
Quatre détournements d avions

L'ultimatum
à la Suisse

vers
le Proche-Orient ?

à

C'en est trop !
La Suisse est un pays réellement neu-

tre, entretenant des relations pour le
moins courtoises avec la presque tota-
lité des nations légales de l'univers.

Les pays arabes eux-mêmes, en guer-
re ou non contre Israël, n'ont jamais
hésité à avoir recours à nos bons offi-
ces. Et ils ne le font pas en vain.

On croit donc rêver ou plutôt faire
un cauchemar, lorsque l'on apprend
qu'un mitraillage d'un avion d'EL AL
a eu lien sur notre sol à Kloten, puis,
chose infiniment plus grave, qu'un de
nos Coronado, piégé par un engin avec
altimètre, s'est écrasé avec tous ses
occupants lors de sa tentative de re-
tour en catastrophe, et enfin, hier, qu'un
DC-8, avec 145 personnes à bord a été

non seulement détourné (Cela devient
un vrai sport aujourd'hui) mais retenu
en otage sur l'aérodrome militaire de
Zerka (en Jordanie), contrôlé par les
troupes communistes irakiennes.

Cette fois la coupe est pleine !
L'acte criminel perpétré dimanche en-

tre dans un plan arrêté par les tueurs
palestiniens qui ont détourné trois au-
tres appareils, dont le plus grand du
monde actuellement : un Boeing 747 de
la PAN AM.

En échange du DC-8 et de ses 145
occupants, Arafat et sa clique réclament
ni plus ni moins que la libération im-
médiate des bandits de Kloten con-
damnés comme on le sait par le tri-
bunal de Winterthour. Ce dernier n'a-

Les circonstances du détournement du DC-8

La séance extraordinaire
DU CONSEIL FEDERAL

Un DC-8 de la Swissair a été détour-
né dimanche sur la Jordanie par des
Palestiniens et confisqué. Ceux-ci ré-
clament la libération des trois auteurs
do l'attentat du 18 février 1969 à Klo-
ten, condamnés à 12 ans de prison à
Winterthour. Ce premier détournement
d'un avion suisse s'est déroulé presque
en même temps que trois autres dé-
tournements au-dessus de l'Europe. Il
est encore l'œuvre d'un commando du
Front populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP), auteur déjà de l'at-
tentat contre le Boeing d'EL AL à
Kloten.

Le « Nidwald », immatriculé HB-IDD,
est la dernière version du DC-8 acquise
par la Swissair, le DC-8-62. H avait dé-
collé de l'aéroport de Kloten à 12 h 39
pour New York, avec 143 passagers,
dont des Israéliens et 12 membres d'é-
quipage. Déjouant la surveillance serrée
exercée depuis un certain temps sur les
départs d'avions, un commando du
FPLP a réussi à prendre place à bord,
et à s'emparer de l'appareil une demi-
heure plus tard.

A 13 h 10, alors que le Douglas sur-
volait Luxeuil, en Franche-Comté, les
Palestiniens se sont rendus maîtres de
l'avion et donnaient l'ordre au com-
mandant de bord, le capitaine Fritz
Schreiber, de faire demi-tour. Dix mi-
nutes plus tard , au-dessus de Bâle, une
voix féminine s'adressait par radio au
contrôle régional du trafic aérien de
Zurich : se présentant comme membre
du FPLP, elle annonçait en anglais et
en arabe que le DC-8 était sous contrôle
absolu du commando, et qu'il ne répon-
drait plus désormais qu'au nom de code
•t Haïfa ». Elle refusait de préciser le
but de l'avion. Au même moment, ce-
lui-ci incurvait sa course vers le sud,
en direction de Brindisi, puis de Rho-
des.

Dès ce moment la plus grande incer-
titude a régné sur l'itinéraire du DC- 8 :
on annonçait successivement qu'il se
dirigeait vers Damas, Bagdad, Le Caire
ou Amman. A 16 h 25, il survolait Bey-

tre contact avec Berne durant la réunion 72 heures au gouvernement suisse
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Swissair au départ de Kloten.Un DC-8 de Swissair
routh : il entrait en liaison radio avec
la tour de contrôle de l'aéroport de la
capitale libanaise presque simultané-
ment avec le Boeing de la TWA dé-
tourné à partir de Francfort.

Alors qu'à Amman, le leader du FPLP,
M. Georges Habache, revendiquait trois
des détournements, dont celui de Swiss-
air, pour son mouvement, des informa-
tions faisaient état de l'atterrissage de
DC-8 à Damas, puis après un démenti,
à Amman. Cependant, les autorités
jordaniennes annonçaient la fermoture
de l'aéroport de la capitale, afin d'em-
pêcher cette éventualité. En outre, les
troupes gouvernementales hachémites
occupent l'aéroport. Tournant au-det-

BERNE — Le Conseil fédéral s'est réu-
ni dimanche soir à 21 h 30 pour une
séance extraordinaire qui a duré une
heure, à la suite du détournement de
l'avion de la Swissair par un commando
du Front populaire pour la libération
de la Palestine. A l'issue de la s ' îce,
le chancelier de la Confédération, M.
Huber, a déclaré que les conseillers fé-
déraux avaient pris connaissance avec
indignation de l'événement. Il a ajouté
que le gouvernement se tient en con-
tact permanent avec les autorités zuri-
coises et la direction de la Swissair.

Le conseiller fédéral Graber, chef du
Département politique, n'assistait pas à
la séance, car il se trouve encore en
Suisse romande où il passait le week-
end, mais il est néanmoins resté en

sus d'Amman, l'avion suisse larguait
son carburant, et peu après, le FPLP
indiquait qu'il s'était posé en Jordanie,
sur l'aérodrome de Zerka, où des re-
présentants du CICR devaient se ren-
dre.

L'aéroport de Zerka, où se sont posés
«les avions de la Swissair et de la TWA,
est un petit aérodrome militaire situé
à 25 km au nord-est d'Amman dans le
désert, et contrôlé par les fedayins.

La ville de Zerka, où de violents af-
frontements ont opposé samedi les for-
ces royales jordaniennes aux comman-
dos palestiniens, se trouve sur la route
conduisant à Mafrak, un important car-
refour routier.

a été prié de regagner immédiatement
son poste.

Le Conseil fédéral tiendra une nou-
velle séance lundi matin à 8 heures,
sauf si les événements nécessitent une
réunion plus matinale.

dont un de la Swissair avec 145 passagers à bord

du Boeing 747 de la PANAM

Tout lâchage de nos autorités serait
une nouvelle caution au banditisme arabe

vait fait qu'appliquer, sans excès, loin
de là, le droit pénal, heureusement en-
core en vigueur dans notre pays.

Des bruits de couloir, nous arrivant
de Berne cette nuit, laissent entendre
que les criminels palestiniens pourraient
bien être relâchés discrètement comme
l'exige l'odieux marché proposé.

C'est impensable !
S'imagine-t-on, du côté de nos au-

torités, que le peuple suisse n'a plus
que du jus de carottes dans les vei-
nes ? L'exemple de la Grèce, qui n'est
d'ailleurs que ressemblant et non iden-
tique, n'a absolument pas à faire école
chez nous.

Pour l'instant, le communiqué offi-
ciel qui a suivi ia séance extraordinai-

re du Conseil fédéral, hier soir, dès
2.1 h 30 (et en l'absence du principal
intéressé, M. Graber, retenu en Suisse
romande) se borne à dire que notre
gouvernement» se tient en contact per-
manent avec les autorités zuricoises et
la direction de la Swissair, après avoir
pris connaissance avec indignation de
l'événement.

C'est la moindre des choses !
Nous estimons que cette fois c'en

est trop. Tout lâchage de nos autorités
soulèverait peut-être encore davantage
d'indignation que le détournement de ce
DC-8 et le marché qui y est lié.

Quelles que soient les tendances « pro
violences arabes » d'une infime minorité
gauchiste de nos concitoyens et de nos
dirigeants, notre pays n'a pas à se lais-
ser intimider par des bandits, de quel-
que origine ou de quelque couleur qu'ils
soient.

Après avoir, une fois de plus, con-
trôlé l'inefficacité d'une plainte à l'ONU,
nos autorités devront agir avec les

Après avoir, une fois de plus, con- la défense de nos ressortissants. Après
trôlé l'inefficacité d'une plainte à l'ONU, la spoliation survient l'expulsion, quand
nos autorités devront agir avec les ce n'est pas une incarcération infa-
moyens du bord. Les mesures de ré- mante.
torsion ne manquent pas. II est vrai Et pour ceux qui ne sont pas remis
qu'il nous répugne de les utiliser. Mais de la giffle qu'ils ont reçue de l'Algé-
cette fois, il faudra pourtant le faire. rie à propos de sa participation au

La première qui nous vient à l'esprit Comptoir suisse, il leur reste encore
est d'exploiter au maximum les graves la possibilité, pour l'année prochaine,
et sanglantes dissensions existant entre d'inviter les tueurs palestiniens comme
le roi Hussein de Jordanie et les Pales- hôtes d'« honneur » ...
tiniens. Comme cela au moins ce sera com-

Pour la Suisse, l'avion s'étant posé en P'ct !
Jordanie (même s'il s'agit d'un aéro- A. L.

la TWA et la PANAM aussi touchées
L'appareil de la TWA, qui avait dé-

collé de Francfort, a atterri également
à Zerka, a annoncé un porte-parole du
Front populaire pour la libération de la
Palestine. Le porte-parole a d'autre part
ajouté que. les passagers des deux ap-
pareils qui ont atterri en Jordanie,
étaient en bonne santé et qu'ils étaient
sous la garde de commandos.

Quant au «Jumbo Jet» de la PANAM, Le FPLP a confirmé qu'il revendi-
il a atterri à Beyrouth à 21 h 34 suis- quait la responsabilité des quatre dé-
ses, bien que l'aéroport lui eut aupa- tournements qui se sont produits di-
ravant refusé l'atterrissage pour des manche : ceux de Swissair, d'EL AL, de
raisons techniques. L'appareil de la la TWA et de la PANAM.

LA DESTRUCTION
C'est au moment de mettre sous presse que nous apprenons aue. oeu

après son atterrissage, au Caire, à 2 h 21 ce matin, des coups de feu et
des explosions ont été entendus venant de l'énorme appareil. Immédiate-
ment après, il prit feu.

Nous ne pouvons que répéter : « C'en est trop. Beaucoup trop ! ».
(Voir notre information en dernière page).

drome militaire contrôlé par des Ira-
kiens), c'est au gouvernement légal de
ce pays d'agir et de faire en sorte que
nous soient rendus, sans plus de mar-
enanaage, les passagers ei leur uu-a.

Pour le reste, ce n'est plus un se-
cret pour personne que les Arabes pos-
sèdent de gros intérêts en Suisse et
qu'ils se servent de notre pays comme
plaque tournante politique en Occident.

Le temps n'est plus aux palabres, aux
larmes de crocodiles, aux vaines pro-
testations, aux inefficaces démarches
onusiennes.

Nous n'avons pas non plus à nous
soucier des moyens de rétorsions que
pourraient prendre à leur tour les Ara-
bes contre les Suisses habitant chez
eux. On a vu d'abord en Tunisie et au
Maroc, puis en Egypte, en Irak et en
Syrie, ensuite en Algérie et mainte-
nant en Libye, comment l'on conçoit

PANAM était parti d'Amsterdam.
Depuis l'atterrissage du « Jumbo Jet »,

les représentants du FPLP étaient en
contact radio depuis la tour de contrôle,
avec l'équipage et les pirates de l'air
qui se trouvent à bord, afin de discuter
des conditions de départ de l'appareil.
Après avoir fait le plein, l'avion est re-
parti à destination du Caire.

Dans chaque foyerSuspension
des vols

de la Swissair
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rTECTERA DES RICHESSES SOU- A
KRAIMES. SI MOTRE SECRET y^g

Charles Southwood, Alica Chello, John
Heston

Eastmancolor - 18 ans

¦ 
c. ' I Du lundi 7 au dimanche 13 septembre

IIIII Soirée à 20 h. 30 - Dimanche, matinée
VnMUnQ | à 15 heures. 18 ans révolus

En grande première valaisanne
(027) 2 32 42

Dirk Bogarde - Ingrid Thulin - Helmut
Berger dans un film de Luchino Visconti

LES DAMNES

Une œuvre que je n'hésite pas un seul
Instant à placer parmi les plus belles de
l'histoire du cinéma. (Fred\y B.uache)

Parlé français - Faveurs suspendues

' 1 Du lundi 7 au dimanche 13 septembre
SlOn j Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée

BMWMHHMMHB à 15 heures
RBIXXîHHH
,„„,, _ ,,_ ,_ Peter Fonda - Will iam Hayward dans
( u t i l )  2 15 45

EASY RIDER

Un film réaliste qui ne peut laisser indif-
férent, émouvant, terrifiant, vous serez
emporté par sa beauté.

Parlé français - Couleurs - 18 ans révolus

i J t Du lundi 7 au mercredi 9 septembre.
| Sion Soirée à 20 h. 30

Alain Delon - Annie Girardot - Claudia
B̂aBlUimÊawBB B Cardinale, dans

(027) 2 20 45v ' ROCCO ET SES FRERES

Avec Ciro, l'œuvre de Visconti devient
enfin ce qu'elle est : un inoubliable et
bouleversant cri de liberté.

Parlé français 18 ans révolus

I " ~~ '
i _ '.. i Aujourd'hui : relâche

Fully
lIB'irfrifKiBMIW Jeudi 10 se PtemDre 16 ans rév -
BOHHH LA VALLEE DE GWANGI

Dès vendredi 11 sept. -18 ans

DOSSIER PROSTITUTION

—^— 1 ¦ r- r, cnSr • DPI Jf-HC .

BC e  
soir : RELACHE ¦

Mardi 8 - 1 8  ans

Dernière séance de l'immense succès

MORE

i '. i Ce soir - 16 ans
I Martigny
MHMHUEHH9HB Des aventures fantastiques et specta-

culaires

LA VALLEE DE GWANGI

avec James Franciscus

MESSIEURS, NOUS ALLONS ^̂ 8
M RE PE SROS INVESTISSEMENTS
i Tctpc?in.iû sAff-rm tr oiï m iG/w

«f i vr Lmevinav ™'r',ff"'1
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ATTENPEZ,,, JE SENS SUE
CE JOURNALISTE...OAKX
liENT._ S' EST ECHAPPE
DESACABINE.-.
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iP̂ -iNotre sélection du jau*§|l

« PORTE DES LILAS », AVEC GEORGES BRASSENS

En 1957 , le cinéaste français René Clair sut convaincre
le chanteur Georges Brassens de fa i re  ses débuts au cinéma
dans son f i lm  « Porte des Mas ». Fdce à une personnalité
d' envergure comme l' est Brassens, il fa l la i t  un autre acteur
qui fasse îe poids. Pierre Brasseur f u t  retenu.

L 'histoire est assez banale, Pierre Brasseur qui boit un peu
trop a pour ami l'Artiste, c'est Georges Brassens. Henri
Vidal est un mauvais garçon que Pierre Brasseur entend
aider, en le faisant héberger par son copain l'Artiste. Mais
l'Artiste a une amie et tout cela finira assez mal comme
dans les fa i t s  divers.

Heureusement , René Clair n'a jamais eu la réputation de
verser dans le sordide. Il connaît l' art de l'élipse, il sait
suggérer au lieu de trop étaler.

Et son histoire n'est qu'un prétexte à décrire une amitié.
L'amitié entre Brasseur et Brassens.

« Le dessein de ce f i lm, disait le cinéaste est de mêler
aux thèmes de l'amitié et de l'amour, ceux de l' altruisme
et de montrer par quelle -voie un être frustre  est amené à
penser aux autres. »

Deux reportages nous conduiront au Canada et en Union
soviétique.

— Les Laurentides, au nord de Montréal, est une magni-
f ique  région de bois et de lacs. Région à découvrir dans la
série « Vivre en ce pays ».

— Quelle est la situation de l'Eglise orthodoxe en Union
soviétique ? Eglise assassinée , martyre ou vivante ? L'en-
quête de Jean Antoine pour la série « Les Soviétiques »
apporte des éléments dé réponse.

Télémaque.
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rte 13 a 15 h 30 Tel S 71 71

après-midi, dimanches et jours fériés
mil A , , nn

SECOND PROGRAMME

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement — Heures de

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tel 5 17 9-a (heures des repas)

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

Ambulance. - SAT. tel 5 63 63
Alcooli ques anonymes - SOS. — Té]

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

Dépannage de service Jour et nuit
tel 5 07 56

La I.ocanda. cabaret dansant. — Tous
les soirs programme d'attractions
Intern Un orchestre réputé mène la
danse de ZO h 30 à 2 h Rnt.r^p libre

Bar du Bourg Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert
tous les «amédis (voir annonce!

Au bar « L'Ranch », tous les soirs,
ambiance avec le quartette jeune

« Obsessions » . Restauration chaude
jusq u 'à la fermeture. Lundi clôture.

A l'F.rmitage. Finges. Tous les soirs
orchestre The Blues Devils Dancing
ouvert jusqu 'à 2 heures.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeye-r, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. — Dr de Preux

du 2 au 11 septembre. Tél. 2 17 09.
Vétérinaire de service. — M. Cyrille

Pitteloud , tél. 2 32 24.
Service médical d'urgence — Appeler

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

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence' me-:i '

dicale assu rée pour tous les services

Ambulance. - Police municipale de
Sion tel 2 10 14

Pompes funèbres — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Té]
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Wœffray . tél. 2 28 30
Pompes funèbres' sédcnoises. — Tel

f027) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Té] 2 33 33
Place du Midi , rue des Remparts.
2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux. épicerie. 29.
av de Pratifori Ouvert tous les
jou rs de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après midi et
dimanche toute la journée.

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

Service officiel du dépannage dn 0,8 "fou
— ASCA. pai Jérémie Mabill ard
Sion. tel 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. -
21. av de la Ga re Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h Tel 2 35 19
Consultation gra tuites.

Dancing « Le Galion ». — Tous les
soirs, ambiance avec le grand or-
chestre italien « The Baronnets ».

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lenttno Mantl Cinq musiciens tous
les soirs à 21 heures sauf lundi
fermeture hebdomadai re

Musée de l'a Majorie. — Exposition Bê-
la Bartok jusqu 'au 6 septembre

Yoga. — Me Zita Delaloye, profes-
seur de "oga , ne de Mazerette, Sion
Tel (0271 2 03 61

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

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

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

Le Châble. - Docteur Kovac. tel (026)
7 27 77

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

Alcooliques anonymes — SOS d'ur-
gence, té) 2 11 55

Service de dépannage. — Du 31-8 au
7-9, carrosserie Germano, tél. (026)
2 25 40.

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

Liddes. — Maison de commune : ex-
position des céramistes milanais.

C.S.F.A. — La réunion mensuelle est
renvoyée au jeu di 10 septembre à
20 h. 30 à l'hôtel Central . Inscrip-
tions pour la rencontre des sections
vala-isannes.

CAS - OJ. — Dimanche 13, sortie de
septembre. Réunion des participants
le 11 au motel des Sports à 20 h. 30.

Service de dépannage. — Du 7 au 14
septembre, '• "•'•osserie Granges, tél.
2 26 55.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service - Pharmacie

Gaillard, tel 3 62 17
Médecin de service ¦• En cas d'urgen-

ce et en l' absence de votre médecin
traitant adressez-vous è la clinique
Saint-Amé tel 3 6212

Samaritains - Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevt.rison. nie du Col-
lège, tel (025) 3 66 85

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

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

CAS Monte-Rosa. — 12 et 13 sept . :
Aiguilles-Dorées, Réunion des parti-

' cipants le vendredi 11 à 20 h. au
café des Cheminots, tél. 3 65 65.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tél . 4 32 02.
Médecin - Service médical, jeudi

1 ei *t 1.1 îf<s
Samaritains - Matériel de secours à

disposition Tel 4 1105 ou 4 25 18
Ambulance. — Tel 4 20 22.
Hôpital de tnstrîct. — Heures des vi-

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlèt, tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger. tél.

6 20 85 Andenmatten et Rovina, tel
fi 38 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne té] 3 12 81

10.00 Œuvres de .  C.-M. von
Weber. 10.15 Emission radio-

scolaire. 10.35 Œuvres de C.-M. von Weber. 11.00 Jules-
Isaac Marx. 11.15 Œuvres de C.-M. von Weber. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.Q0 Tous les jeune s. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Pour les enfants sages. !
20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Chœur de la Radio suisse
romande. 22.00 Actualités du jazz. 22.30 Dédicace...

BER0MUNSTER InA à 615 . 7-°o, s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25, 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. ' 8.30
Concert. 9.00 Musique récréative. 10.05 La Bouget. 10 20
Radioscolaire. 10.50 Symphonie. 11.05 Carrousel. 12.00 En-
sembles musicaux . 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Mélodies popu-
laires. 16.05 Hurra Manôver ! 16.55 Musique du Congo. 17.30
Courrier des enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00

*"' / vanno*09'
«reflet vivante

Même le meilleur produit ne se vend pas tout
seul. Si conforme soit-il aux voeux de la
ménagère. Car le public doit tout d'abord savoir
que ce produit existe et apprendre à le
connaître. Entre producteur et consommateur,
il n 'est de plus sûr trait d'union que l'annonce.

Nouvelliste et Feuille d'Avis d~u Valais

ILS LUI ONT RAPPOR-i . i
TÉ DE NOM- \—^es==~̂»-
BREUX PRIX.lj^^v àSSV '"
VENEZ, JE r'ff l U^SSs?.}
VAIS vous M^A p̂ fKï.'*LES MON- f V>*~- C_ J? WlTRER.J^^ «̂  Wt

Ĵwk
'1% y|2ï5̂  S

SSSJÊ BE|Uyfl;  ̂:&
«v T̂xfi^Hral ^S9 ¦pn'jj w ^

VOYEZ... DES DÉCORA- )- EHI UNE VRAIE GALE
TIONS... DES PRIX DE J RIE DE CHAMPIONS !
TOUTES SORTES.

