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AUTOUR de L'ARRÊTÉ 1970
SUR LA CHASSE EN VALAIS
Sortie amicale des chasseurs de la Vallée des Dix
Sous le signe de l'inquiétude...

Réunis en sortie amicale, à Létey- manifestée par l'application des nou- disposition qui leur a ete formellement S J9 B'S HBHIB'MÎ-PI beau trois mâts du monde, est ancré
geon, Hérémence, les chasseurs de la velles dispositions, pour le moins tra- promise comme étant une année à l'es- jH

>lm m ***ÛIJL- depuis 48 heures dans la rade de Ville-
Vallée des Dix se sont trouvés nom- cassières, du nouvel arrêté. Malgré tout, sai. Ils espèrent que ce ne soit pas le HT 'M ,.«¦ franche-sur-Mer.
breux pour s'entretenir sur le sport qui !es membres présents semblent vouloir gibier qui en fera les frais . . .  wBm\ Ï">S-1 Le drapeau des Bermiudes à fond
leur est cher. L'ambiance habituelle faire preuve de leur discipline habi- llfKlM HiïWIM HY- v 'i rouge flotte à sa poupe ce qui indi-
fut cependant teintée d'une inquiétude tuelle et se soumettre à la nouvelle Un participant ¦ " Hffl ?£¦ <ïu« aux visiteurs éventuels que l'arma-

é m f  A.  d. ,__L I *" "__L"  ̂ ii ¦ '"' traire, le drapeau serait à fond bleu....et du mécontentement légitime . après m [I§1§| ŝ^Kî ss^ .̂
.*%-. ma' mmWÊmmïiim m̂m^ Ê̂l qué qu il1 s'est rendu en Suisse-

la publication de l'arrêté provisoire 1970 m 11111 q t̂^ r̂rirsr^S
ï"| _̂__HtilI pour lui demander ce qu'il pensait de

Nous avons reçu une véritable ava- le doute. On souhaite ardemment que Nous en reparlerons sous peu, en es- (I f : § ____!! la nt>uvelle orientation que pourrait
ianche d'appels téléphoniques émanant certaines mesures tracassières et incon- pérant et souhaitant vivement que l'on kl; ,tf '-/SBË Hf Prendre l'affaire de la mort de sa fem-
de diverses régions du canton. Elles grues soient rapportées au plus vite, prenne, en haut lieu, très au sérieux IL,, { M \ \ SE -'ïiS me' 

1,armateur leur a fait remettre
étaient toutes empreintes d'inquiétude, avant qu'une vague de mauvaise hu- cette ultime mise en garde, avant la ¦Sîllïllllîîil W[
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îl 
par son secrétaire 

le communiqué sui-
voire d'indignation. Partout, c'est le rneur, risquant de saper les fondements proche ouverture. IIIÏIIIIHB  ̂ vanit :
désir ardent de voir un esprit collégial de notre chasse, mette en péril le gi- « je ne sais rien de plus que vous.

V s'instaurer plutôt que la méfiance et hier et nos institutions. H. de L. M. Niarchos qui a été accusé ven- L'affaire suit son cours. Il ne peut y
_______«__________________ ___________________________ ^^ _̂_________ ^^ dredi par le procureur du Hrée d'avenir avoir aucun élément nouveau car il n'y

porté des coups mortels à sa femme a, hélas, qu'une triste vérité .
Eugénie, a quitté son.-yacht... samedi » Tous les témoignages concordent.

Meta Antenen championne suisse au pentathlon Mmifroge sur ie Gange . Zt ï̂ l̂uLT
deux ff ls 

à desti
" f L̂eurT ^dt ûn Ŝ^'f Ln ^

1- i, iinr- , — n illllHlilillimi I II II II ¦¦! Il II illl iy I 07 f _*& _**«__ Ât f& A Athènes, le dossier de l'armateur " ,
qui sont }f plus èrands e*Pert?

r_ _̂_K. .̂. .. Kr f̂ ' /$§¦ j€ g ni l l fPQ a été remis vendredi soir au président êems eg.stes grecs a dépose

Élfc 
¦
¦Tl V I  l UfO O  ^1 »  Chambre des mises en accusa- son rapPort le « Juillet Leur conclu-

¦PHP. ^̂  ^̂  mjf ^̂  yon sion unanime est tormelle : Mme Niar-

KARACHI. — 37 personnes se sont Les trois membres de la Chambre somnifères violents qui ont causé "sa
.S. ISK'S B̂B;1 ..j_l noyées samedi soir dans le naufrage des mises en accusation auront à déci- m o r t . . . »

pgB»*a|Si.., d'un bateau sur le Gange, près de Go- der de suivre ou non le procureur du** mm\Mm\ UWVVHPU k)«-_ A \̂  V-IHIlltj ljj Jll V O \l\j *_H \f~  **»_•__ t i i_ _. ,-1 j v j- v, UM "«« -VW _[_- _. w V, L L J. V- 1.1 L U U

dagari, dans le Pakistan oriental, ap- Pirée dans ses conclusions, c'est-à-dire Notre photo : témoin d'une époque
prend-on à Karachi. de poursuivre ou non l'armateur pour plus heureux, M.  Stravos Niarchos en

Le bateau transportait 51 passagers « coups ayant entraîné la mort » portés compagnie de son épouse Eugénie , dé-
et une importante quantité de riz. contre son épouse. cédée tragiquement.

M. Abba Eban représentera Israël aux conversations
de paix - L'armée irakienne en état d'alerte

Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu prévu par le plan Rogers, les xandrie dimanche à destination d'Am-
événements au Proche-Orient continuent à susciter de nombreuses démarches, man.- . .H HffiSBB^BHHp

Dwramt ce week-end, la charmante athlète schaffhousoise Meta Antenen a rem-
porté le titre de championne suisse au pentathlon féminin.  C'est grâce à son
excellente prestation au saut en longueur (6m.41, notre photo), qu'elle p u t  rem-

porter la victoire finale sur ses adversaires. (Voir en page 9)
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des commentaires et des visites diplomatiques. EGYPTE - IRAK

LES DEUX ALGERIENS redonner vie à cette institution. M. Les rapports entre Le Caire et Bag-
DETENUS EN ISRAËL Fulbright croit également que la ré- dad restent tendus, si l'on en croit les

T . «« • r_ - i i_ _> _ - solution du Conseil de sécurité du 22 informations fournies, samedi, par Ra-L affaire DjeUoul, soit 1 enlèvement novembre 1967 pourrait être utile à dio-Bagdad, et portant sur l'arresta-de deux Algériens a 1 aéroport de Tel- un règlement du conflit. tion de dizaines de citoyens irakiens
AVIV, et leur détention depuis une Dimanche matin, un incident a en- par les autorités égyptiennes. D'autre
semaine par le gouvernement israe- core éclaté à queiqUe 30 mètres de la part, l'Egypte proteste contre les me-
hen, n est pas faite pour apaiser les frontière israélo-libanaise où un ou- sures vexatoires qui seraient prises
relations israélo-arabes. Le ministre vrier agricole a été tué et un autre par les autorités de Bagdad à l'encon-des affaires étrangères algérien, M. grièvement blessé. tre de quelque 200 Egyptiens, détenusBouteflika, a encore lance, samedi, des ..«.,.,.,•<_ i»,,,. . à i» .,„nt,'pr<. .r_.b_.-b..-

t 

m appels au gouvernement britannique ABBA EBAN weitienne. La radio du Caire fait men-
ail 151 T.ATI I et aUX 0*SamsatlOM internationales, REPRESENTANT D'ISRAËL tion, samedi, de plusieurs autres ar-
Clll WMi lIVll I afln que des Pressions soient exercées ATjx CONVERSATIONS DE PAIX restations d'Egyptiens en Irak et dé-

r s sur le gouvernement israélien pour ... . . . clare que selon des informations en
m libérer rapidement les deux otages. Le Le gouvernement israélien a désigne provenance de Beyrouth l'armée ira-

ts violents qui ont ï représentant spécial du gouvernement dimanche son ministre des affaires kienne serait en état d
'.alerte depuisLa tornade tropicale « Dorothy » souffert des vents violents qui ont I represemari! spécial uu gouvernement aimancne son minisire ues airaires kienne serait en état d.aIerte depuis__ .. ui uut» . . j 

,, _. _ __ algérien, M. Mohammed Yazid, a l'm- étrangères, M. Abba Eban, pour le „>„„ inn~. np„ mPS111I.p= dp contrôles'est abattue vendredi sur la Mar- souffle, d n'en va pas de même des | tention) pour sa part> de demander, représenter aux conversations de paix seraient prises dtaTta principales
Unique où elle a causé la mort de plantations bananières qui ont subi = au cours de la semaine prochaine, la qui se tiendront sous les auspices de villes et les aéroports irakiens, des
42 personnes. On ignore le nombre des dégâts très importants. 1 réunion du groupe africain à l'ONU, M. Jarring. M. Tekoa, représentant mntations auraient été opérées au sein

= pour porter devant lui la question des permanent d'Israël aux Nations-Unies, de l'année et de l'aviation,des disparus. 
 ̂ deux Algériens détenus. a été désigné en tant que suppléant

A Fort-de-France , 700 maisons ont LE TYPHON « ANITA » du ministre pour ces négociations. EGYPTE - IRAN
été détruites et sur l'ensemble de AU JAPON 1 T_E CESSEZ-LE-FEU » , ... *__. m x „. ._
„„„ „„ . „ . „ -ftftn â finnn „; I  ̂ UW!H*M  ̂"̂  EGYPTE - JORDANIE , I** relations entre l'Iran et l'Irak
l ile, on compte entre 5000 a 6000 si- 

1 «uatrième fois Israël a nor sont aussi tendues. En revanche, l'Iran
nistrés qui sont hébergés dans les Se déplaçant a la vitesse de 160 g  ̂ lainte smXraMè's de la com- Les entretiens Hussein - Nasser se et l'Egypte ont décidé de rétablir leurs
écoles et les mairies et ravitaillés kilomètres à l'heure, le typhon «A- = mission dés observateurs des Nations- sont terminés Bar un nouvel entretien relations diplomatiques et de procéder
par les pouvoirs publics et l'armée, nita >, avait atteint vendredi Shikoku | Unie, 

^̂
1.̂ 
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M. Henry Rey, ministre des dé- et Honshu, ou plus de 50 000 maisons | 
cessez

^
-ie-«u au rrocne-orient. Israël _

t -e _oi HuBsein fle Jordanie. Ces Ia déclaration du président Nasser se-
partements et territoires d'outre-mer ont été inondées. 28 000 autres ha- §i trêve La Mainte a été transmise à M Pourparlers auront duré trois jours et Ion laquelle l'Iran voulait échanger
m s_ _ _,_«, _ ._  x _;_ a_ . i,.-t„ *: i ziA JU .*__ ___ = --, 1 _ . .*,_._ . _... . . norté sur les derniers dévelonnements des ambassadeurs aven Israël. Selonirançais, a visite les se-ieur- suu.- u_ . _i-n.i-a «ii - -_ <= uc.iui.-_
trés dimanche matin. vement endommagées. Alors

Si la Guadeloupe ne déplore, pour dirigeait, samedi, vers l'île
sa part, aucune victime après le pas- kaido, le typhon avait déj.
sage de « Dorothy » et si les villes morts et 268 blessés. Sept p
et villages ont relativement peu étaient, en outre, portées d

IHMIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

L'armateur grec Niarchos, accusé d'avoir
tué sa femme, SE TROUVE EN SUISSE

"V J M. Niarchos, toutefois, aura le droit
,, . /': *:>, de faire appel contre la décision de la

SU» 'l'iiiililii Chambre et de s'adresser en dernier

. |̂|̂ lHKSr ' ' - , :§§%. ' 1 Selon le code grec , toute personne

j'JEj HKH______BHil____KlH'-1!aff rv îne aililant iusnu'à dix anc dR nrison.
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i __,. ! I Ce soir à 20 h. 30* SlOPPfl
Î HianÊgagaag! Jacqueline Blsset qui crève l'écran I

|fe_t_HJU-î-B-i FUREUR SUR LA PLAGE

Un film qui reflète crûment certaines
mœurs de notre temps I
Scopecouleurs - 18 ans

¦ J ' i Ce soir à 20 h. 30

¦¦MHBHH fiBjj] Dernière séance du film avec Bourvil

BlïllÉm_--_-_i LE RALLYE DE MONTE-CARLO

(027) 2 32 42 Venez rire à plein gaz...

16 ans

OlOn _ „ rnarm;
¦MHBHHffl§ Dernière séance du film avec Bourvil I/Hth

Bl-lfâiil -i--_l LE RALLYE DE MONTE-CARLO Hôpital

morn o oo 40 visite
(027) Z 32 42 

Venez fm à p|ein gaz à 16
être

16 ans la c\
i Cliniqt
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l Sion I Ce SOIr à 16
Samari

M 1-lXIJfflri RELACHE taire
Servicj

1-————————-__-_________«_»_______--_-_-—-_-_—-—— weeîi
—__-___. peler

Sion Ce soir Ambnl
\mwmmm\mmjmmml AICOOII

B.H?TîTIE1_ -B RELACHE 5 18.-
I M I I I II IIIII.IIIII -.IIIII HI 20 h

(027) 2 18 48 Oépani
" l-Al I

I Aujourd'hui : RELACHE 
l*rl**

I Ardon | samedi et dimanche ,les
tmmW&BSë In ter

JBtfE.taMiHl L'OR SE BARRE dans<
mmmm -̂. Bar di

i cerf
¦ • I I tous

\ Riddes \ Ce soir . RELACHE «*« L
MMMBBBH biani

_̂___ra_âMH_lii ResU

A l'En
i _ '.. ' " I Aujourd'hui : RELACHE ,, rc.h.- '„ .' " I Aujourd'hui : RELACHE orchestreFully 1 Jeudi 27 - 16 ans ouvert ji

LE SERGENT

Dès vendredi 28 - 18 ans
LE BAL DES VOYOUS Pharmacie

, Magruin ,

idfcnin Ce soir - 18 ans "ÏEfS
—|ILJ Le film mystérieux et sensuel de G. Service m<

Cukor le No 11.
^mmmmmMLm. Servine d

JUSTINE week-end
avec Anouk Aimée et Dirk Bogarde pelei. le

ï Hôpital ré

i —--- 1 Aujourd nul : HbLAUHt orchestre The I
I F UJl 

^
1 Jeudi 27 - 16 ans ouvert jusqu.à ;

LE SERGENT

Dès vendredi 28 - 18 ans
LE BAL DES VOYOUS Pharmacie de se

; —— Magniin, tél. 2 1!
¦ .. J. 1 Ce soir - 18 ans ^Tï*

1?? &\"I Martianv 28~8 : Dr Dubas
^

«Ma Le f l lm  mystérieux et sensuel de G. Service médical c
Cukor le No 11.

™̂™*** B̂ *̂ „ICT1Mir Service dentaire
JUSTINE week-end et jo _
avec Anouk Aimée et Dirk Bogarde peler le 11 '

I 
Hôpital régional.

i Ce soir - 16 ans dlcale assurée f
Martigny Horaire des vi
¦¦ ¦¦ B La déchéance de celui qui fut un héros I rfc 13 à 15 h
HS_&f_l_ffi| Ambulance — t

LE SERGENT Sion tél 2 10 1
avec Rod Steiger et John Phillip Law Pompes funèbres.

Walpen et Mi
' 2 1 fi 99 ou 2 37 7

Pompes funèbres
Pompes funèbres

(027) 2 2818  et
Taxis officiels de

Avec service [
centrale, gare (
"̂ lace du Midi

mïïmW' ^ f̂fifl ŷ WG-*" ^̂ ______i____
 ̂ _______ _ _ , _ _ * '¦ _

Ipitâptr' Consultation e
II** Dancing Le<- GaliiPf  Dancing i_ei- liai

_»_ n i  ¦ ambiance avei
fâShm. AhnAn incio /"^cil d"s » et ia
ftj rh AnnOn—PaO Çd! Mercedes

Médecin de serv
ce et en i'abs
trai tant, adres
Martigny, tél

Le Châble. — D
7 27 77
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(Ylflft

r : Notre sélei
UN FILM D'AVENTURES : « LE TIGRE DU BENGALIE »

» Le tig re du B engale » était un roman allemand dt
Théa von Harbou, qui avait été porté deux fo is  à l'écran
en 1921 et 1937. En 1958, F ritz Lang en réalise urne trot-Hè-
me version. Il f a u t  noter que Théo von Harbou f u t  naguèrt
la femme de Fritz Lang. L'histoire ? Au retour d'un voyant
en Europ e, le maharadjah Chandra demande à deux ar-
chitectes français de construire un hôpital à Eschnapur.

L'un d es architectes, M ercier, rencontre une danseuse
sacrée, Sita, tous deux se rendent au palais. Alors qu'tli
traversent la jungle, leur escorte se disp erse à l'approch *
d'un tigre.

Mercier le met en fu i te, à l' aide d'une torche enflammée,
sauve la jeune f i l l e .  Mais ce n'est là encore que le dèbwt
du f i l m  et il va s'y  passer beaucoup de choses, selon la
tradition du récit d' aventures.

La danseuse sacrée a d es orig ines irlandaises, le maha-
radj ah est amoureux de la danseuse, il l 'installe dans unt
somp tueuse demeure, sur une î le, quant à Mercier, lui,
il découvre un passag e secret oui conduit au templ e de la
aeesse, mierau aux étrangers. i_ est ta que mercier ei ia
danseuse seront amenés à f uir, après que l'architecte ait
triomphé d'un second tigre du B engale, le titre du f i l m  est
ainsi pleinement jus t i f i é .

Film d'aventures réalisé en Allemagne par un grand ci-
néaste allemand, Fritz Lang auait f ui le régime hitlérien
pour s'installer aux Etats-Unis et revenait dans son pays
d'origine juste ment pour ce f i lm.  Un f i l m  à suite du rest*
puisqu'il comp orte un second volet, « Le tombeau htiidou »,
qui sera d i f f u s é  mercredi à la télévision.

L'interp rète f é minine est américaine, Debra Paget, le
principal acteur Paul Hubschmid est surtout connu du
public allemand. C'est une production en couleur faite
avec de gros moyens financiers.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SllISSe romtindC 11-00 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 (C) Nanou. 19.30 (C) Les Soviétiques. 20.00
(C) Carrefour. 20.35 (C) Le tigre du Bengale. 22.10 Concert.
22.55 Téléjournal.

Suisse alémanique 17 -45 Télévision scolaire. 18.45
n Fin de journée, 18.55 Téléjour-

nal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Dédommagement. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 La vie entre mes mains. 21.40 L'Esprit du
mal. 22.10 Téléjournal.

R A D I O
SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Infonmiationis. 6.32 De

. villes en villages. 7.00 Le journal du matin.
Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 Bonjour à
tous ! 9.00 Inf . 9.05 Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf.
11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.05 Au-
jourd'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. 18.05 Entretiens. 18.30 Le micro dans la vie. Mon
pays c'est l'été ! 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse . 20.30
Menaces en bleu. 21.25 Quand ça balance ! 22.10 Etre
écrivaint en 1970. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10 °° La semaine des 4 jeudi».
Œuvres de Mendelssohn. 10.15

Bennett au collège. 10.25 Musique. 10.40 Ces chers petits
10.50 Œuvres de Mendelssohn. 11.00 L'heure de cultur?
française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
16.00 Kammermusilt, 17.00 Musdca di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes . 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Compositeurs favoris.
21.40 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.00 Actua-
lités du jazz. 22.30 L'âme des planètes .

BEROMUNSTER Inf- à 6-15- 70,0> a.oo, 10.00, n.oo, 12.30,
15.00 , 16.00 , 23.25 . 6.10 Bonjour en mu-

sique. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.15 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Hommage
à Robert Stolz, le maître de l'opérette . 10.05 Divertissement
populaire. 11.05 Carrousel. 12.00 Piano. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 New Concert Orches-
tra. 15.05 Duo de cithares. 15.30 Mélodies populaires. 16.05
La dernière visite. 16.45 Musique yougoslave. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports . 19.15
Inf. 20,0,0 Concert sur demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade
pour. Rose. 23.30-1.00 Cocktail de minuit.
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¦g  Si la perspective de voir Lausanne prendre la tête du classement
H après son coup de semonce zurichois rentrait dans l'ordre normal des
= choses au terme de cette seconde journée, on est surpris de trouver
g le néo-promu Lucerne dans la roue du chef de file. Comme pour Lau-
H sanne, le principal obstacle pour les Lucernois s'était présenté lors du
s premier match. Samedi face à Bellinzone il n'a fait que confirmer tout
H le bien que l'on dit en ce moment des joueur s du Stade de l'Allmend.
= Pendant qu'à la Pontaise Lausanne préparait son « carton » (4-0) pour
g ia seconde mi-temps, Lucerne était plus impatient et au terme des 45
s premières minutes récoltait déjà tout le fruit de ses efforts (4-0 éga-
ls lement).
g La Suisse romande est très bien représentée actuellement en tête
s du classement de LNA puisque derrière Lausanne et Lucerne, Servet-
H te, La Chaux-de-Fonds et Sion se partagent les places d'honneur en
g réalisant 3 points en 2 matches. Pour les hommes de Vincent, qui
|§ eurent le privilège de débuter dans ce championnat sont réelles. En
s effet, après avoir battu Lugano, ils se sont permis rétablir l'égalité à
H la 82e minute grâce à ce même Risi qui avait été l'instrument de la
g défaite luganaise. Ce 2-2 de la Charrière, plus brillant certainement,
H peut toutefois être mis en parallèle avec le 1-1 réalisé par les Sctlu-
g nois à la Gurzelen. Ne gagne pas qui à Bienne et la moitié de l'enjeu
= constitue une performance même si en ce moment Peters et ses coé-constitue une performance même si en ce moment Peters et ses coé-

quipiers sont un peu dans le creux de la vague. Quant à Servette,
après n'avoir pu « que » réussir le nul face aux champions suisses aux
Charmilles, il a montré par l'intermédiaire de sa vedette Doerfel, face
aux Grasshoppers, qu'il voulait lui aussi être de la fête. Si Bâle n'a
que deux points, n'oublions pas qu 'ils proviennent de deux matches
« away » et non des moindres : Servette et Lugano. Bâle laisse passer
l'orage en limitant les dégâts selon son habitude. Fribourg et Bellin-
zone, l'un face à Y-B et le second à Lucerne, ne sont pas parvenus à
récolter le moindre petit point. Est-ce déjà un signe ? D est trop tôt

que deux points, n'oublions pas qu'ils proviennent de deux matches | | , .- |
« away » et non des moindres : Servette et Lugano. Bâle laisse passer ff 5=^ft«ggÉaa " - - ._ __ ..-.- fi  ̂ "- |
l'orage en limitant les dégâts selon son habitude. Fribourg et Bellin- g | JF= I
zone, l'un face à Y-B et le second à Lucerne, ne sont pas parvenus à || fc ¦ I
récolter le moindre petit point. Est-ce déjà un signe ? D est trop tôt | | =
pour répondre. • = -aLj^^^^^^^^^^^S^-r^^^-'-1-*-'-""" —=-¦' -- r___— - - " "' . M r ^^*8̂  1

• TRISTE BILAN VALAISAN EN LIGUE NATIONALE B ¦ | |
Pour Monthey, qui s'en est allé « guerroyer » pour la première fois g ;i "zt 8Œ^__Ë^ ifc *J| / m\ s

à l'extérieur, la défaite ne doit pas avoir un goût d'amère déception. g lj[j jg _9|  JH fcB^BmJI 1
Pour Martigny le plus triste de l'aventure est incontestablement l'ex- | | m m T__M §
pulsion de Polencent car perdre contre l'un des favoris n'est jamais =j I ¦ 

=
déshonorant. Ceci a permis à Granges de prendre la direction du clas- g § '^- HHHHHI H___l̂ ^̂ ^£^| __ ^5ffi i
sement de LNB en compagnie de Bruehl qui n'a pas fait de détail face s 1BBB---B-M-̂ -W--B__I-_ _̂M-5______MII__--M^-_----___£E-- ^B ¦B-êHI^SII-H HHSR9 H 1
à Carouge et ceci à Genève. Sur les 6 équipes romandes, à la suite de g . . g

S*5S_^ B̂
ï^tlS,ÏS 

^(XS^e t̂eTatï I 

Pour 

™* 
dixièmes de seco"de' le Tessinois Sil™ M °ser a ™P°«é la course de côte de Saint-Ursanne - Iqu'Etoile Carouge court encore après son premier point. = Les Rang iers devant le grand favori Xavier Perrot. (V 0jr en naae 101. 1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
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J G N P p.-o. Pts X X 2 2 1 X l 1 2 2 2 1 X  J G N P  p.-c. Pts 1
Bienne - Sion 1-1 1 T  „ „ „ „ „ „ /  Somme totale attribuée aux gagnants: Aorao - MwMey 2-0 g

1. Lausanne 2 2 0 0 9-2 4 378 621 francs . 1. Bruehl 2 2 0 0 7 - 1  4 I: ' I . nh.._«-j l_wi:. ' . 7_ iri_H . 2.2 I 2. Lucerne 2 2 0 0 T—1 4 Somme attribuée à chaaue rane : Etoile Umugo - Bruehi 1*4 2. Granges 2 2 0 0 6-1 4 I2. Lucerne 2 2 0 0 T—1 4 Somme attribuée à chaque rang : ¦W13 V-aroug o - grueM '1*4 ! 2. Granges 2 2 0 0
3- Sion 2 1 1 0  3—1 3 94 655 fr. 25. ¦¦ ..¦ ;' '  ' ', „ ' 3. Wettingen 2 1 1 04. Servette 2 1 1 0  3—2 3 _______ _____________ _______________________________ \ Martigny - Granges 1-3 4. Young-Fell 2 1 1 0

| rnooiirg - Tm».8 «»»» — Chaux-de-Fds 2 1 1 0  3-2 3 ¦ I__J4__ I_«_1!LIJAH M
I r.rn<_ i.hf_na *>r «. - Sprvustts 1-2 6. Grasshoppers 2 1 0  1 4—2 2 n_-_i-M-É-â-U_MMi_i___l
g Lirassnoppers - bervetTO i £ ¦¦ 

7- Young_Boys 2 1 0  1 4-4 2 _ ,. _ _n __
I Lausanne .' Wl rrtérthour 4-0 I «. Bâle 2 0 2 0 2-2 2 7 - 10 ¦ 20 - 30 - 3;
= 9. Wmterthour 2 1 0  1 2—4 2 uIlm »,. -.•«,»!*«_ -».*«:
I Lim^nn Bâip 1 1 io.Lugano 2 0 1 1 1 - 2  i Numéro contplementai
g "-"g""0 11. Bienne 2 0 1 1 1 — 3  1 Somme totale attribuée aux g
_= m. ... . .. ! i . "7"..m.... o n i 1 A 7 i 1 îno _no ««..v.... .

H 13. Fnbourg 2 0 0 2 1—5 0 Somme attribuée à chaque i
g 14. Bellinzone 2 0 0 2 0—7 0 327 373 francs.
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URGENT
A vendre pour cause fin de bail

stock d'épicerie
première qualité (conserves,
lessives, pâtes, mercerie).
Valeur Fr. 40 000.—, cédé à
Fr. 20.000.—
Faire offres sous chiffre 36-
39742 à Publicitas, 1951 Sion.

Dessins minis, longueurs minis, telles sont les
données de la mode automnale pour toutes celles

. . . C IM «, 1 . 1 . - A 1_ _ '

IHS W -gauA.: 7450 a droite , 118 50
~
^-9* _^/"̂  Pullover Blanc, aubergine, gold, noir 33

ÎLJî ĵtKÛ
Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, roe de la Gare 14

B

NOUVGdU la machine à laver le linge Bella BIO I H|

| CASSER FRERES o
i appareils ménagers 3, &UJ|

.M A II 11 f) 41 II 10 °/o d'escomPte sur tous nos articles Grand-Pont 18 - Sion |A1
Il U 11 V C m* Il Pour paiement comptant Tél. (027) 2 80 29 nBoi

•t une bouffée de chaleur, rapide et maligne, inondait son visage.
Elle essaya de dormir. 'Une tache de lumière, sur la paroi,

l'en empêchait Et pourtant non, ce n'était pas cette tache qui
la préoccupait. Elle pouvait bien suivre ce rond de lumière,
elle pensait à autre chose : à André, à Marie-Anne, aux livres.

La place du village grouillait déjà de monde. Les garçons
installaient les bancs ; les filles les remplissaient de fruits, de
bibelots, de souvenirs. Claudine remarqua du premier coup la
table chargée de livres.

Elle tendit la main à André.
— Je suis contente de te voir. Comme il fait très beau, ça

va bien marcher !
Le jeune instituteur alluma une cigarette.
— Espérons !
Il semblait embarrassé. Il évitait de la regarder, marchait

à droite, à gauche, nerveusement. Puis il revint vers la table
en expliquant :

— Tu vois, cette rangée est à un fra nc ; celle-ci à deux
francs et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas vous tromper. Bravo!

fM  ̂ Maurlo* MÊTRAL ^MM

LA ...

I \ AUX 1
¦fe nt PENDUS ___!

H Endroit

r ——_ . . . .  -IL ^

iiSnSWEK.

ByMD , M

Une voiture d'en- _^̂ ^l[
fant? Alors une //''•^Wj
\Vi. a-Gloria. Ren- <-_-a2Q> /
dez-nous visite, (S_5_ÎSS'̂ S-S5---B/nous vous présen- S
ferons un magni- ^̂ "*̂ w| mWm*^&***
fique choix, ainsi y^~ """"V.
que les nouveautés /f57]K\ /5TO\
occasion nous ^3f/t^ V'/wS'pourrons vous re- ^U*  ̂ %^A_^
mettre le nouveau catalogue comprenant la
collection complète des voitures Wisa-Gloria.

Sur demande,
envol gratuit du catalogue

Au Berceau d'Or
21, rte du Simplon SIERRE

Prêts
express
de Ff.GOÔ.-&Fr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

I m  

Discrétion
totale

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

t M Tout peut se
îW  régler par poste.
M%. Ecrivez aujour-
W k̂ d'hui.

Servies txprtsj
Nom *

• 'WflyUj

^Hivdliste «t Fetffle d'A«î fo Vatefe - tN̂ P

TOUT POUR L'ECOLIER

Etuis - Plumiers
Règles - Classeurs
Carnets - Cahiers
Stylos - Crayons de couleur
Serviettes d'école
Compas

à des prix avantageux

15, rue de Lausanne

AU CENTRE DES AFFAIRES
P 36-3008

M é̂tmàBmB une gamme aussi complète
9t? lpfl de cyclomoteurs dont

mmKtmm Atmm un m°dèle 2 vitesses

ff-jJJm ft-f avec fourche télescopique,
bobine d'allumage externe

WWA^ÈBB^S et carburateur à starter
mm Wmmwm0mV automatique pour le prix

offre \T£zj9a. ¦
Le cyclomoteur pour tous...... un modèle pour chacun

^̂ fHOp̂ ^p'
AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : Q. Porta, avenue de France ;
Chamoson : H. Monnet ;
Sion : M. Lochmatter, Grand-Pont ;
SUPER MOTORAMA J. Willy, avenue de Tourbillon ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet. p 22-1499
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Bienne Réserves -
Sion Réserves 0-3 (0-0)
SION. — Korac ; Delay, Werlen,

Qayen, Délèze ; Jost .Fa.rquet (Bois-
set dès la 62e) ; Mariéthoz , Vergère,
Barberis , Elsig.

BUTS : 51e Farquet ; 54e et 88e
Mariéthoz.

