur de l'écoulement de ce fruit.
C'est à dire « semer » dans un terrain
fertile en vue d'en retirer le maximum.
Preuve en est que cette première opé-
ration a amplement atteint son objectif
si l'on en croit au résultat de la' récolte
de ces premières « semailles » zuricoi-
ses. Aussi mal intentionné serai t celui
qui prétendrait que cette façon d' agir
ne voudrait prêter qu 'aux riches. D'au-
tant plus que l'action appropriée et
bien organisée touche toutes les couches
de la population. Puis , compte tenu de
l'active participation de la presse, de la
radio et de la télévision, il s'agit en
définitive d'une entreprise revenant
relativement bon marché. Parmi les
participants, on notait la présence
de MM. Arthur Bender, conseiller d'E-
tat , accompagné de l'huissier Oscar
Constantin , et encadré de MM. Marc
Constantin, Jean-Laurent Cheseaux,
président de l'Association valaisanne
des producteurs de fruits et légumes,
Gabriel Bérard , président de l'Associa-
tion valaisanne des expéditeurs, Cyrille
Roduit , président de Profruits-Valais,
Christophe Moraïtinis, directeur de Pro-
fruits, Antoine Venetz, directeur de
l'OPAV ' ainsi que d'une centaine de
jeunes filles en costumes de toutes les
régions du canton et de la fanfare « La
Persévérance » de Leytron.

CHALEUREUSE RECEPTION
DES AUTORITES

ET ENTHOUSIASME
DE LA POPULATION

A leur descente du convoi, les Va-
laisans furent accueillis officiellement
par les autorités bernoises représentées
pour l'occasion par MM. Gerhart
Schiirch, vice-président du conseil com-
munal de la ville de Berne et grand
ami de notre canton pour avoir com-
mandé un régiment haut-valaisan, Hans
Morgenthaler , directeur des travaux
publics de la ville et Robert Friedli,
huissier. Aux côtés de ces personna-
lités on remarquait également ,1a pré-
sence de nombreux délégués de diffé-
rents secteurs économiques fédéraux ,
cantonaux et communaux ainsi que la
sympathique participation des Valaisans
de Berne, parmi lesquels on a reconnu
MM. Bernard Dedaloye, vice-directeur
des services des télécommunications,
Devanthéry, de l'Office économique
énergétique, Grichting, de la direction
des douanes et Nellen, de la direction
de police bernoise, notamment. Inutile

rassemblèrent dans le restaurant
« Spycher » de la localité dans le
but de prolonger leur fête familière.
A un moment donné, une discussion
s'envenima parmi les participants. A
un point tel que le principal fauteur
de troubles fut carrément et avec

A l'heure des « semailles » une jeune

de dire que la délégation valaisanne se
trouva bientôt comme chez elle. D'au-
tant plus que la « Metallharmonie » y
prêtait également son précieux concours
en interprétant les marches du conseil-
ler fédéral Roger Bonvin et du conseil-
ler national Maurice Kaempfen. Ras-
semblés devant l'église du St-Esprit, les
participants formèrent un cortège qui
défila à travers différentes rues avant
de se terminer sur la place du Casino.
Des milliers de personnes applaudirent
à tout rompre tout au long du parcours
et maintes fois, on entendit des spec-
tateurs s'écrier : « Bravo les Valaisans,
ça c'est une contestation valable » ou
« Dans ces conditions, nous sommes avec
vous ».

A TRAVERS LES « SILLONS »
DE LA CAPITALE

Puis, nos « semeuses » en l occurren-
ce les filles costumées et le sourire aux
lèvres se répartirent le long des rues
transformées pour la circonstance en
« sillons » dans lesquels elles déposèrent
le germe d'une propagande qui devait
connaître un succès reienussani. i-ri-
ses à leur propre jeu , nos ambassa-
drices s'attirèrent la sympathie géné-
rale. D'autant plus qu'elles' ne firent
aucun complexe pour s'exprimer en
« bernerdutsch » et expliquer à chacun
les raisons de cette distribution gratui-
te d'abricots. Elles s'en allèrent même
jusque dans certains établissements sa-
nitaires pour faire bénéficier les pa-
tients de cette action. Pendant ce temps,
la place du Casino était transformée
en un véritable stand de dégustation
où gens de toutes catégories venaient

lité. De caractère sombre, il s'adon-
nait fréquemment à la consomma-
tion abusive de boissons alcooliques.
Lorsqu'il se trouvait en état d'ivres-
se, il lui arrivait fréquemment de
proférer des menaces de mort à
l'adresse de ses semblables. Le soir

Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

fille en action dans une rue bernoise.

apprécier les différentes boissons, ti-
rées des produits de la terre valaisanne :
jus de tomates et d'abricots, fendant ou
vin sans alcool . Là aussi, les serveuses
eurent fort affaire pour satisfaire les
uns et les autres.

ECHANGE
DE CORDIAUX MESSAGES

Après cette opération, un frugal re-
pas — dans lequel les produits valai-
sans figuraient en bonne place — réu-
nissait invités et participants dans la
grande salle du jardin du Casino. Au
café-abricot , M. Antoine Venetz prit
tout d'abord la parole pour souhaiter
la bienvenue aux autorités bernoises
notamment et les remercier d'avoir col-
laboré d'une façon efficace à la réussi-
te de la manifestation. Si bien que l'on
vient à se demander si nous, Valaisans;
serions à même d'en faire autant le.jour
où à nos amis Bernois viendrait l'idée de
propager de la même manière et jusque
chez nous leurs « oranges », par exem-
ple ! L'orateur en profita pour rompre
une lance en faveur de la tomate va-
laisanne en faisant distribuer des recet-
tes quant à sa préparation culinaire et
quant à l'utilisation de l'abricot pour la
confection de succulents desserts. Puis,
M. Schùrch, parlant au nom des auto-
rités de la ville, félicita les organisateurs
de cette action et dit toute son admira-
tion pour le peuple valaisan méritant
bien par son courage et sa persévéran-
ce une preuve de solidarité helvétique
en pareille circonstance. Alors que M.
Bender s'exprima dans les deux lan-
gues pour dire, au nom de l'Etat va-
laisan, le but de cette pacifique marche
sur Berne. Il en profita pour illustrer
les grands soucis de l'agriculture va-
laisanne pour laquelle, c'est une ques-
tion de vie. C'est pourquoi, les auto-
rités valaisannes entendent tout entre-
prendre afin d'arriver à une parfaite
harmonisation du marché. Pour attein-
dre cet objectif , on se doit de pouvoir
compter sur un minimum de solidarité
des Confédérés . Les travailleurs de la
terre valaisanne ont le légitime droit
d'être judicieusement récompensés de
leurs efforts. La Flèche que le Valais
décoche aujourd'hui à Berne n'est pas
celle du talon d'Achille mais tout sim-
plement un convoi participant à une
pacifique conquête. C'est la raison pour
laquelle, si habituellement les cadeaux
les plus précieux se traduisent par des
fleurs , nous sommes venus avec des
fruits vous apporter notre message
amical, devait dire le consiller d'Etat
Bender en espérant que les consomma-
teurs de la Ville fédérale y prennent
goût.