S^̂  (j3H,0H.„SKAC£ A SON POUVOIR ^̂ H
^^  ̂MVSrÉJlEUX., P'URZZy S'EST APERÇU 1M
~~~~-S~\ QUE CLARK KENT M ' ETAIT PLUS ^̂ SS?^¦S. PANS SA CABINE. IL FAUT SUE ffifflË;
» /ÊV /JE PASSE VITE... SINON, IL î TWgB
* Hl \ S'APERCEVRA ÉGALEMENT ^^̂S fffi I SUE OARK KENT ET SUPER- Ç , jS
°r :: \JD .Si MAN NE roNT QU'UNj^ésjjJ^l

>- -̂-gfa~
 ̂

) -Ov.- | H-

u ] *&—-^ ŝC -̂^-f ŷ s;

8 ÉS^̂ î s^̂ ^â

-
T E L E V I S I O N

SUISSe romande 16 45 Le Jardin de Romarin. 17.05
La boîte à surprises. 18.00 Téléjour-

nal. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville. 18.30 (C) Vivre en ce pays.
19.00 (C) Nanou. 19.35 (C) Les Soviétiques. 20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour. 20.35 Porte des Lilas. 22.05 (C) Cham-
pionnats d'Europe de natation. 23.05 Téléjournal. 23.15 (C)
Natation.

Suisse alémanioue 1>745 Telévision scolaire. 18.45
^ (C) Fin de journée. 18.50 Télé-

journal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) La justice royale de Ba-
vière. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le troisième gant. 21.25 L'es-
prit du mal. 21.55 Téléjournal. 22.05 (C) Natation.

R A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous. Inf. 6.32 De villes en vil-
lages. 7.00 Le journal du matin. 7.45 Roulez

sur l'or ! 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous. 9.00
Inf. 9:05 A" votre service. 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 Aujourd'hui. 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 h.
Ange Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le joui-na l du soir. 18.00 Inf. 18.05 La science.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adres-
se. 20.30 Enigmes et aventures : L'Américaine. 21.30 Quand
ça balance. 22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
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Bâle une fois de plus a dû se contenter de ne pas perdre à l'All-
mend lueernois. Ce prétendant au titre n'a donc pas réussi ce que le
FC Sion réalisait mercredi soir. De plus en plus on constate que le
champion suisse suit son programme : gagner à domicile et ne pas
perdre à l'extérieur. Disons toutefois que Lucerne n'égalisa hier qu'à la
dernière minute par Muiler. Sion, par sa belle prestation de la Char-
rière, demeure au commandement mais il est rejoint par le Lausanne-
Sports qui, comme l'an dernier, eut infiniment de peine à inscrire le
seul but de la rencontre sur un service du jeune Ducret.

Ce week-end aura été en quelque sorte le réveil du FC Zurich
qui inscrivit 5 buts (dont 3 de Kuenzli) au gardien Frei de Winter-
thour. A la mi-temps tout était dit (3-0).

Pour rester « dans la roue des leaders » à l'exemple de Bâle, Ser-
vette à Fribourg dut attendre la seconde période pour « faire le trou ».
Le but de Desbiolles fut suivi après la pause des deux de Doerfel.
Sur son terrain Lugano n'est pas arrivé à s'imposer face aux Saute-
relles et les spectateurs n'eurent aucun but à se « mettre dans l'œil ».
Pour la seconde formation tessinoise les affaires vont fort mal. En
effet, après cinq journées de championnat, les joueurs de Foni n'ont
encore obtenu aucun point. Samedi à Bienne ils auraient peut-être
mérité plus que la défaite mais la chance ne les a pas accompagnés.

MARTIGNY QUITTE LA DERNffiRE PLACE

A Martigny on respire un peu mieux puisque les joueurs de l'en

rejoint les Sédunois
BRUEHL: 2 POINTS D'AVANCE
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| f P A G E  5. — Le champion-
| nat de ligue nationale A, avec
| le match de La Chaux-de-

Fonds - Sion. Les matches à
| l'étranger.

| 9 P A G E  7. — Tout savoir
sur la ligne nationale B, avec

jj la victoire de Martigny alors
que Monthey laisse des plu-
mes face à Urania.

| ® P A G E  8. — La fête can-
jj tonale de gymnastique à l'ar-

tistique à Chippis. Tous les
1 résultats des ligues inférieu-

res du football valaisan avec
les comptes rendus de la
Coupe suisse.

• P A G E  10. — Victoire fran-
çaise aux Dents-du-Midi. Re-
cords du monde en athlétis-
me, fin des Universiades à
Turin et l'open de golf de
Crans. Les championnats
d'Europe de natation.

11. — La grande
victoire du Suisse Regazzoni
au Grand Prix d'Italie de
Monza, ainsi que l'accident
mortel de Rindt. Cyclisme, le
GP Piguet à Lausanne et le
succès de van Springel dans
Bordeaux - Paris.

^¦̂ ^ ¦¦^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^W_. - llllllllIllllllllIllIllllIlIllilIlllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllil

H Le gordien RicJcli connut lui a-ussi des moment® dilfficiies. Ici un tir g
H sédunois passe de justesse au-dessus de ses buts alors que Luisier (sur n

la ligne de but) , s'apprêtait à intervenir.

traîneur Eschmann ont remporté le derby qu 'il ne fallait pas perdre p 1 B^^BM
g^ïl

J^^^
(Vevey). Le seul but de la rencontre (Clerc à la 85e) vaut tout de mê- g I
me deux points. Notre seconde équipe à Genève baissa pied en se- §j s m -—\ " "ini iiy liiîniimii ¦!conde mi-temps sur le penalty réalisé par Reil à la 80e. Monthey se s I Jft rj_ Wï
retrouve donc à égalité de points avec Martigny. g B^B PP9

Bruehl, le leader incontesté de la LNB actuellement, a sauvé un g } pTCpta., \i^^=_ jggjs3|
point à Zurich (ÏF) alors que son plus dangereux concurrent de ce j  [r_ ^^—-'- "" ":3Jk^vv "" _ —lU ^^B[ .-ï BBH^B^^MBMlh
début de championnat, Wettingen, enregistrait sa première défaite à s
Mendrisio. Bruehl précède donc de deux points le quatuor Wettingen, g Le pi|ote No 2 suisse Clay Regazzoni, sur Ferrari , a réussi à inscrire à son palmarès une premièreYoung-Fellows, Samt-Gall et Aarau. Pendant Que les équipes suisses s , . ¦; . , j  ¦ i > J> I» i; i »« n .» » J .. i ™* '¦
alémaniques mènent là danse, la Romandie ferme la marche avec ses | 9rande victoire dans un grand prix , celui d Italie a Monza. Dans cette épreuve on devait déplorer l'ac-
cinq équipes. i cident mortel de l'Autrichien Jochen Rindt. (Voir en page 11).

iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinim

J G N P
iasso 0-0

1. Bruehl 4 3 1 0

J G N P p.-c. Pts

5 3 2 0 13—5 8Sion
433 048 fr.

Somme attribuée à chaque rang5 4 0 1 14—9 82. Lausanne
3. Bâle3 Bâle 5 2 3 0 11 6 7 oum-uie dtbnuucc a cucl^iut; idug .
4." Servette 5 3 1 1  9—6 7 105 752 fr.
5. Lugano 5 2 2 1 5—3 6 «BaP^PWnW r̂TrW!r,¥¥^MBIS. Lucerne 5 2 1 2  9—6 5 7 Vi^iiJJiiTffr'̂ l^l' I^^^'^- n̂7. Zurich 5 2 1 2  10—9 5 '^ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ,M,,B

^
8. Grasshoppers 5 2 1 2  7—6 5 T . R - I O .I Q . OI Î . X R
9. Winterthour 5 2 1 2  5—10 5 ' ° l w  I 7 A» «ilW

10. Chaux-de-Fds 5 1 2  2 9—10 4 Numéro supplémentaire : 5.
11. Young-Boys 5 2 0 3 7^—8 4 Somme totale attribuée aux gagnants :
12. Bienne 5 1 1 2  4—7 3 1 362 232 fr.
13. Fribourg 5 1 1 3  3—9 3 Somme attribuée à chaque rang :
14. Bellinzone . 5 0 0 5 4—16 0 340 558 fr.
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a
partie

Select
entre en
Sportive et bonne joueuse, on peut
compter sur elle. Elle ne connaît que
des vainqueurs. Elle améliore
bien des résultats etarrange biendes
événements. Elle se voue toute
à la bonne humeur, c'est son cham-
pionnat à elle, et elle s'y montre
championne pour le plaisir de
chacun. Elleyjoue ses atouts.qui ne
sent pas des moindres: un arôme
léger et savoureux, un filtre agissant

MHWIWMWBHH^̂  en trois temps et si sélectif qu'il ne
Le filtre Tri-Materia i ŝ&^̂ x̂ <*>$$ laisse à la Select que ses meilleures
est un filtre sélectif {r^T*^Ekd-<̂ bouffées.
triple, composé de \ V ^£^K̂ 7~̂ >
fibres minrn-finns(l)J \J&*̂  1̂ ^
de charbon actif (2) et de Selectrogène
minéral (3). Le Selectrogène, résultat des
plus récentes découvertes scientifiques,
filtre avec discernement. Il extrait de la
fumée différentes substances accessoires.
Ainsi le bouquet très riche des tabacs
sélectionnés s'épanouit pleinement.

WS 705

C'était une fois par mois auparavant Il ne faut pas m'en vouloir, Claudine. Si cela ne dépen
— On a pensé qu'il valait mieux se retrouver un peu plus

souvent.
— La vente de charité est pourtant terminée.

dart que de moi, tu pourrais y aller sans hésitation. Mais il y a
ton père. Et il a besoin de toi !

Elle s'assit sur le banc et força Claudine à s'installer à côté
d'elle.

¦r -^™| , c  ̂ — — L f*— -*— — "—- » — f — - ~ —u J -~*~* ........ ................. ,̂ A„io .. , a
mm ĤH souvent. ton père. Et il a besoin de toi !

B^^̂ T̂. . wëraït^B — La vente de charité est pourtant terminée. Elle s'assit sur le banc et força Claudine à s'installer à côté
BV' Maurice MfclHAL B̂ — Oui , mais on prépare une pièce de théâtre pour l'au- d'elle.

^r ^ m — ^pf tomne. _ — C'aurait tout changé si j' avais pu avoir un fils. Ton
k SA ,<  ̂ — 

Du 
théâtre , et clans quel but. ? père ne serait pas ce qu 'il est... Que veux-tu , il se raccroche

£\ WmT  ̂ -x W — Pour la restauration de la chapelle. à toi. Tu es sa dernière chance !
H «̂  I A l  DI ET D ET « — Et qui dirige ? ~ Je P°urrais le décevoir.

Wf l>Ltt |K | lLKQ ¦ — André , l'instituteur. — T u  pourrais sans doute. Et c'est cela justement qui me¦g ^~ ̂ ^" m ¦ ¦ t̂m «s Claudine baissa la tête avant d'ajouter : fait peur.
\ A | |  f̂ V — Il y a aussi d'autres filles : Marie, Lucie, Berthe, Josette... Claudine se ressouvint alors de la promesse qu'elle avait

@V w\ Ĵ W ^Ê ~~ -R e mon temps on ne faisait pas de théâtre et on tra- faite à son père l'autre soir.
Ŝ ^̂  angnnii^i |A vaillait jusqu'à la nuit. — N e  te tracasse pas, maman , je ne le décevra i pas. tu

fegKCK C'I" INI 1 ]| |̂ 5 >n^ — Ce- n est pIl,s la m®me chose. peux me croire.
^^^

i
_ 

i™ I ̂ i «̂  ̂ J ̂ » f̂ m — Hélas... — On dit toujours ça , pour commencer puis les événe-
fefcB»^^^___ j t£  Jeanne fendit le chou en quatre morceaux. ments nous dépassent.

*̂MoB — As-tu demandé la permission à papa ? — Mais je suis sûre !
uronné par l'Académie français» Panorama ((Bienne) — Non > pourquoi ? — Alors tu dois penser à ne pas trop voir André, à ne

— Tu devrais le faire. pas trop l'écouter, afin qu'il n'y ait pas de commencement entre
— Si tu penses... vous. Jamais ton père ne consentirait à le recevoir dans notre
— Je ne pense rien du tout, mais ton père est toujours ferme.

ne ouvrit l'armoire et prit les assiettes qu'elle rangea fâché quand il s'aperçoit que tu prends des initiatives sans lud — Mais il a un bon métier !
île avec la bouteille de vin rouge et les verres. en parler. — Instituteur, je te le répète, c'est peut-être un bon métier,
allons-nous faire cet après-midi, maman ? — Les autres filles... mais ton père ne s'intéresse pas à ce métier-là. Pour lui, ça ne
is irons avec papa. On ramassera les branches de la Jeanne mit les morceaux du chou dans un plat. comptera jamais !

An ¦pj-i.-*"'-» î nn -f o r#/\+n **4- s\m 1.am YYI ûHMI r*Ai-tV» /si* A i-tAttA T ma «iiffûe T11T^e» i-ul l ̂ xr. -fnmJ. »»«¦» fon'rwll/vn »Â.-t_ A. m^J _» J. /^Inn/îivin f r*n »-» *-» r*. In 4-nU1n non.-. __ ._  J ; ,_et on les mettra sécher à côté — Les autres filles, elles font ce qu'elles veulent. Toi, c'est Claudine frappa la table avec ses deux poings.
toi... — Il voudrait sûrement quelqu'un comme Marcel , qui bra-

}• rentre trop tard, j'ad le cercle, — Puisque tu le prends sur ce ton... canne, qui viole la loi, qui est sale, brusque, mal élevé.
Jeanne s'approcha de sa fffie, 

 ̂suivre)
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Sioni mini
LUNUI

La Chaux-de-Fonds-Sion 3-3
Tout savoir sur

les autres matches

Sion réserves :
4 matches et 8 points

SioivLa Chaux-de-Fonds
1-0 (1-0)

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
i A LA CHARRIERE : JM) LA CHAUX-DE-FONDS. — Ric-

kli ; Voisard , Thomann , Richard ,
Mérillat ; Zurcher , Friche, Bros-
sard ; Jeandupeux , Hasanagic , Risi.

SION. — Gautschi ; Jungo, S-an-
doz, Germanier, Delaloye ; Herr-
mann, Wampfler i Zingaro, Mathez,
Luisier, Elsig.

Si face à Lausanne le FC Sion avait
obtenu son premier « label de qua-
lité », à La Charrièrc, c'est une fois
encore, sans arrière-pensée que, au
terme de ce nouveau derby romand sa
performance mérite d'être paraphée de
ce même qualificatif. Toutefois, same-
di soir l'équipe de Jean Vincent ap-
porta une contribution tout aussi bril-
lante que celle des Sédunois. Chaque
formation reçut sa récompense selon
ses mérites et les qualités étalées de
part et d'autre furent telles que ce
derby ne méritait pas de connaître
de vaincu.
¦ Il faut croire que pour ces deux
équipes, le marathon de cette « se-
maine anglaise » de football leur con-
vient parfaitement puisque durant 90
minutes le rythme effréné ne connut
que très rarement des moments de ré-

• LAUSANNE - YOUNG BOYS
1-0 (0-0)

Pontaise. 9000 spectateurs. Arbi-
tre .Ladch (Massagno). Lausanne
sans Burgener ; 12e Ducret (L) pour
Loichat ; 75e Lehmann (YB) pour
Bruttin ; 93e Du-rr 1-0.

• LUGANO - GRASSHOPPERS
0-0

Cornaredo. Arbitre : Schneuwly
(Fribourg).

Buts : 25e Mathez ; 29e Zurcher
47e Mathez ; 62e Risi ; 67e Risi
80e Elsig.

NOTES. — Stade de la Charrière
Pluie fine avant la rencontre. Spec-
tateurs : 6000. Arbitre : M. Kam-
ber , Zurich. A la 66e Valentini
prend la place de Zingaro et à la
76e Trinchero vient prendre le re-
lais de Wampfler.

La Chaux-de-Fonds fait entrer
Rothenbuhler pour Zurcher à la 84e.
Corners : 10-1 (5-0).

• BIENNE-BELLINZONE
2-1 (1-1)

Gurzelen. 3500 spectateurs. Arbi-
tre. : Gœppel (Zurich). Bienne sans
Zapico et Bai , Bellinzone sans Ei-
chenberger, Mombel-ld et Manai ;
3e Lusenti 1-0 ; ' Lukaric 1-1 ; 77e
Weber (Bienne) pour Renfer ; 79e
Lusenti 2-1.

• ZURICH WINTERTHOUR
5-1 (3-0)

Letzigrund. 8000 spectateurs. Ar-

pit.

A La Charrière samedi soir, l'éclai- Sion, de son côté, attendit pour
rage joua un mauvais tour avant la « voir ». Il laissa passer le premier Bj JBj
rencontre qui , pour cette raison , dé- •' « orage » : 2 montées de Voisard en mSB -_MrM=ém
buta avec 16 minutes de retard. Pen- début de rencontre que Delaloye se «lHldant ce temps, l'équipe sédunoise, chargea de « contrer » ; deux essais lÎHÏilïHMIïBsMBHWi HH ÛHHBSB ^Hi SSHBHB1
« tous phares éteints », très justement d'Hasanagic (5e et 7e) déviés en eor-
s'était faufilée dans la nuit pour se nen; pargautschii ; un tir de Jean- Mérillat tel un toréador> a pîacé plu s d'une f o i s  ses « banderilles » sous f o r m eprésenter sur le terrain afin de mieux topenx (10e) et un de Richard <Ue), ' à v^em£e de 

P
celui ,a exécute SUf notre hoto devant le« palper » la pelouse de La Charrière. arrêtes par le portier sédunois. sédunois Mathez. Celui-ci cependant forcera par deux fois la défense chaux-

Invisible, le FC Sion ne le resta pas de-fonnière.
longtemps. Les Chaux-de-Fonniers pré- JEU D'EQUIPE EXEMPLAHtE
férèrent attendre que les projecteurs
« trouent la nuit » pour montrer leur Dominé, le FC Sion garda la tête » , „ „ » , , „  , ^, -, -i ¦ , . j. i - *visage.' Ce fut le début du « hors- froide. Herrmann (brillant à l'exemple *> .f«?; La Chanx-de-Fond. reta- évolue en « spectateur » après notre
d'oeuvre » de tous ses coéquipiers), calma le jeu »"ssait l'équilibre, frappa le montant troisième but, il se camoufle en re-

_ ' i)3no ia mPK11rp An nnccihio «.t on des buts et termina sa course au fond trait. Et Rickli qui nous prend deux
La Chaux-de-Fonds apporta son im- ndns ,a . m~f „, possinie, et, en tn*U\ ri 1* buts de manière inadmissible C'est

mense couraee nour essayer dp s'im- compagnie de Wampfler, « gagna » des I,Iets>- i1"1)- Du*? ae manière inaamissiDie. L est
mense courage pour essayer ae s im- mnmentanémeni la nlnp» fnrt.» an «.on Deux- minntps a.nrè<5 la renrisr Ma- décide, samedi prochain, je recommen-
poser devant le leader. Il apporta sur- momentanément la place iorte au cen- ueux m'nl"es après la reprise, Ma- • Eirhman n car mk à nart
tout les brillantes possibilités d'un sys- tr,e ?u te"f n. °\3.e™ Vincent avait thez expédiait un tir qui rebondit sur ce 

ĵ ^
60^™™' ™ 

Xnne sa-tème nui lui P«t nrnnpp irrânp à dps P,ace ses troîs éléments habituels : Rickli, monta en l'air a l'intérieur des fe/arttien, ma aetense me donne sa-
MMtatffi etepZnnelfes, notam! archer, Friche et Brossard. Les corn- buts. Rickli sortit cette balle mais le tisfaction. »

ment dans le compartiment offensif : Partiments sédunois se complétaient juge de touche, bien place, indiqua
Friche Zurcher au centre du terrain merveilleusement bien et chacun por- sans hésitation le centre du terrain.  ̂r t /  BU,n A 1BlJI*1
(en compagnie de Brossard) et son trio *aît sa contribution aussi bien en dé- (1-2). n y ft fort longtemps si ce nlest de_
de pointe Jeandupeux, Hasanagic et tense «u en attaque. Le panache de Jeandupeux « creva puis toujours, que sur un terrain ad-
Risi. Tout ce jo li monde se jeta à TROIS BUTS « CURIEUX » l'écran » à la 62e. Son débordement verse nous n'avions vu une équipe
« corps perdu » en direction de la dé- EX UNE MERVEHAE par *'a'*e droite trouva tout

^ 
d'abord sédunoise évoluer avec une déeontrac-« corps peruu » en airecuon ae ia ae- ET UNE MERVEELLE r""T:  "*"'"- «•» •» » «» *««i. >« «*i™i u seaunoise évoluer avec une aeeontrac-

fense sédunoise, sans arrière-pensée, Delaloye sur son passage. Grâce à un tion et un « culot » pareils à ce qui
puisque, mis à par les « fantaisies » Le coup franc botté par Herrmann contre favorable il affronta ensuite nous a été donné de voir à la Charriè-
connues en ce qui concerne le gar- (25e) trouva un Mathez à l'affût qui, « à la godille », Germanier et Sandoz. re. Certes cet état de fait est condi-
dien Rickli, le quatuor défensif (Voi- d'un tir croisé (en pleine défense ad- ^e fu* une merveille qui se termina tionné par ce début de championnat
sard, Thomann, Richard et Mérillat), verse), ouvrait le score. Par ses indi- ™ar une passe à Risi. La conclusion merveilleux acquis par la première
constituait une garantie suffisante. vidualités Risi et Zurcher (des 25 m, était normale après une telle élimi- expérience de la Gurzelen et surtout

i* nation. (2-2). par ja victoire obtenue à l'AUmend
, j Apres la curiosité des buts de Zur- lueernois.

/.TlOl* /9C>0\ toi- nolllî Hd TYTd+1-lfirr i.lTol Av.

bitre : Délia Bruna (Lumdno). Zu-
rich sans Quentin. Winterthour sans
Wolf et Odermatt, avec Meyer et
Luethy. 13e Kuenzli 1-0 ; 20e Heer,
2-0 ; 41e Martinelli 3-0' ; 51e Ko-
nietzka (uenalty), 3-1 ; 55e Wolf
(W) pour CEttli ; 61e Kuenzli 5-1 ;
73e Kuenzli 5-1.

• FRIBOURG - SERVETTE
0-3 (0-1)

St-Léonard. Arbitre : Hunger-
buehleîr (Saint-Gall). Servette sans
Morgenegg et Bosson, avec Per-
rouid et Desbiolles. 28e Desbiolles,
0-1 ; 46e Tobajas (F) pour Siffert;
47e Doerfel 0-2 ; 61e Olivier (S),
pour Blaîichoud ; 69e Wyinann (F)
pour Kaminke ; 77e Kurz (S), pour
Heutschi ; 86e Dœrfel 0-3. 10 000
spectateurs. — Réserves ; 0-2.

• LUCERNE - BALE, 1-1 (0-1)
Allmend. Arbitre : Darbellay (Ro-

che). . Bâle sans Kunz et Rahmen,
avec Laufenburger et Siegenthaler,
Lucerne avec Borchert. 6e Wenger
0-1 ; 25e Kipfer (L) pour Hunger ;
36e Manzoni (B) pour Reisch ; 90e
Muelle 1-1. 13 000 spectateurs.

SION : Korac ; Boisset, Délèze,
Werlen, Delay ; Mé brailler. Batrbéris;
Mariéthoz , Vergère, Michellod, Elsig.

But : 20e Michellod.

QUALITES ET AFFOLLEMENT
Ce n 'est pas seulement la beauté

du but sédunois (petit slalom, selon
schéma , de Vergère sur la gauche du
compartiment défensif , qui élimine
deux adversaires avant d'adresser un
centre parfait dont la reprise de la
tête de Michellod fut un petit chef-
d'œuvre) qu 'il nous fut donné de sui-
vre dans la rencontre des réserves.

Au cours de la première mj -temps,
face à une équipe comprenant no-
tamment Léo Eichmann dans les buts
et Alex Mat'ter en attaque, les réser-
ves du FC Sion présentèrent un jeu
fort plaisant sur le difficile terrain
annexe du FC La Chaux-de-Fonds.

En seconde mi-temps par contre ,il
fal lut  se contenter bien souven t de
voir de quelle manière nos 'représen-

En seconde mi-temps par contre ,11 ¦ Bromwich Albion, 4-1 ; West Ham France - TchéCOSlOVÎIQUis 3-0fallut  se contenter bien souvent de Le « lobé » de Germanier (à droite) prendra Gautschi sorti à sa rencontre mais United - Everton 1-2 ; Wolverhapton H u,c « «

ÏÏL Sa^SJfff&SS 'SS: 
SerVl ™ Risi (™ 
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tit but d'avance. Même dès la 70e (ex- lontairement par l'arrière valaisan. Manchester City 6-10 ; 3. Arsenal 7-9-' 5vec la vlct0JFe en battant une mé-
pulsion de deux défenseurs chaux-de- 4. Crystal Palace 7-9 ; 5. Liverpooi TT™ formatlon tchécoslovaque par
fonniers qui prirent l'arbitre au col- _>______ 6-8 ; 6. Nottingham Forest 7-8 : SQOle ac(ïuis a la mi-temps. La
let) à U contre 9 la pression adverse ————— victoire française n a  pratiquement ja-
ne. diminua pas L'essentiel fut sauvé _ » ^. -̂  ...... - .. — '• Championnat du 2e division : I"aas îa^ 

de doute mais les Tchéco-
et malgré la « grisail le » finale , nous IM /^O EUI IVI IU T ET 0\#l ETIAICO Blackburn Rovers - Swindon Tow-n, slovaques, en deuxièm e mi-temps su r-
accordons une mention spéciale à Bois- I lW IVI l^l l~Il^i  L î l V I L WL d  

1-0 
; Card-iff City - Birmingham City, t-out , auraient mérité de sauver l'hon-

set en défense. 2~° > Carliste United - Leyton Orient nellr-
2-0 ; Charlton Athletic - MiHwail 1-3: T âT ¦* ¦ ™ ...JEAN VINCENT , entraîneur de La Chaux-de-Fonds : « En tant que Huil City - Bolton Wamderers 1-0 • Nantais Philippe Gondat, dont te

CHAMPIONNAT SUISSE spectateurs, je dois dire que j' ai été enchanté du spectacle o f f e r t , mais Lu-ton Town - Mididlesibrough' 1-0 ; f
ernier ma'tch sous le maillot tricolo-

DES RESERVES , . , ' * '¦ - ' ^ \.n r ™. ., 
^ 

., ¦ h ¦*¦ ¦ ¦ r ¦ Oxford UnMwl T edcpsit^r riU, i n  lie remontait au 27 octobre 1967, n'aen tant qu'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds , je  m'estime insatisfait. 
p^^h 

d 
ghS WednesdL' pas man«ï ué sa ^trée en équipe deCrroupe A : Bienne - Bellinzone 5-1, Nous devions obtenir les deux points car nos occasions de buts en début 2-0 ; Queens Park Rangers - Watford F'rance - c'est lui qui a ouvert le score,La Chaux-de-Fonds - Sion O"1* Fri- de rencontre auraient dû normalement nous permettre de mener par 2-0. 1-1 '• Sheffield United - Bristol City aPrès huit minutes de jeu, à la; suite

B°oys
S "
aÏSanS èZllZVJTt J oiitefoi, je reconnais que Vêquipe sédunoise a démontré que sa place de &£*** <** =3gPg  ̂  ̂

£S 
^iKiSUÏ ÎSaS

Lucerne - Bâle 1-5, Zurich - Winter- leader était amplement méritée. C'est une toute belle fo rmation. » p„,f=mS  ̂7 • \ pfï,,i r%U * '•, . très bon tout au long de la premièrê
thour 3-2. - Classement : 1. Bâle, 4-8 ; 4 oSord United 5-7 5 Norwlch mi-temps, le fut beaucoup moins par
2. Sion , 4-8 ; 3. Young Boys, 4-6 ; 4. MAURICE MEYLAN , entraîneur du FC Sion : « Obtenir trois points aty 5_6 ' ', ' 1Norwlcn la suite. Sa baisse de régime coïncida
Bienne . -t-5 ; 5. La Chaux-de-Fonds, flu terme de nos deux matàhes consécutifs à l' extérieur, je  crois que ' avec celle de l'équipe de France, qui

Gr^me R ^raT Chtasso 8-1 Etoi- "'est' une raison suffisante pour être satisfait. Ce qui me fai t le plus • ALLEMAGNE fut alors mise plusieurs fois en dan-
Uroupe B Aaiau - L-niasso , a-i , n,toi- ^ . - , ger mais qui, grâce a l'excellent re-le Carouge - Granges 1-2, Martigny - plaisir c est de constater que sur les terrains adverses , mes joueurs s'ame- Bundesliga : Schalke 04 - Hertha groupement de ses défenseurs, parvint

Vevey 2-0, Mendrisiostar - Wettingen liorent également. De Lucerne à La Chaux-de-Fonds , notre équipe a Berlin 0-1 ; FC Cologne - VFB Stuitt- à éviter le pire.
1-1, Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 3-3, progressé tout en jouant selon nos principes o f f e n s i f s .  Nous continuerons %*?' 2"1 ; Hanovre 96 - SV Hambourg,
Young Fellows - Bruehl 3-1. - Classe- 

^ . 0-3 , Bayem Munich - Rotweiss Es- ©E n  match aller du premier tour de
mer ' 1. Young Fellows, 4-8 ; 2. Saint- aans cette vole - " sen, 2-2 ; Werder Brème _ MSV Duis- la coupe des villes de foire le FC

4 Gai!. 4-7 ; 3. Martigny, 3-5 ; 4. Neuehâ- - .y.. bourg, 0-2 ; Arminda Bielefeld - Bo- Séville (Esp), a battu Ekisehirspor (T)
tel Xamax , 4-5 ; 5. Granges , 4-5. . . .: • ¦ ¦ .- .-•  . v . , ' russi-a Mcenohengladibach 0-2 ; Kickers par 1-0 (0-0).

sur le stade de La Charrière

très bonne qualité
————
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qui vous conviennent le mieux, ouvriers qualifiés
(courtes ou longues durées) et semi-quaiifiés
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hôtesses
messagers

aides de bureau
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dames de cantines
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iVAII TFMPMIAIRF TMITFS PROFECÇIfUIQ chauffeurs voiture légère¦ ¦¦raniw IMIN w"™"h ¦ *»»*¦¦.»* ¦ nvi iiwwiwiiw chauffeurs poids lourd
machinistes
conducteurs

Notre rôle est de vous permettre
de travailler aUX périodes Division professionnelle

appelez à SION Division technique
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¦Uviwv techniciens

9, rue de la Dent-Blanche ingénieur!
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NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

" "* M«B*rf" \ plus rapidement possible où vous obtieh-
"" «lïrtDf Énnr m \ par 'es spécialistes drez tc '-ls renseignements complémentaires
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SYMPHONIE OE LA COULEUR

/ «BUCHEZ & MAV.EH 
/ Ru. te Am„01e„ „ Plus de 500 tissus a l'atelier

s industriels FIA» I Tél. (027) 238 73 
^^^VénlC cimnlon 32 b . n4naft f Confection et pose de rideaux "̂ r̂ X^.*. fHlil 
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\ ( t̂r^̂ '-'̂ ^^̂ ^̂ Ŝ  ̂ Armand EpineV Adaptez le tissu de vos rêves à votre style , votre intérieur

V^Të^^^  ̂ taplssier-décorateur et votre personnalité
\«-̂ ^̂  ̂ Tél. (027) 5 13 69 UNE GAMME DE 10 FRANCS à 150 FRANCS LE METRE

3941 NOES VOTRE ENSEMBUER : G.-E. BRUCHEZ.
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importante vente
de gré à gré

, «
Lundi 7-9-70j^Mçîtè —

JJ •IViy

Très beaux mobiliers
anciens et de styles ÏOUJOUTS Chez

Tapis, lustres, glaces, tableaux, po- I 
^  ̂ ^^tiches , chandeliers, etc. rf  ̂ H R Jjj jM| if% I S M

EXCELLENT PIANO NOIR DROIT 1 R— «B |wl A r '~\ ' IVIDivers jolis meubles courants no- | Hj| W>W IWB US U| %M I fltamment une très jolie salle à man- I '" ¦ ™ m '"'" ^̂
ger noyer avec buffet plat et vi-
trine, table et chaises. Tflt)ÎS d'Orient
Dimanche 6 septembre

¦rie 10 h. à midi, de 14 à 18 h. £

Lundi 7 et mardi A DES
8 septembre B » ¦ f - r

Après-midi seulement MM|«# 8% â%W Ëk
de 14 à 19 h. le soir I W |J IfJj ta villa du Chêne !*¦ ¦#% *¦ w •. v

AVENUE DE LA GARE
BEX (Vd) (entrée de Bex)

On vendra de gré à gré
RAVISSANT SALON LS XV

bois laqué avec dorure composé
d'un oanapé et 4 fauteuils , velours
de Gênes.

DIVERS MOBILIERS DE SALONS
LS XV, LS XVI, LS XIV

Ensemble LS XIII, fauteuils, bergè-
res LS XVI, joli canapé LS XVI seul,
tables, petits meubles, chevets, très
jolies vitrines, table à écrire LS
XVI, secrétaires, bureaux-commodes
5 jolies chaises LS XIII rembour-
rées, une suite de 8 chaises LS
XVI laquées (copie Jacob) très
belles commodes grandes et pe-
tites LS XV bols de rose, une aca-
jou filets laiton, etc. Grand bureau
sur pieds LS XV richement sculpté,
pièce rare. BELLES GLACES dont
une allongée LS XV bois doré.
Guéridons.
TRES BELLE SALLE A MANGER

DE STYLE CHIPPENDALE AUDI NSU
beau noyer très complète. Lampa-
daires, lustres bronze et cristaux. ikllH Î '̂J SilrîA'l' ©O
Potiches japonais et chinois, lam- HUHI «JUpwi JfW
pes de tables. TABLEAUX DIVERS , 4 portes, 1967, blanche.
Grand lit canné complet, armoire?
' 5 W. Renseignements : J.-CI. Bagnoud, garage CILO

MAGNIFIQUE CHAMBRE SA, LAUSANNE, tél. (021) 24 77 22.
A COUCHER

de style LS XV avec grand lit cor- Toujours en stock plus de 100 voitures de toutes
beille garni et armoire bois de rose . marques et à tous les prix,
à fleurs, très luxueux.
Très joli salon LS XVI à médaillon P 22.1499
laqué doré, 6 pièces.
Une jolie petite salle à manger LS I
XV provençale, petit buffet.
CONSOLE LS XV DOREE, dessus i f

^ 
~

marbre.
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES

TS,S°B
OST I TAVAR0 S.A. - SION

Afghan, Mamadan, jolis chinois, un i
très beau environ 290 x 400 cm. I L'agrandissement de notre usine à la route
pièce très belle, etc. de Bramois où nous fabriquons des bros-

.'..___ _ . ses à dents électriques « Broxodent », deTRES JOLI LUSTRE CRISTAL petits moteurs électriques, et montons.ANCIEN des dispositifs mécaniques et électroni-
Vente de gré à gré, sans enchères ques pour nos machines à coudre ELNA,
et pas de frais. PLACE DE PARC. nous permet d'envisager à nouveau l'en-
, . « gagement
Les biens acquis pourront être en-
levés Immédiatement selon désir.
Le chargé et responsable de la vente ,~Jj 7 ÀP̂ . m a^ m ssjM a Jt*. BÀl 

^^ éF^a ouvrières
Nous leur offrons :

— un travail propre et intéressant, à exé-
j S B t b s^.  cuter dans des locaux très modernes

nous formerons toute débutante s'inté-
ressant è la petite mécanique de pré-
cision

notre horaire de travail, réparti sur 5
jours, est fixé en fonction des possi.
bilités de transport en commun

une cantine est à disposition et nous
offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise

date d'entrée immédiate ou à convenir

GAM&0UM
La plus ancienne
maison valaisanne
du tapis d'Orient

SION
Avenue de la Gare,
tél. (027) 2 33 48.
(Fermé le lundi
matin).

P 36-2606

Vendue par l'agence principale

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

MTFRISES ' ^' vous vous 'n*éressez à un tel emploi,
veuillez vous présenter à nos bureaux le
plus rapidement possible où vous obtieh-

par les spécialistes drez tcus renseignements complémentaires
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qui s'est fait s

ET EFFICACE trer ; c'est tout dire ! Sikou fit auss
„~l.„„_-„~-A i. J— J.__ _ _ 3 «  /~11__

MARTIGNY : R. Grand ; M. Grand MANQUE D'EFFICACITE

Le fait n'est pas nouveau : l'attaque
se crée des occasions mais n'en pro-
fite pas. Durant le premier quart
d'heure, Martigny aurait pu marquer
trois fois avec plus de décision dans
les tirs. La spontanéité dans les es-
sais manque, et à force de vouloir
bien armer son tir , on se fait contrer
ou enlever le ballon. Contre une équi-
pe qui se repliait rap idement pour
renforcer sa défense, il fallait jouer
vite et sans fioritures. Il y eut trop
d'attente et d'hésitation, et les appels

*de balle des j eunes lancés dans la ba-
taille, Durussel et Bruchez , restèrent
souvent sans effet... faute d'ouvertures.
Si les Valaisans ne parvinrent pas à
battre Pasquini, ils eurent pourtant le
mérite de fatiguer les défenseurs ve-
veysans. Lorsque Baud apparut dès la
fi5e minute, le rythme s'accéléra net-
tement et en moins de 4 minutes
Martigny se créa trois occasions de
but. On commençait à désespérer lors-

à 5 minutes de la fin , par le but de
Clerc. Ce succès, qui s'était fait long- Sur ung repr -ise ae Bruchez , magnifique déviation du poing du gardien Pasquinitemps attendre, marquait bien la dé-
termination valaisanne et cette soif de
vaincre qui caractérisa hier l'équipe
d'Eschmann. Il eut été profondément UNE DEFENSE SURE forts de 1 attaque, ne purent rien mon
injuste de perdre un point, voire deux. *>* ^™«^ "er ' v 

esl 
""" 

mre 
: »,K0U 

"* auss
en pareilles circonstances. Dès le dé- sobrement sa part de travail. Ces
but, Martigny avait mené la danse, Eschmann nous l'avait dit : la ligne bien dans la relance de l'action qu'ui
assiégeant parfois les buts de Pasquini. de défense, qui avait fait excellente travail reste à faire, encore qu'uni

impression à Chtaisso, serait mainte- nette amélioration se soit manifesté *
Mais certains joueurs faillirent tout nuc- On Peu* écrire qu'elle a pleine- durant les 20 dernières minutes, ci
Compromettre en faisant preuve de ment confirmé hier ses réelles possi- qui permit d'arracher une victoir
nervosité excessive et en tombant dans bilités et qu'elle n'a laissé aux Vevey- plus que méritée. Les jeunes Durasse
te piège que leur tendaient leurs ad- sans qu'une seule occasion : celle qui 'trop peu servi, hélas) et Bruche:
versaires. Blasevic est un maître du vit M. Grand , par ailleurs excellent (sans cesse en mouvement) ont fai
genre et sans en avoir l'air sait coin- et intratiable, perdre le ballon au pro- bonne impression et méritent d'êtn
me personne mettre un joueur en co- fit de Buhlmann. Mag intervint avec encouragés. Clerc apparut nettemen
1ère ! A ce stade, le joueur perd sou- une grande sûreté et Cotture, grâce à en progrès mais quand Baud réussira
vent sa maîtrise et se laisse aller à des sa rapidité, joua comme un libero. t-il enfin à marquer ? On attend tou
actes répréhensibles. Il faut garder contrant, à chaque débordement de "ours la réponse car hier encore ci
son sang-froid et attaquer avec encore l'ailier 'sur la gauche ou sur la droite. j oueur, pourtant doué, se trouva troii
plus de détermination sans chercher à les actions Buhlmann et Pigueron. fois seul devant le gardien sans pou
se transformer en justicier ! Ceux-ci, habituellement les points voir conclure !

Tout soir sur
les autres matches

• ETOILE CAROUGE -
GRANGES 3-2 (0-2)

Stade de la Fonte-nette. 1800 Spec-
tateurs. Arbitre : Burioli (Lausan-
ne). Granges sans Feuz ; lie Mu-
menthaler 0-1 ; 16e Lander 0-2 ;
51e Isoz (EC) pour Marcuar-d ; 56e
Mueller 1-2 ; 76e Tatton 2-2 ; 76e
Armelino (G) pour Mozé ; 83e Fat-
ton 3-2 ; 84e Feuz (G) pour Mu-

sement à Terranova pour jeu dur
sur Durussel. 35e. Buhlmann seul
devan t R. Grand tire sur lui ! 65e

~„„n,„i^ A J ,TVX' F „ . Bau d échoue devant Pasquini bienmenthaler, Andrey (EC) pour Fat- ,• an , __
- ¦ *¦i J ' * sorti ; 69e. le même joueur tare sur

le montant ; 67e. magnifique arrêt
• SAINT-GALL - NEUCHATEL de Pasquini sur une repri se directe

XAMAX 3-1 (1-0) de Bruchez ; 80e. Baud, seul à 10
Espenmoos. 4200 spectateurs. Ar- m - des buts> ra,te son tir ! 80e- bu,t

bitre : Gallmann (Oberrieden). 8e de- aerc sur centre de Camatta ;
Perusic 1-0 ; 46e Ruefli (SG) rem- 87e- reprise de tête de Camatta sur
placé par Voget ; 58e Stuitz (Xa) la barre transversale. Deux buts de
remplacé par Widmer ; 66e Ruber Martigny, annulés par l'arbitre, le
(Xa), remplacé par Krœmer ; 78e premier pour faute (discutable) de
Vogel 2-0 ; 8Qe Ziehmamn (SG), Durussel sur Huguenin ; le deuxiè-
remplacé par Kehl ; 83e Brunmen- ^^ P0™" un,e baUe sortie, préalable-
meier 2-1 ; 86e Sidler 3-1. ment> avalït le centre de Baud.

Ce fut laborieux. Mais personne ne
# YOUNG FELLOWS - BRUEHL contestera la victoire locale, largement

0-0 méritée, vu la supériorité territoriale
Letzigrund. 5000 spectateurs. Ar- manifestée tout au long de la rencon-

biitres : Uldry (Meyrin). Young Fei- tre. Martigny afficha une grande vo-
sows sans Biaggi. 54e Duvoisin (B) lonté et travailla en conséquence. Les
remplacé par Prantl : 76e Cina j oueurs voulaient cette victoire qui
(YF) remplace par Sherrer. était absolument nécessaire. Sentant
A A An &TT „„,,„„„ . „ cela, Vevey joua avec une certaine
O AAK.AU - CHIASSO, 0-0 prudence, ne se livrant jamais tota-

Bruegghfeld Arbitre : Despont iement à l'attaque comme le fit Mar-(Lausanne). Chiasso sans Van den tigny en première mi-temps puis pen-
Bosch avec Bombelli ; 65e Thamann dant ies 20 dernières minutes, les meil-(A) pour Veya ; 77e Wehrli (A), leures d„ match.pour Luescher ; 80e Vasalli (C) ,
pour Tagli. 3300 spectateurs. — Ré-
serves : 8-1.

• MENDRISIOSTAR -
WETTINGEN , 1-0 (0-0)

Stadio comunale. Arbitre : Gui-
gnet (Yverdon). 79e Ghielmetti 1—0> ;
72e Antonietti (M) pour Scachi ; 75e
Fuchs (W) pour Niedermann. 800
spectateurs. — Réserves : 1-1.
r u-uij is ^vv ; pour meuerniaïui. ouu
spectateurs. — Réserves : 1-1. _ _ ' _ _
Le MaUeT^sterné M Ml B  ISSUB Ù M  dUtO-gOal St Ù M pélialty

Un comuniqué d'Etoile Sportive ^^ 9*Un comuniqué d'Etoile Sportive
Malley :

A la suite de la décision rendue
par le tribunal arbitral de l'ASF,
l'Etoile sportive Malley a publié le

A I  -, , j .  • • „ UGS - MONTHEY 2-1 (1-0)
A la suite de la décision rendue ,,„^TrrrrT_,T _ .  , . _ . _ .,

par le tribunal arbitral de l'ASF, MONTHEY : Lipawski ; Turin, Boil-
l'Etoile sportive Malley a publié le lat > Armbruster, Hertig ; Lennartsson,
communiqué suivant : Frochaux ; Bregy, Dirac, Mabillard ,

« En ce moment de consternation, Messerli.
de réflexion , nous nous refusons mo- UGS : Forestier ; Clivaz, Martignago,
mentanément à toute déclaration Gonnet, Schildknecht ; Pierre-Chartes,
devant- une telle aberration qui, Guillot ; Hecquet , Reil, Fragnière.
pour nous, signifie la fin des règles Buts : Ye autogoal de Hertig ; 76e Reil
fondamentales du droit. » (penalty) ; 84e Dirac.

NDLR. — Nous avons appris sa- 110° spectateurs,
medi à Zurich que le FC Malley Arbitre : M. Rudolf Rettig (Gertafin-
n'avait pas daigné se faire représen- gen).
ter à cette séance du tribunal arbi- Monthey n'est pas parvenu à prendre
tral et que même ' le délégué du le moindre point à Frontenex face à
tribunal sportif n 'était pas présent. UGS <ïui> malgré des progrès sensibles,
Toutefois , malgré ces abstentions reste vine équipe hésitante qui aura bien
non motivées, on conçoit volontiers de la peine à défendre valablement
qu 'il s'agissait de travail en coulis- - sa * Peau » dans ce championnat. Pour-
se pour la future présidence de la tant a les Genevois n'ont pas totalement
première ligue. Peut-être que la démérité cette victoire qui place Mon-
lumière se fera prochainement sur they à un niveau que ses plus fidèles
cette bizarre décision ? supporters contestent. Le fait est là, les

Valaisans sont loin de posséder une——— équipe qui peut jouer de grands rôles.

A Frontenex, les hommes de Rudinski ment Monthey qui ne retrouva jamais MinMlltGfViCWS '.ne purent prendre le meilleur sur des suffisamment ses esprits pour s'aper- , . , "
Genevois, dont le moins qu'on puisse cevoir qu'il se heurtait sans cesse à OÙ B&î lu Vérité ?
dire est qu'ils ne font pas encore le une défense pratiquant la ligne avec
poids. Menant à la marque à la mi- clairvoyance. RUDINSKI : « Soit , nous avons
temps, l'entraîneur Châtelain a trouvé mal joué, mais nous ne méritions
bon de renforcer sa défense. Le match LES « MAL-AIMES » jamais de perdre face à une équipe
s'est alors cantonné au centre du terrain aussi nulle qu'UGS. Je ne sais pas
entre des « violets » incapables d'un Cette première victoire d'UGS dans comment vous pouvez supporter un
mouvement offensif et des Montheysans ce championnat marque un tournant tel spectacle tous les quinze jours »,
totalement bloqués devant un mur de dans la vie de ce club peu aimé du ___ . rrl„T A T .
huit hommes. public et qui se bat depuis longtemps CHATELAIN (entraîneur des Ge-

avec acharnement contre la disgrâce de nevois) : « C est merveilleux. Mon
UNE LEÇON A TIRER la première ligue. Monthey devra faire équipe commence a marcher. La de-

attention, car l'euphorie du début peut fense a totalement desorganisé les
Cette défaite des Montheysans face à coûter très cheir par la suite et Rudinski attaquants montheysans. Je crois que

un adversaire à leur portée est un ex- doit veiller à ne pas laisser ses « gens » nous sornmes enfin sur le bon che-
cellent signal d'alarme pour Rudinski se leurrer sur un championnat plus dif- min *¦
qui doit encore apprendre à ses hom- ficile qu'il ne semble,
mes à ne pas se montrer trop confiant.
En fait , cet excès de confiance tourna —^ ___ ; ; 
très rapidement à une peut irraisonnée

SSSSoSg d Ŝ i^Lâgê aux Les championnats d'Europe de ski nautique
Genevois qui n'en demandaient pas ¦f | > | |  I | ¦ j* ¦tant. Ce but smprise assomma littérale- MOnQlMÔ flO hrnnTA «nill* \f % OlIltfVOA

VOUVRY a su recevoir amicalement les
délégués de l'Association valaisanne de football

Au pied de Chavalon , dans la coquet-
te bourgade de Vouvry, lès délégués
des clubs de l'Association valaisanne
de football ont trouvé un nouveau lien
d'amitié à l'issue de cette assemblée.

C'est au centre scolaire de cette lo-
calité que sous la présence de M.
René Favre, de Sion , les délégués

cette assemblée des délégués pouvait
dresser le bilan d'une dernière saison
riche en exploits sportifs sur le plan
cantonal. En effet , le président Favre
rappela les brillantes ascensions de
Sion (LNA), Monthey (LNB) et Sal-
quenen (Ire ligue)

valaisans ont tenu samedi leurs dé- UVDISCIPLINE ET ARBITRAGE L'assemblée de Vouvry restera mar-
8S£?dHK5- SLS *i3£% d,Ç^ année , encore, malgré le en 

^S^lSSt
Sot p'rîS oe ^AssoIiatT

j
nr Î ^ ÂSS .̂gï BP^^̂ W  ̂£

SdÔise" de tootoal va "en "égTe- ^pitres qui préoccupent au pius haut f̂n tlJ^l'lnteZe tSSff î Sé -
ment fait l'honneur de leur présence Jg g SSS d'es j™s 2 SSTwèSR? VafaTnSiÊet assoient a ces assises. a^manque dSrifi 

J * de?uis un moment déjà que l'on se
Les clubs représentes (o3 sur 63 , . préoccupe de ce problème. C'est main-

que -compte l'AVFA), avaient délégi-p Dan,s le premier cas 1 association tenant chose faite et nous sommes per-
au total 77 représentants. constate que les faits d'indiscipline suadés que cette innovation apporte-demeurent plus qu'un « monnaie cou- ra à tous les clubs valaisans des sa-
BELLE VITALITE DE L'AVFA i„ V Puisque cette dernière saison tisfactions administratives intéressan-702 dimanches

^ 
de suspension ont été tes et ai,iégera grandement la tâcheDepuis fort longtemps que les des- « attribues » a 392 joueurs alors que f l u secrétaire cantonaltinées de l'AVFA sont entre les mains la situation lors de la saison 68-69 était

de M. Ren é Favre , de Sion, celle-ci de 591 dimanches de suspension pour Dirrv»ivri>FTvrcT?econnaît année après année un déve- 334 joueurs. Kaounirj iWsas
loppement impressionnant. Après avoi r Chaque année les responsables de Après avoir fixé le lieu de la pro-
fite dignement le 50e anniversaire de l'AVFA doivent « tirer la sonnette chaîne assemblée (1971), à Saxon, lesl'association en 1969, elle a encore d'alarme » en ce qui concerne la ca- délégués assistèrent à la distributionpoursuivi sa progression. Pour le cham- renCe d'arbitres . Malgré les priscrip- des distinctions qui récompensèrent lespionnat actuel , le Valais note l'exis- tiens (jamais respectées par les clubs), dirigeants méritants et à celle des prixtence de 259 équipes au total contre d'avoir à disposition un arbitre par et diplômes qui furent attribués aux24D lors de la saison 69-/0. équipe inscrite au championnat, l'AVFA équipes championnes de la saison 69-

Cette année tout particulièrement, dispose en tout et pour tout de 98 70.
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minute (par Peguison), contre le
cours du jeu , sur une faute du gar-

jusqu'à la 75e minute où Dubuis, sur pie en relançant rapidement les at- '
coup franc, égalisa. taques sans porter le ballon .

Glenz (deux buts) qualifie son équipe
Stade Lausanne- Salquenen 1-2 (1-2)

STADE LAUSANNE : Rossier, Koe- réussirent que rarement à passer la
nig, Gander, Dumusc, Mayer, Hap- défense bien organisée de Salque-
pensberger, Kasper, Muller, Pivo- nen, et d'ailleurs il manquait aux
da, Pavesi, Milenkovic. attaques lausannoises cette énergie
Auberson remplace Milenkovic en nécessaire à créer la surprise que l'on
deuxième mi-temps. enregistre parfois en coupe.

SALQUENEN : Dumas, O. Amacker, Pour Salquenen, ce fut une excel-
R. Oggier, Montani, Balet, Varo- lente partie d'entraînement et l'en-
nier, Streit, A. Oggier, A. Amacker traîneur Massy pourra en tirer un
Glenz, Jungo. utile . enseignement pour fourbir ses

verture (enfin), sur le jeune et. ta-
lentueux ailier Deferr se terminait
par un but remarquable : 2-3. A 2
minutes de la fin, le même ailier re-
prenait acrobatiquement un corner

armes en vue des prochaines con-
frontations. Car il y a dans son équi-
pe encore certaines lacunes spécia-
lement dans le marquage et, partant,
l'occupation du terrain. Néanmoins,
Salquenen a fourni un bon match
et on ne lui fera pas le reproche de
n'avoir pas forcé à outrance, car il
nous est apparu que, si cela s'était
avéré nécessaire, ses joueurs au-
raient été à même de redonner de
la vapeur. Cela se vérifiera proba-
blement lorsque l'adversaire sera

REUXIEME LIGUE
Orsières—Sierre
Saint-Léonard—Naters
Brigue—Viège
Saxon—Conthey

TROISIEME LIGUE
Lalden—Chippis
Chalais—Savièse
Varen—Nax
Ayent—Granges
Grimisuat—Lens

Vionnaz—US. Port-Valais 2—2
Monthey 2—ES. Nendaz 1—5
US. Collombey-M.—Leytron 1—3
Erde—Saillon 1—1
Ardon—Riddes 1—1

QUATRIEME LIGUE
Viège 2—Termen 8—1
Lalden 2—Agarn 2 0—9
Agarn—Steg 2—2
Brigue 2—Rarogne 2 0—4

Montana 2—Chippis 2 2—2
Salquenen 2—Chippis 3 3—5
Granges 2—Grône 2 1—8
Turtemagne—Varen 2 3—1

Chalais 2—Sierre 2 1—2
Bramois—Lens 2 4—1
Lens 3—Bramois 2 3—1
Ayent 2—Chalais 3 1—S

Savièse 2—Salins 2—1
Châteauneuf—Saint-Léonard 2 2—3
Vex—Châteauneuf 2 9—?.
Hérémence—Savièse 8 6—2

Grimisuat 2—Vétroz 1—1
ES. Nendaz 2—Ardon 2 .3—2
Conthey 2—Isérables 4—4
Erde 2—Veysonnaz 2—3

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

La championne ualaisanne Monique Oberhauser aux exercices a la poutre.

(8,60), toutes les notes du Valaisan fu-
rent supérieures à 9.

En catégorie B, un autre gymnaste
de La Souste, Lionel Schnyder, a domi-
né tous ses adversaires.

Dans les catégories « jeunesse » on
constate avec intérêt les magnifiques
progrès qui se sont accomplis cette der-
nère année. Aussi bien chez les gar-
çons que chez les filles les résultats sont
encourageants. Relevons le titre obtenu
par l'espoir Monique Oberhauser, de
Chippis, en catégorie A (filles).

DES SPECTATEURS INTERESSES

Parmi un public attentif aux exploits
des gymnastes, on notait la présence de
MM. G. Rey-Bellet, président du Grand
Conseil, Arthur Gander, président de
la Fédération internationale de gym-
nastique, et R. Corminbœuf , président
de l'Association valaisanne de gymnas-
tique.

sKlUifs

i—i

0—4

Tourtemagne—Saint-Léonard 4—4
Sion 4—Agarn 2—2

Saint-Gingolph—Vollèges 1—2
Evionnaz—Chamoson 6—1
Troistorrents—Orsières 5—3
Martigny 2—Vionnaz 11—2
US. Collomb.-M.—Massongex 4—0
Bagnes—Leytron 3—3

JUNIORS B - 1er DEGRE
Sion 2—Naters 2—5
Rarogne—Ayent 10—1
Leytron—Martigny 6—2
Steg—Conthey 0—0

JUNIORS B - 2e DEGRE
Brigue—Chippis 2 13—0
Chalais—Granges 4—0
Sierre—Chippis 2—2
Viège—Bramois 0—5
Montana—Saint-Nicolas 3—5

Ardon—Riddes 3—8
Châteauneuf—Nax 1—0
Savièse—Saxon 3—4
Erde—Evolène 6—5

Saillon—Troistorrents 6—0
US. Collombey-M.—La Combe 6—1
Monthey—Vouvry 8—0
US. Port-Valais—Isérables 7—1
Orsières—Fully 2—2

JUNIORS C - 1er DEGRE
Chalais—Sion 2 3—1
Salquenen—Sion 2—4
Monthey—Sierre 2—3
Fully—Saxon 3—2
Grône—Martigny 0—18

JUNIORS C - 2e DEGRE

Jeunesse I Valaisans : 1. Mo-ret Do-
minique, Monthey, 35.00 ; 2. Imboden
Martin, Viège, 34.60 ; 3. Matthieu Hu-
bert, Luk-Susten, 34.60.

Jeunesse II Valaisans : 1. Fryand
Warner , Gampel, 33,90 ; 2. Kuon-en Jo-
han , Leuk-Susten, 33,80 ; 3. Arnaboldi
Herbert , Gampel, 32:

Catégorie B Valaisans : 1. Schnyder
Lionel, Leuk-Susten, 54 ; 2. Gay Da-
niel, Monthey, 52,70 ; 3. Maurer Mar-
cel, Sion, 50,40.

Catégorie B Invités : 1. Tosio Pri-
mo, Ascona , 55,40 ; 2. Bernasconi Fa-
bio, Chiasso, 55,10 ; 3. Tichelli René,
Montreux, 55,00.

Jeunesse I Valaisannes : 1. Sol te r-
mann Sonya, Viège, 34,60 ; 2. Imesch
Eva, Viège, 31,70 ; 3. Studer Rita, Viè-
ge, 31,60.

Jeunesse II Invitées : 1. Ca-ttaneo
Lo-rena, Chiasso, 45,60 ; 2. Togni Da-
niela , Ascona, 44,60 ; 3. Galz-ascia Lau-
ra , Chiasso, 44.40.

Catégorie A Valaisannes dames : 1.
Oberhauser Monique, Chippis, 59,2 ; 2.
Fournier Odile, Sion, 53 ; 3. Knupfer
Claire, Sion, 52,4. , -.

Invitées A : 1. Gavidini Esthar,
Chiasso, 54,7.

Jeunesse Valaisannes II : 1. Vioget
Michèle, Sierre, 51 ; 2. Burket Danièle,
Uvrier, 44,40 ; 2. Marty Cornelia, Leuk
Susten, 44,4.

Catégorie A Valaisans : 1. Locher
Bernard , Leuk Susten, 92 ; 2. Coppey
Georges, Ardon, 83,60 ; 3. Rei-chstei-
ner Hugo, Sion. 74,70.

Catégorie A Invités : 1. Zibetti Giu-
seppe, Ascona, 92,30 ; 2. Franchine Sii-
vano, Ascona, 91.60 ; 3. Muller Kurt,
Ascona, 91.

Défaite suisse à Olten
A Olten, la sélection de lutte de

la Société fédérale de gymnastique
s'est inclinée par 1-6 devant une sé-
lection de Turquie qu 'elle avait battue
deux jours auparavant à Emmenb-ruc-
ke. La seule victoire suisse a été ob-
tenue par Jakob Tanner, en 68 kg aux
dépens de Seysi Oscelik.

Wm Athlétisme - AthlétismeJ§||
Wmm/////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Le comité d'organisation, présidé par
M. Rodolphe Roussi eut un heureux
écho à leur préparation parfaite et le
succès de cette m?.nifestation iui re-
vient en grande partie. Toutefois il se-
rait faux de ne pas souligner combien
tous les gymnastes présents, valaisans et
invités, se sont surpassés pour réaliser
des performances d'ensemble d'un très
bon niveau. Aussi bien chez les garçons
que chez les filles '.es concours se sont
déroulés d'une façon parfaite sous la di-
rection des chefs techniques J.-L. .Bo-
rella et Mme A. Rouvinet.

Les prestations valaisannes furent,
