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«Pour le meilleur

Ce n'est pas encore un tournant de
l'Histoire. C'est néanmoins une « Dé-
claration d'intention » qui peut y con-
duire. Quand on examine et inédite
les grandes décisions de politique inter-
nationale — surtout celles des présidents
des Etats-Unis, pays dans lequel l'élite
dirigeante reste inconsciemment in-
fluencée par une sorte de morale pu-
ritaine et quelque peu sur les visées
de puissance, d'hégémonie et d'or-
gueil — on découvre deux sortes de
mobiles, à toute action. Les uns sont
altruistes, généreux ; les autres sont
égoïtes, intéressés. Quand Woodzow
Wilson, quand Franklin Roosevelt lan-
cèrent l'Amérique dans les deux guer-
res mondiales, le premier soi-disant à
cèrent l'Amérique dans les deux guer- de cet échec.
res mondiales, le premier soi-disant à II fallait trouver une explication, une
cause du torpillage du « Lusitania » par combinaison qui transformât «e der-
un sous-marin allemand, le second à la nier en un succès, un progrès, une
suite de la destruction de sa flotte du réussite. Amener la Chine Populaire à
Pacifique à Pearl-Harbour par les Ja- collaborer avec le reste du monde, à re-
ponais, ils commencèrent par proclamer, prendre officiellement rang parmi les
dans un cas comme dans l'autre, que la grandes puissances, à s'entendre avec
défense de l'humanité libre les obligeait les Américains, c'était laisser au se-
à participer à la croisade contre toute cond rang ce malheureux conflit . viet-
dictature. Le geste était noble, inspiré namien ; c'était donner satisfaction à
par l'idéal. Simultanément, ces nom- tous ceux qui estiment qu'aucune paix
mes à la responsabilité suprême, se durable n'est possible, n'est sûre, sans
rendaient bien compte que les Etats- la participation de 800 millions de Jau-
Unis ne pourraient pas subsister et se nés. En amorçant cette paix mondiale,
développer normalement si l'Europe . Nixon compte faire oublier-les événe-
tombait sous la coupe d'une seule au- ments du Sud-Est asiatique. Il n'y a
torité impérialiste ou idéologique, ou aucune commune mesure entre les deux
le monde sous le contrôle de deux puis- entreprises. Voilà pour les mobiles gé-
sances continentales, n était dans l'in- néreux et altruistes,
térêt bien comprisses deux présidents L.HOMME DE LA RECONCILIATIONd empêcher toute hégémonie globale. _ _ ¦ _

Il y a les autres. A une année de
CHANGEMENT DE SUJET... l'élection présidentielle. Nixon, dont la

Depuis vingt-cinq ans les conditions
ont évolué. L'opinion publique mondia-

le est devenue une force qu'on ne peut LE « CLUB
plus ignorer , surtout en Amérique où n es* nartimiipr
le peuple a droit absolu de contrôle et
d'expression. Dès lors, tous les prési-
dents ou candidats à la présidence ont
inscrit en tête de leur programme, le
maintien de la paix. Les peuples, quels
qu'ils soient, n'aiment plus la guerre.
On leur a trop expliqué ce que pourrait
être la prochaine. Or les Etats-Unis sont
en guerre et ils en sont dégoûtés. 11
serait aisé d'y mettre fin. Mais s'en aller
purement et simplement, c'est admet-
tre une défaite. Face à l'Histoire, aucun
président ne saurait admettre cette dé-
chéance. Aucun ne veut porter le poids

cote d'amour de ses compatriotes est
tombée au plus bas, remonte en flè-
che. Le président redevient l'homme de
la réconciliation universelle, de la dé-
tente. Il a le courage de prendre le che-
min de Pékin et non pas d'inviter Mao
à Washington. Il agit, il ose, il élabore

feront plus sur la guerre du Vietnam,
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Nixon espère en se rendant à Pékin f Eddy Merckx ne s'est pas contente de succéder au malheureux Luis è
et ce qu'il en rapportera réellement. f Ocana dans ce Tour de France. Par plusieurs exploits comme celui }
D'ici là il y aura eu l'Assemblée plê- f du dernier jour dans la course contre la montre, le Belge a montré i
nière des Nations-Unies qui nous four- f  une ^°*s 

de plus qu'il était un grand champion. (Voir en pages 3 et 5). }
nira de précieux indices. J f

Israël retrouvera-t-il le chemin de Moscou ?
Les Israéliens se sont sentis obligés tandis que l'URSS promettait et déli- dience populaire tandis que les grou-

de réagir favorablement à l'annonce du vrait 5 billions de dollars. Le commerce pement marxistes sont composés d'in-
voyage de Nixon à Pékin. De Mme Gol- avec les Etats arabes n'atteignait que teliliectuels et de citadins sans aucune
da Meir à M. Abba Eban, ce ne fut 120 millions de dollars par an ce qui prise sur les masses.
que louanges et satisfactions, mais sous est insuffisant pour exercer unie in- Mais il n'y a pas de quoi peindre le
les déclarations officielles se glisse de fluence politique sérieuse. Enfin la diable sur la muraille. Les Israéliens
la paille d'émeri. C'est la preuve, disent Chine ne pouvait fournlir aux Etats ara- croient que la Chimie va leur compliquer
les dirigeants israéliens, qu'aucune rup- bes les armes qu'ils réclamaient. l'existence. Par intérêt et par idéologie

Israël retrouvera-t-il le chemin de Moscou ?
Les Israéliens se sont sentis obligés tandis que l'URSS promettait et déli- dience populaire tandis que les grou-

de réagir favorablement à l'annonce du vrait 5 billions de dollars. Le commerce pement marxistes sont composés d'in-
voyage de Nixon à Pékin. De Mme Gol- avec les Etats arabes n'atteignait que teliliectuels et de citadins sans aucune
da Meir à M. Abba Eban, ce ne fut 120 millions de dollars par an ce qui prise sur les masses.
que louanges et satisfactions, mais sous est insuffisant pour exercer unie in- Mais il n'y a pas de quoi peindre le
les déclarations officielles se glisse de fluence politique sérieuse. Enfin la diable sur la muraille. Les Israéliens
la paille d'émeri. C'est la preuve, disent Chine ne pouvait f ournlir aux Etats ara- croient que la Chimie va leur compliquer
les dirigeants israéliens, qu'aucune rup- bes les armes qu'ils réclamaient. l'existence. Par intérêt et par idéologie
ture n'est définitive, que la situation La Chine a mieux réussi avec les elle soutiendra les Etats arabes dans
internationale se caractérise par une ¦ mouvements nationalistes. Bile a sou- leur lutte contre Israël, comme il est
extraordinaire fluidité, que les opposi- tenu les révoltés du Dtoofar, entretenu à peu près certain qu'elle va bientôt
tions irréductibles ne durent pas, sauf des subversions dans le Golfe persique. rentrer à l'ONU où elle appuiera les
dans notre région. C'est la preuve aussi Elle a aussi aidé le Patah et l'Organi- thèses anti-israéliennes. D'aucuns voient
que seuls des contacts directs entre les sàtion de libération de la Palestine dé- là une raison pour se hâter de conclure
dirigeants et les gouvernements peuvent laissant les groupes qui affichaient des un arrangement intérimaire.
réduire les tensions. Ce qui revient à idées maoïstes ou marxistes-léninistes.
dire : Ah si de tierces puissances n'é- Ce<d parce que le Fatah a une au- Jacques Helle
talent pas intervenues au Moyen-
Orient, ah si les Arabes avaient accep- _____ ..
té de nouer des contacts directs avec
nous. Autre remarque : si les Etats-
Unis peuvent s'entendre avec la Chine, M /%¦¦*«#¦ i l  n o n e_ _ _n n A Î e  ¦foi-ê'naguère présentée comme leur enne- I v I V J I I  Y-  U l l  l_aCIUOCll 11 11/19 I Cil W
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poser.
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des aménités sino-américaines. Les Is-
raéliens se demandent s'ils doivent en
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de Bandoung. Elle a passé un accord ^
commercial avec l'Egypte, lui a offert
une aide économique. Elle a noué des GRIMENTZ. — Dans l'après-midi de sous les yeux de sa fille qui put,
relations diplo
arabes, mais i
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Ce soir, 20 h. 30 -16 ans
DERNIER TRAIN POUR FRISCO

]9fftl_nHM& Catherine De-neuve, Omar Sharif, 2 73 73.
_£i_i_l_______H____i Ava Gardner Taxis de la ville de Sion. — Servie?

MAYERLINQ Pe™ „et 
^̂  

J*f J*? 
m m̂2 33 33 ; pi. du Midi , tel . 2 65 t>0

l'émouvante destinée de deux amants Samaritains. — DépAt d'objets sanit.

H_____> \ 'StCV1  ̂ Maternité de la Pouponnière. — Visi-
£__!_ _._*«_ X4. t ____ ^_-_t i__ A 1 tes tous les iour? de 10 à 12 h., de 13

Mm%j reflet vivant afcY\e l » ie h et de n à 20 h T« 2 15 RR
(j^U ™ Service officiel de dépannage du 0,8%*

.l^^^^^_^fr___0_____i_f^«̂''̂ ^ ^ 
Centre de consultations conjugales. —

Ŷ W^êmÊÊk •^«.P^^^S^^^.l Dancing de la Matze. - Tous les soirs
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SĤ î ^ ĤBŒrï!̂ ^^a_««B___a_________S______a____l ' Musée de la Majorie. — Exposition Fred
--̂ ¦¦̂^̂̂ "̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ B̂ ^̂ BM^̂ ™ Fay. chaaue iour de 10 heures à 12
Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver heures : 15 heures à 19 heures : lundi :
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant? fermé.
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin, Galerie Vieux-Sïon. — Rue Conthey 1.
dans un style vivant, personnel, on peut Exposition peinture et dessin Claude
même dénicher une bonne à tout faire perle K°ïes1ours 'd."̂  2?K£_?£
rare de nos jours. Plus rare que I éléphant. dimanche.

l»Jf! __! rlfl î#l_^̂ ll lll "/' MERCI,V | [ PEUT-ÊTRE ÉTAlfUSJ^Tj E 
NE FERAI \

tkl I'MklIlUjss n̂li ,#!3_4 GLADYS. JE CE MA MAUVAISE ' v '̂  AUCUN C0MMEN-
,- _,; !_P_ ,1 I -L, 

k\ NE VOUS EN CONSCIENCE QUI / --=**,. I TAIRE A CE SU-/
.,E,nV?HS_,yE/ ^AI/ i fe  ̂ K AIM6 QUE M'A FAIT CROIREJfc-̂ ^x) JET, GLADYS./
TEA I DE A/^Mh V F\̂ V̂ ^1 

Q'J'IL ALLAIT 
W^̂ fc^̂ 5^(

icing
es D

Horaire des visites : tous les iou r?
de 13 à 15 h et de 19 à 20 h Tél
3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion , tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. — Erwin Naefen.
tél. 2 R6 41 et 2 82 09 — Vneffray
tél. 2 28 30. — Sédunoises. tél. 4 22 73
— Max Perruchoud. tél. 2 16 99 -
5 03 02 - 5 18 46 —

Service officiel de dépannage. — Tél
2 73 73.

Tfnd« de la ville de Sion. — Servie?

Maison des arts. : exposition F. Hod-
ler , A. Holy, R.-Th. Bosshard . De 10
à 12 heures et de 14 à 16 heures.

Hôpital. — Heures des visites : cham-
bres com. et mi-privées : mard i, jeu-
di, sam., dim., de 13.30 à 15.00 Cham-
bres privées, tous les j. de 13.30 à
19.00.

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

Pompes funèbres. — Maurice Clerc
tél . 4 20 22. — J.-L. Marmillod, tel

4 22 04 — Antoine Rithner, tél. 4 30 50
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

qu'à 2 h. Fermé le lundi.
Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

sée le 1er et Se dl. de 10 à 12 h.
BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer, tél. 3 11 60.

Médecin de service. — Dr Peter , tél
3 13 50.

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11.
et de 14 à 16 h.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS, —•
Victor Kronig.Glis, tél. 3 18 13.

Atel ier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten , tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 5 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85 — Andenmatten et Rovina
tél. 6 36 24 - 6 22 28.

Service dentalre d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le No 11

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél 6 21 23 — Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62
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SOIREE DE SECONDES DIFFUSIONS

M. Béguin explique aussi que ces secondes dif fusions
permettent à certains spectateurs de voir des émissions
qu'ils ont ratées une première fois.

On pourrait ajouter aussi que, chaque année, la Télé-
vision gagne de nouveaux spectateurs qui ne sont pas
mécontents de voir des émissions anciennes. D'autre part ,
l'été attire des touristes étrangers en Suisse qui, le soir à
l'hôtel , regardent la télévision et peuvent , à travers les
meilleures reprises, se faire une idée de la production de
la Télévision romande.

Télémaque.

SUISSE ROMANDE 1830 Téléjournal. 18.35 (C) La boît«
à surprises. 19.05 Vie et métier.

19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Personnalité t
Peter Maag. 21.25 (C) Les cousins de « La Constance ».
22.20 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE "•« <F> D<\Ta« *«*, ™™*18.55 Tagesschau. 19.00 Die An-
tenne. 19.25 (F) Gelernt ist gelernt , Filmserie. 20.00 Tages-
schau. 20.20 Hôhepunkte der sechziger' Jahre : Der kauka-
sische Kreidekreis. 22.15 Tagesschau. 22.25 Programmvor-
schau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 60° Bonjour à tous 1 Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin... «J»,

7.25 Roulez sur l'or ! 7.00 Miroir-première. 7.30 Mon pays
c'esit l'été ! 8.00 Inf. Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 Heuinefux
de faire votre connaissance. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le jour-
nal de midi. Inf. 12.05 Aujourd'hui . Un an déjà.... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. 14.0Q_Jr_f. 14,05 Réalités. 15.00 Inf . 15.05 Concert , chez
soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Le roman
d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 Inf . 17.05 Tous les jeunes I
Bonjour les enfants ! 18.00 Le j ournal du soir. Inf. 18.03
Médecine et santé. 18.30 Le micro dams la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1971. 20.00 Plages privées.
20.30 Enigmes et aventures : Les aventures de Sherlock
Holmes. 21.15 Quand ça. balance ! 22.10 Etre écrivain en
Suisse. 22.30 Inf. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME lO.OO Œuvres d'Itaest Blotih.
10.15 La semaine des 4 jeudis.

ixt.to ui,uvr-s a _vrnesx moen. n.uu i_es cnemms ae ia
connaissance. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
16.00 Kaanmenmusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes ! Bonsoir les enfants ! 19.00 Em ission d'en-
semble. 20,00 Inf. 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse romande. 28.00
Avec Joseph Kosma. 22.30 Le havre fugitif.

_ni. a o.io, ..uu, o.uu, iu uu, ii.uu, ID.UU,
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Petit concert.

et lettres, musique variée. 8.45 Peer Gynt.

W
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Pharmacie de service : Lauber, 2 20 015
Hôpital. — Heures de visités. Cham-

pital. tél. 2 26 05.

bres communes et demi-privées, tout
les jours de 13.30 à 15.00 et de 19.00
à 20.00 h. Chamb. priv. tous les. Jour,
de 13.30 à 20.00.

Médecins de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mé-
Hpnin frai .an.  arlrocco-_.rrvnc à l'Vin.

Service dentaire d'urgence pour les
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Eddy Merckx a égalé son compatriote Philippe Thys et le Français
__ Louison Bobet : il a remporté le tour de France pour la troisième _ois_
1 Seul désormais Jacques Anquetil (5 victoires) a fait mieux. Ce succès
H est le troisième que le Belge remporte consécutivement. Là encore,
1 il n'a pas encore fait mieux que Jacques Anquetil, dont la série avait
1 été de quatre victoires consécutive* (1961-1964). Il n'a fait qu'égaler
__ Louison Bobet, vainqueur en 1953, 1954 et 1955.
1 Merckx, dont le succès dans le 58e tour de France sera sans doute
1 discuté pendant longtemps par certains du fait qu'il comptait 7'23" de
1 retard sur l'Espagnol Luis Ocana quand celui-ci fut accidenté dans la
1 descente du col de Mente ravagée par l'oraire, a donné du panache à sa
1 victoire en remportant haut la main la dernière étape, courue contre
H la montre. „ .
1 Certes, Merckx n'a pas roulé aussi vite que Ian passé, sur un
I parcours identique à 200 m près à celui de 1970 (1 h. 10"32"2 contre
i 1 h 09'39"), mais cette fols le vent soufflait assez fortement alors que
i l'année dernière il était presque nul. H a en tous cas dominé davantage
1 au'il y a un an le Hollandais Joop Zoetemelk, 2e du tour. En 1970,
ï Zoetemelk avait terminé à 2'37". Cette fois, le Hollandais, parti quatre
i minutes avant Merckx, fut rattrapé à 4 km du but, puis dépassé. H a
I finalement concédé 4'06"2 au Bruxellois. Malgré cela, Zoetemelk a
1 dépassé le Belge Lucien Van Impe au classement gênerai.
ï Le petit Belge, qui partait deux minutes avant Merckx, fut rejoint
ï peu avant la mi-course. H tenta de résister mais finalement il dut se
ï résigner à « fermer la route ». Quand il acheva sa course, à la piste
1 municipale de Bois de Vincennes, où un nombreux public, encourage par
1 un beau soleil s'était rendu, il avait perdu 5'28" sur le porteur du

1 maillot jaune et l'22"4 sur Zoetemelk.
1 C'était plus qu'il n'en fallait pour que Van Impe, sac.e H y a trois
1 jours « roi de la montagne », recule d'un rang. Bernard Thevenet (23
ï ans et demi), premier des Français, a conservé ainsi que prévu la 4e
i place du classement final. Contre la montre, il a accompli une bonne
| performance, terminant lie à 4'36» de Merckx, qui fut le seul à réaliser
B une moyenne supérieure à 45 km-h (45 km 765).
I n est vrai que le Belge a dominé tout le monde, Prouvant dans
I «n. « énreuve de vérité » qu'il terminait le tour de France 1971 dans

une condition physique égale â celle qui était la sienne en _ . <_  e.
surtout meilleure que celle qu'il connut dans les Alpes. _?-,„- ,•„

Contre la montre, son second a été le solide et estant Portuga s
Joaquim Agostinho. Celui-ci s'est surpasse 

 ̂« f̂TV^urtSrt2'36" de plus que Merckx pour accomplir les 53 km 800. Et pourtant,
sur le parcours, il a été fortement encourage. Pamv les mdhers et

(VOIR LA SUITE EN PAGE 5)
Si le premier jour tout laissait croire que le titre de champion suisse du décathlon serait attribué soit à Born (à s
gauche) soit à Trautmann (au centre), on dut chercher ailleurs hier le vainqueur final.  (Voir en page 7).

lundial 74 passe par l'Italie | KWÏÏÎÏÏil 1
ASF, s'est cepenedant .'.temeent battue lors du match retour à H-_H_-_---L-U_«_H--J-!8-lB_k--fl

a'Avis 'du Valais
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d'Europe de Philippe Clerc.

football qui a formé les
groupes de qualification. La
nouvelle victoire de Ste-
wart au GP d'Angleterre.
Le championnat suisse de
décathlon avec la victoire
surprenante du jeune Phi-
lippe Andress de Langen-
thal. La chute du record



de construction ~
jeune fille

l_ .iit.__ filin

v.vA..V.V.\v v̂.\v,«.v.v..AVr.«..v̂ .WA\̂ ^̂ ^̂  ̂ ~"~"̂ ""

§pp <* f rète tf*v« du ^^9 l r ' '̂ m- ^-[igm^ s. F«ui..e d4A*i* .ta VAIBS* » £t_Mie8è - «w^li* ci ?_u3te d'Avi* fe 
^^"rj: ^  ̂

Lundl 19"7-71

• ¦•|jp|̂ "^7^7-r?':̂ -w:w^ -̂ ! | f — 1 ' i 
.-...̂ .j.̂  ̂ , MWtiïFf fTEl

I

|a4 j zj a |̂ f̂  
Ê B secrétaire

m Apprentissage commercial ou administratif
complet , ou formation équivalente. Habile

. _ . stenodactylographe, capable de rédiger
APPr&HtiSSCIdG de SerrUflSr de manîère indépendante la correspon-

dra a dance française. Poste de confiance avec
(le COnStrUCtiOn activité variée. Conditions d'engagement

conformes à la situation actuelle. Langue
SEPTEMBRE 1971 maternelle : le français avec bonne con-

i r, ., , . . naissances de l'allemand.Cette annonce s adresse aux jeunes gens,
nflrontc o. -.riitcn.oure nul flnnr_r«ianl lo . . .parents et éducateurs qui apprécient la ,, d . . Lausanneconnaissance d'un métier et d'une forma- Lieu ae service ' Lausanne

SECRÉTAIRE
de langue française, ayant connaissance d'une activité
de hwrpail &. hanf.fir.i_ in. «. 'une. h--n__ - r.l . i .r . .  - --. _ .:_ i_—» «>_ .. . . . ._.. _ ... .  _, _ , i_  UUII I I. -UUUID LU inmt. i uieue.
Vous serez celle que nous cherchons si, en plus vous
avez des notions de la langue allemande, si vous pratiquez
parfaitement bien la sténodactylo et si vous avez le sens

, de l'initiative.

Vous trouverez dans notre entreprise :

— Agréable ambiance dans une petite équipe de colla-
borateurs

— Travail Indépendant

— Bon salaire (13 par année)

— Horaire variable (5 jours -par semaine)

— Avantages sociaux d'une entreprise internationale.