Avant de terminer, qu 'il nous soit
permis de relever quelques impressions
recueillies au cours de cette journée. En
effet , si nous avons déjà dit combien
la population bernoise fut sensible à
cette action , il nous paraît en outre
utile de mettre l'accent sur une ques-
tion qui revint maintes fois sur les lè-
vres des consommateurs. « Comment se
fait-il que sur nos marchés, il est bien
rare de trouver pareils fruits ? » Sur les
bancs , affirment-ils, ils sont générale-
ment petits et verts.

Aux autorités responsables donc de
prendre « le taureau par les cornes » et
de mettre aussi tout en œuvre de ce
côté-là afin que l'on mette une fois pour
toutes fin à ces éventuels principes ne
servant ni le producteur ni le cohsom-

Un cyclomotoriste
tué

sur la chaussée
NIEDERGESTELN. — Samedi soir
vers 22 h. 30 M. Joseph Kalbermat-
ten, né le 5 novembre 1905, résidant
à Granges, circulait à .vélo-moteur
sur la route de Niedergesteln dans
la direction de la route cantonale.
Au passage du pont du Rhône, U
heurta le parapet et tomba sur la
chaussée. Immédiatement relevé par
des témoins, il a été conduit à l'hô-
pital de Viège où il est mort durant
son transfert. A la famille va notre
sincère sympathie.

H U U l ; .
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Automobiliste
neuchâtelois
tué par un

bloc de rocher
BRIGUE — Un automobiliste neuchâ-
telois, M. Raymond Reiser, 46 ans, vieni
de connaître une fin particulièrement
tragique

Il descendait , avec sa voiture, la rou-
te Gletsch - Brigue. Soudain, au lieu
dit Kalkofen, entre Oberwald et Ober-
gesteln, un rocher d'environ 50 kilos se
détacha et vint s'écraser sur le véhicule

Le pare-brise vola en éclats et le
conducteur fut tué sur le coup. L'auto
continua sa course sur une centaine de
mètres et s'immobilisa, enfin, contre
le mont.

L'épouse de M. Reiser, ainsi que s|;
deux enfants, sortent indemnes de l'ac-
cident. Le corps du malheureux auto-
mobiliste a été transporté à la morgue
de Brigue.

Un piéton
violemment heurté

par une voiture
RAROGNE. — Vendredi dernier, aux
environs de 17 heures, un accident de
la circulation s'est produit à Rarogne
et plus précisément sur le passage pour
piétons tracé sur la route cantonale
en face de la station de départ du
téléphérique pour Unterbàch. En effet,
un apprenti mécanicien du garage voi-
sin, Henri Petrus, de 15 ans, résidant à
Eisten, dans le vallon de Saas, voulut
traverser la chaussée lorsqu'il fut hap-
pé par une voiture Peugeot, conduite
par M. François Vertsdsen, de 44 ans,
domicilié à Berlin. Le jeune homme est
tout d'abord tombé sur le capot de la
voiture dont le pare-brise a été brisé.
Puis, il s'est écroulé sur le sol. Perdant
son sang en abondance, le malheureux
a reçu les premiers soins du Dr Zur-
briggen de Gampel qui se trouvait par
hasard dans les parages-, avant d'être
transporté à J'hôpital de Viège, où il est
soigné pour de sérieuses blessures à la
tête et une jambe fracturée.

t
Madame Bertha FASEL-JORAND, ses

.enfants et petits-enfants
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène FASEL

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle, cousin et ami,
survenu le dimanche 16 août dans sa
61e année, après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
matin , à 10 heures, à l'église de Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

t

Seraphme
M0RAND-GILL10Z

Profondément touchée et réconfortée
par les marques de sympathie et d'af-
fection dont elle a été entourée, la
famille de

Madame veuve

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, de cou-
ronnes, de fleurs et leurs messages, se
sont associées à son chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Saint-Léonard , août 1970.
36-39296
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Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

ges, et les prie
sion de sa profi

t
Madame Blanche CARRON-BOSON, à Fully ;
Sœur MARIE-ETIENNE, au couvent Sainte-Ursule, à Sion ;
Madame et Monsieur Marcelin DORSAZ-CARRON et leurs enfants François,

Jean-Daniel, Pascal , Thérèse, Odile et Benoît, à Fully ;
la famille de feu Vital DORSAZ-CARRON ;
la famille de feu Etienne CARRON-CAJEUX ;
la famille de feu Jules CARRON-CARRON d'Elie ;
Madame veuve Henri CARRON-ABBET et famille ;
Monsieur Germain CARRON-TARAMARCAZ et famille ;Monsieur ij ermam UAKttUiN-i i\an.ai.n.n\s\  ̂ ci ±aumie ,
Madame veuve Abel CARRON-CARRON et famille ;
Monsieur et Madame Léonce CARRON-BENDER et famille ;
Monsieur Jules CARRON-ABBET et famille ;
Monsieur Marcel TARAMARCAZ-CARRON et famille ;
la famille de feu Joseph BENDER-BOSON ;
la famille de feu Jules GRANGES-BOSON ;
la. famille de feu Charles GRANGES-BOSON ;
la famille de feu Hermann BOSON-BRUCHEZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleu r de faire part du décès de

Monsieur Joseph CARRON-BOSON
leur bien-aimé époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami , survenu le 14 août 1970 dans sa 79e année, après une longue
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Monsieur Alphonse DELEZE, à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jules LATHION-DELEZE, leurs enfants et peti ts-enfante,

à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Denis BOURBAN-DELEZE, leurs enfants et petits-enfants,

à Haute-Nendaz ;
Monsieur Lucien BOURBAN, à Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Dyonise BOURBAN, à Haute-Nendaz ;
Mademoiselle Clémentine BOURBAN, à Haute-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées DELEZE, MICHELET, FOURNIER,
PRAZ, CARTHOBLAZ, BOURBAN, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Candide DÉLÈZE
INSTITUTEUR

leur très Cher- époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
pieusement décédé le 16 août 1970, à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Haute-Nendaz, le mercredi 19 août
1970, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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président et fondateur de la « Nouvelle Cible » de Montana

leur très cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cou-

t
Madame Henri PELLORCE ;
Madame et Monsieur Eric SCHURCH-

PELLORCE ;
Madame et Monsieur Paul JACCOUD-

PELLORCE, à Sion ;
Monsieur Claude amRHYN ;
Madame Paul PELLORCE ;
Madame Camille STRITTMATTER ;
Mademoiselle Madeleine PELLORCE ;
Monsieur Bernard STRITTMATTER ;
Madame Fernande ZANETTI ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PELLORCE

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle, par-
rain et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 16 août 1970, dans sa 71e année,
après une courte maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église Saint-Joseph, place des
Eaux-Vives, à Genève, le mard i 18 août
à 10 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois, à Genève.

Domicile : 6, avenue de la Grenade, à
Genève.