S'EST PAYÉ EN PETITES COUPURES
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL i Auj ourd'hui ces deux réservistes mé- en but) participèrent à l'action coi-

A LA GURZELEN : JM) TcnV. _j r .nov. • TuiiWat ritent largement leur place en premiè- lective. Jungo suffisamment accaparé£SI-!.I . IN_E,. — iscnannen , juiiiera-, fe équipe Ils ,,ont prouvé samedi soir par la présence du rapide Serment ne
. , ¦- ,. .' _,¦-. ¦. ,. t-1.02' . £ -o f T. ' _,7_i" encore mais le bond entrel es réesrves négligea pourtant pas de couper der-On se serait cru a la fin ma.-debut senti, Silvant ; Bai , Peters, Renfer, d_  ̂  ̂  ̂

._t énQrme ., s>a_ rière __
s £amarades mênie sur des dé-juin, samedi soir a la Gurzelen de Serment. u rentraîneur Meylan de les bordements de Bai sur l'aile droite.

où
e
Tr' un "» co™ d? dé f S! SION. - Gautschi ; Jungo, San- « reconvertir ». Cette reconversionou sur un « coup de de » certains 

 ̂ Germanier Delaloye Herr- vaut également pour Luisier e Ma- « AMEZ-DROZ EXCELLENT
catéeorïe

U
de 16^.̂  ̂Trieur"

8 mann - Wampfler ; Zingaro, Mathez, thez. Ce que le muscle pouvait con- SERMENT ECŒUREcatégorie de jeu qui est la leur. Luisier Elsie clure en LNfi devient insuffisant ac-La peur, puisqu il faut 1 appeler Rut s 72e S ermet ¦ 77e Mathez tuellement. Face à Bienne (désense Nous étions très intéressés par l'ex-
par son nom, régna en maître parmi corLrs 5-? (4-1) ' ' renforcée) on retomba dans ce péché Périence Amez-Droz au poste de « li-
deux formations qui ont eu infiniment <-orne.s . _ ^ . j. mignon en utilisant cette ligne droite bero » et pour l'entraîneur Osswald
de peine a se rappeler qu elles étaient NOTES. - Stade de la Gurzelen. en direction des buts de Tschannen cet essai devrait l'avoir satisfait. En
au début du championnat. Cette peur Temps agréable. Spectateurs 4500. qui n'est pas nécessairement le che- effet , l'ex-avant-centre (entre autres)
se traduisit par une nervosité quasi- Arbitre: M. Hungerbuhler qui igno- min le plus court. Au centre de la J°ua en seigneur derrière sa défense
ment incompréhensible qui eut pour ra une faute de main de Sandoz défense biennoise, Luisier et Mathez et comme du côté séduois (Sandoz), U
effet d offri r par instante un specta- dans les 16 mètres à la 4e minute se heurtaient au trio Knuchel, Lusenti fallut avoir recours à un « cafouil-
cle de « banlieue ». .' _ ¦' . .' . de la rencontre. Peu avant la mi- et Amez-Dros alors que les deux ai- lage » pour le passer. Toutefois nous

Toutefois, la peur sedunoise, saine temps, la mémoire de M. Albert liers Elsig et Zingaro manquèrent in- fûmes quelque peu déçu de voir le
a la base puisqu elle était issue d un Beuchat , ex-international et mem- contestablement de partenaires de sou- Peu d'intérêt manifesté par Amez-
desir de bien taire, d un désir de ne bre du FC Biennei est honorée par tien pour déborder les deux excellents Droz Pour sortir de sa « tanière ».
pas décevoir et de justifier sa reus- une minute de siienee. A la 42e latéraux Juillerat et Zapico. H Joua , « libero » un point c'est tout,
site, une semaine plus tôt face a Fn- Germanier monté à l'attaque (des Lorsque dans les vestiaires nous nous
bourg, s'affronta à la « panique » 25 mètres) expédie une bombe qui Q MATURITE DEFENSIVE approchâmes de Serment pour con-
biennoise. Disputée dans un conte- percute le montant droit des buts naître ses impressions, il resta muet
te semblable à Sion-Fribourg, ce Bien- défendus par Tschannen. A la 44e Même si cette rencontre fut man- ou presque : « Je préfère ne rien
ne-Sion devint vite irritant de par minute Herrmaran est averti pour vaise, aussi bien du côté sédunois que dire, cela me vaudrait encore une
l'état d'esprit tactique adopté par l'en- indiscipline. Il cédera sa place à biennois, des éléments positifs sorti- amende si je m'exprimais ». Serment,_ _ , - l__U15*__ __ -_ I _ t _ .  XI LCUCTld »Ct IJlCtl-e O. . ,7 - .-«.-,..«~ o» ... ... .̂ ^,j. ...«-..._ ... ....A.......V,

trameur Osswald. En ayant recours a Trinchero dès la 66e minute. rent de cette grisaille. Pour Sion, nous de loin le meilleur élément biennois,
un «libero » par l'entremise de l'ex- -̂ --_____________________________________«__1__ avons trouvé une défense attachante, était déçu, cela ne faisait pas l'ombre
attaquant Amez-Droz, le responsable perméable certes mais entrepenante. d'un doute. Déçu surtout, nous le sup- '
beinnois manifesta surtout son inten- d _ ndre i'aiScendant sur son adver- E1Ie s'1,Iustra Par son sens dn Jeu col- posons, de n'avoir pas été plus sou-
tion de ne pas perdre devant son pu- _,. .__ ascendant se manifesta sur- *ectif „en apportant sa contribution vent sollicité. Il était le seul de son
blic après le faux pas de Winterthour. , moment où il fallut redresser dans • assaut des buts de Tschannen. équipe a pouvoir faire « un malheur ».
En assurant ses « arrières », le FC situation quelque peu compromise. A tour de rôle Sandoz (5e), 15e et 19e) Renfer comme Peters (pas si mauvais)
Bienne confiât au trio Bai-Renfer et En 5 minutes n i> absence d'Herrmann Germanier {42e, tir sur le montant) et apportèrent une contribuation trop res-
Serment une mission de contre-atta- . ' , __ ,_ .__ -, J»,;-,- sa„ti Delaloye ,77e, centre qui se traduisit treinte à la réalisation,
que soutenue par Peters et Silvant se- le FP S,10.n . ™ p.ret

u^f. ,u ?.J
Ion les circonstances morale qui lui valut l'égalisation.

r 
,el c

^.
onslances- • . _ r End éfinitive, au' moment de « pas- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHLe *C Sion présenta son schéma ha- _.„ - , __ -»__- > „ __„«*„«. „„,.-_,-___ = =_,., , . „ _ _ .. ., ser a la caisse », les petites coupures = =sSH t ELsS. ^"̂ m̂m i NOS 

MINI
-INTERVI EWS I

se retrouve, tout le système offensif g APRES LA GRISERIE, I 1se cherche encore. La synchronisation LE « RECYCLAGE » § MAURICE MEYLAN. — « Oui, on est retombé dans les mêmes défauts fentre le compartiment intermédiaire 
^ 

que face à Fribourg en voulant foncer vers le but la tête baissée. Cela §§
et le quatuor d'attaque ne s'est pas II n'y a pas si longtemps, Luisier = mis à part, face à une défense renforcé e et au temps d'une rencontre très g
encore réalisée. Toutefois, en seconde et Mathez (en LNB) connaissaient l'i- g nerveuse, mes joueurs ont tout de même été meilleurs que leurs adversai- 1mi-temps, un prix d'un calme partiel vresse du but. A la même époque, g res en parvenant à se maîtriser partielleme nt en seconde mi-temps. Le =retrouvé, le FC Sion a montré une Wampfler et Trinchero jouaient un rô- = fai t  de revenir à 1-1 après 5 minutes du but de Serment est un bon iplus grande maîtrise qui lui permit le « important..,. » en équipe réserve. g signe. La santé morale n'a pas fai t  défaut ». 1

——: r : i QUATTROPANI (joueur du FC Bienne). qui a repris la compétition =
V H samedi en réserves après quatre mois de convalscence : « Je trouve que g'"'¦'V?i.- :j. 'r:';. -^ '::X:- ' " ~ B| = le match -n 'a pas été si mauvais. Evidemment les joueurs étaient tous jj

;:,,;.;, . , m très nerveux. En ce qui me concerne , je  me réjouis de pouvoir me H.= remettre dans le bain de la p remière f ormation d'ici aiielaues semaines. » =

A la Charrière, La Chaux-de-Fonds et Zurich ont fait  match nul 2 à 2 samedi
soir. Voici Hasanagic et Kuhn luttant pour la possession du cuir.

IIIIIHIII Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllïllll!.lllllllllilllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll
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• ALLEMAGNE

Championnat de Bundesliga : Schal-
ke 04 - MSV Duisbourg 1-0 ; Rot-
weiss Oberga-usen - VFB Stuttgart,
1-2 ; 'Hanovre 96 - Eintracht Franc-
fort, ' 1-2 ; SV Hambourg - Borussia
Mœnchengladbach 2-2 ;> Kickers Of-
fenbach - Werder Brème 2-1 ; Bayern
Munich - Hertha Berlin 1-0. FC Co-
logne - Eintracht Brunswick 3-1 ; TFC
Kaisersilauftern - Borussia Dortmund
1-0 ; Armini Bielefeld - Rotweiss Es-
sen 0-0. — Classement après deux
tours : 1. Rotweiss Essen 3 pts ; 2.
Borussia Mœnchengladbach et FC Co-
logne, 3 pt» ; 4. Bayern Munich et
Eintracht Francfort 3 pits ; 6. VFB
Stuttgart, 3 pt».

• ANGLETERRE
Ohampioranait de Ire division : Arse-

nal - Mamohesiter United 4-0 ; Blac-
pool - West Bromwich Albion 3-1 ;
Coven/try City - Southampton 1-0 ;
Crysital Palace - Newcastle United, 1-0;
Derby County - Stoke City 2-0 ; Ips-
wich Town .- Nottingham Forest 0-0 ;
Leeds United - Everton 3-2 ; Liver-
pool - Huddersfield Town 4-0 ; Man-
chester City - Buirnley 0-0 ; West
Harni United - Chelsea 2-2 ; Wolver

---- — - ~ :

Etienne-Sochaux 1-0 ; Nancy - Nantes
1-2 ; Nice - . Bastia 2-0 ; Rennes -
Metz 0-0 ; Ajaccio - Angers 0-0 ;
Sedan - Angoulême 1-1 ; Strasbourg-
Valenciennes 0-0 ; Bordeaux - Lyon
3-0.

INVITATION AU MEXIQUE
POUR L'EQUIPE D'ITALIE
FEMININE

La sélection nationale italienne fé-
minine a été invitée à disputer deux
rencontres amicales contre ceDe du
Mexique. Les deux parties auraient
lieu le mois prochain au stade Aztèque
de Mexico. Les Italiennes, qui ont
terminé deuxièmes derrière le Dane-
mark au cours de la récenite coupe
internationale, ont été invitées pair
l enitreiprivée « Telesisteima mexica-
no », la chaîne de télévision la plus
importe du pays. Cette firme payera
tous les frais de l'équipe italienne.

' SPORT '

. SPORT .

21 francs
(service compris)

C'est le prix de la victoire que
dut payer le sympathique «Stoky»
à ses protégés. A Kerzers (la seu-
le halte que les réservistes s'accor-
dèrent en se rendant en car à Bien-
ne samedi après-midi), les consom-
mations furent réglées par le respon-
sable de l'équipe, Stockbauer, qui
précisa : « Si vous perdez, chacun
me remboursera deux francs ».

Si à la mi-temps on pouvait en-
core craindre une mésaventure pour
les réservistes sédunois, le doute
disparut au moment de pénétrer
sur le terrain principal. Là les Va-
laisans purent s'exprimer librement
alors que sur la pelouse annexe
aux dimensions restreintes, chacun
se sentait bien à l'étroit.

Grâce à la présence de l'excel-
lent Dayen au centre de la défense
les Valaisans contractèrent vite une
« assurance tous risques » et forts
de cet appui, toute la formation prit
l'ascendant sur un Bienne dont le
points principaux furent Quattro-
pani et le centre-avant Maillât.

Tout savoir
sur les autres matches

• GRASSHOPPERS - ,
SERVETTE 1-2 (1-1)

Hardturm. Arbitre Keller (Kehr-
satz). 9000 spectateurs. Grasshop-
pers sans Grœbli , Servette sans
Pottier et Marchi. 60e Olivier (S)
pour ' Blanchoud ; 69e Staudenman
(G), pour Ruegg ; 70e Noventa (G)
pour Schneeberger ; 25e Dœrfel
0-1, Olhauser-1-1 ; 54e Dœrfel 1-2.
Réserves : 4-0.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 2-2 (1-1)

Charrière. Arbitre Wieland (Gran-
ges). 7500 spectateurs. Zurich sans
Kuenzli avec Heer. 46e Zurcher
(Chx) pour Friche. 16e Hasanagic
1-0 ; 29e Heer 1-1 ; 60e Quentin
1-2 ; 82e Risi 2-2 — Réserves . 3-2.

• LUCERNE-BELLINZONE
4-0 (4-0).

Allmend. Arbitre Clematide (Zol-
likofen). 9000 spectateurs. Bellin-
zone sans Frigero avec Mariai , sans
Schmidilin avec Eichenberger ; 46e
Frigerio pour Pellegrini ; 23e Schu-
wig 1-0 ; 31e Kipfer 2-0 ; 33e Kip-
fer 3-0 ; 40e Milder 4-0 — Réser-
ves 6-1.

• FRIBOURG - YOUNG BOYS
1-3 (0-1)

Saint-Léonard. Arbitre Marendaz
(Lausanne). 6000 spectateurs. Fri-
bourg sans Kaminke , avec Schal-
ler, Young Boys dans Theunissen,
avec Winiger ; 46e Theunissen t
pour Bruttin ; 46e Dietrich pour
Wernle (Fr) ; 34e Mueller 0-1 ;
51e Waeber 1-1 ; 77e Messerli 1-2 ;
87e Mueller 1-3 — Réserves : 2-3.

9 LUGANO - BALE 1-1 (0-1)

Comaredo . — Arbitre Droz (Ma-
lin) . 8000 spectateurs. 8e Fischli
pour Paolucci (B) ; 75e Laufenbur-
ger pour Kunz (B) : 85e Roth pour
Paolucci (B) ; 75e Laufenburger
pour Kunz (B) ; 85e Roth pour Si-
Paolucci (B) ; (5e uuuenDuiger conservé, à Tokyo, son titre de cham-
pour Kunz (B) ; 85e Roth pour Si- pion du monde des poids légers ju-
gnorelli (L') .; 15e Mundschm 0-1 ; niors (version WBA) en battant , aux
75e Berset 1-1 — Reserves : 1-3: points en quinze reprises, le Paria-

• L' -US'iNNE - méen Antonio Amaya.
WINTERTHOUR 4-0 (0-0) $ Le poids léger espagnol Pedro

' . . A . .. _. , _ . ,AT; Carrasco a battu le Finlandais Olli
, P?"on!vn

e' ~ A
rb 

^n^rth™\l 
Maeki 

aux 
points en 

dix 
reprises dansdau). 8000 spectateurs . Winteithour » 

aux 
__ èneg de Va.sans Rutechmann avec Zermatt d

_
v

_
nt 00Q teteurs-62e Meyer pour Luethy (W) ; 75e

Châtelain pour Wolf (W) ; 50e .0 Giulio Rinaldi est devenu cham-
Weibel 1-0 ; 59e Nembrini 2-0 ; 66e pi0n d'Italie des poids mi-lourds en bat-
Duerr 3-0 (penalty) : 83. Hosp 4-0. tant le tenant du titre, Gianfranco
— Réserves : 1-1. Macchia, par disqualification au 8e

round d'un combat prévu en douze, à
~̂ *̂ Ar.7.r.

Record de PARTICIPATION
à l'Open suisse de CRANS

Le traditionnel open suisse de Crans
aura lieu du 3 au 6 septembre prochain.
Le mercredi 2 septembre, les cham-
pionnats valaisans serviront d'épreuve
qualificative à l'open car le nombre des
joueurs annoncés est trop important.
Pour l'open lui-même, seront admis les
deux premiers jours (18 trous par j our)
150 joueurs dont 50 amateurs , le troi-

Kobayaski garde son titre
mondial

Le Japonais Hiroshi Kobayashi a

sième jour 50 professionnels et 40 ama-
teurs, le quatrième et dernier jour 40
professionnel s et 20 amateurs.

110 professionnels de 16 pays et 60
amateurs de 10 pays étaient annoncés
avant même la clôture des inscriptions.

Chez les amateurs, on note l'inscrip-
tion de Nadi Berruti (It) , Eric Reid
(Ca), Ronald White et David Hodge (GB)
et des meilleurs suisses. Chez les pro-
fessionnels, la participation sera parti-
culièrement relevée. On note les Alle-
mands Toni Kugelmueiier et Gerhard
Koenig, les Français Roger Cotton et
Jean Garaialde (récent vainqueur de
l'open d'Allemagne), les Espagnols Gal-
lard o et Ferez, les Belges Van Donck
et Swaelens, l'Américain Bill Arnold,
l'Italien Roberto Bernardini et les Sud-
Africains Graham Henning, Bob Tuhoy,
Denis Hutchinson, Barry Franklin et
Jack Brand.

Rappelons qu'en 1969, l'open avait été
gagné par Roberto Bernardini devant
f"!-__.r'V_ n f r i  TT _-_ _¦__ -, -î i-c f""_Lv» *% Vi <TW_ T-T/IM -M Ï n rt _ ¦»+¦



Deux échappées et un coup franc = 3 buts

AIhi =*..+. nnnr TMn.vn rPTTI _ 77 lVTr>_

5-0 (penalty). - Réserves : 2-1.
9 MENDRISIOSTAR - NEUCHA-
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LUNDI

^^^^^^^^^^^j^^^ ĵ MARTIGN Y : R. Grand ; Morel ,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | Cotture, Bruttin, Mag ; Polencent,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P Fuchs ; Largey, Clerc, Camatta, Baud.
1llllllllmWÉ$mmmWm\WÈÈmWkW ^ GRANGES : Kohler ; Schaller, Vo-

I____________________________ —
_________ i___<______

^ 
geli, Braun, Hirt ; Feuz, Moser ; Blum,
Mumenthaler, Von Burg, Lander.

TO'Ut S'QVOif Buts : 18e Lander ; 21e Mumentha-
ler : 75e Feuz : 89e Mas.sur les autres stades

© ETOILE CAROUGE - BRUEHL
1-4 (O-l). — Stade municipal. - Ar-
bitre Zuereher (Wettingen). - 1000
spectateurs. - Bruehl sans Scheid-
bach avec Angler. - 57. Mueller
(EC) pour Isoz, 571 Prantl pour
Duerrensichnabel (B). - 10. Duvoi-
sin 0-1. 70. Duvoism 0-2. 71. Conti
1-2. 75. Turnharr 1-3. 76. Duvoisin
1-4. - Réserves : 1-4.

• ST-GALL - CHIASSO 5-0 (3-0).
— Ti'onpnmnn« _ A . -Hi.rp.c nin't.r.o+

Notes : stade municipal de Marti-
ë-- .. , iciiip » Ciiaun-Uic, £uu. apcu-an. ui ..
Arbitre : m. uoerrnnger ue Haie (nue
par le public). Changements de
joueurs : M. Grand pour Morel en 2e
mi-temps ; 65e Armellino pour Moser ;
60e Schaller est remplacé par Obrecht;
70e Langhans prend la place de Lar-
gey. Avertissement à Bruttin ; 41e
Polencent est expulsé pour une faute
bénigne ; 43e Schaller est averti pour
une faute grossière qui , jugée avec
la même sévérité, aurait valu l'expul-
sion ; 88e avertissement à Von Burg.

L'arbitre a gâché le spectacle ! On
regrettera amèrement son manque to-
tal de psychologie lorsqu'il jug ea bon
de; sortir Polencent pour un coup qu'il
n'avait pas donné. Le match avait bien
débuté. Si le jeu ?tait sec, il restait
néanmoins correct et rien ne justifiait
cette attitude bizarre de M. Doerflin-
ger, vriament mal inspiré. Dès la sor-

(Vverdonl. _ 5.500 snentatp.ii.rs. - 52.

scatelli pour Sidler (SG) - 5. Sidler
1-0 - 36. Rafreiider 2-0 - 37. Sidler
..-fi _ 74 "P-fiVfe-r d.-fi - HÏ T.onhûrr

TEL XAMAX 0-1 (0-0). — Sitadio ger, vriament mal inspire. Dès la sor-
comunale. - Arbitres Germanin tie de Po-encent, Martigny dut èvi-
(Oberaach) . - Mendrisiostar avec dominent jouer à lu, ce qui constituait
Fusi poux Barollo. - 64. Kroemer un handicap certain et la nervosité
0-1. 64. Ositinelli (M) pour Guari- s'installa en maîtresse sur le terrain.
sco. - 1200 spectateurs. - Réserves: K;lr peut expliquer les passes i ai ées
2-1- et le manque évident de réussite.

• UGS - YOUNG FELLOWS 1-1 DEUX BUTS EN 3 MINUTES(0-1). — Frontenex. - Arbitre Bays
(Marly-le-Grand). - YF avec Scher- Le fait n'est pas nouveau ; on avait
rer pour Biaggi. - 32. Wolfensber- vu ça contre La Chanx-de-Fonds sur le
ger 0-1.- 45. Bosshard (U) pour Fra- terrain de La Combe, à Monthey le
gnière. 72. Guilloud (U) pour En- 16 août ; des buts en quelques minutes.
gel. 88. Reil (penalty) 1-1; - 3.000 Des erreurs de défense et l'effort col-
spectateurs. - Réserves : 1-2. lectif de toute l'équipe est brisé en peu
0 WETTINGEN VEVEY 3 1 de temPs- Quand il faut remonter le
(1.0) - Altenburg. "- Arbitre Scheû- handicap,' le

^ 
moral n'est plus le même

rer (Bettlach). - Wettingen avec et ? 0I
J P"* * tou **» Octodnnens

Sutter pour Niedermann. - 44. F. avaient magnifiquement commencé : ils
Meier 1-0. 52. F. Meier 2-0. 74. F. dominaient une équipe soleuroise que
Meier 3-0. 79. Resta 3-1. - 3.000 Kon avait pj :e!̂

ntee comme
t ™ ,0"d!e

spectateurs. - Réserves : 1-0. de fuerre' Malheureusement le but at-
tendu ne vint pas parce que demis et

"mmmm"mmmmmmmmmmmm̂ m~ avants s'obstinaient à passer par le

Excellente prestation de Lipawski

Lander marque le premier but de Granges

centre au lieu d'utiliser largement les
ailes et aussi, disons-le, parce que le
centre-avant Clerc fut loin de fournir
la prestation que l'on attendait. Alors
ce fut l'accident à la 18e minute : sur
un contre, balle tendue vers Lander qui
prit de vitesse Morel et Bruttin et bat -
tit R. Grand. Trois minutes plus tard ,
nouvelle échappée, du centre-avant cette
fois : Mumenthaler ne manqua pas la
cible au terme d'un sprint de 30 m.
Deux buts, ça fait mal quand on do-
mine et que l'on sent l'adversaire à sa
portée. Mais il faut se rendre à l'évi-
dence : des mésaventures de ce genre
seront encore à craindre tant que l'on
n'aura pas modifié la manière de j ouer
en défense qui offre, on l'a vu maintes
fois hier, trop de chances à un adver-
saire tant soit peu expérimenté.

comment elle se comportera face à un
adversaire qui marquera le premier et
qui le forcera ainsi à attaquer.

Durant toute la deuxième mi-temps,
Martigny domina à outrance. On joua
pratiquement à un camp mais sans ob-
tenir le résultat attendu. Une échap-
pée et Bruttin dut recourir à une irré-
gularité pour arrêter Mumenthaler : le
coup franc fut transformé par Feuz
avec la complicité involontaire de Fuchs
qui dévia le ballon hors de portée de
Grand. Tout était consommé mais Mar-
tigny, la rage au ventre, attaqua jus-
qu'à la fin et put finalement sauver
l'honneur grâce à un magnifique cen-
tre de Baud et un beau tir de Mag. Ce
but de l'arrière gauche illustre la domi-
nation des Valaisans.

tente en vain de passer le mur qui se
dressait devant lui. Menant par 2-0,
les Soleurois fermèrent le jeu, opérant
de manière intelligente, lançant leurs
trois avants à la contre-ataque avec
une certaine habileté et couvrant leurs
défenseurs par un libero de grand ta-
lent, Voegeli, qui fit un travail d'une
rare efficacité. Et quand ça passait,
malgré tout, il restait un gardien qui
ferait le bonheur d'un club de LNA.
Les Soleurois nous ont impressionné
mais- seulement en défense. L'attaque,
certes, manœuvre avec célérité et sans
fioritures. Les tirs sont tendus et cha-
cun tente sa chance au bon moment.
Mais c'est surtout dans leur camp que
les visiteurs ont paru supérieurement
organisé. Avec Ballabio comme coach,
io ne faut pas s'en étonner. L'homme
connaît ce compartiment et l'on ne
saurait lui tenir grief de jouer de cette
manière puisqu'elle est effective et
rentable. En deux matches, l'équipe
n'a pas encaissé de but. Il reste à voir

COTTURE ET MAG BRILLANTS

Il faut souligner la remarquable pres-
tation de Cotture et de Mag en défense.
L'un et l'autre intervinrent avec net-
teté et soutinrent tant et plus l'attaque.
Bruttin fut moins heureux ; il est vrai
qu'il avait affa're à l'un des plus re-
doutables avants vus à Martigny : Mu-

MARTIGNY N'A PAS DEMERITE
Jouant à 10, Martigny a fait le for-

cing pour remonter le handicap. II a

menthaler et à un cer tain Lander qui
permuta souvent au centre pour dérou-
ter la défense. La disparition de Polen-
cent amoindrit encore l'action de Fuchs
alors çiue Clerc, en attaque, fut mis
sous l'éteignoir par une défense intrai-
table. Cette carence de l'avant-centre
nuisit au rendement de Camatta qui fit
pourtant l'impossible avec Baud, très
actif et Largey, débordant de vitalité,
pour trouver la faille dans un véritable
mur. On comprend mal le remplacement
de Largey qui avait fort bien tenu son
rôle d'ailier et le maintien d'un Clerc
qui nous causa une grosse déception.
Peut-être était-il dans un mauvais jou r ?
On veut l'espérer tout en regrettant
amèrement l'expulsion injustifiée de Po-
lencent qui va priver Martigny de l'un
de ses meilleurs joueurs.

E. U.

qui a évité une plus lourde défaite

Karl Meili
vainqueur à Baden

AARAU - MONTHEY : 2-0 | (DE NOTRE CORRESPONDANT che la balle centrée du même Walz
s A AARAU, C. R.) et Zuttel qui avait' bien suivi peut la
g Malgré leur défaite ,les Monthey- pousser au fond des filets. Ce fut un
g sans firent excellente contenance en C0UlP dur Pour las Valaisans, car jus-
H terre argovienne. Après quelques mi- que-là les chances de buts avaient été
1 notes d'observation ce sont même eux égales et de par l'emprise de leurs
H qui prirent l'initiative des opérations. demis ils s'étaient même assumé une
= Toutefois leurs deux actions les plus certaine dominaition au milieu du ter-
1 percutantes — un tir de Messerfli dé- rain- Cette domination ils allaient l'ac-
g vie par Rufti (13e) — et une chance cenituer pendant toute la 2e mi-temps
m unique dont ne profita pas Armbrus- mais sans succès En effet, mis à part
1 ter en se présentant seul devant le les débordements de Messerli, jamais
H portier local (35e) ne furent hélas les joueurs de Monthey ne trouvèrent
m pas concrétisées. En revanche en l'es- la faille dans la défense regroupée
s nain*, do nmaimp mi™ , te*. T.i-rvaiiirairi A]D. des Argoviens. De plus les avants

Buts : 2.1e Baldensperber ; 25e = „.'_ . , ... ., . . „,• .,
Zuttel 1 Maigre leur défaite ,les Monthey-

. . ' .-- -_ . , _. , „, = sans firent excellente contenance en
j AARAU. — Rufli ; Luscher, Blum, 1 terre argovienne. Après quelques mi-Stemer Wuest ; Olk, Hurzeler, m notes d'observation ce sont même euxWalz _; Baldensperger, Zuttel, Veya ; | qui prj .rent l'initiative des opérations,entraîneur : Olk. g Toutefois leurs deux actions les plus

MONTHEY. — Lipawski ; Boil- =§ percutantes — un tir de Messerfli dë-
lait, Vernaz, Armbruister, Turin ; g vie par RufLi (13e) — et une chance
Lennartsson, Frochaux ; Bregy, m unique dont ne profita pas Armbrus-
Hertig, Mabillard, Messerli. Entrai- g ter en se présentant seul devant le
neur : Rudinski. g portier local (35e) ne furent hélas

Arbitre : M. Despland d'Yverdon. g pas concrétisées. En revanche en l'es-
Terrain du Bruegglifeld, agréable g pace , de quatre minutes, Lipawski de-
soirée. 3500 spectateurs. Coups de = vait ailler chercher par deux fois le
coin : Aarau-Monthey : 5-4 (2-3). s cuir au fond de ses filets et ceci sur
A la 46e Dirac remplace Turin et = deux actions ayant le même schéma.
évolue en attaque alors qu'Hertàg g Montée de Walz sur l'aile droite, Tu-
joue arrière gauche. A la 63e Bre- {§ rin n'est pas à sa place et Armbnus-
gy cède sa place à Lovay. 70e : g ter n'a pas d'autre ressource que cFal-
Vernaz sauve sa ligne de but sup- = 1er à rencontre de l'Argovien. Celui-
pléant ainsi à Lipawski, Avertisse- || ci centre et Baldensperger est plus
ments sévères à Dirac (réclamations) g rapide que Lipawski. Quant au deu-
et Vernaz (jeu dur). = xième but, le gardien valaisan relâ-

w////////////////////// ^̂ ^̂ ^
i Hippisme - Hippisme - Hippisme - Hippisme 1
W///////////////////// ^̂ ^̂ ^

^^%^^^%%mg^^%^^%^P Baden à l'occasion du 75e anniversaire K@Un.0n «U COmite
. .  . • ¦  ..-. ZMMTannic Tannic Tonnïc^P 

de 
*a Fédération de lutte suisse. Déjà j  ¦ .

Le championnat du monde des cavalières ^JS^^JS^IMx v?inq"e"r ' ie ****. fé?érale en 1961 . de la coupe du monde¦ _ et en 1964, Karl Meih a battu en finale T _ . , .
I F "  ¦ ¦__ I PPPnilRP Nette défaite SUiSSe le Bâl°is Marcel Buser. Sa victoire a ^a .* ©aération internationale de ski

51 r f-ail P-A IÇA  J A n n i l  r F F R W R F  «« ÏÏÎi ia™ toutefois été facilitée par l'absence de °^n'sera, les 7 et 8 septembre à
-LU r l d l lVM l d U  WMllUU -L_LrEiDVn-U en Bavière trois des favoriSj RudQf Hunsperger| l hotel La Reserve, à Belev ue, la réu-

En maitch représentatif disputé à Fritz Uhlmann et Max Wolfensberg. "10n a™ueîle„ du comité de la coupe
___%¦¦& S ___% _#% 8%¦¦¦___¦ -F1 BlHiBW B% iBH Baid Reichenhall, la Suisse a subi une Voici le classement : 1. Karl Meili «u monde. A 1 occasion de cette assem-
U mm BRU U1 ! i- ' j  i i . '-, mm WmW f t m  défaite très nette face à la Bavière, (Winterthour) 58,50 p. ; 2. David Roschi D!ee' d

4
lvers Projets de nouveaux rè-

ï l i  1W1 H l %î'% i f f l l  E- qui s'eSi t imposée par 11-4. Dans le (Oberwil) 58 p. ; 3. Marcel Buser (Mut- Éléments seront étudies et le calen-
¦ ¦ mmJ B w B ¦ ^# ¦ ¦ ¦ ¦_¦ MM ¦_¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_¦ match au sommet de cette confronta- tenz) et Peter Gasser (Ersigen) 57,50 p. ; °rier de Ia Prochaine saison sera dé-

lion, le Municois Karl Meiler a battu 5. Roert Zingg (Moosseedorf) , Léo Hug «naïvement mis sur p.ed.
A Copenhague, la Française Janou sir son meilleur résultat, une place de le Suisse Matthias Werren par 6-1 6-0. (Unterwaz) et Ruedi Vogel (Berg-Dieti- t^lj*.. ™0™ 'Ie 

^
ette 

^iV^f*3"
Lefèbvre, montant Rocket, a remporté huitième. Au classement final, l'amazo- c„._ .  ̂ -^v „rh. kon) 57,25 p. &„BSSSE- Tvn . *!„ f  ̂

™*°a
la troisième et dernière épreuve du ne helvétique occupe le neuvième rang. SûW IftS < CQWtS ftJnSHigeflB 

Kt.UM mi ... . 4. r T r̂ rf u ^ l ^ T^ '1 championnat du monde des cavalières, Voici les derniers résultats : • L'Australienne Margaret Court a =ChOS de I AsSOCIOlSOn problèmes. /s'adjugean t ainsi le titre. Déjà gagnante Troisième épreuve : 1. Janou Lefèbvre remporté le simple dames des interna- VCil ti.Sn.ine de .Utile
de la première épreuve et seconde lors (Fr) avec Rocket 4,5 p ;  2. Elisa Ferez tionaux de Pensylvanie, à Haverford , _.. , .. , ., .. . .. . _ ..
de la seconde, l'amazone française de- de la Heras (Mex) avec Eleonora 5,75 ; en dominant en finale la néorzélan- *\n""?ed' le. 15 aou_4 

ff
ut lleu 

\
a Fete '

^^^̂ ^Ŵ W^̂ ^vance les deux favorites britanniques. 3. Anneli Drummond-Hay (GB) avec daise Pat Walkden par 6-1, 6-0. n,,f of?rft 1 3
™ ,wfp TTi^LI rf!"  ̂ ^̂ •£?-?fel^

alSere
S,̂ ^̂Marion Mould et Anneli Drummond- Merely-a-Monarch 7,5 p. - Puis : 8. , Championnats internationaux d'Au- Tel p/anchesTde^es bfues ̂ aTses pour S»W^«WJ

Ha7- . .. . .: Monica Bachmann (S) avec Erbach 41 p. triche à Kitzhuhel, simple messieurs, ies lutteurs valaisans, le championnat ® A La Roche (Belgique) le BeleeCette dernière épreuve , qui se dispu- ® Classement final du championnat du dernier quart de finale : Manuel Oran- d'automne aura lieu le 6 septembre, à Serge Reding a battu le record dutait sur un. parcours mixte comportant monde des cavalières : 1. Janou Lefeb- tes (Esp) bat Bob Hewitt (AS) 7-5, 10- Savièse. Les lutteurs sont priés de faire monde de l'épaulé- 'été en caté-rorie18 obstacles, que les concurrentes de- vre (Fr) 5 p. ; 2. Marion Mould (GB) 8 ; 12, 9-7. - Demi-finale : Zeljko Franu- parvenir leur inscription (1 fr.) pour le super-lourds avec 226 kg 500 L'invalent effectuer deux fois , a permis à 3. Anneli Drummond-Kay (GB) 8. — lovic (You) bat Jan Kodes (Tch) 6-4, 28 août au caissier de l'A.V.L.S., M. Ri- cien record appartenait au Soviétiâuela Suissesse Monica Bachmann de réus- Puis : 9. Monica Bachmann (S) 28. I 6-4, 6-4. chard Vogel, Sierre. Alexeev avec 225 kg. 500.

vail provint du fait que les Monthey-
sans jetèren t toutes > leurs forces à
l'attaque des buts argoviens, dégarnis-
sant par trop une défense qui ne s'é-
tait pas montrée des plus habile. En
effet, face aux rapides avants argo-
viens, les défenseurs montheysans ne
furent pas à la noce et l'on remarqua
les limites de certains éléments.