rehaussées par la participation des sec-
tions « invités » et notamment par le'

^Tessinois de Chiasso et d'Ascona.

DES VAINQUEURS DE VALEUt

à l'artistiquede gymnastique

3—0
4—2
5—4
4—0
3—3

Beatrix Rechner
1 m 81

Pour la sixième fois, la jeune ber-
noise Beatrix Rechner (19 ans) a ins-
crit son nom sur les tabelles du
record suisse du saut en hauteur fé-
minin. Sur les nouvelles installa-
tion en tartan de Zoug, elle a fran-
chi 1 m 81, améliorant d' un cen ti-
mètre le record national qu'elle avait
établi le 2 août dernier à Bucarest.
En une année et demie, Beatrix
Rechner a ainsi fait progresser le
record suisse de 7 cm. Après avoir
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O oyez prévoyant. Assurez votre votre prévoyance sera étalée, plus l'accroissement général de la valeur,
avenir. Constituez un avoir en votre avoir sera grand. 

^valeurs réelles. C'est pour vous per- r-v KsQ ne sont là que quelques-uns
mettre de réaliser ce but que nous V^uelques avantages supplémen- des avantages que vous offre le plan
avons créé le plan d'investissement, taires du plan d'investissement: Vous d'investissement. Il y en a encore

A 
économisez régulièrement un mon- bien d'autres. Nous vous donnerons

vec le plan d'investissement, vous tant déterminé. Nous investissons très volontiers des détails supplé-
pouvez participer, avec 100 francs pour vous cet argent dans des valeurs mentaires au sujet de notre planj, .. , __ j j .  7 — ¦ ¦ x O ¦ 'J — * X 

par mois déjà, aux plus grandes réelles rapportant des bénéfices. d'investissement. Demandez notre
entreprises du monde ou à un patri- 

^ 
r nouvelle brochure, sans engagement

moine immobilier largement réparti. Vous participez ainsi à l'expansion de votre part, ou passez donc à l'un
Et cela à long terme. Car plus économique et profitez de de nos guichets.

© CRÉDIT SUISSE
$ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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R nift l / /AilUUCH âu entre gendarmes français et skieurs vaudois

m» ¦ ¦ ¦ » . ¦ ¦» M. .

Gend. français 2 h. 11' : Zinial 2 h. 16' :

S h. 54'42" ; 9. Savièse 3 h. 59'22", etc.

sommet»

— — -— —-- — -~- ¦—~ —— — —- — — — — — — — .«-»xs. viiUJitJ J-n̂ o nuwn- JLio_
|

__ 
. —^««l^lLï^ia £AIM!M!M Certains et ils sont nombreux, affir- .

f f l l î H î f lT SOil ÏHII ment que pour gagner cette course il
UU |iVl lK.UUIIWIB I U I I I I II I I I  faut accomplir un temps exceptionnel

à l'aller et y prendre suffisamment
La jeune Allemande de l'Est Burglinde Pollak (19 ans) a établi un d'avance pour vivre ensuite, lors de la

nouveau record du inonde du pentathlon féminin avec l'étonnant total de deuxième étape, sur cette avance. La
5.406 points, au cours des championnats d'Allemagne de l'Est de la spé- gendarmerie française dont la pa-
cialité, à Erfurt, Elle a ainsi amélioré de 54 points le précédent record, trouille était formée d'hommes expé-
que l'Autrichienne Liesel Prokop avait réussi les 4 et 5 octobre de l'année rimentés et particulièrement bien en-
dernière. Burglinde Pollak en était seulement au quatrième pentathlon traînés, a-t-elle tenu ce raisonnement?
de sa carrière. Elle a amélioré sa meilleure performance personnelle de On est tenté de le croire à la lecture
165 points... des chiffres du parcours aller, de Vé-

Ses performances sont les suivantes (entre parenthèses celles de lie- rossaz à In cabane de Susanfe : 2 h
sel Prokop) : 13"3 au 100 m. haies (13"5), 15m.57 au poids (14m.95), lm.75 36'42" soit 13'32" de moins que l'ancien
en hauteur (lm.75), 6m.20 en longueur (6m,62) et 23"8 au 200 m. (24"6). record qui appartenait aux vainqueurs

de l'année dernière, le SC Diablerets.
^P ¦ I Ces derniers ont aussi amélioré leur

11 iX rPÏ l i l  IX IP lutte
S
fut

6
intense, ^es GF^O terrant,

I U lV I U U U I  UlJ UU l U I l U U  eux , en 3 h. 01'24", ce qui est aussi un
temps excellent. Les meilleurs attei-

. .  . . .  Plr»fflii«n(f. Tvftf»Y An 9R1 TTnomi'.à /»orrAa <sr>_
Trois records du monde ont été du 4 x 800 mètres et du 4 x 880 I™"" ét r̂S  ̂S."battus au cours d'une réunion inter- yards. Dans le relais ferniinain, l'equi-

nationale qui s'est disputée au Crys- pe de Grande-Bretagne « A », com-
tal Palace, à Londres. posée de R. Stirling, C. Oraig, P.

L'Ecossais Adler, médaille d'ar- Lowe et S. Carey, améliorait de deux
gent dans le marathon aux Jeux du secondes son propres record qu'elle
Commonwealth à Edimbourg, rem- avait établi le 13 juin de cette an-
portait l'épreuve des 30 km en 1 h née à Edimbourg en 8'27". La course
31'30". L'ancien record mondial avait été remportée par l'équipe de
étant détenu par l'Irlandais Jim l'Allemagne de l' Ouest en 8'22"6
TT . - _1 - •< r\nt* H ta. 1(1,nOM v ^nAr. I r .  -£nm**r.4 n̂n rTnmv, n r, .. «,,.« 1 Afonogan depuis ±»oo en J. n o& £*J t .  mais ux u/iuuuuu soiium^uc a o>o

Puis les deux équipes de relais de disqualifiée pour mauvaise transmis-
Grande-Bretagne (féminine) et celle sion du témoin au premier relais
du Kenya (hommes) abaissaient res- entre Christa Merten et Rose Marie
pectivement les records mondiaux Klute.

Fin des Universiades a Turin

Excellentes performances
L'Universiade de Turin s'est termi- de 1 m. 86 (nouveau record de Yougo-

née, après douze jours de compétition, slavie).
par une série de douze finales d'athlé- Du côté suisse, Hansruedi Kunz a dû
itisme qui, une fois de plu®, ont permis finalement se contenter de la douzième
d'enregistrer d'excellentes performan- place du décathlon sans parvenir è dé-
ces. Dans le 4 fois 400 mètres notam- passer les 7000 points,
ment, les Etats-Unis ont établi une nou- lj SS StlisseS( dont la délégation était
veille meilleure performance mondiale forte de 24 concurrents, n'ont pas ré-
de l'année alors qu'au saut en hauteur, colté la moinare médaille pour la prè-
le Soviétique Valentin Gavrilov s'est miere f0js depuis 1965 à Budapest. Leurs
imposé avec un bond de 2 m. 18. Le mejaieurs résultats ont été obtenus par
huitième du concours a encore franchi leurs épéiste-s dans le tournoi individuel
8 m. 12. ) _ et par Pano Caperonis, cinquième du

Au triple saut, le Soviétique Victor 100 m nage y,̂
Saneev a pris sa revanche de Stock- „ ¦¦, - .. u !M, . ,
holm sur l'Allemand de l'Est Joerg . • Répartition finale des médailles . 1.
Drehmel avec un bond de 17 m. 22. URSS, 27 or, 17 argent, 1S bronze ; 2.
Chez les dames, la Soviétique Nadejda Etats-Unis, 22, 18, 11 ; 3. Allemagne
Tchijova a lancé le poids à 19 m. 51 de l'Est, 8, 3, 4 ;  4. Italie, 4 4, 7 ; 5.
cependant que la Yougoslavie Sneshana Japon, 3, 7, 5 ; 6. Hongrie, à, b, . , t.
Srepevnik a causé une surprise en ga- Allemagne de 1 Ouest, 3, 6, 3 ; 8. txranae-
gnant le saut en hauteur avec un bond Bretagne, 3, 4, 7.

• . JL _ j; . i-. j '...i «̂MLes championnats du monde d'aviron
«. cnnf tAflTli inPQ Diablerets 2 h. 46'12" ; 3.. GF 10, 3 h. efficace et sûr, informations rapides Jeremie, Saint-Maurice 7 h. 59'58" ; 11.
SC SUlll lCrlHIII«*D 05'26" ; suivent Riaz, Bex, Gliss, etc. et précises des temps de passage et ex aequo Andenmatten Hervé, Saint-

_ g _ _ ¦ ' g f  Vainqueurs à l'aller et au retour en création à l'arrivée d'une ambiance Maurice 7 h. 59'59".

Les favoris ont triomphe . ¦ —
^ •̂rr̂

?„ns
s œr-sz^œï Les championnats d Europe de natation a Barcelone

S u n  véritable triomphe d«s grands Suis.», au tours ue ootl. dernyjr, j our- T V

1&&Sx£$2?&&. ^rJttsrsixsi noià miatro i-ooru-rlc ha-H-nckk-isïïrsà^ ™̂ s5=.ff=sAs=.M:- ueja quatre recoras Danus
Dresde et le huit avec les jeunes de fois des lignes peu favorables.
Berlin-Est Dynamo — et ils ont re- REPARTITION DES MEDAILLES C'est un dimanche éblouissant qu'ont jugeait le titre en réalisant son meilleur mondiale de tous les temps après Clau-
cueiMi également quatre médailles d'ar- Allemagne de l'Est 3 or, 4 argent, connu les 12es championnats d'Europe temps de l'année, l'06"8. dia Kolb (5'04"8 record du monde) et
gent. n Lmn7f > • 2 Allemagne occidentale' à Barcelone. Trois records européens . . . .  , Sue Atwood (5'07"3), la championne des

LES SUISSES, î n D—71-04 4 Zen- ont été améliorés : Hans Lamps (Al) . • Les_ épreuves féminines n'ont pas Etats-Unis.
PERFORMANCES VALABLES J"1;1 '. % n - ^  Roumanie ' 1-0-0 - 6 sur 100 m papillon 57"7, Evelyne Stolze manque de panache et la performance

... . . TT R OC, n 1 ,'¦ T Poloene O-î-0 ' 8 Nou- (Al-E) sur 400 m quatre nages 5'07"9, la P'lus remarquable est ceUe de la jeu- # Le 100 m dos a vu pour la pre-
La FISA la Suisse, quj était pourtant U*SS, 0-. 1  /. Pologne ̂ « - «• «»« . Tlna Lekveishvili (URSS) sur 100 m ne Allemande de 16 ans Evelyne Stolze mière fois une Soviétique l'emporter :

bien représentée avec trois bateaux, n a  ™u£~f^?e' ie 'O.'0_0_i • II" Etats- tlos l'07"8, ce qui, avec celui de Michel dui a porte le record européen à 5'07"9, Tina Lekveishvili qui a également amé-
pas obtenu de médailles dans les.gran- 10. icnecosiovaquie, , 

Rousseau (52"8 sur 100 m nage libre), l'améliorant de sept centièmes et réali- lioré d'un dixième le record européen
des finales. On ne peut cependant pas unis , u-u-i. 

t , total a tre. Les meiHeurs sant ainsi la troisième performance l'07"8.

^^"SliZS ^SS  ̂Allemagne dTl'Est, 6'23"15 ; 5. Suisse, J» Personnels ont dans l'ensemble
1 won e*e tous améliores lors de finales qui ¦ „ »,..!_««.«.__ n,.._ .... . . . .
— • Finale du double seuil : 1. Engel- ont été remarquables. LO S'UISSCSSO KOOgg S6 qUallflO [JOUf |0 finale

ITHI .ETISMR hi-Pcht.-Secher (Dan) 6'28"68 ; 6. Ruck-ATHLETISME brecht-Secher (Dan) 6'2B"bB ; b. ±tucK- «* .«- «
stuhl. • Le 100 m nase libre a été dominé . La pet,te ^î66?.*10*1 su,sse a Du fe" amélioré son précédent record de 5"3

temps, cette année, a favorisé cette B̂ ^̂ ^Bcompétition souvent frappée par le
brouillard , la pluie et même la neige.
Ces bonnes conditions et . la qualité
exceptionnelle des participants ont fil
permis d'établir de nouveaux records. ai!
A vrad dire, ces temps laissent son-
geurs : on se demande où s'arrêtent les
possibilités humaines ! n faut conruaî- J^T*T jjjj ^̂
tre les énormes difficultés du parcours
Vérossaz - col de Susanfe et. retour. P n ï
en deux étapes, pour réaliser pleine-
ment la performance des patrouilleurs.
T.A f-virr-nTO nvc* npnniïnc!

La pair. No 2 de la Gendarmerie française (Seorétan, Bourgeois et Jeanneroé) ,
vainqueur de la catégorie lourde en éteblissa-wt un nouveau record (omiélioration

de 25 minutes).

sympathique et chaleureuse grâce au
tableau d'affichage des temps et des
commentaires appropriés. Vraiment de
l'excellent travail pour lequel il faut
féliciter sans réserve les organisateurs
à la tête desquels se trouvent les frère*
Jordan et 25ermatten et la maison To-

établissant deux nouveaux records, les
Français sortaient donc grands vain-
queurs d'une grande course devant les
premiers de l'année passée, le SC Dia-
blerets, leurs dignes adversaires au-
teurs également d'un grand exploit.
Ces deux patrouilles ont nettement do-
miné, le troisième, la GF 10 ayant éga-Français, le SC Diablerets faisant masa pour le chronométrage, représen

tée en force et en qualité par MM. MI
cotti, Rappaz, Delez, Pellegrinl et Jdr
oan.

mieux encore : 27'. Mais ce départ lemenit dominé les suivantes alors que
ultra rapide ne lui permettait pas de 2' séparent le 4e du 5w.
rester en tête et au col du Jorat, les ^^o^p. ..v^.™ Catégorie légèreFrançais étaient crédités du meilleur Ztr î^îSZ.^  ̂ ™ "

1. Ski-C31ub Savièse, Debons Edouard,
Debons Bernard, Héritier G. 3 h.
04'44" ; 2. Gendatrmerie français II,
Grenoble, Faivre G., Burlet R., Cuinet
F., 3 h. 09'05" ; 3. Ski-Club Zimal, Via-
nin C, Thétaz J.-N., Viaccoz J.-L.,
3 h. 20'54" ; 4. Footing-Club Lausanne,
Perret N., Moillen A., Borghi M., 3 h.
28'55" ; 5. SC Albeuve, Beaud H., Cil-
ler J.-L., Raymond E. 3 h. 31'01" ; 8.
Gardes-front. V, Ecœur R., Jaggi P^Glauque N., 3 h. 33'15".
Catégorie lourde

1. Gendarmerie française & h. 36'43"
+ 2 h. 42'09") 5 h. 18'51", Seorétan R.,
Bourgeois J.-M., Jeannerod R. ; 2. SC
les Diaiblerets (2 h. 42'24" + 2 h.
46'12") 5 h. 28'36", Brandt B., "Wehren
R., Geeser W. ; 3. Cp. GF 10, Lavey

temps : 1 h. 30' ; les skieurs vaudois ri™ ±JC-^C^C'"-
suivaient à 2', alors que les GF mar- Vingt-quatre patrouilles ont pris lequaienit le pas avec 12' de retard. Les départ de. la catégorie légère. Très vitepositions acquises ne se modifiaient au commandement. Ka,vi ««» v r«=ta

d'un bout à l'autre ; menacé par Zinal
et la Gendarmerie de Grenoble jus-
qu'au point dit « l'Au », les vainqueurs
creusèrent ensuite l'écart jusqu'à l'ar-
rivée pour triompher dans l'excellent
temps de 3 h. 04'44". Les points de
passage situent également l'âpreté de
la lutte : Mex : Savièse 29' ; Gend.
français 29' ; Albeuve et GF du Ve
arr. 30', Zinal 31' ; à L'Au : Savièse
1 h. 39' ; Gend. français 1 h. 40' ; Zinal
1 h. 41' ; Albeuve 1 h. 44' ; GF Ve arr.
1. h. 47' ; à Cfaaïin : Savièse 2 h. 08' :

fois le cas pour certaines patrouilles
victimes d'un effondrement spectacu-
laire. Il faut, en effet, arriver au but,
avec trois hommes, de sorte que la
moindre défaillance de l'un d'eux ne
pardonne pas...

Derrière les trois premiers, nous
avions à la cabane de Susanfe les. po-
sitions suivantes : 4. SC de Bex en
3 h. 17'07" ; 5. Groupement lausannois
des instructeurs de ski en 3 h. 20'08" ;
6. SC Rlaz en 8 h. 27'06" ; 7. Cp. fus.
mont, ri-5 3 h. 37'50" ; 8. OF Ve arr.

Foo'ting-Okib Lausanne (auteur d'un
magnifique retour) 2 h. 22' ; Albeuve
2 h. 23', GF Ve 2 h. 25'. Les positions
ne changeaient plus jusqu'à l'arrivée
où nous avions : 1. Savièse ; 2. Gend.
Grenoble à 4'21" ; 3. Zinal à 1610" ; 4.

(3 h. 01*24" + 3 h. 05'26") 6 h. 06'50",
Balley M., Durgnat G, Richard M. ; 4.
SC Bex (3 h. 17'07" + 3 h. 16'49") 6 h.
33'56", Kohli J.-P., Favrod C.-H., Gay
M. ; 5. SC Riaz (3 h. 27W + 3 h.
14'54") 6 h. 42'00", Piller F., Haymoz
R., Haymoz M. ; 6. Gr. inistr. ski, Lau-
sanne (S h. 20'08" + 3 h. 40'13") 7 h.
00'21", Valloton M., Campiche P.,
Elles M.
Catégorie individuelle

1. Reynard Basile, Savièse, 3 h.
37'08" ; 2. Dubuis Benjamin, Savièse,
3 h. 37'11" ; 3. Moura Jean-Pierre,
Epalinges 4 h. 27'38" ; 4. Borloz André,
Châtillens, 4 h. 54'43" ; 5. Monnet

CONFIRMATION DES VA3LEURS FC Lausanne à 24'11" ; 5. Albeuve à" ™.OT*».*.»W> ."-̂ >=> .«Ajtiuivc jnç Lausanne à 24'11" ; 5. Albeuve ;
T , . . , r. ... , .„ 27'17" ; 6. GF Ve arr. à 28'31" ; 7. BeL'ordre des valeurs étatolu la veille „__ „„', o h wAtt» ¦ Q -D~H„„ ,,-,-I ^ C.,,.,

a été «nvflirmé dans lia «seconde éitane sancens 3 h. 35 46 , 8. Police valaisan
L^.̂ 2T?r^«f rîf^.̂ S h« 3 h. 38'20" ; 9. Biagnes 3 h. 41'52"**W V 11. Wl# *J\/ J W. JJLI^lLtaJ \J U. Ti. *J£J ,

10. Daviaz I, 3 h. 42'45", etc.
Chez les individuels dont c'était la

première édition, doublé saviésan avec
Reynard Basile au 1er rang et le temps
de 3 h. 37'08" et Dubuis Benjamin au
2e en 3 h. 37'11". La victoire s'est jouée
au sprint ! Le troisième Moura d'Epa-
linges est déjà à plus de 50'. C'est dire
la supéroirité des deux Saviésans qui

vue u LwnrLir. et v ^rraann, ta»in ij vuvoau et
sensationnel duel a mis aux prises
gendarmes français et skieurs vaudois.
Les diverses positions l'attestent : à
Amtème : 1. Gend. française ; 2. Dia-
blerets à 1' ; 3. GF 10 à 5' ; 4. Riaz à
7' ; 5. Bex à 13' ; 6. Glis à 17' ; à So-
laire : 1. Diaiblerets ; 2. Gend. française
à 1"; 3. GF 10 à 8' ; 4. Riaz à 11" etc. ;
à Soix : 1. Diablerets et gendarmes
français dans le même temps : 1 h. 37 ;
3. GF 10 à 10' ; 4. Riaz à 13' ; 5. Bex à
18' ; à Ohandonne : 1, Gendarmes fran-
çais ; 2.' Diablerets à 1* ; 3. GF 10 à
i8' ; 4. Riaz à 23' ; 5. Bex à 30'. A l'ar-
rivée : 1. Gendarmes français 2 h.
42'09" nouveau record pour retour ; 2.

Pierre, Isérables, 5 h. 05'20" ; 6. Gillioz
Michel, Isérables 5 h. 05'21" ; 7. Rouil-
ler Jean-Marc, Saint-Maurice 5 h.
09'38" ; 7. ex aequo, MoreiMon Jean-
Jacques, Lausanne 5 h. 09'38" ; 9. Wil-
lonnet Jean-Claude, Saint-Maurice 5
45'00" ; 9. ex aequo, Berthoud Marcel,
Saint-Maurice 5 h. 45'00" ; 11. Oharvet
Jérémie, Saint-Maurice 7 h. 59'58" ; 11.
ex aequo Andenmatten Hervé, Saint-
Maurice 7 h. 59'59".

ont fait cavaliers seuls.
PARFAITE ORGANISATION

Souligner le succès de l'épreuve
c'est aussi dire combien fut parfaite
l'organisation : signalisation impecca-
ble sur le parcours, service sanitaire
efficace et sûr, informations rapides
et précises des temps de passage et
création à l'arrivée d'une ambiance
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Exceptionnelle course au grand prix de

Xavier Perrot vainqueur à la course
du Marchairuz

JOCHEN RINDT, le pilote audacieux et
téméraire, a perdu la vie lors des essais

Motta bai Merckx wz^^et Gjmoiidi ^̂ ¦Tennis - Tennis - Tennis - Tennis^^^M
L' Italien Gianni Motta a remporté M^%%^^

pour la 4e fois les Trois vallées va-

v êKaSntt^S;ep  ̂Le tournoi 
open 

de Forest 'Hills se dessine
dans laquelle Motta avait réussi le pn. ¦ ¦ -- n ¦

WmBlm Domination australienne
Remarquable victoire du Belge
Van Springel dans Bordeaux

. au Tessm

Le Tessinois Clay Regazzoni (32 ans)
qui disputait la cinquième course de
iormule 1 de sa carrière, a d'ores et
déjà atteint un sommet : au volant
d'une Ferrari V-12, il a remporté le

TI I

A nouveau, Xavier Perrot , au volant ches de plus de 14 secondes. Lors de
de sa March de formule 2, a dominé son premier parcours, Perrot a établi
tous ses rivaux sur le plan national, un nouveau record de cette course de
En effet, il a nettement triomphé dans côte du Marchairuz avec le total de
la deuxième course du championnat 2' 21"48. Il améliora ainsi de 2"5 sa
suisse. meilleure performance de l' an dernier.

Au Marchairuz , il a devancé son plus A l'exception de Juerg Faessler, sur
dangereux rival , Roland Salomon (Tec- Honda , tous les autres prétendants au
no de formule 2) dans les deux man- titre ont pu défendre leurs chances.

'̂////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Doric

Périn (Fr) à 10'39" ; 5. Rouxel (Fr) à
13'44" ; 6. Barry Hoban (GB) à 24'20" ;
7. Emile Bod-ard (Be) à 25'30" ; 8. Leif
Mortensen (Da) à 26'46" ; 9. Bernard
Guyot (Fr) à 38'28" : 10. Eddy Beugels

« Plus doucement maintenant, M.
Cools. N'oubliez pas que je cours en-
core demain ». A 40 km de l'arrivée du
69e Bordeaux-Pari s, le Belge Hermann
Van Springel ne doutait absolument
pas de sa victoire et il songeait déjà
au circuit de l'Aulne qu'il doit dispu-
ter aujourd'hui à Châteaulin.

En remportant de magistrale façon
le 69e Bordeaux—Paris, Hermann Van
Springel qui a finalement devancé Lu-
cien Aimar, deuxième, de 5'29" après
avoir roulé seul durant 120 km, a pris
toute une sériel de revanches. Dans cet-
te épreuve, en 1967, il avait dû se con-
tenter de la deuxième place pour ne
pas avoir pris assez au sérieux une

morrensen u,a, a ««, *> ; ». aernara La course route amateurs de
S*w «» ! y g Loca™o a été endeuillée par l'accident(Ho) a 39 56 . qui a coute Ja vj e a Pirmin Kunne (19

ans) de Valens. Pirmin Kuhne est en-
., . , . tré en collision , durant la course, avec
CflteriUm pOUr amateurs une voiture. Sérieusement blessé à la

j ''i-» ¦» «»• t®te' '* est décédé pendant son trans-
d 61118 a Bienne port à l'hôpital. La course de côte Chi-

ronico-Gribbio, prévue pour dimanche
1. Josef Fuchs (Einsiedeln) , 16 p. ; après-midi, a été annulée. Voici le clas-

les 80 km en 1 h. 50' 12" (43,121) ; sèment de l'épreuve de dimanche ma-
2. Walter Burki (Riddes), 14 p. ; 3. tin : 1. Franz Kaeslin (Beckenried), les
Peter Wolienmahn (Zurich), 13 ; 4. 97 km en 2 h. 43 28" (35,600) ; 2. Ruedi
Bruno Hubschmid (Brugg), 10 ; 5. Do- Schleuniger (Klingnau), à 55" ; 3. Wer-
nald Richard (Zurich), 7 ; 6. Ad-ria n ner Ernst (Ehrendingen), à 1' 10" ; 4.
Burki (Soleure) , 6. Walter Brunner (Brugg), à 1* 15" ; 5.
_ ¦ : _ _ Félix Baettig (Reinach.
O Omnium a Berne. — 1, Juerg
Schneider (Seftigen), 3 p. ; 2. Bern- Z^Mmmmmmmmmmmzm
*5tv? m

yZJ ieR
rne) - 9 ; 3- Bruno «Boxe - Boxe - Boxe - Boxellacnmia ^einej, it> . »M///////////////////M////^^^^

_ ¦ : _ _ Félix Baettig (Reinach.
O Omnium a Berne. — 1, Juerg
Schneider (Seftigen), 3 p. ; 2. Bern- ^ /̂////M/m//////M///m ^^^
^L-'r?m

yZJ ieR
rne) - 9 ; 3- Bruno «Boxe - Boxe - Boxe - Boxellacnmia ^einej, it> . »M///////////////////M////^^^^

© Le président du VC Mendrisio , NnniVPile vir.tniro
Renzo Bordogna , a signé le contrat qui " , ' ,,.. .

longue échappée de Van Coniingsloo.
Ensuite, sur le ciment de la piste muni-
cipale du Bois de Vincennes, où il a
terminé dimanche en triomphateur, il
avait été dépouillé du maillot jaune
de leader du Tour de France par Jan
Janssen, vinqueur in extremis. Enfin,
cette année, une dure chute dans l'éta-
pe de Gap l'avait empêché de réaliser
la performance qu 'il avait espérée dans
le Tour.

£ Classement : 1. Hermann Van Sprin-
gel (Be) les 620 Ion en 16 h 19'22"
(moyenne 37,984) ; 2. Lucien Aimar (Fr)
à 5'29" ; 3. Rosiers (Be) à 6'15" ; 4.

lui était proposé par le, comité d'or-
ganisation des championnats du mon-
de 1971, contrat qui prévoit que les
épreuves sur route auront lieu du 2 « Urtain » a
au 5 septembre. Les pourparlers pour reprise l'Allen
l'organisation des épreuves sur piste combat était p
à Milan ou Varese se poursuivent. il s'est déroulé

s

I à Monza£. --_ i~

^—— *-— - - —

41e Grand Prix d'Italie à Monza. II a me place du classement provisoire du tours (391 km) en 1 h 39'06"88 (236,698) ;
ainsi donné à Ferrari sa deuxième vie- championnat du monde des conduc- - 2. Jackie Stewart (GB) March-Ford
toire consécutive dans une épreuve teurs, avec 21 points (Jochen Rindt est 1 h 39'12"61 ; 3. A ean-Pierre Beitoise
comptant pour le championnat du mon- toujours leader de ce classement- avec (Fr) Matra-Simca 1 h 39'12"68 ; 4. De-
de des conducteurs, ce qui n 'a pas man- 15 points). nis Hulm e (NZ) Maclareh-Ford 1 h 39'
que de combler les 150 000 spectateurs Dans le récent Grand Prix d'Autriche 13"3 ; 5. Rolf Stommelen CA1) Brab-
presents. On semblait vraiment , diman- ,ur ie circuit de Zeltweg, Regazzoni ham 1 h 39'13"29 ; 6. François Cévert
che à Monza, avoir oublié la tragédie ava j t pris ].a deuxième place derrière (Fr) March-Ford 1 h 40'10"34. — Lequi s'y était produite la veille. ie cnef de file de Ferrari , Jacky Ickx. Néo-Zélandais Chris Atnon (March-

Clay Regazzoni qui , après avoir réus- Dimanche à Monza , les rôles se sont in- Ford) a été contraint à l'abandon à
si le deuxième meilleur temps vendredi versés. Le Belge, qui partait grand fa- un tour de la fin. Toutes les ' autres
au cours de la première séance d'es- vori, surtout après la disparition da voitures, y compris la March-Ford de i
sais, s'était montré beaucoup moins Jochen Rindt , ne pu tenir jusqu 'au bout Jo Siffer.t a abandonné,
brillant samedi, s'est imposé, à la son rôle en raison d'une rupture d'em-
moyenne de 236 km. 698. Il a devancé brayage qui l'obligea à abandonner au
l'Ecossais Jackie Stewart , champion du 26e tour. Son équipier suisse prit alors © Classement du championnat du mon-
monde en titre (March Ford), " le Fran- la relève, s'octroyant l'épreuve au ter- de des conducteurs après le Grand Prix
çais Jean-Pierre Beitoise (Matra-Sim- me d'une lutte passionnante avec Ste- d'Italie : 1. Jochen Rindt- .(Aut) 45 p.;
ca MS-120), le Néo-Zélandais Denis Hul- wart , Beitoise , Stommelen et Hulme. 2. Jack Brabham (Aus) et Jackie Ste-
rne (MacLaren BM-14) et l'Allemand wart (GB) 25 ; 4. Denis Hulme (NZ) 23 ;
Rolf Stommelen (Brabham BT-33). Le © Classement du Grand Prix d'Italie : 5. Clay Regazzoni (S) 21 ; 6. Jacky Ickx
Tessinois s'est ainsi hissé à la cinquiè- 1. Clay Regazzoni (S) Ferrari, les 68 (Be) 19.

La disparition brutale de Jochen connaissances techniques » a décla- le chancelier Kreisky a envoyé un
Rindt a été durement ressentie1 à ré Giulio Alfieri , directeur de cour- télégramme de condoléances à la
Monza où la nouvelle de son acci- se de l'écurie Maserati . femme du pilote. La Télévision au-dent a provoqué une intense émo- . trichienne a consacré un bulletintion. Le pilote autrichien était unar UN BLOCAGE DES FREINS ? d'actualité spécial de quinze minu-mmement apprécie dans le milieu tes au pilote. Maleré sa nationalité
des courses automobiles où tout le «Il  n'y a encore rien de certain , allemande, Jochen Rindt était con-monde louai t ses grandes qualités a déclaré d'autre part M. Rastrelli , sidéré comme Autrichien En effet

% de pilote aûracieux et téméraire, directeur de l'autodrome de Monza. nié à Mayence, il avait passé sonqui ne reculait devant aucune dif- Mais il semble que l'accident ait été enfance et sa jeunesse chez "ses
ficulté, charchant toujours à obte- causé par le blocage soudain du grands-parents, à Graz , en Styrie, ànir le maximum de rendement de système de freinage » . L'absence de la suite de la mort dé ses parentssa voiture. « Si je me trouve, dans traces de pneus sur l'asphalte de la pendant la guerre. Il résidait ce-lé courant d'une épreuve, au coude piste semble d'ailleurs étayer cette pendant , avec sa femme Nina , uneà coude avec un autre bolide à l'en- thèse. Finlandaise, et sa fille de trois ans .trée d'un virage où il n'y a place Les restes de la Lotus Ford Natacha . sur les bords du Léman.
que pour une seule voiture, soyez No 22 ont été placés dans le garage où il s'était fait  construire une vil-
certain que je serais le dernier à du box No 5 dont l'entrée a été soi- [a. Sa femme atten d un second sm-
freiner » disait-il toujours. Jochen gneusement cadenassée et plombée. fant.
Rindt est le 17e pilote à avoir trou- Deux agents de police ont été appe-
vé la mort depuis le début de l'an- lés pour surveiller le boxe. De gaitche à droite et de haut en.
nee. .' , . . . .  . . bas : voici le f i lm de l'accident
techniciens ̂ Vĉ JTpĴ l  

L™RICHE BOULEVERSEE mortel, dont f u t  victime le pilote
désarroi . « Rindt était un remar- La mort accidentelle de Jochen autrichien Jochen Rindt . (Tiré de
quable pilote, doté de profondes Rindt a bouleversé toute l'Autriche, « I L  GIORNO »)

(It) , à 1' 10" ; 4. Dancelli (It), à 4'
56" ; 5. Moser (It) ; 6. Sirnonetti (It),
m. t. ; 7. Passuello (It) , à 5' 01" ; 8.
Logli (It), à 5' 06" ; 9. Fabbri (It) , à
7' 17" ; 10. Panizza (It), m. t.

Accident mortel

7—6 - Ashe (EU) bat Barth (EU) 6—4
6—2 6—2 . Newcombe (Aus) bat Scott
(EU) 6—4 6—7 6—1 6—4 - Graebner
(EU) bat Bowrey (Aus) 6—3 4—6 6—7
6—2 6—4 - Smith (EU) bat Metreveli
(URSS) 7—6 6—4 6—2 - Rosewall (Aus)
bat Pasarell (Porto Rico) 7—6 6—4 6—4.
6 Simple dames, 2e tour : Margaret
Court (Aus) bat Patti Hogan (EU) 6—1
6—1 - Helen Gourlay (Aus) .bat Carole
Graebner (EU) 6—3 7—5 - Patricia
Falkner (EU) bat Marjorie Gegner (EU)

La domination australienne aux
championnats open des Etats-Unis à
Forest Hills se dessina. John Newcom-
be, Ken Rosewall et Roy Emerson se
sont qualifiés pour les huitièmes de
finale du bas du tableau. Ils seront vrai-
semblablement rejoints par Rod Laver,
Tony Roche et Fred Stolle. Chez les
dames, sur les seize qualifiées des hui-
tièmes de finale figurent cinq Austra-
liennes, dont Margaret Court, qui do-
mine outrageusement la compétition.

Emerson, Rosewall, le Hollandais
Tom Okker, les Américains Arthur
Ashe et Stan Smith furent des vain-
queurs en trois sets tandis que New-
combe, sur un « tie-breaker », céda un
set à l'Américain Gène Scott .

Les quatre huitièmes de finale du
bas tableau mettront aux prises New-
comb et Graebner , Ashe et Okker (ce
qui constituera la revanche de la fina-
le de 1968), Rosewall et Pilic et Emer-

o—o o—t - j  uciy uaiton (Aus) bat Chris-
tv Piffonn fTT.TT-l ^_ R ft c e  A r\i~~

Le champion - d'Europe des poids
lourds, l'Espagnol José Manuel Ibar
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Le grand prix Piguet par handicap à Lausanne

Victoire française
Le 8e Grand Prix Piguet par han- Finalement , un groupe d'une quin-

dicap n'a pas manqué à une trad ition zaine de coureurs se retrouva aux com-
bien établie : celle de la combativité. mandes de la course à l'attaque (pour
Une fois encore — comme c'est sou- la seconde fois) de la ' c6te de Thier-
vent le cas dans ce genre d'épreuve rens. Et, comme ce fut souvent le cas
— les j uniors furent les grands arti- dans le passé, elle sélectionna et f il—
sans de la rapidité, de la nervosité de tra les hommes qui devaient se jouer
la course. Ils en assurent l'intérêt, la victoire finale. Au 89e kilomètre,
même si dans les derniers difficultés, ils étaient dix à assurer le train. Dès
ils accusèrent le coup en laissant par- lors, les attaques fusèrent. Rien n 'y
tir leurs aînés. Mais le Français Mer- fit : à chaque foi s les fuyards ne pou-
millod et le champion suisse Nyffeler vaien t creuser un écart suffisamment
de Berthoud entre autres tentèren t . important. Et , à l'arrivée, Jean-Pierre
crânemen t leurs chances. On vit mê- Grivel ne cachait pas sa déception :
me Nyffeler tenter de fausser com- « Alors que j'étais dans un groupe de
pagnie aux « gros bras » (90-e kilomè- tête à une trentaine de kilomètres de
tre), puis, une fois rejoint, il assura l'arivée, c'est Robert Thalmann qui
sa part du travail au sein d'un grou- ramenait le peloton sur nous... ». Le
pe de quatre hommes comprenant ses petit jeu de l'Allégro ne devait abou-
coéqûipiers Ghwiler, Stitz et l'élite tir qu 'à une défaite de la part de ses
Grivel. Incontestablement les juniors' coéquipiers de marque. Pourtant, le
ont marqué de leur empreinte cette frère du professionnel tenta le tout
course. pour le tout dans les ultimes kilomè-

tres : il partit à la poursuite du pro-
• UN CATALYSEUR : LA COTE îessionnel Fritz, se fit contrer .par

DE THIERRENS Grelin — coéquipier de Fritz — et ne
put résister à l'emballement final du

Ainsi , un professionnel français de Français. Ainsi , une fois encore « la
28 ans (il les fêtera le 21 septembre) petite guerre interne » des Allegro les
est venu inscrire son nom à la suite priva d'un succès à leur portée ,
de Regamey, Theurillat et autres Bing-
geli sur les tabelles de l'épreuve lau- P.-H. Bonvin
sannoise. Cinq au départ, les « pros »
bénéficièrent d'une réduction de leur @ Voici le classement :
handicap (ils partirent deux minutes 1. René Grelin (Dôle-professionnel),
après les élites et non quatre comme les 117 km. en 3h 06'20" - 2. Robert
prévu initialemen t) et de la chute du Thalmann (Menznau-élite) même temps
skieur du fond et membre du « qua- - 3. Kurt Rub (Kleindoettigen-profes-
tre de la route » de Plattner , Joseph sionnel) à 5" - 4. Josef Fuchs (Bin-
Fuchs. En compagnie du Valais-an Fel- sideln-élite) - 5. Bruno Hubschmid
lay (Sion) il se retrouva au sol à pei- (Brugg-élite) - 6. Patrick Besson (Dou-
ne la course lancée. Si le Valais-an vaine) - 7. Jean-Pierre Grivel (Genè-
abandonna, il n'en fut rien de Fuchs ve) - 8. Hans Kammermann (Dagmer-
qui contribu a au regroupement des sellen) - 9. René Ravasi (Yverdon) -
« pros » avec les élites. La dure et Ion- 10. Joël Mermil'lod (Annecy) , premier
gue côte conduisant à Thierrens ser- junior - 11. Alain Haldirnann (Genè-
vit de catalyseur dans cette épreuve.- ve) _ 12. Rolf Schaller (Genève) tous
A franchir deux fois , ce tronçon con- même temps - 13. Hansruedi Keller
tribua à faire éclater les derniers bas- (Kleindoettigen) à 30" - 14. Bernard
tions des vétérans (Morand et Gau- Vifian (Genève-professionnel) - 15.
dard) et des juniors. Jacques Coppier (Annecy) m. t.



aie

MIGROS

ê

Nos produits proviennent du monde entier
Partout, nos experts sélectionnent pour vous la

meilleurequalité. Ces fruits sont immédiatement con-
fiés à nos spécialistes du transport qui prennent le plus ,

court chemin du lieu même de la récolte à votre Migros. J
C'est le secret de la fraîcheur Migros. jm

A

leur / v ngros -¦
raîcnement récouc
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Raisin de table Reginarscusin ut; lauic rceyiii.d

sucré et mûri au soleil d'Italie
D'un arôme délicieux. D'une qualité exceptionnelle...

...et aux prix Migros:

120le kilo MHMB%êP
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— des moutons de Panurge ; ils refusent dualistes. Ils peuvent ainsi choisir ce J¦ H avez montré que 5.) Je suis d'accord avec

ARBAZ ENCHERES PUBLI QUES de se dissimuler dans l'anonymat de qui convient le mieux à leur forte HT vous: on peut personnaliser sa voilure , à
L'hoirie de Joseph Coupy, de Mathilde , à la foule, de faire comme tout un personnalité. M B 

^^̂ S^̂ ^̂ XArbaz , vendra , par voie d' enchères publi- chacun. Les individualistes savent -DATSUN îooo, DATSUN 1200, DATSUN noo M K cumentation DATSUN complète. Kin
ques qui se tiendront au café de la Place imposer leurs goûts, ceux qui corres- ^™™ ™£*™^™» M M Nom. ^_ |à Arbaz, pondent a leur personnalité. DATSUN 2000, DATSUN 2000 comw, DATSUN ¦ Hf — 
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^T RADIO-HI-FI
nOïr/blanC Réparations toutes marques

SONS et IMAGES S.A.
 ̂ LOCATION - VENTE

à̂ ' : .. ECHANGES - FACILITES
J'% .: .' -' ¦- MARTIGNY, tél. (026) 2 20 88

J MONTHEY, tél. (025) 4 30 30
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us de 100 représentations dans toute la Suisse. Pour votre région:

1917 Ardon : garage du Moulin, Siegfried Weiss , tél. (027) 81357 - 3942- Raron : garage Elite, W. Kalbermatten, tél. (028) 51212
- 3960 Sierre : garage de Finges, Jean Zermatten, tél. (027) 5 10 06 - 3902 Glis : Walter Seematter, garage, route Simplon, tél. (028)
3 28 07 - 1891 Massongex : Albert Morisod, garage, tél. (025) 4 37 35 - 1965 Savièse : J.-Bernard Locher, station Royal, tél.
(027) 2 23 52 - 3961 Sierre - Chermignon-Dessus : garage R. Barras, tél. (027) 4 25 10.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou pour date à convenir :

Après un stage d'Instruction dans nos usines, le candidat devra se déplacer Q6UX SSCfétCliffiS
fréquemment à l'étranger ;

capables de prendre la sténographie en allemand et en français , éventuelle-

UF1 OU Ull fi CCliSSifîf fèl*el ment en an9lais et en italien. Les candidates doivent être aptes à exécuter
* ' des travau variés et intéressants, notamment : correspondance , rapports,

capable et consciencieux (se), avant si possible des notions d'allemand offres , télex , statistiques commerciales , divers travaux de bureau, etc. Contacts

V et une formation comptable ; irequents avec la clientèle ;

• 

un ou une comptable un collaborateur au service extérieur
ayant une bonne formation de base (comptabilité clients, fournisseurs et pour la diffusion de leurs machines à laver la verrerie de laboratoire en
analytique). Suisse.

Langue allemande souhaitée ! Conditions : âge 20 à 35 ans, langue maternelle allemande, connaissance du
français indispensable, nationalité suisse.
Préférence sera donnée aux candidats ayant quelque expérience dans le do-
maine « machines de laboratoire » ;

un monteur-installateur-metteur au point
l'un des postes ci-contre est susceptible pour notre département spécialisé dans l'extruslon des matières plastiques. ..»% dëVlSSUi*
vous intéresser , veuillez envoyer vos offre s

K I Nous proposons à un candidat ayant une formation de mécanicien et quelques connaissant parfaitement la tôlerie et les soudures à l'autogène, à l'arc et
notions d'électricité, parlant l'anglais et si possible l'allemand, un travail £ l'argonarc.

ines Jean Gallay S.A., à l'attention de M. intéressant , faisant appel à beaucoup d'initiative personnelle, d'esprit d'obser-

P. FISCHER, chef du personnel, 17, ch. vation et d'analyse. Ce nouveau collaborateur devrait également être au courant de l'emboutissage,
ink-Thomas, 1211 GENEVE 6. du pliage, de l'estampage, etc. Pratique d'atelier exigée.

Nous offrons à chacun et chacune une place stable aux conditions de travail agréables,
des avantages sociaux, semaine de 5 Jours. ,

$* = Her\té MîchelOUd Slon, Champsec
gHiiliii ^̂

Maître teinturier Spécialiste «ni

Service à domicile Nettoyage d'ameublement»

Tel (027) 233 14 '"" ,aP'8 <''0rien, *' Berbères

Prive (027) 27769 ~ moquette (tmvall à domicile)
* ' — tous rembourrés,

fauteuils, canapés, etc.
— rideaux • vitrage
— Intérieur do voiture
•« Désinfection
— Servie» da réparation
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Décès de M. Victor Brouchoud

Un cyclomotoriste
blessé

Cyclomotoriste blessé Motocyclette contre cor

Officiers en tête, par rang de 6, les dif férentes unités du rgt. art. 19 défilent devant les autorités civiles et militaires
avec en tête le col. brigadier Millioud et le cdt du rgt le lt-colonel Jean Lebet.

L'installation du Rvd curé Othon Mabillard
=- .  ̂

«SiC ¦ de septembre, un ciel immuablement
 ̂

¦¦ 

' bleu, tous les paroissiens, la joie au
-- -- - ~- -ji ^.. -' .-. s .:. _  . -.-1- -  ^±-~~ niYiii.ii rvni >rn i-riii i Q f ni HT C7,r"\iDr»iiCil£vm cm.+
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SAINT-MAURICE. — C'est avec émo-
tion que la population d'Agaune et
celle de Mex ont appris, hier, le décès
de M. Victor Brouchoud, maître ser-
rurier-appareilleur, survenu à l'âge de
75 ans.

M. Victor Brouchoud était «ne fi-
gure connue et estimée de Saint-Mau-
rice. Dévoué, attentif à rendre service,
il n'avait rechigné devant aucune ta- son aide effective et désintéressée,
che et avait toujour s répondu à l'appel Professionnellement, il développa
de ses concitoyens. Rattaché au parti son atelier de serrurerie et, soucieux
radical-démocratique , il avait, durant de satisfaire sa clientèle par un tra-
_^^_^^____^______^_____ vail rapide, certes, mais toujours soi-

AIGLE. — M. Denis Diaque circulait à
vélomoteur sur le pont d'Illarsaz lors-
qu'il entra en collision avec une voiture
valaisanne qui venait en sens enverse.
M. Diaque a été hospitalisé à Aigle pour
des blessures qui ne mettent pas sa vie
en danger.en danger. ^Mta «M ^dÔléMCM D^cnïière- Ma°Mard. VOUVRY. - Hier soir, vers 19 h. 50, LES EVOUETTES. - Hier , vers 17 h. 45,

ment émues 
conaoIeances Parncul,ere PoUir dore, il appartenait au nou- M. Roland Pitteloud, âgé de 35 ans, do- M. Georges Bill, âgé de 37 ans, domi-

f*nllicinn ' veau curé de Monthey de remercier micilié à Vouvry, circulait au volant du cilié à Marchissy, Vaud , circulait auw U B I s a ï U I I  tout un chacun de l'accueil qui lui fuit taxi VS 343 d'Illarsaz en direction de volant du car VD 450, de Saint-Mau-
nnHin mnln O* vnîtlITP I CCI 10 fâffflIlO réservé en cette journée d'installation. Vionnaz. Peu après la halte de chemin rice en direction de Saint-Gingolph.CIIII C IBIUtU Cl V U I I U I C  IOOUC IU1UIC Notre photo : le Rd curé Othon Ma- de fer de Vionnaz, il entra en collision Aux Evouettes, il a dépassé le moto-
ROCHE. — Un motocycliste qui circu- MONTHEY. — Mme Clémence Mi- billard( . lors de la procession qui le avec un cyclomotoriste qui débouchait cycliste, M. Léon Walzer , âgé de 64 ans.
lait à la sortie nord de Roche est entré chaud, âgée de 78 ans, dimiciliée à conduisit à l'église avec le chanoine d'un chemin de campagne sur la droite. domicilié à Genève. Au cours de cette
en collision avec une voiture venant en Troistorrents, accidentée samedi à Gillioz. On reconnaît au centre le pré- Le conducteur du cyclomoteur, M. Mar- manœuvre, le motocycliste fut heurté
sens inverse. Le motocycliste a dû être Monthey vers 13 h 30, est décédée à fet Maurice Nantermod et à droite le co Siulio, employé chez M. Gasser, en- par le flanc droit du car. Souffrant de
hospitalisé pour des blessures au vi- l'hôpital de Monthey des suites de président de Monthey, M. Edgar Ba- treprise à Vouvry, a été légèrement commotion et de contusions graves, M,
sage. ses blessures. varel. blessé et hospitalisé à Monthey. Walzer a été hospitalisé à Monthey.

I

plusieurs périodes, représenté le dis-
trict au Grand Conseil valaisan. Capi-
taine pompier puis, pendant la der-
nière guerre, capitaine de la DAP, il
avait su s'attirer la sympathie de tous
ceux qui servirent sous ses ordres.
Les sociétés locales — et tout spécia-
lement l'Âgaunoise, la fanfare munici-
pale — purent touj ours compter sur

gné, il s'était préparé à la maîtrise et
l'avait acquise avec un brillant suc-
cès.

Aussi bon époux que papa aimant,
il n'était toutefois heureux qu'auprès
de sa famille.

Atteint dans sa santé, ces dernières
années, il s'était retiré au village de
Mex où il se plaisait tout particuliè-
rement.

Le « Nouvelliste » présente à la fa-
mille en deuil, à son épouse, à ses
enfants, ses condoléances particulière-

les annales de la plus grande paroisse
du canton par l'installation solennelle
du nouveau curé, l'abbé Othon Ma-
billard.

Devant le pofche de ce qui sera dé-
sormais sa cuire, l'abbé Mabillard, peu
avant 10 heures, a été conduit à l'é-
glise par le clergé en tête duquel on
notait , le chanoine Gillioz, du chapitre
de Sion, professeur au séminaire, dé-
légué par Mgr Adam pour l'installa-
tion du nouveau curé de Monthey,
tandis que les musiciens des trois
corps de musique locaux, réunis pour
la circonstance, ouvraient la proces-
sion.

L'église était déjà bien occupée lors-
que l'abbé Othon Mabillard y fit son
entrée, les fidèles ayant assisité à la
procession ayant peine à y trouver
place.

Après la profession de foi du nou-
veau curé de Monthey, les clés de l'é-
glise lui furent remises par le cha-
noine Gillioz avant que ce dernier ne
prononce le sermon de càreonsitance,
soulignant l'efficacité de l'unité qui
doit régner entre les prêtres desser-
vant la paroisse et les fidèles ; rappe-
lant l'exemple laissé par le Rd curé
doyen Bonvin, le chanoine Gillioz dit
être persuadé que les fidèles monthey-
sans trouveront en leur nouveau chef
spirituel autant de compréhension, de
bonté, de dévouement, de charité chré-
tienne.

Apres la messe concélébrée avec six
confrères, le curé Mabillard se pré-
senta aux fidèles sur le parvis de l'é-
glise tandis que les musiciens don-
naient une aubade. Puis ce fuit un vin
d'honneur servi devant la oure tandis
que de nombreux paroissiens, pairmi
lesquels ont reconnaissait les membres
des autorités du district et munici-
pales, eurent l'occasion de féliciter le
curé Othon Mabillard, lui qui passa 5
ans à Monthey en qualité de vicaire.

Un repas réunit ensuite à l'hôtel
des Marmettes une cinquantaine d'in-
vités. Au cours de celui-ci, le major
de table, M. Clovis Gachoud, très en
verve, s'acquitta à merveille de sa tâ-
che délicate. Après le président de la
commune, M. Edgar Bavarel, ce fut
au tour du pasteur de la paroisse ré-
formée, du préfet Maurice Nantermod,
du chanoine Zumofen, prieur de l'Ab-
baye de Saint-Maurice, de M. Roland
Rey-Mermet, président de la chorale,
de l'abbé Michel Conus, au nom des
vicaires de la paroisse, du Rd prieur
de Val-d'Illiez, l'abbé Antony, au nom
des prêtres du décanat, d'adresser
vœux et félicitations au Rd curé Othon

Le colonel-brigadier Millioud salue les troupes au passage. A ses côtés, le tt
colonel Lebet.

Quelques-uns des landwéhriens portant le bonnet de police de montagne
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BU BORD DU LAC A SA.NT-MAURICE
Rédacteur: Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

)0 hommes du rgt art. fort. 19 ont défilé
JRIGE. — Chaque deux Saint-Maurice. Samedi dernier, il y weheriens et les landsiturmiens ofit les terrains de sports du collège de
art. fort. 19. comprenant avait foule dans les rues aeaunoises ainsi terminé leur cours de répéta- l'Abbaye.

d'élite, de lamdweihr et pour a p p l a u d i r  au passage un tino de 15 jours, l'élite doit accomplir
défile dans les rues de père, un fils ou un époux. Si les land- encore une semaine.

. Commandée par le lt-colonel Jean

-':£*;.¦-_-¦=?' . brig. fort. 10 que commande le colo-
ra l(j nel-brigadier Millioud.

- y*,rfT~*T~T  ̂ Placé en face du bâtiment de l'œu-
vre St-Augustin, le brigadier Millioud,

H* - T»."-; _~ -*̂ r» . rj monté sur une jeep , s'est vu annoncer
jJF^ 'Jfg 

Jr
. ^" le rgt par le lt-colonel Lebet qui a

°^s ĵl » y -—jj^^.~ : i*jfy f̂  "r= sAri P™ place à ses côtés pour le défilé

personnalité militaires et civiles as-
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Ti»i sistaien t également à ce défilé qui fut
BgKIR- vgilaj^î  . ? -̂ y -̂  ^p"̂ , suivi de la remise des étendards sur

Publicité : Publicitas S.A., 7, rue Pottier. Monthey, tél. (025) 4 42 49 ou Sion (027) 3 71 11

Le brigadier Millioud a dit sa satis-
faction pour la préparation des hom-
mes à leur mission notamment dans
l'exercice de survie à l'intérieur des
forts. La vie à l'intérieur de la mon-
tagne a été menée en totale indépen-
dance. Sur le plan technique cela a
été une réussite, les installations ré-
pondent hautement aux exigences.

Tôt le matin, sur le même terrain
de sports, les hommes du gr. de rav.
10 ont eu leur cérémonie de remise
d'étendard, sans public vu l'heure ma-
tinale. C'est à ce groupe qu 'incombe
le ravitaillement des hommes en ser-
vice de la br. fort. 10.

Lors de la céremoine sur les terrains de sports du collège de Saint-Maurice ,
les cinq étendards des groupes du rgt. art. fort .  19 passent devant le front des

troupes avant d'être salués par le lt-colonel Lebet.
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\ DU VALAIS J) Un quatrième obus non explosé découvert

On sort l'obus du trou de 2 m. 50

Le
scooter. ur la fleur

de l'âge!

MAZEMBROZ-FULLY — On sa sou-
vient encore que le jeudi 27 août (voir
NF du 29 août) dernier, trois obus écla-
tèrent à 500 mètres environ du village
de Mazembroz, causant d'importants
dégâts aux vignes.

Depuis, les responsables de ce tir mi-
litaire cherchaient un quatrième point
d'impact, mais comme l'obus n'avait
pas explosé, il était difficile de le
trouver.

La semaine dernière, alors que M.
Désiré Tornay travaillait dans sa vi-
gne, il aperçut, au pied d'un cep, un
petit cratère en forme d'entonnoir. Aus-

sitôt, M. Tornay s'est entretenu avec
M Louis Sauthier, lequel a eu sa vigne
endommagée lors de l'explosion. M. Sau-
tiller avertit les autorités communales
et aussitôt deux gardes des forts vin-
rent samedi dernier déterrer cet obus
non explosé.

Après avoir creusé avec précaution
un trou de deux mètres cinquante, on
découvrit l'obus. A l'aide d'une corde

à Mazembroz
de remorquage, celui-ci, pesant 42 kg.
fut hissé à la surface du , sol avec une
extrême délicatesse. Cette charge d'e-
xercice mesurant 62 cm de long (dia-
mètre de 15 cm) a été tirée depuis Dailly
par le rgt de forteresse et devait at-
teindre le sommet du Chavalard. En
raison d'une différence de pression at-
mosphérique, cette série d'obus passa
par-dessus.

km

50 ce (plaque jaune) QQQautorisé avec permis "¦ *»«*•*•"
voiture, sans formalités...

¦et toujours les 2 modèles classiques: ™fl
125 DL . il
dès Fr.1740.-
200 DL *LL- si
dès Fr 2190

AGENCES :

Sierra : G. Porta, avenue de France
Sion : SUPER MOTORAMA J. Willy, av

de Tourbillon ; M. Lochmatte r, Gd-Pont
Chamoson : H. Monnet ;
Martigny : J. Fardel, av. du Grand-Saint

Bernard ; /
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthe/ : H. Meynet.

Pour

— votre cuisine
— votre mayen
— votre chalet

armoires cuisine
présentant un léger défaut de
fabrication, vendues à très bas
prix.

Pour visites et renseignements,

s'adresser à :

PRODIVAL S.A.
1916 St-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 8 75 55/56.
36-40178

plantons de fraises

I

Weàdelswil Fr. 10.— les 100
et Cambridge Fr. 12.— les
100.

Rémy Rossier, 3966 Chalais,
tél. (027) 5 67 48 (après
18 heures)

P 36-40268

HANDICAPE PHYSIQUE
cherche à Sion

appartement
2 pièces et demie

éventuellement 3 pour le 1er
octobre.
Possibilité de payer 1 an à l'a-
vance.
Ecrire sous chiffre P 36-40127
à Publicitas, avenue de la Gare
25, 1950 SION. .

A vendre à NAX

terrain à bâtir
3000 m2 environ. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 381356 à
Publicitas SA, 1951 SION.

venez voir le grand

LE GALION
DANCING

SION

THE BARONNETS orchestre

36-1211

TRISC0N1 Meuble
Monthey

FERME
du 31 août au 22 septembre

Vacances annuelles

Prêts

de Fr.500.-àFr.10000

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque

Exposition des vins du val d'Aoste
MARTIGNY. — Les vignobles du val
d'Aoste sont groupés dans certaines
communes des bords de la Doire b-al-
tée. La vigne y est cultivée sur des
cônes de déjection, des terrains mo-
raindques, alluvionnaires.

La plantation en haute vallée se fait
principalement en lignes et les vignes
sont disposées sur des terrasses en gra-
dins, fruit de travaux séculaires où la
terre a souvent été portée à dos
d'homme. Ces terrasses jouissent d'une
situation ensoleillée.

Dans la basse vallée, les vignobles
constituent des cultures spécialisées et
se trouvent sur des terrains plats. On

A vendre à i A vendre
Châteauneuf

, . , .... F at 2300terrain a bâtir

à flanc de coteau,
avec autorisation, Téléph. dès 19 h,
900 m2, eau, élec-
tricité sur place. au (021) 61 50 23.

Faire offre sous 36-40301
chiffre P 36-40267
à Publicitas, av. de 
la Gare 25, 1950
Sion. On achèterait
~~~ ~~~ " terrainModernisation de de 3000
vestons à 4000 ma
CrOISeS ç)an̂  