Prière instante de ne pas faire de
visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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La direction et le personnel
de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait, à Sion,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Candide DELEZE

père de leur fidèle employé Monsieur
André Délèze.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de là-famille:''

de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et

GEORGES, à . Saint-Martin.;
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Le chœur « Saint-Michel »
de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

t
La section de Sion

hôteliers
a la douleur de faire part, du décès de

Monsieur
François T0URNIER

Café des Remparts, à Sion
Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Louis QUARROZ-

luimon-ui . in.L^i i^ i  . .v^, W i A i i ,A .i. v_y/_ i , a. VJGl i i l  i
Martin ; '

Monsieur Roger 'QUARROZ, à: Saint-
Martin ; • . ' ; "

Mesdemoiselles' Catherine, Josiane, Ma-
' riè-Claude"'et Pierrot , à Saint-Martin;

Sa fiancée Mademoiselle Amélie FA-
VRE, à" Eison ;

Monsieur Pierre "GEORGES, "à Saint-
Martin ;

Monsieur Joseph QUARROZ-MORARD,
à Grône ;

Madame et Monsieur Emile REY-
QUARROZ et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Emile QUARROZ-

Monsieur
Candide DELEZE

père et beau-père de ses membres dé-
voués André, Marthe.Francis et Lucie.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le mercredi 19 août , à 10 h.

mentz le 25 août à 20 heures
La fanfare «

di

t
La Société d'agriculture

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

Monsieur
Joseph CARR0N-B0Z0N
son .'président d'honneur et beau-père
de Monsieur Marcellin Dorsaz, son pré-
sident.

î V ';
La société de chant

« La Cécilia » de Fully
a la douleur de faire part du. décès de

Monsieur
Joseph CARR0N

membre fondateur et. beau-père de son
membre Marcellin Dorsaz.

Claude QUARROZ
leur cher fils, petit-fils, frère, fiancé,
neveu, cousin , filleul et ami, survenu

u



des planificationsQu'advient-il

SAAS-BALEN

BULGARISCHES ZWEI WEGE FUHREN
JUGENDORCHESTER INS LOTSCHENTAL
IM OBERWALLIS
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Un nouveau lit pour la Viège de Saas

— Des travaux d'en-
diguement sont actuellement exécutés
le long de la Viège de Saas traversant
le village de Saas-Balen. Ils ont pour
effet de doter le cours d'eau d'un lit

Quer durchs Oberwallis
Gleich nach dem Bahnhof in

Am Freitag konzertierté in Brig Gampel/Steg kann man nun uber
und Saas Fee ein bulgarisches Ju- zwei Strassen ins Lotschental fah-
gendorchester, das im Rahmen der ren. Die Steger haben kurzerhand
von der Schweizerischen Verkéhrs- eine Brucke uber Lonza gebaut,

gendorchester in die Schweiz ein- Gampjer weiter oben im Dorte uoer
geladen. Dièse Orchester geben von die Lonza bauen wollten, um den
Sankt Moritz aus, wo sie stationiert Verkehr ins Lotschental flûssiger zu
sind, in verschiedenen Stationen des gestalten. Am Lonzastrand scheinen
Landes Konzerte. die ôstlichen Draufgânger eher zum

Ziele zu kommen.
WANDERWOCHEN IM GOMS
UND IM ALETSCHGEBIET

Der Herbst kann so recht als die
Jahreszeit des Wanderns angespro-
chen werden. Wâhrend keiner ande-
ren Jahreszeit ist die Luft im Wallis
so klar, ist die Sicht so gut, ist das
Licht so geeignet zum Photogra-
phieren wie im Herbst. Dies haben
die verschiedenen Reisebûros er-
kannt und propagieren daher im
Herbst verschiedene Wanderungen,
so empfiellt die FO jeden Somntag
eine Wanderung im Goms und die
Verkehrsvereine Bettmeralp und
Riederalp laden im Jahr des Naitur-
schutzes zu Wanderun gen im Natur-
reservat des Aletschwaldes ein.

Als im Fruhsommer der Betrieb
40 JAHRE PFARRER wieder einsetzte, trat die Seilbahn
IN RD3D-MOREL nach dem Rosswald plôtzlich in den

Ausstand. Ein Defekt an den An-
Pfarrer Ignanz Seiler ist seit 40 lagen musste in zweimonatiger Ar-

Jahren Pfarrer in Ried-Morel, zu beit behoben werden. Doch jetzt
welcher Pfarrei auch die Riederalp hisst die Seilbahn die Gâste wieder
gehort. In diesen 40 Jahren hat der fahrplanmâssig in die Hôhe. In den
Seelsorger, Restaurateur und Hand- heissen Sommertagen hat man es
werker Seiler in Ried-Morel den des ôftern vermisst, dass man dièse
Schritt aus dem Mittelalter in die Bahn nicht zu einer Fehrt in kùhle-
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Notre correspondant consacre aujour- Plus précisément dans la vallée de Con
d'hui son article aux planifications ré-
gionales dans le Haut-Valais. Il dit en
substance qu'il y a maintenant cinq ans
que l'on a commencé avec la première
réalisation de ce genre dans le secteur.

plus solide et du même coup de créer
une place de parc à proximité.

Voici une vue des travaux actuel-
lement en cours.

BAU EINES BADES GEPLANT

Die Gemeinde Steg ist durch die
Industrie zu Geld gekommen, Man
will dièses nutzbringend anlegen
und so hat eine Urversammlung
grundsâtzlich den Bau eines Hallen-
schwimmbades gutgeheissen. An der
gleichen Urversammlung hat man
der in Steg ansassigen Firma Lenco
Bauland in Pacht fiir die Dauer von
60 Jahren zur Verfiigung gestellt.
Dièse Firma, die unter anderem
Plattenspieler herstellt, will einen
Fabrikneubau erstellen.

SEILBAHN
NACH DEM ROSSWALD
WIEDER IM BETRIEB

I "J!" J."

ches. Il constate malheureusement que
cette planification n'a, pour le moment
du moins trouvé qu'une solution théo-
rique. Quant à la pratique, elle demeu-
re encore dans le domaine des études.
Puis il rappelle que la planification de
Brigue - Glis - Naters avait été égale-
ment envisagée avant de se résoudre à
étendre ce projet sur tout le territoire
du district, puis en y adjoignant le dis-
trict de Rarogne oriental également. Il

Was geschieht mit
Es sind bereits etwa fiinf Jahre her,

da hat man im Oberwallis mit der er-
sten Regionalplanung, jener des Goms,
so richtig angefangen. Theoretisch
wurde dièse Planung zum Abschluss
gebracht. Ueber die verschiedenen
Wirtschaftssektoren, deren gegenwâr-
tigen Stand und die zukùnftigen Môg-
lichkeiten, erschienen dicke Studien.
Leider ist es aber bei den Studien
geblieben. Die Anwendung der erar-
beiteten Kenntnisse blieb aus.

Etwa gleichzeitig sprach und disku-
tierte man sehr rege uber die Regional-
planung Brig - Glis - Naters. Aus
dieser Regionalplanung im Raume Brig
wurde schliesslich die Regionalplanung
des Bezirkes Brig, , einschliesslich ûst-
lich-Raron. Fur die Planung im Bezir-
ke Brig wurde sogar bereits einmal
ein Kostenvertei'ler angestellt, so weit
war man mit der Arbeit. Man kam
dann aber auf den Gedanken, dass der
Bezirk Ostlich-Raron im Grunde eben
doch zum Einzugsgebiet der Région
Brig gehort und dass Morel und Um-
gebung zusammen mit dem Raume
Brig geplant werden musse. Es ist dies
sicher richtig. Die Bezirksgrenzen sind
heute eben keine Grenzen mehr. Wer
frâgt schon darnach ob Brigerbad zum
Bezirke Brig oder Visp gehort, oder
ob Bitsch zum Bezirke Brig oder Ost-
lich-Raron gehort. Bezirksgrenzen sind
hôchstens noch Wahlkreisgrenzen und
weiter nichts mehr. Die Wirtschaft
setzt andere Grenzen als die Politik
und als die Geschichte sie gesetzt hat.
Seitdem man beschloss, den Bezirk
Brig zusammen mit Ostlich-Raron zu
planen, ist es wieder still geworden
um die Regionalplanung in Brig. Dièse
neue Pragestellung, zu der man im
Verlaufe der Arbeit vorstiess, womit
die ersten Arbeiten an der Regional-
planung bereits ihre Fruchte trugen,
indem man zu neuen Erkenntnissen
kam, muss nun erst einmal durchdacht
werden.