Veuillez offrir vos services par correspondance, avec
- ¦ArnuAA-̂ -iA «4- i . < « k - l A -  ______ ___.___, .___ '.i '. ___ ___.__. x.i c ic i . i i . .. _>i oupres u» certiricais a :
BP BENZINE et PETROLES S.A., direction, bureau des I
ventes, 1950 SION.

| , 36-28 205 I

"~j JEUNE FILLE
de 21 ans, langue

¦.__ _ , _ .-..___ . «_ . _., ¦_ _. maternelle française
L'Entreprise HELLER S. A., Slon, cherche notions d'allemand,

cherche place
comme

un serrurier employée
de bureau

avec quelques années de pratique, capa-
ble de travailler d'une manière indépen- (facturation, tél.,
dante. etcJ- Entrée tout

"de suite ou à con-
venir.

Falre offres par écrit ou téléphoner au ™"L p£
e
|01

s^is
(027) 2 45 45 (heures de bureau). à Pub̂ rfas S A ,

1951 Sion.

engagerait pour sa succursale
0% de MONTREUX

5_iOCÎôt@ une secrétaire et
0&--M, *&*> Un t6)

y@ fl|& employé (e)

¦BSK 4_____É JÊfâm ___^B I__C_É. en POSS9ssion du certificat de
j k_m_\ Il J ¦___"____ • fln d'apprentissage de ban-

mmmmW*mmwk S '¦ïPîS-ïa S8__ 8S mamW aue. commerce ou adminis-

^W_^w B ^a_T Ejn_r _| Nationalité suisse.

^MW \M m m̂mWJM^0\mm' Semaîne de 5 jours.

tion professionnelle complète.

Notre entreprise met au concours plusieurs
postes d'

apprentis serruriers
¦ _ ¦

Grâce à notre expérience, nos cadres dans P8*'1 restau-
techniques et nos installations, nous som- rant .de monatgne.
mes à même de garantir une formation Etudfante ou autre,
systématique et approfondie. T6i lm7, P ,7 ,«
Après l'obtention du diplôme fédérai, nos 36-28 257futurs serruriers de construction pourront
exercer leurs aptitudes dans les différents
secteurs ne notre atelier. Jeune fille

parlant 4 langues,
Nous prions les personnes intéressées de cherche place.
s'adresser à : Réception hôtel,

médecin, agence de
LES CREUSETS S. A. tourisme, dès le 15
atelier de construction électromécanique septembre.
1950 Sion.

PnrlrA cnne nhiffratcrire sous cninre
P 36-28 235
à Publicitas S. A.,
1951 Sion.

Tél. (027) 2 3012.

36-1066

On chercha

apprenti
électricien

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres de service au commandement du
corps d'armée de campagne 1, case pos-
tale, 1012 Lausanne, tél. (021) 22 77 74

54 050 003

I
cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

r _¦¦ m _ __ . _

- ¦ 
I I I

BISCUITS j JllA&VCUJf MORGES

1

Je cherche pour entrée tout de suite

première vendeuse
Congés réguliers.
Salaire : 900 à 1000 fr.

Pour se présenter, prendre rendez-vous
par téléphone au (027) 2 16 35
Boulangerie SCHWARZ, à Sïon.

36-28 215

en automobiles
Entrée immédiate
ou à convenir.
A. Faisant, rue de
la Dranse, Martigny
Tél. (026) 2 13 47.

36-400192

__________________________________^ A vendre

La Rizerie du Simplon
TORRIONE & Cie S. A., à Martigny

cherche

ouvrières
(horaire spécial pour dames)

Semaine de 5 jours.
Place stable.

Tél. (026) 2 20 56
36-90 743

voiture Ford
Capri 1600
GT XRL
modèle 1969, en
parfait état.

Tél. (027) 2 32 21.
36-28 260

Place stable. A venàn
Tél. (026) 2 20 56 ,.

36-90 743 un divan
d'occasion, prix in-

i téressant.

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise et pour j^ m2
g\ 

2 37 93un nouveau véhicule, nous engageons immédiatement , ou (heures des repas)pour date à convenir 36-90 738

îhauffeur-livreur
irmis poids lourd

A vendre une

caravane
camping
marque :
SPRITE-ALPINE
4-5 places, état de
neuf. Prix de liqui-
dation.

ainsi que

aide
chauffeur-livreur
Nous demandons des collaborateurs consciencieux, ayant
si possible connaissance du meuble.

Bon salaire, semaine de 5 jours, ambiance agréable,

Tél. soir au (026)
5 33 38.

36-5602

A vendre

1 tracteur
Hanomag Diesel,
relevage hydr. 3
p. et rampantes.
Bon état de marche

avantages sociaux d'une grande entreprise. bas prix.
Eventuellement, logement à disposition. S'adresser au

tél. (026) 813 74.
Adresser offres ou se présenter 36-674

_\ V j ™J I |U 2̂___3_HM___i A vendre
W^K

^^
I
^

M""!^ ___________ BI 
en bon état

1 lames de bois
¦ environ 300 m2

ainsi que portes, fe-
n , M .. r . nôtres, poutralsons.
Bertelletto S. A.

S'adresser à M.
8, avenue Pratifor., SION Joseph DumasW , UI&IIU0 I IUUIUII, UI V M _> U _>l_ pi J  UUIMOO

1961 SALINS.
Tél. (027)21169 36-28 244

cherche A vendre

¦ 
* m fourgondeux grutiers «Word

1961, charge utile
1600 kg. Bon état.

Eventuellement possibilité de formation. Prix 2200 fr.
Garage Tecon

36-28 254 1261 Gingins-90-A.OéX» 
Té|_ (Q22) 6g ! 3 02

Il - .ULL. .... -l.imiU.1 JIJ.II-JUJ -J-ilU-ll- ¦ ¦¦¦nu.- ¦- l.l l.Uu.l-.. .l.II.«_._ .L l .  22.27374

L'institut Sainte Jeanne-Antide
MARTIGNY, engagerait

une maîtresse en
possession du brevet
secondaire
un professeur
d'allemand
et d'anglais

pour la section commerciale

un professeur
de mathématiques

(temps partiel)
pour la section commerciale

Entrée en fonction : 2 septembre.

Les offres sont à adresser immé-
diatemen ta la direction de l'Institut
Sainte Jeanne-Antide, 1920 Marti-
gny. Tél. (026) 2 22 88.

sommelière
petit café de campagne.
Chambre indépendante.
Congés réguliers
Bon gage
Débutante ou étrangère acceptée.

Tél. (026) 5 32 10.
36-28238

OREGA cherche

une dactylo qualifiée
S'adresser à Orega, 25, rue de Lau-
sanne, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 49 81.

36-28 217

Commerce de fers et produits
métallurgiques cherche

Chauffeur poids lourds
et

chauffeur camionnette
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tavelll et Bruno SA,
produits métallurgiques, 1260 Nyon

2-3951

aide-magasinier
ou

ou magasinier
pour nos divers départements.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tavelll et Bruno SA,
produits métallurgiques, 1260 Nyon

22-3951

Cherchons

apprenti ferblantier
apprenti ferblantier-appareilleur
ferblantiers
appareilleurs
jeunes gens

comme aides-monteurs, ayant le
désir de se spécialiser

S'adresser à Jean SACCO, ateliers,
route de Chalais, CHIPPIS.
ou tél. (027) 5 11 32.

36-27758

Nous cherchons à Martigny, pour
/ . A U , .*  *%_....
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Voici les résiuitots: 1. Henry Da-
niel Reymond (Roue d°Or de Re-

Le « quatre » suisse
deuxième à Berlin

Quatre jours après sa décrivante
7e place à Cottbus, le « quatre »
suisse s'est réhabilité lors de la cour-
se contre la montre par équipes de
Berlin, où il a pris la 2e place
derrière l'Italie. Avec Bruno Hub-
schmid à la place d'Albert Leeger,
les Suisses n 'ont perdu que l'22"
sur les Italiens, et ce en dépit d'une
crevaison de Hubschmid qui leur a
fait perdre 30 secondes environ.

Vodci le classement : 1. Italie
(MorteO-d, Dallabona, Moser, Tonolâ),

i.__ ^ .w_,\..1.ii_v4 , i' uuw, xijuu.ia.u, o-uao-.,
2 h. 07'14" ; 3. Allemagne de l'Ouest
(Bbert, Knab, Wich. Weibel) 2 h.
08'45".

FINALE ROMANDE DU TEST DU
KILOMETRE A LAUSANNE

A Lausanne, la finale romande
ou .es. au miome.re a ete réim-
portée par Henry-Daniel Raymond
/._¦ lu "R/Yi li* /I Vî T* A _a 17__kn AMm

nens) l'U"08; 2. Gérard Aeby (Pé-
dale fribourgeoise) l'12"77; 3. Yvan
Michlig (Cyclophile sédunois) l'13"
84 ; 4. Bruno Schceni (vélo-elub
Fribourg) l'13"95; 5. André Jakob
(vélo-olub Chailly) l'14"0O.

Ces 5 hommes sont qualifiés pour
la finale suisse qui aura lieu au
mois d'août à Lausanne. Es feront
partie de l'équipe de l'TJCS.

m A Lausanne, la finale romande
des cadets, disputée sur 52 km,
s'est terminée par un sprint qui
a été remporté par Henri-Daniel
Reymond, de Renens. Voici le clas-
sement:

1. . Henri-Daniel Reymond (Re-
nens) les 52 km en 1 h. 17*15"
(39,218) ; 2. Dario Allesïna (Vevey);
3. Serge Demierre (Genève) ; 4. Jo-
seph Negro (Chailly) ; 5. Ronny
Liechti (Macolin) ; 6. Nicolas de
Bellis (Lutry) ; 7. Guy-Daniel Ben-
der (Mairtigny).

COURSE DE COTE
GIUBIASCO-CARENA

Amateurs (38 concurrents) : 1.
Hanspeter Zeitz (Arbon) les 11,2 kim
en 32'33" (20,640); 2. Juerg StaWier .
(Thoine) à 40"; 3. Adrian Burki
.5vr>lf*nrp. à 54": 4 Renaito Prosoeri
(Mendrisio) à l'27"; 5. Emrieo Rossi
(Brissago) même temps.

Victoire de Knobel
au tour du Maiengruen

Le tour an Maiengruen , ouvert à
toutes les catégories, a permis aux
amateurs de se mettre une nouvelle
fois en évidence. La victoire est re-
venue au Schwyzois Albert Knobel
qui s'est imposé au sprint, à Haegg-
lingen , devant quatre compagnons
d'échappée.

Dans cette épreuve, les profes-
sionnels ont subi une véritable dé-
route. Le premier d'entre-eux, Juerg
Schneider, s'est classé à la 12e place,
avec un retard d'environ 10 minutes.
Pour leur part, Xaver Kurmann, dont
c'était la première apparition depuis
sa blessure lors du grand prix suisse •
de la route, et Erich Spahn, ont
abandonné.

Le sprint final ne fut d'ailleurs pas
régulier. En effet, le champion suisse
Keller passa la ligne le premier, mais
il avait préalablement gêné Hugo
Schaer. Il fut donc déclassé à la
4e place, laissant la victoire sourire
à Albert Knobel. Voici les résultats :

I. Albert Knobel (Siebnent) les
163 km (16 tours) en 4 h. 15'32" (mo-
yenne 38 km 319) ; 2. Mare Riegen-
dinger (Adliswil) ; 3. Othmar Huber
(Unterehrendingen) ; 4. Hansruedi
Keller (Kleindoettingen) ; 5. Hugo
Schaer (Schaffhouse).

h Stade de '
I Mercredi 21 juillet,

pp- ivia.cn amical

ION-HAF
(première division I!
Dès 18 h. 40: match

bMa_Mi_l_rt«_«M_»_M_—_•_»_—l^•-,-_____ - 

(SUITE DE LA PAGE 3) avec 9*51" d'avance sur Zoetemelk, moins souverain que les années pas- position. Merckx serait-il parvenu à
___-_-__________-_-_-_-_-_---_-_--__-_-_----_-__ 11'06" sur Van Impe, 15'18" sur Thé- sées. On n'a pas oublié ses courses le détrôner ? Jamais on ne le saura.

venet et 21' sur Agostinho. Ce sont là difficiles dans le Puy de Dôme, dans la Mais, dès l'accident de son rival qui,
milliers de personnes qui jalonnaient des écarts éloquents si l'on rappelle Chartreuse et surtout entre Grenoble il le déclara, avait suscité son admira-
la route se trouvaient en effet de nom- ces aern ières années : 2'41" entre Gi- et Oroières-Merlette, quand Luis Ocana tion, le champion belge considéra que sa
breux compatriotes. Cette belle per- mondi et Poulidor en 1965, l'07" entre réalisa l'exploit qu'on avait davantage probable victoire, devenue maintenant
formance a valu à Agostinho de dé- ceux qUi séparèrent les deux premiers attendu de la part de Merckx. II avait définitive, ne saurait lui procurer le»
passer in extremis le Danois Leif Mor- Aimar et Janssen en 1966, 3'40" entre ensuite commencé à se reprendre. II mêmes satisfactions que les précédentes,
tensen et de terminer 5e du tour de pingeon et Jimenez en 1967, 38" entre avait décidé d'engager une épreuve de En même temps qu'Ocana, il avait été
France. Janssen et Van Springel en 1968. Tou- force. Elle débuta dans l'étape de Mar- victime de l'accident qui priva le tour

Les permutations de places entre tefois, en 1969 et 1970, Merckx avait seille (246 km d'échappée). Elle se pour- d'un duel absolument magnifique.
Zoetemelk et Van Impe d'une part, entre davantage distancé ses seconds : en suivait dans l'étape Revel-Luchon, du- Au tableau d'honneur de l'épreuve,
Agostinho et Mortensen de l'autre, ont 1939, pingeon avait terminé à 17'54" et rant laquelle Ocana .après avoir ré- on inscrira encore l'équipe dirigée par
été les seules modifications qu 'a provo- en 1970 Zœ.emelk lui avait concédé pondu à une demi-douzaine de démar- De Muer, lauréate du challenge inter-
quées l'ultime course. 12'51". rages de Merckx, tomba. De cette lutte, formations, Luis Ocana, le super-comba-

on ne connaîtra jamais le résultat. Oca- tif , Van Impe, meilleur grimpeur, Cy-
MERCKX : 9'51" D'AVANCE Malgré sa magnifique fin de tour na, avec 7*23" d'avance au moment de rille Guimard, second de Merckx au

Merckx, au classement final, termine de France, Merckx est apparu un peu son accident, occupait une très forte classement par points .

Tous les classements — Toys les classements
("InccAitient nénérnl finitl (Lax) à 1 h 09'29" - 23. Périn (Fr) à 186 - 3. Karstens (Ho) 107 - 4. Wagt- Pintens (Be) 45 - 16. Aimair (Fr), Mcw-viuascmem yeneiui I I I I U I  x h m9„ _ 24 Santamarina (Esp) à mans (Ho) 97 - 5. Zoetemelk (Ho) 93 - tensen (Dan), Kerremans (Be) et David
fin ".Ae Tmir (ie Frnnrn * h 10'28" - 25 Crepaldi (It) à 1 h 11*30" 6. Léman (Be) 82 - 7. KJrekels (Ho) 81 - (Be) 40.uu JW IUWI ue Muin.c _ 26_ Gene<. (Fr) à x h 14,g2„ _ 27_ Bi 8 Dangiuiffllaume (Fi-) 71 - 9. Van Impe ¦ _„_,_ ,„„,„_„ _.„ _ „ .„„
_•« ~v« ivw M» i imm _ 26_ Genet (Fr) à 1 h 14'52" - 27. B. 8. DanguMaume (Fr) 71 - 9. Van Impe .eenrovni ,r i.m«T.i.

1. Eddy Merck (Be) 96 h 45*14" Guyot (Fr) à 1 h 16'40" - 28. Huysraans (Be) 64 - 10. Agostinho (Por) 63. WBSATI T F^!_P ABT «2. Joop Zoetemelk (Ho) à 9'51"
3. Lucien Van Impe (Be) à ll'Ofi"
4. Bernard Thevenet (Fr) à 15'18"
5. Joaqulm Agostinho (Por) à 21'00"
8. Leif Mortensen (Dan) à 21'38"
7. Cyrille Guimard (Fr) à 22'58"
8. Bernard Labourdette (Fr) à
9. Lucien Aimar (Fr) à

30'07"
32'45"
36'00"
31'59"
47'44"
48*13"
48*20"
48*49"
Letort
(Fr) à

10. V. Lopez-Carril (Esp) &
11. Francisco Galdos (Esp) à
12. Primo Morl (It) à
13. Antonio Martos (Esp) à
14. Herm. Van Springel (Be) à
15. Agustin Tamames (Esp) à
16, Wagtmans (Ho) à 52'50" - 17. Letort
(Fr) i 57*53" - 18. Danguillaume (Fr) à
5911" - 19. Simonetti (It) à 1 h 03'06" -
20. Dûment (Fr) à 1 h 03*49" - 21. Van
Schil (Be) à 1 h 08'28" - 22. Schleck

Statistiquement parlant... Statistiquement parlant...
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL nières années encore des nationales, moment que les règlements avaient avant lui Bartali , Van Est , Van de

SERGE DOURNOW) s'est exilé sur de petites routes. été bafoués. Restent donc Merckx, Kerkhove pour ne citer que ceux
Trois mille six cents kilomètres , <̂ >u> vour les chauffeurs , dépasser Zœtemelk , Ocana et Merckx. C'est d' après-guerre,

jamais le Tour de France qui s'est ne serait-ce qu'un échappé ou un le dernier qui est le plus heureux, jvîais le drame n'a pas touché
terminé hier à Paris n'avait été attardé devenait du sport , de l'équi- cm le comprendra aisément. seulement. l'Espagnol. Roger de
aussi court. Jamais, sauf — cela librisme, de l'art. Pauvres conduc- j_ e Tour de France s'est o ff e r t  Vlaeminck et Vianen à Nevers ,
va de soi — l'exception qui con- teurs qui, en plus de tous leurs ses drames. Presque coutumiers. Le Motta à Grenoble, Zubero en allant
firme la règle: en 1903 et 1904... habituels soucis, ont encore dû y p ius en mémoire, celui qui y res- sur Marseille et Paolini à Poitiers
Cest que l'épreuve ne peut plus aller de quelques centaines (des tera le plus longtemps concerne ont eux aussi été éliminés sur chu-
faire , désormais, comme elle l'en- milliers au total) de kilomètres l'Espagnol Luis Ocana: le maillot tes. Et puis, ce motard de la ca-
tend. Avant , elle avait la priorité. supplémentaires pour retrouver les qU>jj portait le jour où il descen- ravane publicitair e qui va recoller
Maintenant, il faut composer, avec concurrents: Marché - Dinant, Le dait le col de Menthe l'a fait re- ses os en restant de longs mois
la circulation toujours plus intense. Touquet - Rungis, Marseille - Albi , marquer au monde entier. On a dans un hôpital parisien. Et puis
Alors, tout d'un coup, les respon- Al °l ' Revel , Pau - Mont-de-M arsan même pens é, dit et écrit que sans ce garde républicain, à moto aussi,
sables, ceux qui donnent les auto- et Poitiers - Bloîs, ça compte. cette cabriole, la victoire finale qui s'est brisé la cheville en pas-
risations, dans les préfectures , ont Le Tour de France 1971 s'est o f -  changeait de camp. C'est bien pos- sant la douane belge. Et puis ce
dit non. Non pas que leur amour fert  vingt étapes , mais vingt-cinq sible, mais pas certain. Comment gosse foudroyé au sommet de l'Au-
pour le cyclisme se soit dissipé, courses. Trois maillots jaunes aussi, prendre position en n'ayant pas bisque au plus fort de l'orage,
mais il n'était plus possible de faire puisque Wagtmans, le porteur du toutes les données du problème ? après huit heures d'attente, mais
autrement. tronçon Bâle - Freiburg en Bris- Il n'empêche qu'Ocana a disparu au moment où passaient les pre-

Le Tour, qui empruntait ces der- gau a été rayé des tabelles... du en jaune, comme l'avaient fai t  miers coureurs. '

HASLER, un junior, gagne Sierre-Loye ~ZIL
Organisée en collaboration avec le Résultats Celestino, Berne, m. t. - 9. Krebs Paul, flu Gr__ n __ P"* de Tfhp rosl_ .v__ _l _ .ievélo-olub Eclair de Sierre, la douzième KCSUiraTS Beme m t 1Q Brono boiter, Elgg OU Wana TNX Q6 ICneCOS IOVQqUie

édition de la classique Sierre-Loye, SIERRE-LOYE (35 KM) à l'29" - Puis , 17. Rosenterra Paul, Mar- A Brno dans le grand prix de Tché-34 kilomètres, a connu le succès des 1. Hasler Anton, Murgenthal, 59'32" - tigny, 1 h. 01'55" - 22. Abgottspon An- coslovaquil l'Italien Giacomo Agostinicourses précédentes. Quatre-vingts-huit 2. Gerber Fritz, Bern, à 28'" - 3. Schrce- ton, Sierre, 1 h. 03'13" - 25. Pfaffen „>a pas réussi à aj outer au titre mon-coureurs ont pris le départ dans les- ter Jacky, Martigny, à 38" - 4. Schmutz Gilbert, Martigny, 1 h. 03'36" - 28. dial de 500 cm3 conQU;s n y a unecatégories élitg, seniors, juniors et ama- Gottfried, Elgg, à 51" - 5. Jotterand Guntern Raymond, Sierre, 1 h. 04'11" - semainp ceiui des 350 cm3 Un incidentteurs, sur un parcours qui empruntait Jean-Louis, Morges, à 1*05" - 6. Basset 29. Hosenen Amedo Sierre, 1 h. 04'28" - miPS.ni„nt. va (.««train, 'à l'abandon
îau vlv ^m^̂ r^̂ rffi