jes environs
en 1 rang, de Sion.
48 fr 50 et retou-
ones de Faire offre sous
panlalons Ï̂V13-*

36"90^r à Publicitas, 1951
R. Poffet, tailleur Sion-
Ecluse 10, Neu- 
châtel. Femme
Tel (038) 5 90 17 ™mme

de ménage

Nombreux sont les Voldotains qui sont venus des villages de la plaitne, de ceux
des vallées latérales.

y voit de nombreuses pergolas dont
les supports principaux sont formés
par de petites colonnes en maçonine-

rmlf iJL'G

teau de Mont Fleury, situé dans la pé-
riphérie, sur la route de Courmayeur.
Cette curieuse bâtisse de forme octo-

Myrtilles capable, personne
de confiance, est

5-10 kg fr. 3,10 - cherchée immédia-
20 kg fr. 3.— le tement pour mé.<
kg bpn et port. nage S0|gné de

deux personnes, à
Pedrioli Giuseppe 5'e1e'
6501 Bellinzone Quelques heures

par jour, éventuel-
04-12607 lemént toute la

journée.

Chauffeurs
Faire offres sous

pour camions chiffre PA 36-40196
lourds de chantier. à Publicitas, ave-
Places disponibles nue de la Gare 25,
tout de suite. 1950 Sion.

Offres à H. Rey- je cherche pour
mond, transports, sion
1800 Vevey.

ouvrièresTél. (021) 51 51 24 "u,',B,ci»
v ' ou jeune gens

8073-18 V
pour la cueillette
des fruits.

¦HHH Tél. (027) 2 44 61

P 36-40271

BËJIJMMH Jeune vendeuse
HWmrfffBii bilingue

ayant terminé ap-
^HjB prentissage ,
&j£»£j cherche place

à Sion ou environs.
IHISKSH ^̂  Dans boutique, ma-

\̂ ^n m  ̂ gasin de sports ou
Ik Wm M confection.

"Y. '- ./ Entrée tout de suite
J ̂ H ou à convenir .