Noch stiller als in Brig ist es um die
Regionalplanung in Visp bestellt. Hier
ist zwar der Auftrag erteilt, den Bezirk
Visp zusammen mit dem Bezirk West-
lich-Raron einer Planung zu unter-
ziehen, doch von durchgefûhrten Ar-
beiten hat man bisher noch nichts
erfahren . Zwischen dem Oberwallis
und dem franzôsischsprechenden Mit-
telwallis als Puffer liegend spûirt man
in Leuk das Fehlen einer Konzeption
fur die Entwicklung der Région beson-
ders stark. Hier ist man denn auch
tùchtig an der Arbeit, um eine Planung
herzubringen.

Woran liegt es wohl, dass die Arbei-
ten zur Regionalplanung in den ein-
zelnen Regionen so unterschiedlich
weit vorangetrieben sind ? Bekanntlich
hat der Staatsrat den Prâfekten im
Zusammenhang mit der Durchfuhrung
der Regionalplanungen neue Aufgaben
zugewiesen. Es scheint nun so, dass
die Prâfekten dièse Arbeiten leiten und
vorantreiben sollten, es aber in den
wenigsten Fâllen tun und in Sitten
hierzu nicht angehalten werden, da
ja die kantonale Planungsstelle ein
Mauerblùmchen-Dasein fiihrt, wohl im
Einverstandnis des zustândigen Depar-
tementschefs.

Ob wir wollen oder nicht. Wir miïs-

zur

RHONE :'3
Brigue, tél. (028) 312 83 ou Sion (027) 37111

den Regionalplanungen im Oberwallis ?
sen unsere Rgionaiplanungen durch-
fiihren. Man ist auf schweizerischer
Ebene mit der Ausarbeitungen von
regionalen Leitbildern beschàftigt. Diè-
se werden geschaffen und ausgearbei-
tet, ob wir wollen oder nicht. Erst
kiirzlich haben wir an dieser Stelle
uber die Regionalisierung der Bergge-
biete berichtet. Ob Berggebiet oder
nicht , ailes wird in Regionen eingeteilt
werden. Die Bundesverfassung bietet
im Bodenrechtsartikel die rechtliche
Grundlage hierzu. Wir tun daher gut ,
uns mit der Regionalplanung selber zu
befassen, damit man uns nicht von
aussen régionale Leitbilder aufbrum-
men wird, denen wir in Ermangelung
der eignen Studien zu dieser Sache
nichts entgegenzusetzen haben. Wir
werden gar nicht mitreden kônnen,
wenn man unsere Regionen von Zurich
aus festlegt.

Es liegt daher in unserem Inte-
resse, wenn wir nun endlich mit den
Regionalplanungen vomvârts machen.
Der Staatsrat sollte als erstes klipp und
klar die Regierungsstatthalter fur dièse
Arbeiten verantwortlich machen, wo-
mit die Prâfekturen eine neue, wichtige
Aufgabe zugewiesen erhielten. In Sitten

Im Schweisse Deines Angesichtes
sollst Du Dein Brot verdienen

Dièses biblische Zitat mag wohl turlich viel Zeit fur die Wege verloren.
schon fast veraltet sein, denn die Auch die « Buttillu » und der Wetz-
Technik hat auch in der Landwirt- stein durfen dabei nicht fehlen . Das
schaft ihren Feldzug begonnen. Stehen Korn wird nun fast ailes mit- der Sensé
doch heute dem Bauern moderne Mâh- geschnitten und nur selten sieht man
maschinen zur Verfùgung, die das Korn noch mit der Sichel schneiden. Sôgléich
schneiden ,dreschen, das Stroh binden wird es gebiindelt und zum Dôrren
und zugleich aufdaden. Doch manche ausgelegt. Am Nachmittag werden dann
Bergdôrfer haben von dieser Entwick- die Garben gebunden und am Abend
lung noch nicht viel erfahren und so zu einem Haufen sorgfâltig zusammen-
entspricht das bibilische Zitat noch getragen. Das Erstellen eines Kornhau-
ganz und gar der Wirklichkeit. Denn fens will verstanden sein, denn er muss
hier wird noch ôfters mit den primi-
tivsten Utensilien gearbeitet. Jetzt ist
wieder Erntezeit. Fur die Schnitterin-
nen und Schnitter nimmt der Tag
meistens schon um 3 Uhr morgens
seinen Lauf. Das Korn lâsst sich am
Morgen leichter schneiden. Mit Sichel
und Sensé nehmen sie den manchmai
weiten Weg zum Kornfeld unter die
Fusse. Kornfeld ist fast ûbertrieben,
denn meistens sind es nur kleine
Âckerlein, welche weit zerstreut in der
Berggegend liegen. Dadurch geht na-

Schôn ausgerichtet warten dièse Kornhaufen aus Dreschen.

hâtten wir mehr Ehrfurcht vor dem
Brot aber auch vor seinem Schôpfer.

muss die k a n t o n a l e  Planungsstelle
raschestens finanziell und personell so
dotiert werden, dass sie als Koordina-
tions- und Beratungsstelle dienen kann.
Falls man noch immer nicht einsehen
will, dass man im gleichen Trott wie
bisher nicht mehr weiter wursteln
kann, so wird sich das Walliser Volk
gezwungen sehen, die verantwortlichen
Bremser mit der Zeit fur ihre Fahr-
làssigkeit zur Verantwortung zu ziehen.
Wir Walliser wollen unser Tal selber
planen, wir kennen die ortlichen Gege-
benheiten ja viel besser als der beste
Wissenschafter aus Zurich. Der Kanton
hat aber die nôtigen Massnahmen zu
ergreifen, damit geplant werden kann.
Es ist Zeit, dass wir uns von der Idée
der Bezirke trennen, denn dièse sind
ja gar keine Einheiten mehr, es mussen
neue Einheiten geschaffen werden.
Hierzu bleibt uns aber nicht Jahrhun-
derte Zeit, wie es bei der Schaffung
der heutigen Bezirke der Fall war. Die
heutigen treibenden Krâfte sind viel
dynamischer als jene des Mittelajters
und erfordern rasches Handeln. Wer
dies nicht erfasst hat, der ist nicht
wert Verantwortung zu tragen.

Victor.

dem Wind und Wetter wâhrend zwei
bis drei Wochen standhalten. Das Korn
bleibt nun bis zum Dreschen auf dem
Felde. Moderne Dreschmaschinen er-
setzen heute den Dreschpflegel und so
bringen die Bergbauern das Korn
meistens ins Tal zum Dreschen. Es
gibt aber heute in manchen Berfdôr-
fern noch Bauern die den Dreschpflegel
zu gebrachen wissen und ihn noch
gebrauchen.