1
 ̂ ^̂  T

CheSeaUX ' -̂. 7- f «T* rU- 32,BSeSdOUX 
^

b[n ' U t̂hey '̂ \%°rr: Commues 500 cm3 ne figurS p«
to STmorf oS%rt Te ZILrt  ̂LaUSanne' a 12V ' 8" An*eluccl " 3S- Vlaccoz Herve* Slerre> * h' °3'46'' au programme, Agostini n'a pas rem-
avec ' une minute vingt secondes d'à- WP»| — JT ' " '- 

j 
«P^M Porté de victoire dans ce grand prix

vance. Le parcours de plaine se déroula _fl&TjL
"-, _t P°Ur premlere fols de la salson-

sans incident. Deux chutes à Bramois, lŝ s;~m. IL^ j«
sans gravité, furent les seuls accrocs '..jjE « ' !-__ v .sr___ - 9B _ 7_ -.r_nrt_ .ni _* . , _ z  .. =__ ^=^^^i__ .̂ ê -_. .̂ ï --HIM _? -?— ^_=^^ *-. _̂ _ ,_^a__i__i____a_____ x \J\J i&nUiide cette course. A la montée sur Vex , ""__ __ - * ^

_g_ . . ____ _r_y§fjj ĵp L j  , 
_, i_r - ..-¦.. .

les juniors possédaient quinze secondes Wk i. ï ljjjjpj J r W 'v___ f i i  '̂ jrjjfjt .flS _>_ -_ !_ _ • lae « . l îouvd'avance sur les amateurs et lors de la ¦ ->. ijT~Pf I -*_Ff _s r U'Ul ICS uuI6UX
descente, neuf d'entre eux s'échappe- J| t^ *̂ fc Tà0jÊ * .^FTèK * . "s " fl -. Kj:" j _  W%_1_rent. Au départ de la côte Grône-Loye, ________ iBi__fc— ̂ ___i_l__i_k^' "" 

*V* - -A ^̂j  TT  ̂ ^^^3 "® r CI©

vait plus être rej oint. Ce grimpeur |V'' . î^^î^ LiÉfc *~A-ïË «̂  ¦ Brésil-Yougoslavie 2-2 (0-1 )formidable battait le record de la pre- 1B| UpP .Jjtg . '̂ JgSçf ç g. 3 v '

Il faut relever l'excellent perfor- « Quelques tirs fulgurants qui auraient
maince de Jacky Schrœter de Martigny mérité un meilleur sort, une ouverture
qui pren d la troisième place A trente- ' |l!__,- _______^__^_^__?V _f*r> de rêve pour Zecl,ina' de nombreuses
huit secondes du vainqueur. .9-Jlj l̂ . ^lM____V déviations techniquement parfaites :

PROTRAIT DU VAINQUEUR " : Ï^P. lÉtf i* ™ n n'aura somme toute manqué qu 'un
T „ ---„~„ ( ^„ i, wino.;-,,- D:„„0 WÈ ____ B____KU but à Pelé P°ur ses adieux officiels en

T ., ! tnrl Llr r\. MnSfthn mv\ ^^ ™tionale. Au sein d'une équipeLoye, Anton Hasler de Murgenthal (BE) ÏHBBlBfl HT V ' 'J_é__.: hr«iiipnnB in,„ ri» _ _  f„,m« „ „»„„., Ll-oye, Anton wasier ae ivj .urgen.nat B_ __HèI_____I -'¦i :? ! h.___ .<i; _.- i • . c _
est âgé de 18 ans et de apprenti méca- SWlP S -%K J^ ^

S
n
,'lenne 

,
,01n de .sa fo

pr,ïle ! <;
m,pe du

nicien de profession. C'est sa troisième BL-f _ -j, i|f; Wà L~é ^  ̂#  ̂ ™°"^r "' Ie « "T * Pele fut 
f

nCOre
course qu'il gagne cette année. La pre- MM ig| . ^B : - if

S rn,^ 
Q 

f ,f ' * rencontre ?"'mière fut le tour Zurich-Limmathal , la ê "W s est finalement soldée par un match
deuxième, la course de Keistemberg. SM^W' ;'^^ ; iffW^"WW> ¦' -^^*- - * nul 2-2 face a des Yougoslaves passes
A Sierre-Loye, Anton Hasler a battu ' 

T _ „ , ™? aussi maîtres dans 1 art de con-
le record de l'an passé de quatre minu- Hasler est heureux et on le comprend... Une perle et des fleurs , c est la douce duire la balle.
teg rançon de la victoire... Après la disparition de Pelé en 2e

' mi-temps, Gerson tenta bien de pren-
.!_-. 1_ J! Al J Ai. _._._ _ _

(Be) à 1 h 17'41" - 29. Van Vlierberghe
(Be) à 1 h 17*47" - 30. Van Der Vleuten
(Ho) à 1 h 17*49" - Puis 47. Kurt Rub
(S) à 1 h 40*41".

CLASSEMEN GENERAL FINAL
PAR EQUIPES

1. Equipe De Muer 292 h 01*14" - 2.
Driessens 292 h 22'00" - 3. Plaud 292 h
33'19" . 4. Stablinsld 292 h 58*12" - 5.
Martini 293 h 24*11" - 6. Langarica
293 h 37*19" - 7. Momene 293 h 53*14" -
8. Capu. 293 h 56'48" - 9. Schotte 294 h
12*12" - 10. Geminiani 294 h 14*51" - 11.
.'Kdorni 294 h 38'18" - 12. Pelenaers
.95 h 30'25" - 13. Giganti 194 h 42'33".
CLASSEMENT FINAL PAR POINTS
1. Merckx (Be) 202 p. - 2. Guimard (Fr)

CLASSEMENT COMBINE FINAL
1. Merckx (Be) 5 p. - 2. Zoetemelk (Ho)
9 - 3 .  Van Impe (Be) 13 - 4. Guimard
(D r) i* - o. Agosunno (ror; zi - o. rne-
venet (_ r) Ti - 7. wagtmans (Ho) 34 -
8. Labourdette (Fr) 42.

CLASSEMENT
DU TROPHEE SUPER-PRESTIGE

1. Merckx (Be) 440 p. - 2. Goesta Pet-
tersson (Su) 140 - 3. Zoetemelk (Ho)
100 - 4. Van Springel (Be) 90 - 5. Oca-
na (Esp) 80 - 6. Bracke (Be) 75 - 7. Ro-
siers (Be) 71 - 8. Thevenet (Fr) et Gui-
mard (Fr) 65 - 10. Van Impe, Roger De
Vlaeminck (Be) et Dolman (Ho) 60 - 13.
Gimondi (It) 58 . 14. Agostinho iPor) et

CONTRE LA MONTRE (53 KM 800)
x. _._ciy iviercKx (__se) i n iu'3Z"_: (mo-
yenne 45 km 765) - 2. Joaquim Agosti-
nho (Por) 1 h 13'08"4 - 3. Marinus Wagt-
mans (Ho) 1 h 13'24"9 - 4. Ferdinand
Bracke (Be) 1 h 13'36"5 - 5. Roger
Swarts (Be) 1 h 13'47"5 - 6. Hermaa Van
Springe (Be) 1 h 13'58" - 7. Victor Vain
Schi (Be) 1 h 14'35"4 - 8. Joop Zoete-
mek (Ho) 1 h 14'38"4 - 9. Cyrille Gui-
mard (Fr) 1 h 14'41"4 - 10. Nimesio Ji-
menez (Esp) 1 h 14'44"5 - 11. Bernard
Thevenet (Fr) 1 h 15'08"5 - 12. Jean-
Pierre G enet (Fr) 1 h 15'18"5 - 13. Char-
ly Grosskost (Fr) 1 h 15'27"7 - 14. Mau-
ro Simonetti (It) 1 h 15'28" - 15. Celes-
tino Vercelli (It) 1 h 15*33" - Puis 28.
Kurt Rub (S) 1 h 16'45"3.
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Piscine de Sion, eau 23 degrés.
Léman II : Tièche J.-Cl. ; Richard,

Maurer, Hippler, Wagner, Tièohe E.,
Sommer, Zaugg, Dumard, Vuadens,
BUecker.

Sion I : Pitteloud, Koopmann, Seiz,
Walker M., Ebener Chr., Perraudin,
Reynard, Devaud J.-Cl.
Buts : I : Perraudin, Hippler, Tièche,
E., ; H : Sommer, Wagner ; IH : Walker
M., Hippler ; IV : Sommer, Ebener Chr.,
Hippler, Wagner, Walker M., Hippler.

L'absence de Ebener Bernard (ER,
avec licenciement à 15 h. 30 de Payerne)
et de Georges Baatard (deuil) a dure-
manlt affaibli la formation sédunoise
qui, rappelons-le, avait battu Léman
II chez lui ifl n'y a pas si longtemps de
cela.

Par sa victoire, l'équipe vaudoise a
conservé la seconde place du classe-
ment, relégant les Sédunois au troisième
rang.

Vendredi prochain , Sion ira à Berne,
le samedi 24 juillet il recevra à Sion
l'équipe de Monthey II et le samedi
suivant encore, 31 juillet, recevra pour
terminer le Lausanne IL

Lugano toujours invaincu
Lugano a fait un nouveau pas vers

le titre de champion suisse de water-
polo (dont il est le détenteur) en s'im-
posant par 6-3 à Horgen. Les Luganais
sont seuls désormais à n'avoir pas con-
nu la défaite.

Résultats du week-end, Ligue natio-
nale A : WSV Bâle-Soleure 6-5 ; Lu-
gano-Monthey 12-1 ; Horgen-Soleure
9-2 ; Frauenfeld-Geneve 3-10 ; Arbon-
Genève 1-11 ; Horgen Lugano 3-6. -
Classement : 1. Lugano 9/18 ; 2. Ge-
nève-Natation 10/18 ; 3. Horgen 9/14 ;
4. Soleure 11/12 ; 5. WSV Bâle 10/10 ;
6. Frauenfeld 9/4 ; 7. Monthey 9/2 ; 8.
Arbon 11/0.

Bord du lac - Saint-Gingolph

A vendre

villa
2 appartements.

Tél. (025)410 44.

36-100 524

I I

peu au aecnaimement ae Jbaaea. qui ame- n_m.i_._ _ _ _ .. i* _ ... . ; ._ ,_ i i. .o.,.» îoliore son record de 1969 de 33" en accom- 2ïï _^S_^w? * ̂  ™ lu i l X Z K I »plissant le parcours en 1 h 12*25" .Mar- Devanthey M1**61' Monthey; 1 h. 44*57".
quis est à 3'16" du vainqueur, ailors que
Ansermet et à 5'36", et que le junior VETERANS
Sylvestre Marclay est à 6'18", ce qui le
place au quatrième rang toutes caté- *• Marquis Louis, Genève, 1 h. 15*41*' -
gories et premier des juniors, son sui- 2- Gobet Gilbert, Fribourg, 1 h. 27*52" -
vant immédiat dans cette catégorie, le 3- Derivaz Aristide, 13 Etoiles, 1 h. 28*58"
Nyonnais Bernard étant à plus de 6' <6 concurrents).
du vainqueur des juniors.

LA COURSE D'ES VALAISANS
Le meilleur fut bien sûr J.-D. Marciliay

qui se classe 6e toutes catégorie et 4e
des seniors, alors que Raymond Giros
est 6e de sa catégorie à 8*53" de Badel.
Joseph Bianco du CM 13 Etoiles est le
mieux placé des concurrents de ce
club étant en 9e position des seniors,
on trouve ensuite Gabriel Germanier
(16e), Lattion Georges (19e), Monnay
Marc (21e), Ch. Gugflielmina (29e), J.-P.
Pinard étant lie et Yves Marclay 10e.

Chez les juniors Sylvestre Marclay
s'est montré encore une fois le plus fort
de cette catégorie.

En catégorie cadets, la victoire est
revenue à Guy Perruchoud, du CM 13
Etoiles, ayant parcouru les 3,5 km. en
21'05", son suivant immédiat étant à 18"
seulement (Denys Berger, de Nyon).
Les Montheysans Ciana, Marolay, Brun-
ner et Grandjean se classant respective
ment 4e, 5e, 6e et 7e alors que Gilles
Berdat, du CM 13 Etoiles est lie.

RESULTATS

1. Badel Alfred, Lausanne, 1 h. 12*25"
- 2. Ansermet Dominique, Fribourg,
1 h. 18*01" - 3. Marclay J.-Daniel, Mon-
they, 1 h. 19*53" - 5. de Coppet Alexis,
Yverdon, 1 h. 21*18" - 6. Girod Ray-
mond, Monthey, 1 h. 22*07" - 9. Bianco
Joseph, 13 Etoiles, 1 h. 23*18" '- 10.

CADETS

1. Perruchoud Guy, 13 Etoiles, 21*05" -
2. Berger Denys, Nyon, 21*23" . 3. Mar-
tinez, Payerne, 22*21" - i.- Ciana Fran-
çois, Monthey, 23*16" - 5. Marclay Phi-
lippe, Monthey, 23*34" - 6. Brunner
Raymond, Monthey, 24*13" - 7. Grand-
jean Daniel, Monthey 24*17". (13 clas-
sés).

CHAMPIONNAT VALAISAN
SENIORS

1. Marclay Jean-Daniel, Monthey,
1 h. 19*53" - 2. Girod Raymond, Mon-
they, à 2*14" - 3. Bianco Joseph, 13
Etoiles, à 3*25" - 4. Marclay Yves,
Monthey, à 4*42" - 5. Finard Jean-
Pierre, 13 Etoiles, à 5*03" - 6. Carrier
Bernard, 13 Etoiles, à 5*41" - 7. Ger-
manier Gabriel, 13 Etoiles, à 7*19" - 8.
Lattion Georges, 13 Etoiles, à 10*06" -
9. Monnay Marc. Monthey, à 11*05" -
10. Guglielmina Ch., 13 Etoiles, à 15*58".

JUNIORS

1. Marclay Sylvestre, Monthey, 1 h.
18*43" . 2. Cheseaux Dominique, 13
Etoiles, à 18*31" - 3. Devanthey Michel,
Monthey, à 27*14".

VETERAN

1. Aristide Derivaz, 13 Etoiles

Les vainqueurs des trois catégories à leur arrivée à Champéry : de gauche
à droite: le junior Sylvestre Marclay, le senior Alfred Badel et le vétéran

Louis Marquis.

BASKETBALL POIDS ET ALIHERES

Record du monde pour Tchetkine La Yougoslavie
A Moscou, ie soviétiqui Guennadi champion d'Europe cadetTchetkine a réalise un nouveau record r , r

du monde aux trois mouvements olym- En battant à Gorizia l'Italie par
piques âans la catégorie des poids 74-60, la Yougoslavie a remporté le
coq, avec 375 kilos. Le précédent re- premier championnat européen cadet.
cord appartenait au Hongrois Tceldi, La Suisse, qui n'a pas gagné le moin-
avec 372 kg. 500. dre match, a terminé au dernier rang.

. OCCASIONS A VENDRE
____ • EXPERTISEES

La valeur de l'argent
augmente toujours
Profitez de l'offre de vente de
services d'argenterie

12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillers
12 cuillers à moka
1 louche
1 grands cuiller pour sauce

(dans étui type luxe)

Total 51 pièces argentées pour
seulement 130 francs
(avec bon de garantie du fabricant)

Envoi contre remboursement
Valentini Ugo, artistes d'ar-
genterie, case postale 126,
6904 Lugano

â

A vendre à RAVOIRE

magnifique chalet
de 6 pièces, tout confort, garage,
terrain.

Jean-Marie Closuit, notaire, Marti-
gny, tél. (026) 22913.

36-90 726

surface environ 200 m2

A LOUER
près de Sion

locaux industriels

bureaux
surface environ 200 m2
pouvant éventuellement être divisés
au gré du preneur.

Chauffage central.

Falre offres sous chiffre P 36-28203
à Piihlir<i.ac «A .01 .1 QIHM

A vendre à SION

terrain à bâtir
zone villa. Vue imprenable, eau,
électricité.

Ecrire sous chiffre P 36-28218 à
Publicitas, 1951 SION.

MONTHEY
A louer tout de suite, centre ville,
bel

appartement
5% pièces, 108 m2, cuisine agen-
cée, cheminée de salon 2 salles de
bains, loggia. Conviendrait aussi
pour professions libérales.

S'adresser au bureau J. Nicolet,
Crocheatn 2,1870 Monthey.
Tél. (025) 4 22 52.

36-100 523

A vendre à HAUTE-NENDAZ

plusieurs parcelles
de terrain

de 800 à 1200 m2.

Prix : 25 franc* la mètre carré.

Tél. (027) 2 27 17 ou 2 37 66, de
19 à 21 heures.

ASSA 89-10030

360 fr

A vendre à BLUCHE en bordure
de route

terrain
de 3500 m2. Vue imprenable - eau
et électricité sur place (possibilité
de division). Prix au m2 : 65 francs.
S'adresser : (027) 7 37 51.

36-28253

A louer à Martigny (quartier place
de Rome) dès le 1er septembre
1971

appartement
de 3 pièces.

S'adresser à :
Entreprise GIANADDA S.A.
Martigny

Tél. (026) 2 22 85
36-90751

Nos excursions
de la semaine
Mardi 20 juillet :

Lotschentol 14 fr

Consultez notre programme de la sal

au plus haut prix du jour. Je cherche à SION

Faire offres au No tél. (027) 960 02. Inr fl IService à domicile. iwUMI
36-28258 pouvant servir de laboratoire

Tél. (027) 2 32 21lei. i__ . )  __ »_. _ ...
_, __ .  • 36-28 260Urgent, è remettre, dans localité

valaisanne proche frontière fran-
çaise CONSTRUCTEUR offre

2-5 septembre : 4 jours

ei

Cest la première fols qu'une épreuve enregistre autant de concurrents
au départ, c'est dire que celle-ci est trèspris ée des marcheurs car elle
est très sélective.

Les concurrents qui ont participé au Tour de Romandie la semaine
précédente ont perdu le rythme des épreuves de vitesse. C'est ainsi que
J.-D. Marclay a mis plus de deux minutes que les années précédentes.

L'organisation de l'épreuve était assumée par le club de marche de
Monthey qui a reçu les félicitations des participants et des juges de
marche pour cette magnifique réussite.

A remarquer encore que l'arrivée sur la place du téléphérique a été
grandement facilitée par les autorités champérolaines dont le président
Marcel Mariétan a assisté à la proclamation des résultats et s'est adressé
aux concurrents pour les féliciter.

Quant aux polices — locale de Monthey et cantonale — elles ont su
admirablement canaliser le flot de véhicules sur tout le parcours, per-
mettant ainsi un déroulement normal de l'épreuve et de la circulation.

camion Opel Blitz 1969
châssis long, pont 4 mètres, der-
nière forme, moteur et mécanique
revisés, livrable avec ou sans pont
sur demande

A vendre Citroën DS 21, 1969
nouvelle forme, état de neuf, voi

SUZUKI 250 ture de direction
moteur n9Uf Mercedes 220 SE, 1965
KAWASAKI 250 servo-direction , avec servo-freins ,

état impeccable, bas prix.
moteur neuf.

TONY BRANCA
S'adresser à : Téléphone (027) 813 32

36-692
MOTOVALERE 
PH. COUDRAY
1963 VETROZ Je Paie cher

36-28255B .. . .___ voitures accidentées
On est acheteur de bétail de bou- avec ou sans douane, modèles ré-
cherie cents.

ntaniccAe Pierre GROSS
yCll.adCd 2013 Colombier NE, tél. 038) 41 11 73

veaux !!f°!

magasin d'alimentation chalet
avec local de vente et apparie
ment.

Location mensuelle : 600 francs.
Reprise matériel : 7500 francs.