L ï  Tél. (028) 6 20 22.
M P 36-381355

b adresser Dr
rie Landolt, F. I

Ja 
ik Caissière ou

T y  ̂ dame de buffet
Entrée tout de suite

rnouiv ou à convenir -
v v K N l A  Place stable et bien

, rétribuée. Eventuel-
lement logée.

l'Enfer, le Torrette, le Blanc de MOT- dustrie et ' au commerce, a eu la déli-
Sex sont les disnes héritiers d'une tra- cate attention de nous v inviter le

rie, carrées ou rondes. gonale datant du début du XVIIIe
Le vignoble valdotain couvre une siècle et appartenant à la maison du

superficie de 1500 hectares environ et Saint-Bernard, se prête admirable-
fouroit une production totale de ment bien à ce genre de manifesta-
50 000 hectolitres destinée surtout à la tion.
consommation indigène. Le Donnez. M. Joseoh Albanev. assesseur à l'in-

dition oenologique bien connue et en- jour de l'ouverture, c'est-à-dire same-
rachiée. Ils tirent leur valeur en pre- di. Pas de longs discours : une confé-
mier lieu des conditions toutes parti- rence de M. Sabati Visco, président de
culières du sol et du climat ; en second l'Institut national de la nutrition sur le
lieu des cépages que l'on cultive selon sujet «Le vin comme aliment en val
une orientation uniforme. d'Aoste », la visite des stands, la dé-

A côté de ces crus, il en est d'autres : gustation... non seulement des crus
ceux de Chambave, de Nus, de Mont- mais encore celle de quelques spécia-
jovet, de la colline d'Aoste qui donnent Mtés valdotaines qui vous mettent
des vins d'excellente qualité. l'eau à la bouche.

Dans le but de les faire mieux con- Cette exposition d'un genre particu-
naître au grand public, l'Assessorat de lier sera ouverte jusqu'au 13 septem-
l'agriculture et des forêts, celui de bre, de 14 heures à 22 heures (heures
l'industrie et du commerce organisé- suisses). Les 8, 9 et 10 septembre, à
rent voici trois ans une exposition de 20 heures, aura lieu un cours pour dé-
cès vins dont les appellations d'origine gustateurs organisé par l'Ordre natio-
sont officiellement reconnues. Elle . nal des dégustateurs de vins.
permet d'offrir une vue d'ensemble de Encourageons donc les Valaisans qui
la production viticole valdotaine dont le peuvent — les spécialistes de la
la revalorisation s'imposait. C'est aussi branche surtout — à faire le déplace-
le lieu de rencontre des producteurs, ment d'Aoste. Ils ne seront point dé-
des commerçants, du public consom- eus.
mateur. Em. B.

Considérant le brillant succès des ^^______^^^___^^^___—
deux premières éditions, les organisa-
teurs ont recommencé cette année. Etant i» i • • _ *_ u !«»««•«£
donné l'impossibilité de trouver à l'in- Utl Cl I P  B 11 9516 D16856
térieur de la cité d'Aoste des locaux
aptes à la recevoir, on a choisi le châ CHAMPEX — Un alpiniste d'origine

marseillaise qui effectuait une excur-
sion dans la région de la Combe-d'Orny,
a fait une chute et est tombé dans un
pierrier. U a violemment heurté de la
tête des pierres et, blessé, a été trans-
porté par un hélicoptère d'Air Glaciers,
piloté par M. Bruno Bagnoud, à l'hôpital

. . tout confort, 5 à 6A louer pour lei 1er pièCes, p0ur le prin-
novembre 1970 à temps 1971_
Sion, av. de France
48

S'adresser sous
magnifique chiffre P 36-901302
-1/ .« à Publicitas, 19514% pièces Sion

Séjour 4 m. x 9 m. 
470 fr. + charges.

On cherche à louer
Tél. (027) 213 07.

locaux
36-3006

A vendre

ardoises
de Dorénaz, 110 m2

Tél. (026) 2 25 72.



fig .e* Hçilh €>vl-, d" Valais ~ Pubfehê — 'Jntpmtë  ̂ e$ Fayiiia d"Àvîs tk' ifa!,™?. - ft_îit*tè — «oa^efliste 9* Patafer d'fcvs* d"j >/- a= Pt0$Ê&- Lundi 7-9"70

hiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Résh
ajune

ence
de la

SOMMET DU GRAND-PONT, SION

VENTE D'APPARTEMENTS
de 2, 3f 4, 5, 6 pièces
LOCAUX COMMERCIAUX
Prix : de 1320 à 1420 francs
le mètre carré

= Immeuble de première classe — Matériaux choisis.
Locaux bien dimensionnés — Les abords très dégag és. Garages - bOXCS : 10 500 friMCS

I Nombreuses places de parc — Garage - Peu éloigné pw———MM H mumiimi<immu .i<Mna*txmm

a Charrat

§ du centre.

Iiiniiuiiiiiiiiiniiiiiii ^

Apprenez à nager
en piscine

0̂\J\ Cours de 6 leçons

Bs. ^/jl l'après-midi ou le

en piscine chauffée

À^J&^A

C

£̂ÊJw,s\ Cours de 6 leçons

^r̂ JB̂  
•& Isi l'après-midi ou le soir , à la

Pour les nageurs :Pour les nageurs :

ABONNEMENT mensuel du 15 septembre au 15 octobre, entrées illimitées :
25 francs.
Renseignements et inscriptions : tél. (026) 5 32 92

P 36-1293

È k~ r..iu*

SUPERBE
OCCASION

Commodore
coupé
GS, 1968, 35 000
km., 1er main, état
de neuf absolu, di-
vers accessoires ,
couleur bleu azur.
Garantie spéciale,
expertisée , grandes
facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

P 36-2833

Fin de bail

à vendre
vitrine froide, mo
derne, 150 cm. long
Etagère à légumes
avec glaces, balan
ce, moulin à café
étagère à fromage
etc.
Bas prix.

Tél. Vevey
(021) 51 58 72.-

A VENDRE

A louer à Pont-de-
la-Morge
appartement
de 3V£ pièces
libre tout de suite.
Tél. (027) 2 83 41
ou 8 10 91.

P 36-40238

I La maison idéale pour y trouver un logement
| définitif qui offre tous les agréments d'une exis-

tence confortable, paisible et ensoleillée

Bureau d'étude et de réalisations
financières

SION , avenue du Midi 20, tél. 2 32 82 ou 2 30 62

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.

Rue du Bourg 14
Monthey ¦ Tél. (025) 4 4311

Piscine de Mon Moulin
it

50 francs, entrée comprise

octobre, entrées illimitées :

P 36-1293

AUDI-NSU

Comptoir suisse
¦f ,,__ .___ ,._ „_,.„ „ „,,, , Reservez votre chambre au calmeUne sangria vous y attend A He „(_-..,__ ,,,, „ ,_..«I. j.3j> 1 l'enfraete a 15 minutes du comptoir,-ajfc&c** a entracte Grand confort moderne , vue splen-

P 36-1020 ^ide sur 
'e '

ac -' Les QUATRE - VENTS, VEVEY
; "—' Tél. (021) 54 5711

•

A louer à VETROZ A vendre
dans bâtiment neuf

calorifère
appartement à mazout
de 2Y2 pièces „ «uaker », avec
tout confort. pompe et citerne de
Libre : dès 1er oc- 1200 litres- Etat de
tobre. neuf (encore sous

garantie), 1000 fr.

Tél. (027) 8 19 05, è Tél. (027) 8 79 69.
partir de 19 h.

P 36-40246
P 36-381354 

A louer à VETROZ
dans bâtiment neuf

Monsieur ri mt mer m Il W W
A vendre ou à louer seuL 69 ans. carac- {
A Saillnn tère gai, gentil, se- i j ,,

rieux , aimerait ren- | UnR V0l,ure P°ur chaa.ue bud9et
appartement de contrer gentille da- ! y'3'1" ™ir* exp°siti°n Permanente
3U nlprpe me de 48 à 65 ans, Ven'e dlrecte, pas de voyageurs-
3/2 pièces 

pgs nerveus6i ayant vendeurs.
refait à neuf , con- Permis de conduire Garantie et service après vente
fort , salle de bains, aut0- j soignés.
cave à voûte, enso- Eventuellement ma-
leillé et tranquille. riage. Donner quel-
Bel|e vue. ques détais et loin- I GARAGE nFe . rn.. IK1_Cdre photo, qui sera I eAt?AGE DES 2 COLLINES
Ecrire sous chiffre rendue. , __ A 
PA 36-90875 à Pu- Ecrire sous chiffre A' FRASS' SI0N- tél. .(027) 2,14 91
blicitas S.A., 1951 AB 70, poste res- I |

Vacances balnéaires
sept.-octobre sur la Riviera à la
faveur du climat le plus doux.
Offre spéciale pour enfants : demi-
prix Jusqu'à 16 ans. Prix normal
tout compris , inclus taxes de pla-
ge : 5500 lires, chambre avec dou-
che et W.-C. ; 5000 lires, chambre
avec eau courante chaude et froi-
de. 10% rabais pour rentiers AVS.
Service soigné ,assuré par la Ber-
noise

ff\ O I i jf Salle du cinéma Michel

SILVIANNE
vous Invite à son

DÉFILÉ de mode automne-hiver

• 

le mardi 8 septembre

Une sangria vous y attend

P 36-1020

Anita Fischer
hôtel Casablanca
Bogliasco

près Nervi-Gênes
Tél. Gênes : 57 00 92

P 05-25328

GRANDE VE NTE DE MEUBLES
 ̂

NEUFS ET D'OCCASIONS
0*vlvkC&) A DES PRIX IMBATTABLES

«̂  tYtHfi *¦*" CHOIX VARIE DE salons, chambres à coucher avec grand Ut et lits lumeaux. salles à manger vaisseliers
,*UjS T* ._ bibliothèques, tables avec et sans rallonges, chaises, entourages de divan commodes

Vft V «%V\1rV» coiffeurs divans 1 et 2 places, bureaux bancs d'angle fauteuils etc
«olf S™* • _ff*  \9* tf

„U%S  ̂ ^„d̂ S*  ̂^T IMPORTANT DE petits meubles et bibelots, glaces, tableaux sellettes, armoires à chaussures guéridons
t»S V . »V* * S y- Porte-l°urnaux- duvets, oreillers, couvertures, tapis, etc.

%l fV  ̂ U \0 Livraisons franco • Facilités de paiement • Service échanges

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

iRuetica MlSËffiEr n Iif *='̂
Près clinique

Ste-Claire, SIERRE UNE ADRESSE A RETENIR 1
Mobiliers
prix discount

Nos meubles rusti-
ques créent l'intimi-
té dans les appar-
tements modernes.

P 36-5638

FIANCES
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
Tel (027) 2 54 25

A vendre

Rover
3 litres , en parfait
état, partiellement
revisée.
1500 francs.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

P 36-2833

Peugeot 404
en parfait état, moteur revisé, livrée
expertisée, 3200 francs, crédit partiel
ou total

Fiat 850 coupé
en parfait état , 4 pneus neufs , livrée
expertisée, 3400 francs , crédit total
ou partiel

Fiat 1500Granges
très grandes, avec
ou sans terrain, ré-
gion Clambin-
Vernier

Tél. (021) 34 07 71,
de 19 à 21 heures.

P 18-334652

A vendre

OPEL KAPTAIN
blanche, modèle
64, 2,6 I.

Prix : 3900 francs.

Tél. (026) 6 29 45.
P 36-40226

en parfait état , moteur revisé , livrée
expertisée, 2400 francs , crédit total
ou partiel.

Tél. (026) 8 11 69.

*»«K!saaa ^MHKEE-aaHua)awa«KKraDKBMH

A vendre

*Mfa Romeo 1600
modèle 65, moteur , boîte da
vitesses et capote neufs.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 34 69.

P 36-40229
MMttvr ̂ .iMnnnaMnaKManMR îwii^^HBwvHB
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Le plus gros

re jeunes et le sont d'ailleurs, ont pu
„ •:_. . . . . engranger une belle moisson de souve-
Un 1101 06 Verdure enCOre jamais VU nirs : sept fêtes cantonales , voyages à

l'étranger, sorties, participation à de
mtMMMiwiMti A i u v A i i i ip  ¦%¦- tawnm *\r*iw nombreuses manifestations religieusesEXPOSITION CANTONALE DE MYCOLOGIE ou profanes, jus qu'à cette fête patro-
ll__i:M_.. M NM ft A„„A U«l l«  »I« M.. m n M««:M..A nale 1970 où PolPyhonia inaugure sonMartigny, ancienne halle de gymnastique nouvel uniforme

** Pourtant , cette « vêture » n'es!
les 12 et 13 Septembre qu'une autre étape dans la vie de notre

^ . société. Une saison commence, avec se?
i p og ogcH-i espoirs et aussi avec ses exigences

Puisse-t-elle apporter à notre chorale
_________________ ___n____nB9MHHn9BBHBH9BBH __B plus que l'illusion d'une nouvelle

Lors de la publication dun article
sur le camp St-Michel , paru dans le NF
du 3 septembre 1970, un oubli regretta-
ble s'est produit.

En e f f e t , un des plus importants défi-
lés de mode de Praz-de-Fort a animé ce
camp et remporté un immense succès.
Le célèbre couturier parisien « Coco
Chanel » a enlevé le premier prix en
présentant sa dernière création : « Ber-
mudas été 71 », portée avec élégance par
ses deux meilleurs mannequins : « Cou-
cou et le Bref » (notre photo).

Nous sommes certains que ces deux
joyeux lurons, venus tout droit de
l'Amazonie pour participer au déflié ,
auront conquis votre charme et déter-
miné votre choix pour l'été prochain.

MARTIGNY. — Nous avons rendu vi-
site l'autre jour à une compagnie de
landwehriens stationnée quelque part
dans le haut val de Bagnes. Les ten-
tes étaient disséminées dans des clai-
rières, à proximité de la route de
Mauvoisin mais invisibles de celle-ci.

Tout étaiit calme après le repas de
midi. Les hommes se reposaient tan-
dis que « ceux de la cuisine » faisaient
la vaisselle.

Tout à coup, à notre grand étonne-
ment, on entendit la voix du sergent-
major transmise par deux haut-par-
leurs : « Attention dans la compagnie.
Reprise du travail dans dix minutes.

au chant d'église, participant à la vie
du village et, dès 1912, à l'activité de
la Fédération valaisanne.

La fête cantonale de ' Saint-Maurice,
en 1920, vit arriver de Vernayaz une

fourrier suisse: 148 kg 500
Tenue : bonnet de police, fusil d'as-
saut, trousse de nettoyage. Inspection
d'armes ».

Cette installation facilitait grande-
ment les transmissions d'ordres à l'in-
térieur du camp ; économisant pas mal
de pas et de temps. Mieux encore, el-
le servait au réveil de la troupe en
musique et le sergent-major poussait
même la gentillesse jusqu 'à lire cha-
que matin « la pensée du jour ».

Nous avons alors assisté à une ins-
pection d'armes faite par un armurier
de la compagnie, grand matcheur va-
laisan. Sa sévérité, ses exigences n'a-

vaient rien a envier a celles au major
Rieâle. Et ce n'est pas peu dire.

Pendant ce temps, le plus gros four-
rier de Suisse, qui pèse 148 kg. 500,
donnait ses ordres pour le repas du
soir qui devait subir une légère modi-
fication car la troupe allait faire
un exercice de nuit.

Ces photos rappelleront de beaux
souvenirs au membres du « Club Mé-
diterranée » de la rv-204 qui ont re-
joint samedi leurs pénates. En effet , le
cours de répétition 1970 restera dans
toutes .les mémoires puisque le beau
temps fut presque constamment de la
partie.

Un mort à Martigny-Bourg

Cyclomotoriste écrasé
par un car français

MARTIGNYMARTIGNY. — Un habitant de Martigny-Bourg, M. Edouard Meunier,
âgé de 68 ans, sortait l'autre soir du Bourg-Vieux au guidon d'un
cyclomoteur derrière lequel était attachée une remorque. Il était
19 h. 15.

N'ayant vraisemblablement pas observé le stop, le cyclomoto-
riste se trouva subitement en présence d'un car français se dirigeant
vers Martigny-Croix. Le chauffeur de ce dernier fit l'impossible pour
éviter la collision. Hélas, M. Edouard Meunier fut écrasé par le lourd
véhicule. Il est mort sur le coup.

M. Edouard Meunier était une figure caractéristique de l'endroit.
Depuis de nombreuses années, il travaillait à l'usine du magnésium
et était très estimé par ses camarades qui l'avaient surnommé « Le
Touareg » à cause de sa face basanée.

Ce navrant accident laisse toute une famille dans l'affliction.
Nous lui présentons nos sincères condoléances.

Près de 90000 véhicules
au tunnel du Grand-Saint-Bernard

pendant le mois d'août
MARTIGNY — Le mois d'août a été tion fut aussi bénéfique pour le tun-
favorable pour les touristes, les va- nel du Grand-Saint-Bernard qui a
canciers. Nos routes furent souvent enregistré près de 90 000 passages.
encombrées et cet afflux de circula-
Nationalité Sud-Nord Nord-Sud
Italie 12 890 13 051
Suisse 15 588 11403
Allemagne 4 760 4 575
France 7 393 . 7 433
Bénélux 3 565 2 231
Scandinavie 417 263
Grande-Bretagne 2 661 2 487
Autriche 25 37
Divers 436 246

T o t a u x  47 881 41726

encombrées voici le détail :
Total Mois préc. Total
25 941 85 877 91 818
26 991 88 305 115 296

9 335 23 142 32 477
14 926 20 030 34 856
5 887 16 734 22 621

680 1 899 2 579
5 153 8 219 13 372

68 413 475
732 2 121 2 853

MODE 71

Au Club des aines de
Martigny

MARTIGNY. — Le comité du Club
des aînés de Martigny a le plaisir de
rappeler à ses membres que la visite
collective de l'exposition du Manoir
— la vigne et le vin — aura lieu mer-
credi prochain 9 septembre 1970, à
14 h 30.

Venez-y nombreux. Les organisa-
teurs vous attendent.

De gauche à droite. —I On a fait  ample consommation de tonnâtes fraîches pendant ce dernier cours : 200 kilos. Ce
qui représente 2 kilos par homme. 0 Tout marche comme sur des roulettes. Fourrier 'et sergent-major ont l'air satisfait.

«La Polyphonie» a inauguré ses nouveaux costumes
VERNAYAZ. — Presque semblable
aux peuples heureux, la société de
chant de Vernayaz a si peu d'histoire
qu'on ne connaît même pas la date
exacte de sa fondation . Sans doute, la
constitution officielle d'un choeur est-
elle attestée par les statuts de 1908,
mais il est certain que, bien avant

nesse, la promesse d'un nouveel essor
vers un idéal de beauté que son en-
thousiasme lui permet de ne pas appe-
ler chimérique.

Cette fête a débuté samedi soir par
une soirée de variétés à laquelle parti-



Kmsœë&d&y

Festival Tibor Varga: concert de clôture
Surprise ou confirmation ?

A mir>nla Après les trois concerts symphoniques
AlTIIvU'Ic où deux orchestres hongrois avaient

. réussi, en l'espacé d'une semaine, à
'de IU CP. CVC* il 1/2 remplir trois fois la salle de la Matze,

* nous craignions que, sur le plan de la
_ .... , „ , participation populaire, le concert deLes organisateurs rappellent aux clôture allait paraître bien pâle.

en variations de timbres, mélodieuse à
souhait et d'une admirable simplicité.
Elle demande pourtant de ses interprè-
tes des qualités de technique, de musi-
calité et de sensibilité personnelle. Ven-
dredi soir, l'orchestre réussit le rare
exploit de nous satisfaire d'emblée avec
cette page de Bach. Tous les registres
— clavecin d'accompagnement (M. A.
Gisler) compris — se surpassèrent pour
nous éblouir une dernière fois.

Après ce préambule de haute teneur
artistique, maître Varga , en guise de
remerciement à tous les mélomanes et:
organisateurs de ce festival, nous ser-
vit un supplément de programm'e la
Chaconne de la partita No 2 de Bach.
Cette page me plut vendredi soir da-
vantage qu 'à Montana où, bénéficiant
d'une acoustique idéale, Tibor Varg a
avait littéralement epoustoufflé ses au-
diteurs. A la salle de la Matze, l'ani-
mateur et l'âme du festival, eut raison
de remonter en soliste sur le podium
car, pour nous, ce fut un régal incom-

parable. Certains mélomanes n'appré-
cient pas à sa juste valeur le violon
seul. Je suis persuadé que, vendredi
soir, nombreux furent ceux qui « décou-
vrirent » enfin ce merveilleux instru-
ment.

Si le. 1er quatuor de Bêla Bartok, je
ne sais pourquoi , me plut moins ven-
dredi soir sur le plan musical, ce fut
sans nul doute en raison d'une percep-
tivité personnelle trop rigide. J'en pro-
fitais néanmoins pour admirer la pro-
preté, la pureté et la précision de l'in-
terprétation donnée par les quatre mu-
siciens. Parfaitement équilibré, le qua-
tuor rendit avec art un dernier homma-
ge à Béda Bartok, mort il y a un quart
de siècle. Le 7e Festival Tibor Varga
ayant été placé sous le signe aussi de
Bartok — à côté de Beethoven (bicen-
tenaire) —, gageons que la musique du
célèbre Hongrois, parce qu'ayant été
si souvent et si parfaitement servie
durant ce mois d' août , se sera révélée à
nombres de mélomanes pour lesquels
seuls le classicisme et le romantisme

-. comptaient jusqu 'ici.
L'octuor de Mendelssohn servit de

concâiusion à ce brillant concert. Oeuvre
généreuse dans ses élans mélodiques,
légère au possible, un brin romantique
dans son deuxième mouvement, cette
page convint parfaitement en guise de
dessert à ce 7e festival. Admirablement
concentrés jusqu 'au dernier accord, les
huit musiciens, dans un équilibre sans
défaut , plurent tant dans les passages
en solo que lors des tutti . Sans déni-
grer d'aucune façon le jeu sans faille
des autres instrumentistes, je décernerai
ici la palme aux violoncellistes qui
m'ont étonné au plus haut point.

Quant à Tibor Varga, maître incon-
testé — et incontestable — il mena ce
concert — comme d'ailleurs tout son
festival — vers un but très élevé. Et
ceci avec une maîtrise et une sensibilité
tout à fai t exceptionnels.

Le 7e Festival Tibor Varga a vécu,
intensément vécu. Dans quelques semai-
nes, avec ce recul nécessaire à , tou t
jugement impartial, nous auron s à en
faire le bilan. Pour l'instant conten-
ions-nous de féliciter et de remercier
publiquemnt maître Varg a pour son
exceptionnel concert de clôture.

A la sortie, vendredi soir , le meil-

leur des compliments que nous puis-
sions adresser aux organisateurs de ce
festival , fut sur toutes les lèvres des
mélomanes sédunois et valaisans en gé-
néral : « Nous avons de la chance ! »
Une chance qui, pour moi, n'est plus
surprenante mais qui s'est, en ce dernier

concert, confirmée. N. Lagger

SION. — Notre sympathique opéra- tiale s'est déroulée à l'église parois-
teur-typographe Martial Lamon a uni siale de Lens.
sa destinée à celle de Mlle Mairie- Nous souhaitons au jeune couple
Odette Bagnoud. La cérémonie nup- une longtie et heureuse vie.

NOTRE PHOTO : Les contempora ins
et les contemporaines de l'heureux
couple font la haie à la sortie de
l'église.

L'installation du nouveau curé de Vex
A la sortie des offices, la commu-

nauté paroissiale s'est réunie sur la
place de l'église. Les autorités commu-
nales et bourgeoisiales étaient présen-
tes. Les fanfares L'Aurore et L'Echc
des Glaciers ont prêté leur bienveil-
lant concours. Un dîner a réuni au
restaurant du Canal le nouveau prê-

VEX. — Dimanche, la paroisse de Vex
était en fête. Elle recevait son nou-
veau curé, l'abbé Auguste Pont , qui
prend la succession du doyen Panna-
tier. C'est Mgr Grand, représentant
l'évêque du diocèse, qui a procédé à
cette cérémonie d'installation du nou-
veau Chef de la paroisse.

tre, les autorités religieuses et civiles
et les invités.

Nous souhaitons au nouveau prêtre
un long et fructueux apostolat dans
sa nouvelle paroisse.

NOTRE PHOTO : Le nouveau chef
de la paroisse avec une toute jeune
pairoissienne.

SI VOUS ETES COMME
CET HOMME...
OU SI VOUS
COMMENCEZ

A LE DEVENIR

RETROUVEZ
VOS CHEVEUX !

i 

FAITES COMME LUI,
RATTRAPEZ VOS 10 ANNEES
PERDUES
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BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom Age
Adresse TéL S

LIB 18-9
Hf AHJ 30, rue de Malatrex - 1201 GENÈVE - Tél. 45 11 55
[?H«Anl (Ouvert tous les jours sauf le dimanche)
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VA 2.9.

POUR CELA, DES AUJOURD'HUI
RENSEIGNEZ-VOUS EN TELEPHO-
NANT OU EN CONSULTANT «MAN-
TOP». VOUS POUVEZ EGALEMENT
NOUS RENVOYER LE COUPON CI-
DESSOUS.

pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique A

NOMIE »

Des nouvelles de l'expédition valaisanne
SION — En fin de semaine d'inté-
ressantes nouvelles sont parvenues à
Sion de l'expédition valaisanne par-
tie au début juillet dernier à l'as-
saut de plusieurs sommets de 7 000
mètres d'altitude dans l'Afganistan.
Nos Valaisans sont maintenant à
pied d'oeuvre. Ce mois de septembre
sera tout particulièrement impor-
tant puisque ce sera celui des esca-
lades projetées. Les sept membres

de l'expédition conduite par Michel
Lovay et le Dr Eric Lorenz, de Slon,
ont retrouvé leur santé après quel-
ques contrariétés gastriques. Le
groupe abandonnera ses deux bus à
Faizabad , poursuivra la course en
camion spécial avant de chevaucher
quelques bêtes de somme qui le
conduira à pied d'œuvre.

Tout s'annonce pour le mieux.

De nouveau
un don extraordinaire

On se souvient sans doute encore
des 10 000 francs de bourse qui fu-
rent accordes cette année, au lende-
main du concours international de
violon, au jeune violoniste tchèque
Matousek, par une fondation zuri-
coise dirigée par M. Gerber. Ce don
fit l'effet d'une bombe. Or, vendredi
soir, à la réception offerte dans le
carnotzet de la bourgeoisie — où, au
nom de la municipalité, M. Fardel
remercia le Festival Tibor Varga —,
le président de l'Association du fes-
tival Tibor Varga, M. Bernard de
Torrenté désamorça une autre bom-
be : M. De Costa, de Gênes, s'est of-
fert à assurer dès l'an prochain, le
premier prix du concours interna-
tional de violon, soit une somme de
5 000 francs l

M. De Costa est un grand arma-
teur connu dans le monde musical
pour son extraordinaire collection
de violons anciens : Amati, Guarne-
ri, Stradivari, etc. Par deux fois , il
était déjà venu à Sion avec cette
collection pour l'exposer dans le ca-
dre du Festival Tibor Varga , con-
tribuant merveilleusement par là à
préciser la belle, histoire qu'est celle
de la naissance et du développement
du violon.

M. De Costa, en offrant des l'an
prochain ce premier prix du con-
cours international, fait un grand
honneur à l'Association du festival
dont il constate et encourage les
grands efforts fournis. Puisse cet ar-
mateur (le profession , ce mécène de
cœur, trouver ici les remerciements
de tous les Valaisans mélomanes
pour son geste si généreux ! NL
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De Valère à Tourbillon

Un morceau de sucre
imbibé de « schnaps »

Depuis quelque temps, l'on parle
abondamment du choléra. Les nou-
velles, parfois les plus contradictoi-
res, sont publiées. Pourtant le danger
existe réellement.

De nombreux cas ont été enregis-
trés dans maints pays. Cependant ,
les gouvernements n'aiment pas
qu 'on en fasse état. De toute éviden-
ce, il serait souhaitable que la po-
pulation soit informée. Vouloir ca-
cher la réalité serait tout simplement
une grossière erreur.

Samedi, la Guinée, par exemple, a
menacé de se retirer de l'OMS (Or-
ganisation mondiale de la santé) si
celle-ci persistait dans ses rapports,
à parler du « choléra guinéen ».
Cette attitude étonne :

Mais ce sujet d'une brûlante ac-
tualité a été aussi retenu par trois
étudiants du technicum de Bâle. A
leur manière, ils ont voulu informer
renseigner et aider la population.

Installés à la Bankenplatz, ils
n vaccinaient » les passants contre le
choléra. Revêtu de blouses blanches
sur lesquelles ils avaient apposé
l'emblème de l'Organisation mondia-
le de la santé, ils distribuaient aux
badauds crédules des morceaux de
sucre imbibés de « schnaps » en leur
assurant qu'il s'agissait d'un vaccin
contre le choléra.

Ils remettaient ensuite à leurs
« patients » un tract leur recomman-
dant de renouveler la dose trois se-
maines après la première ingurgita-
tion.

Ils avaient déjà vacciné une ving-
taine de personnes lorsqu'un méde-
cin s'en est ému.

Il a alerté la police ainsi que le
service cantonal de l'hygiène publi-
que. Les responsables de ce simula-
cre de campagne de vaccination an-
ti-cholérique ont été conduits au
poste de police avant d'être relâchés.

Le service cantonal d'hygiène
prendra des mesures contre les trois
plaisantins.

Un 1er avril, quelques farces ou
plaisanteries sont acceptées.

Ce jour-là, chacun doit être sur
ses gardes.

Il est, par contre, inconcevable de
profiter d'un événement aussi im-
portant , comme celui de l'expansion
du choléra , pour faire une si stupide
plaisanterie.

La jeunesse d'aujourd'hui est gé-
néreuse et dévouée. Quelquefois, ce-
pendant, elle s'oublie. Elle entre-
prend des actions qui nous dépas-
sent. Nous ne sommes certainement
plus dans le coup. Mais tout de
même...

Le café du Marché
à Sion

vous propose tous les 1
jours

_ sa restauration ¦

I chinoise
Rue de Conthey
Tel (027) 2 10 52
Mme Roh-de Kalbermat-
ten

BMHBHmmRIQBB

LA CHANGE VALAISANNE
chaque jour raclette , spécialités
valaisannes et ses vins réputés.
Jeu de quilles, deux pistes au-

Septembre 1940 -
Journée du souvenir de ceux de l'Ecole d'officiers en campagne

Les participants à la journée du souvenir, alignés sur la place de la Majorie , ob servant
hissé au mât.

SION. — Des 11 heures, samedi, une
brève, mais combien émouvante, céré-
monie s'est déroulée sur le prélet de
la Majorie. Les aspirants de l'Ecole
d'officiers en campagne, promotion
1940, se retrouvaient pour une jour-
née du souvenir.

C'est un exploit, 30 ans plus tard,
de pouvoir réunir autant de monde.
Il faut croire que chaque participant
à cette école tenait à ce troisième
rassemblement commémoratif. Une
première réunion avait eu lieu pour
fêter les 70 ans du brigadier Schwarz,
ancien commandant de la Br. mont.
10. Une deuxième réunion s'était te-
nue à Lausanne pour marquer les 25
ans de la promotion.

Cette année, quelques responsables
ont voulu marquer d'une façon toute
particulière les 30 ans.

L'effectif s'est amenuisé d'année en
année. En effet de nombreux décès
ont été enregistrés.

SEPTEMBRE 1940 -
SEPTEMBRE 1970 :

30 ANS

M. Gustave Bory, l'un des organi-
sateurs de ce rassemblement, avec
quelques camarades de la capitale va-
laisanne, s'est adressé aux 50 parti-
vipants alignés sur le prélet de la
Majorie.

« Trente ans !
C'est peu dans l'histoire du monde,

c'est beaucoup dans la vie d'un hom-
me. Alors, le ciel était à l'orage. A
Sion, dans cette caserne de la Majo-
rie, nous nous sentions ' rassurés et
plus forts , comme a l'abri, dans ce
château i médiéval qui avait si souvent
bravé les assauts du temps et la co-
lère des hommes.

Sortis du rang, nous avions été choi-
sis pour apprendre ici, dans ce pays

si totalement suisse , le di f f ic i le  métier
de chef.  C'était une marque de con-
fianc e et un honneur qui exige un es-
prit de service, le sens du devoir et
l'acceptation de tous les sacrifices jus-
qu'au don suprême. Nous étions venus
pour apprendre à défen dre ces vallées ,
ces plaines, ces ¦ villages, ces villes, en
pays d'Helvétie ; cette pa trie Suisse
que nous aimons intensément et cette
liberté sans laquelle nous ne saurions
exister.

Servir c'est cela, l'amour du pays.
Souvenons-nous de cette parole de Pé-
guy qui nous citait un jour le capitai-
ne Kropf  : « Toutes les soumissions
d' esclaves du monde ne valent r>as le

pecter.
Le caractère et la personnalité de

Septembre 1970

une minute de silence alors que le drapeau de VE. Of .  en campagne

cette cour qui a connu notre foi , no- un généreux apéritif . Quelques musi-
tre enthousiasme et notre jeunesse, le ciens de l'Harmonie municipale ont
passé se confond au présent, hier est interprété quelques pièces de circons-
aujourd'hui, le drapeau qui flotte au
mât est toujours le même, c'est le nô-
tre, . la bannière de VE. Of .  en cam-
pagne promotion 1940. Symbole du
pays , de l'amitié, du souvenir.

En ce 24 novembre 1940 nous étions
80. Très tôt la mort a passé dans nos
rangs. Trop de croix se dressent clans
cette terre romande. Vous avez re-

lance. Tous les participants ont rallié
ensuite la cabane des Violettes t)ou!r

Des nouvelles... du Cameroun

Naissance

k.

Monsieu r et Madame
JEAN-MARC GAIST-CARROZ

et leur f i l le  LAURENCE
ont la grande joie de faire part

de la naissance de

Valérie
te 5 septembre 1970

Hôpital régional
de Sion

6, av. de la Gare
Sion

I
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Bon gain.
Entreprise suisse d'excellente renommée cherche pour

le canton du Valais

AGENT DE VENTE
qualifié, ayant de bonnes connaissances de la langue

allemande et pouvant prouver une activité antérieure

fructueuse. Domicile en Valais. Voiture nécessaire.

Salaire et conditions très Intéressants.

Offres avec prétentions de salaire, currlculum vitae et

copies de certificats à PUBLICITAS, SION, sous chiffre

PA 36-40280.

Ambiance sympathique.
Tél. (026) 6 24 77, de midi à 18 h

P 36-90873

Nous cherchons

boulanger
qualifié, apte à prendre des responsabilités.

Bon gain, congé le dimanche et les Jours fériés.

Offres à boulangerie Pelco, route de Collombey, Monthey.

P 22-499

i ! 

Je serais acheteur

de terrains
aux moyens d'Arbaz

S'adresser sous chiffre OFA 1170
à Orell Fussli-Annonces S.A.,
1951 SION.

f^Bétonflam^
Perce, découpe, morcelle même sous l'eau tous les bétons, fer, pierre, etc..

au moyen de tubes « maniables », sans bruit ni vibrations ou éclatements.

Pas de matériel encombrant. Travail prompt et soigné.

Renseignements et devis à :

BGT0NFLAM A 0R0N-LA-VILLE - TEL. 93 71 57-58

P 1606

A LOUER A SION
pour le 1er février 1970

locaux de vente
climatisés

de 140 m2 ou 420 m2 plus dépôt

bureaux
de 100 m2 ou 280 m2

appartements
de 4 pièces et de 2 pièces

Pour traiter, s'adresser à :

HENRI DE KALBERMATTEN, architecte, rue de Lausanne
10, 1950 SION, tél. (027) 211 48, pendant les heures de
bureau.

P 36-40238

A vendre

parcelle
de 2300 m2 à CRANS - Essam-
plles

Ecrire sous chiffre OFA 1171 à
Orell Fussli-Annonces S.A., 1951
SION.

sommelière
au fixe. Débutante acceptée. Congé
1 Jour et demi par semaine. Entrée
à convenir.

S'adresser au BUFFET DE LA GARE
VERNAYAZ
Tél. (026) 8 11 86.

36-90855

travail accessoire
dès 19 heures

un ou deux soirs par semaine, pour
employé ayant voiture, connaissan-
ces de dactylographie.

Faire offres : G. AEGLER, 1008
PRILLY, ch. de Perréaz 42.