Leider wird dièse mûhevolle Arbeit
des Bauern manchmai ubersehen, sonst

régionales dans
prétend que les limites des districts
n 'ont actuellement plus aucune signifi-
cation. Tout au plus servent-elles en-
core à délimiter les cercles électoraux.
Mais l'économie actuelle possède d'au-
tres frontières que celles de la poli-
tique et que celles de l'histoire qui les
a placées. II regrette que la planifica-
tion régionale concernant les districts
de Brigue et Rarogne oriental d'une
part, et Viège et Rarogne occidental
d'antre part, se fasse attendre, tout

le Haut-Valais ?
comme celle envisagée pour le district
de Loèche. Cependant, qu'on le veuille
ou non, il est absolument nécessaire
qu'elle se réalise et pour ce faire, il
propose au Conseil d'Etat d'en rendre
responsables les préfets, alors que l'of-
fice cantonal approprié devrait servir
de conseiller et de coordinateur. Il con-
clut en déclarant qu 'il est temps de se
rendre compte que les districts actuels
ne sont plus des unités et que le mo-
ment est venu d'en créer de nouvelles.

Tu gagneras ton pain
à la sueur de ton Iront

Si dans plusieurs endroits, la tech-
nique semble faire oublier ce dicton
biblique, il n'en demeure pas moins
qu'il garde encore toute sa signification
dans maints villages de montagne. En
cette période de la moisson par exem-
ple, c'est encore et toujours la faux et
la faucille qui sont à l'ordre du jour.
C'est ainsi que moissonneuses et mois-
sonneurs se lèvent bien avant la pointe
du jour afin d'être à pied d'oeuvre au
moment où le blé se laisse glus facile-
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VIOLENT ORAGE
6 blessés à Cerlier
BIENNE. — 10 personnes blessées, dont trois grièvement, des caravanes et des
voitures fortement endommagées, des cultures anéanties, des arbres déracinés ,
des rues envahies par des torrents de boue et des caves inondées, tel est le bi-
lan d'un violent orage qui s'est abattu samedi matin tôt sur la région des lacs
de Neuchàtel et de Bienne.

DEGATS CONSIDERABLES
A CERLIER ,

Deux cas de méningite
à Colombier

NEUCHATEL — On assurait samedi à
Neuchàtel qu 'une épidémie de ménin-
gite n'était pas à craindre à la caserne
de Colombier et que les deux cas qui se
sont déclarés récemment sont isolés.^Les
mesures de prophylaxie les plus stric-
tes ont été prises et l'école de recrues
qui séjourne actuellement à Colombier
a été placée en quarantaine. Le colonel
A. Bach , commandant de l'école a dé-
cade de prolonger cette mesure jusqu'à
mercredi prochain , pour autant qu'au-
cun fait nouveau ne survienne d'ici là.

L'AUTOROUTE DU LÉMAN
ouverte au 15 octobre ?

VILLENEUVE — La chaussée du via-
duc de Chilion a été balisée. On pense
donc, dans les milieux qui touchent de
près la direction de la construction de
l'autoroute du Léman que l'avancement
des travaux — sous réserve des difficul- :
tés dans le tunnel de Veytaux — que le
tronçon de l'autoroute Vevey—Rennaz
pourrait être mis en sevice le 15 octo-

bre prochain. Son inauguration avait
été prévue pour mars 1971.

C'est donc une très bonne nouvelle
pour les automobilistes qui pourront
ainsi éviter les bouchons du week-end
entre Villeneuve, Montreux et Vevey.

Notre photo : le viaduc de Chitlon
avec, à gauche en haut, l'entrée des
tunnels de Veytaux.

enfant et le blesse grièvement
Un homme excédé tire sur un

RIEHEN. — Un enfant de 11 ans et
demi a été grièvement blessé au
ventre samedi soir à Riehen lors-
qu'un restaurateur quadragénaire l'a
atteint d'une balle de son flobert.
Selon les informations fournies di-
manche par la police de sûreté de
Bâle-Ville, l'homme a été incarcéré
peu après.

Aux dires du restaurateur, le jeu-
ne garçon s'était introduit en com-
pagnie d'un camarade dans le ja r-
din situé derrière sa maison pour
« marauder » des mûres. Il chassa
alors les deux enfants en proférant .
des menaces destinées à les effrayer.

! J
Suisse victime d'un accident en Bavière

MUNICH - STUTTGART. — Deux per- conducteur suisse a été projeté avec son
sonnes, dont un jeune Suisse âgé de véhicule sur le côté gauche de la chaus-
21 ans, Walter Schwerzmann, de Zoug, sée, alors qu'une voiture arrivait en
sont mortes lors d'un accident de la sens inverse. Les deux véhicules sont
circulation qui s'est produit samedi entrés en collision. Le passager suisse,
dans la région bavaroise de Landsberg- Walter Schwerzmann, est mort à l'hô-
Lech. Deux autres personnes ont été pital , selon les déclarations de la po-
grièvement blessées. lice. Une pas

ture, âgée de
En freinant brusquement lors d'une suites de ses

manœuvre de dépassement, un jeune lieu même d

Lorsque, plus d'une heure plus tard ,
il revit les enfants dans son jardin ,
il tira une balle de flobert à leurs
pieds et, selon ses déclarations, les
vit prendre la fuite. Mais, quelques
instants plus tard , ils revenaient et
se remettaient à manger des mûres.
Furieux, l'homme saisit son arme et,
sans avertissement, fit feu en direc-
tion des jeunes maraudeurs. Attein t
au ventre, l'un des garçons trouva
la force de rentrer chez lui à pied.
Son père le conduisit immédiatement
à l'hôpital où les médecins consta-
tèrent de graves lésions de l'abdo-
men. Ses j ours ne sont toutefois
pas en danger.

DANS LE SEELAND

La petite ville de Cerlier et tout cent également,
particulièrement son camping princi- -_ „,«„_«
pal ont subi des dégâts considérables. POPTITST TOTirHFPS60 pour cent des vignobles situés sur FORTEMENï roULHLES.
la rive gauche du lac de Bienne ont A Champion, les cultures ont subi
été ravagés par la grêle . Il n'est pas des dommages considérables. Les chu-
possible pour l'instant d'évaluer le tes de grêle qui n'ont pourtant duré
montant total des dégâts. que quelques minutes ont été dévas-

tSÎ-fiOGS
CARAVANES EMPORTEES CAVES INONDEES

PAR LE VENT
Selon des renseignements fournis

par la police cantonale bernoise,, qui
s'est Immédiatement rendue sur les
lieux, vers 4 h 15 environ, un ouragan

a ravagé un camping situé entre. Cer- sieurs caves et déblayer quantité de
lier et Fenil. Des tentes* des carava- routes et chemins obstrués par des
nés et des voitures ont été emportées. torrents de boue.
Certaines ont été embouties les unes ,„ ._ „» .*,„,„,.,
dans les autres. Dix personnes ont été DEGATS DANS LE CANTON
blessées, dont trois grièvement. De DE NEUCHATEL
Plus, la tempête a déraciné bpn nom- D.inlportants dégâts ont égalementbre d'arbres et abattu des poteaux e- 

 ̂
. ,fa dans rf lon du , delephoniques. La route longeant la rive Neuchàtel. A Mari plusieurs voitu-gauche du lac a ete mondée entre ; endommagées, des stores

.Bienne et Douane, s, bien que ce tron- arrafihés t des exp,oitation8 hort ico-çon a du être ferme,au trafic jusqu a anéanties par £ grêle.midi. Dans cette région toujours , les
vignes ont été anéanties à 60 pour '

Les pompiers de Cerlier, Fenil, Anet
et Bienne ont dû évacuer l'eau de plu-
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Une mère et son fils
tués
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sur la route soleuroise
SOLEURE — Un accident de la route
s'est produit dimanche soir à Schoen-
werd, dans le canton de Soleure, faisant
deux morts et quatre blessés griève-
ment atteints.