à construire de 4 p. Région Haute-
Nendaz, pour le prix de 68 000 fr.,
y compris 500 m2 de terrain. Mo-
dèle en exposition.
Tél. (027)) 2 2717 ou 237 66. de
19 à 21 heures.Chiffre d'affaires intéressant. 1S a " neures- 

A<,„. flQ 1m„n
Pour tous renseignements, écrire MSSA a!J-1UU;>u

sous chiffre 17-60014 à Publicitas " ~" "
S.A., 1630 Bulle. MARTIGNY

rue de la Maladière 8

f^h Iff _•* ____ rt ' affai rae in.imoeont

Meubles Jos. Albini
MONTREUX

18, av. des Alpes, tél. (021) 61 22 02

Belles occasions
en fous genres

pour appartements, villas, chalets,
instituts, pensions, hôtels, etc.
Beaux meubles divers styles
Succursale à SION. Grand-Pont 44
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i iimni | Tout est paré pour le prochain Mundial î =~—-
"¦ Mw m I mv m B| | ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ '¦ ¦ ¦ • ¦ • ' ¦ I I Groupe 1 : Suède, Hongrie, AutricheI Nos adversaires: Italie, Turquie et Luxembourg u.-._£w*_w-

Luxembourg.
M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'Italie, vice-championne du monde rou, Venezuela). Le premier match aura Les seize qualifiés seront répartis, dans Groupe 3 : Belgique, Hollande, Nor-
tÊ^̂ ^̂ Êm^Êa^̂ ^̂ Êfi^mg^̂ ^̂  1970, la Turcuie et le Luxembourg se- lieu en Europe, le deuxième en Amé- un premier temps, en quatre groupes de vège et Islande.
<^^^ _̂f ^ K S ^ L ^ M y M — ^A m ^ r ^ ^ ^  ront les 

adversaires 

de la Suisse dans rique du Sud (un match «'appui éven- quatre (A, B, C et D). Les deux pre- Groupe 4 : Roumanie , Allemagne de
m^^^^^^M^^M^M^Mm^^tL^^^  ̂le toUr Préliminaire de la Coupe du tuel aurai t lieu 48 heures après le deu- niiers de chaque groupe seront ensuite l'Est, Albanie et Finlande.
a^^^ _̂_yM ^^__^ÊM^^^^^^  monde 1974, qui aura lieu en Allema- xième match sur un terrain neutre en placés dans deux nouveaux groupes en Groupe 5 : Angleterre, Pologne et
m^^^^^ f̂ ^%Sf^^^^0^^^^: sue. Tel est le verdict du tirage au sort Amérique du Sud). évitant que deux équipes puissent à Pays de Galles.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ p qui a eu lieu à l'hôtel Intercontinental Les rencontres de la compétition pré- nouveau se rencontrer. La grille utilisée Groupe 6 : Bulgarie, Portugal, Irlan-
^^^^^^%^^%^^^^^^^^^^^^| de Dûsseldorf. C'est sir Stanley Rous, liminaire se dérouleront entre le 1er oc- pour la répartition sera la suivante : de du Nord et Chypre.
MMMmmmMMmm mmmmmmmmmlmMMMM mm président de la FIFA, qui a procédé à tobre 1971 et le 31 décembre 1973. Le premier A , deuxième B, premier C, Groupe 7 : Yougoslavie, Espagne et

ce tirage au sort. tirage au sort de la phase final e inter- deuxième D d'une part, deuxième A, Grèce.
———— Alors que les vainqueur* des huit pre- viendra début janvier 1974. Cette phase premier B, deuxième C et premier D Groupes: Tchécoslovaquie, Dame-

miers groupes seront directement qua- finale, qui comportera 38 matches, dif- d'autre part. Les vainqueurs de ces mark et Ecosse.
MATCHES COMPTANT POUR liftés pour le tour final, celui du grou- férera des précédentes car les quarts poules disputeront la finale du 7 juil- Groupe 9 : URSS, France et Elire.

LE CONCOURS DU SPORT-TOTO pe 9 conformément à la décision prise de finale et les demi-finales (élimina- !et au stade olympique de Munich. Les _ . _._, . __ .. _ rérnm
, _ .. _ , précédemment, devra affronter, en mat- tion directe) seront supprimés. C'est une deuxièmes se disputeront , toujours à • " vit -Z PP.PP+1 AV.
è" °°̂ Te*

te 
" Llnz 7-° ches aller et retour, le vainqueur du formule championnat qui sera appli- Munich , mais le 6 juillet, les troisiè- pensera i équipe gagnante aes

T « *? ,"_ ?ednofa Trencin 1-0 groupe 3 d'Amérique du Sud (Chili, Pé- quée d'où sortiront les deux finalistes, me et quatrième places. ï.™?™™ i„ n f̂ uL. VLJT3. D. Stockholm - Grasshopper 1-0 remplacera la «Coupe Jules Rimet»
4. Brunschvveig - Young-Boys 2-0 définitivement remportée en 1970
K A 4 n_.l _, 1 -n _ -«-. ¦ ___ ¦ - _  n .r 71.7 *_. «**¦_ n.iA nnr 7 /_» Di'ô. i! T ri _r7 ____•__

V̂m̂y^̂pT^TTT^̂ VT̂yT̂ TWT^T, ¦ j uuxemoourg.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ p L'Italie, vice-championne du monde rou , Venezuela). Le premier match aura Les seize qualifiés seront répartis, dans Groupe 3 : Belgique, Hollande, Nor-
p^%^^ÉÉ^|É^̂ |î ^̂ %||̂ %%  ̂ 1970, la Turquie et le Luxembourg se- lieu en Europe, le deuxième en Amé- un premier temps, en quatre groupes de vège et Islande.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ront les adversaires de la Suisse dans rique du Sud (un match «'appui éven- quatre (A, B, C et D). Les deux pre- Groupe 4 : Roumanie , Allemagne de

^^^^ ĵ^^a^^^^K^^^^^^^ le tour préliminaire de la Coupe du tuel aurai t lieu 48 heures après le deu- niiers de chaque groupe seront ensuite l'Est, Albanie et Finlande.
^^^ ĵ^^^^^K^^I^^^^^^ monde 1974, qui aura lieu en Allema- xième match sur un terrain neutre en placés dans deux nouveaux groupes en Groupe 5 : Angleterre, Pologne et
^^^^ 1̂ ^^^^^^^^^^^^^ % gne. Tel est le verdict du tirage au sort Amérique du Sud). évitant que deux équipes puissent à Pays de Galles.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
qui a eu lieu à l'hôtel Intercontinen ta l Les rencontres de la compétition pré- nouveau se rencontrer. La grille utilisée Groupe 6 : Bulgarie , Portugal, Irlan-

^____^%%%%$^^^^^^^^^^^^ | de Dûsseldorf. C'est sir Stanley Rous, liminaire se dérouleront entre le 1er oc- pour la répartition sera la suivante : de du Nord et Chypre.
_B____t__l_ï__li_____i_S_^ président de la FIFA, qui a procédé à tobre 1971 et le 31 décembre 1973. Le premier A , deuxième B, premier C, Groupe 7 : Yougoslavie, Espagne et

ce tirage au sort. tirage au sort de la phase final e inter- deuxième D d'une part, deuxième A, Grèce.
"~~ Alors que les vainqueur* des huit pre- viendra début janvier 1974. Cette phase premier B, deuxième C et premier D Groupes: Tchécoslovaquie, Dame-

mlers groupes seront directement qua- finale, qui comportera 38 matches, dif- d'autre part. Les vainqueurs de ces mark et Ecosse.
MATCHES COMPTANT POUR liftés pour le tour final, celui du grou- férera des précédentes car les quarts poules disputeront la finale du 7 juil- Groupe 9 : URSS, France et Elire.

LE CONCOURS DU SPORT-TOTO pe 9 conformément à la décision prise de finale et les demi-finales (élimina- !et au stade olympique de Munich. Les m\ r „ VTFA Wnrld r-im rérnm
, _ .. _ , précédemment, devra affronter, en mat- tion directe) seront supprimés. C'est une deuxièmes se disputeront , toujours à • " vit -Z PP.PP+1 AV.
è" !!e,Te*te " Llnz 7-° ches aller et retour, le vainqueur du formule championnat qui sera appli- Munich , mais le 6 juillet, les troisiè- Pensera i équipe gagnante aes

T « Y^ ,"_. ?ednota Trencin 1-0 groupe 3 d'Amérique du Sud (Chili, Pé- quée d'où sortiront les deux finalistes, me et quatrième places. ï ™Yï°™„L  n f̂ uL. VLJT3. D. Stockholm - Grasshopper 1-0 remplacera la «Coupe Jules Rimet»
4. Brunschvveig - Young-Boys 2-0 définitivement remportée en 1970
5. Atvidaberg - Row Rybnik 4-1 tP\ _H_ r f  ¦ ¦ _% au Mexique par le Brésil. La dé-
6. A. Salzbourg - Bratislava 2-0 T "/ |15)VC f* 11 l'A 11 0 P N C ff fî 1321PTIQ fît! M OT.Tfi l _. __ 1 PQ cision a été prise à Diissedirf
7. H. Berlin - AC Copenhagen 4-0 W ~ Pâ f d  Util UUuCl lO  -CPâ l l-d Cil V &I UU|JUO P<? le comité d'organisation des
8. Hvidovre - Kaiserslautern 4-0 ^^ championnats du monde sur une
9. MaJmoe - Zaglebie 4-0 proposition de sir Stanley Rous,

10. Szombierki - BK 1903 Cop. 3-0 Le championnat du monde de foot- mis aux éliminatoires ont été répartis la Suède et la Hongrie seront favoris , président de la FIFA.
11. Tatran Presov - Elfsborg 3-0 bail 1974> le dixième, est commencé, on neuf groupes, le vainqueur du der- le groupe 6, avec deux rivaux de taille, E

^ 
outre, la FIFA a concédé les

12. Trineo - Austria Vienne 1-0- Après les discussions d'Athènes, au dé- nier devant disputer un match de bar- la Bulgarie et le Portugal, et le 7, où . droits d e,  retransmission télévisée.
18. W. Innsbruck - Dortmund 3-2 kult de l'année, où il a été décidé de rage avec celui du troisième groupe la Yougoslavie et l'Espagne se livreront ^s ont ete attribues aux deux ins-

matatenir à seize le nombre des Mua- - sud-américain (Pérou, Chili et Véné- un duel serré. tituts ouest-allema.nds (première et
*ii.TP irarr i)rfI .„ listes, après celles, plus récentes et plus zuéla). Cette répartition a été effectuée Plus aisée apparaît la tâche de la . deuxième chaîne), a l Eurovision

TnSÎr ïnm .  ̂ animées, de Dûsseldorf , où les di-ri- selon un tirage au sort « dirigé » et les Belgique (face à la Hollande principa- a-™si qu a la société sud-amencaine
--¦-INU BOYS 2-0 (0-0) géants de la FIFA ont convenu de la ' aléas de la classification préalable ont lement), de l'Italie (malgré la présence «OTI» . La FIFA escompte e

nJ e"
Brunswick. - 6000 soactateu représentation par continent avec un fait que certains pays apparaissaient dans le groupe 2 de la Suisse, qui fut tirer environ 50 millions de DM.

49e Lorenz 1-0 S'il» s:. rn.. - _ri o n " moyen terme en ce qui concerne l'Eu- comme favorisés, et d'autres pas. C'est souvent sa « bête noire » en Coupe du • Des b
^

ts plus larges: telle est
YB avec Peters et ZZL " rope et l'Amérique du Sud , les candi- ainsi que dans le dernier cas, on peut monde), de l'Angleterre (devant la Po- une r solution révolutionnaire envi-
46e Latour (YB) cour FiVhAnhJlc, " dats au tltre mondial de 1974 (sauf le ranger le groupe 9 Europe (URSS , logne et le Pays de Galles) et de la sf 9 e e  pour mettre f in  a la pénurie
75e Deppe (B) pour Bruendl f& Brésil, tenant, et l'Allemagne de l'Oues<t, France et Etre) qui, en raison de l'in- Tchécoslovaquie (face au Danemark et d.« outs par Alan Hardaker , pré-
Strotzki (B) pour Gerwien ' organisatrice) connaissent les adversai- novation introduite , verra son vain- à l'Ecosse). Enfin , dans le groupe 9, , sident de la Football League, le

res qu'ils devront préalablement vain- quemir disputer un second tour contre l'URSS paraît devoir s'imposer face à la prowpement des ciuos anglais. t-0'""
-e pour prétendre participer à la phase le vainqueur du groupe 3 sud-amén- France et à l'Etre, mais elle n'a pas en- damnant le footbal. trop d efenslf ,

_-.D *?
JURGARDEN" nale, du 13 Juin au 7 juillet 1974. ' cain (Pérou . Chili, Venezuela). Difficiles visage d'un bon œil le déplacement da"t un article dans l annuaire de

GRASSHOPPERS 1-0 (0-0) Les trente-deux pays européens sou- également s'annoncent le groupe 1, où supplémentaire en Amérique du Sud. l.a Football League, M. Hardakerr J * écrit: «Si aucune autre méthode
Stockholm - 453 spectateurs - 64e ' ne peut être trouvée de frayer un

Dan Brzokupil î-o. - chemin au but, les autorités du
-, jeu devront réiléchir sérieusement

ro™̂ ™ Encore Stewart au Grand Prix d'Angleterre ££tajrtBgS
Letzigrund - 1 000 spectateurs - ' restées les mêmes au cours des cent

Pluie battante - lie Kuenzli 1-0 - Dé;'̂  vainqueur certite saison des Fenrari notamment. Par la même oc- 1 h 32'27"0 - 4. à un tour : Henri Pcsca- dernières années.»
Zurich avec tous ses nouveaux grands prix d'Espagne, de Monaco et caston, le pilote écossais a amélioré rolo (Fr) March-Ford - 5. Rolf Stom- -
joueurs. de .France, Jacky Stewart a remporté son propre record du circuit, qu'il dé- melen (ATI) Surtees-Foid - 6. John Sur-

son quatrième succès en championnat tenait depuis mai dernier avec l'20"5, tees (GB) Surtees-Ford. - Tour le plus Ctni.o l i_ iic _ _ _ .n__ Mnrtinnvr 1 R
_H_mr_vr<rr ,_ „ du monde, à Sllveirstone, où au terme le portant à l'19"9, soit une moyenne rapide : Stewart 1*19"9 (nouveau re- j inue-LaUSunne - IVianigny 1-0
%?-A AT ™T

SK "NZ 7-° W-0) d'un « cavalier seul », il s'est imposé de 212 km 190. coird). n c %
xJl *i* des Charmilles - 2000 spec- dans le grand prix d'Angleterre, sàxiè- ( loJ

eruii queurn-AH- _u...ij cm I_ U ~ I U _JIU _ IUO . _ <ri__uii, UCJJUIS incii u-i-uic. aveu . iu u , LçJCT.. \.-LI-U / .UA Lcco-x-u-i va. - A U U. _c _ AAL*O r, J ï micnnna A/inrtînnu 1 R
«nm-jn!^»!-. »_ v  du monde, à Sllveirstone, où au terme le portant à l'19"9, soit une moyenne rapide : Stewart 1*19"9 (nouveau re- j inue-LaUSunne - IVianigny 1-0
«  ̂ TPC .P

Z 7
"0 (4-,I) d'un « cavalier seul », il s'est imposé de 212 km 190. coird). n c %Stade des Charmilles - 2000 spec- dans le grand prix d'Angletenre, «xiè- ( « - ->)

f» w./ , n  ̂T
61.?1111*1 _ me manche du championnat du monde CLASSEMENT CLASSEMENT PROVISOIRE Martienv • Traveletti • Cotture Brut-

fSJSSfî, o".
0, l2e F?"19111 2'0' 32e des conducteurs. An valant de sa Tyr- DU GRAND PRIX D'ANGLETERRE DU CHAMPIONNAT DU MONDE tin Maas •' La?eev Toffol • CharvM

Sf n^ *T
Dœ

^

el 
4_0

' 50e Man- rell-Fond, le pilote écossais s'est en ef- DES CONDUCTEURS Ma'scaJna VerS' Fournier tn7nt
dSrfPr 7 l v ™1

» 
6"°' ?9e.Burg" fet P°rté « tête de la course au qua- 1. Jacky Stewart (GB) 'Tyrrell-Ford , JJnde m.US Baud COerc et PoUi

à^toï w " Servfte, «ans Martin; ,rièm,e des soixante-huit tours pour se 68 tours-  ̂ 320 - kms .en 1 h.31'31"5 ... , 1. Stewart (GB) 42 p. .2. Ickx (Be) 19 f °nt leS entrée
MaLonr Œf et Mari

C
â

0
an

d'A^ 
détacher irrésistiblement. Sans Jamais, (moyenne 20fl krn 98Q) - 2 Ronnk» Pe- - 

3. 
Peterson (Su) 15 

, 4 Fittipaldi (Bré) Joué dan,s une excellente ambiance,
TW..n_ .« • . ' Mariétan. ASK . -..être uiquaete, il augmenta régulière- terson (Su) Miarch-Fcerd. 1 h 32'07"6 - 10 - 5. Andretti (EU) et Rodriguez _„ mat..* rl 'pntraîn pment fut influencéKsIT irsr; ™°* son avasce pour tecmin.f finaae- 3- Emwson Fittipaidi (BTé) Lot-Ford' »**) ». - MS : J*. ŝ ert ^). *• ¦ i™s_^?sTtS«5i desXiï
pour Leitner 1, 59e Buredfrfe?!^ "̂ t? 6

. 
sscaaàm av«nt le Suédoi. Bon- . _ ¦ > , ;  ¦ 

^  ̂
adversaires. Toutefois, les Stadistes lau-

Dutoit (S), 63e Marti (S) Sr Ba^lie M
* PeterSOn- SOn d'auphm COmm* à ' '. '. sannois n'ayant pas fermé le jeu , malgré

M Leibeldseder (L) pour Artmann. ^̂ .ae. Siffert «t Regaz.oni ont • 
?*«

* personnes 
ont été 

tuées et quinze antres blessées pendant le grand prix *? 
les
^

uts 

^Stt ĉ f ̂ "S
abandonné sur .ennui, mécaniques. - «• Détroit, à Messine. Elles faisaient partie d'un groupe de spectateurs ™£J^^.̂  Nettement dominte ZPROGRAMMA D'ENTRAINEMENT Grâce à cette nouvelle victoire, Ste- ¦ [*™£é*™J^ 

Fiat Abarth S°
rtie 

de 
'* r°

Ute aPreS 
UB 

dérapage' L'éP"uve MXT ™ 
Pr^^"i- "̂DU FC RAROGNE wart a encore augmenté son avantage a ele Bnspenaue. . équilibrée en deuxième, les Octoduriens

Le programme d'avant __; ... A T 
clas

f ™.ent dlj  championnat du mon- $ La course nationale en circuit, à Hockenheim, ouverte à deux catégories ayant passablement ralenti l'allure.
FC Earogn" Tévoit llï renrZJ^ ît? . f . f  t *f f eïf ères man,T (sport et course) a été remportée par le garagiste zurichois Xavier Perrot qui Donc partie agréable à suivre, Mar-
-ulvantes rencontres ches _ sur un total de douze - il a établi le meilleur temps de la journée. Au volant de sa March de formule 2, «gny faisant déjà preuve d'une bonne
35 juillet :' Raroene-Nater. c,TiTnS^î t T l P°, ,d a,vance Perrot a réussi 23'01*9 pour les 20 tours du circuit de 2 km 600, obtenant ainsi préparation et Stade-Lausanne çher-
29 juillet • Son ré!™ Parnc ^n __, ? g Cky ,Ickx' - "T*1 n a pa? sa troisième victoire cette année. chant à lui donner une bonne réplique.
1 août ' Znt P  g ré>USSl à mar(ïuer le moindre point à Auteur de trois buts , Vergères n'a ja-
5 août '• v«W p gnS Silverstone. Ainsi, une nouvelle fois # L'ex-champion d'Europe, le Polonais Sobieslav Zasada a remporté, au volant mais hésité à tirer, bien apbuyé qu'il
9 août : Rarrv_"rf v 6"6 cme saisc«i. les moteurs Ford à huit d'une BMW 20O2-TI, le .rallye de Pologne, onzième épreuve du championnat était par les hommes du milieu du ter-

14 août : S! "i
UWy cylindres sont parvenus à tenir en échec d'Europe de la spécialité, qui s'est déroulé sur 2210 kilomètres. Avec son com. rain, dont Toffol nous a semblé déjàogne-i_ocarno ies moteurs à douze cylindres, qui patriote Anidras Jaroszewioz, Zasada «'est imposé devant les Tchécoslovaques plus en forme que Largey. Une fois

avaient dominé l'an dernier grâce à Habaoek-Riger sur Alpine-Renault. - bien soudée, cette ligne va être le point
A'U nrPSTî.OP tnil'P i fort de î'é<W4pe. avec les arrières qui«w fri cimci lUUl „

____ 
'_ occupent bien leur place et laissent as-

LlJUfl îin » Qini. sez d'espace libre devant Traveletti pour
kUlJU-IU ¦ O.UII t. lui permettre d'intervenir. Fournier,

. .A II 1% _ _ I ¦ * ¦*%¦__¦¦ H ¦<_» _¦>_ B" ¦¦¦ __» ¦____¦ _% M A t m m̂. v en avant , a aussi été très actif , marquantAu secrétariat de la Ligue natio- A KKIIfiTflf ld I1II1IAH DUI IDDt AIlnDtC f fll l  A M A l  deux buts. Largey. Clerc et Baud — en

a— "¦-'  W.WII  , iul permettre d'intervenir, f ournier ,

gsœttsrj sï A Brugg, le junior PHILIPPE ANDRES (20 ans) Hf£S¥£s.FSF=tableau des matches de la saison 71- «_»C3» » S ^— -_r » - _-W| complétant la série. Mascagna , la nou-72. Le tour du samedi 18 septembre J. ' ^ M
_ _
¦

_ _ —,  ̂— 
__.; 1 lj__, __  ¦¦__. ¦ I W '  ¦¦ I veille acquisition de Martigny, lorsqu'iljpsjt_ ĵ_rïïK_ accroche son premier titre suisse du décathlon .s-grAA^f^ss-;Sion qui se jouera à cette date. De valable , à condition qu 'il joue collec-

ce fait, le match retour du 23 avril tivement. Pour sa première apparition ,
1972 doit être inversé en Sion-Lu- L" junior Philipp Andres (Langen- titne épreuve, le 1500 m. Il dut alors dixième le précédent « record », dont il Martigny a laissé une excellente im-
*ano- thaï), âgé de 20 ans, a enlevé, à Brugg, s'incliner devant Philipp Andres, lequel était le détenteur depuis 1966. pression.