P 143 Z

DAME
domiciliée à Riddes, ayant pièces
à disposition, cherche

TRAVAIL DE BUREAU
à domicile.

Tél. (027) 8 82 38.

Cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

2 sommeliers
2 sommelières

parlant allemand et français , et

2 garçons de cuisine
Faire offre à la famille CHARDON
Hôtel Fédéral
15, rue de Berne, 1201 Genève

36-40187

« ASSA », '1950 Sion-.

Chef de chantier
cherche place dans région Sierre -
Sion comme
SURVEILLANT DE TRAVAUX ou
METREUR

Faire offres sous chiffre AS 89-
nf)9772 aux Annonces Suisses S.A..

A l'occasion du Comptoir de Mar
tlgny

DAME cherche place comme

sommelière
ou vendeuse

dans stand.
Tél. (026) 2 38 13 (heures des repas)

P 36-40221

Bureau d'architecture à Montreux
cherche

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique.

Faire offre sous chiffre J 43-8 M
au Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

La carrosserie Henri Roch
à Sion

cherche

un apprenti peintre

Tél. (027) 2 22 93.

36-40260

Jeune serveuse
est demandée pour bar à
café du Bas-Valais, débutante
acceptée, chambre à dispo-
sition, congés réguliers, bon
gain assuré.

S'adresser au tél.
(025) 7 41 33.

36-39939

O
III]]

="= \ j â k / O  —7 \ \ / L5A ' Z XV &ï2f r fax hY-;̂ \ '"~~r

CT^IrsCrlI -̂ ^̂ gr ¦
<-<ugE°

BIP» ¦«¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ î̂ HaHW

CICOSA, FABRIQUE DE
COFFRETS A CIGARES

à Sion, cherche

35-menuisiers
pour entrée immédb'

Tél. (027) 2 84 68.

P 36-40242 j

L'entreprise Ed. Jaccoud S.A.

cherche

plâtriers
peintres
manœuvres

Rue de la Gare 32, 1820 Mon-
treux, tél. (021) 62 37 77, heures
de bureau, (021) 62 33 50 dès 19 h.

P 22-120

On cherche pour MARTIGNY

femme de ménage
occupée 2 heures le matin du
lundi au jeudi, ou éventuellement
au vendredi.

Téléphoner au (026) 2 27 37 pen-
dant les heures de repas.

P 36-4609

Garage Industriel

agence Volvo, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un manœuvre
possédant permis de conduire.

Tél. (022) 36 01 48.

Adresse : rue Peillonnex 26
1225 Chêne-Bourg
Genève

P 18-334632

CHERCHONS à l'année ou saison
d'hiver

vendeuse
débutante acceptée. Congés régu-
liers. Entrée à convenir.

Boulangerie-épicerie Défago
1875 MORGINS

Tél. (025) 8 31 84
P 36-40274

Entreprise de charpente cherche
pour entrée immédiate

ouvriers saisonniers
Faire offres :

R. Ginier, construction, VOUVRY

Tél. (025) 7 42 80.

P 36-40275

Bureau d'Ingénieurs à Slon cherche

secrétaire à mi-temps

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à la Com-
pagnie d'études et de réalisations
techniques S.A., av. Ritz 35, SION

P 36-40295

J'engage

apprenti carreleur
Daniel Deléglise
Entreprise de carrelage

FULLY

Tél. (026) 5 37 56

P 36-40291

........................v.y.....v.v.l

couple de concierge
pour l'entretien d'un immeuble.

Tél. (027) 216 71.

P 36-40298

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir. '

Tél. (027) 8 13 34.

P 36-40300

Tea-rooin de Marges
cherche une

serveuse
Entrée tout de suite.

Téléphoner au (021) 71 50 60.

ASSA 87.0.64.432

Buffet CFF - Delemont
cherche

sommeliers
sommelières

Tél. (066) 212 88.
Bureau : (066) 2 35 37

COUTURIER S.A.

Garages et ateliers , cherche

tôlier en carrosserie
capable de travailler indépendam-
ment.

Semaine de 5 jours et autres avan-
tages sociaux.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (027) 2 20 77.

36-2812

sommelière
bon gain, congés réguliers

Tél. (026) 5 38 40

GAY TRANSPORTS CHARRAT

cherche pour entrée immédiate

chauffeurs poids lourds
Place ' stable et bien rétribuée,
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez
GAY TRANSPORTS, CHARRAT
Tél. (026) 5 36 60.

cessation d'activités
1 grande baraque Rivkin de 4 m.

x 10 m.
1 grue Liebher No 25 A, bras à

23 m.
1 bétonnière Baumann 150 I. mo-

teur électrique
1 bétonnière Baumann 100 I. mo-

teur à benzine
1 bétonnière Liebher 250 I. mo-

teur électrique
1 compresseur Spiros type CZ 2 à

mazout
1 silo à terre , capacité 4,5 m3
1 vibrodameuse Vacker , modèle BS
1 dame mécanique Delmag
1 rouleau vibreur JP Vibrol
1 pompe Ammann 350 l/mn
1 scraper complet
1 machine . nettoyer les plateaux

Worms
2 dumper 500 I.
1 scie circulaire
Bois de service . carrelets , pla-
teaux, cotes en bois ronds, loches
et divers.

Ecrire sous chiffre PZ 907608 à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

/ ©
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;• OFFRIS'.ET 
DEMANDES D'EMPLOIS

Le LABORATOIRE INDUSTRIEL (LINOR), à Orbe, cherche
plusieurs ouvriers et manœuvres qui auront pour tâches, dans
le cadre d'un travail en équipe :

— la conduite et la surveillance d'installations lors de la mise
au point de nouveaux procédés de fabrication

— l'entretien de machines et quelques travaux de manutention
Les postes offerts conviendraient plus particulièrement à des

ouvriers de l'industrie
cliirriique ou alimentaire

•t

boulangers agriculteurs
laitiers-fromagers
ayant acquis une certaine expérience dans leur profession. La
nouveauté et la variété des travaux effectués exigent de bonnes
facultés d'adaptation.

Chaque ouvrier reçoit une formation diversifiée dans les techni-
ques de fabrication (séchage, lyophilisation, fermentation). En
outre, il bénéficie du statut d'employé et peut développer ses
connaissances dans la mesure de ses qualifications profession-
nelles et de ses intérêts.

Les personnes Intéressées peuvent obtenir une formule de candi-
dature en téléphonant au (024) 71181, Interne 287, ou adresser
leurs offres au

LABORATOIRE INDUSTRIEL (LINOR), 1350 ORBE

P 8269-498 V

f* {*% BU TI C* Comptoir des tissus et confection SA
%0%HJ Î M  B IW Genève, 6-8 Croix-d'Or - Tél. 2612 90

Cette annonce s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à

la décoration d'intérieurs

Notre département VOILAGES, RIDEAUX et TISSUS
D'AMEUBLEMENT bénéficie d'un développement très Im-
portant et rencontre tous les jours plus de succès auprès
de la clientèle grâce à notre grand choix et aux services
de nos ateliers de courtepointières, tapissiers et décora-
teurs.

Nous créons de nouveaux postes de

vendeurs
vendeuses
qualifiés

connaissant les rideaux et tissus d'ameublement.

Place stable, bien rétribuée, avantages sociaux, intéres-
santes conditions d'achats.

Adressez-nous vos offres de services ou prenez contact
par téléphone (2612 90, int. 58) avec la direction de'
CONTIS, Genève.

Toute discrétion vous est assurée.

P 18-5814

manœuvre

I
poisr boulangerie
Bon gain. Congé le dimanche et les jours fériés.

Offres à boulangerie Pelco, route de Collombey, Monthey.
P 22-499

On cherche pour tout de suite

vendeuses
éventuellement débutantes, pour divers

rayons. .

Place stable. .

Semaine de 5 jours.

3 semaines de vacances.
i

Faire offre à la direction de

MARTIGNY

P 36-3000

GARAGE - ARDON

Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

engage

pour tout de suite ou pour date à convenir

mécaniciens sur autos
36-2829L_

Pour nos bureaux de Sion, à proximité de
la gare, nous cherchons

pour le service de vente

P 36-6821

engage tout de suite ou pour date à con-
venir

ffthaiiffAiip ISuraiii*
permis poids lourd

un

ftBt «aiiffaflii'
étranger accepté.

Places à l'année, bien rétribuées. Com-
mission sur vente, chambre à disposition
gratuite. Congés payés selon entente.

Fernand DUSSEX, eaux minérales, Sion,
tél. (027) 2 28 69.

36-2029

- v

P R E T S
sans caution

rr. 500 — à 10.000.—

i A

A vendre à
PLAN-CONTHEY
zone villas

plusieurs
parcelles
de terrain
à bâtir
de 1000 à 4000 m2
Prix avantageux.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

I LocaMté I

Ecrire sous chiffre
P 36-39985 à Publi-
citas, 1951 Sion

Fabrique d'ascenseurs bien connus
cherche

î-dVtJI
la vaissellesci v ivc uc veine aVec

pour rétablissement des offres et des 1 R®à©fi©
projets. I 

une secrétaire
parlant français et allemand

ainsi qu'

une employée
de bureau

éventuellement débutante.

Les titulaires de ces postes trouveront une
activité intéressante, de très bonnes condi-
tions de travail et de rémunération.

Les candidates voudront bien adresser
leurs offres par écrit à Publicitas, Sion,
sous chiffre 36-40277. Discrétion assurée.

aide

Snack-City, Sion
chercheiûLOS

cherche

1 mécanicien
pour le service d'entretien à Salquenen

1 chauffeur catégorie A
pour Vétroz

tâches supplémentaires: aide au parc,
charger et décharger les camions
chauffeur du bus d'entreprise

1 chauffeur poids lourds
pour Vétroz

1-2 manœuvres pour Salquenen
Avantages sociaux.
Entrée : tout de suite ou pour date à
convenir.

Veuillez vous adresser à W1LLY BUHLER
SA BERNE, VETROZ, tél. (027) 8 18 35.

36-662

sommeliers

et garçon
de cuisine

Bon salaire et con-
gé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54.

P 36-40153



participation. Ce fut ensuite M. André
Praz. président de la commune de Nen-
daz, qui , en termes chaleureux , félicita
la fanfare d'Aproz. et surtout ses mem-
bres fondateurs. M. Praz releva aussi
le rôl e que joue la fanfare dans nos
villages.

Après l'exposé de M. Praz , les fan-
fares se réunirent pour l'exécution du
morceau d'ensemble et défilèrent en-
suite à travers le village.

Au cours de l'après-midi, le prési
dent de la quintette remercia les fan

fares ayant participe a la journée et
procéda ensuite à la remise des diplô-
mes d'honneur aux membres suivants :

Pour 25 ans d'activité : MM. Florian
Michelet , Denis Rossini. Joseph Miche-
let, Louis Michelet, Marcel Darioly, De^
nis Michelet , Marius Mariéthoz. René
Bcurban, Mic'n?l Baeriswyl , Arsène Da-
rioly, André Michelet.

La fête continua tout ou long de
l'après-midi et ne se termina que très
tard dans la soirée à la satisfaction
générale.

COUP D'OEIL SUR LE PETIT ECRAN
C<f Mtfj a,f| j i Au% Etats-Unis, par exemple, on i de rappeler que le dentiste passe | puté se confond avec le service di
3(11116 *11 confie assez généralement la cor- par de longues études et pour cela bien commun : il doit se débarras

Dimanche

soin de ses sanctuaires. Actuellement,
toute l'attention est portée sur la cons- . I
truction de la nouvelle église. Elle
prend forme, un peu extravagante, mais
attendons la fin. Voulant profiter des
ffrup i flnt.up llpmpnt sur 1P rhant.ipr. on a
pensé les utiliser pour hisser les cloches.

Et les cloches sont venues de la fon-
derie de Wil. Suspendues au chevalet
monté ad hoc, fleuri et garni de jeunes
sapins, elles brillaient au soleil en ce
matin de leur consécration. Quel pro-
fond respect pour elles se lisait sur le
visage des paroissiens. On osait à peine
les effleurer tant leur poli doré touchait
les cœurs.
. LA MESSE DE CONSECRATION

Un autel de campagne était sur le
perron de la maison de commune ; on
l'avait abondamment fleuri.

Son Excellence Mgr Adam arriva de
la maison d'école en procession précédée
de la croix aux mains du sacristain. Les

Aux Etats-Unis, par exemple , on
confie assez généralement la cor-
rection des épreuves à des machi-
nes, mais pour atténuer la rigueur
de la machine, le maître se réfère
ensuite au dossier où figurent les
travaux e f f e c t u é s  régulièrement.

De l'avis du psychologue, les pa-
rents interviennent , généralement ,
à ce sujet , sur une position dé-
fensive , parce qu'ils ont encore pré-
sent à l' esprit leur temps de scola-

de rappeler que le dentiste passe
par de longues études et pour cela
il f a u t  compter quelque 120.000

L'EPOPEE DU « POP »

Bernard Pichon, animateur sym-
pathique des émissions consacrées
à la jeunesse, nous parle de l'épo-
pée du « pop », de cette manière
d' exprimer les sentiments plus ou
moins violents que refusent encore
la plupart des adultes ; c'est peut-
être une des raisons de l'engoue-
ment des jeun es.

Il  y a une quinzaine d'années,
aux Etats-Unis, Elvis Presley s'en
f i t  le promoteur, le chef du mou-
vement. Le rythme simple, sa por-

francs , empruntés à un taux élevé
et frais  d' exploitation. Dans les
grande villes, de gros e f f o r t s  ont
été fa i t s  pour les enfants surtout
par les cliniques dentaires et les
policliniques réservées à la jeunes-
se. Chez nous les dentistes scolaires
accomplissent une besogne remar-
quable.

rite, certes semblable a celui que
vivent les enfants. Les élèves, vu
l'époque de participation, de co-
gestion qui est la nôtre, pourraient
être ¦ associés à cette appréciation
des tâches scolaires, à titre consul-
tatif seulement car leur jugement
n'est pas assez formé ; c'est connu,
par ailleurs, qu'ils ont tendance à
être plus durs que leurs profes-
seurs.

Il serait dommage toujours de
donner trop d'importance à la note
et d'y être intraitable, sans se pen-
cher à fond  sur l'homme qu'on exa-
mine, l'esprit obtus réussirait par
faire croire aux disciples qu 'il f a u t
vraiment étudier pour l'école et non
pour la vie. Catastrophe ! Délicate

CAMERA SPORT :
¦h

IL N'Y A QU'UN ANGLAIS :
présente un sport typiquement an-
glais :le cricket II se pratique avec
des battes de bois et une balle. Le
base-bail américain dérive du cric-
ket. Tous les sports seraient d'ori-
gine anglaise. Dans certains mi-
lieux, pour le désigner, on use de
termes sacrés : urnes, sanctuaire où,
jusqu 'ici, les f i l les  n'avaient accès.
Aujourd'hui , les règles sont simpli-
f iées dans le but inavoué d'attirer
davantage les spectateurs, la f inan-
ce. Une sorte de démythification
pécuniairement nécessaire !

tée sans artifices et son dynamis-
me lui garantirent le succès. Sur-
girent les « blousons noirs » à che-
veux longs, par manque de per-
sonnalité, avec cette mode impo-
sée, suggérée par les adultes ; les
jouets d'un commerce axé sur leur
inconsistance !

L'Angleterre suivit. Les « Beat-
les » trouvèrent le style qui allait
séduire les jeunes, et même cer-
tains adultes, grâce aux réminis-
cences classiques, à un mélange
habile avec la mélodie de toutes
les époques. Dans le jazz , vous au-
rez ressenti l'influence de la musi-
que africaine. Les esclaves impor-

fonction de l'enseignant qui rend
compte de sa conscience profes-
sionnelle et de son degré de dispo-
nibilité. Le pédagogue à la Mon-
taigne est trop préoccupé à enrichir
l'homme pour s'amuser à calculer
les moyennes à la machine à cal-
culer ! Que dire de l'aveu de cet
enfant qui, dès les premières semai-
nes tient la comptabilité de ses no-
tes et s'émeut gravement quand le
niveau baisse.

Il semble que pendant le trimes-
tre l'enseignement dispensé auec
méthode, dans un climat de disci-
pline naturelle, de solidarité, n'a
pas à être interrompu plus de trois
à quatre f o i s  par des contrôles. Le
secret consiste à intéresser,, à sti-
muler sans avoir recours à la note
qui « colle » . L'amour d 'éduquer, de
former l'intelligence et le cœur ne

TABLE OUVERTE :
LE CONSEIL FEDERAL
ET LES GROUPES
DE PRESSION

Intéressante émission conduite par

tés d'Afrique aux Etats-Unis, du-
rement enchaînés, rythmaient leur
travail par des chants, avec dès
objets hétéroclites. Improvisations
autour d'un thème initial et très
sensibles variations. Jazz vrai, émou-
vant, qui exprime parfois  la révol-
te de l'homme exploité par l'hom-
me. Mao aussi exige qu'on chante
pour se rendre au labeur quoti-
dien. C'est une façon  comme tant
d'autres de faire oublier la servi-
tude.

L'introduction de la guitare dans
la musique <r pap » enlève cet as-
pect touchant ; cet instrument n'at-
teint ici que Vépiderme, n'éveille
pas le cœur et l'intelligence, fai t
oublier les chaînes, communique au
regard des acteurs un air halluciné,
d'hypnose. Samedi prochain, la

Jean Dumur avec la participation
de M M .  Paul Chaudet, ancien con-
seiller fédéral , Biaise Clerc, con-
seiler aux Etats, Neuchâtel , Plomb,
journaliste parlementaire, Ghelfi ,
syndacaliste.

Le traitement des conseillers f é -
déraux doit permettre de vivre dé-
cemment, sans s'enrichir. C'est le
cas maintenant , peut-être devrait-
on songer à améliorer la question
du logement et les conditions de
travail, d'un mandat devenu com-
plexe et lourd. Au fond , il s'agit
d'une vocation politique qui récla-
me un caractère particulier.

Il est af f irmé que le Conseil f é -
déral agit avec l'indépendance vou-

s'arrête pas à un jaugeage trop nu-
mérique du disciple.

AFFAIRES PUBLIQUES :
LES HONORAIRES
DES DENTISTES
SONT-ILS TROP ELEVES ?

Une pétition a été déposée aux

suite de cette évolution qui, mal-
gré ses côtés fumeux , doit retenir
l'attention de chacun.

lue, dans l'intérêt commun. Il a
d'ailleurs tout ce qu'il faut  pour
travailler et diriger avec autono-
mie. En revanche, c'est de menace
qu'il est de mise de parler, des
menaces grossières, brutales évo-
quées par M .  Chaudet. Ce sont là
des tendances à proscrire à tout

Les cris de révolte qu'expriment b U N i - i L b  TROP t.L^vn.à . travailler et diriger avec autono-
les Noirs et que traduit le jazz ' 

T} oétiH„^ „ Até dép osée aux mie- En revanche, c'est de menace
authentique ne peut que trouver ^ f̂  %Téralespar une

Ctoyen . ^
'il est de ™se ^ varier, des

une large resonnance et inviter au , ' . teb K . Q 
y menaces grossières, brutales évo-

recueillement. Dès que s'y mêlent y ^̂ Sî ,. 
Wées 

par 
M .  Chaudet. Ce 

sont 
là

les accents passionnes de la gui- lg r j ournaUst 'g „ consa cre deux des tendances a proscrire a tout
tare on retombe dans l'atmosphère ém'issi !a 'semaine prochaine il Prix- sinon> la critique çonstruc-
exasperee des « clubs », ou s exta- g era tion d ad ultes en f ace tvoe aurait ici aussi un e f f e t  bene-
sient des « minets ». du d^tiste D ans ce p remier voiet > Mue, invitant les interesses a cor-

M AD AME TV on s'est demandé ce qu'il en était «eer éventuellement le tir A ne

LE CAUCHEMAR DES NOTES P™r les enfants . 2600 dentistes du Vas confondre avec l esprit de cri-
Service d'odontologie ont un tarif uy ' * « • ' ,»

Y participent professeurs, direc- pour enfants mais pas pour les iout est atjaire de mesure, de
teurs de lycée et psychologues. Le adultes , pour ces derniers, 

¦ chaque personnalité dans les interférences
système date du moyen âge ; il ré- cas est particulie r et seul le den- du politique et de l économie. Un
pond à une nécessité de l'enseigne- tiste peut apprécier son travail. anaen conseiller f édéra l  crut quitte
ment, de la promotion scolaire, mais Une enquête fa i te  par le Mouve- Berne pour l industrie prwee peut
pourrait-on le modifier ? Comment ment populaire des familles révèle V louer un rôle prépondérant , sans
arriver à la note la plus objective que six ménages sur dix sont ton- Q«e l opinion publique ait des mi-
possible, aussi près que faire se pe ut chés. L'influence du salaire est sou- sons valables de s en prendre.
de la valeur du travail ? Nombre vent déterminante sur le nombre des Quant au Parlement, avance M.
de pédagogues essaient d' entrepren- personnes qui se f o n t  soigner. Il Chaudet , il y aurait tendance chez
dre un système meilleur. Peut-être faudrait  aussi ajouter la négligence nous a monnayer sa carte de visi-
en réduisant encore les degrés de et la peur de la fraise . Honoraires te, à la recherche d'avantages par-

*_ ^*_„ Ai»„£r. o Do,,+ _«+..,, TWrtic j /  mmiip ri t ti.mi] i t>rs Pnurtnnt lt> rolp du de-notation. eteues i reui,-eiTe. muta n- cwin^oni. i"-*'«^. * .•,*, t.*.*.. 
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Rome.
— Le pire mal serait d'accroître

les déchirures dans la tuniqw
couture.

Aloys Praz

puté se confond avec le service du
bien commun ; il doit se débarras-
ser de sa profession pour mieux
discerner le bien du pays.

Dans le sens de notre statut po-
litique, notre pays veut demeurer
politiquement lui-même, a f i n  de ne
poin t céder aux pressions extérieu-
res.

On est unanime à reconnaître
que l'élection du conseiller fédéral
par les Chambres correspond bien
à notre système fédéraliste ; l'élec-
tion par le- peuple est impensable ,
source de démagogie infirmant au
départ l'activité des ' sept sages
commis à la tête de notre peuple.

CARRE BLEU

Exposition Henri Matisse à Pul-
ly, 180 œuvres réunies par des col-
lectionneurs suisses, excellemment
présentées, montrant le chemine-
ment du peintre, vers une simpli-
fication de l' expression (fauvisme).
Cela donne le giùt d' en savoir plus
long. Il f u t  avant tout peintr e, mais
en période de crise, Matisse des-
sine et revient à la peinture auec
un aspect nouveau.

Des 1907, Matisse s 'oriente vers
un art plus sévère, ses couleurs,
tantôt vives, tantôt sourdes, se cou-
lent dans des compositions au des-
sin rigoureux et simplifié , et tout.
au long de sa carrière on le verra
se renouveler sans cesse. L'autre
caractère essentiel de l'œuvre de
Matisse réside dans le fai t  que ses
recherches techniques et stylistiques
sont toujours au service d'une poé-
tique ; il n'y a jamais chez lui le
goût de la virtuosité pure ni de
l' exercice de style.

PRESENCE CATHOLIQUE :
CHRETIENS...
M A I S  SANS EGLISE... ?

Le R. P. Bréchet s 'entretient avec
le R. P. Babin , professeur à l ' I n s -
titut catholique- de Ly on. I l  ressort
un peu cette idée admise surtout
chez les jeunes : être chrétien , c'est
avant tout reconnaître en Jésus-
Christ l'homme absolu et l'Evan-
gile comme un absolu d' existence.
Juger par l'Evangile , abattre les
murs, se porter généreusement vers
le prochain.

Alors, l'Eglise pourquoi ? Pas mal
de jeunes refusent  son aspect f o r -
mel , juridique. Cela ne - les inté-
resse pas. Réponse moderne peut-
être. Après cette confrontation ,
j' ouvre « Ce que je  crois » de Fran-
çois Mauriac :

— Aucune, des critiques adressées
aux structures Ixumaines de l'Egli-
se ne m'atteint plus. Le pire ae
ce que j' y découvre dans le passé
ou de ce que j' observe aujourd'hui
encore me laisse i n d i f f érent purce
que l'Eglise constitue à mes yeux
l' ensemble des moyens humains que
la grâce utilise pou r féconder  cha-
cune des âmes qui ont recours à
cette source d' eau vive captée à

3 écoles, les autorités locales,
ries précédaient le clergé,

u. uc  ni a^^tuc in.iigcin-ci ... oc aui3
nffprt.p nar John "Rovier pf. son pnrtn -

Monseigneur, en habits pontificaux,
crosse et mitre, était entouré du doyen
et du curé d'Hérémence. Ce fut Mon-
seigneur qui présida cette, messe, concé-
lébrée par les curés des paroisses voi-
sines et des ecclésiastiques originaires
d'Hérémence. La chorale paroissienne et
le chœur mixte « l'Alouette » assuraient
le chant.

A l'Evangile, c'est notre évêque lui-
même qui prend la parole. Partout les
cloches sonnent l'Evangile, la foi , la
charité. Monseigneur donnait le sens
dp la sonnerie des cloches consacrées.
exclusivement au service de l'Eglise.

Après la communion, où très nom-
breu x furent les fidèles à s'approcher
de la Table sainte, l'évêque donna à l'as-
sistance la bénédiction pontificale.

La consécration des cloches suivait
Immédiatement l'office divin. Sur l'es-
trade, le curé de la paroisse commentait
les opérations de cette bénédiction.

Par trois fois, l'évêque passe autour
de chaque cloche, les aspergeant d'eau
bénite pour les purifier, leur posant le
saint crème pour les consacrer au ser-
vice de l'Eglise, puis les encensant pour
marquer le respect qui leur est dû.

ET VOICI LES CLOCHES :
1. Je m'appelle « la doyenne », je chan-

te le passé et l'avenir. Le passé : je
vis à Hérémence depuis 1591. L'ave-
nir : l'ouvre la route à mes six jeunes
sœurs.

2. Je m'appelle « Saint-Nicolas ». Je
suis adoptée par la communauté pa-
roissiale. Je pèse 3000 kg. Je chante
en si-majeur la foi , l'espérance,
l'amour.

3. Je m'appele « Notre-Dame ». Je suis
offerte par le consortium qui bâtit
notre demeure. Je pèse 1800 kg. Qui
me trouve a trouvé la vie du Sei-
gneur.

4. Je m'appelle « Saint-Antoine » . Je
suis offerte par Camille Sierro et son
épouse. Ida Rey. Je pèse 900 kg.

K Tp m'annpllp « Ancrplîpn w .Tp «nie

Samedi et dimanche 5 et 6 septem-
te, l'« Echo du Mont » d'Aproz fêtait
es 25 ans d'existence. .25 ans, c'est poir
me société non seulement un encoura-
gement pour l' avenir mais aussi une
preuve de l'entente passée.

Dimanche, le petit village d'Aproz

ut de façon très agréable fêter sa fan-
ire. Les ensembles musicaux qui
va'ent tenu è manifester leur sym-
¦athie à l'« Echo du Mont » fuient  re-
•us par M. E. Clausen, président du co-
mité d'organisation qui remercia les
invités et les fanfares amies pour leur
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ponsabilités et surtout beaucoup d'in-
géniosité, d'originalité et de curiosité

Notre entreprise offre à Jeune dans l'exercice de son métier.
J'aimerais confier à ce collaborateur di-
rect la recherche et l'étude de produits
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pour 

les installations et les
IrOl ¦ afl If^l ¦ distributions électriques; il devrait donc

mJF ¦ ^̂  gj I V*« M a B m S I \mf %*¦ | connaître intimement ce domaine , dans
lequel il aurait œuvré pendant une di-
zaine d'années,

possédant une formation de base commerciale ou adml- En cas de convenance, ce collaborateur
nlstratlve, quelques années d'expérience dans la pro- pourrait se voir confier la responsabilité
grammation en langage COBOL et éventuellement AS- ^X^Z^ISZMLZ Î ÎFZa " ment en dirigeant parallèlement son bu-
SEMBLER, une situation intéressante et stable. Nous reau cj e construction.
désirons un collaborateur doué d'initiative, de qualités
d'analyste et sachant travaiHer de manière indépendante, £ rs^eŝ ve^rtulum 15

rences, photo et conditions désirées ;
je répondrai à chacun et convoquerai les

ainsi qu'à personnes ¦ pouvant convenir à la fonc-
tion.

Jeun» homme dynamique, de caractère ouvert un poste d' P-"D- MASSARD
Mousqulnes 38
LAUSANNE

r é 18-5999operateur l— J
¦ Nous cherchons pour magasin à AIGLE,

A candidat valable n'ayant pas d expérience, nous som-
mes prêts à offrir formation adéquate.

Dans une Installation électronique moderne (bandes ma-
gnétiques et disques) les titulaires de ces postes seront
satisfaits de leur salaire, des conditions de travail et de
la bonne ambiance.

Adresser offres manuscrites avec currlculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire à

1 000 000 de francs de chiffre d'affaires

Préférence sera donnée à candidat dans la tren-
taine, formé dans le mouvement coopératif et
ayant conduit magasin similaire avec succès.
Salaire Intéressant. Caisse de retraite.

Adresser les offres avec photo, certificats et
références à la
DIRECTION de COOP, VEVEY-BEX
Rue des Narcisses 3
1844 VILLENEUVE

P 1640 V

I

ch'erche pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir

pouvant être mis au courant, ou
¦

Très bon salaire.

Faire offres par téléphone au
No (025) 3 73 73, ou se présenter au
bureau de l'usine Dêcolletage SA, Saint-
Maurice.

ALUSUISSE

Pour notre service du personnel employé,

nous cherchons Jeune

COLLABORATEUR
possédant une formation commercial*

complète (diplôme ou maturité), de très

bonnes connaissances de la langue alle-

mande, dynamique et doué d'Initiative.

Poste à responsabilité présentant un In-

térêt certain A candidat riôslrant un travail
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Entreprise de génie civil cherche

chauffeur
avec permis A et
mécanicien

Entrée tout de suite ou

Entreprise Schmalz S.A

Tél. (027) 2 20 80.

P 36-40299

Pour notre service « architecture et génie
civil », nous cherchons un jeune

Nous désirons

Quelques années d'expérience dans la
construction de bâtiments, à partir des
études et projets jusqu 'au décompte final.

Nous offrons

bemaine de 5 jours , agréable climat de
travail.

Vos annonces : 3 711

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

Româng
 ̂
~"

Ecoff ey SA

611 gCIIIC blVIl

AGENCEMENTS DE CUISINES MODERNES
engage, pour renforcer les équipes de montage da ses
malsons de SION et VIEGE

menuisiers-poseurs
pour occupation sur chantiers.
Occasion donnée à de jeunes menuisiers de ae spécialiser
dans une activité agréable et d'occuper un poste stable
dans une société ouverte aux méthodes modernes de
travail.
Salaire au mois adapté à l'expérience et aux capacités,
conditions sociales de grande entreprise.

Dans notre subdivision du génie civil sont à repourvoir
plusieurs places d'avenir pour des

ingénieurs ou techniciens
t%w% flrânîo fthisl

avec quelques années de pratique. Le travail, varié et
largement Indépendant, consisterait notamment à établir
des projets et à surveiller leur exécution dans l'un des
domaines suivants :

— gérvte civil général,
construction de routes et de ponts

— installations de distribution, de protection et d'épu-
ration des eaux

— ouvrages en galerie et autres installations souterraines

NOUS OFFRONS : Adresser offres manuscrites avec currl-
— conditions de travail agréables ¦ 

cu|urn vjt c0 ,es de certlf]ca,Si réfé.— avantages sociaux (caisse de retraite)
— salaire selon capacités rences, photo et prétentions de salaire à
— semaine de cinq jours
, . „,„ , H , K. H , „ ALUMINIUM SUISSE S.A.Les candidats voudront bien adresser les offres manus-
crites, accompagnées de certificats et d'une photographie, Tnfr -». . .
à la 3*65 unippis
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FEDERALES ,ft
3003 BERNE Je"15

05-2015 

Les candidats peuvent s'annoncer par lettre adressée I
BU service du personnel de la direction générale de la
société, 1800 VEVEY, en indiquant la formation profes-
sionnelle et le salaire désiré, ou par téléphone à ' la
direction de SION, service des cuisines, tél. (027) 2 89 31.uiieuuun uu oiw ÊiïmWÊÊWMTWIÊE
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nastique de Chippis organisait une soi-
rée de variétés dans le cadre de la fête
de gymnastique artistique.

De nombreux artistes, venant princi-
pailement de Sierre et Sion, ont pré-
senté un programme des plus sympa-
thiques.

Il y eut tout d'abord des productions
des pupillettes de Chippis, qui enchan-
tèrent le public — peu nombreux mal-
heureusement — par la grâce et la sou-
plesse dont elles firent preuve, dans les
différents mouvements de leur présen-
tation.

Le programme proprement dit débuta
ensuite par la production d'un jeune
chanteur sédunois de 11 ans, Raoul

de Sierre, âgée elle aussi de 11 ans, qui
présenta un sympathique programme de
gymnastique. Anazlay Tirant, j eune
Seychellois en séjour à Sierre, chanta
quelques airs de son pays, alors que
Charly Bagnoud, de Sierre, remporta
les faveurs du public, pour sa produc-
tion à la flûte. Mlle Monique Oberhau-
ser, de Sierre, présenta, elle aussi,
quelques mouvements gymniques, alors
que le Judo-Club de Sierre terminait
cette série de présentations.

Trois autres groupes d'artistes, venant
de Savièse, d'Eggerberg et de Darnona
ne se présentèrent pas sur scène, ce
qui eut pour effet de raccourcir consi-
dérablement le spectacle. Final triomphal des soirées sierroises

- Skm B̂ÈÊÈÈBÊB gÊÈËm )  9 SPECTACULAIRE CAKAM- à

SIERRE - On se souvient qu'après mais la cinquantaine. i J°£î™h7 uneToitare "Sïïaï \ 
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effet, tout sera prêt à l'entrée nord de Ohalais permettra de

l'interdiction du festival de musique Finalement, si comme nous l'avait S sanTa accroch" devant le dan- S Pu°
Ur 
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septembre pro- disposer du tronçon de l'ancienne route
pop qui aurait dû se tenir à Salquenen, laissé entendre l'organisateur de ces i c «̂lTL â̂a »Tuatw 

™
- S fain a Chalais, date de l'ouverture des allant de a tour Morestel jusqu'à la

au camping Swiss Plage, les 4 et 5 oc- festival, la jeunesse désirait à tout prix \ houles ino^c3és au " station- 5 festivités marquant le 125e anniversaire gare du téléphérique Chalais-Vercorin,
tobre prochain, des tracts avaient été cette manifestation et était disposée à \ „™™'en "^Ee?  bordure de )  

de la 
fanfare l'« Avenir » comme place de parc à l'occasion de

répandus dans 'la région. « tout casser », il apparaît qu'il n'en fût t̂o «ÏS^ûJS Ï̂ J^'qSToit" pïsser *£ ?J amfevt 
C e e  ^ande fête de musique.

Ces tracts avaient pour but de réunir rien. L'on a voulu allumer un pétard i 
 ̂ mztériels> nouveile et non \ tant ïfnsi les dttféreS locaSes ŝ râ ! 
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airage pub lc est prévu dans
le plus de monde possible au camping mais celui-ci s'est certainement mouille à mnins „_„„„„ *' «„_ J... .» i lam .al?sl les ouierentes incarnes, sera ies différents carrefours. Les services
Swiss Plage, samedi après-midi, en vue entre-temps et a fait long feu. \ ""L/™!8,* '̂ X Z c e  te con t 

termine pour cette date. Le goudronna- industriels de Sierre s'efforcent de met-
d'une manifestation de protestation. Notre photo : quelques manifestants i S^fj L™1 ™™s's£" C 

j*a"p L è f e touche a sa fln - Le service des cons- tre cet éclairage en service également
Mais il semble que la jeunesse avait - venus de l'extérieur du canton, préci- \ ÏÏ5ÎÏÏ' "* S°rtl indemne de } tructions des routes de 1 Etat du Valais pour la même date,

autre chose à faire de plus intéressant, sons-le - attendant sagement la suite è aventure. \ a prevu un programme excellent afin
car s'il est effectivement venu quelques des événements qui, finalement, ne vint j) è <ïue les travaux soient exécutes dans Notre photo : le carrefour à l'entrée
« lascars », ceux-ci ne dépassèrent ja- pas. -*̂ v**-»^»~-k-»^%~~*~»~«~» un 

délai raisonnable. Ainsi 
la déviation 

nord 
de Chalais.