Une voiture transportant quatre per-
sonnes a été déportée-de l'autre côté
de la chaussée dans un virage et est
entrée en collision de plein fouet avec
un autre véhicule ayant deux passa-
gers à son bord. Grièvemen t blessés,
lés six occupants des deux voitures ne
purent être retirés qu 'à grand peine
des débris . Le petit Ernesto Fagone,
âgé de deux ans , est mort avant d'ar-
river à l'hôpital. Une heure plus tard ,
la mère du garçonnet , Mme Marianna
Fagone-Scollo, 26 ans, qui était domi-
ciliée à Waldenbourg, dans le canton de
Bâle-Campagne, décédait à son tour.
Parmi les quatre personnes grièvement
bless.çes se trouvent M. Fagone père et
un autre de. ses enfants .

^mip iiran «ACCA A mutinUUII3 UIIC IW^aç U UUIIII
PUIDOUX. — Dirnanche, vers 14 h. 30,
le petit Eric Gilliéron , âgé de ' trois ans,
dont les parents habitent Vevey, a été
découvert sans vie dans une fosse à
purin en construction , contenant plus
d'un mètre d'eau usée. L accident s est
produit près de Puidoux où l'enfant
était en visite chez ses grands-parents.
Tous les efforts du médecin pour le ra»
mener à la vie sont demeurés vains.

A ' ¦ Ji j i w

en iraversani ia rouie
ZURICH.— Deux femmes ont été hap-
pées par une voiture et mortellement
blessées alors qu'elles traversaient la
route entre Adliswil et Langnau am
Albis, dans le canton de Zurich : il
s'agit de Mmes Anna Uèbersax, 77 ans,
et Hilda Weber, 69 ans, toutes deux
domiciliées à Langnau am Albis.

Les deux malheureuses ont hésité au
milieu de la chaussée, à l'approche
d'une voiture, puis se sont décidées à
continuer. L'automobiliste a immédia-
tement freiné, mais n 'a pu les éviter.

La foudre frappe
une maison

COMBREMONT-LE-GRAND. — Au
cours du violent orage qui s'est abattu
sur la vallée de la Broyé et le Vully, la
foudre est tombée sur une maison de
Combremont-le-Grand, samedi vers
4 h. 30, provoquant un violen t incendie.
Grâce â^ la" prompte intervention des
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massif du Ferret
dans le

AOSTE. — Deux étudiants turinois,
Paolo Mutti, 23 ans, et Antonietta
Niâmes, 21 ans, Ont fait une chute
mortelle alors qu 'ils traversaient un
névé, près du refuge Dalmazzi, dans
le massif du Ferret.

La jeune fille ayant perdu l'équi-
libre, son compagnon tenta de la re-
tenir par les cheveux mais tomba à
son tour. Tous deux glissèrent sur la
neige, s'abîmant ensuite sur im ébou-
lis, après une chute de cent mètres.

Tragédie de la route au col du San Bernardine ;

Six morts, quinze blessés
HINTERRHEIN. — Six morts et soudain été déporté sur la gauche et
quinze blessés, dont certains grave- a fini sa course folle dans un champ,
ment atteints, tel est le tragique bl- Selon des renseignements fournis
lan d'un accident survenu dimanche par la police, le conducteur doit
soir sur la voie d'accès nord au avoir perdu la maîtrise de son véhi-
tunnel routier du San Bernardino, à eule, aucune autre voiture n 'étant
proximité de l'agglomération de impliquée dans cet accident. Les
Hinterrhein (GR). Un car suisse,, qui blessés ont été hospitalisés à Thusis.
circulait en direction de Coire, a
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Hier, vers 01 h 30, le nommé Ber-

24 ans , domicilié à Ritzingen, ont été
blessés e+. rnnrïnit ,<: à l 'hnnital r).p Via-

Valais dernière $ Valais dernière Q Valais
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au Schreckhorn
BRIGUE, -r- Hier mat in , la G.A.S. lerte depuis le refuge près, duquel
alertait Air-Zermatt pour intervenir l'appareil atterrit pour prendre en
dans la région de la cabane du Strah- charge le gardien Baimer et le tra«s>
legg où un touriste allemand a été porter sur les lieux de l'accident. Puis
victime d'un accident mortel alors qu 'il intervinrent encore des membres de
se dirigeait dans la région du Schreck- la colonne de secours de Grmdelwal'd',
horn en compagnie de trois autres dirigée par M. Schwendeler. On devait
personnes. A- un moment donné, le bientôt découvrir le corps du malhèu-
premier de cordée tomba sur une pen- reux recouvert de neige. Il avait été
te enneigée et glissa sur une longueur tué sur le coup. La dépouille mortelle
d'une cinquantaine de mètres, avant a été transportée à Grindelwald par
de disparaître dans une crevasse. Deux la voie des airs . Il s'agit de M. Arno
témoins de la tragédie rTnnnprpnt l' a- Riii'fpr 34 ans Ho WalrlU-ircfVi T<Vi_tragédie donnèrent l a -  Burger , 34 ans, de wakikirsch, Fn-

• bourg en Brisgau.
i

Une voiture sort de la route
Hier, vers 02 h 40, le nommé Jean-

Claude Locher, âgé de 25 ane, domi-
cilié à Sion, circulait au volant d» la
voiture VS 4978 d'Evolène eh direc-
tion de Sion. Parvenu peu après la
sortie du village d'Evolène, dans une
courbe à droite par rapport à son
sens de marche, il quitta la chaussée.
La voiture s'arrêta vingt mètres en
contrebas dans un pré. Le passager,
M. Jean-Claude Quinodoz , âgé de 23
ans, domicilié à Saint-Martin , a été
blessé. Il a été transporté à l'hôpital
de Sion souffrant de douleurs dorsa-
les.

Il ne respecte nos un signal
Hier, vers 18 h 30, le nommé Jean

Bessero , àsé de 81 ans, domicilié à

Deux motocyclistes blessés

nard Schmidt , âgé de 20 ans, domici-
lié à Liesital, circulait au guidon de
la moto BL 1059 de Saas en direc-
tion de Viège. Dans un virage entre
Eisten et Stalden , il perdit la maî-
trise de sa machine et tomba -sur la
chaussée. Le conducteur , ainsi que son
naccauot- TVT Tneonl, Wcl+.V.,̂ ,. A rtvA An

ge. Tous deux souffrent de contusions
diverses.

Heurté par une moto

sui
cor



en Basse-Saxe

23 personnes
tuées
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L'opposition chrétienne-démocrate critique LE TRAITÉ GERMANO-SOVIÉTIQUE I week-end meurtrier
nn Qnppn.CnvA

« IL NE FAIT QUE SATISFAIRE LES
vieilles EXIGENCES des Soviétiques »
BONN. — L'opposition chrétienne-démocrate continue à critiquer en termes \ nous placer entre l'Ouest et l'Est. No- té dimanche Bonn pour Washington.
très sévères le traité germano-soviétique. tre pays a besoin de la coopération De son côté, M. Paul Frank, secré-

M. Kurt-Georg Kiesinger, président de la CDU, a annoncé que son parti et de l'entente de l'Ouest et de l'Est. taire d'Etat, qui se trouve déjà à Pa-
maintiendrait son attitude hostile envers cet accord, qui, selon lui, « ne fait que Le peuple allemand a besoin de la ris où il passe ses vacances, rencon-
satisraire les vieilles exigences des Soviétiques ».