(Réd.) Le 14 juillet, nous faisions son Premier titre de champion suisse comptait pourtant un retard de 256 m i/ancien international Peter vonpart à nos lecteurs de cette ano- de décathlon. Il totalise 7288 points, ce points après les cinq premières disci- v  ̂ PITOTTï TATS Burg (34 ans) a été transféré du FCmahe et nous enregistrons avec sa- «m lui a permis de devancer Hem_ plines. Il faut tout de même mentionner vui__ ..ES» RESULTATS Kloten (3e ligue) au FC Gossau (Iretisfaction ce correctif apporté par le Born (7228) et Ruedi Mangisch (6983), que la victoire de Philipp Andres a été Décathlon - 1 Fhilinne Andres .ï an- ligue), où il occupera la fonction d'en-secretariat de la LN. Aucun des athlètes en lice n'a donc facilitée par l'absence de Hansruedi genthal) 7288 noints (100 m fn il» . traîneur-joueur en remplacement de
obtenu la limite de qualification pour Kunz qui s'est blessé à l'entraînement. fi m Rq' _ in„" „r -,-, m „,' *„ Jr,A ' Koni Baltensberger._ les Championnats d'Europe (7 500 pts). L'épreuve de pentathlon féminin or- { "' *g

9 ™ 
Laifte«r%SJ m en 49»8 110 • Matches amilaux en Suisse: Mon-

tes quatre premiers ont pourtant ganisée dans le cadre de ce Championl m haies en 15„7 37 g0 dis'„ue treux - Monthey 2-3; Davos - Lugano
'#̂ ////////////// ^̂  ̂ réussi leur meilleure performance per- nat suisse n'a pas permis à Nanette 4 „ 30 à la tierche =.7 m R2 au ia ^Pint' 1-8; à Brunnen.; Bâle - Winterthour
Wf r.n-JZ B-fr o_„f n»1:f_m sonnelle au décathlon. Furrfnp d'obtenir la lbnlti. di. n.ralîf.. ?-» " d" a ..?!„„ * f.7.™ . *£ lu ^velot, . _ > aîfSmmmm^MMiWmMmmmmim reussl Ieur melUe«re performance per- nat suisse n'a pas permis à Nanette i m  o0 à ,, ..,- L. -- _ 

R9 
_ „ iav2,nx' 1-8; à Brunnen; Bâle - Winterthour

VBlIXe - Bm- toKe - Bime  ̂
tonnelle 

au 
décathlon. Furgine d'obtenir la limite de qiikljlfi - iB̂  m .n 4'_K I Ifeim ÊSm fflw ' 4"3'¦

W//////////////// ^̂ ^̂  .x^1?
1-8 qUe i* compétition avait pu ; cation pour les Championnats d'EùrOpe ne)  ̂ { t MJ .-J P m n 12 m 6G

" 
. débuter, samedi, dans des conditions fa- (4700 points). Elle n'a pu faire mieux 2 m 49»8 iVi M J, ni f»  on *m__ . T _rr-T_ -.T _.

LODODO 0 et Urtaîn challenaers vorables, dimanche, elle a été perturbée que 4576 points, restant ainsi à 18 points « m" „ 4 _,.?,« « «„ "Jfi T_Va „_-s«„»,' ATHLETISsMl.uopoHo.u eT uriam enauengers par Ja pluie La Jutte pour le tftre ne de son ^^ 
. 
du  ̂ , t  ̂

»»•  M, 4 « 22) - s. Ruedi Mangisch Bor ZOV détrôneL'Italien Sandro Lopopolo et l'Es- manqua cependant pas d'Intérêt. En; Enfin, toujours à Brucg, Hansucii îï""0 
« 5"!! S? dv' .

a«»Q \ K™  îl' » . . .  1.pagnol José-Manuel Ibar « Urtain » ont tête après les deux premières disciplines Mumenthaler s'est attaoué victorieuse- , Jai « m e? iwi x ¦kJt m,'.̂ .' P h l l _ _ _ _ t __l___ ClSfCété désignés comme challengers des (100 m. et longueur), Heinz Born con- ment à la mellKmre performance suisse ' Si mf^h nw « î n 
r,""""B V I W I V

champions d'Europe, respectivement serva le commandement jusqu'à l'ul-i du 600 m. en l'18"2, il a amélioré d'un „ m «' ? 1? ,« «»-' ,-,« ,a ™' ?_ !' Au cours de la troisième jo urnée
des poids superlégers, l'Espagnol Pe- Pi j  „ „ 62 T^9 4'51»©) «« »• Spartakiade des peuplesdro Carrasco, et des poids lourds, . :¦ ; "• 9°' 6Z ™' 69> *51 6))- 

d'URSS, à Moscou, le champion et1 Anglais Joe Bugner. ; recordman d'Europe du 100 m., Va-
Les contrats relatifs a l'organisation ¦¦ , ¦ ¦ ¦¦_ ¦ ..•¦ P"a_ _i I I  '¦¦ i Le Valais était égalemenet repré- leri Borzov, a confirmé son excel-

dLZl ieU^ R
h
T?

m^0nnatS i
d
B
eVr°nt 

F5I _ P Ï I_ P  l / ï r i n i f P  TlP^ Fl5lfQ.l l l1 l̂  ï sente à Brugg au championnat suisse lente forme actuelle en ravissant à

tembre "  ̂  ̂ ¦^l*"C V I U I U I I  C UC© ÎZ. lu lô" V 3!ld ï de décathlon et te pilleur résultat ™«JjW» C'erc «»> '̂  ™?™P°xemoie. = _ du 200 m. Borzov (22 ans) s'est îm-
En dépit d'une meilleure deuxième chouc du stade de l'université Duke, I 

a &*™&stré Par Paul Morand qui posé en 20..2) alors que Cjerc avait
journée de la paert des Africains, les réputée peu favorable au sprint ,, .et & | a totalise 6169 points. Cependant, couru en 20"3 le 4 juillet 1969 à. . . . .  Etats-Unis ont comme prévu aisément chaleur torride qui régna pendant! la s dans des conditions atmosphériques Zurich. La veille, Borzov avait été

i A _• •_ _*£_ • .  - _ - _ _ _ _ . _ _ - . -____ . ¦  . . .  . .  . .  . y . ° . ' , ¦ sa ¦ .... . n^âAuz , i„  in"i ..... inn ,.,.M ..,,.-¦ n„..„

solda
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Ja. boisson m ̂ ope-fnaT
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Transports-

déménagements

°k&Jlt ef c/eà///If/£as cte soucis del m% W' \{fcffes 9ratuï ntrée à Mun M̂WWW![ilt^
S? Concours chez votre
t̂aillant et dans les restaurants

Jeune dame cher-
che

travail
à domicile
excepté travaux de
bureau.

Faire offre sous
chiffre 36-28 174 à
Publicitas,
1951 Slon.

Je rentre à vide du
Valais dans le Jura
le 21 juillet.

Tél. (066) 22 63 46.
14-446

/

__^&2P̂

SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE
Bâle, Zurich, Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel et Sion

Pour notre siège de Sion, nous cherchons

comptable
titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage ou de
maturité commerciale et disposant, si possible, de quel-
ques années de pratique.

Ce nouveau collaborateur trouvera auprès de notre so-
ciété un travail intéressant et varié, ainsi que, le cas
échéant, la possibilité d'acquérir la formation spécialisée
de reviseur.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de ser-
vice détaillée, avec curriculum : vitae, copies de certi- ,
ficats et prétentions de salaire sous pli personnel à
la direction de la. société anoriyme Fiduciaire suisso, *

¦¦ ¦
case postale 554, 1951 Sion.

fPlp

abbBi frères

iv

AEG -mm* G)
PHILCO Ford 

 ̂
1

ZOPPÂS OO I
CANDY CM 1
BRC S I

Appareils managers

S I O N  Grand-Pont 24

Z*8™Ta

.
«2JK5__XAJ--  ̂

ou 
au

Aïlp3~7x  ̂ Thiocron® extra
*ï ^I/\ (\kS ^

es ^eux Pr°duits combattent également
^cJjf ~/ \  ̂•MJT la cioadelle verte. Contre le mildiou et 

l'oïdium
'̂ eT^TA ) -u__\2 M 

ajoutez à la bouillie du Phaltocide® Il
^&^ \LWiÉC Wmm& et du soufre mouillable Ciba. JE^Tajfft J

f/ X^ r̂S  ̂ CIBA—GEIGY 
vous aide 

à préparer un excellent millésime

i

r

baies ne se touchent, c'est le moment de traiter la vigne à

à partir de ce matin 8.00 heures
sans exception toutes les blouses

coûtent chez

«:k

VH ¦ou
(même celles, qui coûtaient pendent

la saison passée 39.50 et plus.)

CV veut tout liquider - à n'importe
quel prix - il n'y aura que du

nouveau à la saison prochaine.

W1P Sion, rue des Portes-Neuves IPP

_•**"""" "-N.  ̂ Jeunes filles,
W PlP } Désirez-vous
t Arfifr**£Wr une profession vivante et variée ?
/ £p *"\ devenez

\JL )  téléphoniste

nXl télétypiste
HkH H____H _H___B_H_B Apprentissage d'un an.

Pour obtenir les renseignements nécessaires, retournez le coupon ct-dessous :
A rlé-gi-hn. At _ .  anwnyftr A

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, 1211 GENEVE 11
Je m'Intéresse au métier de téléphoniste * télétypiste *
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.
Nom, prénom : 

Adresse :

No de téléphone : * Biffer ce qui ne convient pas.

€ Non, dit Jeff , il ne faut pas que vous retourniez là-bas.
Mais il ne faut jamais non plus regarder en arrière Si vous
voulez aller dans l'Ouest, nous irons, Miranda. »

H l'entoura de ses bras, l'attirant doucement à lui, mais il
sentit son corps se raidir et vit awec tristesse qu'elle détournait
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I II était mort depuis deux jours |
ss

Maîtrise fédérale | ^̂  ̂ j
ti 'éS_?f_tnCiEH ï BEX. — Jeudi dernier 15 juillet, dans des suites de ses blessures. On ne jj
U GT .Ci_.-_ Bvieil 

^ 
Ja soirée> M. marcel Ruchet, 31 ans, peut se prononcer sur les faits qui g

_
^ - . ' "s avait quitté son domicile d'Arveyes, ont précédé cet accident mortel, mais ==VOUVRY. — C est avec plaisir que nous = avec ga jeep ^  ̂ ge 

ren
are 

aHX onj 
pe„t supposer 

que 
c'est en ma- mapprenons que M. Bernard Vuadens, m PosseS-Dessous. Cest seulement sa- noeuvrant avec sa jeep que M. Ru- Iprésident du FC Vouvry, et contre- i medi 17 juillet dans l'après-midi que chet a fait une fausse manœuvre |maître électricien à la Ciba-Geigy i 

_a jeep m découverte au fond du précipitant sa jeep dans le ravin |
r*n 

£* J ?SS£ bn
^

am
^ent 

sa maî- j  ___,,_ . de 
€ vlgnasse le conducteur sans avoir eu le temps de la quitter. I

sinrèr^S
6' ******* bien 

j  à ^té de son engin, était décédé |
Ses amis. = il
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LA FETE AU VILLAGE
CHAMPERY. ' — Les organisateurs ce fut l'occasion pour les indigènes
de la kermesse œcuménique ont eu et les nombreux hôtes de la station
des sueurs froides, samedi soir, en de participer à la réussite de cette
constatant que les pluies diluvien- manifestation dont le tiers du béné-
nes entraveraient le bon déroule- fice servira au financement de la
ment de celle-ci. Fort heureusement, réfection du toit de la chapelle pro-
dimanche matin, les conditions at- testante,
mosphériques étaient meilleures et

p &yf f i  Veufs de p aille!
Mr l̂ ML 

La meilleure formule :

on\ J_k:3 «_Jî v de bonnes adresses

Jjf^̂ f^̂ pQ à SION
ÇNÎJ \̂ YSJ -̂J et environs

Restaurant

DU VALAIS ,

Un transport peu ordinaire l Pizzeria Méridien

Café de Genève
Cave valaisanne
Spécialités valaisannes et son plat

route, un convoi de deux camions auec remorque a transporté trois pièces
de l'usine Ciba-Gei gy . Ce convoi attirait la curiosité des passants sur son par-

cours (notre photo).

urant La Matze
On y va une fois-
on y retourne toujours !

M. Lamon

du jour...
Aloys Bonvin

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

Tous les jours :
— Pieds de porc au madère
— Tête de veau ravigote
— Tripes milanaises
— Goulash-soup
Jeudi :
Lapin chasseur , maïs à l'italienne
Vendredi :
Jambon à l'os, gratin dauphinois

restaurant de la
Brasserie valaisanne

M. et Mme Aldo Coppey-Studer
Tel (027) 2 54 82Téi (02772 54 82 

r Au café du Grand-Pont
~—j — ; Mme Sylvie Jean-Blanc
Hotel-restaurant Continental

Tél . (027) 2 46 41-42 Tel (027) 2 20 09
Notre assiette du jour > 
Carte « petite restauration » T« ____ - _ ._.« .;J,...:..
C. Zufferey, chef de cuisine Tave. M SeOUnOISB

, __ Lundi tripes à la milanaise
Mardi : tête de veau vinaigrette

Café MeSSerli Mercredi : rognon au madère
Jeudi : polenta avec ragoût

Ses spécialités au fromage à toute Freddy Moren
heure. ' ,— 
c ./_ .. .. . ro... - .AI n . O . O

Buffet de la Gare CFF Roches brunes, Sion

Bernard Métrailler A la brasserie , tous les jours :
menu avec : boisson, entrée, plat¦ du jour , dessert , café, 10 fr, service

Café de la Glacière
R. Luyet, tél. (027) 2 15 33 Sous-le-Sex, tél. (027) 2 64 97
Schùbling' de Saint-Gall, salade de 
pommes de terre • Jambon à l'os
Tête de veau vinaigrette Hôtel du CerfSon plat du jour - 6 fr. 50 Son p|at du jour e, son assie„e

Snack-City G Granges-Barma"

Frères Walch
Rue des Remparts Restaurant La BergèreSon service sur assiette a

Notre assiette du jour
Café-restaurant Industriel Pe,i,e et 9rande restauralion
Géo Favre .
Mardi : pot au feu, Fr. 6.50
chaque jour : jambon à l'os, Fr. 6.50 Restaurant La Channe
Assiette de vîande froide avec salade ».. _"__ .. __ J» C..,:l
assortie, Fr. 5.50. A" <-°UP (Je TUSll
Tous les mets au fromage Son entrecôte à toute heure

W. Sigmund, tél. 2 32 71

ReSt(,
S
r
D
a

A
nl!-c

eS Pè,erlnS - Jambon de la Borne

Tél. (027) 8 22 50
Châteauneuf-Conthey
Vers les entrepôts COOP
Nos spécialités à la PIZZERIA et au
RESTAURANT FRANÇAIS
Assiette du jour : 5 fr. service
compris
Gaspard Lôtscher , chef de cu;sine

— Son plat du jour

Tous les mardis :

à l'os, gratin dauphinois

Grand-Pont

Jambon

Restaurant des Châteaux
Chaque jour : bouilli vinaigrette et
entrecôte Marchand de vins
Mercredi : pieds de porc
Jeudi : tripes milanaises
Vendredi : filets de carrelets -
lasagne

Michel de KalbermattenLes méfaits de l'orage

MONTHEY. — Dans le district de Mon- tielle. De nombreux arbres ont souffert, paient ont vu leurs tentes démolies en
they, l'orage de samedi vers 18 h. a des toits ont perdu quelques tuiles, un clin d'œil. Aux Crosets (notre pho-
causé quelques perturbations. C'est d'à- de nombreuses fenêtres d'appartements to), des enfants en villégiature sous
bord un vent très violent qui a précédé ont été violemment heurtées et des vi- tentes ont vu celles-ci complètement
de quelques minutes une pluie torren- très brisées. Des touristes qui cam- démolies.

-- i-* u-u -IUV _*<- J. . i_-_ l /  J- JUYJL, \J±. £_ Cl 111 OCU b

nier dimanche un gymkana .av
et remorques aux Crosets. Cette
hors service a été contreca_prée
pluie surtout en oe qui cono
nombre des concurrents, no
étant ceux qui déclarèrent forf
suite des intemnéries. Il s'n_r.s '

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

_ 
 ̂, 

Tél. (027) 2 80 81
Salle à manger rt

staurant
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pour vos clients! 7o
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M
Lïe TELEPHONIE SA W ï

¦ V / W  l. |i_r\_r̂ il Aucune communication, aucune 1970 ' *$ $ '¦>?
commande n'est oubliée Tél. (021) eo 63 8i. {la oon t̂ruotion «̂ ^1 , 3^17 , 2:r éphoniques

IV- _̂r \_rl I W t al Vi \^ VI  ̂ _# - I ! Recherches de personnes
i / ¦' Nous ne «bluffons» | Intercommunications par haut-parleurs

' | pas ! Nous affir- Signalisation
Enti-pm-PllPlir? • Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-lam- nnons être véritable- Poste pneumatique système AIR-FIX
-...ici.ici.cuia . bourdes, bols ronds perches, etc. É ment sar» concur- Radio émetteurs-récepteurs

m j»-' rence avec nos prix cherche pour son service des installations
§1 jPa3BMB>ÏÉl*p85B8H&.- pour nos sensation- ,

Menuisiers- Sciage sec. qualité I ¦ l/ll. Toutes épaisseurs S P neis
. .. Sapin, mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable, noyer, mnn)ailfC.olo^ii'îrîonecharpentiers cerisier , poirier , charpente su. liste >% > ! 

lave-vaisselle monieurs-eieciriCiens
Rayonnages - Produits rabotés. §ÊÊmWÊBÊmW8Ê&SÊÊÊÈ ¦ ,

m .5 ri . t • Nous offrons du travail intéressant et varié~~™-—-™"~™"-~« TU-1- couverts toux dans une ambiance agréable, la possibilité
A 'Y s\4- inox mteneur - ^ a s de s'initier au domaine du courant faible,

^̂ .,;

__^_

mr
_ __f\",_L-tt ou° "adoucis- salaire intéressant, caisse de retraite.

AïiM_r*_rY_r_rl seur d'eau, Ecrire à:
m y A w m Wencier & Cië - Villeneuve _ ÎIU_LL.VIU 220 vous. 

TéLéPHONIE s. A., 25, route des Acacias ,
m " âk " m A lll» TVT_r\ •_}•«. Aucune installation 1227 Genève ou téléphoner (022) 42 43 50

ilTi Sm mt Tél (021) 60 1502 i\il8il "l̂ lli <t spéciale d'eau ou entre 7 et 8 h. et 17 et 18 heures.
Q_fe_a_H-MB-i-P 'avec OU sans d'électricité , aucu- 18,5528

téléquestionnement ne fixation - A louer à Monthey i«,,„»«« nMte¦ ' L'un de nos télé-automates peut Et ceci déjà dès ODDartement JC'UIIC» yclld
répondre et noter pour vous aussi 778 francs. Garan- n •¦.
quand vous êtes absent ou ne voulez tie 1 an, service J PI6C6S ¦.. iK _ ._ .„_,,„ „P H__r,._, r,M__, T.. _,„ H__i.onr.__ A sortir Ho j, • A des 15 ans levolus , sont demandespas être dérange. A partir de d usine assuré par- immeub|e neuf i par la Fabrique d.emba||agô Mo-
Fr. 695.—. Tous les appareils sont instrucn^ par

0 
nos t0Ut COn,0r1 dès le derna S'A- à Vernayaz-

Le docteur Nadir SEDDIK "l T?'
0"" soin* ch" "u,! ' » ~ *»- kb°m' CFF '™b°ursé'

Téléphonie S. A. Toutes facilités de ges.
1950 SION, route de Lausanne 54 paiement dès 29 Garage 50 fr. Tél. (026) 813 36.

maladies des yeux T«. (027 . 2 57 57 fg» P«™
J

. Tél. (025) 4 24 25. 36.28253

A / s H , Bufa-Stand No 413, 7-11.9.1971 te à ia livraison. 35-241 _—_ 
spécialiste de la faculté de médecine de Lausanne p _^—___

! 
~ 

' TMa
S
r
PeCtUS ,9r

t
atUltS' 0n cherche pour entrée Immédiat»

ancien chef de clinique-adjoint de la clinique ophtalmologique universitaire DOUChene Chevaline Schweizer tionales). enmmaliàva
de Lausanne (asile des aveugles) Rue du Rhône, à Sion A louer pour le 50111111611616

D 
.. . .. Etablissement 1er août ou remplaçante pour 2 mois.profitez actions SUPERMENAQER ,oca, 2 Jours de oongé par semalne. ̂

a ouvert son cabinet de consultations , steaEknt?eerôteraactî re\ 16o0iPleion0n° s' fmTÏS commercial 9ain-
Entrecôtes action, Fr 1.60 les 100 g. Tél. (021) 62 49 84. environ 60 m2 Walker Léon, restaurant Le Mazot,

; Filet de cheval action, Fr. 1.90 les 100 g. 
^ ^^ ̂  Quartier ep p|eine Saint-Maurice, tél. (025) 3 71 57.

I La boucherie chevaline sera fermée pour expansion à proxi- 36-28188
vacances annuelles du 26 juillet au jeudi . TPé usJn? c 'ba- 

1950 SION, route de Lausanne 54 paiement dès 29 Garage 50 fr. Tél. (026) 813 36.
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ancien chef de clinique-adjoint de la clinique ophtalmologique universitaire DOUChene Chevaline Schweizer tionales). enmmaliàva
de Lausanne (asile des aveugles) Rue du Rhône, à Sion A louer pour le 50111111611616
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.. . .. Etablissement 1er août ou remplaçante pour 2 mois.profitez actions SUPERMENAQER ,oca, 2 )ours de oongé par semalne. B,,,

a ouvert son cabinet de consultations , steaEknt?eerôteraactî re\ 16o0iPleion0n0 s' fmTÏS commercial 9ain-
Entrecôtes action, Fr 1.60 les 100 g. Tél. (021) 62 49 84. environ 60 m2 Walker Léon, restaurant Le Mazot,

; Filet de cheval action, Fr. 1.90 les 100 g. 
^ ^^ ̂  Quartier ep p|eine Saint-Maurice, tél. (025) 3 71 57.