Werner Olk (ex-Bayern Munich) :
entraîneur des Argoviens : « Monthey
m'a fait une très bonne impression.
J'ai été suipi-is de la force d'un néo-
promu. Ses joueurs possèdent une
technique raffinée et pratique un foot-
ball fin. Parmi eux j'ai particulière-
ment remarqué le Suédois Lennart-
son et je suis certain qu'ils feront souf-
fri r bien d'autres équipes ».

® CHAMPIONNAT DES RESERVES
Groupe A : Bienne - Sion 0-3 ; La

Chaux-de-Fonds - Zurich 3—2 ; Fri-
bourg - Yonug-Boys 2-3 ; Grasshop-
pers - Servette 4-0 ; Lausanne - Win-
terthour 1-1 ; Lugano - Bâle 1-3 ; Lu-
cerne - Bellinzone 6-1.

Groupe B : Etoile Carouge - Bruhl
1-4 ; Martigny - Granges 3-3 ; Mendri-
siostar - Neuchâtel-Xamax 2-1 ; Saint-
Gall - Chiasso 2-1 ; UGS - Young-
Fellows 1-2 ; Wettingen - Vevey 1-0.

montheysans négligèrent les tirs au
but malgré le peu d'assurance ma-
nifesté par le gardien local. Ainsi do-
mination manifeste au cours de la la
seconde mi-temps, ce sont les Argoviens
qui bénéficièrent des meilleurs chan-
ces de but.

C'est ainsi que Lipawski eut maintes
fois l'occasion de se racheter puisqu 'il
se montra le meilleur élément de son
équipe en réalisant de nombreux ar-
rêts de classe évitant ainsi une' plus
ample défaite. Car à onze reprises les
avants a/rgoviens furent en position

mm Lutte - Lutte - Lutte wm.

ample défaite. Car a onze reprises les I»HII|«VIII M UUU «.II Ŵ /̂̂ ////////// ^̂^̂
avants argoviens furent en position Le Zurichoiss Karl Meili (32 ans) a ÉPSki - Ski - Ski - Ski -'Sklflide tir et a chaque fois Lipawski s'm- remporté devant 20 000 spectateurs, la ^^^m%^g^5^^m%%%%^^terposa avec succès, cet afflux de tra- fête fédérale du jubilé organisée à „ , Z1

^^%%5^^%%%^%%%%^%g%%%^  ̂ Baden à l'occasion du 75e anniversaire ReUfilOtl du COWliié
^«Tonriie Tannic Tnnnïc^li de la Fédération de lutte suisse. 

Déj
à _.., ¦_ . . .

•IlB ĴjIE |-il "i|« vainqueur . de la fête fédérale en 1961 . <*e ^ COUpS du 
mOllde
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Rarogne-Berthoud 1-2

Tennis - Tennis - l ennis - lennn

% Groupe occidental : CS Chênois - Sal-
quenen 2-0, Langenthal - Berne 2-0, Ra-
rogne - Berthoud 1-2, Nyon - Duerrenast
2-2, Thoune - Minerva 2-2, Yverdon -
Meyrin 2-1."* J Mi-temps 1-1.
% Groupe central : Breite - Baden 2-0, Terrain de Rhoneglut. 400 specta-
Breitenbach - Emmenbruecke 1-0, Delé- teurs. Bonnes conditions.
mont - Nordstern 5-0, Porrentruy - Le
Locle 0-1, Turgi - Soleure 3-2, Zofingue - BERTHOUD : Bickel ; Hasler , Hug-
Moutier 1-0. genberger, Ramseîer, Muehlebach ; Ho-

fer, Horky ; Schweizer, Scholer (Kil-
% Groupe oriental : Coire - Rorschach chenmann), Frey, Gisiger.
2-2, Frauenfeld - Red Star 4-0, Kues-
nacht - Buochs 1-2, Locarno - Blue Stars RAROGNE : Imboden ; Eyer, Kl
2-0, Uster - Amrlswil 3-2, Zong - Vaduz Salzgeber, Zumhofen, K. Bregy ; Biag-
1-2. gi, A. Salzgeber ; P. Burgener (Bregy

wMÊf o Deuxième Ii9ue|§||§§|§|

Vernayaz—Naters (match arr.) 3—2
Orsières—Vouvry 0—0
Saint-Léonard—Viège renv.
Saint-Maurice—Conthey 1—1
Brigue—Saxon 0—8

(Commentaires dans notre édition de
mardi)

wmm. Troisième ligue Wmmb
Wî M/////////////////m ^̂ ^̂

Grône—Savièse 2—i
Chippis—Nax 4—6
Chalais—Granges 7—0
Varen—Lens 1—5
Ayent—Grimisuat 1—1

Fully—ES. Nendaz 3—1
Vionnaz—Leytron 0—3
Monthey 2—Saillon 1—2
US. Collombey-M.—Riddes 4—2
Erde—Ardon 1—2

||§f§§§ Quatrième Ii9ue||§§§§p
mmmy/////////v///////////// ^^^^^

Saint-Nicolas—Agarn 2 3—3
Viège 2—Steg 5—2
Lalden 2—Rarogne 2 4—0
Agarn—Brigue 2 11—2

Montana—Chippis 3 4—1
Chippis 2—Grône 2 0—5
Salquenen 2—Varen 2 6—4
Granges 2—Tourtemagne 5-_3

Arbaz—Lens 2 3—1
Chalais 2—Bramois 2 7—0
Bramois—Chalais 3 12—0
Lens 2—Ayent 2 5—3

Evolène—Saint-Léonard 2 6—0
Savièse 2—Châteauneuf 2 3—1
Châteauneuf—Savièse 3 7—0
Vex—Hérémence 3—1

Ardon 2—Vétroz 1—5
Grimisuat 2—Isérables 0—4
ES. Nendaz 2—Veysonnaz 0—1
Conthey 2—Erde 2 0—2

Chamoson—Saxon 2 3—1
Vollèges—Chamoson 2 4—2
Bagnes—Riddes 2 5—4
Leytron 2—Orsières 2 1—2

Saint-Maurice 2—La Combe 2 11—1
Evionnaz—Monthey 3 1—1
Massongex—Evionnaz 2 9—4
La Combe—Fully 2 0—6

US. Coll.-M.—Troistorrents 2 1—2
Saint-Gingolph—Vouvry 2 2—1
US. Ut-Valais 2—US. Coll.-M. 3 1—6
St-Gingolph 2—Troistorrents 2—13

(Commentaires dans notre édition de
mercredi)

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Etoile-Carouge—Servette 2—2
Fribourg—Bienne 1—2
Chaux-de-Fonds—Neuchâtel-X. 2—5
Le Locle—Lausanne 0—3
Sion—Martigny 0—2

Fribourg Bienne 1 2 ^e Saint-Moritz seront lundi l'apanage
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel-X. 2-5 des Britanniques comme le laissaient
Le Locle-Lausanne 0-3 Penser les résultats de dimanche.
Sion—Martien v 0—2 Simples messieurs, quarts de finale. :

Matthews (G-B) bat Haillet (Fr) 9-?,
JUNIORS INTERREGIONAUX A II ?T6' f"6 j. ̂ 0%^'% EfV^S?™86

Vevpv—NatPrs 1—1 <Aus' 7-5,10- 8 ; Paish (G-B) bat Timm
Monthey-Sion 2 2-4 <A1> 8"6' 612 1

;
n
Bi

fi
dme|d0

e <A»S> ba*. KVhl"
Fully-Etoile-Carouge 2 4-0 "«* <A1) «f 1»- «"2- «'2 " ^Tf^f v.Admira-Renens-Epalinges 0-3 ^fSe^e ml ̂l* 

6"4 '' ^^
CS. International-Ganolier 3-0 bat Bidmeade 6-1, 2-6, 6-1.

Simple dames, quarts de ' finale :
JUNIORS B - REGIONAUX - ?t.rw
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n1H™nrth
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A
t
U
viî=' f™1er npfRF ""  ̂ > Holdsworth (G-B) bat Vives (Fr)s -̂v,. ...-. .__ 6A,rt t̂i;Ls ŝ.#,asr_£

ÏÏSE8 - "«"O""* • S? '¦ffltli .-'o l̂.f "ctîiS
,,.. „ . . ,_ „ contre Subirats 3-6, 7-5, 2-5, arrêté parVétroz—Grimisuat 17—0 la luie 

. . .
COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA 0 La dernière journée des champion-
ler TOUR PRINCIPAL na ts internationaux de Pensylvanie, à

Agarn—Viège 8—1 Haverford, a dû être repoussée à lundi,Brigue—Salquenen 3—7 les courts ayant été inondées par une
Lalden—Rarogne 2—5 pluie.

Tourtemagne—Varen 5—1
Sierre—Steg 2—6
Saint-Léonard—Ayent 0—8
Lens—Sion 3 3—3

(Lens vainqueur aux pénal tics)
Chalais—Grimisuat 3—0
ES. Nendaz—Grône 2—0
Sion 4—Martigny 2 7—2
Bagnes—Chamoson 9—0
Orsières—Evionnaz 5—2
Leytron—Monthey 2 3—0
Massongex—Vollèges 2—4
Troistorrents—Saint-Gingolph 7—4
St-Maurice—US. Collombey-M. 7—3

COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA
TOUR ELIMINATOIRE

Rarogne—Steg 1—2
Saint-Nicolas—Brigue 5—0
Montana—Chippis 2 1—5
Sion 2—Ayent 3—5
Nax—Erde 7—3
Evolène—Savièse 5—4
La Combe—Saillon 1—7
Vouvry—US. Collombey-Muraz 1—12

COUPE VALAISANNE
2e TOUR PRINCIPAL

Saillon 2—US. Port-Valais 1—9

COUPE DES VETERANS DE L'AVFA
MATCH DEFI

Grône—Martigny 2—2

V///////////////////// ^̂ ^̂ ^
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B.), Domig, R. Salzgeber, U. Kalbermat-
ter (Indermitte).

Arbitre : M. Ghidoni de Genève.
Buts : A. Salzgeber 8e ; Gisiger lie ;

Horky 69e (penalty) .
Notes : coups de coin : 8 à 4, mi-temps

2 à 3. En 2e mi-temps, B. Bregy prend
la place de .1. Burgener à l'aile droite,
alors qu'Uli Kalbermatter , victime d'un
claquage musculaire, doit céder à la
53e minute son poste à Indermitte. A
la 84e minute, l'entraîneur Kilchen-
mann prend la place de Scholer, blessé.

On peut vraiment dire que ce fut
une entrée manquée en championnat
et cela dans toute l'acception du ter-
me L'affaire avait pourtant bien dé-
buté pour la jeune formation locale
au moment où le demi « Gnagi » plaça
un bolide dans la lucarne gauche des
buts de Bickel . Cette ouverture cor-
respondait nettement à la domination
territoriale de la formation locale qui
avait dirigé les opérations jusqu 'à ce
moment-là. Malheureuesment, les jeu-
nes de Rarogne n'ont pas encore la
classe de ceux qui sont entrés d?.ns
le rang alors que les Bernois dispo-
saient d'hommes plus expérimentés, no-
tamment la défense qui supporta tout
le poids de la partie.

Pour ce qui est du moment psycho-
logique de la rencontre, nous le situe-
rons à la 56e minute au moment où le
jeune remplaçant Indermitte avait la
balle de match au bout du pied. Comme
avait déjà marqué quelques instants
plus tôt le centre-avant Salzgeber, le
No 13 ne réussit pas à faire pencher
la balance en faveur de son clan. Alors
que Rarogne, au vu de sa domination
territoriale constante, méritait nette-
ment de marquer, il fallut une faute
un peu inutile de Zumhofen sur Schol-
ler dans le carré de réparation pour
offrir l'occasion en or à Horky de
donner l'avantage à son équipe. Sans
se laisser abattre, Rarogne repartit de
plus belle, mais combien en vain. La
domination de la formation locale fut

: une entrée manquée

I avenir n est pas sombre

La première journée du championnat de première ligue a été mar-
quée par des résultats très serrés , spécialement dans le groupe romand
(dit occidental). Nos deux équipes haut-valaisannas ont manque leur
entrée en scène. Sal quenen n'a rien pu faire face à Chênois , alors que
Rarogne devant son public a dû donner les deux points à ses visiteurs
le FC Berthoud. Les deux derbies bernois ont tourné à l'avantage de

Langenthal opposé à Berne, tandis que Minerva et Thoune ont partagé
la poire en deux. Yverdon a obtenu une petite victoire aux dépens de
Meyrin (2-1), et Nyon a eu mille peines à arracher le match nul aux
Bernois de Duerrenast. A l'issue de cette première journée , c'est Chê-
nois qui prend ia tête du classement accompagné de l'équipe bernoise
Langenthal.

A l' exemple de son équipe, le gardien Imboden a manqué la réception du ballon
malgré l'aide de l'arrière Bregy.

constante puisque le gardien Imboden
ne fut sollicité que deux fois pendant
la seconde mi-temps. Malgré une danse
du scalp qui dura 45 minutes devant
les buts de Bickel, les hommes de
Rhoneglut ne réussirent pas à obtenir
une égalisation qu'ils auraient large-
ment méritée.

Chênois-Salquenen 2-0
Une défaite, mais

(DE NOTRE CORRESPONDANT
A GENEVE : A. G.)

CS CHENOIS. — Brignolo ; Fa-
vre, Hagen, Pasmandy, Binggeli ;
Baciocchi, Schmid ; Viredaz , Tech-
termann, Szala/nsky, Lièchti.

SALQUENEN. — Constantin I ;
Amacher I ; Bundi, Bolet ; Varo-
nier, Cina I, Oggier II ; Constan-
tin II, Amacher II, Glenz.

400 spectateurs ; en seconde mi-
temps. Langenstein et Meyer rem-
placent respectivement Szalansky
et Liechti chez Chênois, tandis que
Cina II prenait la place de Ama-
cher II chez Salquenen.

Buts : 66e Techtermann tire for-
cé sur un coup franc indirect à
l'intérieur des 16 m (1-0) ; 86e
Techtermann affronte seul la dé-
fense, crochette à plusieurs repri-
ses et marque.

Salquenen, totalement à court
d'entraînement, n'a absolument pas
fais mauvaise figure face à l'équi-
pe cfe Chênois qui prétend jouer
un rôle prépondérant dans ce
championnat qui s'annonce très
ouvert.

Les Valaisans, qui ont terminé
leur marathon pour l'ascension le
24 iul'llet seulement, ae saint n,o-

Malgré son ardeur à la tâche et sa
domination constante, l'équipe de Ra-
rogne mnaque encore de finish en face
d'adversaires plus expérimentés, no-
tamment de la ligne de défense de
Berthoud qui couvrit fort bien l'excel-
lent Bickel qui fut , disons-le franche-
ment, aussi aidé par la chance.

deux matches d'entraînement avant
de reprendre la compétition. Le
résultat naturellement n'est guère
brillant, mais l'avenir est loin d'ê-
tre sombre. Certes , la défaite était
quasiment inévitable, mais pendant
longtemps on a cru au miracle. Il
faut admettre cependant que de-
vant une équipe aux moyens très
limités les Genevois ne se sont ja-
mais trouvés à l'aise et qu 'il fau-
dra encore beaucoup de travail pour
venir à bout de formations plus
coriaces que celle de Salquenen.

Les deux buts de la partie sont
l'œuvre de Techtermann, un nou-
veau ven u de Collex-Bossy , connu
dans tout le canton pour son tir
particuli èrement pui ssant. Cette
nouvelle recrue est malheureuse-
ment très mal employée par ses
camarades, et le sens du jeu col-
lectif que possède Techtermann le
fait travailler pour les autres alors
qu 'il semble le seul capable de
marquer des buts .

i-<es commentaires restent très
restreints du côté de Salquenen,
équipe éminemment sympathique ,
qui joue avec un « cœur gros com-
me ça » (PazmancTy dixit) . Il ne
faudra juger les Hauts-Valaisans
que dans quelques semaines lors-
qu'ils auront mieu x assimilé le
rythme de la première ligue et
qu 'ils auront récupéré la totalité
de leur effectif.

Les championnats valaisans de série D

Peter-Anton Biner décroche le titre

Tournoi international
à Saint-Moritz

Les finales du tournoi international

C'est sur les courts viégeois que se
sont déroulés les championnats valai-
sans de série D. Les dernières finales
des doubles s'étant terminées très tar-
divement, nous publierons les résultats
J _. . .___ .  ¦__ _ î _  __ __ __ * _._ TT-I.i 1___ -
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2 poches. Beige, marine , brun ou gris.
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META ANTENEN A
remporté son 20e titre

Pour la sixième fois consécutive, la obtenue en réussissant deux meilleures
Schaffhousoise Meta Antenen (21 ans) performances suisses de la saison :
a remporté, à Riehen, le titre de cham- 6 m 41 au saut en longueur et 4 780
pionne suisse du pentathlon, titre qui points au classement final, total.qui lui
est le vingtième de sa carrière. Elle l'a a permis de distancer nettement Beatrix

Rechner, qui détenait la précédente
meilleure performance de la saison.

C'est avant tout le saut en longueur
qui a permis à Meta Antenen de creu-
ser l'écart. Outre ses 6 m 41 elle y a
réussi un autre saut de 6 m 40, le troi-
sième étant de 6 m 33.

6 Voici le classement final :
1. Meta Antenen (Schaffhouse) 4 780

points (100 m haies en 14"1 - 11 m 33
au poids - 1-m 60 en hauteur - 6 m 41
en longueur - 25"2 au 200 m) ; 2. Be-
trix Rechner (Berne) 4 605 p. (15"2 -
10 m 83 - 1 m 74 - 5 m 85 - 25"4) ;
3. Nanette Furgine (Zurich) 4 237 p.
(15"5 - 11 m 64 - 1 m 63 - 5 m 40 - 27"5).

O Meilleures performances par disci-
plines. — 100 m haies : M. Antenen en
14"1. — Poids : Edith Anderes (Saint-
Gall) avec 13 m 18. — Hauteur : B.
Rechner avec 1 m 74. — Longueur : M.
Antenen avec 6 m 41. — 200 m : M An-
tenen en 25"2.

9 Le cross international de Mosnang
(Saint-Gall) s'est terminé par la vic-
toire du senior Hans Ruedisuehle dans
le temps de 31'02" pour les 10 km.

W///////////////////// ^̂ ^̂ ^
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Réunion pour les championnats du monde 71

SRB: pas de décision
Le comité central du SRB, réuni porter les rénovations nécessaires

en assemblée, s'est occupé princi- au vélodrome de Zurich-Oerlikon.
paiement de la situation relative D'autre part, le comité central a
aux championnats du monde cyclis- pris contact avec M. Josef Voegeli,
tes 1971. Il n'a toutefois pris aucu- directeur du Tour de Suisse, afin
ne décision, estimant que des pré- d'obtenir son concours pour l'orga-
cisions concernant les endroits où nisation des championnats du mon-
seront disputées les épreuves de la de. M. Vcegeli a demandé un temps
piste et de la route doivent encore de réflexion.
être apportées. Dans une lettre Enfin, le comité central a pris
adressée au Conseil d'Etat de Zu- connaissance du retrait de la com-
rlch, il a informé ce dernier du fait mission spéciale pour la compéti-
que, ni le SRB ni aucune initiative tion de deux membres, MM. Karl
privée n'étaient en mesure d'ap- Moser et Herbert Notter.

En match

Nyffeler, champion
juniors

Rudi Altig vainqueur
à Diessenhofen

d'athlétisme international à Olsztyn

Comme cela s'était déjà passé lors
de la demi-finale de la coupe d'Eu-
rope de Zurich, les athlètes suisses
ont connu une excellente seconde
journée au cours de leur match in-
ternational contre la Pologne, à Olsz-
tyn. L'équipe helvétique, qui par rap-

port au match contre la Norvège comp-
tait treize nouveaux sélectionnés, a
remporté cinq des dix épreuves do-

val u
Dans le steeple, Toni Feldmann a , Heinz Born (S) 15m.02.
comme à son habitude, placé son at- Marteau : 1. Stanislaw Lubiejewskl
taque au dernier passage de la rivière. (Pol) 67m.22 - 2. Simon Jaglinski (Pol)
Personne ne fut en mesure de repli- 62m.30 - 3. Hugo Rothenbuehler (S)
quer. 60m.42 - 4. Tamas Toih (S) 55m.38.
© Les lancers ont été beaucoup' moins Disque : 1. Zbingniew Gryzbonik
favorables aux Suisses et, au mar- (Pol) 56m.76 - 2. Stanislaw Skowron-
teau , le double polonais a fait regret- ski (Pol) 55m.06 - 3. Bdi Hubacher
ter une , fois de plus l'absence d'Ernst (S) 54m.04 - 4. Paul Frauchiger (S)
Amman. Le triple saut a , comme pré- 52m.70.
vu , été remporté par Josef Schmid 4 x 400 m. : 1. Pologn e, 3"10"1 - 2.
qui , il y a dix ans, sur ce même sta- Suisse (Beiner , Rothernbuehler, Haus-
de, avait battu le record du monde wirth, Wiedmer) 3'10"6.
avec 17m.03. Schmidt s'est cette fois Résultat final : 1. Pologne 117 p. -
contenté de 15m.79. A la perche, les 2. Suisse 91.
quatre concurrents ont atteint 4m.60
et c'est au nombre d'essais que Dobosz __»»-_-—
s'est imposé devant les deux Suisses.
• Dans le 4 x 400 m. enfin , Rothen- GîîVrilfW ' 2 ÏÎ8 1 9buehler et Wiedmer ne parvinrent pas ¦ W U W I - i W V  . & 1.1 17• Dans le 4 x 400 m. enfin , Rothen- GîîVrilfW ' 2 ÏÎ8 1 9buehler et Wiedmer ne parvinrent pas ¦ W W W I - i W V  . A. It. . 17
à compenser le retard pris par Bei-
ner (qui partait en tête) et Hauswirth Valentin Gavrilov a franchi 2m.
(troisi ème relaveur). 19 au cours des championnats de

minicales et ce n 'est qu'en raison des
doublés réussis par les Polonais au
triple saut, au disque et au marteau
que l'écart a encore augmenté. Les
Suisses ont concédé neuf nouveaux
points au cours de la deuxième jour-
née et ils se sont finalement inclinés
par 117-91. Cette défaite sub'e contre
un adversaire dont la réputation n'est
plus à faire n'a rien de déshonorant,
même si les Polonais n 'alignaient pas
leurs meilleurs représentants dans cer-
taines disciplines.

Les coureurs se sont mis particu -
lièrement en évidence. Ils ont rem-
porté toutes les épreuves de la deu-
xième journée, y compris le 400 m.
haies et le 3.000 m. steeple. Plus que
ces victoires, la façon dont elles fu-
rent obtenues est remarquable. Vo-
lontaires et excellents tacticiens, les
coureurs suisses se sont vraiment sur-
passés dimanche à Olsztyn.
• Sur 200 m., le champion d'Europe"
Philippe Clerc a réussi à faire ou-
blier la déception qu 'il avait . causée
la veille sur 100 mètres. Dans le vi-

(U'oisième relayeur).
Moscou , faisant preuve d'un net
retour en forme à une semaine de
la finale de la coupe d'Europe. Au
cours de la même réunion, Liusis
a lancé le javelot à 80m.40 tandis
que Lioudniila Mouravieva a réus-
si un jet de 61m.32 au disque fé-
minin.

Finale du championnat
suisse interclubs

RESULTATS
DE LA DEUXD3ME JOURNEE

200 m. : 1. Philippe Clerc (S) 21"2
- 2. Stanislaw Wagner (Pol ) 21"4 - 3.
Gerhard Gramske (Pol) 21"6 - 4. Josef
Calvetti (S) 21 "9.

800 m. : 1. Hansueli Mumenthaler (S)
rage, il comptait pourtant encore un
retard de près de trois mètres. Une
ligne droite époustouflante lui a cepen-
dant permis de s'imposer très nette-
ment. Sur SOO mètres, Hansueli Mu-
menthaler a déjoué les plans des Po-
lonais en plaçant un sprint à 300 mè-
tres de la ligne. Il creusa alors un
écart que les deux Polonais ne par-
vinrent plus à combler. Le j eune Gian-
piero Pelli réussit ici à se glisser à la

l'51"2 - 2. Zenon Szordykowski (Pol)
l'52"l - 3. Gianpiero Pelli (S) l'52"8 -
4. Krystov Lydkowski (Pol) l'53"7
(disqualifié).

5.000 m,. : 1. Toni Zimmermann (S)
14'06"2 - 2. Kazmierz Podolak (Pol)
14*25"2 - 3. Josef Wirth (S) 14'26"8 -
4. Jan Rebacz (Pol) 14'28"8.

400 m. haies : 1. Hansjoerg Wkz OS)
51"1 - 2. Dzisilaw Serafin (Pol) 51"2 -
3. Tadeusz Kluczycki (Pol) 51"7 - 4.
Heinz Hofer (S) 52"4.

3.000 steeple : 1. Toni Feldmann (S)
8'42"6 - 2. Jan Konzior (Pol) 8'45" -
3. Tadeusz Zielinski (Pol) 8'45" - 4.

Les trois finales du championnat
suisse interclubs, qui auront lieu le
6 septembre, se dérouleront à Zu-
rich et à Genève, de la façon sui-
vante :

Au Letzigruind (organisa tion LC
Zurich). Cat. A masculine : LC Zu-
rich, TV Laenggasse Berne et GG
Berne. - Cat. A féminnie : LC Zu-
rich , Lac. Rex Zurich et BSC Old
Boys Bâle.

Au stade de Chsmpel (organisa-

t'-oisieme place.
#} Sur 5.000 m., Toni Zimmermann
(21 ans) a fai t particulièrement bonne
impression. Avec des temps de pas-
sade de 2'48" (1000 m.) et de 8'24"8
(3.000 m) , il fut en tête de bout en, , . .,' ; ; . . . . ~: - -• ~~ . , " ", ', ' nen , J_,ac. Kex z,uricn et _.t_ u uiabout et il ne fut  jamais inquiète . Der- Georg Kaiser (S) 8'46". B ' BâJerière lui , Josef Wirth , qui fêtait son Perche : 1. Zygmunt Dobosz (Pol) y

22e anniversaire, fut longtemps deu- 4m.60 - 2. Heinz Wyss (S) 4m.60 - 3. Au stade d.e Chsmpel (organisa-
xième mais il fut passé par Podolak Peter Wittmer (S) 4m.60 - 4. Edward tKm CA- Genève). Cat . B : LC Baie,
à 100 mètres de la ligne. Sur les haies, Korakiewicz (Pol) 4m.60. CA< Genève et TV Frauenfeld.
Hansjoerg Wirz a fait une course par- . Triple saut : 1. Josef Schmidt (Pol)
ticulièrement intelligente, ce qui lui a 15m.79 - 2. Andrej Lasocki (Pol) 15m. ——._-_-

__
-

___
-_-_______-————---«___-_-__.

L'Allemagne de l'Est n'a pas rencontré
d'adveriiresàsa taille en Coupe d'Europe

La RDA n'a trouvé; qu'un seul adversaire à sa-taille au « Nepst'adion », fut justement réalisé par une Allemande
cours de la finale de la coupe d'Europe, féminine qu'elle a de TOuest, Heide Rosendahl, qui, à son cinquième essai,
remportée, à Budapest, l'Allemagne de l'Ouest, distancée approcha de 2 centimètres le record du monde du saut en
seulement de 7 points, mais l'URSS termine à 17 points, la longueur, que la Roumaine Viscopoleanu (6m.82) avait étia-
Pologne à 37, la Grande-Bretagne et la Hongrie à 38. bli à Mexico.Pologne à 37, la Grande-Bretagne et la Hongrie à 38. bli à Mexico.

6 Sur les treize épreuves du programme, les Allemandes Q Mais la RDA avait une formation beaucoup trop horao-
de l'Est en ont enlevé 7, les Allemandes de l'Ouest 5 et gène pour être vaincue. Avec 7 victoires, elle a aussi pris
l'Union soviétique 1. II. n'était donc pas question d'inquiéter quatre fois des secondes places et seulement deux troisiè-
cette formation de la RDA, incontestablement la meilleure mes places, ne connaissant pratiquement jamai s la défail-
du monde et pourtant, longtemps, les Allemandes de l'Ouest lance, si ce n'est la défaite sur 100 mètres de Renate
restèrent très près, luttant jusqu 'à la limite de leurs for- Meissner, qui sut d'ailleur utiliser toute sa classe pour
ces, à l'image de Hildegard Janze, première du 800 mètres prendre sa revanche, peu après, dams le 200 mètres. Devant -
en 2'04"9, d'Ingrid Mickler, victorieuse du 100 mètres de- la supériorité des deux Allemagne, les autres équipes pa-
vant Renate Meissner, handicapée par une probable crise rurent bien effacées. Certaines déçurent, même, telle l'U-
d'appendicite, ou encore à l'image d'Ellen Tittel, revenue nion soviétique, malgré la victoire de Tchichova au poids,
du fin fond de la ligne droite pour gagner le 1.500 mètres. où la Grande-Bretagne, qui collectionna , cinq dernières
Et le plus bel exploit du match, assez terne en raison du places et qui ne dut qu 'au règlement (deux places , de 2e¦ froid , du vent et de la mauvaise qualité de la piste du contre aucune à la Hongrie) d'éviter la dernière place.

AVIRON 'MW/////////////////////// ^^^^
IpY'-drt.-ifl - Yachting - Yachting - Yachting m

Les championnats a Europe 0//////////////////////^^^^^

• . .,,. _ Nouvel éauÎDaae Le championnat «Su monde
Plusieurs milliers de personnes ont 

¦ ¦»»# *»» _ *»-|w-|#u«j «* 
rf oc r M «,,csuivi les finales des championnats SUT \R Cl FfflUlCP 11 06S ÏIBIîBS

d'Europe féminins, qui se sont dérou- c " ¦ «"*»** _ # _ *»»._ _ _ »¦#_ k»ÂF> .. linn>4 n
lées sur le . lac Tata , en Hongrie. Plus Coup de théâtre chez les Français VlClOlf© m ©SSIl'ËalIl©
de 50 bateaux de 17 nations se sont pour la Coupe de F America : c'est un T J R

__ A.O,-™ T_,.m ¦?.•,,-W = v-»™™ ..mesurés pour l'obtention des cinq ti- nouveau barreur, avec un nouvel équi- + - , J=5resul
^
n J01 & «luaei a rempor-

tres, dont trois sont revenus à l'Aile- page, qui sera lundi à bord du « Fran- ^7*̂ ™ au l"°"e de Cascafsmagne de l'Est, un à la Roumanie et ce» , pour la seconde régate élimina- /£" 
s est aerou le au large de Lascais

un à l'URSS. Voici les vainqueurs des toire de la Coupe de l'America. Il s'agit (Portuëal> Bruder s est impose avec une
finales : de Piere Delfour, qui avait fait partie aVa,nC" ^e 0,3 point sur son suivant im-

A „ I > A„,,;„„ t - J. J J, • médiat, 1 Américain H. Sprague. Le te-
Skiff : 1. Allemagne de l'Est (Anita . de 1 ^unpe 

et en 
avait par _ deux fois d Suédois Lundquist, a

Kuhlke) 4'21"62. démissionne en raison de différence de accumu]é , ' nénalisations Mont un
„ . • m conception avec M. Marcel Bich, prési- accur"ule les pénalisations (dont un
Quatre avec barreur : 1. URSS (Bis- dent de rassociation française pour la faux depart) et Û termlne assez loin '

trova, Sotskova, Abramova, Kovaleva, mur,» ri» TAmor.^,. K^_tt»^.«̂ ^^^^^
Quatre avec barreur : 1. URSS (Bis- dent de rassociation française pour la laux depart) et U termlne assez lom-

w™,, _tl
v
i o.î.-™.̂ 3' ?ovaleva' Coupe de l'America. -̂ ^mm^^^mm^^^mmm^^barreur Frolova) 3 5, 03. Delfour, trop passionné pour ne pas fEscrime - Escrime - EscrimeÉ

Double quatre : 1. Roumanie (Tuido- assister, fut-ce en spectaeur, aux réga- w///////////////////////^^^^
ran, Botez, Nemeth, Borisov) 3'46"16. tes, éait venu à Newport et M. Bich lui .