SIERRE — Durant tout l'été, la Société
de développement de Sierre organise

et établissements hôteliers de la région
sierroise, le vendredi était-il attendu
•avec impatience par les Anglais, Belges
et autres Hollandais.

Pour cette dernière soirée de la sai-

horde de chenilles blanches..
Authentique !

9 DESTINATION TOKIO ! -
La classe 1920 de Montana -
cinquante ans, ça se compte , mê
me sur . le haut-plateau ! - s'est
embarquée, dimanche matin , pour
le Japon. Durant un périple de
15 jours , elle aura l'occasion de
visiter l'une ou l'autre des quel-
que 4 000 îles de ce lointain pays
et de se familiariser avec ia cul-
ture des arbres à thé et du chry-
santhème. Compliments ;t bon
voyage '

son, la Société de développement de la
ville avait invité la fanfare de la bri-
gade fort. 10.

Tout d'abord , les différentes' fanfares
composant cet ensemble se produirent
séparément. L'on entendit ainsi succes-
sivement les fanfares du bat fus mont 2,
bat fus mont 1, rgt inf 88, rgt inf 68, qui
interprétèrent deux morceaux choisis à
chaque fois. Puis, réunis sous le nom
de fanfare de la brigade fort 10, tous
ces fanfarons exécutèrent 6 morceaux,
allant de la marche au jazz , en passant
par la production de tambours.

Ainsi, les 1500 personnes qui avaient
tenu à assister à cette dernière soirée
sierroise de la saison, ont-elles été com-
blées, tant par la qualité des œuvres
présentées que par la bienfacture de
leurs interprétations.

Félicitons ici la Société de développe-
ment de Sierre pour la qualité des spec-
tacles présentés durant l'été et souhai-
tons que l'an prochain nous puissions
à nouveau assister à ces sympathiques
soirées estivales.

Notre photo : la fanfare du bat fus
mont 2 durant sa production.

Les futurologues ont choisi le Valais
siège de

Des futurologues au nombre d'une
centaine et quelque cinquante orateurs
venus de tous les pays du monde ont
tenu à Grans une biennale qui avait
pour but de prendre connaissance des
recherches faites jusqu'ici.

La futurologie recherche les solu-
tions aux problèmes traitant l'écologie
l'urbanisme, le tiers monde, l'échelle
des valeurs, la réforme universitaire et
la philosophie. Cette .science espère
continuer l'avenir et non le subir.

Les personnalités ont eu une se-
maine particulièrement chargée, .  en-
trecoupée par des expositions de pein-
ture céramique, danse, musique classi-
que et concert. Irena Corwin de New
York a présenté des bijoux d'inspira-
tion ancienne, Oapotondi Claudio, de
Rome, une série de sculptures sur
bronze. Un peintre allemand, Wulfing
Sulamith, une Hongroise, Mme Anna
Matyas, un céramiste suisse Lucia
Schmidt et deux éditeurs MM. Gonin
et Vincenz, la Chanson du Rhône pour
son concert vocal et enfin plusieurs

à Chippis
Après les productions, le public —

au moyen de bulletins de vote — expri-
ma sa symphatie aux artistes. Celui qui
obtint la palme fut le jeune flûtiste
sierrois Charly Bagnoud. Nos félicita-
tions à ce jeune homme de talent.

Notre photo - A gauche : le jeune
Sédunois de 11 ans, Raoul Imbach, lors
de son tour de chant - A droite : la
petite Mary-Lou Rey, de Sierre, âgée
elle aussi de 11 ans, durant sa démons-
tration toute de grâce et de souplesse.

tnnmnh^l

Une artiste peintre d'origine hongroise, Mme Anna Matyas, devant une de se*
œuvres.

récitals classiques par des maîtres
français, polonais et italiens, tel était
l'ensemble des artistes qui ont diverti
les futuirologiies.

La biennale, présidée par Mme Dali
Schindler, a commencé au début de la
semaine. Des orateurs connus tels que
Pierre Ponghis, Edward Corwin, Char
les Ducommun, Edgar Bavarel, Adol-
phe Sierro, Lodygenski, Wladimir,
Walter Besterman, et Alfred Sauvy ont
exposé avec leurs 50 collègues, tous
les problèmes relatifs à l'avenir que
ce soit dans l'électronique ou l'urba-
nisme.

La biennale qui s'est déroulée à
Grains contient tant d'éléments de
haute importance, que plusieurs volu-
mes littéraires et scientifiques seront
rédigés. Signalons également que les
futurologues ont l'intention de réali-
ser un immeuble qui sera le point de
rencontre. Cet immeuble dont le pro-
jet et la maquette sont l'œuvre de
M. Gaston Membrez, architecte à Sion,
sera réalisé à Grans. Ainsi notre pays
recevra constamment d'éminentes per-
sonnalités qui confronteront, dans le
calme et la détente, leur longue re-
cherche.

Potins sierrois
• LES CHENILLES DE PLAN-
ZETTE — Les collines sierroises,
joliment plantées de vignes ont
revêtu, ces derniers jours, leur
première parure' automnale : ce
sont les filets de nylon argenté,
où vont s'empêtrer ces insatiables
maraudeurs de raisins que sont
les moineaux, merles et autres

leur mouvement
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Echos d'un beau dimanche d'été à Chermignon I t

Monsieur
Emile CHAMBOVEY

Tous les chemins mènent à Rome, dit gnon, notre ami Ephyse Rey, la corvée
un proverbe. H en est d'autres qui, de n'a pas été ingrate, puisqu'il sut avec
la plaine, vous invitent à aller rejoindre beaucoup d'à-propos et finesse, féliciter
vos amis de la vaillante section « Croix les abstinents et sympathisants de la.
d'Or 1» d'OUon-Chermignon, fondée voici région viticole et les encourager à per-
26 ans, et tenant à marquer chaque sévérer dans leur noble mission. M. Rey
année, par une j ournée joyeuse et har- salua aussi les jeune s du patois, faisant
monieuse, cet événement qui a son im- acte de générosité en assistant à cette
portance, surtout pour les aînés et les belle journée et la rehaussant par plu-
fondateurs, sieurs productions qui réjouirent grands

Je fus donc très heureux , ce dimanche et petits, prouvant que l'amour du pays
16 août, de retrouver mes compagnons et des nobles traditions n'est pas mort
de la « libération », et de fraterniser dans ce pays enchanteur et bien aimé
avec les 100 membres actifs et sympa- de « Cher-mignon... »
thisants présents à l'église paroissiale et Les abstinents fidèles sont récompen-
à la manifestation du souvenir au cime- ses comme ils le méritent. C'est ainsi
tière. que le sympathique et méritant prési-

Nos abstinents savent que toute jour- dent Georges Barras , après un excel-
née doit commencer par l'hommage au lent idiscours, put remettre un plateau-
Créateur. Ce qu'ils firent par la parti- souvenir à quatre braves :
cipation à l'office divin célébré par — Rde sœur" Marthe Barra s pour 29 ans
l'abbé F. Pralong, marianiste. Réconfor- d'abstinence
tés pari le message de la « bonne nou- — Mme Stéphanie Clivaz pour 20 ans
velle », ils ont voulu rendre un hom- — Mme Cécile Bonvin et M. Alois Ma-
mage à leurs disparus, mettant à l'hon- billard pour 10 ans
neur le principe de la commission des Avec un mot en patois, M. Barras
saints. remit aux jeunes patoisants un souvenir

Ne manquons pas de dire un mot du apprécié et mérité,
cortège conduit par 4 tambours, re- Restaurés par une onctueuse raclette,
haussé par la présence des bannières les invités furent congratulés par les
des sections de Granges, Sierre, Cher- propos savoureux d'une pléiade d'ora-
mignon, la cantonale, et celle de la teurs, animés par un major de table à
« Croix-Bleue » sierroise. Les couleurs la page. Nous avons entendu l'abbé Pra-
vives de ces emblèmes, flottant au vent plan , remerciant ses amis d'être les
de la liberté, ajoutaient un peu de re- témoins de l'avenir ; H. Rey, J. Perrin,
lief au bleu du firmament... E. Barmaz, G. Clivaz, instituteur, Y.

Mais nos abstinents, dans l'ensemble, Robyr' M. Germanier, les uns et les au-
apprécient la bonne humeur et la bonne tres conscients de l'immense besogne à
harmonie. Ce dimanche 16 août, ils
étaient particulièrement de « bonne
composition », voulant que la concorde
règne, que la joie grandisse.

Les responsables de cette manifesta-
tion fraternelle et sereine, ont réussi
au-delà de toute espérance, car de la
première à la dernière minute, il y a
régné une atmosphère vraiment excep-
tionnelle. Sans contrainte, chacun a pu
s'épanouir, exhalter les raisons d'être
d'une « Croix d'Or » vigilante, active, at-
tentive à la détresse des malheureux
faisant appel à la générosité des disci-
ples avertis du bon et inoubliable fon-
dateur, le chanoine Jules Gross.

Mais, suivons un peu, sans nous at-
tarder , l'essentiel de cette festivité
maintenant profane , le Seigneur ayant
été en tout bien, tout honneur, « pre-
mier servi ».

Il n'arrive pas souvent, en Valais,
qu'un juge de commune soit sollicité
pour adresser un message de bienvenue
à des abstinents. Pour celui de Chermi-

poursuivre. Puis les messages des absti

La société de chant
« La Cécilia » de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

nents, Louis Tonossi , Pierre Mabillard ,
M. Amoos, M. Clivaz et de nos frères
de Lyon et Dijon , ont trouvé le chemin
des cœurs et prouvé à l'évidence l'unité
de vues devant exister entre nos sec-
tions voulant progresser et s'épanouir.
Le chant de la « Croix d'Or française »
fut à l'honneur et servira de leitmotiv à
l'heure des combats futurs, car l'œuvre
amorcée par le chanoine Jules Gross va
être intensifiée. Le mouvement « Croix
d'Or » a gagné ses lettres de créance.
Il rayonnera encore mieux demain, pour
servir dans l'honneur et la dignité.

J.-O. Pralong

La, Société de secours mutuels à cXigesT 
enfants et petit 'enfant '

de CollOnÇjeS Monsieur Cyp'rien BERGER, à Collon-
ges ;

a 
^ 
le profond regret de faire part du Monsieur Albert BLANCHTJT, ses en-

décès de son membre et membre du fants et petits-enfants, à Collonges
comité et Genève :

La société de musique
« La Collongienne »

a le profond regret de faire part du
décès de. son membre actif

Madame veuve Angèle CHAMBOVEY,
à Collonges ;

Monsieur et Madame Charly CHAM-
BOVEY , à Collonges ;

Monsieur Gérald CHAMBOVEY, à Col-
longes ;

Monsieur Roland OHAMBOVEY, à Col-
longes ;

Mademoiselle Raymonde CHAMBO-
VEY, à Collonges ;

Monsieur et Madame Armand CHAM-
BOVEY , à Collonges ;

Monsieur et Madame Robert CHAM-
BOVEY , leurs enfants et petits-en-
fants , à Saint-Maurice, Nyon, Mar-
tigny et Collonges ;

Madame veuve Olga CHAMBOVEY, ses
enfants et. petits-enfants, à Collon-
ges et Fully ;

Monsieur et Madame Marcel CHAM-
BOVEY et leur fille, à Nyon ;

Monsieur et Madame Edouard CHAM-

Lés enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Amédée .BLANCHUT, à Marti-
gny et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joséphine POCHON, à Collonges ;

Monsieur Damien BERGER, à Collon-
ges ;

Monsieur Alfred JORDAN et sa famille,
à Collonges ;

Mademoiselle Gabrielle CAPPELIN, à
Evionnaz ;

Les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

leur regretté époux , père, beau-père ,
frère, beau-frère, beau-fils , oncle, ne-
veu et paren t, décédé dans sa 58e année ,
muni des secours de la religion.

Les obsèques auront lieu à Collon-
ges, le mardi 8 septembre 1970, à 10 h.

R. I. P.

Les classes 1945 et 1948

monsieur .-.«..~.~w.

île CHAMBOVEY Emile CHAMBOVEY
Madame Victor BROUCHOUD-BAUD, à Saint-Maurice ;

adame et Monsieur Gabriel
Françoise et Gérard, à Sion

Monsieur et Madame Robert BROUCHOUD-GOLLUT et leurs enfants Philippe
et André, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Paul-Henri CONSTANTIN et leurs fils Thierry, à Sion ;
Monsieur et Madame Ferdinand BROUCHOUD, à Monthey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann BAUD, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve André REVAZ, à Monthey, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Charles BAUD, à Sierre, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur François LANCET, à Divonne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marc BAUD et leurs enfants, à Monthey ;
les enfants et petits-enfants de feu Jean BROUCHOUD ;
les enfants et petits-enfants de feu Joséphine ABBET-BROUCHOUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils éprouvent en la personne de
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ROUCHOUD et

ont le regret de faire part du décès de
a a

père de ses membres Gérald et Roland
Pour les obsèques,. prière de consul-

ter l'avis de la famille.

La clique des tambours
« 13 Etoiles » de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

père de son membre actif Gérald.
Pour les obsèques, veuillez consulte

l'avis de la famille.

t
IN MEM0RIAM

Joseph COUTAI

Monsieur Victor BROUCHOUD

Monsieur
mile BUHLER

ancien député
maîlre serrurier-appareilleur

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a rappelé à lui le 5 septembre 1970, dans sa
75e année, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 septembre à Sainit-Maiiirice, à 10
heures.

Domicile de la famille : Grand-Rue, !

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son serviteur

onsieur Charles SAUTH1ER
décédé à Magnot, le 5 septembre 1970, dans sa 67e année, après une longue ma-
ladie courageusement Supportée.

Vous font part de leur douleur :
Madame Charles SAUTHIER-PAPILLOUD, à Magnot ;
Madame et Monsieur Jean TELLENBACH-SAUTHIER et leurs filles Jeannette

et Christiane, à Ardon :
Monsieur Charlv SAUTHIER et sa fiancée, à Magnot et Fully ;
Madame et Monsieur Cyrille EVEQUOZ-SAUTHIER et leurs enfants Yves et

Thierry, à Sion ;
Madame et Monsieur Ulysse PAPILLOUD-SAUTHIBR et leurs enfants Pierrot

et Christiane , à Magnot ;
Madame veuve Ignace SAUTHIER et ses enfants, à Magnot , Lausanne, Ardon

et Vétroz ;
Monsieur et Madame Anselme PAPILLOUD et leurs enfants, à Vétroz ;
Famille de feu Hermann PAPILLOUD, à Conthey ;
Madame veuve Jules PAPILLOUD et sa fille, à Clarens ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le lundi 7 septembre 1970, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maurice

Madame et Monsieur BRANCO-KRU-
ZIC-BUHLBR et leurs enfants Rose-
Mari e et Yves, à Genève ;

Monsieur Roger BUHLER, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Hans BAUMANN-

BUHLER et leurs enfants Daniel et
Patrick, à Lausanne ;

Madame R. SCHREIER, à Baden (Alle-
magne) ;

Madame Ernest BUHLER et famille, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Edy BUHLER et
famille, en Californie ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BUHLER, BRUDERER, SCHNEIDER,
BUCHI, WILLIGER,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

ancien employé de la Lonza S.A.

leur cher et très regretté père, grand -
père, beau-père, frère, beau-frère , oncle
et grand-oncle, décédé à l'âge de 64 ans,
à l'hôpital de Martigny, après une cour-
te maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz. lundi 7 septembre, à 15 h.

Départ : place de l'Eglise.
Culte pour la famille à 14 h. 30, à

l'hôpital de Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame
Clémence MICHAUD

née GRANGER
mère de son membre René Michaud.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

Monsieur
Emile CHAMBOVEY

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Monsieur
Emile CHAMBOVEY

père de ses membres Charly, Gérald et
Roland.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le club Intervinos
a _ le profond regret de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
île CHAMBOVEY

Pour les obsèques, prié
ter l'avis de la famille.

La société de chant
M L'Echo d'Arbignon »

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

Monsieur
liBe CHAMBOVEY

L'entreprise de gypserie
peinture Bessard et Cassaz

à Martianv.

Monsieur
Emile CHAMBOVEY

ancien membre, père et beau-pere di
Charly, Emma, Gérald et Roland.

son personnel,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur dévoué employé et estimé collègue
depuis de nombreuses années. '

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.
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t
La direction et le personnel de

l'Usine de magnésium
à Martigny-Bourg

ont le très grand regret de. faire part du
décès de

Monsieur
FHnimrH MEIIMIi:DEdouard MEUNIER

leur- fidèle employé et collègue.
Pour les obsèques, prière de consul-

SAINT-MAURICE

7 septembre 1969 - 7 septembre 1970

Un an que tu nous as quittés, ton
souvenir est dans nos cœurs. De là-haut,
vers le Seigneur veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants.
Ce soir , 7 septembre 1970, messe d'an-

niversaire à l'église paroissiale, à '20 h.

-————n*"—'T""" " ""¦"¦"¦ """

t
IN MEM0RIAM

Jean CANTA

B
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7 septembre 1969 - 7 septembre 1970
Déj à une année que tu nous as quit-

tés, ton souvenir est toujours aussi vi-

Page 25

t
La Société de secours mutuels

de Saint-Maurice
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor BROUCHOUD

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La fanfare municipale

î
Les contemporains de 1895
de Saint-Maurice et environs
sont priés d'assister aux obsèques de
leur cher président

Monsieur
Victor BROUCHOUD

à Saint-Maurice

« Repose en paix Victor, tes amis
contemporains garderont de toi un fi-
dèle souvenir d'amitié ».

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
« L'Agaunoise »

de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Victor BROUCHOUD

membre d'honneur , ancien président
et père de son membre actif Robert.

La société participera en corps à l'en-
sevelissement.
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/ PANORAMA

En vrac du Haut-Pays
M. THEOPHILE ARNOLD EST
MORT. — Samedi a en lieu à Sim-
plon-Village l'enterrement de M.
Théophile Arnold qui mourut après
une longue maladie à l'âge de 74
ans. Le défunt était célibataire et
avait consacré une grande partie de
sa vie au service de l'hôtellerie.
L'office religieux a été célébré avec
le concours de toute la population.
A la famille va notre sincère sym-
pathie.

OU L'ON NAIT MUSICIEN. — Eg-
gerberg est un village situé sur la
rampe sud du BLS où la musique
est particulièrement cultivée. Bien
que ne comptant que 400 habitants,
la localité peut tout de même se
targuer d'avoir deux corps de mu-
sique soit la fanfare municipale et
le groupement des fifres et tam-
bours.

A RAISON DE 1000 FRANCS PAR
MOIS LA PLACE ! — Un de nos
lecteurs vient de nous téléphoner
pour se plaindre du fait que dans
certaines places de parc attenantes
à des téléphériques, on n'y va pas
avec le « dos de la cuillère » pour le
prix demandé pour le stationne-
ment d'un véhicule. Il affirme avoir
dû s'acquitter d'une somme de
1 fr. 50 pour moins d'une heure. A
ce tarif-là, cela signifie à dire que
la place de parc revient à plus de
1000 francs le mois, nous fait-il re-
marquer. Le comble de l'histoire,
c'est que cet automobiliste se trou-
vait justement sur place en vue
d'une propagande en faveur delà
station de cette région !

PAR , SOUOI D'OBJECTIVITE. —
Dans une précédente édition, notre
journal annonçait, avec illustration
à l'appui, que le bâtiment se trou-
vant dans l'axe de la nouvelle rou-
te de la vallée de Zermatt, à proxi-
mité de Herbriggen, serait prochai-
nement appelé à disparaître. Ce qui
est exact. Mais, par souci d'objecti-
vité, nous tenons encore à préciser
que cette démolition aura lieu dès
que les autorités judiciaires auront
statué sur ce cas. Cette question
fait actuellement l'objet d'un re-
cours de la part du propriétaire de
l'immeuble.

LE TOURISME PEDESTRE EN
VOGUE. — A pareille époque, le
tourisme pédestre se trouve parti-
culièrement en vogue dans le sec-
teur. Nombreuses sont donc les sta-
tions qui organisent des excursions
accompagnées par des guides expé-
rimentés. Ainsi, au nouveau village
de vacances de Breiten, ce sont plus
de «nouantes personnes qui parti -
cipent à ce genre de promenades.

Après avoir connu un succès qui est allé en crescendo
La Foire haut-valaisanne a fermé ses portes

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANISVIERS

L'étui à contrebande voyageur
ou les pérégrinations d'une
jeune Sierroise aventureuse

Madame Alfred WIDMANN, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice LORENZ-WIDMANN, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre CHAMPION-WIDMANN et leurs enfants Nathalie,

Pierre-André et Anik, à Anzère ;
Monsieur et Madame Guy WIDMANN-SALAMIN et leurs filles Catherine et

Christine, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Claude WIDMANN-BAUERER et leur fils Emmanuel,

à Sion ;
Docteur Eric LORBNZ, en Af ghanisitan ;
Mademoiselle Christine LORENZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre LORENZ et leurs filles, à Sion ;
Monsieur et Madame Luigi CARDI-tLORBNZ et leurs filles, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean WEILSCH-MINOTTI et leur fille Christeille, à Evian ;
Mademoiselle Ida WIDMANN, à Sion ;
Monsieur et Madame Ernest MUELL-WIDMANN, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Madame veuve Guillaume WIDMANN, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame veuve Christian WIDMANN, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées r ' • ' "UT.e uî^eJ1 <"' roman 
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m meilleure mais, entre-temps, la marée-chaussée

ont la profonde douleur de faire part du décès, après une brève maladie, de ___________^______ veine. Cette demoiselle faisait corn- s étant occup é d'elle, elle fu t  ram.enée
merce de haschich. A dix francs le sa- à la maison sous bonne escorte. Chris-

a m m m  m a I P B  am M B  n RBa\l al *¦ • ¦ ' ' chet' elle le vendait a <lui voulait bien tiane B. passa aux aveux, fu t  photo-
f U t n n t^t e ï m i W  f l l f fâll lAfl l llfl fl ltlN NOnaaenaire haPPe PO? acheter. Parf ois même, lorsque Vache - graphiée sous tous les angles et of f r i t
If l U l l d l w U I  Mil  I CU Il 11! Ifl Mil 11 teur lui était inconnu, elle lui « refilait » en plus le relief de ses empreintes digi-

¦ ¦nn *>n (fin va du thé d la place de la drogue, ce qui ne taies, avant de retourner à la maison.
m«r~h»nA rlo m,„hur U"™ VOlIUlC lui porta pas bonheur. Un de ceux-ci Va Iinutile de préci ser que l'ambiancemarenana île meUDieS dénoncée. familiale ne fu t  pas au beau f ixe  durant

, . .. , " . , ". i _ v „„, EYHOLZ. — Samedi 5 septembre, vers quelques jours. Se disant que toutleur cher époux, père, beau-pere grand-pere, arnere-grand-pere, frère, beau- 18 h> 40> M Salvatore Ricci-Arti, âgé Un jour, alors qu'elle se promenait en compte fait  il f aisait certainement plusfrère, oncle et cousin, survenu dans sa 73e année, muni des sacrements de de 32 ans> domicilié a Naters, au volant ville de Sierre, en quête d'acheteurs, beau dans le Midi , elle s'en retournal'Eglise. de la voiture VS 575, année 70, et cir- elle fu t  prise en filature par un agent. à son rendez-vous initial aux Saintes
L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi 9 septembre, cuIant ** Viège en direction dei Brigue, Pour lui échapper, elle se réfugia dans Mari es de là Mer , chez les gitans.

à 11 heures a renverse «n piéton a Eyholz. Il un bar de la p lace, priant les musiciens Mais la fê te  fu t  à nouveau interrom-
s'agit de M. Aloïs Heinzmann, âgé de — Qui précisément s'en allaient — de la pue par les gabelous quelques semaines

On est prié de ne pas faire de visite. 89 ans, domicilié à Eyholz, qui traver- cacher. Ceux-ci trouvant l'histoire amu- après, qui la ramenèrent incontinent
sait la chaussée de gauche à droite en santé, enfermèrent notre trafiquante en chez ses parent s.

Repose en paix. empruntant l'un des passages prévus herbe dans la valise de la contrebasse. Par la même occasion, ils ramenèrent
^ , . , . , , . . ,  M , f ^

. „ „  . à cet effet. Au nez et à la barbe de l'agent, elle aussi une de ses camarades qui l'avaitCet avis tient heu de lettre de faire part. prit ainsi u cjef des champs. Elle s'ar- rejointe.
Relevé avec diverses blessures, il a rêta d'abord à Lausanne, puis s'en fu t  à Gageons que la fessée aura été magis-

mngmimmWËWfam**mâ m̂ m"!*'̂̂ rm™ '̂™m*m™™SB!̂ mm
''' maâ !™^̂ am*̂ u*m été transporté à l'hôpital de Viège. Paris, où elle noua une tendre idylle traie !

BRIGUE — On peut maintenant affir-
mer sans crainte de se tromper que la
foire gaut-vaiaisanne est bien entrée
dans les moeurs de la population régio-
nale. Plus l'on approchait du jour de la
fermeture, plus le nombre de visiteurs
augmentait. Hier encore, on y a noté
une participation dépassant toutes les
prévisions. La manifestation, consacrée
à la dôle, n'a certes pas été étrangère à
cet heureux engouement. Les respon-
sables de l'OGA devraient songer à or-
ganiser, dans le cadre de leurs prochai-
nes foires, des réunions analogues. Ce
ne serait, certes, pas copier ce qui se
fait par ailleurs dans le même domaine,
mais tout simplement donner un intérêt
accru à l'exposition. Etant donné qu'elle
se manifestera chaque année, ne serait-
il pas possible d'y accorder un empla-
cement — même restreint — pour une
participation typiquement intercanto-
nale ou internationale même ? Nous
croyons savoir qu'il serait possible de
réaliser quelque chose de positif et sans
gros frais avec nos Confédérés d'outre
Nufenen ou nos voisins d'outre Simplon.
Quant à ceux d'outre Raspille, les portes
de l'OGA devraient leur être encore
plus ouvertes. Telles sont les premières
impressions ressenties quelques heures

après la fermeture de cette foire qui
a donné la preuve de sa raison d'être et
à l'avenir de laquelle on se doit
maintenant de donner toute l'attention
qu'elle mérite. A côté de ces considéra-
tions, il convient aussi de mettre l'ac-
cent sur les efforts considérables con-

SIERRE — Une jeune fille de 14 ans.
Christiane B., vient de vivre une aven-
ture digne d'un roman de la meilleure
veine. Cette demoiselle faisait com-
merce de haschich. A dix francs le sa-
chet, elle le vendait à qui voulait bien
l'acheter. Parfois même, lorsque l'ache-
teur lui était inconnu, elle lui « refilait »
du thé à la place de la drogue, ce qui ne
lui porta pas bonheur. Un de ceux-ci Va

sentis par les organisateurs qui, avec
des moyens financiers très limités, se
sont vraiment montrés à la hauteur de
leurs énormes tâches reposant sur les
épaules d'une poignée de dévoués. Qu'ils
soient donc félicités et vive l'OGA
1971 !

avec un gitan. Rendez-vous fu t  pris aux
Saintes-Maries-de-la-Mer.

Mais , entre-temps, la marée-chaussée
s'étant occup é d'elle, elle fut  ram.enée
à la maison sous bonne escorte. Chris-
tiane B. passa aux aveux, fu t  photo-
graphiée sous tous les angles et o ff r i t
en plus le relief de ses empreintes digi-
tales, avant de retourner à la maison.

Iinutile de préci ser que l'ambiance
familial e ne fu t  pas au beau f ixe  durant

La dôle, chantée et honorée dans la cour du château
BRIGUE. —Il faut admettre que la
confrérie de l'Ordre de la channe ma-
nifeste une certaine sympathie pour le
Haut-Valais aussi. N'est-ce pas, . cette
année, la deuxième fois consécutive
qu'elle se réunit dans la région ? On se
souvient en effet qu'en juin dernier ,
Loèche-les-Bains avait servi de cadre
au «Chapitre des cuvées 69». Hier, c'était
la majestueuse cour du château de
Stockalper qui a été le théâtre du deu-
xième acte annuel de ce groupement
Placé sous le signe du « chapitre de la
dôle », il a été l'occasion pour les ac-
teurs de mettre en évidence cette bois-
son dont la renommée n'est plus à
faire. N'est-ce pas ce délicieux jus de
la treille du Vieux-Pays qui entre auto-
matiquement dans la composition de
n'importe quel menu qui se respecte ?
Les médecins n'ont-ils pas fréquem-
ment recours à la dôle lorsqu'il s'agit
de « remonter » radicalement nombre
de convalescents ? N'est-ce pas encore
elle qui peut se targuer de lutter à
armes égales avec ses concurrents
étrangers ? Ces motifs extrêmement va-
lables parlent en faveur de cette per-
sonnalité jouant à la perfection son
rôle d'ambassadrice de la production
vinicole valaisanne. Avec de pareils ti-
tres de noblesse, il était donc normal
qu'on lui réserve une attention toute
particulière à l'occasion de cette céré-
monie. Rien d'étonnant donc si celle-ci
connut un succès rarement égalé.

SOUS LE PATRONAGE
DES ENTREPRISES FERROVIAIRES

Par sa position géographique, par son
important nœud ferroviaire notam-
ment, Brigue est considérée comme la
véritable plaque tournante du secteur
économico-touristique régional. Aussi,
les organisateurs de cette journée
n'ont-ils pas manqué d'associer à cette
j ournée les présidents des conseils
d'administration des différentes entre-

prises ferroviaires touchant la cité. Ces
personnalités — parmi lesquelles on a
reconnu MM. Hans Fischer des CFF,
Dewet Buri du BLS, Jean de Roguin
du BVZ, Hans Roemer du GGB et Lud-
wig Danioth du FO — s'étaient spon-
tanément déclarées d'accord de patron-
ner cet exceptionnel « Chapitre de la
dôle ». L'organisation était placée sous
la férule de l'OPAV, représentée par
son directeur, M. Antoine Venetz.

IMPOSANTE AFFLUENCE
A la suite de l'engouement que cette

fîte de la .dôle suscita, les organisa-
teurs — qui durent encore prévoir des
dispositions spéciales en cas de mau-
vais temps — se virent dans l'obligatiin
de mettre en place un office de réser-
vation. On fut bien inspiré puisque la
manifestation se déroula devant une
imposante affluence. Combien ont-ils
encore été ceux qui auraient souhaité
pouvoir y prendre part ? Nul ne le sau-
ra . Mais, on sait par contre que les per-
sonnes, qui ont eu l'avantage de trou-
ver place dans la cour, garderont un
lumineux souvenir de ces quelques heu-
res passées en si ¦ agréable compagnie.
I.'Ensemble valaisan de cuivres apporta
son précieux concours tout comme le
quintette vocal « The four and one »
ainsi que les chanteurs de l'Ordre de la
channe.

LES MEMBRES
DE L'ORDRE DE LA MARMIT(E

EN ACTION

Pendant que les dignitaires de l'Or-
dre de la charme « faisaient la roue »
dans leurs rutilants uniformes de gala,
ceux de l'« ordre de la marmite », eux
étaient mis à contribution pour suppléer
au manque de la main-d'œuvre x ap-
propriée. Heureuse substitution d'ail-
leurs car si, l'habit nev faisant pas le
moine, leurs confrères « vinicoles » peu-
vent revendiquer le savoir du bien man-
ber et du bien boire, les « marmitons »,
eux, peuvent se targuer de posséder
l'art du bien cuire et du bien servir.
Preuve en a été encore donnée hier
lorsque ce « personnel » par excellence
entra en action pour se mettre à la
disposition des convives auxquels spé-
cialités valaisannes et cinq sortes de
dôle étaient largement offertes dans
toutes les règles de l'art. Le tradition-
nel commentateur de service sut trou-
ver les mots dé circonstance pour dire
ce qu'il pense de sa majesté la dôle.
Inutile de préciser que ses éloquentes
paroles trouvèrent un écho unanime,
et l'on rencontra une démocratique ma-
jorité pour introniser de nouveaux mem-
bres et honorer de nombreuses per-
sonnalités, parmi lesquelles, entre celles
citées en marge, la centenaire viégeoise

Une vue d'ensemble de la cérémonie dans la cour du château.

ainsi que le maire briguand, Me Werner vent admirateur de la plante à Noé à
Perrig, et le graphiste sédunois Robert ses heures — ne pourrait que se réjouir
Weissenbach. d'apprendre que la plus grande fête ré-

Ainsi, après pareille cérémonie, le gionale consacrée au vin s'est dérou-
grand Stockalper — qui était un fer- lée dans son palais.

Premier office divin
célébré

à la nouvelle église
BRIGUE. — Samedi soir dernier , plus
de 500 fidèles ont assisté à Brigue au
premier office divin célébré à la nou-
velle église paroissiale. Pour de nom-
breuses personnes, ce fut aussi l'occa-
sion d'admirer le nouvel édifice érigé
sous forme de tente. Il s'agit d'une œu-
vre moderne renfermant encore dans
ses sous-sols de spacieuses salles pour
sociétés. A l'issue de cette première
messe, le curé de la paroisse n'a pas
manqué de rappeler à ses ouailles ce
que représente l'église pour une com-
munauté religieuse. Un temple dans le-
quel on viendra avec l'intention de
prendre de bonnes habitudes et qui sera
consacré à la fin de ce mois. L'abbé
Stupf profita aussi de l'occasion pour
remercier l'Etat et la direction du col-
lège qui ont mis la collégiale à la dis-
position de la paroisse depuis que cette
dernière s'est séparée de Glis, il y a
10 ans.

Après cette grande première, hier soir,
ce fut le tour des membres de la com-
munauté de langue française de se ras-
sembler dans la nouvelle maison de
Dieu. On notait également de nom-
breux participants à cette cérémonie.

Un prêtre italien trouve
la mort au Mont-Rose
BRIGUE. — La montagne a encore
fait une nouvelle victime. Il s'agit
de l'abbé don Lorenzo Zara, âgé de
48 ans, curé de la paroisse de Lésa
sur le lac Majeur. En effet, cet al-
piniste était sur le point de joindre
le sommet de la pointe des Tre
Amici, à 3425 mètres d'altitude,
dans le massif du Mont-Rose lors-
qu'il perdit subitement pied. Il fit
une chute de 40 mètres dans le vide
avant d'aller s'écraser sur un pier-
rier. Don Zara, i alpiniste expéri-
menté, avait manifesté lundi der-
nier son intention de faire quelques
excursions solitaires dans la région
du Mont-Rose. Ne le voyant pas
rentrer vendredi dernier, l'alarme
fut immédiatement donnée. La co-

lonne de secours de la station
d'AIagna, conduite par le guide Al-
berto Enzio, partit immédiatement
dans la direction du lieu présumé
de la tragédie. C'est ainsi qu'on re-
trouva le malheureux, sans vie,
sous un rocher. On suppose donc
que l'abbé Zara n'a pas été tué sur
le coup et qu'il mourut plusieurs
heures plus tard des suites de ses
nombreuses blessures à la tête et
aux jambes notamment. La dé-
pouille mortelle a été transportée
dans le fond de la vallée. Cette tra-
gique disparition a jeté la conster-
nation parmi la oopulation de Les?
où le disparu était unanimement
estimé.
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| CE JOUR EN SUISSE ET AILLEUR S /
Explosion à Lausanne
100 000 fr. de dommages

Le quatrième concours sussse

Un Valaisan au comité central deformer un groupe parallèle au sein de w a a  ¦ M B M I W M R I  •*•>¦ w i i « a « iw < w w« »  «>¦ MI M W
la députation jurassienne, ces députés j  _ _
« désirent que dans toute matière po- I j. C"«»<fc»«»Jt ** AIIIA4kÀ JA A  nl i iJJ iAMl<M
«tique les Intentions et les déclara- 10 XOPIPl P CI I IQCP flPQ P T lOESUlTQ
tions soient inspirées d'une pensée |(| OUUIUIU OUIOO U UuO UIUUICJIIIO

a été donnée aux soldats motorisés et
aux télexistes des troupes de trans-
mission de montrer leurs connaissan-
ces dans leurs spécialités .