I La boucherie chevaline sera fermée pour expansion à proxi- 36-28188
vacances annuelles du 26 juillet au jeudi . TPé us'nf Clba- 

à MARTIGNY, rue du Nord 5a°û«- ^.Tdre Sait pour d°S: r̂ &^
ré40Ucver,ure (2 août) le

" £U 'zan_;UPer guertr sPalon 'de ^OCAMBO à S,on
Tél. (026) 2 63 45 Sur rendez-vous On cherche M 1600 coiffure, etc.

apprenti ÏÏZ iSff St: J-=: c-= 
2 sommelières

r; . ploi. tan 2 1870 Mo q a^era > e  ̂ travailler en équipe.
peintre On VOltUreS Tél. aux heures de they. ' " Horaire de 8 heures.

36-90750 bureau au numéro Tél. (025) 4 22 52.
1 ———^———— S'adresser à la Carrosserie de (027) 81417, inter- 36-100 521 Congé le dimainche - bons gains

A vendre OCCOSIOnS Ô 76.1 (̂ 6 
Platta SA, Sion, tôl. (027) 2^W5. 

ne 
17. 

^ ̂  
assurés.

MerCedeS 280 SE EXPERTISEES . Ayendre 
M°™Y Renseignements : téi. (027) £60 0.

automatique, 1968, 95 000 km, cou- ' Bonnes conditions de crédit - . ' T«g sulte°
U

centre
U 

ville '' '—L̂ ~^—***
leur noir, toit gris métallisé. Inté- TAKKâine dans centre com-

K̂ etï.
bei9e ave° access°ires' Mercedes 220 SE 1965 

lWFdl "* merolal ATELIER D'ARCHITEôTURE.
«nrvn of riirortinn ncsistéo norfnit sur la route SIERRE-MONTANA, à 950 m. __ ._._,.._.

Gaschnang, Automobiles, 1860 Ifa7 bas D x d'altitude (Chermignon). Vue Imprenable. ¦ '0C0UX Jean Suter, architecte FSAl-SIA,
AIGLE, tél. (025) 2 30 40. ' M commerciaux

„«„ „ ,«,,„„ C
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™ 
45 nS 20, rue de Lausanne, Sion36-28128 Peuaeot 404 1966 Parcelle de 4000 m2 à 30 fr. le m2

_ ..yevi tv-f 7uu Parcelle de 1200 m2 à 25 fr, le m2 S'adresser burpau cherche
n __. -r A I< T 

grand luxe, pemture et pneus neufs Parcel1e d9 1500 m2 à 55 fr. |a m2 Ja
Krt 0roche-Porsche Targa 911 T . . ; s,adresser bureau tél 737 51_ j  2, wo Mon-

2,2 L, 1971 PaStaPLSq r
qU6' 

1965 Appartement tél. (027) 4 25 49 
 ̂  ̂^^ 

»n deSSUlUteUT

ZT s ser=: r̂ îé
ér,seeui,eS gjj^ 1WM9 fi- , ^̂  un surveillant

8500 km., de première main, ga- 50 000 km, état de neuf, prix inté- . 
rf rhnnll _W

rant.e non accidentée, encore sous ressant. domaine MC WIIUIIIICF
garantie d'usine. Prix très avanta- 

^^geux. Possibilité d'échange. Simca 10Q0 mf) Q M 11 U I C M A T T T D SJ?«bhïï!n ? S d| Préférence av-c 0«*I«« a""
40 000 km, ceinture et pneus neufs. f% IVI II B IVI M I If gion indifférente si nées de pratique.

AMAQ AG, Berne, tél. (031) 42 52 22 Tony Branca B li ¦ lîl U 1B i» _¦ if I O I 8 lu 11 prix raisonnable.AMAU AU, Berne, tel. (031) 42 52 22 Tony Branca H t # a HI V ie b b lll il i 8 __¦ ¦ » prix raisonnable,
interne 264. Tél. (027) 8 13 32.

05-3402 36-692 RADIO - ART TELEVISION ï»™bn T?ï- ?¦'- °̂ a ™_o prétentions et réfé-_________ ____________________ .... . . ..... . . .... m——— i blicitas S.A., 1951 rences à l'adresse sus-mentionnée.

H SION S] on ' 36-28004
f V̂ A v«rw.r» L'OPAV cherche
/ ¦ \ avise sa fidèle clientèle que ses locaux A venons

/ \ ^|ip|*î*PfSpô ___i Sl©|î 7 
de vente et réparation ont été transférés maison 6 pièces O JÊUIlgS fiUOS

( # ) 
wGUGO-»Gl____ 

à Ia  construction en costume valaisan
\^P 

^^/  Livrables tout 
de suite de notre stock : Rue do Chanoine-Berchtold 7 danf^igno^l pour distribuer des abricots dans

\ / S . ' . quelques kilomètres les différentes succursales d'un
\. V . ; (à droite à 100 m de la gare) - Parking privé de Sion. grand magasin de Suisse romande.

^ _̂ .^  ̂ — PprinHo ¦ nisnlni IOC inure an Ht-Kiit ̂ * i *— .., « ' « * yianu iu_ iyc._»Mi UB oui&c»e luiimiiuo.

^ _̂__-̂  M/v I Ecrrre sous chiffre Période : quelques jours , au début
200 P 36-301 075 du 'mois d aout'

_ _ _  Une surprise agréable attend chaque visiteur toci 'e'0'*'38 ®' '̂ Salaire à convenir.

S'adresser à l'OPAV, avenue de ia_ aoresser a i urv.v , avenue oe ia
I Tél. (027) 2 22 53 On cherche Gare 5, Sion, tél. (027) 2 22 48.

¦¦ — ! ' appartement 36 5001
_LI_iMW_U._U___H__E_S___________ R_____ S^ O O I Z  . • _ _ o - o /z pièces

entre Turin et Ar- ABRICOTS
vilard.

soit hommes ou femmes, jeunes
gens.

A. CLAIVAZ, fruits, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 23 10.

OC OO r \AQ



PANORAMA
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square»Gare, Martigny, tél. (026) 22710 'Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion . 027) 371 11

SAXON A GAGNE LA BATAILLE DE L'EAÛ
(Set) — Toute la population de Saxon ;°SJ'"rr.. _ r. ..

—._ :_ : ' "L- - _______ ___--.-=.-¦-¦ - -- — r^^___M|_g^^^^^^M^BMy_M^__^__i__H__M______--_,â _̂___fĝ f_ .__F^_lWiétait en fête samedi. L'inauguration du |BgrVr p̂S
nouveau bisse après plus de cinq an- :̂ __ riF_P J —-¦ , iiij^S
nées de travail était l'événement mai'- ___§_?=** __BP___I1 B__i______I_______________ !_l Fyw
quant de ce début de week-end en ŝ dfPBF-ÎIF HP mwVJf mJÊÈÊ

Il n'est pas banal en effet dans ce _^____j___ __M__|.______k - — « Wff ^ÉZÉijj0 '̂ ^^i!^, _J__*__l^l_É___f^WS  ̂̂ _H_J^_ft_îl
ViHë'LitïIIl- Slt-Cie U. UclU'-S UeUIlIllCIL- «_ l
de boulleversements de tous ordres,
a maugurar une œuvre aussi typique-
ment valaisanne. J_.es bisses sont en ef-
fet à ce canton ce que l'épopée est à
l'histoire. Rien d étonnant des lors que
samedi matin devant la maison commu-
nale de Saxon M. Etienne Perrie., pré-
sident de la commune, pût adresser ses
voeux de bienvenue à l'autorité la plus
représentative du pays, le conseiller
fédéral Roger Bonvin en compagnie de
M. Guy Genoud, consedMler d'Etat et
chef du Département de l'initérieur, du
préfet du district de Martigny, M. Ray-
mond Veuillez, du cheif du Service fé-
déral des améliorations foncières, M.
Streibel, accompagné de son homologue
cantonal, M. Max Besse, ainsi que de
nombreux députés, députés-suppléants,
présidents de commune, les représen-
tants de l'EOS et des Forces motrices

Jamais ruban n'aura été coupé de si
JBB tants de l'EOS et des Forces motrices

' ' hectares de plantations d'abricotiers et excellente collaboration entre pouvoirs heures d'arrosage qu'il peut utiliser à
-, i LA FONCTION DU BISSE du viSn oble du coteau de Saxon une publics et forces hydrauliques. L'eau est sa guise selon ses besoins. Le volume

_Z_ • irrigation rationnelle et suivie. Plusieurs amenée de la chambre d'équilibre de la global de l'eau disponible grâce à l'ac-
Connu pour être le plus long du oan- possibilité étaient à l'étude dès 1930. conduite forcée de la centrale d'Ecône cord avec les sociétés hydro-électriques~"^H|jj ton, l'ancien bisse de Saxon a rendu Les projets ont cependant été retardés à raison de 350 litres/seconde au moyen intéressées est de deux millions de m3

y depuis sa construction en 1876 tous les par la guerre et la conjoncture et c'est d'une conduite de refoulement de 450 m r_our les six mois de l'année où l'arro-
jj services que la population en atten- finalement en 1963 que l'on donna le dans un bassin de compensation d'où sage est nécessaire,

dait. Aujourd'hui les très nombreuses premier coup de pioche au nouveau bis- part le nouveau bisse.
¦ ^M difficultés que comporte l'amenée se de Saxon qui relie sur 5 km 600 le SYMPATHIQUE

d'eau ont amené l'autorité oommunaile, château d'eau de Villy, près des Ma- TRAVAIL DE TITAN PARTIE OFFICIELLE
Le conseiller fédéral Roger Bonvin et en accord avec celles du canton et de la yens de Riddes, au torrent de Croix à
le conseiller d'Etat et chef du Dépar- Confédération, a revoir le problème. 11 l'ouest de Saxon. Pour réalliser la plateforme nécessai- Officiels et invités étaient reçus en

tement de l'intérieur Guy Genoud. s'agissait d'assurer aux quelques 335 La solution a été trouvée grâce à une re au passage du bisse, vraie route en- début de matinée à Saxon où un prê-
tre les mayens de Riddes et de Sapin- mier discours fut prononcé par M.

. haut, il a fallu miner 35 000 m3 de ro- Etienne Perrier qui exprima la recom-
chers. Le passage du torrent d'Ecône a naissance de sa population à l'autorité.

BOB ¦ I > ¦ I ^_J ^^ 
f X ^% I causé quelques soucis aux spécialistes Puis la fanfare l'Avenir et le 

groupe
^^¦¦f __

B _ M m_ \ ï S_ \ I ̂ fc _TB WW m_ \ WM\ A ̂M m_ \ VQ_ M\m\t *M _ M  Qui se sont finalement déterminés pour folklorique du Vieux-Saxon agrémen-
fS U ______ 1 -U i U mût I MM m mM C _U ¦¦ 

__ I if _% I une Salsrie de dérivation de 210 m. Le tèrent cette réception par leurs pro-
¦ M0 MM m* M Mév ¦ ••¦••¦̂  ̂ Mm « a M I D  W 

Mm\ W M I  "M U  bisse est presque enitièreimient sous con- ductions.
duite bétonnée, à part un passage de . .  • • _. * _. ¦_ _ , - _..„ m , ,.' / , T % , ° Urne visite fut ensuite faite aux plan-

(Set). — Déjà samedi soir on pouvait , conteste le cortège. Nous ne pouvons le berceau sur la tête des mères d'Isé- V™ m aans ia roene.Dru.e, et le Iran- tations du coteau où fonctionnent en
au vu die la grande animation et joyeuse nous empêcher de mettre dans ce trop râbles. Cette année nous avons trouvé chissement de trois éperons rocheux a p i\j ein \es installations d'arrosage. Et ce
ambiance régnant dans la cantine de bref commentaire un peu d'émotion. dans tous les groupes une amélioration r,se falre ?n Salarie sur 96 m. ini ensune je départ vers les mayens
fête, prévoir un déplacement en masse En effet, si on peut encore se passion- qui laisse bien présager de l'avenir. La Cel renseignements tirés du rapport de Rj ddes où le Rd curé Mayora? pré-
de tous les valaisans dans le val de ner pour de tels défilés costumés (plus plupart des groupements, s'ils con- ., j  . * Bes.se> disent assez le tra- sida uine brève cérémonie reli<n»use à
Trient. Mais toutes ces prévisions furent un seul pouce de terrain n'était dis- servent une base animée par des vail de titan mis en œuvre' pour cette l'emplacement du départ du bisse Le
largement dépassées et, dimanche, une ponible dans l'après-midi), si on peut geins d'un certain âge n'en comptent réalisation indispensable à l'économie ruba in rouge et blanc barrant le départ
foule énorme, vivace, joyeuse, commu- encore s'extasier devant la simplicité pas moins dans leurs rangs une propor- rurale de la région. Mais cette partie du de ja piateforme fut coupé par Mme
nicative a, malgré quelques bonnes ou la magnificence de l'un ou l'autre tion nouvelle de jeunes filles et jeunes travail n'était pas la seule. U fallait en Guy Genoud très applaudie dans ce« averses», magnifiquement fêté le fol- des costumes, affirmons que, vraiment, gens qui savent s'astreindre au dur Plus mettre en place des installations gegte officiel et symbolique Et la fêteklore et la tradition valaisanne. La par- on sait encore vivre dans notre canton, apprentissage de la danse folklorique f  irrigation modernes et rationnelle sur continua ensuite à Sapitihàut où une*fe? tie officielle réduite, de fort intéressante et que, fort heureusement, on a su et témoignent par leur vivacité et leur ,7ute la surface du coteau. Pour cela occasion de plus" fut donnée d'aonréciermanière, au minimum par les organisa- garder des traditions qui, sous des ap- engageant ¦ sourire de la vitalité dé- "on a Posé 26 km de conduites et trois la qualité de l'hospitalité de la communeteurs a vu le président de Salvan, M. parences peut-être désuètes, n'en sont débordante de tous- ces groupes villa- cants ï ets peuvent fonctionner pour l'ar- de gaxon
Fiora adresser à tous les groupes la pas moins un lien qui, de nombreuses geois. D'autre part, chaque groupe est rosage des quelques 200 hectares d'afori-
xeurs a vu ie presiaeni ae oaivan , ivi. pa'r _uc__ peuL-tare urau.ira, n ou s__ .i _ aeooraame ae tous- ces groupes villa- •«» j™ I«_ «K» ium.i_juua iw ui- i sr- ^e SaxonFiora adresser à tous les groupes la pas moins un lien qui, de nombreuses geois. D'autre part , chaque groupe est rosage des quelques 200 hectares d'abri-
bienvenue et remercier les déttégués fois par année mais tout spécialement précédé d'une véritable cohorte enfan- cotiars et de plus de 100 hectares de Le nouveau bisse de Saxon est né et
d'avoir bien voulu choisir la commune à la fête des costumes, nous réunit. tine du meilleur effet. Là aussi se vignes. L'arrosage se fait selon un sys- son événement a été marqué à la bau-
de Salvan comme organisatrice, par II serait injuste de citer ici l'un ou trouve une pépinière future de Valai- tème de tournées chaque propriétaire teur d'une réalisation qui fera très oer-
l'entremise du « Vieux Pays », de la 26e l'autre des groupes car les quarante sans qui aimeront très certainement le figurant au calendrier disposant de 36 taioement date dans l'histoire du pays.
Fête cantonale des costumes. Un apé- sept participants ont apporté le meil- folklore de leur pays.
ritif fut ensuite offert par la munici- leur d'eux-même. On retrouve toujours Cette fête des costumes revêt encore ~ " ¦ — '¦ -pahte. avec plaisir les grenadiers haut-valai- un autre aspect éminemment positif :L'événement de cette lournee fut sans sans, les tambours et fifres des coteaux, rattrait touristique et la propagande ¦%¦ ¦

indéniable qu'elle crée pour l'ensemble Dl DIÇI Û||KC_ €l f*_*%*tm#*tl ** «"_____ fl* _ F M Î _ _* l _FHdu canton . Nous avons eu la chance de I l l ld-Clllv ilVVl Uwl ld_Ef,VW tSU.1 l_ U
l ?x __.¦— ^g^̂ ^̂ ^^^^. ._^_^ __ _ 1_îlaB W^- 

~* f ilm®r ce cortège entre une demi-rangée \ • O ¦ "
de Belges, et un cercle de Français. ¦ ¦ A J *% ¦ ¦ ¦*
Ïno^ a^sl^aSIe^pS ^1116 OU MM 0-13191 ^0 81 ^̂ Û^B^ p̂Ê d'un homme d'environ quarante ans :

____H_____tj S l — C'est autrement plus emballant que o-cwfR.. A rac-H-rrT. .,a__ti o _ A -
*-*- 

— ^^y m notre défilé de canons du 14 juillet ! ff^™'™ K Z fTn 
ma" v,audoises

t .et se «^eant sur Sembran-
T ^  ± m%, - ¦*-*'--. Ce n 'était pas du tout dit sur le ton fi™ ,T,r™s de 5 h' 3

t
0' une v^~ 

 ̂* 
ete déportée au premier con-
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"̂ "^Sr^lE mflÊ^m - -^M bien persuadés que cet homme et sa ^ans Ruedi Bei g 

er de là 
Chaux-de- Duay. Elle vint heurter avec violence

rSS^H EL^T-fr *- T_R_t i»A :: M} famille garderont un souvenir très ^t MLÏ^ T lï 

aV3lt 
P"S Pl&Ce 

Une 

V°
Uure milanaise 

qui 
montait en

pïlli- '  ̂ ''  ̂ itfff '̂^T"* coloré de ce dimanche valaisan . MUe Mane-Claude Droz a, pour des direction du tunnel. Si les blessés ne
1 %M - ^ ¦¦ Le nZ toi^né fera l'objet d'excla- ^°^u^| f^  21^7/*  ̂ T^ 

*™™™™™*  ̂^ers, lesw___^m - wl K'^ ,na .t en ba,v ier prisienne et qui 2Sé K ia
™ îïïnï rs. desats matenels sont ' eux> importants -

JE ' *̂ « f "¦'-P Sa
l
1' Vm °U VaUtTe dS S6S amlS, 

S
! brancher en direction du Grand-Saint- _

M WmWMy*t retrouvera un jour en vacances dans Bernard . La voiture) après avoir (< sau. SEMBRANCHER (Set). - Dimanche à
|§jp ^'Hli» ĵpl§ notre pays. té » quelques tai llis s'est écrasée dans 17 heures, une voiture genevoise des-

Cela aussi c'est la fête des costumes. la Dranse_ par chanœ presque in_ cendant de La Duay en direction de
lira Pma pm Bnt et avant  de dire « Aure- ,.,. „»•,, . T. ... , .̂ . SemV.vnr.fl.oT o _ 5v_„_ _ .,,,. i- „v,„,...i_

m

Le Vieux Salvan a magnifiquement organisé la fête.  .
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Un cactus
très en fleurs

CONTHEY — Parmi les ornements flo-
raux qu'elle possède Mme François An-
torailn, à Premploz, détient un cactus
exceptionnel. Actuellement, ce cactus a
90 fleurs. Ce peut être là un record.

¦ — ¦¦¦_¦ t ,11

Explosion et début
d'incendie

ARDON — Samedi soir, une explosion
d'un chauffe-eau à gaz serait à l'origine
d'un début d'incendie dans l'apparte-
ment de M. Narcisse Gaillard, à Ardon .
Les dégâts ont pu être limités grâce à
l ' în.AT— .(_n,_ ir_t . r. ',,,. ,mî.în T\/T "_ !__ .... --«...... vu. . v.ii'.uii \j _ , _ _  V V_ _J__1, _»_.. A_dl l_tJ .U

Bessard, gérant d'une station-service
sis© près de l'immeuble, qui utilisa un
extincteur.

Résultats du concours permanent
MOUSSY
Une fois encore les meilleures défini-
tions reçues par la Brasserie du Cardinal
à Fribourg, pour le mois de juin, sont
récompensées par un prix de 100 francs
chacune ! Les heureux gagnants sont :
— Mlle Hedwig Schumacher , Gruenstadt

(Allemagne) : « Trink alkoholfre i, sans
soucis, das spritzige, kôstliche , kiihle
Moussy l »

— M. Erich Weissleopt , Pratteln : «Au-
jourd'hui, demain, hier, je bois Moussy,
la bonne bière I »

— Mlle Antoinette Zuberbuhler , Prilly :
« Moussy si vivante, limpide et fine,
affine votre ligne ! »

— M. Jean-Marc Sciboz, Fribourg
« Moussy, ia benjamine des bières
fines ne compte plus ses amis I ».

Le choix fut difficile. C'est pourquoi plu-
ciourc aii.ro. Hofinirinne Ho niinlitô nnt

On peut atteindre la cabane des
Dix soit depuis Arolla,. soit depuis
la Grande Dixence.

D'un côté ou de l'autre, la course
est agréable, pas trop pénible.

En partant d'Arolla , on monte la
montagne du même nom, puis l'on
enfile un vallon sis entre le mont Do-
Un et le glacier de Tsidjiore Nouve
dont on peut admirer la masse im-
posante des séracs.

Nous sommes alors sur le sentier
conduisant au pas de Chèvres et au
col de Riedmatten, après avoir dépassé :
les chalets de Chesière.

peu moins.
Ce col doit son nom à >l' un des

évêques de Riedmatten qui le franchit

Pour le traverser, il vaut mieux
être muni de bonnes chaussures, de
guêtres suivant l'état du glacier. En
général, le passage est marqué. Il n'y

la cabane.
D'Arolla, la course est de trois heu-

res au total comptons-en quatre avec
des arrêts répétés.