Double seuil • 1 Allemagne de l'Est a demandé de reprendre une nouvelle Victoire aut r ichienne à ZUOZ
(Gisela Jaeger '- Rita Schmidt) 3'75"55. fois ses fonctions. Le populaire « Pop- L'Autrichien Udo Bornbaum a rem-

w„îf 1 A U  „-, A v-*^ m xf 
Pie », un Toulousain de 36 ans, specia- porté le tournoi international à l'épée

c w" 
¦} ¦ 
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COnnaît éëalement de Zuoz. qui réunissait 34 concurrents.ScMenzig, Nitscho, !Rotermund, Staack, fort bien les quillards, a aussitôt accep- classement final : 1. Udo BirnbaumMorten, Bosder, Behi-end, ba.rreur té et exprimé sa joie de retrouver son (Aut) 6 victoires ; 2. Léonard Wolter
ancien équipage. La décision de Marcel (Zurich) 5 ; 3. Karï-Heinz Mueller (Aut)

LeS Chamnio>n>natS SUÎkças Bich ne concerne que la seconde régate," 5 ; 4. Benno Schultheiss (Zurich) 4 ; 5.umpivnnu» •""«« mais elle peut i si elle apparaî t bonne, Walter Melchior (Films) 3 ; 6. Rud i Nie-
de réaOteS être maintenue par la suite. dermuller (Aut) 3 ; 7. Carlo Murano

«i Voilant » invaincu (Zurich) 2.
Aux championnats suisses de régates, „ , *«»«l» i i iwuil lUU Apel{) 3^7"05.

qui réunissait une soixantaine de con- * Valiant » demeure invaincu après ,,M,M,mM,„„;,,;,,,„,,,,,„,
currents à Rapperswil, les réfugiés ^^ régates comptant pour la sélec- 

^ ĤÔdMV Sm iïarZŴ
tchécoslovaques qui avaient déjà re- ">n finale américaine en vue de la Cou- ^^Kl.̂ SJiïLZ ẐWmMk
présenté la Suisse aux championnats Pe de l'America. Il a en effet battu -"«T8*8*8®*̂
du monde, ont nettement dominé. Cer- « Héritage » de 2'49" dans la quatrième AlT-hri Q eî1î.at_ é

suisse

La finale suisse des juniors, à
Langenthal, s'est terminée par une
victoire du Lucernois Fredy Nyffeler.
Voici le classement de cette finale,
qui a réuni 76 coureurs : 1. Fredy
Nyffeler (Hochdorf) , les 115 km en
2 h. 53' 13" (moyenne 39,834) : 2. Heinz
Grau (Zurich-Affoltern), à 43" ; 3.
Marcel Badertscher (Kreuzlingen), à 2'
06" ; 4. Pierino Rossi (Pieter'ien) ; 5.
Toni Huser (Malters) ; R. Heinz Hofer
(Brugg) ; 7. Fausto Stiz (Emmenbruec-
ke) ; 8. Carlo Lafranchi (Langenthal),
puis le peloton, fort de 25 autres cou-
reurs, dans le même temps que 3a-
dertscher.

# Le Critérium d'Europe, à Bâle,
s'est terminé par une double victoire
hollandaise. Cees Koeken s'est en ef-
fet imposé au sprint devant son com-
patriote Johan van Nol et le cham-
pion du monde de la poursuite Xaver
Kurmann.

Classement; : 1. Cees Kœken (Ho), 34
pts, les 100 km en 2 h. 20' 28" (moyen-
ne 42,714) ; 2. Johan van Pol (Ho), 32;

L'Allemand Rud i Altig a confirmé ses
talents de rouleur en s'adjugeant la
première course contre la montre pour
professionnels de Diessenhofen, course
qui s'est disputée devant plus de 30003. Xaver Kurmann (S), 18 ; 4. Peter Qui s est disputée devant plus de JUUU

Wollenmann (S), 13 ; 5. Ludo van spectateurs. Rudi Altig s'est impose
Staven (Be) 12 ' avec 5^" d'avance sur son compatriote LgS

Albert Fritz.
Le tour de Slovaquie 7°ici 3e 

A U
5* /̂ *n_ . ,n 1. Rud i Altig (AU) les 50,4 km. en 1 h.

Deux Suisses sont encore en course, 09' 47"2 (moyenne 43,200) ; 2. Albert Aux
au tour de Slovaquie, après ia *e era - r ritz uvii) i n. lu .» D ; a. _ncn apann qui re
pe. Robert Thalmann occupe la 10e (S) 1 h. 11' 55"1 ; 4. Willy Vekemans currer
Diane rin rlaKKFvm en . aénéra.1. alors Que (Bel 1 h. 12' 17"2 : 5. Roberto Poseiali tchéco
Friedrich Jeggli se trouve au 69e (It) 1 h. 12' 22"2 ; 6. Arie den Hartog préser
rang. La 4e étape, qui menait les cou- (Ho) 1 h. 13' 32"2 ; 7. Louis Pfenninger du me
reurs ue tiaraejOV a iropra a jioi -un. (oj i n. 11 -a o ; o. neruaiu vuiaii ko; utiiiss v
a été remportée par Tchécoslovaque 1 h. 14' 48"5 ; 9. Erwin Thalmann (S) encore
Soucek en 3 h. 46' 17" et au classe- 1 h. 14' 48"8 ; 10. Kurt Rub (S) 1 h. 15' tribuer
ment général, c'est son compatriote 02"8 ; 11. Eric de Vlaeminck (Be) 1 h. rente bi
Vlastimil Moravec qui est en tête. 15' 28"8. titre de )10

L'équipe de Gimondi
victorieuse à Teramo

L'équipe formée de Gianni Motta,
Felice Gimondi et Pietro Guerra a rem-
porté, avec plus d'une minute d'avan-
ce, la populaire course relais de Tera-
mo. Voici les résultats :

Premier parcours (29,1 km.) : 1. To-
mas Pettersson et Guerra, 40' 17"3
(43,338) ; 3. Fusar, 40' 32"3. - Deuxième
parcours (34,5 km.) : 1. Goesta Petters-
son , 57' 53"8 (44,124) ; 2. Gimondi, 58'
15"3 ; 3. Ritter, 1 h. 02' 11". - Troisième
parcours (31 km.) : 1. Motta, 41' 40"9
(44,623) ; 2. Vercelli, 42' 54"6 ; 3. Dan-
cell i, 43' 06".

Classement final : 1. Motta-Gimondi-
Guerra , 2 h. 20' 13"5 (40,479) ; 2. Tomas
Pettersson-Goesta Pettersson-Simonetti,
2 h. 21' 23" ; 3. Ritter-Pella-Vercelli, 2 h.
26' 42" ; 4. Santambrogio-Van den
Bossche-Dancelli, 2 h. 27' 40" ; 5. Fon-
tanelli-Van Clooster-Vanucci, 2 h. 28'
28".
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Dans le même bain!
Les récentes confrontation s inter-

nationales , tout comme nos divers
championnats , en particulier ceux de
Suisse et de Roumanie , ont mis en
évidence l'étonnante éclosion de
plusieurs nageuses ou, pour être plus
préci s encore , d'authentiques gami-
nes souvent pas plus hautes que
trois pommes. '

Il y a donc quelque chose de
changé au sein de la natation suis-
se, dont les dirigeants avaient refu -"sé le voyage de Tokyo à une de
ses championnes, sous le prétexte
f utile qu'elle était encore mineure.

La f i l le  en question a été perdue ,
pour le sport helvétique, mais il
s'est heureusement trouvé d'autres
responsables et surtout des entraî-
neurs assez clairvoyants pour ne
pas se laisser abattre par une déci-
sion aussi risible. La protection de
l' enfance est une chose fort  louable
en soi, mais elle touche au ridicule
lorsqu'elle s'exerce à l'encontre du
sport qui est censé contribuer, pour
sa part , au sain épanouissement de
la jeunesse.

Ceux qui voyaient le plus clair,
ce sont donc ceux qui , n'ayant pas
peuir de tourner leur regard vers
l'étranger,, se sont inspirés des mé-
thodes en honneur aux USA pour
les adapter chez nous. Or, si les
nageuses ont fait  ds tels progrès
là-bas, c'est qu 'on leur y fait  su-
bir le même entraînement que les
garçons (même longueur, même in-
tensité, même piscine, même en-
traîneur), parce qu'on a réalisé,
après études, qu'il ne devait pas y
avoir de séparation des sexes dans
ce domaine.

On ne considère surtout pas com-
___ me un miracle aue des f illes de

quatorze ou quinze ans fassent au-
jourd'hui mieux que les champions
masculins confirmés , d'il y a deux
lustres à peine. Il s'avère, en e f f e t ,
qu'aucun autre sport ne corres-
.pond mieux aux qualités fémini-
nes que la natation.

Quant aux succès qu'y remportent
les très jeunes, il s'explique par le
fait  que les gosses flottent un peu
comme des bouchons et que leur
ef for t  de propulsion est fonction
de cette flottabïlitê exceptionnelle.
Ils ont un ef for t  musculaire assez
minime à fournir, car tout est d'a-
bord fonction du rapport capacité
thoracique-poids. Chez les enfants,
l'avantage va à la capacité thora-
cique, avec une densité relative-
ment faible . Voilà pourquoi ils peu-
vent souvent nager plus vite que
des adolescents ou des adultes.

Il est tout aussi évident qu'il y
a des points communs entre les en-
fants et les jeunes fil le s, les uns
et les autres de force moindre,
¦mais de flottabilité supérieure à
des adultes musculins. Ce qui, en
fait , a longtemps retenu la progres-
sion des fi l les , c'est qu'on a mini-
misé leurs facultés de résistance
et par trop limité leur entraîne-
ment.

L'erreur semble désormais répa-
rée. Et chez nous aussi...

J, Vd.

I Record battu à SainMJrsanne-Les Rangiers

I MOSER bat PERROT
I pour 5/1 Oe de seconde

Surtees remporte
la « Gold-Cup »

La traditionnelle « Cold-Cup » réser-
vée aux voitures de formule 1 et de
formule 5000 , sur le circuit très sélec-
tif de Oulton Park , s'est terminée par
la victoire du Britannique John Sur-
tees, sur Surtees « TS 7 » , qui a battu

Pour cinq dixièmes de seconde, le Tessinois Silvio Moser a ravi la
s victoire au Zuricois Xavier Perrot dans la course de côte St-Ursanne -
g Les Rangiers. Sur les 4km.700 du parcours, le Zurichois, au volant de sa
g March de formule 2, avait réussi le meilleur temps de la première man-
s che en l'59"87 contre 2'00"42 à Moser. Dans la deuxième manche, Perrot
|! parvint à améliorer le record du parcours en l'59"17 (ancien record/ 1'59"4).
g Mais Silvio Moser fut plus rapide encore au volant de sa Bellasi de for-
j§ mule 1. En l'58"56, il établit non seulement un nouveau record du par-
1| . cours (moyenne 142,7) mais il souffla littéralement la victoire à Perrot.
H Les autres vainqueurs du jours furent Karl Foitek (Lola) en sport,
s Eric Chappuis (Porsche 911) en grand tourisme spéciales' et Walter Brun
= (BMW) en tourisme de série.

Bonnes performances des membres de l'Ecurie 13 Etoiles. Voici ses
g résultats : cat. tourisme 1100 ce. : Bruno Eggen 1er ; formule 3 : Jean-
s Bernard Mermod 7e ; formule V : Roger Rey 2e ; cat. tourisme 21 : Mi-
W chel Rudaz 7e.

NOTRE PHOTO : Xavier Perrot, sur March F 2, a été battu de très
=¦ peu.

\ w k  ÉëABM HP?̂  
Le Tessinois C1

'
ay Regazzoni a fêté. 300 km. de course confirment que les

5P^ . ' ,:;" au volant de sa Tecno-Ford, sa troi- pilotes qui se sont classés atix pre-
Mr : »»»*«_ t sième victoire de la saison en formule miers rang s étaient  vraiment  très près

; :r M-M Ék '..; / 2. Après s'être déjà imposé à Hochen- les uns des autres.
'¦*""¦ ¦ il ^PjEjP ' »¦' . ,' hei'm et au Castellet, il a remporte A noter qu 'aux essais . Regazzoni

Ŵ3̂ £0ir j flËÉÉ le Grand Prix 
de la Méditerranée à avai t  dû se contenter du deuxième

.finiJl •#*¦¦ " If! Enna. Ce nouveau succès lui a permis meilleur temps , à deux dixièmes de
. ¦.j, ,, ,.';:d H de prendre la tête de la coupe d'Eu- Jacky Ickx. Ce dernier n'a cependant' *â$tjF ' ¦¦" __ *j___Ël\W ___¦ rope de formule 2 devant le Britan- jamais pu l'inquiéter véritablement du-

ï. W-  ' il lifolilii liiiW nique Derek Bell . rant la course.
HHpP%é,! gjjk . «S ..$d Ce Grand Prix de la Méditerranée

À a été vraiment placé sous le signe des ® Classement final : 1. Clay Regaz-
JJliHylp^P*

, pilotes he lvétiques. Le principal rival zoni (S) sur Tecno, lh 28'03"5 (moyen-
dr^wmW'*'' '" '~'\L * de ReSazzoni fut en effet Joseph Sif- ne 204,679) - 2. Joseph Siffert (S) sur
/ ^)|fi__ __ 1____^_L^ 

fert qui
' deuxiè

me de la première BMW, lh 28'03"8 - 3. Jacky Ickx (Be)
iJBwMPr-?"*̂

" ' •' f-LHT M-ÉH manche derrière le Tessinois , a été sur BMW , lh 28'01"1 - i. Peter West-
' ^raaB

^
SflBL '-A»;̂ T Jj crédité du même temps dans la deu- bury (GB) sur Brabham , lh 28'10" -

igm^Sm _____ *f!_iÉJi xième (Regazzoni a remporté , en ef- 5. Emerson Fittipaldi (Bré) sur Lo-
XU|j|| fet, les deux manches). La victoire fi- tus , lh 29'18"6 - 0. Rolf Stommelen

¦Mpp«v;..; "«.> vi*- 1n.5Q_._1/uJ a i.m.iui. ci-C \-/co \.n.--/ OUI JL-I auuaill, 111 eu -ô - I . Lf S -
plus minces. C'est en effet avec un rek Bell (GB) sur Brabham , à deux

: _ , ,.. avantage de trois dixièmes de secon- tours - 8. Jean-Pierre Jabouille (Fr)
B de seulement qu'il a finalement de- sur Pygmée, à trois tours - 9. Vittorio
"5**, vancé Siffert, le Belge Jacky Ickx Brambilla (It) sur Brabham , à treize

prenant la troisième place à six dixiè- tours - 10. Giovanni Salvati (It) sur
*" <ê " »• "'. ."." mes. Ces écarts obtenus après plus de Tecno , à vingt-trois lours .

Deux nouveaux records suisses

Aux championnats des Etats-Unis,
la troisième journée a vu la chute de
quatre nouveaux, records du monde,
portant ainsi le total depuis le début
des compétitions à Los Angeles au
chiffre respectable de neuf. Les tribu-
nes qui entourent la piscine du « Svvin
Stadium » étaient pleines à craquer
avant les huit finales inscrites au pro-
gramme. Près de 5.000 spectateurs s'y
pressaient. C'est que les résultats stu-
péfiants des éliminatoires avaient lais-
sé présager une soirée exceptionnelle.
Brian Job sur 200 mètres brasse et
Mark Spitz sur 200 mètres papillon
n'avaient en effet pas attendu les fi-
nales pour mettre à mal deux records
du monde. Job effaça près de deux se-
condes du temps réalisé par Nikolai
Pankine l'année dernière, nageant en
2'23"5 contre 2'25"5 au Soviétique et
quelques instants plus tard , Spitz ga-
gnait sa série en 2'25"4. Son propre
record , vieux de trois ans , était battu
de trois dixièmes.

SURPRISE
AU 200 M. PAPILLON

Comme prévu , le record de Spitz ne
tint que quelques heures. Mais la sur-
prise vint du nom du vainqueur. On
n'attendait guère en effet Gary Hall,
malgré sa victoire dans la spécialité
aux championnats d'hiver . Connu sur-
tout pour ses qualités de dossiste et
son talent en quatre nages, Hall fit
preuve d'une efficacité inattendue,
malgré la hargne d'un Burton qui dé-
fendait un titre conquis l'année der-
nière en l'absence de Spitz. En 2'05"0,
il. faisait encore progresser le record
de cinq dixièmes, tandis que Burtnn
était chronométré en 2'01"5.

SPITZ N'AVAIT PAS
D'EXCUSES

«J ' ai réparti mon entra inem en;
sur les quatre styles , parce que cela
en brise la monotonie » , indiqua-t-il
peu de temps après sa deuxième vic-
toire et son deuxième record des
championnats. Quant à Spitz , battu,
il ne peut plus maintenant espérer
égaler le record de Gary Hall (quatre
titres l'année dernière à Louisvi'Ue)
et il lui sera même très difficile de
s'en assurer un troisième, tant la con-
currence est forte sur 10.0 mètres li-
bre.

DEUX RECORDS DU MONDE
POUR UNE INCONNUE

Entretemps, Alice Jones, à peine
connue avant les championnats, était
définitivement consacrée comme la
meilleure spécialiste mondiale en pa-
pillon, s'attribuant sur 200 mètres son
deuxième titre et son deuxième re-
cord du monde. Quatre nageuses fi-
rent mieux en finale que l'ancien re-
card de Karen Moe (2'20"7) à peine
... J) *-._.._. . AI.'AD I_i«.ac 9'1Q"3

Lynn Collella 2'19"5, Karen Moe 2'19"8 lIllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllilllllllllllllllllllll lllH

A l'occasion de l'inauguration de la piscine du Letzîbad, à Zurich ,
deux nouveaux records suisses ont été établis. Le relais du SV Zuerileu,
avec Iris Kobler, Yvonne ,Huesser, Marianne Kueng, Susanne Niesner, a
amélioré de deux dixièmes de seconde le record du championnat suisse
interclubs (4 x 100 m libre, 4 x 100 m dos, 4 x 100 m papillon et 4 x 100
m brasse), qui était détenu depuis 1968 par Genève-Natation en 21' 16" 7
Le SV Zuerileu a été crédité de 21' 16" 5. D'autre part , l'équipe du SV
Limmat Zurich, avec Susi Tarnutzer , Rita Vœllmin, Erika Ruegg et Irena
Debrunner, a battu de trois sixièmes de seconde le record du 5 x 50 m
nage libre, le portant a 2' 01" 7

^^^Automobilisme ^^^^

Le mt- rcfithon de la route

Triple victoires
des Porsches

Le marathon de la route , qui s'est
couru durant 86 heures sur le circuit
du Nuerburgring, s'est terminé par
une triple victoire de la firme alle-
mande Porsche. La première place est
revenue à la VW-Porsche pilotée par
le Suisse Claude Haldi , le Français
Gérard Larrousse et l'Autrichien Hel-
mut. Marko, qui a terminé avec un¦ tour d'avance ; 24 voitures ont terminé
sur 65 au départ.

Classement :

1. Haldi - Larrousse - Marko (S-jFr-
Aut) VW-Porsche, 358 tours en 86 heu-
res : environ 8520 km. : 2. Walde-
gaard - Andersson - Chasseuil (Su-
Su-Fr) VW-Porsche 357 tours ; 3. Bal-
lot-Lena - Steckkoenig - Koob (Fr-
All-All) VW-Porsche 354 tours ; 4. Ei-
senschenk .- Stoffel - Joisten (Ail)
BMW 2000, 327 tours ; 5. Babenderede -
Koenigshoffer - Theisen (Ail) Porsche
911, 323 tours.

Les championnats romands à Carouge
Bonne performance d'ensemble du
SÉDUNOIS CHRISTIAN EBENER

A la piscine de Carouge, les chant- veau d'ensemble mais aucune perfor- nève 2 2'29"81. — Jeunesse 1. — 100 m
pionnats suisse jeunesse et juniors 1970 mance marquante n'y a été réalisée, dos : 1. J.-P. Monod (Genève) l'13"14
(région romande) ont été d'un bon ni- ' . . , , . . . . . .  - 100 m brasse : 1. Yves Jaccard (Ge-

Notons toutefois, la bonne prestation nève) v21"79. — 100 m libre : 1. Chris-
, d'ensemble du Sédunois Christian Ebe- t;an Ebener (Sion) l'01"30. —Jeunesse 2.
1 ner qui en catégorie juniors I, a rem- 100 m brasse : 1. J.-C. Mermoud (Ge-

porté plusieurs disciplines. La capitale
sédunoise recevra à la piscine, samedi
et dimanche prochains, tous les meil-
leures nageurs suisses, jeunesse et ju-
niors.

Voici les principaux résultats de la
journée de dimanche :

Garçons. - Cat. ouverte. — 200 m dos :
1. Philippe Henry (Genève) 2'33"34. —
200 m papillon : 1. Alain Charmey (Ge-
nève) 2'24"83; 2. Christian Ebener (Sion)
2'38"22. — 100 m brasse : 1. Jean-Pierre
Dubey (Genève) l'15"13. — 100 m libre :
1. Alain Charmey (Genève) 58"75. —
5 x 50 m libre : 1. Genève 1 (Dubey,
henri, Jaquet, Baumgartner, Charmey)
2'17"53 ; 2. Genève 3 2'28"58 ; 3. Ge-

nève) l'29"77. — 100 m libre : 1. J.-M.
Studenmann (Genève) l'06"28.

6 Filles. — Cat . ouverte. — 200 m dos :
1 Françoise Monod (Genève)2'48"24. —
200 m papillon : 1. Christiane Henry
(Vevey) 2'51"40. — 100 m brasse : 1.
Jacqueline Fendt (Vevey) l'35"10. —
100 m libre : 1. Jacqueline Fende (Ve-
vey) l'08"28. — 4 x 50 m libre : 1. Ge-
nève 1 (Chaimoux, Armand , Monod , Fla-
mand) 2'06"76 ; 2. Vevey 1, 2'09"90 ; 3,
Genève 2, 2'14"79. --- Jeunesse 1. — 100
mètres brasse : 1. Christiane Henry (Ve-
vey) l'28"47. — 100 m libre : 1. A.-M,
Laederer (Genève) l'll"46. — Jeunes-
se 2. — 100 m libre : 1. Christiane Fla-
mand (Genève) l'06"98.

record du monde

et Ellie Daniel 2'20"1. Quant à Job, il
ne put renouveler en finale sa per-
formance de la matinée et fut même
inquiété jusqu 'au bout par Rick Col-
lela. Job, en 2'24"1 et Collela en 2'24"2
firent mieux, à nouveau, que le temps
de Pankin.

DES BATAILLES SERREES
Les autres courses donnèrent lieu

à de farouches empoignades. Claudia
Clevenger emporta le 200 mètres bras-
se devant Kim Brecht , Susie Attwood,
grâce à un sursaut dans les derniers
mètres, s'imposa sur 100 mètres dos
devant la championne olympique Kaye
Hall, s'attribuant ainsi son troisième
titre, et Mike Stamm confirma qu 'il
était bien devenu le meilleur « dos-
siste » américain , en dominant de bout
en bout la finale masculine. Les 4 x
200 mètres libre virent enfin les vic-
toires de Arden Hills , le club de Deb-
bie Meyer, en 8'49"3, et de Phillips
66, dont la performance (7'47"6) est
inférieure au record du monde des
Australiens (7'50"8), mais ne pourra
être présen tée à l'homologation , le

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllIlllllM

club californien ayant aligné l'Alle-
mand de l'Ouest Hans Fassnacht dans
le dernier relais.

Un dixième
L'Américain Mark Spitz , qui avait

été le grand battu des Jeux olympiques
de Mexico, où il avait échoué tant sur
100 m nage libre que sur 100 m papil-
lon, a pris une Revanche à retardement
en s'adjugeant le record du monde du
100 m nage libre dans le cadre des
championnats des Etats-Unis , à Los
Angeles. U a nagé la distan ce en 51"9,
améliorant de trois dixièmes le record
que l'Australien Mike Wenden avait
établi en finale à Mexico, ce qui lui
avait permis de battre Ken Walsh et
Marx Spitz.

LE GP DE LA MEDITERRANEE DE FORMULE 2

Triomphe des pilotes suisses

REGAZZONI etSIFFERT



GRANDE VENTE DE MEUBLES
e NEUFS ET D'OCCASIONS

0*V1%-K\JêX A DES PRIX IMBATTABLES
5̂ c%tC  ̂ l*nUIX VARlC De salons, chambres 6 coucher avec grand Ht a! lits jumeaux, salles a manger, vaisseliers,

«««£ Va* bibliothèques, tables avec et sans rallongea, chaises, entourages de divan, commode*,
IA $» _\t*Y^« coiffeurs, divans 1 et 2 places, bureaux, bancs d'angle, fauteuils, etc.
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LOT IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires è chaussures, guéridons,_ O* ¦»_ S ssrvlr boy' Porte-lournaux, duvets, oreillers, eouverturea, tapis, ate.

- rtt)\ «u \rt Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échanges.

«x,ec Centrale des Occasions du Valais
Place du Midi 37, tél. (027) 2 82 35 SION Rue du Scex, tél. (027) 21416.
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Nous résolvons volontiers vos protrlè-
_ , .. . . mes financiers avec rapidité et dis-Ennuis d argent ! orôtion.

** A cet effet nous mettons à votre dis-
position un personnel qualifié et nanti

d'une solide expérience. D'autre part,
immmm » m _- ¦_«__ «- ¦ •__ • _- #» a nos conditions sont extrêmement inté-
BOLLI FIDUCIAIRE S.A. ressantes
8405 Winterthur Ne vous f 'ez Pas au hasard, confiez-

nous l'assainissement de votre situa-
tion financière. Notre maison falt auto-

Technlkumstrasse 92 rltâ en matière de régularisation de
Tel. (052) 22 8418 dettes.
Tel. (052) 2910 06 41-19227
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Gustave Dusse* Jacques Bonvin
ftyent Chermignon
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Bernard Quarroz Alain Monfani Gabriel Evéquoz Joseph Voutaz
Av. du Grand-St-Ber nard Station-service G. Montant Garage du Nord SA Vissoie
f/lattigny Salnesch Sion

luniroie o
de l'huile et di
Notre promesse No 1 : Un accueil aimable. mei
Notre promesse No 3: Un pare-brise propre. , pos
Mettez-nous tranquillement sur la sellette. Tous vous pro- dev

JE l'huil
Notre promesse No 1 : Un accueil
Notre promesse No 3: Un pare-br
Mettez-nous tranquillement sur la

Avis de tir
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :
Jeudi 27.8.70 0700-1900
Vendredi 28.8.70 0700-1900
Samedi évent. 29.8.70 0700-1900
Emplacement des pièces : Corbeyrier - Près
d'Iles NW Aigle.
Région des buts : Le Grammont - Alamon -
La Dérotchia - Crois-de-la-Lé - Le Grammont.
Pour de plus amples Informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est
prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.
Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice,
tél. (025) 3 61 71.

OFA 54.050.528

Michel Constantin Emile Saviez
Station-service Aymon frères Garage des Alpes
Champlan/Grimisuat Les Haudères
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tient le même Extra-Service. Il est évidemment
isible qu'une fois ou l'autre l'un d'eux manque à son
oir. A moins d'affirmer que l'homme est infaillible.

NV Demandez notre
* \ «poster» I Il ne coûteimm^k̂%t  ̂

que 1 franc I II montre
m\ mm g*\ Jo Siffert du Team
¦n n m m mÊ* I Gulf-Porsche, avec sa
M %& i l  Gulf-Porsche 917.
¦~-___. nTrTr___ r̂ sg/' Au verso, vous

. . . . . . ......... . /r  irmiuarp * rt'in t&raGf santG'i

RENTREE DES CLASSES

7 papetiers
spécialisés

rie Sinn

où vous trouverez tous les articles d'école
de belle qualité I

L Imhof, Grand-Pont
R. Schmid, Grand-Pont
P. Pfefferlé, sommet rue du Rhône
J. Delavy-Dayer, sommet rue Porte-Neuve
E. Mussler, rue de Lausanne
M. Alllégroz, La Matze, route de Lausanne
M. Vernay. avenue de la Gare

P 36-39544

On cherche à louer mmmmmmmmhmmÊmmmmmmÊmmmmWmWm
à SION ou environs .. . _.»»i.n.w M ¦Maison EPINEY S.A.
poïr 'e iTr

e
s
u
ept

eem- Déménagements
bre 1970 3961 N0ES-SIERRE
Tél. (027) 2 20 52, Tél. (027) 5 13 69.
heures de bureau. 36-39585
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HAIRWEAVING
Restez l'homme jeune que vous êtes I

¦HH¦a i

...un homme jeune
qui ne veut envisager

qu'une solution indiscutable !
Hairweaving est une technique américaine dérivée du tissage qui
permet d'incorporer aux cheveux qui vous restent, des cheveux
européens soigneusement sélectionnés et échantillonnés aux
vôtres.

Il faut quatre heures aux techniciens spécialement formés pour
fixer votre Hairweaving. Vous voici de nouveau avec votre vrai
visage, vous pouvez danser, nager, rouler en voiture décapotable,
ne plus y penser définitivement.

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

En Suisse, appliqué depuis plus qu'une année, le Hairweaving a
été mis au point aux Etats-Unis par Christine Jenkins. Il est
pratiqué sous licence exclusive en Suisse (4 instituts), et d'autres
pays européens. Les instituts suisses vous attendent Prenez
rendez-vous dès maintenant pour une simple visite qui va changer
votre vie.

BEAUFOR T
Instituts pour le traitement des cheveu?

Genève. 100, rue du Rhône, tél. 022 257331/32
Berne. Gutenberastras.'.e 18. tél. (.31 9F. ___ .71 /79
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Cheval

Les rues et venelles baptisées
s'est considérablement agrandie tarait
au village de Collombey qu'à celui de
Muraz.

D'arutre part, la venue de nouveaux
haibitanrts qui transforment notable-
ment la structure démographique, il
a , fallu donner des noms aux rues et
ruelles des localités, comme dans les
grands centres, afin .de s'y retrouver,
d'autant plus que maintenant de nom-
breuses familles sont inconnues.

Si à la Muraz, la pose des « pla-
quettes » portant le nom des rues est
faite depuis quelques semaines, c'est
à Collombey que ces jours les ouvriers
de la commune sont occupés à le faire.

Et puis, outre la solution à résoudre
en ce qui concerne le problème prati-
que, cela fait bien, cela donne au vil-
lage un air citadin.

Et puis lorsque l'on demandera une
adresse, on ne répondra plus : M. Tin-
te!, il habite la seconde ou la troi-
sième maison après M. Chose ; mais
on pourra répondre : M. Unitel, rue,
chemin ou ruelle tel ou tel.

Les sites alpestres, noms locaux ou de saints, ont été choisis pour , l'appellation
des rues.

VA LA

r,1
S
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COLLOMBEY-MURAZ — Le dévelop-
pement des villages de la commune,
l'évolution démographique exigeant la
construction de plusieurs bâtiments
locatifs, de nombreux citoyens ayarait
édifié des villas ou maisons familia-
les, l'étendue des zones d'habitations

Décédé au
service militaire
après un effort
CHAMPERY. — Jeudi dernier sont
entrés en service les officiers du
rgt fribourgeois pour leur cours de
cadres à Champéry. Vendredi
c'était au tour des sous-officiers.