Dans une interview accordée au fusé de céder aux exigences soviéti-
« Berliner Morgenpost », l'ancien chan- ques, comme c'est maintenant le cas »,
celier déclare que les espoirs de la estime le député CSU.
coalition gouvernementale ne sont au-
cunement fondés et que les réserves WBLLY BRANDT
de la ODU-CSU contre le traité ne PROPOSE DE RENCONTRER
sont nullement dissipées. LES DHIIGEANTS

De son côté, M. Karl Théodor von CHRETIENS-DEMOCRATES
Guttenberg, député OSU (branche ba- Dans une lettre adressée à M. Rai-
varoise uu paru cnreiien-aemocrate),
reproche au gouvernement Brandt-
Scheel d'avoir renoncé « volontaire-
ment et sans contrainte » à un ouart
des territoires appartenant toujours
juridiquement à l'Allemagne.

Dans une interview publiée par la
« Weit am Sonntag », M. von Gutten-
berg pense que les chanceliers Ade-
nauer, Erhard ou Kiesinger auraient
pu, eux aussi, « sans aucune difficul-
té », signer l'accord qui a été conclu
à Moscou. « Ils auraient toutefois re-

L'infraction arabe au cessez-le-feu
détériore sérieusement la situation
TEL-AVIV. - «Si Israël avait su que eussions très serrées avec les Etats- 

 ̂réponse à notre ise fle itionle premier résultat du oessez-le-feu sur Unis au sujet d'un accord avec les # ne fait pas suîte à notre attente
le canal eût été une détérioration con- Arabes, a poursuivi Mme Meiar. Pour concernant une information complète»,
sidérable de notre situation militaire, nous un accord :de paix est inconceva- conclut le document.
nous aurions rejeté les initiatives amé- ble sans des frontières assurant notre
ricaines », a déclaré dimanche soir Mme sécurité et nos vues avec les Etats-Unis ENVOYES SPECIAUX
Golda Meir, premier ministre d'Israël. diffèrent sur ce point, a-t-elle souligné, DU CHANCELIER BRANDT

Le chef du gouvernement prenait la toutefois nous ne soupçonnons, pas nos L chancelier fédéral Willy Brandtparole devant le comité central du parti amis américains de poursuivre une po- A &„&„̂ A .'J~L_„ j„„ ~„,,™-_~,Jw»
trvaffliste au cours d'une des réunions litique différente de la nôtre pour ce ae

d
SmgZ Lonfres

g 
et PaST delpériodiques ou est débattue la situation qui concerne les pnncipes essentiels ». envoyés spéciaux chargés de leur ren-politique du pays. Mme Meir a dénoncé l'URSS « qui, dre compte fle seg conversations avec

«On ne saurait assez souligner avec a-t-elle dit, allie à des vues impenalis- jes dirigeants soviétiques et de la si-
quelle gravité nous considérons cette tes un antisémitisme traditionnel ». gnature du traité sqviéto-allemand de
infraction au cessez-le-feu », a pour- « Voilà pourquoi, a-t-elle conclu, bien non-agression.
suivi Mme Meir qui a souligné « qu'Is- que nous soyions prêts à explorer tous M, Egon Bahr, secrétaire d'Etat, qui
raëf a des preuves irréfutables de la les chemins menant à la paix, notre avait mené avec M. Andrel Gromyko
progression des fusées Sam 2 et 3 vers aspiration à une solution pacifique ne lès négociations préliminaires qui ont
le canal ». « Dans ces conditions, a-t-elle doit pas masquer les réalités ». mené à la signature du traité, a quit-
dit, nous ne devrons pas être surpris si
l'Egypte reprend les hostilités, bien 

___________________________ _ 
avant l'expiration du délai de 90 jours. ¦ u ¦ 

J _I M J J ¦¦ I Sj  sa SZZJS: sis L Irlande du Nord durement touchée i
re de négociations d'autant plus que le m
« gel des opérations était une condition BELFAST — Des pluies torrentieilles se dans le pays pour maintenir le calme,
essentielle pour Israël dans son accep- sont abattues pendant douze heures dl- ont aidé les habitants à évacuer par
tation du cessez-le-feu », a-t-elle ajouté. manche sur l'Irlande du Nord. bateau leurs domiciles envahis par les

« Israël doit se préparer à des dis- Les troupes britanniques, stationnées flots dans le quartier catholique de
FaUs Road.

L'inondation, la pire depuis trente
. t,-'\_ ' . .

__
._. _.,¦ __ •,_ _£_ a08» a rempli plusieurs rues de plus

LOS COIItmUniSteS trOUblent la fête d'un mètre d'eau et ion s'attend que
-i_ n>„j'„ _j,„ ___ ._¦.*_,_.__ _ les dégâts s'élèvent à des centaines de
ete i indépendance indienne miniers de livres sterimgs.

CAUOUTTA. - Des incidents graves pour les remplacer par des drapeaux La poliçe a ouvert une école pour ser-
ont taoublé aux Indes les fêtes de l'in- rouges. La police a dû faire usage de ™ f ***1 t««P«aai» à ceux qui ont
dépendance : à Caflcutta , une personne gaz lacrymogènes pour séparer des dû quatter leurs maisons inondées,
a été tuée et 30 autres blessées, et la groupes de manifestants, qui se bat- Plusieurs rues ont été complètement
police a procédé à plus de 40 arres- talent à coups de pierres et de bou- évacuées. La police ne signale aucun
tarions. Des militants appartenant à des teiiH.es. blessé.
aroupes communistes ont arraché les t i _ ,, .,
drapeaux indiens des bâtiments publics [ Les soldats britanniques ont porte

 ̂ I ae f i n i  innfiHiinnte secours toute la journée de dimanche

ner Barzel, chef du groupe parlemen-
taire chrétien-démocrate, le chancelier
Willy Brandt propose de rencontrer
le mois prochain les leaders de l'op-
position pour discuter de leurs diver-
gences concernant le traité de non-
recours à la force.

Dans son message, le chancelier dé-
fend la signature du traité germano-
soviétique, qui, dit-il, « sert les inté-
rêts du peuple allemand et de la Ré-
publique fédérale ».

« L'intérêt du pays nous interdit de

paix au sens le plus fort du mot, tant
avec l'Union soviétique qu'avec tous
les antres peuples de l'Europe orien-
tale », écrit le chancelier dans son
message, qui répond à une note de
l'opposition chrétienne - démocrate
adressée au début de la semaine au
chancelier critiquant les concessions
faites par Bonn à Moscou.

LA CDU-CSU
PRETE AU DIALOGUE

AVEC LE GOUVERNEMENT

L'opposition chrétienne - démocrate
CDU-CSU s'est déclarée prête au dia-
logue avec le gouvernement de Bonn
après la réponse que lui a fournie sa-
medi le chancelier Willy Brandt, pro-
posant que des contacts soient pris en
septembre prochain pour mener des
conversations à caractère « privé » au
sujet ¦-: de r « ostpolitik ».