Si l'on part de la Grande Dixence,
on peut s'offrir une traversée du lac
en canot. De l'extrémité on remonte
pair un sentier balisé sur la rive droite,
conduisant à l'alpe de Seilon en
1 h. '/.. On laisse à gauche le sentier
du col de Riedmatten et l'on franchit
la gorge du glacier. De là, le sentier
.s'élève en zigzags rapides sur les pen-
tes rocheuses et gazonnées. En moins

marche et on y est.
De Motot, il faut bien quatre heures

pour arriver à la cabane des Dix. On
peut la joindre aussi par les cols de
Cheilon, du Mont-Rouge ou de Lire
Rose, voire de Fionnay par le col de
Vasevay.

A LA CABANE

En toute circonstance, on est par-
faitement bien accueilli à la cabane
par le gairdien et guide Henri Vuignier
et par son épouse portant toujours le
costume d'Evolène.

Un coupe charmant, dévoué, aima-
ble, prompt à rendre service.

M. et Mme Vuignier assurent une
restauration très appréciée des alpi-

Dix.
Enfin , la eaibane est le point de dé-

part de nombreuses et belles courses
à Tête Noire , à La Luette (3548 m),
au Mont-Blanc de Cheilon (3859 m),
au Pigne d'Arolla (3796 m), à la Rui-
ne.te (3875 m). Par le col de Cheilon
on peut atteindre la cabane de Chan-
rion.

#
Tentez une course à la cabane des

Dix. Elle vous offrira de grandes joies.

t.-g. g.

La cabane des Dix avec, dans le fond , l' aiguille de la Tza

Gessler, avenue de la
ie de la Gare 26, Sion,

eu la joie d'abord er pair un temps

entre le XVIe et le XVIIe siècle; ' on
n'a pas pu préciser la date.

En principe, et par jeu , je passe
le pas de Chèvres flanqué d'échelles
en deux sections au long d' une paroi
de rochers à pic, non sans m'être
arrêté sur le petit replat dominant
le glacier de Seilon.

La descente des échelles est fort

Un automobiliste le happe et le blesse

SION — Samedi après-midi une auto
mobiliste genevoise, Mlle Christine Ri
del, âgée de 26 ans, circulait à Pont

D'après les derniers renseignements
obtenus, M. Marcel Wellig va mieux. On
craignait, de prime abord, des consé-
quences plus graves.

Un policier procédait à un constat d'accident
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La tempête dans le Haut-Valais

VIEGE. — Samedi après-midi, un vent
violent s'est mis à souffler , accompa-
gné de coups de tonnerre, et de pluies'
violentes.

A 18 h. 15, la grande vitrine du
commerce de fleurs Zenhiaeusern, sis
au passage sous voie de la Lonza, vola
en éclats. Deux cheminées ont été ren-
versées et plusieurs tuiles arra chées.
Dans le camping situé près de la pis-
cine de Viège, 8 tentes furent complè-
tement détruites ou sérieusement en-
dommagées.

Chez M. O. Olausen, le grand noyer,
orgueil du verger, a été coupé en deux

i

par la violence de la foudre. Il devra
sans doute être abattu.

A Eggerberg, les dégâts sont encore
plus importants : la toiture de la maison
de M. Kari Holzer, a été emportée com-
me un fétu de paille, et s'est écrasée
vingt mètres plus loin. Le toit était en
reconstruction e.t les tuiles n'avaient pas
encore été posées. Les dégâts s'élèvent
à plus de 10 000 francs.

L'avant-toiit , également en recons-
truction, de la maison de M. Pius In
Albon, a subi d'importants dommages.

On ne signale pas de blessés.

Ile __¦_"_(_ ¦_ _KLM I*tS__. I I

Foudre et interruption
de trafic sur
le Simplon

précisément le val d'Ossola a aussi été COLLET-TSCHERRIG et leurs en-

iis soni parus ! 
BRIGUE. — Avec comme chef de dé- y
légation M. Moritz Steiner, , et sous
l'experte direction du coach Pius Rie-
der, l'équipe briguoise se rendant aux Monsieur André LANGE à Val-d'Eliez;
« Jeux sans frontières » de Vichy, s'est Monsieur et Madame Marc LANGE-
embarquée, hier matin, à destination de MONAY et leurs enfants, Patricia, Ni-
la France. Parti de la métropole haut- _ . c?las et Nathalie à Val-d'llliez ;
valaisanne à la première heure, le car M^™ e* Monsieur Manus, REY-MER-
du FO s'est arrêté quelques instants MET-LANGE et Ieui^ enfants Nadine
à Viège où devaient monter encore Ma

eLtrf
and à V?l~d-mie* pM T A ™,

quelques actifs de l'endroit venant ren- ' ^Î^I^ A_?> 
S SIMON-LANGE

S.™__t I > A~„;.„_ /-v,,™,. „,, .,„„--- A ^ ses enfants et petits-enfants aux Ras-forcer 1 équipe. Quant au voyage de ses-sur-Sainte-Croix ;nos valeureux représentants, aux .eux y ^^^  et Monsieur Gustave NOBLE-de Vichy, il se fera via Genève et Lyon. LANGE et leurs enfants et petits-
Nous souhaitons non seulement un lur,_??î

a,nt8 
\ <Jfnèv.e ' T _. ,_.»„vr.

bon voyage mais aussi beaucoup de U
^% fl^Tvi. ?2" -

MARIE~

^tà^^oïëè^™  ̂ Ma^^^M^SeVuARIELae ce aepiacement outre-Jura. LANGE à Serrière (NE) ;
La révérende sœur Marie-Madeleine aux

Rousses en France ;

ISELLE. — Le nord de l'Italie, plus

toucne par l'orage de samedi après-
midi. C'est ainsi que sur le coup de
15 heures la foudre s'est abattue sur
un transformateur à proximité d'Iselîe
de Trasquera. La panne de courant
ayant été totale, les installations de
la gare furent complètement bloquées,
provocant également une interruption
de trafic. Le train devant quitter Bri-
gue pour Genève à 15 h. 40, est resté
plus de deux heures en gare de Pre-
glia alors que le TEE Cisalpin pour
Paris a finalement atteint la métropole
haut-valaisanne avec un retard de 70
minutes environ. Toutefois, peu après
18 heures ,les réparations ayant été
menées à bien le trafic a repris son
cours normal.

Monsieur et Madame Léon LANGE-
REY-MERMET, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Val-d'llliez ;

Madame et Monsieur Rémy PREMAND-
LANGE, leurs enfants 'et petits-en-
fants à Troistorrents ;

Madame et Monsieur Fernand MAIRE-
LANGE et leurs enfants à Serri ère(NE) ;

Monsieur et Madame Joseph LANGE-
CONTE et leur fille à Genève ;

La famille de feu Cyrille PERRIN-GEX-

f an ts à Glis ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Octave LANGE

leur très cher père, beau-pèrei grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et ami, décédé à l'hôpital
de Monthey à l'âge de 66 ans, munides saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'llliez le 19 jui llet 1971, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
epreneur, et son personne
regret de faire part du décès

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Lundi 19 juillet 1971'

H_HflB-EBB-_9S__^BHES-Ei-SHn-iH_Hm 9ES£fiffiS0MR-8_B_HN_u

t t
Le HC Martigny

_ i = r ,__ .. -ki A r,- ,. , .__ f,i M „ .„i. A Madame Dora CLARET-DELITROZ à Saxon;
.UiP. ri Monsieur et Madame Egidio VISENTINI-CLARET et leurs enfants Eliane et6 Chantai à Martigny ;

_._._«„_,:_ ..„ Monsieur et Madame Michel SAUTHIER-CLARET et leurs enfants Edouard et
EvEOnSSeUr Yves à Genève ;

B ¦ a _ _ _ _,_ #*g «ncT Monsieur et Madame Jean-Louis CLARET-VOUILLOZ et leurs enfants Bertrand
UiySS® L-J-f-C I et Reynald à Martigny ;

. r Monsieur et Madame Paul CLARET-BOVISI et leurs enfants Carole, Marianne
0 30X011 et Georges-Alain à Orsières ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre GENOUD-CLARET et leurs enfants Sandra
nèn» _ _ _ » «.n dévoué momhro et Janick à Sierre ;peie us. .un uevuue me.nur. Madame veuve Denis CLARET-VEUILLET et leurs enfants et petits-enfants
OU COmite Jean-LOUIS Claret Monsieur et Madame Ludovic CLARET-MAYOR et leurs enfants à Sion ;

Pour les obsèques, prière de consulter Monsieur et Madame Aimd CLARET-TERRETAZ, leurs enfants et petits-enfants
l'avis de la famille. à Saxon et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame René TORNAY-CLARET, leurs enfants et petits-enfants
-_B_n_-_BB--H_9S_B-_MQRHB8BBBi__H_a_HB à Saxon ;

t 
Monsieur Charly CLARET, à Saxon ;
Madame veuve Adeline SOHMID-DELITROZ, leurs enfants et petits-enfants

à Paris ;
¦ i j., ¦. i /¦ '¦ .i. Monsieur et Madame Paul GERMANIER-DEiLITROZ, leurs enfants et petits-Le chœur d église La Caeciha enfants à varoz et sion ;
, ,.i_P . A • .io . ¦ . A Monsieur et Madame Ernest MOINAT-DELITROZ, leurs enfants et petits-enfants
Le chœur d église La Caeciha enfants à varoz et sion ;
. . . . . j  . . .  . . Monsieur et Madame Ernest MOINAT-DELITROZ, leurs enfants et petits-enfantsa le pénible devoir de faire part du . ,-„,!„„ .

décès d<> à Genève ;
Monsieur et M,adame R0ger DELITROZ-GAILLARD, leurs enfants et petits-enfants

k J A np î n i i v  ^ Riddes, Saxon et Yverdon ;
I^IOnS leUl Madame veuve Georges DELITROZ-PETOUD, leurs enfants et petits-enfants

UlySSe CLARET Monsieur et Madame Bernard ROSSIER-DELITROZ, leur fille et petite-fille à
Sion et Genève ;

membre fondateur Monsieur «t Madame René DELITROZ-CRETTAZ à Saxon ;iimmure luuuuieur alnBi que les fammes parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
ancien secrétaire et membre actif du décès d<s

Pour les obsèques , prière de se référer lll U II SI V lll Ul  SWWV U IBPI Fl E_ 1
k l'avis de la famille. *

«f ŵmwiwiiiitti iiiiëii iii ¦iiiiwiimwTwmiTn instituteur retraité

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin et parrain, décédé après une longue maladie courageusement

L'Association du personnel suPP°rtée à **** de 63 -* muni des «««méats de n_gu_e.
. . . . . .. L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mardi 20 juillet 1971, à 10 h. 30.

enseignant du district de Martigny
, * ' Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

a le pénible devoir de faire part du
décès de -_HFIff-H__ra-______M_-WWe--____________^^

Monsieur
Ulysse CLARET *

à SaXOn Monsieur René BAATARD-RHEIN, ses enfants Françoise, Catherine, Georges
et son petit-fils Fabrice à Pont-de-la-Morge/Sion ;

leur collèoup ir.ditn.Piir rotrmté Madame veuve Germaine RHEIN-DESPRAZ à Lausanne ;w.i._.yuc m.Miuicui I C I I U I I . Monsleur et Madame Pierre RHEIN-MERMOUD et leurs enfants à Aigle ;
Pour les obsèques, veuillez consulter Monsieur et Madame Jean-Jacques RHEIN-MARGUERAT et leurs enfants
l'avis de la famille. à Renens ;

T i / T_ , / . _ tT¥i __ __+ TV/T/%.. _¦.!__, , . ¦ A rw, _. YL.A Cr^TJ.T .7 T/~,TJrnTT-'R _T? TTTÏ1 TTVT __+ IAHW __.«¦.,., . , . ._ > 4 T_„cv.nâi

L'administration communale
et la commission scolaire

de Saxon
ont le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur
Ulysse CLARET

instituteur et ancien chef
de section

Pour les obsèques, prière de consulte!
s ae la ta

îoe
a m

Monsieur et Madame André BAATARD-REYMOND, leurs enfants et leur petit-fils
à Lutry, Lausanne et Genève ;

Madame veuve Julia WICK-DESPRAZ et ses enfants à Lutry et Paris ;
Madame et Monsieur Jean-Louis DANCE-DESURAZ et leurs enfants à Aran ;
ainsi que les familles parentes et alliées DESPRAZ à Lutry, BISSEGGER à Zurich,
FREYMOND à Bâle et BAATARD à Renens, ont le chagrin de faire part du
décès de

IVI 3 d 3 in fi
Jacqueline BAATARD-RHEIN

leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère, fille , sœur] belle-sœur, tante, nièce
et cousine, survenu le 17 juillet 1971, dans sa cinquante-et-unième année, après
une longue maladie, le mardi 20 juillet 1971.

Culte au temple de la paroisse réformée de Sion à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.
Incinération, le même jour, à la chapelle du crématoire de Vevey.

Culte à 16 heures.

Honneurs à 16 h. 15.

Domicile mortuaire: chapelle du crématoire, Vevey.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ceci est mon commandement :
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 15:12

t t
IN MEMORIAM

M r t nQi A l I P  ^r^s touchée par les innombrables et
mlfliaiCUr émouvants témoignages de sympathie,

Pierre ANCHISI ïmeTennaissance et d'amitié' la fa"
Journaliste

Piéton grièvement blessé par une voiture
ZERMATT — Hier, vers 15 heures,
M. Achsel Scheps, âgé de 21 ans, do-
micilié à Zermatt, circulait au volant
de la voiture immatriculée VS 8640,
année 1971, de Saint-Nicolas en direc-
tion de Viège. A la hauteur de la
bifurcation pour Kalpetran, il dépassa
nne voiture et happa le piéton M,
Johann Scheidegger, domicilié à Saint-

Nicolas, qui cheminait sur la gauche
de la route, en direction de Viège.

M. Scheidegger fut assez gravement
blessé et transporté à l'hôpital de
Viège. Etan t donné son état, il fut
transféré un peu plus tard - l'hôpital
de l'Ile, & Berne, par les soins d'Air
Zermatt.

On abandonne
à la Jung.s au

On est toujours sans nouvelles
du disparu de la Jungrau. Vendredi
des vols de recherche avaient été
effectués. Une colonne de secours
participait à cette action. Samedi
les recherches se sont poursuivies
avec l'aide du guide Sommer du
Jungfraujoch. Mais aucun indice
n'a pu être découvert et cette dis-
parition demeure très énigmatique.
Les recherches ont dû être aban-
données pour l'instant.

u&aenKmarscn

_.i.fc^v,_ - — -_ *- w, > . u w j.v. cinc ârr_:\__ icriir_ -iJHCU-HI—
le. Bereits arbeiten drei Sôhne des

Imhof Josef

BINN. — Fur die Strahler freunde war
der vergangene Sonntag eigens be-
stimmt. Ehren des bekannten, verstor-
benen Strahlers Josef imhof organisier-
ten sie namlich einen Gedankmarsch,
der van Binn Dorf uber Binn im Feld
via Figertschen iiber den Lengbach mij;
Besichtigung der Mineraliengrube im
Lengbach iiber Giesse nach Binn fuhrte.
Den Teilnehmern wurde als kleines An-
denken an diesen berùhrnten Natur-
freund und Strahler - Vn Kristallstein
i .KearTPÎr'V.t v.TrmT.o ____ . ¦>-. _ -_ /"I. ^_- .»-_ _>-+ ¦»->¦__ -_ J « î i

bekannten Strahlers Josef Imhof
dieser Branche, in dem von ihm
gebauten Geschâft in Binn. Wir \
schen ihnen viel Erfolg in diesem ei

La Société de tir
La Campagnarde

e pénible devoir de faire part ces de son membre

ur Joseph MONAY, à Troistor
}

e veuve Antoine MONAY-MO
»D, ses enfants et petits-enfant
utre-Vièze, Monthey, Troistor
, Vionnaz ;
ide sœur Marie-Agnès, à Cham
"il /TT Y-___ ri _-»*_. •

Monsieur et Madame Oswald DUBOS-
SON-DUBUIS et leurs enfants , à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine RABOUD

leur bien cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur ten-
dre affection après une longue maladie

nestine M0UNIR
e Monsieur Pierre M0UNI

leur fidèle et dévoué contremaît
our les obsèques, se référer à 1';
s la famille.

Monsieu
IS PA

garagiste a
.'ensevelissement aura
>elle d'Uvrier , au jour *
uillet 1971, à 10 h. 30.

t
: veuve Antoine RABOUD,

i et Monsieur Noémi PREM1AF*
>UD, ses enfants et petits-e
à Choëx , Val-d'llliez, Sa.r

ce, Monthey, Sion ;
! et Monsieur Rémy RICHARO

IABOUD, ses enfants et petits-en-
ants, à Massongex, Monthey et Col-
ombey ;
insieur Gabriel RABOUD, à Salnt-
v-aurice ;
dame et Monsieur Joseph TAGAN-
/IONAY, leurs enfants et petits-en-
ants, à Monthey et Bex ;
nsieur et Madame Gustavo MCYNTAV.



im Steintûl
die hungringen Mâgen befriedigt. Am

plein succès sur leur route future.

LES MEFAITS
DE L'ORAGE

SIERRE — Samedi, en fin d'après-
midi, un violent orage a balayé la
plaine du Rhône, causant de nom-
breux dommages en maints endroits.

Pour la région sierroise^ nous no-
tons de nombreuses branches d'arbres
arrachées par la violence du vent. Sur
la route cantonale notamment, entre
Saint-Léonard et Granges, les bran-
ches des peupliers bordant la route.
jonchaient le sol rendant la circula-
tion fort périlleuse.

A Granges, une maison d'habita-
tion abritant une épicerie a vu des
tuiles de son toit arrachées, tout com-
me quelques autres maisons avoisi-
nantes.

Sur le coteau de la Noble Contrée,
quelques vignes ont souffert de cet
orage, qui a provoqué en certains en-
droits de profondes ravines.

¦H_"*B ISELLE. — Am Samstagnachmittag dert wurde und grôssere Verspâtungen
^P^AyS 8a Fes,Iva! entfachte sich in Oberitalien ein hefti- ni Kauf genomven mussten. In Iselle

8f / ^l lH ¦-F ll% __r\ __Pt '8es Gewitter, welohes sich dann am mussten die Weichen auf Handbetrieb
I _- \ JJM  |K| lU Abend auch gegen das Wallis verla- umgestellt werden. Das Ungluck ereig-
¦ ^^£p3 I U» W IT gerte. In Iselle die Transquera , der nete sich gegen 14.30 Uhr. Nach ca 2 V _
m_%s. "™ Nachbarstation von Brig, zerstôrte der Stunden war der Schad en wieder beho-
I^ V̂ Ĵw Ml UJI flAll mitz ein Transformer des Bahnhofs ben und die Zuge konnten erneut
____L_______f)l l v ïl IX n 11 ______ und verursachte ein Defekt sâmtlicher signalmâssig verkehren. Personen ka-
«T vyjlg inilMn elektrischer Anlagen. Dies hatte zur men bei diesem Ungluck keine zu Scha-
ajLjy/ll SION Foige, dass der Verkehr von Brig nach den.

m W S B i  1 I capitale du violon Italien fast drei Stunden stark behin-

Du 25 juillet au 28 août 1971 - Cours
d'Interprétation de : violon, piano,
trompette, clarinette, musique de ASSGmblée (f CS (léféCl'UéSchambre, musique contemporaine - fi«*iim,i»» »¦*#«» »av-w«gwv**

dDe%UV8
i2

ao0Sf1r97d. 5r-ouDu ,n28 de la caisse 1110101110 « HELVETIA »
juillet au 4 sept. :

1 5 COnCertS LOECHE. — Sous la présidence de M. avons eue en Suisse, ces derniers douze
Mairkus Bayard, de Loèche-les-Bains, mods.

Orchestre symphonique de Strasbourg s-est tenue) samedi après-midi, dans la Point important quant à l'activité du
Orchestre symphonique de Berne maison bourgeoisiale de Loèche, Tas- comité cantonal : la signature d'un
Orchestre symphonique du Festival semblée annuelle des délégués de l'As- contrat avec l'hôpital de Viège pour
Orchestre de chambre Tibor Varga sociation des sections et agences du l'application d'un prix forfaitaire pour
Orchestre de chambre de Detmold Va|lais de la Société suisse de secours adultes et enfants. Cette innovation

Ensemble du Festival mutuel Helyetia. Une cinquantaine de permet une rationalisation fort inté-
A. GALLIERA - C. DUTOIT - H. BLECH personnes étaient présentes au rendez- ressante du travail des caissiers locaux.
P COLOMBO - N. FREIRE - R. DEL- vous fixé pair le comité cantonal. Pour le moment, des pourparlers sont
MOTTE - J. MICAULT - F. PERRET L'ordre du jour de cette assemblée en cours avec les hôpitaux de Sierre,
Jack ROLLAN - G. ATHANASIADES était relativement important et conte- Sion, Martigny et Monthey, mais, jus-
K _VFRFR . P KM r.HFR . M RTIiriFR , ._,,• . r __ ,c rv,^ir,lt, A,* 11. r.™,r..e Hiff éiranih. oii 'à ne ionr. un terrain d'entente n'a t>asr.. wt-tstH - t. MLUiitK - M. s iuufcH nait pas moins de la points cniierents qu aue  jour, un i_nwi u «iiHiwud|Ma
L. DAVID - T. VARGA - G. VARGA qui nécessitèrent 3 heures de débats. encore été trouvé. On a bon espoir

R. nwinncmpnK • Du rapport ' présidentiel, relevons la qu'une solution idéale sera découvertenenbeignemenis . , . . j,. ; -p rvnitrc nurfiiM nrérinirmsFp<;ti\ ;nl H P mn çimif )  TIROR VARRA oii-iame augi.-eii.auuu uu _______ i_e _ .__ - "-. f  -™ --,„-, i- _ -—
case ooslale 428 1951 Sîon Valais adhérents qui a été, lors du dernier ont été apportées quant aux nouvelles
Sufsse' o Offîce du to Se . S exercice, de 1543 correspondants à un lois en préparation, au sujet de deux

Tél 10271 2 28 98 pourcentage de 11,4 %>. Cette augmenta- motions déposées en automne 1970,
' I tion est la plus importante que nous auprès du conseil d'Etat : la participa-

tion de la Confédération aux établisse-
1 ments hospitaliers reconnus ainsi qu'une

Garage Valaisan, Kaspar Frères, à Sion loi sur les assurances maladie..
chsrohe Au terme de cette assemblée, les dé-

.'__, __ __ -»,..„ M,..*_«,_» légués furent reçus par la commune de

ciété de développement, une petite fête currents avaient les yeux bandés
de la mi-été avait été organisée di-

Durant i après-midi, M. Hene Arbellay.
président de la Société de développe-
ment prit la parole pour saluer les
hôtes en vacance dans la région. Jeupi
et concours ont égayé la soirée.