Or, pour une cause que l'enquête
qui sera ouverte par le juge d'ins-
truction militaire déterminera, un
sous-officier âgé de 42 ans, père de
famille de trois enfants, s'est subi-
tement affaissé après un exercice,
sur ,1e plateau de Barmaz. Malgré
les soins qui lui furent immédiate-
ment prodigués, le malheureux ne
put être rappelé à la vie; victime,
semble-t-il, d'une crise cardiaque.

Aucun communiqué, à notre con-
naissance n'a été transmise que par
l'autorité militaire

On dit dans la région, que ce dé-
cès serait dû à la suite des efforts
physiques extraordinaires deman-
dés aux hommes qui entraient en
service,, à savoir la montée à Bar-
maz (différence d'altitude entre
Champéry et Barmaz : 500 mètres,
la station étant à 1053 mètres) puis
l'application aux participants du
test dit de Macolin. Pour des hom-
mes de landwehr, sans aucun en-
traînement préalable et en altitude,
cel paraît impensable.

Il serait intéressant que l'auto-
rié militaire responsable s'explique
sur ces faits

Yaltah MENUHIN
aux concerts de Champéry

On pose les « plaquettes » aux angles des ru&s

Dimanche prochain, installation
du nouveau curé de Monthey
MONTHEY. — Les paroissiens du chef-lieu ont appris avec beaucoup
de joie et de satisfaction que la cérémonie d'installation du nouveau
curé de Monthey, M. l'abbé Othon Mabillard, aura lieu dimanche 6
septembre à la grande-messe de 10 heures.

Un ancien président de la Confédération en visite

La neige est apparue
Bien que la bonne saison ait eu cet-

te année plus d'un mois de retard par
rapport aux années passées, l'on note
déjà dans nos régions les premiers si-
gnes de l'été déclinant.

E a neigé en ces journées d'août
dans de nombreuses régions du canton.
Par endroit, comme ce fut le cas sur
les hauteurs de Verbier, la neige tom-
bait comme en plein hiver.

Dans la plaine du Rhône certains ar-
bres ont pris déjà les premières cou-
leurs automnales.

es, on est saisi

, CHAMPERY. — Surprise à Champéry
._ I pour de nombreux estivants etf quel-
Mouche a tous coups

Faire mouche n'est pas chose facile. Les
meilleurs tireurs vous le diront. Il exis-
te pourtant un moyen infaillible de faire
mouche à tous les coups et sans entraî-
nement. C'est d'acheter un billet de la
Loterie romande, tirage du 5 septembre.

D'une façon ou d'une autre, votre
achat sera bénéfique. Premièrement, si
vous avez la chance de vous compter au
nombre des gagnants, surtout si vous
avez le numéro du gros lot de 100 000
francs. Deuxièmement, si votre numéro

ques Champérolains qui ont reconnu
M. Paul Chaudet , ancien président de
la Confédération qui, avec sa famille,
était à Champéry. Nous l'avons sur-
pris alors qu'il quittait le restaurant
de l'hôtel Beau-Séjour pour se rendre
à la station inférieure du téléférique,
peu avant midi.

i ' . . . .  .. ,,. ... , Il y a une semaine, c'était un peu perm ettreM. Paul Chaudet était 1 invite, dans pa,rtowt ïa fête de u mi-été, fête naï- un planason chalet de Planachaux, du pasteur ve née des mo3Urs locales mais qui danses ne
Philippe Gilliéron, qui il y a quelques reuêt un sens moral et profon d. montagne
mois, a célébré le mariage religieux du Sur l'alpe c'est quelque chose de rien) et t
jeune fils de M. Chaudet. grave, mais cependant d'un ton vrai et se cm

malgré le contraste, qwe cette joie p ar la gr
NOTRE PHOTO : M. Paul Chaudet toute ordinaire an milieu d'une si vvronnemt

et sa famille empruntant le chemin de étonnante nature. Si les musiciens re- cette fille
la station inférieure du téléphérique nommés de l'endroit réussissent ad- noux de
_ 1_. /—l _. TYI 1 ... J T.. . _ .. . £_! L_ _.»_ __ .nwraoïement a v/nir leurra «UJOTWS pour a uvf : ?ne gva/oe mais sereme.

aux couples de danser sur
er improvisé sans que ces
fassent de bruit (car sur lo
tout son de l'homme n'est
ie l'on voit tourner, sauter

%aeur et la oeaute ae i en-
t, même les enfants, telle
e costumée qui, sur les ge-

Of
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CHAMPERY. — Vendredi dernier,
l'église paroissiale de Champéry, mise
aimablement à disposition par le ré-
vérend curé Melly qui, d'ailleurs pré-
senta les artistes et les œuvres de
Beethoven, recevait quelque 200 audi-
teurs pour le troisième des concerts de
Champéry donné dans le cadre des
« Semaines musicales du Valais ».

Est-ce la valeur des artistes que sont
Yalta Menuhin (pianiste), Anne de Ri-
beaupierre (violoniste) et Pierre Rega-
mey (pianiste) qui déplaça cette belle
chambrée de mélomanes ou simple-
ment le fait que l'effort de la société
de développement pour donner l'occa-
sion à ses hôtes, et à la population en
général, d'ouïr des concerts d'une
haute tenue musicale dont le program-
me comprend des œuvres de composi-
teurs tel que Beethoven. Nous sommes
persuadé que la valeur des artistes
comme celle des compositeurs choisis
vont de pair dans cette réussite.

Il serait regrettable que la société
de développemen t ne persévère pas
dans cet effort qui devrait être tou-
jours plus apprécié d'un public tou-
jours plus nombreux aussi.

NOTRE PKOTO : Yalta Menuhin
durant son interprétation d'œuvres de
Beethoven , vendredi dernier, à l'église
de Champéry.

Une joie grave mais sereine
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taSy Touiours le problème des tomates et des abricots
llIllSW ___fP£'^ MARTIGNY — Au niveau de la pro- avec discrétion, sans glorification, pour mmWmWWaWm9MWtMMMMM
WêïM̂ km  ̂ ^m^' duction, dans les milieux officiels, on sauvegarder les intérêts légitimes du
SliSI^^^^S^x^' : : ¦• Ŝ slËI regrette le manque de soutien du secteur commerce de détail qui se voit privé

flMffiwfwfr i «R-i. fiiMi , . . i i  > ¦_. _._,_ _. M , ,:a de la vente puisqu'on offrait au con- d'une vente possible.
sommateur des tomates à 1 fr. 20 et Annuellement posé, ce problème n'est ilItllB
¦ jusqu'à 1 fr. 40 le kilo alors qu'on sait pas à l'actif de l'activité de l'Organi-

Entre ChamOeX et OrS.èreS pertinemment que le producteur ne re- sation professionnelle officielle. » fÂ > ï {v çoit que 31 centimes pour la même [MMMMMÉmmBmËmm

llllû Wnîf'SlI'û foH" "
^ier ' rupv a lancé un appeL CeUe Inquiétudes à Fully B •

II™ If I I f^ I f \  8 organisation, on le sait, rue souvent
U"W W U l l U I  V I U I I  dans les brancards puisqu'elle n'est pas MARTIGNY — De son côté, l'adminis- ^TjBiill̂ K¦ - toujours sur la longueur d'onde de la tration communale de Fully, par son JBJfj ir _-gÉ§M

lirlA nhlITH Fédération valaisanne des producteurs . président, M. Fernand Carron , a remis jL. :t_g^7Tlinn  finilT-Ll -. eaeration vaiaisanne aes producteurs . ^«~>-"i., «.-.. -. ^.----...̂  ^-.-_...., __ _ ^.̂ _ __»-—iSisMin ¦«¦¦¦ ¦¦M
In Sll i  LC Voici ce texte : hier un communiqué à la presse ainsi Mf , §¦

U l iy  W I I M I W  « L'UPV doit constater, avec amertu- libellé : JH^V J-BI HB ' iBp'̂ ^vSM Billlii
I A A A  >¦ ¦ me> qu'une fois de plus, le producteur « Malgré toutes nos démarches appu- «Ç> '; . _ :, ¦¦- — J __¦___ .. > «lia, À^flH HHÉf'

fin J| lîlfiTfÔ 1 se trouve dans une situation pénible yées par le 
Conseil d'Etat , nous n'avons W ĵ M  M m m  IIHAWIWBIIMIHI

IK Z IGl Cj nécessitant la destruction, à ses dépens, pour l'instant aucune garantie d'indem- lKg| HP- :• . >*j ¦» ,":«¦¦ ¦¦W *l WW faute d,.me solution au problème du nisation pour les dégâts causés par la f ^ ^f S m m m W m m m WM â m  
Sw***" J9 : J^IHfond, qui est celui des pointes de pro- la tornade du 7 août, sauf pour les mmusv- 231 ¦ _SB(l,̂ !p?. ¦' ' :"' ',,**<W*"®|H IL / >«wSï

ORSIERES — Dimanche matin, il duction. fruits tombés non grêlés et les arbres ^-^^TL^^É ÉjpP ' , ' V|BR , '
était 4 heures, une voiture valaisan- L'UPV rappelle son étude prélimi- arraches, ce qui constitue une petite j f '.'jH
ne, conduite par M. Oscar Sarrasin, naire de 1968, relative à la transfor- proportion du dommage total._ ÉtaÉ-ta-É!1' iS Mhaw- WAHMJIde Bovernier, descendait de Cham- mation industrielle des excédents, seule » Plus de 700 sinistres ont été annon- ÉÉPfilSi _____ ___ _SPIlp*'": " ''';- 'l ' '' '̂ lpex en direction d'Orsières. Le con- possibilité de résorber ces accidents cés Pour la plaine, et plus de 1200 poux |jp llliiillîBM. Jjr"' l!ll__H_HHIHH__t--B-HHI
docteur avait à ses côté une em- de parcours inhérents à la nature ia , vigne, dont 400 à 500 par les « fo-
ployée d'hôtel travaillant dans la même de toute production agricole qui rains » d'Entremont. .. .. , j_ven„+_ . __„+â™ „„,._. _.™+ o,*.*- .» ~v„^
station. échappe à la volonté du producteur. » Plusieurs sinistrés importants doml- . » La situation financière de nombreux défauts extérieurs sont admis pour

A la hauteur du Biollav oour une Cette solution la commission fédérale «liés n'ont pas déposé de requête. sinistres est gravement compromise. autant qu'ils ne nuisent pas à l'aspect ,A la hauteur du Biollay, pour une oette soimion, ia commiss^i leoeraie 
taxation est en cours pour la Une indemnisation substantielle s'im- du lot) on est particulièrement bienraison que l'enquête s'efforcera d'é- POPP l'a d'ailleurs faite sienne. */-"* Mxaxion est en cours» pour ia J ,_,,, +-,__ J. _ ,,__ , _ „_ „„ __, »__ ,__ „„„ =,*.-,. • RO O /„

tablir, l'automobile quitta la route L'UPV considère qu'à des problèmes Plaine, avec la collaboration des stations Pose d autant plus que ces mêmes pro- servx . 62 •/..
et dévala la pente très raide à cet économiques, seules des solutions éco- cantonales d'horticulture et d'arbori- ctucteurs enregistrent des pertes enor- LeS producteurs sont inquiets car les
endroit. Après une série de ton- nomiques et politiques sont adaptées, culture. La Station cantonale de viti- mes par ia mévente et la destruction contrôleurs, les grossistes sont d'une
neaux elle s'arrêta dans un pré, à à l'exclusion d'appels à la solidarité culture collaborera, en septembre, pour °e plusieurs centaines ae tonnes de grande sévérité, sévérité que l'on peut
200 mètres de la chaussée, en contre- qui ne doivent intervenir qu'excep- les estimations des énormes dégâts vd- tomtaes. » qualifier d'exagérée face aux conditions
bas. tionnellement, sous peine de lasser les ticoles. . du moment. Il nous semble des lors

Le véhicule est démoli et les deux mieux intentionnés, sans apporter de » Une nouvelle démarche a été tentée fef I6S ODHCOtS ? qu^' vu les circonstances, des modi-ii-
oooupants furent conduits dans un solutions durables. auprès du Conseil d'Etat en vue d'ob- cations devraient être apportées aux
état grave & l'hôpital de Martigny. Les dons ne devraient être attribués tenir une aide du Fonds viti-vinicole cette question se pose à nouveau car cormes relatives à la commercial-sa-

I qu'à des institutions de bienfaisance suisse. si les possibilités d'écoulement sont tlon des abricots du Valais.
normales, les conditions atmosphériques -.uus_-_ .a._ i>n eramame . ± aor._o. ue
de la semaine dernière ont compromis catégorie II b est souvent de qualité
dans une certaine mesure la qualité des supérieure à celui de la catégorie II
fruits. On a constaté une augmentation au point de vue présentation, au point
considérable d'abricots classés en caté- de vue valeur marchande. Du reste la
gorie II b. C'est-à-dire des fruits de quantité d'abricots de catégorie II est
bonne qualité mais tachés ou fendus. P°ur ainsi dire nuUe, étant donné le
Cette quantité représente le 35 %> de calibre imposé de 40 millimètres de dia-
la cueillette d'hier. Constatation que mètre.
nous avons pu faire dimanche après- En résumé, des fruits magnifiques
midi dans un grand verger du coteau que nous avons vus et dégustés,
dominant Saxon. Mais où peuvent-ils bien disparaître

Quant à la catégorie II (fruits de puisque dans le commerce de détail on
qualité marchande avec quelques dé- n'en trouve jamais de si beaux ?
fauits extérieurs) on l'évalue à 3% seu-
lement alors qu'en catégorie I (fruits Notre photo : c'est avec un soin tout
de bonne qualité, de coloration jaune particulier qu'on, procède chaque jour
uniforme sur lesquels seuls de légers ou triage des fruits.

Fête patronale à Fully
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fauits extérieurs) on l'évalue à 3% seu-
lement alors qu'en catégorie I (fruits Notre photo : c'est avec un soin tout
de bonne qualité, de coloration jaune particulier qu'on, procède chaque jour
uniforme sur lesquels seuls de légers au triage des fruits.

Fête patronale à Fully

Une peinture représentant au centre saint Symphorien entouré de saint Gothard
et de saint Ours.

J. ULLY — c est dans la joie que la po- cendus en plaine et les vacances esti-
pulation de Fully a célébré samedi der- vales touchent à leur fin. Belle journée
nier la fête patronale, Saint-Sympho- qui s'est terminée par les plaisirs de la
rien. danse dans un établissement public de

La veille déjà , un grand nombre de l'endroit.
fidèles se déplacèrent jusqu'à l'église : 
pour une dévotion en l'honneur de ce
saint martyr. Le matin, le curé Bonvin .JLLIJ-J-L....... _.___ ¦" ' XWH.ifB-disait la messe solennelle en présence £$NS*|H Wmf ^^^^ M̂^md'une nombreuse assistance, parmi la- Wf a gr ia ^Â ÊLS lf àx  ̂mquelle nous avons remarqué plusieurs | *\ I __ «. I ilprêtres des paroisses environnantes. Le 1 ^P : .___ :. ;  .--LJEj Mmouvement scout , ainsi que la fanfare j  TOSJS BSf?PJjsjJiP 3

vie, heureux d'être chrétien. Son im- ¦ÏFÎniffSfîS -̂ JMMURV-mense amour pour le Christ et encou- ¦¦¦ÉnMBEm &^\l# iŜ ^Sragé par sa mère, saint Symphorien, ^^-_-_-H-__B-H__H|j||||ĵ g|jrf||p
né à Autua, en Saône et Loire, mou- lllr i^B

« L'Avenir », sous la direction de M. A |a maison B^BMartin Carron, interpréta quelques mor- a id iiidisun 
K^&£!^tef tâceaux devant ses amis et sympathisants. 16 IT13Ç)nU-îl Sjl <^_^ ĵâ fCette fête traditionnelle marque le re- wKkÊÈÎi&Smntour au village, car en effet, les enfants %È!==_____^'.5ide la colonie de Sorniot «ont redes- mV ¦ ¦"fg1g/ rf

17 ans de remontées mécaniques aux Marécottes

tractions et des amélioration de bâti-

francs, il permettra de consolider la si-

L'elargissement du Chemin-des-Da-
mes, l'ouverture de la piste de ski Pla-
najeur - Les Granges, l'introduction du
service de car Salvan - Les Granges -
télécabine facilitent dans une très large
mesure l'accès aux installations de re-
montées mécaniques.

Disons enfin oue de nouvelles cons-

ments sur les hauts du Trient vont aug-
menter sensblement les possibilités de
logement. Ces diverses constatations
doivent inciter lés intéressés au déve-
loppement du tourisme régional et les
corporations publiques à redoubler d'ef-
forts, à prendre le plus grand nombre
d'initiatives possible pour profiter au
maximum du goût actuel du public pour
la montagne.

Samedi après-midi s'est tenue l'as-
semblée des actionnaires sous la prési-
dence de M. Fernand Frachebourg.

Les débats ont eu lieu dans un ex-
cellent esprit et une ambiance cordiale.
Au cours de ceux-ci, on a appris que
l'année 1969 a permis de faire subir aux
investissements des amortissements
pour un total de 114 616 fr. 60. Les re-
cettes ont augmenté de 55 009 fr. 40 pour
atteindre, comme nous l'avons dit plus
haut, la somme de 339 413 fr . 65. En dé-
pit des hausses de salaires et du coût
des pièces de rechange, les dépenses or-
dinaires se sont élevées à 176 200 fr. 20,
soit 1449 fr. 05 de moins que durant
l'exercice précédent. Ces résultats n'ont
cependant permis de respecter l'amor-
tissement contractuel des dettes finan-
cières que partiellement : 52 500 francs
ont fait défaut pour remplir les enga-
gement.

Les actionnaires ont décidé l'augmen-
tation du capital social de 50 000 francs.
Se montant actuellement à 1250 000

tuation financière de la société.
Des nominations sont intervenues :

M. José Giovanni, le cinéaste bien connu
habitant Les Marécottes, a été désigné
comme nouveau membre du conseil
d'administration, en remplacement de
M. Charles Aeschimann, démissionnaire
pour raison de santé ; M. Jacques Piota,
de Martigny, fonctionnera en qualité de
vérificateur des comptes, en remplace-
ment de M. Arthur Derivaz, décédé.

Dans-les divers, les actionnaires assis-
tèrent à une intervention bienvenue du
président de la commune de Salvan qui
fit le point de la question routière dans
le val du Trient. M. Jean Fiora parla de
l'achèvement de la liaison routière. Châ-
telard - Finhaut, de l'élargissement et
correction de la route Martigny - Les
Marécottes, de l'étude technique et fi-
nancière du projet de liaison Salvan -
Finhaut. Tout ceci laisse prévoir enfin
la création d'un prochain circuit routier
par la vallée du Trient.

NOTRE PHOTO : La région de La
Creusaz - Les Marécottes telle qu'elle
se présente en hiver, vue de Charravex.
Au premier plan, Les Marécottes, puis
Planajeur, la zone boisée précédant les
deux vallons de Golettaz et de l'Eau-
Neuve séparés par une barre rocheuse.
Dominant le tout : à gauche le Luisin
(2786 m.) et les Petits-Perrons .2627 m...

MARTIGNY. — Avec le chemin de fer diaires, de la station motrice qui furent
MC, la route carrossable au départ de également vendus. Toutefois la société
La Bâtiaz, les améliorations apportées à a voulu sauvegarder l'avenir en conser-
l'équipement hôtelier, la construction de vant les quatre pylônes inférieurs, le
chalets, la SA Télécabine de La Creu- contrepoids et les sièges. Pour l'époque
saz a apporté une part importante au où le plateau de Planajeur se dévelop-
développement de la station des Mare- pera.
cottes. Quant à la télécabine elle continue de

La première installation (télésiège) donner satisfaction et son entretien n'a
fut mise en service, rappelons-le, en causé que des dépenses insignifiantes.
1953, Cela fait 17 ans déjà et les recet- La société a fait aménager un parc à
tes; cette année-là ont été de l'ordre de voitures > de 3500 mètres carrés. Les
12 884 fr. 85. . sous-sols de la station inférieure sont

Début bien modeste, inutile de le pré- actuellement en partie occupés par le
ciser nouvel office du tourisme, une agence

1954 vit la société construire le téléski immobilière et un bazar,
de Golettaz qui permettait de porter la Téléski de Golettaz. — Grâce à des
somme des recettes à 47 108 fr. 50. De- améliorations techniques, les frais d'en-
puis lors ces dernières n'ont cessé d'aug- tretien ont pu être sensiblement dimi-
menter malgré les inévitables fléchisse- nues (régularisation des efforts de trac-
ments dqs aux mauvaises conditions at- tion et de charge),
mosphériques. Téléski du Vélard. — Il fait toujours

En 1962, le téléski du Luisin venait la joie des skieurs moyens et on amélio-
s'ajouter au complexe. En 1967, le télé- rera encore les installations de sécurité,
ski du Véland complétait les installa- Le téléski du Luisin a été entièrement
tions. repeint.

ments dqs aux mauvaises conditions at- tion et de charge).
mosphériques. Téléski du Vélard. — Il fait toujours

En 1962, le téléski du Luisin venait la joie des skieurs moyens et on amélio-
s'ajouter au complexe. En 1967, le télé- rera encore les installations de sécurité,
ski du Véland complétait les installa- Le téléski du Luisin a été entièrement
tions. repeint.

Un an plus tard, le télésiège ne ré- En période d'interruption de l'exploi-
pondant plus aux exigences d'un trafic tation, le personnel de l'entreprise a pu
toujours plus-important, on le remplaça terminer l'aménagement du col du Cha-
par une télécabine. Opération judicieu-
se qui permit d'amener les recettes du
dernier exercice à la somme rondelette
de 339 413 fr. 65.

Le vieux télésiège a été démenbré : la
société a trouvé acquéreur pour la sta-
tion supérieure qu'on transformera en
chalet de vacances ; la vente du câble
a couvert les frais de démontage de la
station de renvoi, des pylônes intermé-

mois. Il s'est agi là de l'enlèvement de
4500 mètres cubes de roches. Ce passage
qui permet d'accéder du vallon de Go-
lettaz à celui de l'Eau-Neuve donne
maintenant entière satisfaction aux
skieurs.

Et, puisque nous parlons ski, disons
en passant que l'Ecole suisse de ski des
Marécottes se classe au 33e rang sur 145
avec un total de 16 500 demi-journées.

'. '^'T. r̂ wiii:!!;!; ":.r'ii'iin: i.i;:v. v. " . .1 !:;!:;'!'!!:.:! liiin"'^;;̂ '.'̂ ..!̂ ^^ !̂!̂ ^^^^^^^!̂ ^̂ !™™»̂ !!.
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—— 1 Distillation de cerises A VENDRE

PARTICULIER cherche à acheter aux caisse
mayens d'Arbaz

• J nAtf_A *» La machine fonctionnera dès le 24 enregistreuse

terra ('Il Cie 20U0 IllZ août Prière de s'Inscrire à l'avance. ^̂  électrique,
pour construction d'un chalet, prix environ
25 francs, le m2. ' J»™ice. état de

Distillerie MAYOR, Villeneuve
Faire offre écrite sous chiffre PA 36-39743 téL eo 12 41, en cas de non-réponse 1 servlce' 1300 fr*
à Publicitas, 1951 Sion, _ . ....
» .AI ,nf>-7\ n on on fin 1« os Ecrire sous chiffreou tél. (027) 2 20 20. 60 16 28. p 36.39597 à publ|.

' I ¦¦ 22-120 :ltas, 1950 Sion.

VW 1302 fr. 7995.- + fr. 40.- pour frais de transport. § _̂&"î
AGENCE GÉNÉRALE
SCHINZNACH-BAD

La. ..supercocppfile
ÉEWT  ̂TBh.iHr EŜ PQ ^%w^̂ ^̂  
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Toute nouvelle: ||
VMI 1302 - maintenant 52€V.SAB.

Châssis exemplaire de conception Porsche: suspension à roues indépendantes
par jambes de poussée, axe arrière à double articulation. Voie élargie.
Il s'agit du type d'axes le plus moderne du monde. Il garantit une tenue de
route parfaite, en virages comme sur trajets rectilignes. Plus mobile,
avec un diamètre de braquage réduit, 9,6 m seulement, soit 1,4 m de moins.

Nouveau coffre avant spacieux offrant un supplément dé charge de 85%:
de l'espace à profusion pour les bagages encombrants.

Nouveau système d'aération: sans courant, atmosphère climatique équilibrée.
A mini c'aiontpnt 9A nn+rp<: «^Hiikantes innovations.Une <.ii r.pr_ -or<-inellp!
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I De grands album.
à petits prix, d<
quoi coller uni

foule de photos
H souvenirs de voi

olus belle;
vacances

Album-photoî
8 pages autc

collantes, couvertur
avec disque 45 tour

S Notre exclusivité 8.-
Album-photos

25 pages, feuille
intercalaire?

S 21x24 cm., couvertur
plastique 5.-

de la cristallerie de Sarnen, chez

Rue de Lausanne

Cadeaux chics, de bon goût et très appréciés, tels flue
verres à pied, verres à cognac, vases-ooupes.

Vous pourrez ohoislr déjà vos cadeaux de Noël per-
sonnalisés par une gravure d'Initiales.

Voyez nos vitrines.
P 3fr3QQ6

MOTEURS
en échange standard

SAURER 125 CV

FORD THAMES

LAND ROVER 12 CV essence

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

OPEL 1700

FIAT 1500

M.A.N. 770

Autres moteurs sur demande

S'adresser à :

ALESIA S.A.
MARTIGNY

Tél. (026) 218 60 -63
36-14

Depuis plus de dix ans, nous payons

d'intérêt ferhne
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.
Nous vous enverrons volontiers et

sans engagement le prospectus aveo
bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

REVES
avec le tissu
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DU VALAIS

De Valère à Tourbillon
«Si j'étais

présidente?»

Le ski à l'école vu par M. Curdy

Une lectrice assidue de notre jour-
nal — elle le précise elle-même —
m'a fait  parvenir quelques considé-
rations placées sous le titre « Si j'é-
tais présidente ? »

Pour l'heure elle ne l'est pas.
Dans quelques années, une place

lui sera certainement présentée. Je
lui souhaite d'ailleurs de tout cœur
qu'elle y parvienne. Elle est animée
d' excellentes idées. Elle veut chan-
ger, voire modifier pas mal de cho-
ses.

C'est déjà une excellente référen-
ce que de penser à ces problèmes
et d'oser les soulever. Il y a de l'in-
térêt. Pourtant, sans vouloir pein -
dre le diable sur la muraille, il faut
le reconnaître que tout ne tourne
pas normalement chez ntiùs. Il y a
effectivement maintes réformes à
prévoir.

Nos autorités s'enlisent, s'enkylo-
sent de plus en plus. Les innova-
tions deviennent rares.

L'arrivée dans nos administrations
de quelques dames ne sera que salu-
taire.

Mais elles ne doivent pas oublier
qu'il est souvent facile de prévoir
des réformes. La réalisation de ces
réformes est un autre problème. Il
y a tant de facteurs et d'éléments
à considérer, qu'il ne faut pas son-
ger à changer la situation du jour au
lendemain.

Notre lectrice, si elle était prési-
dente — je  le suppose du Grand
Conseil ou du Conseil d'Etat — or-
donnerait :
9 Un serm.ce médical gratuit. En
d' autres termes, elle ferait en sorte
que le droit à la santé dévolu à
chacun n'exige pas de dépenses exa-
gérées. Elle précise d'ailleurs : « Il
est anormal qu'à l'ère des voyages
interplanétaires, il se trouve encore
tant de gens qui ne sont couverts
par aucune assurance-maladie ou
accident. Lorsqu'une maladie ou un
accident interviennent ces person-
nes connaissent des diff icultés f i -
nancières souvent insurmontables.
0 Elle transformerait le régime
fi scal.

On ne peut pas supprimer les im-
pôts , mais on pourrait calculer un
système plus équitable qui ne favo-
rise ni ne lèse personne. Et surtout
l'on devrait retenir directement les
impôts sur les salaires, afin que l'on
ne soit pas obligé de sortir d'un seul
:oup des sommes importantes.
B Elle ferait tout ce qu'il est pos-
sible de faire pour que les Valal-
.rms soient plus gais , plus charmants,

, plus compf éhensifs.  Les premières
réformes prévues dans ce domaine
seraient de mener une lutte, sans
merci , contre le bruit et la vitesse.
Les gens vivraient mieux, moins
crispés , moins tendus. Ils travaille-
raient et ils vivraient mieux aussi.

Aujourd'hui un fort  pourcentage
de personnes ne sourient pas. Ces
personnes vont quitter ce monde
sans jamais sourir.

A quoi bon vivre dans un per-

procham e electrice car, avec un peu No 5
de dynamisme, elle va certainement 

L0CAT|0N : MONTREUX : Office du tourisme , tél. eapporter beaucoup dans un conseil et 
__ habitueMes

o;' un autre.
'"iii '-nsieurs les politiciens, ne lais- _____________^_^_

sez pas échapper de telles forces. —IM^I^—«—«^.—^
Il faut  les utiliser... pour le bien ——m————M——m————M————iÊmm——Êm——————

de la communauté. — gé —

Conférences et discours ont mis le point final à la XXVIIe
session pédagogique d'été du personnel enseignant
SION. — La XXVIIe Session pédago- revient sous une forme différente, si- W_ étaient sérieusement mis en action,
gique d'été du personnel enseignant gne d'un temps exacerbé par les que les participants et les partieipan-
a pris fin samedi. La cérémonie de « mass média ». tes prenaient grand intérêt aux leçons
clôture s'est déroulée dans la grande M Dr Rey-Bellet analyse les trois données par des spécialistes. Il se de-
saile de la Matze, occupée par plus de groupes principaux des drogues r hal- F^T>ffl _iare encha"te de la bonne volonté
mille personnes : autorités civiles et re- lucinogènes, psycho-stimulants et stu- ¦» : des uns e* des. au.trf s «* de, ' ei»nou-
ligieuses, directeurs, professeurs et péfiants. Il en décrit les effets et les slasme «U1 a règne tout au long de la
participants à cette semaine d'étude conséquences. Il explique pourquoi les I R * M?T_ .w ̂ fflénartement remercieC'est à M. Anselme Pannatier qu'il adolescents tâtent de la drogue pri- mW -̂ «= -%c ",cl uu .ucp """.kl „",.,*«_
appartint d'ouvrir cette ultime séan-
ce commune, consacrée à l'art, à l'in-
formation ainsi qu'à des questions ad-
ministratives.

M. Pannatier, chef de service au
Département de l'instruction publique
et principal organisateur de cette ses-
sion avec MM. Eggs et Guntern, ex-
prime des remerciements aux partici-
pants et aux participantes, aux chefs
de classe, aux professeurs, aux inspec-
teurs, aux inspectrices, à M. Marcel
Coutaz, capitaine de la police canto-
nale, et aux conférenciers, de même
qu'à Mgr Nestor Adam, aux invités et
à tous ceux et celles qui, directement
ou indirectement, ont assuré le suc-
cès des cours, l'hébergement, préparé
les repas, mis à disposition les locaux
et le matériel. Puis il fait un tour
d'horizon sur l'importance des cours,
les résultats qu'ils comportent , les bé-
néfices qui profitent finalement à tous
les élèves des écoles du canton. Il cè-
de la parole à M. Gérard Follonier,
qui se mue en ordinateur de cette ma-
tinée, rôle qu'il joue avec un humour
de bon aloi, teinté d'un brin de ros-
serie élégante.

Un groupe de musiciens du Festival
Tibor Varga donne un petit concert
fort goûté par tout le monde et de
haute qualité, dirigé par M. Varga en
personne.