De telles conversations avaient été
souhaitées par l'opposition avant le
départ du chef du gouvernement fé-
déral pour Moscou où a été signé le
12 août dernier le traité germano-
soviétique de non-recours à la force.

Dans une communication du bureau
de M. Rainer Barzel, président du
groupe parlementaire chrétien-démo-
crate, la CDU regrette cependant que
la lettre du chancelier fédéral ne fasse
que donner « son opinion déjà connue
sur le traité germano-soviétique ».
« Cette lettre ne donne aucunement
une réponse à notre prise de position
et ne fait pas suite à notre attente
concernant une information complète»,
conclut le document.

aux milliers de personnes éprouvées par
les inondations à Belfast. Ce sont les
quartiers pauvres de l'ouest de la ville
qui ont été les plus affectés par les
pluies torrentielles.

Deux ministres du gouvernement de
ruister, MM. Brian Faulkner et Ro-
bert Porter, ont visité les zones sinis-
trées et les familles qui ont dû être
évacuées précipitamment. Es leur ont
promis l'assistance des autorités.

Les inondations ont affecté l'ensem-
ble de la province, mais n'ont pris nulle
part ailleurs les proportions qu'elles
ont eues à Belfast.

trera des représentants du gouverne-
ment français.

Enfin, c'est à l'ambassadeur de Bonn
à Londres, M. Karl Guenther von Ha-
se, qu'il appartiendra d'expliquer aux
représentants du gouvernement britan-
nique la politique de l'Allemagne de
l'Ouest.

Par ailleurs, dans une interview pa-
rue dimanche dans le journal « Ber-
liner Morgenpost », M. George Kiesin-
ger, leader de l'opposition démocrate-
chrétienne, affirme que les alliés de
l'Allemagne de l'Ouest — la France
en particulier — considèrent non sans
appréhension les efforts déployés par
le gouvernement de Bonn pour amé-
liorer ses relations ¦ avec les pays com-
munistes.

HANOVRE. — Vingt-trois person-
nes ont perdu la vie au cours du
dernier week-end à la suite des 22
accidents de la circulation qui se
sont produits en Basse-Saxe (Ré-
publique fédérale allemande).

La police a déclaré qu'il s'agis-
sait du chiffre le plus élevé enre-
gistré cette année au cours d'un
week-end et que ces accidents
étaient dûs en majeure partie à
des excès de vitesse.
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Accident
de chemins de fer

en Algérie :

Dix morts
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i de trois moi
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dant une durée d'environ 15 j ours » pes du Pacte de Varsovie le 21 août
l'entrée sur leur territoire aux person- 1968.

ORAN. — Le train qui assure la liai-
son Oudja-Oran (Algérie) a été acci-
denté dimanche après-midi à Zahana
(à environ 30 km. d'Oran). Une dizai-
ne de personnes ont été tuées, le nom-
bre des blessés n'est pas encore connu.

Deux wagons, l'un de voyageurs et
l'autre de colis postaux, se sont dé-
tachés du convoi et couchés sur les
rails à la sortie d'une courbe.

Le Vatican pourrait envoyer
un observateur

au « sommet » de Lusaka
BELGRADE — Le Saint-Siège serait
disposé à envoyer un observateur à la
prochaine conférence au « sommet »
des pays non-alignés de Lusaka, a dé-
claré Mgr Agostino Casaroli, secrétaire
du Conseil des affaires publiques de
l'Eglise, dans une interview accordée
à la télévision de Zagreb, et dont
l'agence Tanyoung a diffusé samedi des
extraits.

Les Tupamaros exigent la libération
de 183 terroristes

Les Tupamaros auraient lancé un
nouvel Ultimatum au gouvernement
brésilien, qui devrait exiger du gouver-
nement uruguayen, la libération de
183 terroristes détenus en Uruguay,
pour libérer les prisonniers politiques.
Gomide soit exécuté. Le communiqué
des Tupamaros diffusé par l'agence de
presse brésilienne déclare accorder
72 heures au gouvernement brésilien
pour libérer le sprisonniers politiques.

Le message a été authentifié comme
provenant des Tupamaros.

D'autre part, cinq Tupamaros ont été
arrêtés dans la nuit de samedi à di-
manche à Montevideo. Leur détention
porte à 60 le nombre de personnes arrê-
tées à la suite de l'enlèvement du con-
sul brésilien et du conseiller américain.
La police a annoncé que 26 d'entre elles
avaient reconnu qu'elles étaient en
rapport avec les guérilleros.

On apprenait samedi que les deux
prêtres arrêtés lundi dernier alors qu'ils
tentaient de négocier avec un guérille-

ro tupamaro la libération des deux
otages, ont été remis en liberté. En ou-
tre' l'Uruguay a demandé une réunion
spéciale du Conseil de l'Organisation
des Etats américains (OEA) pour expo-
ser la position adoptée par le gouver-
nement de M. Jorge Pacheco, qui se
refuse à négocier l'échange de person-
nes détenues par les guérilleros. M.
Jorge Peirano, ministre uruguayen des
affaires étrangères, qui a donné cette
information samedi, a indiqué que la
réunion pourrait se tenir cette semaine
mais sans préciser la date.

¦ | , Bpar aes inonûations
Un bureau de recrutement de la ma-

rine britannique proche de l'hôtel de
ville a été endommagé et deux passants
blessés par une explosion dans la nuit
de samedi à dimanche.

Le quartier a immédiatement été en-
cerclé par la police.

Samedi soir, la voiture d'un policier
a essuyé une fusillade mais il n'y a pas
eu de victimes.

L'étau se resserre
autour des occupants

de l'ambassade du Cambodge
PRAGUE. — L'étau toujours pacifique
de la police tchécoslovaque s'est encore
resserré dimanche autour de l'ambas-
sade du Cambodge à Prague.

Le bâtiment est occupé depuis main-
tenant sept jours par M. Isoup Ghanty,
deuxième secrétaire, qui l'a placé sous
l'autorité du front national du Kampu-
chea (FUNK) et en a chassé l'ambas-
sadeur, et par douze étudiants cam-
bodgiens également ralliés au prince
Sihanouk.

Les policiers autorisent avec les vi-
siteurs quelques brefs échanges de pro-
pos à travers la grille et à bonne dis-
tance, tout en invitant poliment les vi-
siteurs à ne pas les prolonger au-delà
de quelques minutes.

Le navigateur Edward Kneale
est mort d'inanition

DORK. — Edward Kneale, le naviga-
teur solitaie de 66 ans, dont le yacht
était venu s'échouer à Toe Head, sur la
côte sud de l'Irlande, est mort de faim :
tel est le verdict rendu samedi par les
autorités judiciaires qui ont mené l'en-
quête sur le décès du navigateur.

Tempête
le long des côtes
du Royaume-Uni

LONDRES — La tempête a fait rage,
toute la journée de dimanche, sur les
côtes du Royaume-Uni. Un peu partout,
des navires de sauvetage ont pris la
mer pour se porter au secours de ba-
teaux en difficulté. On ne signalait tou-
tefois, dimanche soir aucune victime,
mais un certain nombre de navigateurs
de plaisance semblaient être en danger.

De grosses averses de pluies se sont
également abattues sur l'ensemble du
territoire britannique provoquant, en di-
vers endroits — surtout dans le Nord et
en Ulster — des inondations parfois
assez sérieuses.