Don Y nonf trpnte-si'x soldats répartis

Les députés jurassiens rencontreront
les cinq «sages» le 30 septembre
SAINT-IMIËR. — Présidée par M. Ce- chrétienne et d'un patriotisme suisse. placer au-dessus de toutes les diver- législature. Après .avoir souligné l'ob-
sar Voisin, député agrarien de Corgé- (...) Dans la hiérarchie des valeurs, ils gences, si profondes qu 'elles puissent jectif de la députation jurassienne qui
mont, en présence de MM. Simon Koh- énumèrent en premier lieu la foi et la paraître, le maintien de l'unité de no- est de veiller à la sauvegarde des inté-
ler (rad.) et Henri Huber (soc), con- culture chrétienne, le patrimoine suis- tre petite patrie » . rets du Jura , le nouveau président a
seillers d'Etat j urassiens , la nouvelle se, avec ses traditions valables... » C'est par 17 voix, sans opposition, déclaré qu 'il fallait revoir les mêtho-
députation jurassienne s'est réunie à
Saint-Imier. Elle fut saluée par M.
Bnoc Delaplace , maire de la localité.
Au cours de cette séance, on appri t
que la députation devait rencontrer la
commission de bons offices pour le
Jura le 30 septembre prochain , au
château de Porrentruy.

Sur proposition du groupe libéral-
radica l, la députation , après une dis-
cussion nourri e, par 18 voix contre 13,
a décidé de « surseoir , pour l'heure , à
toute discussion de fond relative au
problème jurassien » avant d'être pn
possession d'éléments du statut du Ju-
ra élaboré par le gouvernement ber-
nois et examiné par les cinq « sages ».

. Animé par le Dr Paul Gehler, dé-
puté agrarien de Bassecourt , les six
députés agra riens du Jura et les trois
députés du Laufonnais (2 chrétiens-
sociaux et un radical) ont décidé de

sur 33, que M. Pierre Gassmann, dé-
puté socialiste de Delémont, a été élu
président de la députation jurassienne
pour la première année de la nouvelle

Dans une lettre adressée à la dépu-
tation du Jura par le « mouvement
pour l'unité du Jura » (troisième force),
celui-ci demande aux députés « de

Neuf morts sur nos routes, dont deux en Valais
BERNE — Selon un premier rapport , il 63 ans , renversé vendredi par une voi- jeune homme de 22 ans a été projeté
faut déplorer la mort de neuf person - ture entre Morren s et Cugy (VD), est sur la chaussée à 140 km-h., et à Zoug
nés sur les routes suisses au cours du mort samedi des suites de ses blessu-
dernier week-end , cinq en Suisse a-lé- res. (Voir pags locales),
manlque, trois en Suisse romande et En Suisse alémanique, deux jeunes
une au Tessin. ' gens sont morts après avoir dérapé
¦ En Suisse romande, un cycliste de avec leur moto : près de Schwytz un

¦ W1L — La Société des étudiants suis- dans la vieille ville. Puis un banquet ,
rnllicimic nn rhnîrtp cm* 8es (SES), qui groupe les sociétés d'étu- auquel participaient le conseiller fédé-bviiiaivus en munie »ui tiants catholiqueS] tint son assemblée rai von Moos et le chancelier de la

I OUtOrOUte LOUSanne-GeneVe des délégués et son assemblée générale Confédération M. Huber , suivi d' un
n A . m m , r de vendred i à dimanche à- Wil , dans le grand cortège dans les rues a ter-
Z4 dUtOS impiiaUCGS canton de Saint-Gall. miné cette manifestation.
„.,.„,., „, . ,,. . Le nouveau comité central est pré- .NYON. - Plusieurs collisions en sidé par M> Peter Saner] de BerneT̂ "SLst& rsr s&fss&z SïJKï.S 

Des «¦**¦•»•«Tr,em
route Lausanne - Genève, à la limi- çoig Bachmann (Valais). La création Un COffre 06 250 KO,.
te des territoires genevois et vau- d > une commission d'étude chargée de _ . .
dois, près de Versoix . Vingt-quatre préparer la réforme des structures d'e GENEVE. — Un cambriolage a été
véhicules ont été impliqués dans ces ]a S E S  a été décidée. Le tiers de ses commis la nuit dernière dans une mai-
collisions, qui se sont étendues sur membres sont romands.' son de transport de la région de Ooin-
près de deux kilomètres. Plusieurs Dans un communiqué, la Fédération trin . Les vpleurs ont emporté et des-
personnes ont été blessées et l'une romande de la S.E..S. s'estime satisfaite cendu d'un deuxième étage par l'esoa-
d'elles a dû être transportée à l'hô- de \a place et du rôle qui sont accordés lier , en utilisant un diable, Lin coffre-
pital 'cantonal de Genève. Les dé- aux Romands au sein de la société et se fort de 250 kilos, qui contenait une
gâts matériels approchent 30 000 réjouit du tournant pris par la S.E.S. somme de 5000 francs. Ni le coffre, ni
francs. Durant toute la soirée, de Dimanche, une messe solennelle a les auteurs de ce vol n'ont été retrou-
nombreuses' déviations ont été né- été célébrée sur la place de l'Eglise, vés.
cessaires pour assurer le trafic.

LAUSANNE. — Une explosion s'est
produite samedi à Lausanne, dans
des fouilles creusées par les servi-
ces industriels à la place Chaude-
mn. Plusieurs lignes de 6000 volts1VI1. * 1U3W.U10 «1 & ».V..J *AW U V V U  » V.™

passent à cet endroit et la déflagra -
tion a été provoquée par un court
circuit. Les pompiers ont rapide-
ment éteint le feu qui dévorait les
étals des fouilles , mais les dégâts

rets au j ura, le nouveau pi-esaueni, a circuit. Les pompiers ont rapiae-
déclaré qu 'il fallait revoir les mètho- ment éteint le feu qui dévorait les
des de travail de la députation car étais des fouilles, mais les dégâts
celles-ci s'apparentent plus à celles atteindraient cependant 100 000
d'une « amicale » ou d'un « groupe francs, plusieurs gros câbles ayant
folklorique ». été calcinés. Une partie de la ville

a été privée d'électricité pendant
quelques heures. Par chance, aucun

_ ¦ ¦ I ¦ ouvrier ne travaillait dans , les
1 f lAIIV  AH I I A I A I A  fouilles au moment de l'explosion.

des troupes de transmission
BUELACH. — Le quatrième concoursun jeun e garçon de 14 ans s est jeté

avec son vélomoteur contre une voi-
ture en stationnement. Un dérapage a
également , causé la mort d'un jeune
homme de 20 ans, dont la voiture est
sortie de la route entre Klosters et
Davos. A Bronschhofen (SG) , une fem-
me de 65 ans a été tuée par une voi-
ture qui était montée sur le trottoir
à la suite d'une inattention de son
conducteur. Enfin de nombreux acci -
dents dans le canton de Lucerne ont
fait un mort et neuf blessés : à Nott-
Wil, un gosse de 8 ans a été tué alors
qu 'il traversait la chaussée.

Au Tessin . c'est un jeune coureur
cycliste st-gallois de 19 ans qui s'est
tué dimanche en se jetant contre une
voiture arrêtée lors de la course Lo-
carno-Someo-Chironico.

suisse des troupes de transmission
s'est déroulé samedi et dimanche a
Buelach et à Kloten. Les deux con-
cours les plus importants de ces jour-
nées ont été celui d'installation de li-
gnes , de Communications et celui de
transmission par radio. D'autre part ,
et pour la ^première fois , la possibilité

aux télexistes des troupes de trans-
mission de montrer leurs connaissan-
Am« ri .-i .-, .-. lrtnn» r*r\i£(-»i ni î tCtC

en dix-huit Datrouilles ont participé à
ces concours et l'on notait également
la présence des hommes de l'école de
recrues de transmission 238 oui ont ac-

TOLMll tTU-'wi l l l  Lmtl-*J. | ^Ulll^ li  UlUMCUld  uciuv/iioiaanuuo.

Le major Dave! est né, il y a 300 ans
MORRENS (VD) — Il y a 300 ans 20 octobre 1670 à Morrens, petit village Après un culte célébré par le pasteur
naissait Jean-Daniel-Abram Davel, du Jorat, où son père était pasteur. Jean Rod , il y eut un cortège, le dépôt
précurseur de l'indépendance vaudoise. Désirant libérer son pays de la domi- d'une couronne et la plantation d'un
On ne connaît pas exactement le jour nation bernoise , le major Davel — il arbre , et enfin une cérémonie commé-
de sa naissance, mais il fut baptisé le habitait alors Cully, où il était vigne- morative avec des allocutions de MM.

ron et notaire — se souleva en 1723 Jean-Paul Rapin , syndic de Morrens,
et marcha sur Lausanne avec son ba- et Jean-Pierre Pradervand, chef du

_ . taillon. Mais, trahi par des « collabos » gouvernement vaudois.
ira06 vaudois, il fut arrêté par les Bernois, Les manifestations du tricentenaire,

condamné à mort et exécuté à Vidy. qui ont réuni plusieurs milliers de per-
dfi Ifll 2886 tranche dB Les Vaudois n 'ont reconnu que tar- sonnes ces trois derniers jours , com-
ut* IU *www H M B L V . 1 B V .  MW clivement les mérites de leur héros, prenaient aussi une exposition histori-

liff I ni aria,  vnmnntia son esprit de justice et de liberté , son que , présentant des documents, des ou-
IM LUtCIIC lUlllUIIU'C courage. Cependant, les fêtes du 200e vrages et des objets de l'époque, dont

anniversaires de la mort de Davel revê- le glaive du bourreau, et une exposi-
PERROY (VD). — C'est samedi soir, tirent une grande ampleur en 1923. tion d'œuvres du peintre Georges Bor-
dans la commune vaudoise d« Perroy, Cette année, c'est Morrens qui fête geaud , originaire de Morrens. La So-
que s'est déroulé le 288e tirage de la ]e troisième centenaire de la naissance ciété vaudoise d'his'toire et d'archéo-
Loterie suisse romande. de son illustre fils. Une grande réunion logie a siégé samedi à Morrens et a

Les résultats sont les suivants : populaire s'est tenue dimanche dans ce entendu une conférence de Mme Ma-
Gagnerat 6 francs, les numéros se village, avec la participation de 500 dé- rianne Mercier-Campiche, qui vient de

terminant par 8 (14.000 lots). légués des communes du canton , avec consacrer un livre au grand patriote
Gagnent 10 francs, les numéros se 200 bannières, et de 500 chanteurs, vaudois. (ats)

terminant par 1 (14.000 lots).
Gagnent 20 francs, les numéros se • . 

par
Gagnent 20 francs, les numéros se . «<»« ™»« u" "" """""" uc "auc!l "

terminant par 828 821 941 899 717 670 _ _  _ •» « m g l  ¦ x la disposition de la santé publique.

s s as ïï iï̂ oS M' 934 8" Nouvelles brèves — Nouvelles brèves 
Gagnent 100 francs, les numéros s* . „

terminant par 155 (140 lots) 9 « PORTES OUVERTES» loisirs du. « Gros Crêt », au-dessus de • LE PARTI 
mnr,„ OUVCrtUre d Interfère X 0 Baie

Gagnent 500 francs, les billets por- DANS UNE GRANDE La Chaux-de-Fonds. Pour le moment, RADICAL-DEMOCRATIQUE
tant les numéros : ENTREPRISE INDUSTRIELLE les employés ' de l'entreprise et leurs DE BALE-OAMPAGNE BALE. — «Interferex », sixième foire
229.733 313.375 267.228 201.326 269.987 familles disposent d'un vaste rural ru- CONTRE L'INITIATIVE internationale de la quincaillerie , ou-
317.808 267.349 226.621 214.141 214.739 YVBRDON. — Près de 5.000 person- dimentaire aménagé, mais la direction POUR LE DROIT tils et articles, ménagers, a ouvert ses
253.631 211.817 231.384 272.612 209.919 nés ont visité samedi les usines Pail- a confié à un jeune architecte de la AU LOGEMENT portes dimanche à Bâle. Elle réunit
311.183 261.108 268.838 201.472 191.250 lard à Yverdon et à Sainte-Croix à vjue ia préparation ,d'un plan de cons- plus de 1200 exposants de 25 pays, sur
(20 lots). l'occasion d'une j ournée des « portes traction en. plusieurs étapes, plan qui ALLSCHWIL. — L'assemblée des dé- une surface de 27.000 mètres carrés.

Gagnent 1.000 francs, les billets por- ouvertes » qui sera répétée samedi sera déterminé par les besoins et les légués du Parti radical-démocratique On note une croissance remarqua-
ient les numéros : prochain à l'usine d'Orbe. désirs du personnel. de Bâle-Campagne a pris la décision ble du secteur « do-it-yourself », re-
281.117 309.172 294.749 318.511 236.418 ; de recommander de voter « non » lors présenté dans presque tous les stands,
280.331 212.301 227.588 233.884 187.928 - PARTICIPATION FINANCIERE • UNE NOUVELLE EXPOSITION de la prochaine votation sur l'initia- et le développem en t d'appareils mé-
231.256 235.979 280.595 192.706 236.055 f » 

nr T A  VILLE DE GENEVE A LA KUNSTHALLE DE BERNE tlve populaire pour le droit au loge- nagers à usages multiples.
300.629 299.692 188.899 279.083 235.373 | "5* TTTIWVFT * - ment. Les délégués se sont, cependant, C'est la 50e exposition qui se dé-
(20 lots). 1 «mro T F MOVT m ANC BERNE. — Une exposition consacrée prononcés pour l'article constitution- roule dans les halles de la foire suisse

Gagne 10.000 francs , le billet portant J BUlJ!>  ̂ n»"™*-'"^^ à l'œuvre de Richard-Paul Loshe a ne, sur la gymnastique et le sport. des échantillons.
le numéro 228.592. | GENÈVE. - Le conseil administratif été vernie samedi a la Kunsthalle de

Le gros lot de 100.000 francs est ga- J de ,a vine de Genève a décidé de par- Berne. Elle a ete organisée par Ha- ; , 
gné par le billet portant le numéro ticiper pour une somme de 1.200.000 ™,ld Szeemann et zdenek Félix et bé-¦w^î -i-s&i*. stars ïsaiBr t̂t: tsr Ĵsa  ̂

-/ïa-te 
LeS Neuchâteiois ont refuséfrancs sont attribués aux billets por- ciété conoessionnaire française pour la Pression du catalogue. BbtfW*? I l V M VI I W f c V l V l W  W I I*  B V I M « V

tant les numéros 228.237 et 228-239 construction et l'exploitation du tun- n .nTr .ny „„„ rRTeryNK ... m A * A m m — —j sr ^fssr-tSrSL " ,,,te om- - ¦•— -v Mr,r7 ,, sssïfSS' GE,SOMS n t at ve du POP——— ^ b
^^^mmmmmmmumaaamamm Rappelons qu'en avril 1956 la ville AU LOGEMENT ¦ ¦¦¦¦••¦*«»" w '̂ *••« ¦ â̂r m

¦aaa *̂mmmmm ae Genève a voté un crédit de trois
_ . millions de francs représentant la THUSIS. — Les radicaux des Grisons NEUCHATEL, — Une importante vo- Un crédit complémentaire de 28 mil-
CnanCeUX ou pas, un contribution financière au percement ont décidé, samedi, à l'unanimité,- de tation cantonale s'est déroulée samedi lions de francs pour la cinquième étapew-- —-- — COuinimllUn llliauuicrc AU |;cii;cfijcu k ui*b u\.vm^, ^fc**..«—, — * —..—..-.._-_, . — uai/iLm v.aiikuiiaïc o &01. U^XUUJI^V ^uiutui  ..u. " wv. i ionvj  yuui la ^,ui4uicjnc etape

mnhilier de la du tunnel. L'Etat de Genève fit le recommander le rejet de l'initiatiive et dimanche dans le canton de Neu- de restauration et de correction desIIIUUMiei  même apport. Il prendra part pour populaire sur le-droit au logement. Ils châtel , où les électeurs et les électrices routes cantonale a été adopté par
Pantmla Hoc nrmcifinc la même somme que la ville de Ge- se sont , au contraire , prononcés en étaient appelés à se prononcer sur qua- 17 076 « oui » contre 4629 « non ». Un
Ueniraie des UUUUSiu .is nève ^ l'augmentation du capital. faveur de l'article constitutionnel sur tre objets , dont trois avaient été ap- autre crédit de 650 000 francs pour la
dU Valais " Slon l* gymnastique et les sports. prouvés par le Grand Conseil et de- rénovation de deux fermes appartenant
Jl *À»mU nne à T™ /-.monTO-c T-VP T AIOTTJC! i I valent être ratifiés par le peuple. à l'Etat a été également accepté, par
ne aeÇOIt pas... • UN CENTRE_ DE. LOISIRS ...... A|| H s'agissait en premier lieu d'une 13 671 « oui » contre 7 842 « non ». Enfin,

> , o nr = ii» ni=,.= H «= 5? T A ^SA TT-,/™ ̂ ™<f COL DL S I M P L O N  initiative populaire lancée par le parti une revision de la loi sur les amélio-Maison Jules Rielle , place de DE LA CHAUX-DE-FONDS W U a. U U *l m r U Vil  populaire, et demandant l'ai- rations foncières a été approuvée par
Tondre Ta

9 pd.a
S
ce

Br Fo.re LA CHAUX-DE-FONDS. - La plus Kj^ ^^ ^^ ̂   ̂
** 

 ̂' "* '  ̂5232 "—>•
(après ,a SlonneV 

STA^ST ̂ J™ îS-t 
"

<*" "*-"> 1  ̂
T^S"'

 ̂8̂  La participation au scrutin a été 
de

T ajaaMMSKgfcMJalaMtlMaaaa— d» aon reMy annu»!, «en centet é» W —— ! « «ui ». 23,2 V».

I

Les médecins suisses contre
l'assurance maladie obligatoire
BERNE. — La Fédération des méde- à un système public de la médecine
cins suisses s'est prononcée samedi dont les expériences étrangères ont
contre l'assurance maladie obligatoire, montré les désavantages », selon les
au cours d'une assemblée extraordi- termes de leur communiqué. D'après
naire à Berne. les médecins, les lacunes actuelles de-

Prenant position sur la future orga- vraient être remplies par l'extension
nisation de l'assurance maladie, les des caisses maladie volontaires,
médecins ont approuvé l'extension Pour couvrir les frais croissants
d'une assurance maladie sociale, mais d'hospitalisation, les médecins suisses
ont estimé qu'elle ne devait pas deve- proposent par exemple une augmenta-
nir « une assurance à laquelle chacun toin des taxes sur le tabac et l'alcool,
serait contraint, pour ne pas conduire ces « denrées de luxe nuisibles à la

santé » : une faible augmentation met-
M 1 1 t.rnit f^mrlrnn un milliard rip franos à

Le feu dans un train TEE
TROIS PERSONNES BRULEES
BALE. — La partie arrière du TEE « Edelweiss » Amsterdam -
Bruxelles - Zurich a pris feu samedi soir dans la gare des CFF à
Bâle. Deux passagers, un homme et une femme, ainsi qu'un employé
ont été légèrement brûlés et transportés à l'hôpital. Les pompiers,
qui sont arrivés quelques minutes après' le début de l'incendie, ont
réussi à l'éteindre presque immédiatement. Les passagers du TEE
ont continué leur voyage vers Zurich en train direct.
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L'avion géant Boeing 747 de la PANAM
COMPLETEMENT DETRUIT AU CAIRE

B̂a B̂ B̂ âaaaaaaaaaaa B̂«aâ«aaââa >̂  ̂ La sirène de la voiture do police qui
^̂ ¦̂ al ^a^^^ se trouvait an voisinage de l'appareil a

^^^^^^ immédiatement retenti.

ïfïlt nlS LA PROIE DES FLAMMESET EXPLOSIONS
Quelques minutes après son atterris -

LE CAIRE — Deux coups de feu ont été sage et ies deux coups de feu qui ont
entendus peu après l'atterrissage (à été tirés, quatre explosions ont été en-
2 h 21) du Boeing 747 à l'aérodrome du tendues.

La queue de l'appareil a pris feu et
Les deux coups de feu ont été tirés quelques instants plus tard l'avion ex-

à deux minutes d'intervalle. plosait.

CHOLERA ET PASTEQUES
AJACdO. — Il ne faut pas confondre tions constantes de la part des services
choléra et indigestion de pastèques. Par- de santé. Des rumeurs, confirmées par
ce qu'un habitant d'Ajaccio s'est plaint l'Organisation mondiale de la santé, ont
de maux d'estomac, sa famille, ses voi- rapporté plus de 400 cas en Union so-
sins, et même tout le quartier où il viétique. Détectée au début du mois
habite a senti planer le spectre du cho- d'août dans la région d'Astrakan, l'épi-
léra. Non seulement le médecin de fa- demie s'est étendue à toutes les zones
mille, mais la direction des services méridionales de l'URSS. Les « Izves-
sanitaires et la préfecture ont été aler- tia » ont fait état pour la première fois
tés et priés de prendre toutes les mesu- il y a quatre jours de cas mortels.
res nécessaires pour parer au terrible L'épidémie de choléra, en Indonésie,
fléau dont tout le quartier se sentait a atteint 3357 personnes entre le 4 jan-
déjà pratiquement atteint. vier et le 29 août et 716 d'entre elles

Refusant de céder à la panique am- en sont mortes. En Birmanie, l'épidé-
biante, les médecins ont soigneusement mie a fait dix morts pendant la pre-
examiné le « cholérique » pour s'aper- mière sem'aine de septembre.
cevoir que ses jours n'étaient absolu- Au cours d'une conférence de presse
ment pas en danger, à condition qu'il qu'il a donnée à son ambassade à Wash-
modère son amour pour les pastèques, ington , l'ambassadeur de Guinée aux
dont la consommation exagérée avait Etats-Unis a assuré qu'il n'existait pas
tout simplement déclenché une belle de preuve de la présence du choléra
indigestion. dans son pays.

LES VICTIMES DU FLEATJ _

L'épidémie de choléra semble se ma- ¦ 1 J \ 1 i l
nifester aussi en Union soviétique, où /\|A|*f A h Itt  nATtllifl
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maladie fait l'objet de préoccupa- rULllt' U ICI IIVllIlFC

BOMBAY. — Le « Boeing » d'Air In-
r»«... ... m:ii;« M Ar. mniKlre &* a DOI,(i duquel 'Mme Indiira GandhiPOUr Un million de mCirreS avadlt pris place Manche matin pour

(Je dé(lâtS s* rendre à Lusaka, a fait demi-tour
j —- ..-_ *»<.II :«.:M,M (Awituinira après avoir décollé, à la suite d'undans Une COlIlS IOn ferrOVIOire p̂  ̂ téléphone anonyme annon-

j  .__„ TT ... . x_ :«L.i_ oain/t qu'une bombe érbadlt à bord.MUNICH — Une collision entre deux * _ * . . .. . .,. ;
trains de marchandises, qui s'est pro- I* t<?uL;df co?^ôle1 

a ™medra*e-
duite dimanche à la gare bavaroise de %£J«% J Pjg f re™f rSÎFurth-am-Wald à litière gem*- £  ̂de BSSS? p^és d<f l5 mtno-tchécoslovaque, a provoqué pour un diécollaeemillion de marks (1,2 million de francs Iïulte8 aî*res s™1 ^collage.
suisses environ) de dégâts matériels. Les Le chef du gouvernement indien se
services des chemins de fer fédéraux rendait à Lusaka pour diriger la dte-
allemands indiquent que la collision fut légation de son pays au « sommet »
si violente que pas moins de dix wagons des pays non alignes.
sont sortis des rails et se sont enche- Une fouille en règle du « Boeing »
vôtres les uns dans les autres. On ne ne devait rien donner. Par mesure die
signale aucun accident de personne. précaution, cependant, Mime Gandhi a

i — : 1

; Notre b&lino montf re l'avion d'El Al peu après son arrivée à Londres.

VIA»™ MM A  f \  JH. * LONDRES ,— Le Boeing 707 d'EL AL contrôle moins strict que les passagers
ïlilll l IVI 1 Ni I fAHf l l i l  qui a fait l'objet dimanche après-midi au départ d'Amsterdam, que l'auteur de
|FVU1. IIAIUV VN UIIUIII d'une tentative de détournement, n'a la tentative de détournement de l'avion

échappé à la catastrophe que par mira- d'EL AL et sa complice ont pu sans
changé d'avion et a. pris place dans un , de. En effet, l'une des grenades que diffi culté prendre place à bord de l'a-
autre « Boeing » d'Air India qui est brandissait le jeune pirate de l'air s'est vion qu'ils pensaient détourner, a révélé
parti peu après pour Nairobi. dégoupillée au cours de la bagarre avec la police d'Amsterdam dimanche soir.

les passagers, mais, par une chance Us étaient en effet arrivés de Franc-
. . , extraordinaire, elle n'a pas explosé, à fort à bord d'un avion de la Lufthansa.

Incendie Spectaculaire indiqué dimanche soir un porte-parole Comme il est d'usage pour les passagers
DirèS dO StOCkhOim de l'ambassade d'Israël à Londres. en transit ne sortant pas de la zone
r Sans ce miracle, les 148 passagers de douanière ils n'ont été pratiquement

STOCKHOLM — Un incendie speotaou- Vavion ainsi que l'équipage, étaient soumis à aucun contrôle à Amsterdam.
laire a détruit la nuit de samedi à corlrJamnés à une mort certaine. Lors- L'identité du Palestinien n'a pas été
dimanche un magasin de meubles de que i>avjon a atterri à l'aéroport de révélée, mais la police d'Amsterdam a
quatre étages situé à une quinzaine de Heathrow à Londres un membre de l'é- précisé que sa complice se nommait
kilomètres de Stockholm. quipage a bondi hors de l'avion, la gre- Leila Khaled, née à Haïfa en 1946. Tous

Les flammes étaoenft visibles de la nade ^goupi^e en main et i> a trans- deux voyageaient avec des passeports
capitale. Toutes les brigades de pom- tée à uaé centaine de mètres plus honduriens, au nom de Diaz et Chavez.
piers de Stockholm et des environs lom Leur destination supposée était l'Amé-
avaient été mobilisées, mais leur action D,autre t on alppTWiâ que l'équi- noue latine.
a été entravée par la présence de mal- p„ge du Boedng) à Pe^p  ̂ du 

ste.
«L™ ,,™3 à̂™ ftd«™ n«™ !«a '** ward  ̂a abattu run des deux pirates ¦ israël . demande l'extraditionSalon

^
une première estimation, les de- 

 ̂ Padr et qui a M blessé a quitté ¦ 
ri- ,„ nî rilta nmWllgâte s'élèvent à une cinquantaine de Londres ânche  ̂pour' reglgner de 10 pirate OraUe

millions de couronnes (environ 40 mil- m i * -  TT C J I
honTde francs sudsTes Aurame victi- Tei Avw' Un ^^Page de remplace- LONDRES. — Israël a demandé di-
™ „w à ^M^f ment 

est 
prêt 

à prendre 
les 

comm
an- 

manche soir à la Grande-Bretagnem aepiorer. des du Boedng pour le conduire dès l'extradition de la jeune fille (dont l'i-
• cette nuit à New York, sa destination dentité n'a toujours pas été révélée)

L'eXOO d'OsakO initiale. qui a pris part à la tentative de dé-
, ' omon* farmÔA C est en tablant sur le fait p»ue les tournement du Boeing 707 de la com-¦empora iiremeni fermée passagers en transit sont soumis à un pagnie «El Al ».

(Mant démenti de novices indiennes
FLORENCE. — M. Jai Kumar Atal, ambassadeur de l'Inde à Rome, a
rendu visite samedi à une cinquantaine de novices indiennes pensionnai-
res des quatre instituts religieux de Florence. Les novices, dont plusieurs
sont originaires du Kérala, ont prié l'ambassadeur de faire savoir au gou-
vernement indien qu'elles se trouvaient « parfaitement bien à Florence ».

Les jeunes religieuses ont déclaré qu'elles avaient eu quelques diffi-
cultés d'adaptation au cours des deux premiers mois, notamment en ce
qui concernait la langue italienne et la nourriture, mais assez rapidement
ont-elles ajouté, « nous avons surmonté ces petites difficultés».

Les novices indiennes ont enfin affirmé à l'ambassadeur que leur vo-
cation n'avait été influencée par personne et qu'elles n'avaient jamais fait
l'objet d'aucun marchandage.
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ont-elles ajoute, «no^ avons surmonte
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mo êns de 

^̂ ,  ̂Samedi matm * « ™™-»*™ 
de 
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Israël suspend sa participation aux s^SiiHSH
" ^"̂  ^J^' m̂̂  I . avaient défilé la veille, le cercueil donc
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HUnn m j Ê m 9 a ^.  ¦& H MWm^ H ÈW IMMMhi BfW .̂ ¦ WL. ¦ J0^m\. avait été placé sur un catafalque ,
"~\ Wj m̂W J-r**  ̂ àŶ  ̂ A T ? Jrm ¦ I J r %  Wb.m »" "̂  #m ¦ Zjê i i^M B^H W  ̂ dressé à la croisée transept de
S%.1 m̂MM m —« B m ¦ # m 1 S ¦ lm| ̂ f̂ek ¦' 'M  mW¥. aW K̂ 1M ¦ WMU l'immense cathédrale. Le cercueil était
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M I ¦ ¦  ̂%^Ji recouvert d'une draperi e sur laquelle

vj  9BH ^^F! ̂ ^mW Ê̂W ¦ M m ¦ ¦ t̂mW M y m] m̂ÊW mÊW » » ¦ »¦ ¦¦¦ ¦« W" avaient été déposés son habit et son
épée d'académicien.

, . .., . , . , . . Dehors, plus de deux mille person-
icmiQAl FM « &u**\ ioruitemns nue le Statu quo militaire inclus dans «olo^e blindée israélienne avait pe- autorités jordanienne s et les organi- nes ge pressaient sur le parvis deJERUSALEM. — « AUSSI longtemps que le siaiu quu »«¦«"« nétré en territoire libanais dunanche sations de résistance. Notre-Dame
le cessez-le-feu ne sera pas respecté, et que la situation ne sera pas res- à raube et avançait „„ le feu de HUSSEIN François Mauriac a été inhumé dans
taurée, Israël ne pourra pas participer aux conversations avec M. Jarnng », l'artillerie libanaise vere les villages . u« 
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 ̂ ^me^ère du petit viUage de Ve_
déclaré un communiqué officiel publié hier après la réunion hebdomadaire de Kfar-Hamman et Rashaya-Fokhar » * ¦>"* mars près de Senâis au nOTd de Pa_

du qouvernement. REUNION EXTRAORDINAIRE A Londres et à Paris, on déclare ris. A la cérémome, brève et intime,uu yuu »ci  ¦¦»¦•« jx»:ei«r. nriea lo ù. août nar ni? T A T Tr^TW ARARF de source autorisée que le roi Hussein assistaient le premier mirnsitre, M.
Le communique ajoute cependant que « la décision prise le 4 août par DE LA LIGUE ARABE 

de Jordanie a atHrf 1>attention des chaban-Deimas, et le ministre des af-
le gouvernement d'accepter l'initia- ea Ĵie et des conversations avec M. Au Caire, s'est ouverte samedi soir trois grandes puissances occidentales faires culturelles, M. Edmond Miche-
tive de paix des Etats-Unis, et de Jarring. ia réunion extraordinaire de la Ligue et de l'Union soviétique sur la gra- let, qui ont précisé qu'il éaient venus
désianer un déléaué DOUr prendre «L'ambassadeur Tekoah, qui doit arabe, convoquée pour étudier la si- vite de la menace que ferait peser sur en amis et non à titre officiel.

~!a ,. „r . „„;„ _„„ reioindre son poste de chef permanent tuation en Jordanie. Après avoir exa- le royaume hachémite une éventuelle 
part aux conversations de paix avec 
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aux Na- miné les problèmes du conflit armé action militaire de l'Irak aux côtés des part aux conversaxions ae pai* «*««. 

 ̂  ̂ délégation israéUenne aux Na- miné les problèmes du conflit armé action militaire de l'Irak aux côtés des
le Dr Jarring, est toujours en VI- tions-Unies, est autorisé à communi- qui oppose les autorités jordaniennes fedayins. Le roi aurait demandé, par m
gueur ». quer à M. Jarring cette décision ». aux organisations de la résistance pa- la voie diplomatique normale, l'assiŝ  MtUUtlOn 1671 t lU6 Q Amman

lestinienne, le conseil a décidé de for- tance des quatre gouvernements pour
iT* Ernuvernement ésvntien pour- INCURSION AU LIBAN mer un comité triparti comprenant écarter cette menace. U ne s'agirait AMMAN. — La situation est de nou-

«nw u» rommuniuué a gravement vio- Cependant que le Conseil de sécu- des représentants de la Jordanie, des pas, dit-on, d'une assistance militaire, veau tendue cette nuit à Amman où
lé 1P cessez le feu ' et poursuit ses rite des Nations-Unies adoptait une organisations de la résistance palesti- mais d'une action diplomatique con- des barrages de fedayins ont fait leur
âtri^pments Or une stricte observan- résolution demandant le retrait immé- nienne et de la Ligue a r a b e .  Ce certée 

destinée à renforcer l'autorité apparition non seulement dans la vieil-
ct du cessez-le-feu et du statu quo diat des troupes israéliennes du Li- comité sera chargé d'élaborer un pro- du souverain. le ville mais tout près de Djebel Am-
„Lc«w l'imp dp<î conditions fonda- ban. on annonçait à Beyrouth de sour- je t , de résolution permettant d'éviter, Toutefois, cette nouvelle a ete cate- man, le quartier des ambassadeurs

ri- ee habituellement digne de foi qu'une à l'avenir, tout accrochage entre les gonquement démentie a Amman. conitaroie par les forces royales.

a
On ne sait pas s'il y a des victimes. ' ¦

L'avion se trouve en bout de piste et
personne n'a été autorisé à l'appro- 1

 ̂ Et '/\n"8" nCC KOI l*£*?j
cher au moment de son atterrissage. I lO i l  i/Illi  |JMW ¦ vUOOl

LES PASSAGERS éPARGNES 
^ détourner l'avion d'El Al

Tous les passagers du Boeing 747 au- 
^^raient quitté l'appareil avant son explo- AB ^~ TSB l— 11 Wm) I É^Bsion, indique-t-on à l'aérodrome du gll ¦¦ X ¦¦ 
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L'avion n'est plus qu'un amas de fer- ' 
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Quand J.J. S.S. imite
De Gaulle

BORDEAUX. — « Si je n'ai pas au
moins 30 °/o des voix à Bordeaux,
cela prouvera que je n'ai pas su
juger convenablement de la situa-
tion électorale et je remettrai ma
démission de secrétaire général du
parti radical » a déclaré dimanche
en fin d'après-midi, M. Jean-Jac-
ques Servan-Schreiber, devant une
cinquantaine de journalistes qu'il
avait réunis à Pyla-sur-Mer où il
passe, le week-end.

« M. Chaban-Deimas va être réélu.
Tout le monde le sait, moi aussi.
Ce qu'il faut montrer en Gironde,
a-t-il encore dit, c'est que la poli-
bique de demain, ce n'est ni le gaul-
lisme ni le communisme, mais le
réformisme ».