CONFERENCE SUR LA DROGUE

Nous revenons sur terre, après l'en-
vol musical, avec une conférence de
M. Dr Rey-Bellet, directeur des éta-
blissements de Malévoz, qui traite du
problème de la drogue avec autant
de sérénité que de compétence. Séré-
nité parce que ce médecin spécialisé
des maladies mentales ne prend rien
au tragique. II évite de dramatiser le
problème mais le place dans son con-
texte le plus juste tant au point de
vue médical que pyschiatrique et phé-
nomène social. Phénomène ayant quel-
que parenté à l'existentialisme de na-
guère, mal d'une autre époque qui

M 

ayant collaboré avec lui, il prend con- une excellente chrétienne. U y a peu de
gé des membres de la société et sou- ¦ temps encore elle se rendiat régulière-
haite beaucoup de succès à ceux qui ment à la messe à Saint-Romain .
ont pris la relevé. Notre j ournal félicite l'heureuse no-

M. Erasme Pitteloud, instituteur, NOTRE PHOTO : Mlle Marie-Josette nagénaire et lui souhaite encore de
membre du comité de la Société pe- R entourée de Jean-Michel et Miche- .nombreuses années de santé et de bon-
dagogique, rend un hommage bien me- line heurrite au travail, à l'abnégation , à la ' 
ténacité et aux compétences de M.
Louis Heumann, qui est l'un des arti- _ _„ __

Le Dr Rey-Bellet parle de la drogue. sans du concordat romand. f i ni  \#in^f*OT _ R l J_ r l_r)7 il  ̂ \i&'\C

É_^ 25*Fèstivalira î̂ï 
un 

ALERTE NONAGÉNAIRE
V>« N̂\ B ¦_. -_£-,-,.. .«, \_i .i iAii *lQ"7_r\ VEX. — Dimanche, le Conseil commu- _ WmWSmWSÈÊÊ/ËSSË3ÊÈÊÊËÊÊÊBM—.

r::]
N^fA\\ l |VlOnir©UX— V£?V©Y KSt \J nal « in corpore » se rendait au domicile

Ï I l l l V  J j ll î l  de M. Vincent Rudaz pour lui remettre %ffj \-_Tfi
\\\^0~̂ yy/JJ le traditionnel fauteuil pour ses 90 ans. mm li^^^^H ". -̂ _-_§Qg
\\\^-*̂ _r /// i^___ - ___________ -_____H ~________ S____

^^SS/ M Rudaz ne porte pas son âge. Il est
^^m*_^r resté alerte, jeune physiquement et de

^*" -"̂  SEPTEMBRE MUSICAL coeur. Pourtant sa vie a été une vie de
travail avec ses difficultés et ses tribu-
lations. Mais toujours il a fait preuve

.. __ ' -...-MMimiic r^__ min/intcT d'une grande philosophie, de jovialité, _\
Vendredi 28 août ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BUDAPEST 

de £__ _._ 
^Pavillon Montreux Chef : Gyorgy Lehel - Soliste : Yehudi Menuhin , peut-être là l'explication ou la20 h 30 violon - Wagner (ouv.), Beethoven (concerto de u f,st peut eLre la * explication ou ia

. , ", " f / 'U-, „,- , , .  ,-,... ,__ <_ .. .- . recette pour se conserver si jeune, me- Wpfvio on), Bartok (concerto pour orchestre) . ' . J , ' By
_. on -. . .onucQTDc çnricTP pull HARMOMIOI  F me sl le registre de l'état civil indiqueDimanche 30 août ORCHESTRE SOCIETE PHILHARMONIUUb 90 ans bien sonnés. W*̂ 9_ \

Pavillon Montreux BUDAPEST - Chef : René Klopfenstein - Soliste : Pendant de îonéui? k in Ha.™ Dalvner niano - Beethoven : Fidelio (ouv.) Fendant ae longu

maire et comment on peut intervenir
sur le plan de la prévention. Là, une
collaboration s'impose entre parents,
maîtres et spécialistes afin de recher-
cher les causes et de mettre fin aux
tentatives qui ne sont le plus souvent
que des moyens de fuite devant les
responsabilités, du narcissisme ou une
manière d'éviter d'affronter le monde
et soi-même, La répression du trafic
doit être impitoyable, c'est certain,
mais quand on à affaire à des jeunes
écervelés, il convient d'aller à leur
secours sans contrainte dès le moment
où l'on sait qu'ils tâtent des drogues
mineures et cela avant qu'ils fassent
l'escalade vers les drogues dangereu-
ses pouvant les conduire à la folie ou
à la mort. Avant toute chose, cepen-
dant, il faut offrir aux jeunes un mi-
lieu familial sain, équilibré, harmo-
nieux, sécurissant, ouvert, au sein du-
quel on aborde avec franchise les pro-
blèmes d'aujourd'hui.

CONFERENCE
DE M. PHILIPPE HENCHOZ

On sait la peine que M. Henchoz
s'est donné avec les collaborateurs de
son comité pour présenter et défen-
dre la candidature « Sion - Valais »
devant les pontifes d'Amsterdam. Ce
matin M. Henchoz démontre comment
cette candidature fut plaidée à Ams-
terdam, avec quels moyens et com-
bien il- fut difficile de retenir l'intérêt
de ceux qui prennent les décisions.
Une candidature ne s'impose pas du
jour au lendemain. En peu de temps,
toutefois, on a pu faire connaître le
Valais, montrer ce qu'il était et quel-
les étaient ses possibilités pour orga-
niser à satisfaction des jeux olympi-
ques d'hiver. Dés points ont été mar-
qués à Amsterdam dans un milieu où
une concurrence effrénée se jouait pas1
nécessairement selon les règles du
« fair play ».

Le Valais s'est fait mieux apprécier.
La publicité qu'il bénéficie de cette
campagne n'est pas chiffrable mais
vaut son pesant d'or.

Pendant la conférence de M. Hen-
choz, Mme Métrailler-Boriat, photo-
graphe, présente des diapôsitifs de tou-
te beauté qui ne montrent d'ailleurs
qu'une partie des moyens mis en jeu
nour défendre notre candidature.

ADIEUX
DE M. LOUIS HEUMANN

Enseignant émérite, M. Louis Heu-
mann a présidé la Société valaisanne
d'éducation , puis la Société pédagogi-
que valaisanne. Il est arrivé au terme
de sa carrière d'instituteur et a cédé
la présidence de la société. Auj our-
d'hui, il remercie tous les enseignants

qui se sont dévouées pour que les
cours aient un maximum d'efficacité.
Il s'est rendu personnellement dans
chaque classe, durant la semaine. Par-
tout, il a constaté que les travaux

M. Philipp e Henchoz démontre com-
ment la candidature valaisann e pour
les JO d'hiver 1976 a été défendue

. d Amsterdam.

e Marie-Josette Rey
BOTYRE. — Samedi , en fin d' après-
midi, le Conseil communal d'Ayent a re-
mis le traditionnel fauteuil à Mlle Ma-
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j truiie une
pour le ménage et s'occuper de
3 fillettes.

S'adresser à Claude VUICHOUD
menuiserie
1820 MONTREUX
Tél. (021) 61 63 86 ou 62 27 88.

22-120

Nous cherchons pour tout de I
suite ou pour date à con- 1
venir

jeune fille
pour aider au ménage et au I
café. Jolie chambre à dispo- §
sition avec eau courante I
chaude et froide et chauffa- I
ge.

S'adresser à
Marius CORDONIER
café de l'Ouest
Montana-Village
Tél. (027) 7 21 05.

Sommelière
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir, nourrie, logée. Bon
gain, ainsi qu'une

1804 PUIDOUX
Tél. (021) 56 10 43.

36-39701

Je cherche

personne
pour aider au ménage, 3 demi-
journées par semaine.

Mme Peyla, Martigny 2.
Tél. (026) 2 22 61 (entre 19 et
20 heures).

Bon café de passage à Martigny
cherche pour tout le mois de sep-
tembre

serveuse
capable, pour remplacement. Ho-
raire, congés réguliers, gros gain.

Nourrie, logée (si désiré).

Prière de téléphoner au No
(026) 2 22 96.

36-39717

Restaurant AOMC, Monthey
cherche de suite ou date à
convenir

sommelière
connaissant les deux services.
Gros gains assurés.
2 Jours de congé par semaine.

Tél. (025) 4 29 99

La rentrée des classes IHHHB| Rue d~jjymParts
mais avec des chaussures de chez nHuHI BwsSiyffw S.A.

Voyez notre grand choix et nos vitrines BÉËBHHI au Grand-pont
P 36-4403

NOUVEAUTÉ!

m.

SP0RTC0IFFURE GREMAUD
poste MARTIGNY

Messieurs pressés, le patron
vous reçoit sur rendez-vous,
tél. (026) 2 25 25.

J'engage un (e)

apprêtât (e)
Bons gages.

36-1805

URGENT
Je cherche deux jeunes

ferblantiers-
appareilleurs

équipe Jeune et travail intéressant.
Chambre assurée, bons salaires.

Téléphoner au No (022) 71 15 59
à Genève ou écrire à Publicitas,
sous chiffre PA 36-39276, 1951 Sion

36-39276

Café da l'Union à Sion cherche

garçon de cuisine
sommelière

Tél. (027) 2 15 26.
36-1217

Notre team
vous attend

Secrétaires - Sténodactylos
Comptables, etc.

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

sociaux.

KiP̂ ^̂ I BHj

Bureau de recrutement
Rue du Bourg 14

Monthey Tél. (025) 44311

HOTEL TOURING GARNI
SAAS FEE
sucht fur die Wlntersalson 1970-71
ca. 15. Dez. bis Ende Aprll

Saa.lochter

Zimmarmfidchen
fur Frûhstûckservlco und Zimmer

(selbstândlg)

Hilfc7i_r_mftrm._f.rhpr.
(Anfângerln)

Offerten bitte an : Fam. B. Imseng
Tél. (028) 4 81 93.

, 07-12537

DATSUN 1200

ie : garage Elite, W. Kalbermatten, tél. (028) 5 1212 - 3960 Sierre : garage de Finges, Jean Zermatten , tél. (027)
' - 1891 Massongex : Albert Morisod, garage, tél. (025) 4 37 35 - 1965 Savièse : J.-Bernard Locher, station Royal, tél.
!5 10. P 44-5870

I

A envoyer i: DATSUN (Suisse) SA , Documentation , |
^_ Sta-ffacherstrasse 45, 8004 Zurich 1

Sommelière
est demandée pour BAR A CAFE
(débutante acceptée).

- Horaire de 8 heures.
Chambre à disposition.
Gain assuré.
S'adresser au bar ZODIAC
1950 SION, tél. (027) 2 20 39.

On demande

jeune fille ou dame
pour la réception et aide au mé-
nage.
Heures de travail : 7 h. 30 à
18 heures.
Libre dès le samedi 14 heures
au lundi.
Entrée 1er octobre.

Faire offre au docteur GARD,
MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 30.

36-90828

Garage de l'Ouest à Sion
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

apprenti de commerce

apprenti vendeur
magasinier ou aide-magasinier

manœuvre de gairage

Tél. (027) 2 81 41

Se présenter ou faire offre au
garage de l'Ouest

36-2833

On cherche

chauffeur-livreur
Place à l'année.

S'adresser à Cave Moderne
3962 MONTANA
Tél. (027) 7 22 77.

36-39762

Je cherche

une jeune fille
entre 16 et 20 ans, pour aider au
ménage et au commerce.

Café des Sports
La Buvette, Morglns

Tél. (025) 8 32 42.
36-39758

On cherche

laveur
de voitures, pouvant égale-
ment assurer le service à la
colonne.

Garage HEDIGER
1950 SION
Tél. (027) 2 01 S1

36-2818

DATSUN

Café-restaurant à Sierre cherche

fille de cuisine
Bon gage.
Entrée 1er septembre ou pour date
à convenir.

Tél. (027) 5 12 08.
36-39726

Nous cherchons pour réfectoire
d'administration à Brigue

COUPLE-GERANT
(mari cuisinier)
Logement à disposition.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire au DSR, 1110 Morges.

ON ACHETERAIT
entre Riddes et Martigny

petit domaine
ou terrain agricole

surface pas inférieure à 5000 m2.

Falre offre détaillée avec prix et
situation sous chiffre P 36-901281
à Publicitas, 1950 SION.

belle parcelle
de terrain

7500 m2 en un seul mas, arborlsée,
récolte pendante.

S'adresser : case postale No 7,
1906 CHARRAT

36-39683

Déménagements
Tous transports
de meubles

Se recommande :

Maison EPINEY S.A.
3941 Noës-Sierre

Tél. (027) 5 13 69.
mmmmm m̂mmmWmËÊlËmmmmMmmmwm—mwmwmmmmmmmmmmWmmmwam

A louer à Sion
pour début novembre 1970, rue du Petit-
Chasseur, Planta d'en-bas, dans immeuble
neuf, spacieux et confortables

appartements
de

2 pièces, loyer mensuel dès 330 fr.
4 pièces, loyer mensuel dès 530 fr.

•tudlo, loyer mensuel dès 240 fr.

charges en plus.

Tél. (027) 2 36 05
36-39625

»C-i
Ven-Dez, je vous prie me faire parvenir une |
documentation concernant:
D DATSUN 1200
? L'ensemble de la janme DATSUN
Nom:
Frfaomi
Rue;

Lieu :

Mobiliers
prix discount

FIANCES

UNE ADRESSE A RETENIR I

Acheteurs de meubles, cette of-
fre vous intéressera certainement.
MOBILIER COMPLET comprenant:
1 CHAMBRE A COUCHER classi-
que, armoire 3 portes, avec grand
lit ou lits jumeaux
ou une CHAMBRE A COUCHER
moderne, armoire 4 portes, avec
grand lit ou lits lumeaux, literie
duvet (s), oreillers et couvre-lit, cou-
leur à choix.
1 SALLE A MANGER
comprenant : magnifique vaisse-
lier ou meuble combiné en noyer
pyramide ou paroi moderne plus
une table et 6 chaises

1 SALON
comprenant : 1 divan 4 places,
2 fauteuils sur roulettes et une
table
1 CUISINE
comprenant : 1 table avec rallon-
ges et tiroir, 2 chaises et 2 ta-
bourets.
Le mobilier complet au prix ex-
ceptionnel de 5 450 francs.
N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
LUYET, MEUBLES - SAVIESE
Tél. (027) 2 54 25

Demande d'achat —
chambre
à coucher é̂ T^̂ f1
d'occasion avec -__n_W4lllL_v
grand lit 140-190 f̂lJTlU* *̂ '
ou 150-190 ^m~̂

Tél. (027) 2 54 25 A vendre
36-4424 à Sierre ouest

APPARTEMENTS
Myrtilles neufs, disponibles :
5-10 ko fr 310 - octobre - novembre
20 ko fr 3- le 4Vî 4e 11400°-~
kn hnn __ . n̂ . *«/»  ̂ 109 0Û0.—kg bpn et port. .1/t 4_ 87 000 __
Pedrioli Giuseppe 31/, 1er 77 000.—
6501 Bellinzone 2Vi 3e 65 000.—

04-12607

Agence AL
SCHMIDT

Tél. (027) 5 60 21
2 80 14

36-381201

A vendre

tracteur
Renault 1970
50 heures de tra-
vail.

Prix très Intéres-
sant.

Garage du comptoir
agricole
1950 Sion
Tél. (027) 2 80 70

36-2860
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Collision au-dessus

¦™ J La traditionnelle rencontre des guides du Val d'Hérens
DU VALAIS /.V] °

^̂ - ¦̂J Remise de 3 diplômes de membres d'honneur

Lo démonstration de sauvetage e f fec tuée  pa r M.  Bruno Bagnoud et l'Alouette I I I

Les alpinistes d'autrefois

EVOLENE. — Il est une coutume que
chaque année les guides du val d'Hé-
rens se retrouvent pour une fête et
se présente à la population et aux
nombreux hôtes.

Cette fête a eu lieu hier. Elle a
commencé, il ne pourrait en être au-
trement , par l'assistance à la messe
paroissiale.

Au début de l'après-midi, les gui-
des, présidés par M. Lucien Gaudin,
ont exécuté maints exercices de va-
rappe et de sauvetage au roc de La
Tour.

Une très nombreuse assistance a

M. Lucien Gaudin, président des guides,
Kra f t  et Bernard Hallenbarter.

suivi ces démonstrations. Il est re-
grettable que la - -pluie s'est "mise à
tomber. Le programme prévu a été
exécuté normalement. Mais il aurait
été plus intéressant , pour les exécu-
tants comme pour les spectateurs, de
bénéficier d'un radieux soleil .

« NOS AINES NOUS ONT INDI-
QUE LES PASSAGES. ILS ONT
OUVERT DES VOIES POUR LES
ESCALADES ! »

Le dévoué président des guides, M.
Lucien Gaudin , s'est adressé tout d'a-
bord à l'assistance : « Evolène fut tou-
jou rs le grand centre des rendez-vous
alpins, à l'heure des départs des ran-
données vers les hautes cimes de no-
tre région.

Nos aînés, nous ont indiqué les pas-
sages. Ils ont ouvert des voies pour
les escalades et créé des itinéraires
pour les grandes traversées.. Ils ont
réalisé les premières ascensions et, à
travers leurs réussites, ils ont auréolé
de gloire et de prestige les guides du
val d'Hérens. Ces derniers furent clas-
sés très tôt parmi les plus réputés
du Valais. On parlait d'eux dans le
pays et hors des frontières avec res-
pect et déférence, et on les citait avec
admiration. Je pourrais rappeler les
noms de ces grands guides, qui ont
brillé dans l'histoire de la montagne,
mais la liste est longue, trop longue,
pour que je vous en donne lecture en
ce moment. . Ce qu 'il importe de savoir
c'est que les j eunes, sont lés dignes
successeurs de leurs aînés, avec le
même amour du métier, avec les mê-
mes qualités, la même audace et la
même prudence.

Ils restent au service de la clientèle
en la conduisant avec la même sécu-
rité lors des ascensions classiques ou
par des voies nouvelles, découvertes
en signant de ' mémorables premières.
La réputation des guides du val d'Hé-
rens se maintient et grandit. Elle s'af-
firme à travers la maturité de ceux
qui sont en pleine forme et par la re-
lève encourageante des j eunes:

En accomplissant sa mission, le gui-
de entend servir une noble cause,
sans orgueil, mais avec soumission et
humilité. La joie et la fierté de son
client, qui aura vaincu mille difficul-
tés, seront sa récompense.

En terminant, je tiens à rendre, _ ,_ .__ _., _, _ _ _ ._ __

«IL Y A BEAUCOUP
A APPRENDRE DE GUIDES »A APPRENDRE DE GUIDES »

M.. Robert Fauchère, président de
la commune, a apporté le salut des
autorités et félicité tous les guides.

Il a relevé entre autres :
\ «Il  y a beaucoup à apprendre des

guides. '
Si nous avons pour nous les diffé-

rentes lit tératures alpines, il nous man-
que l'assurance que donne à ces har-
dis pionniers le maniement journalier
de l'outil. Lorsqu'ils nous démontrent
leurs techniques de sauvetages, si per-

va remettre le diplôme de membre d'honneur à M M .  F.-Gérard Gessler, Willy

feotionnées, ce n'est point pour nous Bernard Hallenbarter , commerçant à
décourager, ni pour encenser les Al- Sion, Willy Kraft, fondé de pouvoir
pes d'être homicides, mats pour nous a Sion.
dévoiler leur sens du devoir, du cou- Nous les félicitons chaleureusement
rage et de l'amour des uns pour les tous trois pour cette distinction bien
autres. méritée.

Si la montagne est parfois impi- Notre ami et collègue de travail
toyable, ne devons-nous pas cepen- F.-Gérard Gessler, en quelques mots
dant lui pardonner ? Tous les ins-
tincts généreux que nous portons en
nous elle les a fécondés.

La montagne, nous devons l'aimer
en artiste pour sa splendeur et ses
lignes, pour les leçons qu 'elle nous
donne en nous initiant à l'effort, en
nous révélant la loi du travail, en dé-
veloppant nos forces physiques, en
même temps qu 'elle vivifie notre ac-
tivité morale. Nous devons aussi l'ai-
mer en homme de foi pour ce sen-
timent religieux qui nous étrednt là-
haut, pour cette vision de l'infini
qu'elle nous communique.

A ceux qui se demandent quel peut
être le sens véritable de l'alpinisme,
la réponse n'est-elle pas donnée par
le commentaire de Foxco Maraini, tiré
du récit de l'expédition italienne- au
Goserherbrun dont le sommet fut at-
teint le 6 août 1958 par la cordée
Bonatti-Miaiury. « En raison du man-
que d'oxygène, ces hommes pourtant
fonts entre tous, n'étaient plus que
l'ombre d'eux-mêmes. Seul un impé-
ratif , obscur, essentiel , les faisait en-
core avancer : le même impératif qui
a conduit les hommes du paléolithique
à découvrir le feu, ceux du néolithi-
que à inventer la roue, le ,grand na-
vigateur à conquérir les mers, les
hommes de sciences à réaliser les
vigaieuir a conquérir tes mers, les «« • *» •hommes de sciences à réaliser les 06 5»€l IBlt-fe©T!T91TISn
synthèses les plus ardues, volonté in-
tense de,, porter toujours plus haut H,er> vers n h 30> M- Michel Hè-
les limites de l'expérience humaine et ritier, âgé de 24 ans, domicilié à
de pénétrer tous les grands secrets Granois-Savièse, circulait des Mi-
du monde ». yens de la Zour en direction de

Qu'il me soit permis de rendre ici Granois, au volant de la voiture
un hommage à tous nos guides, à VS 18412. Parvenu au-dessus de
ceux qui nous ont quitté, comme à Saint-Germain, il entra en rcH .sion
ceux présents et à cette magnifique avec l'auto VS 23258, cr-ndu te par
phalange de jeunes espoirs. Je veux M. Pierre Vogel, âgé de 22 r-ns. r'cmi-
rendre aussi un hommage aux épou- cilié à Sion. Sous l'effet du choc,
ses de nos

^ 
guides. Les oublier ce se- M. Vogel fut blessé à la tête et trans-

mit du même coup oublier les heures porté à l'hôpital de Sion.
de gloire et de peine de nos guides. _., „

Je les associe tous et toutes à nos
heures joyeuses.

Je souhaite à nos guides, à leurs fa-
milles et à tous leurs amis présents
une belle journée dans ce berceau de
l'alpinisme qu 'est Evolèn e ».

REMISE DE DIPLOMES
D'HONNEUR
Avant le début de la manifesta-

tion proprement dite , M. Gaudin a eu
le grand plaisir de remettre le di-
plôme de membre d'honneur des gui-
des du val d'Hérens à MM. F.-Gérard
Gessler, rédacteur de notre journal,

bien sentis, a traduit ce qu 'il ressen-
tait , avec ses deux collègues, et les
sincères remerciements que tous trois
devaient aux guides du val d'Hérens.

D'INTERESSANTES
DEMONSTRATIONS
Et pendant près de deux heures les

guides ont présenté une série d'inté-
ressantes démonstrations. Le public a
pris part avec un grand intérêt. Les
ascensions d'autrefois, remémorées par
trois guides, ont apporté une note gaie
au travail sérieux et méticuleux de
ceux qui escaladaient le rocher de La
Tour. Je ne citerais aucun nom. Ces
guides m'en voudraient de les mettre
en évidence plus que d'autres. M. Ba-
gnoud, avec l'Alouette III , a procédé
au sauvetage d'un blessé dans la. pa-
roi de ce rocher.

C'est en voyant agrippés au roc, aau
danger constant qui plane sur eux
que l'on mesure mieux leurs mérites.

Vous tous, les guides du val d'Hé-
rens, vous nous avez fait un grand
plaisir. Nous vous félicitons et nous
vous remercions vivement.TjH^tti^' ;.:««: ;: ^liïNB^sii^

AUTOMOBILISTES ET TOURISTES
Depuis plus de 40 ans, je  parcours

toutes les régions du beau Valais pour
y admirer ses sites et apprécier l'en-
tregent d'une population laborieuse.
Malheureusement , avec la motorisation ,
des problèmes de circulation se pose nt.
En voici un exemple :

Samedi 15 août , jour de f ê t e  reli-
gieuse , raison pour laquelle la circula-
tion était p lus  dense que de coutume ,
sans compter la présence des vacan-
ciers, je  me suis rendu , pensant y trou-
ver la tranquillité , dans le val Ferret.
Quelle déception ! Dans cette belle val-
lée où, un moment donné , la route
étroite , en. réparation, exige la plus
élémentaire prudence. Le comportement
insouciant de la vie d'autrui par cer-
tains automobilistes et motocyclistes,
plaques VS , loin d' adapter leur vitesse LeCOIl S de DtanO Ct SOlfèqeaux conditions de la circulation , sans • r *
omettre une certaine arrogance en I fjouant  du klaxon pour fair e le vide _Q p ï QÏ QS S Ql i ï
devant eux et parfois  même pas très . .  _ _  

DA_r*f*Apolis en dépassant les hôtes de pas- ALUU SUl*i»A
sage, créent un danger évident , si bien
que nous n'étions pas les seuls , en reprend ses cours dès le 1er sep-
famil le, à renoncer à pours uivre notre tembre.
rotue.

Si sur les routes principales de la Inscriptions et renseignements: ave-
vallée du Rhône le problème ne se nue de France 8, 1950 Sion (vis-à-vis
pose pas . grâce à la par fa i t e  réorgani- poste). Tél. (027) 2 13 19.
satiorc de votre réseau routier et la „_ „ .__------ ,— , ,. . 3b-iJ433présence de nombreux policiers qui
imposent d' o f f i c e  une certaine disci- —~~ "̂ ~~~~~~~~~

pline , il semble qu 'une surveillance
beaucoup plus stricte devrait se faire
en montagne.

. Comme pour tous les touristes, notre
but est de nous rendre en Valais dans
l'intention de passer des heures de dé-
lente et non pour risquer, à tous les
tournants de routes de montagne, un
accident.

Il est souhaitable, dans l'intérêt du
tourisme régional , que le problème qui
se pose trouve une solution heureuse.
Serons-nous obligés de renoncer à nous
rendre dans une des plus belles régions
de notre pays ? Nous ne le souhaitons
pas .

E. Gottraux
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t:.:*:*:.:*:*:*:.̂  ̂ «j* **. ' Nous cherchons i H^_-WIM_M__flWIIIWIIIffl_---_B̂  i 
V PFFÎS ilsi»' feT pour entrée tout de ON CHERCHE

; : SliÉétt SU' e 
E garçon ou fille 1j  GO BENRUS TECHNICAL SA"

1 venSes *V « *maiS©n CM '̂̂  d'h°
rl
°9erie

Se présenter chez nourri (e) et lo9é (e>- engage
Institut financier de la place engagerait

Constantin et Fils Etranger (ère) accepté (e).

employés (es) = " -~" employée de bureau
W a i agt -T H WJT  WW |WWJ 

| 
sur Monthey connaissant la sténodactylo et ayant si
Tél. (025) 4 22 72. possible de bonnes notions d'anglais.

¦ H Hôtel St-Georges ,_ ii____ i_™__«_.__—_.._¦¦¦
_T H /^ m\ —î% Y* â*W I 1 £— / Montana- H____-^-___M _^̂ »̂ ^^M-_« Travail intéressant et varié.

Wi ^-i \\J*\mA.\\ I V| W ^_  ̂ cherche pour la On cherche pour entrée automne Entrée tout de suite ou pour date à con-
saison d'hiver 1970 venir -

pour différents services. commis
de cuisine

Chaque poste offre une activité intéressante, susceptible portier
de développement. Rémunération et prestations sociales filles de salle
avantageuses. ; tournante

sal! étage
(ingère

Les candidats de nationalité suisse, frontaliers ou permis !
C sont invités à adresser leurs offres complètes on».. rectfon de ni* \chiffre R 920687 X à Publicitas, 1211 Genève 3. St-Georges 

6

3962 Montana/VS_______________________________________________ Tél- (027) 7 24 14

_ '. . . _ „ . ,,._ . . MELLY ameublement chercheEntreprise de chauffage à Vétroz cherche

monteurs A ou B *•**"•**¦ ¦--Waïa-WMi  w ira WM mm Travail varié. Très bon salaire.

AJL A I_J A-» nota AUIAUIUA Offres à MELLY ameublementet aides-monteurs ^0 de sion 3960 Sierre
„ . , 36-4617
Salaire intéressant.

Entreprise de chauffage à Vétroz cherche

monteurs A ou B
et aides-monteurs

Salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

S'adresser à la maison WIELAND et
Krampé S.A., tél. (027) 8 23 30.

Carrosserie de Platta
SION
cherche un

tôlier en carrosserie
et un

apprenti tôlier
en carrosserie

Se présenter ou téléphoner
au No (027) 2 20 75.

36-2837

Krampé S.A., tél. (027) 8 23 30.
36-39686

On cherche différent
personnel d'hôtel

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

Offres à la direction :

Hôtel- und Bàdergesellschaft
3954 Leukerbad

Entreprise cherche pour son bureau de
Martigny

employé (e) de commerce
possédant diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage. Très bon salaire

Entrée date à convenir.

Falre offre avec curriculum vltae sous
chiffre P 36-90824 à Publicitas, 1951 Sion.

Nos usines de filage à la presse de Sierra 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

Home d'enfants à la montagne IIMA tf^W" -fa EKIA ffl __l i_l% l&l*lijacherche tout de suite pour durée UlSt-F dlHii O ll ïitf i ¥ SU

î monitrice qual ,ée

s, références, jardinière d'enfants
aide de ménage .. . , ¦ " 

oc«* S adresser a OREGA, 25, rue de Lausanne,
1950 Sion.

Faire offres avec prétentions, réfé- Tél. (027) 2 49 81.
rences, à Riant-Soleil, 1883 Ar- P 36-39694
veyes-Villars, tél. (025) 3 22 37.

I 22-31471 " —— 

OREGA cherche

portier
Faire offres à :

Place stable à l'année.
BENRUS TECHNICAL S.A

Faire offre avec copies de certificats 22. avenue des Planches
à la direction de l'HOTEL DE 182o MONTREUX
FRANCE, 1950 SION. Té, (021) 62 36 51.

36-3453

Carrosserie Michaud Frères _n̂ __ _̂ _̂ _̂ _̂ Ĥ_î___ _̂_H___Hn--H-là Riddes cherche i

On cherche

Tôlier en carrosserie
expérimenté, capable de fonctionner oc-
casionnellement comme chef.

Salaire intéressant.

Bonne ambiance de travail.

Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre PA 36-39752 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

apprenti tôlier
en carrosserie.

Semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Tél. (027) 8 77 04 ou 8 72 07.
36-39593

Restaurant SUPERSAXO à SION

cherche pour tout de suite

apprenti cuisinier
Tél. (027) 2 18 92

Secrétaire cherche

place
de préférence dans bureau
d'architecte ou d'ingénieur,
région Martigny - Sion - Sier-
re, 6 ans de pratique, bonnes
notions , d'allemand, libre tout
de suite.

Faire offres sous chiffre PA
36-381235 à Publicitas, ave-
nue de la Gare 25, 1950 Sion.

CARROSSERIE DU RELAIS
A. SALAMIN -
NOES

cherche pour tout de suite

apprenti tôlier

apprenti serrurier

apprenti peintre
Salaire intéressant.

Tél. (027) 5 22 22.

. , 36-39752

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

ouvriers
ouvrières. -i

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

ii m mamWÊ" """Mfr'X '̂ __i0
GARAGE - ARDON
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

engage
pour tout de suite ou pour date à convenir

serviceman
mécaniciens sur autos
apprentis mécaniciens

ainsi qu'un (e)

employé (e) de bureau
36-2829

Chauffeurs-
magasiniers

avec permis A sont cherchés
par commerce de Martigny. Age
maximum 40 ans. Travail agréa-
ble, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec certi-
ficats à VALTABACO, Martigny.

36-4619



Lundi 24-8-70 - '.to|jjjirçti«& «t fnVltU £A*îS
I ,yyy..:.y<.yyyyyyy .s.y :.yyyyyyyyyyyyyyy-yyyyyyyy.-:yyyy.-yyy;:y:y:-yy:

C_JM_ *̂̂ *S!ïi__i_.)3___F •¦•*___ '' T

Illil iiËS D'EMPLOIS :
LAITERIES REUNIES - GENEVE

Nous désirons engager

un mécanicien
pour l'entretien de nos machines de condi-
tionnement du lait.

Le titulaire du poste sera appelé à suivre
des cours de perfectionnement.
— Avantages sociaux
— Salaire en rapport avec les qualifica-

tions
— Restaurant moderne pour les repas de

midi

Adresser offre détaillée au service du per-
sonnel des LAITERIES REUNIES, rue des
Noirettes 11, 1227 Carouge, ou téléphoner
au No 42 33 00, interne 322, pour prendre
rendez-vous.

OFA 57.576.002

Médecin spécialiste de Lausanne cherche

assistante médicale
(diplôme non exigé)

sérieuse , dévouée, consciencieuse, apte à
assurer réception et soins faciles aux ma-
lades. Préférence donnée à personne sta-
ble.

Age mûr non exclu. Entrée 1er octobre
1970.

Présenter offres manuscrites avec réfé-
rences sous chiffre PC 31591 à Publi-
citas S.A., 1002 Lausanne.

JEUNES GENS I
Etes-vous intéressés d'apprendre un métier
très attrayant et plein d'avenir ? Si c'est
le cas

Décolletage SA Saint-Maurice
forme des

décolleteurs
(durée d'apprentissage 3 ans)
et des

mécaniciens-décolleteurs
(durée d'apprentissage 4 ans).

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
soit par téléphone soit par écrit. La direc-
tion se fera un plaisir de vous donner
tous les renseignements relatifs à ces pro-
fessions.

Décolletage SA St-Maurice
St-Maurlce (VS)
Tél. (025) 3 73 73.

36-2006

Entreprise de la place de SIERRE
cherche d'urgence

maçons
manœuvres
magasiniers

Bon salaire, caisses sociales, prime de
fidélité.

Tél. (027) 518 73 et 5 02 74.
P 36-6821

WILLY BUEHLER S.A. A VETROZ
cherche

un apprenti en mécanique
générale

Faire offres écrites ou téléphoner au
No 8 18 35.

P 36-662

Bureau technique en génie civil
et mensuration
cherche

apprentis

I_ OV/IW WUUUIIWWM W vnijjvu,

Faire offres à G. REY-BELLET
Bureau d'ingénieurs et de
géomètres
chemin des Condémines
Saint-Maurice

Tél. (025) 3 61 63.
1 36-397

JEUNE HOMME
cherche place comme

chauffeur poids lourds
Faire offre écrite avec condition
sous chiffre PA 381241 à Publicitas

Aus unserem Hause stammen die bekannten Marken-
artikel TOBLER-Schuhpflegemittel und TOKO-Skiwachse.

Fur den Besuch unserer Kunden (Schuh-, Sport- und
Lebensmiltelgeschâfte, Warenhàuser und Drogerien) In den
Kantonen Wallis , Freiburg und In einem Teil des Kantons
Waadt suchen wir einen geeigneten

Aussendienstmitarbeiter
Wir môchten diesen Posten einem Bewerber anvertrauen,
der ùber Erfahrung im Aussendienst (Markenartikel) ver-
fùgt , einsatzfreudig ist und die Bereitschaft mitbringt , Neues
zu lernen, um die Stellung unserer Produkte am Markt
weiter auszubauen. Da das Reisegebiet auch das Ober-
wallis einschliesst, geben wir einem zweisprachigen Be-
werber den Vorzug. Der idéale Wohnort lage im Raume
Martigny-Sitten.

Bel uns erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tâtigkeit
und wir wissen, gute Leistungen grosszûgig zu honorieren.

Unser Personalchef freut sich auf Ihre Bewerbung oder
Ihren Anruf (071) 75 22 52

Tobler & Co. AG., Chemisette Fabrik. 9450 Altstâtten (SG)

Directeur de musique
Ex-professionnel trompette-contrebassiste ,
domicilié à Martigny dès le 1er octobre,
année courante cherche direction fanfare
ou harmonie avec cours d'élèves, tous
degrés.

Ecrire sous chiffre G 331189-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Entreprise industrielle de la région de
Sion cherche

COMPTABLE
avec diplôme de commerce ou formation
équivalente.

Ayant quelques années de pratique.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae à Publicitas S A . Sion. sous chiffre
P 36-901284.

Nous cherchons

chef d'équipe
maçons
charpentiers
manœuvres

Entrés tout de suite.

S'adresser à l'entreprise ED. ZUBLIN
rue de Lausanne 39 à SION
Tél. (027) 2 27 49.

36-39745

i

Dame, cherche à
Sierre, Slon ou à
domicile,

place comme

employée

de bureau

libre dès le 15 sep-
tembre ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-381234 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Garage Agip
à Sierre cherche

serviceman
Tél. (027) 5 08 86
ou (027) 5 26 22

36-39749

Kiosque à Martigny
demande

vendeuse
à la journée ou à
la demi-journée.

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Tél. (026) 2 21 17.

36-39081

Vendeuse
aide-vendeuse
apprentie
vendeuse

(ou vendeur)
demandées pour le
1er septembre.

Ed. Truan
Radiomoderne
Bât. Banque canto-
nale, Sierre.

P 36-6801

On chercha

une apprentie
coiffeuse

S'adresser a :

Rledweg Coiffure
1920 MARTIGNY-
GARE 54.

P 38-1809

JEUNE DACTYLO

cherche emploi
comme aide de
bureau, à mi-temps
soit le matin.

Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre
P 36-39715 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

ZM
En vue de l'exécution de

travaux importants
en commande,
nous engageons
personnel
d'atelier

Nous avons besoin de collaborateurs qua-
lifiés, auxquels nous offrons une situation
stable, de bonnes rémunérations et pres-
tations sociales dans une entreprise dyna-
mique et très bien équipée. Des installa-
tions neuves continuellement améliorées,
de même que notre carnet de commandes
confirment notre position de pointe sur le
marché suisse de la charpente métallique.

Nous cherchons pour notre usine d'Algie

12 soudeurs qualifiés
sachant souder dans toutes les positions,
avec 2 à 3 ans d'expérience, pour travail
varié

10 manœuvres spécialisés
ayant si possible déjà travaillé dans la
branche

2 sa b leurs
manœuvres pouvant être formés comme
sableurs

3 peintres
(éventuellement peintres en bâtiment).
Apprentissage souhaité mais non exigé,
pour la peinture au pistolet

2 machinistes
manœuvres pouvant être formés comme
machinistes

1 mécanicien
en mécanique générale, pour notre ser-
vice d'entretien, 3 à 4 ans d'expérience
(âge minimum 23 ans)

Prière d'adresser vos offres ou de télé-
phoner de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 15 à
17 h. à

ZM
zwahlen & mayr s.a.
aigle - tél. (025) 219 81

Ce panneau de chantier se trouvera ces
prochains mois sur d'imnor'p^»"- cmS.
tructions, entre autre?

à Lausanne, à Genève, à Berne et à Zurich

P 22-4040
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«Il est temps d'inscrire Lens
dans la liste des lieux élus »
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Manoir

Service militaire de la Croix-Rouge suisse
MONTANA. — Deux nouveaux cours
de cadre de ce service viennent de
se terminer à Montana-Village, dans
la maison Général-Guisan.

Il s'est agi d'un cours pour la for-
mation d'nitendantes et d'un cours pour
la formation de chefs de groupe de
détachements de la Croix-Rouge et
d'hôpital militaire.

Ce sont douze femmes qui ont été
promues, lors de la cérémonie de la
remise des brevets, qui fut présidée

Prix à la Prix de gros g
WILLIAM'S production Départ Valais ||

Net bar. plat, bnp §
Oat. I franco dépôt —.70 —.83 —.85 |

sur propriété —.68 —.83 —.85 §ê
Cat. II franco dépôt " —.52 —.65 — .67 j

sur propriété —.50 — .65 —.67 |j
Cat. III franco dépôt —.33 —.46 —.— g
(In.dustr.) sur propriété —.31 —.46 —.— =
Prix valables du début de la récolte et jusqu'à nouvel avis. s
Une retenue de 1 ct-'kg. esit opérée pour la location des emballages. g
Calibres : William Cat. I 57,5 mm.,1 Oat. II 55 mm. s
Sion, le 21 août 1970. OFFICE CENTRAI. SION =

Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché. Sierra

par le commandant des cours, le co-
lonel Henri Perret, de Berne.

Des représentants des autorités ci-
viles, religieuses et militaires ainsi qu'un
certain nombre d'amis, ont donné à
cette . fête militaire, par leur présence,
son caractère et sa beauté.

En octobre de cette année, un cours
pour chef de section et de détache-
ment au service de la Croix-Rouge,
réunissant une trentaine d'infirmières,
aura lieu à Montana , et la remise des
brevets se fera à Valère, à Sion.

Tel .027) 5 29 45

C'est vers Lens que nous avons aujourd'hui dirigé nos pas. Il nousimportait en effet de savoir ce que devenait cette commune riche d'un trèsancien passé, lieu de villégiature d'écrivains et poètes tels que Ramuzet Paul Budry, et grand centre touristique valaisan.

UNE HISTOIRE ATTACHANTE
Encore au siècle dernier , Lens était

une fort grande commune qui compre-
nait les actuelles communes de Saint-
Léonard , de Granges, de Randogne ,
et le glacier de la Plaine Morte. Elle
était divisée en quatre sections ou
quatre bourgeoisies. La région était
dominée par les seigneurs de Granges ,
mais Lens parvint à obtenir des fran-
chises qui lui ont permis de s'adminis-
trer de façon indépendante : l'appren-
tissage de la démocratie se fit donc
très tôt dans ce paysi En 1904, le Grand
Conseil valaisan décida de transfor-
mer chaque bourgeoisie en une com-
mune : Lens, Chermignon , Montana ,
Icogne.

Quant à la pairoisse de Lens, elle
fut fondée par les Bénédictins du
Prieuré de Granges. Par la suite, ils
cédèrent la Prieuré à la maison du
Saint-Bernard de Mont-Joux. Cette
cession porte encore effet aujourd'hui :
il n'y a pas de curé à Lens, mais un
prieur.

DES HORIZONS NOUVEAUX
Le village de Lens vécut longtemps

replié sur lui-même, un peu en au-
tarcie. Au début de ce siècle, la route
Granges - Lens, l'une des premières
reliant la plaine à la montagne, fut

Clocher de l'église de Lens qui dat
du XVIe  siècle.

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

construite, permettant ainsi à Lens de
s'ouvrir à des horizons nouveaux.

On distingue trois parties dans la
commune, s'étiageant au gré du relief.
En-bas, nous trouvons les hameaux
entourés de vignobles , puis le village
de Lens même, autrefois en tièrement
voué à l'agriculture, puis enfin la sta-

Vïllage vu du clocher de l'église

tion de Crans, dont le nombre de lits,
de 1952 à 1970 est passé de 400 à
6000 ! Aujourd'hui, le tourisme fait
vivre la plupart des habitants de la
commune. Mais la municipalité, cons-
ciente du caractère aléatoire du touris-
me, voudrait implanter une industri e à
Lens. Elle est actuellement en pour-
parlers avec une maison suisse-alle-
mande de textiles.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

En ce qui concerne l'aménagement
cfu territoire, les grands travaux seront
terminés d'ici deux ou trois ans. Le
problème de l'eau, notamment, est en
passe d'être résolu grâce à la com-
préhension des communes concédantes :
Sion , Ayent, Icogne, Saint-Léonard.

D'importants travaux routiers ont été

effectues, en 1952, qui ont relie Lens
à Sion , Sierre, Saint-Léonard et Crans.

Actuellement, il est un problème
qui préoccupe tout particulièrement
l'administration communale : celui de
la spéculation foncière. La proximité
de Crans, la poussée démographique,
font que les prix des terrains attei-
gnent des niveaux assez exhorbitants,
et les jeunes trouvent quelques diffi-
cultés à s'établir... chez eux !

La commune compte aussi énormé-
ment sur la construction de la route
du Rawyl ! « Si le projet n'aboutissait
pas, on se prendrait à douter du

caractère fédéraliste de la Suisse »,
nous dit M. Lamon, président de Lens.

RAMUZ ET LENS
SONT INDISSOCIABLES

Ramuz vécut à Lens de 1907 à 1908.
Ce séjou r fut  pour lui d'une impor-
tance considérable : beaucoup de ses
œuvres sont imprégnées de l'atmo-
sphère du village. On omet souvent
de le dire. M. Maurice Zermatten
écrit : « C'est bien ici qu 'il découvrit
une part essentielle de lui-même, dans-
le contact qu 'il établit avec la plus
profonde solitude d'abord, avec des
êtres tels qu 'il les souhaitait dans son
intuition la plus intime ensuite. »

« Il est donc temps d'inscrire Lens
dans la liste des lieux élus ! »

M. Gi.

F E S T I V A L  T I B O R  V A R G A

Cette longue soirée
Samedi soir, dans le cadre du maître Varga ne nous surprirent d'un homme, d'une famille : Varga.

7e Festival Tibor Varga, nous assis- plus — depuis le début de ce mois Tibor, Gilbert et Susy, respective-
tâmes, en compagnie d'un très nom- elles ne cessent de se confirmer —, ment violon, alto et violoncelle, ain-
breux public, à la plus longue soirée celles de Gilbert Varga nous éton- si que Judith Justice (2e violon) dont
musicale enregistrée jusqu'à ce jour, nèrent au plus haut point. Depuis on sait qu'elle fait presque partie de
La longueur du concert fut, à notre l'an passé, Gilbert a gagné en matu- la famille, voilà des artistes qui, bé-
avis, le défaut majeur de cette veil- rite. Sa personnalité musicale n'a ' néficiant de conditions idéales, peu-
lée musicale. Car, indépendamment rien à envier à sa jeune technique. vent enchanter avec un esprit pré-
de cette faiblesse, le programme et II faut être aussi acharné au tra- cieux. Preuve nous en fut fournie
les artistes furent des plus intéres- vail que doué sur le plan musical dans les cinq pièces de Webern.
sants. pour jouer pareillement une semaine A mon avis — mais sans rien

L'affiche de ce concert de chambre à peine après un accident de la cir- enlever à la page de Chausson cu-
imposa un continuel changement culation assez conséquent. Bravo ! rieusement un brin romantique — le
dans l'effectif des ensembles musi- Un autre duo se révéla samedi concert de samedi aurait dû se ter-
eaux qui se produisirent à tour de soir : Tibor Varga et Rudolf Buch- miner après Webern. Car, lorsque la
rôle dans des œuvres de Bach, Bee- binder. La sonate à Kreutzer nous soirée est trop longue, j'ai de la
thoven, Bartok, Webern et Chaus- fut recréée dans les meilleures con- peine à supporter une sorte de sa-
son. Outre l'Ensemble du Festival ditions malgré quelques rares et très turation d'audition. Ceci ne signifie
dont on a déjà dit tout le bien — et légères défaillances dans le second pourtant pas que les artistes du con-
qui permit au jeune et talentueux mouvement. Pour nous servir cette certo pour piano et violon aient dé-
pianiste valaisan Balet de faire ses œuvre d'une manière aussi parfaite, mérité. Certes pas. Car l'un de leurs
excellents débuts —, plusieurs solis- maître Varga bénéficia du concours principaux atouts fut encore l'origi -
tes montèrent sur le podium : Tibor du jeune pianiste tchèque, de forma- nalité du programme. Depuis le dé-
Varga (violon), son fils Gilbert Var- tion viennoise. Rudolf Buchbinder but des concerts, le 3 août, nous at-
ga (violon) et Rudolf Buchbinder fut attentif au moindre détail, se tendons toujours la soirée qui se-
(piano). plia avec art aux difficiles exigen- rait de trop dans cet admirable

Les deux premiers nous enchanté- ces de l'accompagnement et sut mon- programme du Festival. Mais vrai-
rent d'abord avec le concerto pour trer ses qualités de soliste quand le ment ! Jusqu'à ce jour, a chaque
deux violons et orchestre de J.-S. thème lui fut confié. Avec le con- concert le miracle s'est reproduit :
T,— ...- -..._ _.. â.— .. _.-...-. .;_.____ «,.... r. ,1 .. Pkno.cnn .1 -.-tri*-,- nn_ ,->«., nh_m,a ...._¦ «_. .__ < nT,.., „,.."in,_. nnm.JL- i-UIl , l_u _n_t 'l t u UUSlt 11UU _ > r_ U-U " uci tu uc i,ii(.u_-wii, *- uw-ii-o. u-ai_ uuu- v»" ."- lu-a uvus ciHUUïftiuw tein-
drons particulièrement l'admirable velle preuve de ses talents et l'on me samedi soir — des joies renouve-
cantilène qui permit à Tibor et Gil- comprit rapidement son succès sur lées. Et, aujourd'hui, je suis persua-
bert Varga de produire la pleine les plus grandes scènes musicales du dé que nous apprécierons autant les
mesure de leur exceptionnelle sen- monde. Voici qui annonce une soi- concerts de ces deux dernières se-
sibilité. rée exceptionnelle, le 30 août quand, maines que ceux qui nous ont déjà

T. , , .1.. _l _-3-.-_._ _ _. __... n—._._. 1 * -~-... ,l. r.r. i*r. r...«. r. 1. .. T» î r... _» An ahl n,«S_ în_n,, 'î.îi_»ea '*'* uti ._ pour ueux viuiuiis, ues ave. i uiuuc_ uc a -̂uiiu.uiHuc uc v.,.uu ju-qu n;i. __—___— , 
deux mêmes solistes en jouèrent dix, Budapest, il nous interprétera le A demain, mardi soir, avec l'Or-
habilement choisis pour créer un tout concerto pour piano et orchestre de chestre de la Société philharmonique Réservation :
aussi éclectique qu'attachant. Si les Chopin. de Budapest et le pianiste Gabor
qualités musicales et techniques de La soirée du samedi fut le succès Gabos ! N. Lagger Hallenbarter , Sion , tél. (027) 2 10 63

Touralp, Slon, tél. (027) 2 64 77

Mercredi 26 août 1970, à 20 h. 30
Sion, salle de l'Harmonie

Musique contemporaine

Groupe GERM

Piéton blessé
à Grône

GRONE — Samedi, M. Antonio
Gnazzo, fut happé par la voiture
conduite par M. Léonard Mulheim,
27 ans, de Sierre. Blessé à la tête,
M. Gnazzo a été conduit à l'hôpital
de Sierre.

7e Festival

TIBOR
VA RGA

S I O N
17 concerts

du 2 août au
4 septembre

1970

Mardi 25 août

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

Grand concert de l'Orchestre
de la Société philharmonique

de Budapest

(85 musiciens)

Direction : Andras Korodi
Soliste : Gabor Gabos, piano

Beethoven - Bartok - Beethoven

Fauchée
par une voiture

vaudoise
SIERRE — Samedi, Mme Jeanue
Gillioz, 75 ans, de Saint-Léonard,
cheminait sur la chaussée princi-
pale entre Sion et Sierre, lorsqu'el-
le fut happée par une voiture rilo-
tée par M. Jean-Claude Delaloye.
28 ans, de Lausanne. Mme Gillioz fut
conduite à l'hôpital de Sierre. Elle
souffre d'une fracture du fémur et
de multiples contusions. -

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 7111
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Miègè, un beau village si bien cal-
feutré de pampres d'un côté, de pins
et bouleaux de l'autre, ne se trouve
pas sur les voies de communications à
grand trafic ,aussi y respire-t-on un
air de paix , d'intimité agréable. La fête
d'inauguration des costumes de la so-
ciété de chant « L'Echo » était à son
échelle, donc pas tapageuse mais dans
une atmosphère de grandiosité. Et c'é-
tait bien ainsi. On pouvait mieux ap-
précier le caractère de noble simpli-
cité, de gracieuse hospitalité.

Bien des participants étaient venus
déjà le matin, et, dans le calme ré-
gnant dans toute cette contrée, ils pou-
vaient s'étonner du développement de
Miège et de son environnement ; le
village se transforme sans plan d'amé-
nagement imposé, mais selon les néces-
sités, les commodités, dans l'entente
amiable des propriétaires d'immeubles
et de terrain afin de garantir l'harmo-
nie, le juste équilibre de . ce qui est
construit et de ce qui constitue les
communications et l'extension future.

LA RECEPTION
SUR LA PLACE PUBLIQUE

Cette place située au levant de l'é-
glise, légèrement inclinée est favorable
pour un rassemblement. Le cadre en est
villageois au premier plan, grandiose
dans le fond par la sévérité de Gra-
retsch et la couronne neigeuse de la
Pladne-Morte en face.

Les souhaits de bienvenue et de re-
merciements aux sociétés invitées, au

comité d'organisation, à tous ceux et
celles qui ont œuvré avec dévouement,
étaient apportés par le président du
comité, le président de la commune.

Le premier relevait que si l'habit ne
fait pas le moine, l'habit pose l'hom-
me. Pour une société, l'uniforme con-
crétise la discipline qui est à la base
de toute formation, éducation, école.

Le président de la commune rappe-
lait que chanter et rire sont le propre
de l'homme. De là la naissance de la
tragicomédie. C'est dans ce même sen-
timent que Miège accueille les chan-
teurs : dans la joie de rire et chanter.

Le président rompt une lance à pro-
pos du chant à l'église. « Il est certain
que la nouvelle liturgie a diminué le
rôle de la chorale. Chanter aux offices
a été dévolu à l'assistance. Il faudra
beaucoup de temps avant que tout le
peuple chante au complet. Peut-être que
de guerre lasse et avec la nostalgie des
belles mélodies grégoriennes, la hiérar-
chie fera marche arrière ? La chorale
prendra alors son essor complet. »

Le vin d'honneur offert par la bour-
geoisie venait saluer ce bel espoir.

Le cortège .très bien ordonné jouait
parfaitement à travers les rues pro-
prettes aux maisons qui respirent la
belle simplicité paysanne et l'effort des
habitants à maintenir le cachet origi-
nal. Il n'y avait pas de concours en
cette journée d'inauguration. On aurait
pu en monter un entre les groupes de
filles d'honneur qui rivalisaient d'ori-
ginalité et aussi d'élégance. Point de
majorettes en mini-cuissette, mais de
jolies filles en jupe ou tailleur rehaus-
sé d'une cravatte en.dentelles sous for-
me d'éventail, d'autres en robe décente

si taiiie en cnemisette, a au
aux costumes du pays ac
de soieries de bon goût. L
auguré ce jour répond à s
vêtir des oersonnes au ser

« Nous chantons », de Jordan , « Le
vieux village », de Ch. Marti n, « Le prin-
temps » avec le soliste J.-J. Zufferey,
jodleur. Montana, que conduit Jean
Robyr : «L 'enfant au tambour », le
« chemin de la mer » et le « Chœur »
de Verdi. Chalais-Vercorin donnait
« Berceau de mon enfance », la « Bal-
lade des oignons » et « Cloches claires ».
On entendit Venthône, dirigé par Ber-
nard Bagnoud , dans « Chanson d'ici »,
« Croyez-vous Madame ! ». M. Claude
Lamon dirigeait Lens dans « L'arai-
gnée rouge », « Aimer boire et chan-
ter », « Kalinka » et enfin Veyras avec
Frido Dayer, directeur : « La boîte à
chansons », « La chanson d'ici ». Le
sergent trompette Amédée Mounir di-
rigeait la fanfare « Concordia ».

Madame
Antoinette B30LEY

née ROBYR
infirmière

décédée à l'hôpital de Sierre, le 23 août
1970, après une courte maladie, à l'âge
de 69 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur sœur, belle-sœur,
belle-mère, tante , marraine, parente et
amie :
Madame veuve Joseph BARRAS-RO-

BYR et ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon, Crans et Sierre ;

Mademoiselle Marceline ROBYR , à
Montana ;

Madame veuve Pierre ROBYR-CRET-
TAZ, ses enfants et petits-enfants, à
Noville ;

Madame veuve Augustin BARRAS-RO-
BYR , ses enfants et petits-enfants, à
Corin et Sierre ;

Monsieur et Madame François ROBYR-
BONVIN, leurs enfants et petits-en-
fants , à Montana et Nendaz ;

Monsieur Jean ROBYR , à Montana ;
Les enfants de feu Albert BIOLEY, à

Saint-Maurice, Vevey et Zurich.
L'ensevelissement aura lieu à Mon-

tana-Village, le mardi 25 août , à 10 h.
Domicile mortuaire : Montana-Vil-

lage.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E.

Emmaiwal BURGENER
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Madame Alphonsine BURGENER-LAM-

BRIGGER , à Uvrier ;
Révérende sœur Brigitte, sœur de Saint-

Maurice, à Vérolliez ;
Madame et Monsieur Hans CHRÏSTEN-

BURGENER et leurs enfants, à Oak-
land (USA) ;

Monsieur et Madame Francis BURGE-
NER-KUNZ et leurs enfants , à Sion ;

Mademoiselle Gabrielle BURGENER , à
Uvrier ;

Mademoiselle Anny BURGENER, à
Uvrier ;

Monsieur et Madame BURGENER-
CRITTIN et leurs enfants , à Uvrier ;

Révérende sœur Marguerite, couvent
Sainte-Ursule, à Sion ;

Monsieur Joseph BURGENER , à Uvrier ',
Monsieur Alfred BURGENER, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
-a - - si u - - *_ M w voy w w _»* ^ê* u <a -̂ tra a « ™_J U -.

leur cher époux , père , beau-père, grand- '
papa , frère et parent , décédé le 23 aoû t
1970, dans sa 75e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
25 août 1970, en la chapelle d'Uvrier,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

EN SOUVENIR
de nos deux chers disparus

Hermann et Armand
GEIGER

t Le Frère Jean-Marie
capucin

Son départ fut à l'image de sa vie :
discret et sans bruit. Hier soir encore,
il était allé prier au chœur, selon son
habitude, et il se dirigeait, l'âme se-
reine, vers sa chambre, quand un frère
lui dit, en guise de taquinerie : « Vous
allez . prendre maintenant l'avion pour
aller chez vous ? » U ne pensait pas si
bien dire, et cette boutade sonne à cette
heure comme une prophétie. En effet ,
dnas la nuit, il se sentit brusquement
mal,' essoufflé On l'entoura fraternelle-
ment, mais on vit bien qu 'il s'en allait.
Il reçut l'onction sainte des malades, et
à la première heure du jour du Sei-
gneur , il s'abandonnait finalement dans
les bras paternels du Dieu de sa vie.

"3$ Le frère Jean-Marie — Antoine Ma-
billard aux registres civils — est né à
Réchy à l'aube de l'an neuf 1894, mais il
a passé une bonne partie de son enfance
et de .sa jeunesse au pittoresque village
de Vercorin. Sentant que Dieu l'appe-
lait à son service, il répondit joyeuse-
ment à l'appel et fit son noviciat au
couvent des capucins de Soleure. Le
frère Adolphe d'Ayent et le frère Mau-
rice. d'Arbaz, entrés, eux aussi, il y a
cmelaues années déià dans la maison

; de noviciat du îrere j ean-Marii
lisaient à évoquer les heures lim
et gaies de la formation francis
en terre soleuroise. Mais notr
aimait troc le Valais pour vivr

longtemps en exil. Il y revint bii
et il ïaut avouer qu 'il n'était vra
heureux qu'à Sion. C'est là d'ai
qu'il passa presque toute sa vie : u
simnle et fervente, une vie tissée

vice c
très il

Ce
fanfar

Monsieur
Jean DEVANTHEÉ1Y

fils d'Alexis
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur
affection après une longue maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 25 août 1970, à 10 h. 30.

Départ : place du Cotterg.
Domicile mortuaire : hôpital de Mon-

they.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

Mrs

ag
tien

d' e
-M

Monsieur François TOURNiER
Café des Remparts à Sion

docteur Bernard ZIMMERMANN
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Très sensible au nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui lui

ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

a été profondément émue et réconfortée.
Elle prie toutes les personnes qud , par leur présence, leurs prières, leurs

dons de messes, leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve, de
trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier à la Société des cafetiers, aux Maisons Varone Vins,
Maurice Gay Vins, Coudray Frères, Dussex Liqueurs, la Brasserie valaisanne,
au personnel enseignant de Monthey, à la classe 1918 d'Hérémence , au person-
nel de l'hôpital de Sion, en particulier >sœiir Ambroise.

Sdon, août 1970.
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t
., Profondément touchée et réconfortée par les témoignages de sympathie et
d affection reçus à l'occasion du deuil qui vien t de la frapper, la famille du

d'agréer l'expression de sa très vive reconnaissance.

:U

m

Lundi 24 août 1970

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa

fidèle servante

I
Monsieur et Madame Antoine DEVAN-

THEY, leurs enfants et petits-enfants,
à Muraz et Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph DEVAN-
THEY, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et Munich ;

Madame Luce BREGANTI, ses enfants
et petits-enfants, à Berne et Nyon ;

Madame Marie DONNET-BARLATEY,
ses enfants, petits-enfants et ' arrière-
petits-enfants, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées
DEVANTHEY, GEX, BARLATEY,
BERTRAND,

ont la douleur de faire part du décès
survenu à Monthey, le 22 août 1970, de

Madame Anna OMODEI-ULIVI, à Mar-
tigny ;

Les familles .OMODEI, FELLAY, PA-
PILLOUD, VUAGNEUX, à Brescia ,
Martigny et Lausanne ;

Les familles ULIVI, UBERTI, HAERLE,
CÀLDERRA, VONLANTHEN, SPA-
DONI, ZAMBONINI, LUY, DELI-
TROZ, BRUNNER, PONTICELLI, à
Martigny, Lausanne, Sembrancher,
Sion,

ont le chagrin de faire part du décès de

nr

26.8.66 24.8.68

Une messe sera célébrée le mardi
25 août, à 20 heures, au couvent des
capucins, à Sion.

Les familles.

36-39747
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DE LÀ RÂSP1LLE AU GLACIER DU RHONE

d'alpinistes japonais au Cervin
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Festival de musique à Steg
STEG. - - Alors que la plupart des tés se sont produites pour la grande
musiciens valaisans bénéficient main-
tenant d'une pause bien méritée après
une saison particulièremen t chargée ,
hier , il n 'en était pas encore ainsi
pour les musiciens de la région de
Steg. Puisque six sociétés, soit celles
de Rarogne, Eischoll, Saint-Germain,
Steg. Wiler el Gampel se sont réunies
dimanche à Steg à l'issue d'une jour-
née qui connut un grand succès. Après
un cortège à travers les rues de la
localité , on s'est rassemblé sur la pla-
ce des écoles où les différentes socié-

D I S P A R I T I ON
B M H ¦ ¦ a • m m _____ ¦

ZERMATT — Depuis 7 jours , on est
sans nouvelles de deux alpinistes japo-
nais qui auraient tenté, dans la plus
grande discrétion , l'ascension de la
paroi nord du .  Cervin. C'est pourquoi
ce n'est que hier , à la suite de l'arri-
vée dans la station de deux amis des
disparus que l'on eut connaissance de
cette nouvelle tentative sur la terrible
paroi. S'est-elle soldée par une nou-
velle tragédie ? Pour le moment, nul ne
le sait. Tout au plus, apprend-on que
les deux hommes ont effectivement
quitté la cabane Hoernli mardi , vers
13 heures, avec la ferme intention de
mener à bien leur entreprise. Or, de-
puis lors, on ignore absolument tout de
ce qui s'est passé. Aussi, se soucie-
t-on de leur sort , d'autant plus que
depuis mercredi dernier la tempête n 'a
pratiquement pas cessé de faire rage
sur la montagne. On y enregistre même
une importante couche de neige fraî-
che. Dans' ces conditions, ont-ils tout
de même réussi à rejoindre la cabane
Solvay ? C'est la question que l'on
se pose également. A ce propos, re-
marquons que ce refuge , à plus de

Nouvelle tragédie
dans ta campagne d'outre-Simplon

10 77 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

j oie d'un nombreux public. Un géné-
reux vin d'honneur figurai t naturelle-
ment à l'ordre du jour. Les partici -
pants furent encore successivement
salués par MM. Albert Steiner , pré-
sident de la commune de Steg. Les
nombreux participants et spectateurs
garderont un bon souvenir cte ces heu -
res musicales passées dans une am-
biance sympathique.

Notre photo : une vue du cortège
défilant à travers les rues de la loca-
lité.

4000 mètres d'altitude, n 'est pas muni
de téléphone. Aussi, attend-on à Zer-
matt l'amélioration des conditions at-
motsphériques pour se mettre à la
recherche des disparus. '

SANS NOUVELLES
D'UN TROISIEME JAPONAIS

A peu près en même temps, la nou-
velle se répandait à Zermatt qu'un tou-
riste japonais, en séjour dans la sta-
tion, a également disparu sans laisser
d'adresse. Il aurait déclaré vouloir se
rendre au Lac Noir pour prendre des
photos. Depuis lors, il n 'a plus' reparu
et les recherches entreprises dans le
secteur sont demeurées vaines. Aurait-
il changé d'itinéraire ? C'est ce que l'on
se demande, après que des guides
aient déclaré avoir rencontré sur la voie
normale qui conduit au Cervin un al-
piniste solitaire. On suppose qu'il s'agit
du disparu du Lac Noir. M. Beat Per-
ren, responsable d'Air Zermatt, nous
déclare que les pilotes de la compagnie
aérienne se tiendront prêts ce matin
pour intervenir à la première éclaircie.

|à DU VALAIS / j

En vrac du Haut-Pays

f IL A PRIS LA RELEVE. — La
tradition veut dans les localités du
Loetschental notamment que l'hon-
neur de porter le drapeau commu-
nal revienne à un célibataire. Aussi,
chaque fois qu'un porte-drapeau en
fonction se marie , il y a lieu de
procéder à son remplacement. C'est
ce qui vient d'ailleurs de se produire
à Blatten où jusqu'à hier c'était M.
Joseph Kalbermatten qui fonction-
nait comme tel. Mais, comme il .a
récemment pris femme dans toutes
les règles de l'art , le Conseil com-
munal a été contraint de le remer-
cier pour les nombreux services ren-
dus et de procéder à la nomination
d'un successeur. Le choix s'est porté
sur la personne de M. Hugo Tannast
qui,, comme il se doit à pareille oc-
casion a étié fêté hier à l'issue d'une
manifestation de circonstance. Tant
il est vrai que là-haut ne devient
pas porte-drapeau communal qui
veut.

• BON SEJOUR AUX USA ! — MM.
Beat Weissen, Peter Volken et Wer-
ner Fux, tous trois étudiants du col-
lège de Brigue, viennent de béné-
ficier d'une bourse qui leur permet-
tra de séjourner une année durant
aux USA. L'occasion leur sera en
outre donnée de visiter les diffé-
rents Etats du lointain pays ainsi
que de poursuivre leurs études.
Nous souhaitons à ces jeunes gens
qui viennent de mettre pied sur le
Nouveau Monde beaucoup de plaisir
et de succès.

• C'ETAIT LE JOUR DES FAN-
FARES. — Il faut croide que cer-
tain.; -..rnn.neç: fr_l:Irl..ricin.*.! r- . TT .IICî_
eaux de Suisse alémanique se sont
donné le mot pour rendre visite à
nrv+TT?___. n>r3 n + c\rt _^nr»n »-. f oa /A nv-nian -r ¦*»¦_-_ _T.1J-._4-UI.-."̂  wt-ii-uuvj'j ij i uui au. v-e vacrjL _.J._.CL vvcciV"
end. En effet, plusieurs étaient les
sociétés de ce genre qui , samedi ma-
tin déjà , déambulaient dans les rues
de Brigue avant de poursuivre leur
promenade dans la direction des dif-
férents centres de villégiatures voi-
sins. Cette présence jetait d'ailleurs
une note sympathique parmi la fou-
le des touristes que l'on est habitué
à voir en fin de semaine surtout.

• HOTE ILLUSTRE. — Après avoir
abrité pour quelques jours durant
le président de la République fédé-
rale allemande, M. Heinemann, le
village des glaciers compte actuelle-
ment parmi ses hôtes sur la présence
d'un général allemand. Il s'agit de
M. Speidl qui fut chef de l'état-
major de Rommel en Afrique avant
de devenir commandant de la NATO
en Europe. L'hôte illustre se trouve
être l'invité de l'écrivain Zuckmayer.
Nous lui souhaitons beaucoup de
soleil et du plaisir dans la perle des
stations haut-valaisannes.

ïmm iSÊm-WsMUn ecclésiastique italien meurt de
froid dans ie massif du Mont-Rose
BRIGUE. — Une nouvelle tragédie de
l'Alpe vient de se dérouler dans le

"massif du Mont-Rose. En effet , l'abbé capes, à l'extêmité de leurs forces, de- * a Quelques jours encore, on avait dû T_ llmle r__r_ .t,_.n à ri.Smr.ntP. riimen
Celso d'Arenzano (Gênes) de 41 ans, vi- valent constater qu 'il n 'y avait plus rien renvoyer des concours de pêche à la '°U"US uaravan 

sions Intérieures
caire dans une paroisse, était arrivé à faire pour l'abbé Celso. Il avait été suite du manque d'élément liquide. - 17 M 4 x 5 m

ilul^t?-
PAteXcTc^nettrru ̂ SZ^Z^U^^rT ™E « PLUIE «DE REINE S DE BEAU- 1962 en état de :

prêtre et Walter Aldinucci , résidant à mes d'un
;
-onction , ils réussirent, j ^" 

 ̂t£S S cT/so 1res.Tas JS
Sfïï - STr 3S££ï£v£2dï r^e^

S
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a
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Majeur .organisent leur propre con- Tél. (027) 4 83 92.
massif du Mont-Rose. Bien que les con- teur, à rejoindre la cabane Sella vers !,„ ,?-, t.

1 ein!s „ "„^ -
y v" me_ Ecrire sous chiffre P 36-39690

ditions atmosphériques n'étaient pa« midi , d'où ils donnèrent l'alarme. Une ™ 1 autre soir une grand-mere decro- PA 36-39728 à Pu-
très favorables , les trois alpinistes se colonne de secours, composée des guides Cher U" tltre " pour SeS d°nS sPmtueIs »• blioltas . 1951 Sion. 
dirigèrent tout de même dans la direc- Marco Dondeyriaz, Bruno Angster, Da- VERS LA CREATION D'UN MARCHE 
tion du refuge Mazzalama où ils passé- rio Busca , et des frères Arturo et Oreste AUX FLEURS. Dans la zone du lac ^e cnerche à Sion
rent la nuit. Le lendemain , ils entrepri- Squinabal ainsi que l'infirmier Aldo Ca- Majeur, il est fortement question de * vendre
rent l'ascension du Castor , situé à 4226 tella , tous de Gressoney, partit immé- créer un marché aux fleurs qui pour- appartement

¦ mètres d'altitude. Empruntant la voie diatement sur les lieux de la tragédie. raj t très justement mettre en valeur la chambre  ̂ pièces
normale, ils atteignirent le sommet vers Dans le courant de la soirée, elle retrou- floriculture régionale, étant certaine- i rnnrhormidi. Au cours de la descente, une vio- vait la dépouille mortelle du prêtre en- ment ia pius importante du Piémont. «=<»ucner avec hall , pour le
lente tempête se déclencha et à un point sevelie sous la neige. Puis après une moderne nover o . f
tel qu 'ils perdirent l'orientation au mo- marche éprouvante , les secouristes ACTES SACRILEGES. — Des inconnus aveo un'  ̂  ̂

Payerais éventuel-
ment où la nuit commençait à tomber. transportèrent le corps au refuge Sella se sont introduits de nuit dans une an- ^gQ cm 

lement le loyer
La température, baissant subitement où l'infirmier prodigua les premiers cienne église de la zone et dédiée à la Pour ',j ne annee a
jusqu 'à plus de 10 degrés en dessous soins aux deux rescapés, souffrant de Madonne de la campagne et se sont em- Prix intéressant. avam.e
de zéro , les malheureux n'eurent bien- gelures. Dans la journée de samedi les parés de deux candélabres de grande
tôt plus d'autres moyens pour se pré- blessés et le corps du prêtre étaient re- valeur et d'un ancien prie-Dieu. La po- Té| /ggg» 2 28 35 Ecrire sous chiffre
server du froid que de se serrer les uns conduits au fond de la vallée. lice recherche activement les auteurs de PA 36-39386 à Pu-uts au lona ae ta vanee. nce reenerene activement res auteurs ae PA 36-39386 à Pu-

ces actes sacrilèges. (•36-90826 blicitas , 1951 Sion.

le prêtre perdit les sens et devait bien
tôt succomber. A l'aube , les deux res

LES EAUX AUGMENTENT. — A la
suite des pluies diluviennes qui se sont
abattues au cours de ces derniers jours,
le niveau des lacs de la zone a singuliè-
rement augmenté. A Stresa, par exem-
ple les eaux dépassaient leur niveau
normal de plus de 30 centimètres. Il en
est de même dans les cours d'eau où, il
y a quelques jours encore, on avait dû
renvoyer des concours de pêche à la
suite du manque d'élément liquide.
UNE « PLUIE » DE REINES DE BEAU-

A vendre On cherche jus-
_ qu'au 15 septembre
Ford Escort
GT 70 veaux

pour
4000 km., blanche. engraissement.
Prix 6900 francs.

Tél. (027) 2 8710.

Tél. (027) 8 70 06, P 36-39727
heures des repas.

P 36-39759 T~~
A vendre

A vendre raccard

Taunus Caravan à démonter, dimen-

A vendre

Opel Rekord
1965

70 000 km., en bon
état.

Tél. (025) 515 58
(heures des repas)

P 36-39761

A louer dans villa,
près de Sion

appartement
2XA pièces
tout confort.
Libre dès le 15
septembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-39724 S à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

A vendre

chambre ' Ecrire sous chiffre
! à coucher p 36-39724 s à Pu-
I et salon blicitas. 1951 Sion.

: à très bas prix .
i meubles à l'état de A louer dès début
i neuf. septembre

S'adresser sous chalet neuf pour
chiffre P 36-39716 5 personnesà Publicitas. 1950 aVfTc tou, confor,blon Valais central.

Endroit tranquille.
Altitude 1100 m.

A vendre , superbe Tél. (025) 5 14 06,
occasion heures des re^as.

P 36-3S764
chambre 
à coucher A ven cause! avec lits jumeaux , double , ,état de neuf.

Prix très intéres- voiture NSU
¦ sant modèle 1966.
; tél. (027) 2 54 25 Bas jx36-4424 P

~ ~~ 
Tél. (027) 2 40 12.Modernisation de

vestons P 35-381251

él (038) 5 90 17 I P 36-9082

Un paysan électrocuté
par un appareil à traire
BRIGUE. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, la paysannerie
d'Outre-SimpIon a de nouveau été
endeuillée par un tragique accident
dont a été victime M. Luigi Moia,
43 ans, marié, père de famille et
résidant dans le val Sesia, sur le
versant sud du Mont-Rose. EJI ef-
fet, ce dernier était occupé à la
traite automatique du bétail lors-
que soudainement une vache s'af-
faissa en l'entraînant avec elle. Il

a été retrouvé sans vie sous l'ani-
mal qui a été foudroyé. Le méde-
cin légiste mandé sur les lieux ne
put que constater le décès de M.
Moia dû à un mauvais fonctionne-
ment de l'appareil électrique. C'est
en effet cette défectuosité qui cau-
sa successivement la mort de la
vache et celle du paysan. Cette
disparition a j eté la costernation
parmi la population où le disparu
était très estimé.

Etrange attitude dans un établissement public
d'outre-Simplon :

Une épidémie, qui a fait un mort, est
étouffée « pour des raisons touristiques»

Un piéton renversé
par une voiture

DOMODOSSOLA. — On nous informe
que les autorités de la zone de Verbania
conduisent actuellement une enquête
sur un cas de mort et d'une dizaine de
cas infectieux provoqués par un germe
de maladie contagieuse. Ce foyer d'in-
fection s'est effectivement déclaré à
l'Hôtel Miralago de Intra, il y a une
quinzaine de jours déjà. Il a fait une
victime en la personne de Mme Lina
Airoldi , de 42 ans, lingère dans l'éta-
blissement en question. Neuf personnes
faisant partie du personnel de la même
maison ont dû être hospitalisées et iso-
lées. « Pour des raisons touristiques », ces
faits ont été rendus publics samedi der-
nier seulement. On voulait en effet évi-
ter qu 'ils portent ombrage au tourisme
justement au moment où la saison bat-
tait son plein. Par mesure de précau-
tion, la cuisine et le restaurant de l'hô-
tel sont momentanément fermés au
public pendant que l'on continue à
héberger les clients dans les chambres.
Comme d'aucuns prétendraient qu'il
s'agirait d'un bacille de typhus, on ne

peut que s'étonner du silence prolongé
des autorités responsables ainsi que du
fait que l'on continue à recevoir de la
clientèle dans l'établissement contaminé.
D'autant plus qu'il reste encore à déter-
miner les causes de cette épidémie.

EYHOLZ. — Samedi soir vers 23 h
20, M. Aloïs Heinzmann, domicilié
à Eyholz, voulut traverser la chaus-
sée principale à proximité de la
maison d'école de la localité lors-
qu'il a été renversé par une voi-
ture, plaques VS 44804, conduite
par un habitant de Naters. Le pié-
ton a été relevé avec des blessures
et conduit à l'hôpital de Viège.

A vendre à Charrat

parcelle de terrain de 2000 ml
avec hangar en maçonnerie.
une grue Rivkine 300 kg./10 m. à l'état de
neuf ;
environ 130 m2 de poutrelles métalliques
Ardag;
environ 120 m2 échafaudages métalliques |
Ardag ;
environ 100 étais métalliques.
Tél. (026) 5 32 67 ou 5 32 18.

36-39640 f
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TRAGIQUE BILAN SUR LES ROUTES SUISSES (Jn parc ZÛûiûgîqUB à
Cinq accidents font neuf morts 2000 mètres d altitude

TVA Î C mAfll. miPu'Vmmm. " '  '" :'"' 9 (¦' ¦' ¦
I l U l a  IllUriS PONTRESINA. — Le premier parc zoo- ou à photographier. En outre, l'« Alpi-

_a# »-!«« klap-Mn» Hilïit. & ' ' '  logique alpin du monde a été inauguré narium » peut être facilement atteintal nlnr* klaeen» El r HUK» ? " logique alpin Ou monde a ete inaugure
Cl U J -J lj  DIKSduS samedi au Piz Lagalb dans le massif de

.S. ¦ a __ .!.._ la Bernina à nrès de 3000 mètres d'alti-a Meiringen
MEIRINGEN — Un grave accident de
la route a fait trois morts et cinq bles-
sés samedi matin , vers 8 h 30, sur la
route dé Brienzwiler à Meiringen.

Un automobiliste imprudent, après un
dépassement téméraire, a dû revenir
brusquement sur sa droite, ce qui a
obligé la voiture qu 'il venait de dé-
passer à freiner subitement.

Cette dernière, qui portait plaques
bernoises, a alors dérapé, heurté une
barrière puis percuté une troisième
voiture qui venait en sens inverse, oc-
cupée par des Britanniques.

On ne connaît pas encore l'identité
des victimes. Le conducteur fautif ne
¦'est pas arrêté et il est recherché par
la police.

NEUCHATEL — Une voiture portant
plaques neuchâteloises qui roulait à vi-
ve allure entre Bienne et Neuchâtel a
échappé, samedi soir, au contrôle de son
conducteur qui tentait le dépassement
d'une file de véhicules le précédant. La
machine a heurté un arbre avec une
telle violence que ses trois occupants
ont été tués sur le coup.

II s'agit du conducteur, M. Jean-Pierre
Hitz , Ingénieur-technicien, âgé dé 29
un, de Neuchâtel, de Mme Marianne
Sverdrup, 25 ans, habitant Cormondrè-
che, et de M. Yves Gaston, opticien, de
Neuchâtel.

Le* troig corps étaient à ce point en-
chevêtrés dans les débris du véhicule
qu'il a fallu avoir recours à un camion
pour les dégager.

Un mort

ZURICH — Un grave accident de la
circulation qui s'est produit dimanche
aux environs de 16 heures entre Pfaef-
ftkon et Horgen sur la Nationale 3 a
causé la mort d'un pasager d'une voi-
ture de sport alors que le conducteur
est grièvement blessé. La police n'a pas
encore communiqué l'identité des vic-
times.

Le conducteur roulait de Pfaeffikon
en direction de Zurich. Arrivé à 1 kilo-
mètre de Horgen sa voiture se mit sou-
dain à déraper, vraisemblablement à
cause de l'aquaplaning. Le véhicule qui
roulait à près de 150 km/h, heurta un
panneau indicateur et fut enfin projeté

La voiture anglaise à Meiringen.

sur la piste d'arrêt de l'autoroute. Le Outre cet accident, qui a également
conducteur a été éjecté de sa voiture et causé pour plus de 10 000 francs de
grièvement blessé, tandis que son pas- dégâts, la police bernoise indique que
sager est mort sur les lieux mêmes de 5 autres accidents se sont produits dans
l'accident. La Nationale 3 a dû être fer- la région de la ville de Berne,
mée pendant près d'une heure.

.. . „. . Une voitureIl entre en collision «ait une chuteavec des voitures de m mètresen stationnement «|ans le vide
BERNE — Samedi soir à Berne, après PONTRESINA — Dimanche matin,

N SUR LES ROUTES SUISSES Un parc zoo.ogique à
unis font neuf morts 3000 mètres ̂ /tfftHfe' !«¦m», '¦"¦¦¦¦M ( ¦ ¦¦

PONTRESINA. — Le premier parc zoo- ou à photographier. En outre, V* Alpl-
Kâ|| |f;: logique alpin du monde a été inauguré narium » peut être facilement atteint

samedi au Piz Lagalb dans le massif de par le téléphérique du Lagalb.
la Bernina à près de 3000 mètres d'alti- L'objectif du parc zoologique du La-
tude. galb dont l'aménagement a coûté envl-

Sa particularité est qu 'il n'abrite que ron un demi-million de francs et qui a
fed des animaux vivant dans le milieux na- été créé sur les plans du directeur du

turel de la région comme bouquetins, jardin zoologique de Zurich, n'est pas
lM chamois, marmottes ou lièvres des nei- seulement de fournir une nouvelle al-

la H %es ^u con^raire des réserves naturel- traction pour les touristes, mais bien
H les comme le parc national , ce parc aussi de contribuer à la sauvegarde des

^fl^H groupe 
les 

animaux dans 
des 

enclos , si espèces animales alpines menacées de
bien qu'ils sont plus faciles à observer disparition.

-^m^ t̂mWm'mmnmT- fc. si 

i Terrible chute "• f*™™*-.-
!«J1&-AM... UCIIio un Q^ XotlU îlGirCS

La voiture anglaise à Meiringen. 
Uïû(' \ï\\pû BIENNE. - Un parachutiste vaudois,
lii Uul lJBuU étudiant à Lausanne , membre du Para-

sur la piste d'arrêt de l'autoroute. Le Outre cet accident, qui a également _T _T Club Valais, de 19 ans, Gérald Zbinden,
conducteur a été éjecté de sa voiture et causé pour plus de 10 000 francs de a fait une chute mortelle samedi après-
grièvement blessé, tandis que son pas- dégâts, la police bernoise indique que m.mtvia 'rm T VT midi sur ,a P^ce d'aviation de Kappe-
sager est mort sur les lieux mêmes de 5 autres accidents se sont produits dans APPENZELL. — M. Robert Joos, ,en près de Blenne Son parachute ne
l'accident. La Nationale 3 a dû être fer- la région de la ville de Berne. a,ge de 73 *n._ et domicilie a &chat- s-étant pas ouvert, le jeune homme a
mée pendant près d'une heure. «SM

V ^ ""f, C
^.„lL IL t *Ht ™e chute de 1800 mètres dans le¦ !._-_ __. _, .__ . !__,_ .„._ 150 mètres dans un précipice alors ., ,. , T, ., ,,

., m ... . Une VOltUre qu 'il se rendait d'Aescher à Mess- vide avant de s'écraser au sol. Il était
N entre en CO ISIOn ,„;, „._ _ wU „*« mer, dans la région d'Alpstein , avec monte avec deux autres camarades du

* W ÎOlt Une CnUte un groupe de la section du Club « Para-Club Phanton » de Bienne dans
aVeC CieS VOltUreS d.. . *»ft — i*„« alpin du Randen. Le malheureux un avion « Cessna ». Lors du saut le pa-

CIO I ZU ITieireS est décédé au pied de la falaise. rachute principal de Gérald Zbinden ne
OH Stationnement «I».-- I« «,%B« Son ^n» a été descendu dans la s'ouvrit pas et il n'actionna que trop

0anS le Viae vallée par une colonne de secours tard son parachute de secours. On ne
BERNE — Samedi soir à Berne, après PONTRESINA — Dimanche matin, d'Appenzell. connaît pas encore les causes exacte* de
avoir pris un virage à droite, un auto- après avoir heurté un véhicule sur la oet accident. Le jeune Vaudois avM«
mobiliste entra en collision avec trois route du col de la Bernina, une voiture ' ' ' " aé;ia effectué 54 sauta.
voitures stationnées au bord du trottoir. occupée par un couple fribourgeois, fit __________--.Le conducteur a été immédiatement une chute de 120 mètres dans le vide. —.̂ i ____—
transporté à l'hôpital où il est décédé Les deux personnes furent immédiate- _ .,
peu après. La police enquête pour con- ment transportées à l'hôpital de Same- RéUt-lOfl dfl SlOVddUSS OU GfUStllnaître les causes exactes de cet acci- dan où Mme Denise Martinazzi-Péry nvwnivii  w»» WIWIHIJV.W -•
dent et ne désire pas publier l'identité devait décéder peu après de ses graves fit i ltSClî tltiOllS O BSTHÊdu malheureux avant de les connaître. blessures. I I I*W I I |#HVII* M «-.«...w

- ' ' ¦ ' : - - . ¦; ' ¦ ¦ : - " '" ¦ ', J : ¦¦¦HHHR̂  ̂ > J _________\
Réception officielle des Semaines musicales ] ^HH^̂ ^gâiÉM

internationales de Lucerne
en présence du président de la Confédération
LUCERNE. — La réception officielle des sident de la Confédération, M. Hans- I™ $ '< . (
artistes et des mécènes des Semaines Peter Tschudi , et de nombreuses per- ' -H
internationales de musique de Lucerne sonnalités politiques et économiques de &.'"/ ¦_}
par le conseil de la ville s'est déroulée
samedi soir à l'issue du troisième con-
cert symphonique, en présence du pré-

Suisse centrale. Auparavant, la soirée
avait été consacrée à des œuvres de
Beethoven , Carl-Maria von Weber et
Armin Schibler.

Le présiden t de la ville de Lucerne,
M. Hans-Rudolph Meyer, a pris la parole
pour remercier les orchestres, les diri-
geants et les solistes, alors que M.
Tschudi a souligné l'importance des se-
maines musicales de Lucerne et leur
rayonnement et a remercié les exécu-
tants et les organisateurs au nom du
Conseil fédéral.

dans le massif
CHAMONIX. —, M. Léon Mazeaud , 70
ans, professeur à la Faculté de droit et
de sciences économiques de Paris, s'est
tué au cours d'une promenade près
d'Argentières (Haute-Savoie), après une
chute de plus de cinquante mètres. Ses
deux petites filles qui l'accompagnaient,

Une menuiserie
anéantie

par le feu
LANGENTHAL. — Une menuiserie
a été complètement détruite par le
feu dimanche à Roggwil (Berne).
L'incendie a été découvert à 3 heu-
res du matin, alors qu'il avait déjà
pris une grande extension. Les
pompiers n'ont pu éviter la des-
truction complète de l'atelier. Les
dégâts sont considérables. On ne
con ait pas encore les' causes du si-
nistre.

Deux jeunes Bernois
retrouvés sur un bateau

qu'ils avaient volé

une carabine, des couteaux, un poste

GENEVE. — On a retrouvé, siur le
lac de Verbois, sair un bateau à raines
qu 'ils avaient volé, 'deux adolescents
de 17 ans, demeurant à Berne, et qui
étaient en fugue depuis le 20 août.
L'un d'eux était recherché par la po-
lice de la ville fédérale pour avoir
volé quelque 900 francs à un parent.
PPW Hpm.v .An.rtiac -nrni*.n.+ fl_Hà a:r"Vi*vt^

ae raaio et aeux sacs ae coucnage,
lis ont été arrêtés,

Mme Olga Amberger
est décédée

Une cloche de 300 ans tombe

est tombée, dans le clocher. Elle était
lourde et vénérable : fondue en 1669,
elle pesait près de deux tonnes. Elle a

restée coincée entre deux autres solives.
TJBS rlétrâts sont irrénarables. si bien

et se brise
FRIOK. — La cloche de Marie de
l'église catholique de Frick (Argovie)

brisé une poutre dans sa chute, puis est

qu'après 300 ans, la cloche de Marie de-
vra repasser à la fonderie.

d un traficant
de drogues

GENEVE. — La police a arrêté un
Zurichois de 22 ans, mécanicien, qui
était venu à Genève pour vendre de
la drogue. E était porteur de 50 gram-
mes de haschisch et de 34 piHules de
« LSD ». On a retrouvé sur lui près
de 1000 francs en petites coupures, ce
qui semble indiquer qu'il a fait des
ventes. H a été inculpé d'infraction à
la lod fédérale sur les stupéfiants et
écroué à Saint-Antoine.

Mort du pasteur
bar

., le :

Le feu
¦ _¦ •
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Douze mille policiers et soldats uruguayens
à la recherche des otages des Tupamcros

L'otage brésilien a-t-il été assassiné
HIER À L'EXPIRATION DU DÉLAI ?

Seules des raisons thérapeutiques
peuvent justifier une interruption de grossesse
OSLO — Réunie à Oslo en assemblée motifs thérapeutiques, et après qu'une
générale, la Fédération internationale décision de principe ait été prise par
des médecins a adopté une résolution deux médecins. Seuls les délégués d'Ar-
dite « Déclaration d'Oslo » sur le pro- gentine ont voté contre cette décision,
blême de l'interruiption de la grossesse. Près de 400 médecins venant de 60 pays
Cette dédairation affirme que Tinter- occidentaux participaient à ce congrès
rupMon de la grossesse par les méde- mondial dans la capitale norvégienne,
oins ne peut être admise que pour des

l'éclatement du scandale qui a permis
de découvrir que les chefs Tupamaros
continuaient à diriger la guérilla de
l'intérieur de leur prison, douze mille
policiers et soldats uruguayens ont été
engagés dans la lutte et cinq chars
d'assaut ont été mis en place, samedi
matin, autour de la prison de Punta
Carretas, où se trouvent détenus 150
Tupamaros. Toutes les rues entourant
la prison ont été fermées et déclarées
« zone militaire ».

EXPIRATION DU DELAI

Samedi, également, c'est le plus im-
portant et le plus vieux théâtre de Mon-
tevideo qui a été l'objet d'une perqui-
sition de la part des militaires et des
policiers : ceux-ci intensifient leurs re-
cherches pour retrouver les deux ota-
ges. Mais cette perquisition n'a rien
révélé et une certaine tension règne
dans la capitale uruguayenne, à l'appro-
che du délai fixé par les Tupamaros
pour l'assassinat de leur otage brési-
lien (le délai imparti expirait hier à
15 h 30, HEC).

Sur décret du gouvernement uru-
guayen, 58 établissements bancaires,
souvent attaqués par les Tupamaros,
ont été fermés samedi, afin de porter
atteinte aux ressources financières des
guérilleros.

Dimanche après-midi, sept nouveaux
guerrileros ont été capturés, ce qui por-
te leur nombre à plus de trente.

la police abattu
à Saint-Domingue

Un capitaine de
par des inconnus

ST-DOMINGUE — Des inconnus ont
tué de plusieurs coups de feu un ca-
pitaine de la police dominicaine à
Santiago de Los Caballeros, seconde
ville du pays.

Selon la police, le capitaine Sal-
vador Vinicio Polanco, 32 ans, a été
tué par trois jeunes gens alors qu'il
sortait d'une pharmacie dont il était

propriétaire. Les trois inconnus ont
ensuite pu prendre la fuite après
avoir dérobé le pistolet de leur vic-
time.

Ce policier est la 6e personne tuée
depuis dimanche dernier, jour où Je
président Joaquim Balaguer a prêté
serment pour son second mandat à la
tête du pays. Toutes les autres vic-
times étaient des civils.

Le problème de Berlin : une solution
QppDiit'ihlo c_ -ra.t-.Q-_0 trnmrao ?

Sohuetz, que soient nettement établis
les domaines dans lesquels, au cours
des pourparlers, nous avons à rester in-
traitables, et ceux qui, en revanche,
nous permettent une certaine liberté de
manœuvre.

de deux cordées
dans les Dolomiti

BELLUNO. — Deux cordées, l'une suis-
se l'autre française bloquées depuis
trois jours sur la « voie Philips », sur la
paroi nord du Mont Civetta, dans les
Dolomites, ont été sauvées dimanche
après-midi par deux équipes de secours
parties à leur secours d'Alleghe et d'A-
gordo.

Des incendies ravagent
forêts en Corse et 1500 dans File d'Elbe
Deux personnes brûlées vives en Espagne
BA1STIA. — Sur les 18 iao/oenldâes qui
s'êtalenit dédales samedi en Corse,
quatre donnent encore quelques in-
quiétuidies, et on s'attend d'un moment
à l'autre à la levée du plan d'urgence
de luitte contre l'incendie qui avait été
mis sur pied samedi à 16 heures.

Sur la côte orientale de l'île, le foyer
qud arvait menacé le vi-Hage de Pie-
troeorba, conitinue à mobiliser deux
cenrtities de secouais. -D'aurbre part, les
sapeuirB-pampdieirs et les légionnaires
s'emploient à réduire un incendie qui
arvait encerclé un village et menacé
un quartier ouest de Baatia. Un in-
cendie a également êclarté dimanche
après-midi près d'une locaMUé à la pé-
riphérie d'Ajaceio, provoquant une
certaine panique dans la population.
D'autres foyers continuent à se déve-
lopper en montagne mais ne présen-
tent aucun danger pour la population.

Les avions citernes « Canadair » on/t
opéré dimanche matin plusieurs passa-
ges aiui-dessus des zone incendiées, ex-
ception faite du nord de l'île où les
conditions atmosphériques leur inter-
disaient de descendre à l'altitude re-
quise pour larguer de l'eau.. Le bilan
provisoire, établi dimanche à 19 heu-
res, faisait état de dix mille hectares
de forêts et de maquis ravagés par les
flammes.

Quant à la cause des incendiés, il
est difficile de l'établir, on croit pour-
tant, à la gendarmerie, qu'une partie

d'entre eux est d'origine criminelle,
bien qu'aucun suspect n'ait été arrêté.
Les autres incendies seraient dûs à
des imprudences de campeurs, chas-
seurs ou automobilistes.

Si les conditions atmosphériques s'a-
méliorent, les sauveteurs pourraient
circonscrire lundi les derniers foyers.
Maris la météo esrt pessimiste et pré-
voit un temps instable, avec • une vi-
tesse de vent de 45 à 55 km-h.

ESPAGNE :
DEUX MORTS, UN DISPARU

En Catalogne, deux personnes sont
mortes brûlées vives dans un incendie

de forêt qui s'est déclairé samedi dans
des pinèdes proches de Castellon de
la Plana. Une autre personne esrt por-
tée disparue.

SITUATION PRECAIRE
DANS L'ILE D'ELBE

•Des incendies dont la cause n'eslt
pas exactement définie ont dévasité
plusieurs centaines d'hectares de bois
dams l'île d'Elbe. Les équipes de pom-
piers et' de soldats, après des heures
d'efforts, sont parvenus à oircoonsierire
les flammes, mais la situation demeu-
re précaire à cause de la sécheresse
et des sauts de vent. »,

Plusieurs incendies se sont déclarés
depuis le début du mois d'août dans
l'île, et selon les premières estima-
tions, 1500 hectares de bois aruraieiKt
déjà été détruits en deux mois.

Deux nouveaux cas de choléra
en Cisjordanse

RAMALLAH. — Deux nouveaux cas de
choléra viennent d'être signalés eh Cis-
jordanie.

Il s'agit d'un vieillard de 70 ans, habi-
tant un petit village près de Ramallah ,
et d'un enfant d'un autre petit village,
près de Bethléem. Déjà un cas de cho-
léra avait été signalé vendredi de: nier
dans un camp de réfugiés à Jérusalem.

Chalutier allemand
en feu :

8 morts
Le chalutier allemand « Vest Reoling-

hausen », de 984 tonnes, a été ravagé
samedi par un incendie à l'embouchure
de la Weser, en Allemagne. Les pom-
piers de Bremerhaven ont retiré de la
carcasse calcinée du navire huit ca-
davres : six Allemands et deux Por-
tugais.

Trois membres grièvement blesség. de
l'équipage de 40 hommes ont été hos-
pitalisés. II a fallu huit heures aux
pompiers pour se rendre maîtres du feu
à bord. On ignore le montant des dé-
gâts.

Renflouement du « Golatée »

TOULON. —i Le sous-marin « Galatée »
a été renfloué dimanche en début
d'après-midi. U est actuellement remor-
qué vers l'arsenal de Toulon où il sera
mis en cale sèche. C'est la préfecture
maritime qui donne cette information.

Le sous-marin « Galatée », apparte-
nant à la flotte française, avait été
échoué à proximité de Toulon par son

commandant, après être entré en cofflli-
sion, vendredi, avec le « Maria van Rie-
beek », sous-marin du même type ap-
partenant à la marine sud-africaine, à
la sortie du port de Toulon (notre
photo).

La collision avait fait quatre morts et
deux disparus dans les rangs de l'équ--
page d'un navire français.

Les partisans de Sihanouk
relâchent trois prisonniers

25 sont encore portés manquants
et cinq sont morts

Deux Français, M. Alain Clément,
jouroailiste à l'ORTF, et Mlle Lydia
Nicaise, journaliste libre, libérés jeudi
par les partisans cambodgiens, ont
quitté samedi Pochentong, l'aéroport
de Phnoan-Penh, à destination de Pa-
ris.

A son arrivée, dimanche matin, à
l'aéroport d'Orly, très faitigué, M. Alain
Clément, qui faisait partie de l'équipe
de l'ORTF, capturée le 7 juillet dans
la région des temples d'Angkor, a dé-
claré qu'il avait été gardé pendant
toute sa détention par les partisans
du prince Sihanouk. H a ajouté :
« Leur attitude a été très amicale et
j'ai été très bien traité ».

Les deux autres membres de l'ORTF,
qui accompagnaient les deux Français
dans leur reportage près des ruines
d'Angkor, dans le nord du Cambodge,
le journaliste René Puissesseau eit le
caméraman Raymond Meyer, sont
morts en captivité des suites de leurs
blessures survenues lors de leur cap-
ture.

Un autre journaliste, américain, M.
Roberé Anson, corresponde» à Sai-

gon de « Time Magazine », qui avait
été fait prisonnier le 3 août par les
communistes, a été également libéré

joumalisi.es sont morts et 25 autres
portés manquants au Cambodge de-
puis le 18 mars, date de la destitution
du prince Sihanouk.
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