Notre photo : Un concours bien parti-
culier consistait à toucher une cloche

if!SI!ilïIW &H
Rédacteur: Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1,

Schâferfest
R___JD-BRIG/T__RJM_-N. — Die Schâfer-
freunde von Ried-Brig und Termen
hielten an Sonntag ihir traditionelles
Schâferfest im Steintal unter lachen-
dem Himmer und doch gedâmpfter
Temperatur. Der Materialtransport
wurde bereits an den Vortagen mit
einem Helikopter an Ort und Stelle
befôrdert. Um 10.00 Uhr wurde auf der
Alpe eine hl. Messe gelesen. Mit Ra-
oletten und Poulets am Spdess wurden

BLITZ SCHLUG EIN

SIERRE — Dimanche, aux alen
tours de 12 h. 15, M. Hubert Dé-
létroz, domicilié à Genève, circu-
lait à l'entrée ouest de la ville de
Sierre. Il happa et blessa légère-
ment un enfant, le jeune Giuseppe
Ferri, âgé de deux ans, domicilié
à Newport, Angleterre.

Nachmittag kamen dann auch die Tanz-
lustigen auf ihre Rechnung, wie kônnte
es anders sein. Bine rassige Lândler-
kapelle unterbrochen von krâftigen
Jauchzern aus froher Alpler bust, sorgte
fur die Musikalische Unterhaltung.
Frohgelaunt und gestârkt des Solidari-
tâtsbewusssteins, kehrten die Schâfer
wieder nach Hause zurùck.

SIERRE. — Dans notre édition de
vendredi, nous annoncions le terrible
accident qui est survenu jeudi dans
la matinée, sur un chantier sis à
proximité de Saint-Léonard.

La victime de cet accident, M.
Imstof 27 ans, marié, près de trois
enfants, domicilié à Munster, avait
été transporté à l'hôpital de Sierre,

grièvement blessé, souffrant notam-
ment d'une jambe arrachée.

Nous apprenons que M. Imstof
est décédé à l'hôpital de Sierre, des
suites de ses terribles blessures.

Le NF présente à sa famille, ainsi
qu'à son épouse et à ses enfants, ses
sincères condoléances.

Montana
MONTANA. — Sur irivitation de la So-
ciété de développement de la station,
les Ballets Borsoï donnaient un spec-
tacle en nocturne, sur la patinoire cou-
verte aménagée en plancher de danse.
Ce ballet , monté par M et Mme Borsoï ,
d'origine russe, met en œuvre dix-huit
danseurs et danseuses âgés de 13 à 18
ans, tous Français. En tournée à travers
l'Europe, il a présenté à Montana deux
formes de danses: une première partie

classique et la deuxième folklorique.
Malgré la pluie qui rendait le plancher
de danse savonneux, toute la troupe
s'est parfaitement acquittée d'un pro-
gramme de valeur, particulièrement ap-
plaudi par un public a demi-frigorifié
et fort épars. Signalons que les Ballets

• Borsoï seront à Sierre , aux soirées sier-
roises, le 3 septembre.

Notre photo : une scène du Ballet
Borsoï.

Gutbesuchfe Minerolienborse

kamp aus Luzern statteten der Ober-

FIESCH. — Die Mineralien und Stein-
schmuckausstellung, welche am ver-
gangenn Sonntag in der Turn halle von
Fiesch stattgefunden hatte, wurde zu
einem wahren Erfolg fur die Minera-
lienfreunde von Fiesch. Sie zeichneten
ebei-falls fur die gute Organisation,
welche nichts zu wunschen ùbrig liess.
Gegen 35 Aussteller aus der ganzen
Schweiz nahmen den Weg nach Fiesch
unter die Fusse, um ihre Ware feil-
zuhaiten und zu zeigen. Prof. Novacki
von der Universitât Bern sowie der
Zientralprâsident der Strahler, Haven-

walliser Mineralienbôrse einen Besuch
ab. Edel waren die Steine und das
Wetter war ihnen gutgesinnt. Wer Sinn
hatte fur Naturschonheiten, konnte sich
kaum stattsehen. Fisch, auch bekannt
als das Stahler-Mekka des Oberwallis,
eignete sich fiir dièse Ausstellung aus-
gezeiohnet und hat dies wieder einmal
unter Beweis gestellt.

Unsere Foto : Aussteller in Fiesch

qui concerne les échanges. Relevons
en passant que quelques spécialistes
de l'étranger s'étaient déplacés à Fiesch
où cette bourse des minéraux occupe
maintenant une place bien en vue, non
seulement dans la région, mais aussi
à l'échelle nationale. U convient aussi
de signaler qu'une marche populaire
avait été également organisée dans la
vallée de Binn-Lengenbach. Si cette
manifestation n'avait aucun lien avec la
sixième bourse haut-valaisanne des mi-
néraux, en revanche, la marche avait
été placée sous le signe d'une personna-
lité de l'endroit , M. Josef Imhof , grand
spécialiste de la recherche des miné-
raux. En son temps, il a lancé l'idée
qui a fait chemin, notamment celle de
la recherche des minéraux dans la
vallée de Binn dont les trouvailles qu 'on
y fit sont connues dans le monde en-
tier.

RHONE
Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 11
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Dom Helder Camara au cinquantenaire de «Fax Romana» Une femme meurt

Révolution pacifique par la pression morale libératrice ";;v-:'r
¦ i l  I ZURICH. — Un incendie s'est déclaré

dimanche matin dans la chambre d'une
FRUBOUIRG. — Peut-on vouloir la li- domaine culturel, certes, mais hélas entendu que des changements de struc- contre toute espérance, auxquels appar- jeune femme domiciliée à Zurich-CErli-
berté . Si l'on posait au monde cette également dans celui de l'argent. tares dans les pays pauvres appellent tient « Fax Romana » formeront, dé- kon. La malheureuse est morte par as-
question, beaucoup seraient incapables d'autres bouleversements de structures clare prophétiquement Dom Camara, phyxie. Les causes de ce sinistre ne
d'y répondre librement. Dans les pays CHANGER LES MENTALITES dans les pays riches. unie force internationale plus forte que sont pas encore connues. Les dégâts
du tiers-monde, notamment, où les ,. zones H'e.dlavaee s<» rénamrlon t  ̂ relation Pays industrialisés-tiers- la puissance nucléaire, qui, elle aussi, s'élèvent à quelque 20 000 francs. Il
êtres, ces « hommes cactus » écrasés ^-^n,^ ri. riar. n™ 

rLan 
i Té monde est un néo-colonialisme, une in- a sommeillé pendant des millions d'an- s'agit de Mme Eisabeth Gabborikœver,

par les structures gouvernementales, le *£
rto„ ^PL^V- "?.., ,wfr! à f'bon .rnp dépendance politique accordée au prix nées. âgée de 39 ans. Sa fille qui dormait

ÎÈ^Klr
9

la nSèr? vo^e
n

_>ar
S
un; Pour *a libêrati^ est le dialoiie « car d'une **P*°**™* économique. Répondant à des questions, l'arche- dans une chambre attenante, ne s'est

ôl^F^TZZ^ TI ,̂  rt,« ta nous voulons des hommes capables de COMMENT CRIER ? vêque a promis de prendre la parole aperçue de rien. Elle a été sauvée par

^Œ-*C^̂ .u£ $^~__^*_£*g££ f 
demande alors Dom Camara .>a devant

; 
- Pi us 1

J^  ̂j - J£ ^l^^^^S î ^
^nttrriîîferSnT^rï V^^ 'if mTAJ^  P^enir ÏT^^^^E&Ê %^i4Zx£%^&}^m ses de ce sinistre ne sont p. encore
mat de sommeil Ces? ai?nsi que "est par ^«^atlon : ce qu 'il appuie l'édu- lence>)| peut _eile se le permettre, le lui mots : « Nous sommes là pour exiger connues mais il semble que la victime
exprimé samedi à Fr bourg Dom Hel- cation libératrice. permet-S. ? Les universités n 'échap- la Justice , car sans elle, nous n'aurons ait fumé au ht Les dégâts s'élevents à
to Camara. archevêque dé RéSfe et ? Dar?s„ .a »berté démocratique, l'édu- pent pas au phénomène de soutien de Jamais la paix. » quelque 20 000 francs.
Olinda (Brésil), qui a tenu une coofé- catlon llbe

4
ratnce est souvent jugée trop certains intérêts extérieur. Quant aux ¦ 

rence sur le thème de la « libération de Pr°f^ssiste, et lon nous considère instances religieuses, elles sont invitées
l'homme» dans le cadre du cinquan- Parfois comme des piliers de 1 agitation au silence lorsque l'audace les prend _ _- . _ ¦ .. ... .
tième anniversaire du mouvement Fax S^^te te°cc^^clw V^S 

de réclamer des 
droits 

égalitaires . TfOfS eïUtl  (ÏU.teS 0(1X1.10^68 (.6 pOSlCC
R<wnflna- dictatures, qu'elles soient de droite ou L'INSTRUMENT :

À cette occasion aussi, le titre de doc- de gauche, se ressemblent : elles gênent LES MINORITES ABRAHAMIQUES ^«^-̂ ^^^^^—-3
^
^̂ . ̂r,, „- -^Sj^'TTl']ir~aagSBa°g

teur honoris causa de l'Université de tout évolution par les restrictions qu'el- Mais le temps viendra, a ajouté l'ar- Jj .' __*'
Fribourg lui a été décerné. Mgr Mamie, les impliquent. L'éducation libératrice, chevêque brésilien , où l'air manquera _______ r______________ t- . ":j_____J_-_J_ ĵ -___p_a_-_..- .. " ;:flJ - "' - - iâ______ i_ ~
1 i l U U U i E; _. IIJ. a v. w. vi _,¦»-*_ _ 11 \__ .  ._..._£,_ . _LI A. CI 1111 ¦_¦. _ ¦«, .. 111 x J.J _ ii_j 1.1 >_. 11 1 . u \.. u m . o n u i i  u u i.1 ci .1 i i,y; , v- _ x v. v V-M V. .  C U L  V . I I I I I- U , v LI X _ .  1 _. 1 .1 : . . _ _j _,. v. 1. u. _^v, -- ; - . -—_-_j .--_.:._. . ¦ ¦ -—-ateSB±=.v-^=- -̂

évêque de Lausanne, Genève et Fri- pour ne pas déboucher sur un échec, aux dictatures et à l'oppression. La
bourg, rendant hommage à son hôte doit s'accompagner d'une pression mo- pression morale libératrice est en passe Pp
brésilien, a relevé qu'il se trouvait dans raie libératrice , véritable levier qui ren- de se déclencher. Les « minorités abra- ff;^K
un pays parmi les plus favorisés, dans le versera les structures d'esclavage, étant berniques », ces groupes qui espèrent Wmw

M̂ .

Lourd bilan de l'orage qui s'est abattu samedi sur la Suisse
BERN E— Le bilan de l'orage qui se'st par dizaines que les embarcations se mages considérables. Des grêlons gros
abattu samedi sur différentes régions sont retournées et ont coulé. Tous les comme des œufs de pigeon se sont
de notre pays est particulièrement passagers omt cependant pu être repè- abattus sur la région d'Avenches.
lourd. A Genève, deux personnes ont -ches par les sociétés de sauvetage ou Des arbres déracinés par la tempête
perdu la vie et plusieurs autres ont été pris en charge par un bateau de la ont obstrué les rues, aussi bien à Ber-
Messées. CGN. A Saint-Prex, un couple dont le ne que dans le canton de Vaud et au

En Valais, des centaines d'alpinistes voilier avait chaviré a été repêché après Valais. Dans la Ville fédérale, des voi-
ent été bloqués en montagne. La fou- avoir passé plus d'une heure dans l'eau. turcs ont été endommagées. De plus, des
dré est tombée en maints endroits, in- Au cours de l'orage, le vent a atteint pannes de courant ont été enregistrées
candiant des fermes et des granges. Des par moment des pointes de plus de 100 en différents endroits, notamment à Da
cultures omt été endommagées par la kilomètres à l'heure. Trois personnes Lenk et dans l'Oberland bernois,
grêle, des arbres déracinés et des oen- qui avaient pris place dans une benne
talnes de caves inondées. du télécabine Les Mosses-Pic Chaussy CAVES INONDEES

ont été blessées.
FOUDROYEE SOUS UN ARBRE L'orage de samedi a également été à

FERMES FOUDROYEES l'origine de toute une série d'inonda-
Près de Versoix, la foudre a frappé . tions de caves, en particulier à Lausan-

un arbre sous lequel des baigneurs La foudre s'est abattue sur une dou- ne. Pully, Nyon et Yverdon.
avaient cherché refuge. Une jeune fille, zaine de fermes et de granges. A Bou-
Mlle Bartallos, âgée de 24 ans, de Ge- lens, dans le canton de Vaud, une ferme I ' —— nève, a été tuée, tandis qu'un touriste a brûlé de fond en comble. Une femme
belge a eu les membres inférieurs para- légèrement blessée a dû être hospitali- I n S|A17Al/VftfV Al'i| Afl  ̂ _ fl _lysés. Un enfant de sept ans a été sée. A Montsevélier, dans le Jura ber- Jj^ Wv V vi\/ |J8iCll-vI_l il'victime d'un choc nerveux et une fem- nois, un rural a été foudroyé et anéanti r I JL ,
me légèrement blessée. en un clin d'œil. Les pompiers ont dû . TT,̂ r ^ £,„.,„„___

se borner à protéger tes fermes voisi- AIB.OLO . PESCIIUM — La vallée de la
NAUFRAGE D'UN VOILIER nés. Les dégâts s'élèvent à quelque 200 Leventine a vu son tourisme de transit

mille francs diminuer de trente pour cent à la suite
Sur te Léman, près du restaurant ' de l'ouverture du tunnel de San Ber-

« La Perle du Lac » un voilier a coulé CULTURES ENDOMMAGEES, nardino. La grande boude de la N 2,
et son occupante, Mme Andrée Beux, ARBRES DERACINES ^m Permet le détournement de Bellin-
de Genève, transportée à l'hôpital can- zone' a pour sa Part redult de Quatre- ,
tonal de la ville, n'a pu être ranimée. Dans le Vully, les cultures et en par- YinSts_ Pour cent le tourisme de transit

Sur les rives , vaudoises du lac, c'est ticuMer les vignes omit subi des dom- dan.Pa capitale, cela en deux mois. Il
s agit donc d'empêcher que 1 autoroute
ne serve qu'à relier le Saint-Gothard

-»'»'»~»̂ -'»~*^-̂ *̂-̂ »'»~~'»̂ »-»~'»̂ ^̂  aux villes de Lugano et Locarno, lais-
sant dans l'abandon une partie du pays
et créant un état de congestlonnemient
»ur les rives du lac, avec toutes le»
oonsiéquences qui en découlent : pollu-
tion des eaux, embouteillages et ren-
chérissement des loyers notamment, Oe»
phénomènes ont été mis en évidence
par les résultats du recensement de la
population de 1970, comparés à ceux
de i960. La population totale du Tessin
s'élève à 245 458 personnes. 1851402
vivent dans 53 des 258 communes tea-
sinoises, c'est-à-dire que 78,52 °/_ des
habitants sont répartis sur le 20,69°/.
du territoire. En 1960, oe dernier pour-
centage était de 54,66 •/«.

Telles sont les principales donnée»
sur lesquelles «e sont penchés les par-
ticipants à une réunion internationale
qui s'est déroulée samedi et dimanche
à Pescium Airolo et qui était organisée
par la Communauté du Saint-Gothard.

SOUS-EXPLOITATION
DES REGIONS ALPESTRES

Le Tessin, qui vit en grande partie
de son tourisme, ne tire pas tous les
avantages possibles de ses montagnes.avantages possibles de ses montagn es.
Situées dans l'une des régions les- plus
favorisées d'Europe du point de vue

Noyoue mystérieuse dans le lac de Zoug ^̂ l^̂ ^ ô^^71-iTTr c--- „ • _ < . • A - u - ..x __._. TT i ' favorisées d'Europe du point de vue
ont BnP^,!!Tt ,.?' i

6S P6*8"™ a/
té 'arjtté- V™ e"quête •»* «H oours ' des moyens de communication, cette

ta »iT7Havred un homme dans afin de déterminer dans quelles ciroons-, SOUs-eXpioitation des régions alpestres
e,̂ .lfrtP«? S"+ 

f*!t?nMHlt; f eTtés' tanoes k Vlctlme ¦ «¦* n°yé*- est due au manque de routes de péna-les policiers ont repêché le noyé qui e tra.ion
^i^iîp

11 8;aSit d« M. Franz Huer- 
¦ 

, « . _ . :  En 1970, quelque 123 millions de tou-hmann, âge de 22 ans. L 6X0(16 VMS lO Sud ¦ ristes «e sont délacés en Europe. Selon
Le cadavre a été soumis à une au- e'#_*-,_»anti ____ . I™ 

6^™atloM - , « *lf
/re atteindra

topsie, car il portait des traces de blés- S OCCenTUe... 550 millions en 1980. Le tunnel routier
sures au visage. Selon les résultats de ï ' du Saint-Gothard sera alors assailli par
celle-ci, la victime s'est bel et bien LUGANO. — Vendredi déjà , un flot des milliers _ de véhicules. Les

^ 
touristes

noyée. L'enquête menée par la police dense de véhicules s'est dirigé vwra le devront avoir la possibilité d'intérrom-
a permis d'établir que le jeune homme Sud, empruntant le col du Saint-Go- pve. ̂ ~^

yaJf' Sf>it au nord' S01t au
avait pris part à une soirée dansante, thard ou le tunnel routier. Des embou- ¦! „ J?: "! + ' • • • .__ A *à l'issue de laquelle il «'était bagarré teillages se sont créés sur la N2 détour- ' sa^

e
fr ff^SSTîfva" S" leavec d'autres individus et avait été nant la ville de Beilinzone ainsi que fJ°l;aoia

L P&r\l "ïf l.,f *  a\° 1!"1°' „?blesse. L'un des participants à cette rixe sur la route conduisait à la frontiie Ŝ f une Smmunauté'dê "avaïdf Chiasso, ou une «flou» de voitures demandent que soient réalisées immé-¦ ; d environ 4 kilomètres s est formée diatement des routes de montagne per-samedi soir. Le trafic d'Italie en Sud«e mettant d'accéder au Centovali, au col
• GENEVE : VOL D'ARMES DANS s
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t 
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\ 
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he 
déroulé normalemettt, du Sassello, au col de San Giacomo et

UNE ARM URERIE Les douaniers italiens avaient réduit à la route reliant Airolo à Cari , ainsites formalités au minimum. Aucun ac- que des routes de pénétration dans tesAprès avoir ouvert un orifice de cident grave n'a été signalé jusqu'au : montagnes, qui favoriseraient le tou-1 KM OUV £n ...... . .__..A.__-_ —..: i_ 1.1. -1- --~H.»^t __¦ JL on _.«.._._. .. ' __ wv ov._ «v, i_ciiLiiiic.ic_» , vrcii _,t.inuiaoie-
ment à TaiHp rl'lino macco H_ t r,o lo

A Montreux, où le trafic touristique est très important en été , trois étudiantes
ont été engagées comme auxiliaires de police. Elles officieront pendant les deux
mois d'été et sont habillées d'un élégant costume bleu ciel. Elles ont suivi un
bref cours pour apprendre les règles de circulation et les demandes de renseigne-
ments concernant la localité. Voici une de ces étudiantes chargée de faire tra-

verser les piétons à Montreux.

| régions alpestres: un problème urgent
La journé e de dimanche a été consa- let , professeur ordinaire de géographie

crée aux relations entre la planification alpestre à UUniversité de Grenoble et
dans la région du val Vigezzo, située auteur d'une étude sur la situation au
entre le col du Simplon et le col de Tessin, ont exprimé le vœu que la
San Giacomo et celle de la vallée de Confédération , les cantons et les ré-
Conches dans le Haut-Valais. gions intéressées déploient plus d'effort

Enfin , les participants de la réunion, en vue de développer l'économie des
parmi lesquels figuraient M. Jean Bil- régions alpestres.

i ~" "—¦——

LES 25 ANS DU CENTRE 0E CONFERENCES
POUR LE REARMEMENT MORAL

Empêcher l'humanité de
sombrer dans la barbarie

«Le réarmement moral, c'est une dé- tées, présentation entrecoupée des pro-
olairattan de fuer_* à toute forme duction d'un chœur international.
d'égoîsme «t de cowuptkm des» ladt,spïv^su:.i^
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^,1M\  ?
,rift " ?

69t 
J L f̂  

des 
animateurs de Caux, a sou ignédéclaré M. H Korner, juge fédéral , dimanche le besoin de lancer «une

?™,_^i T' °? w<
de la SeCOnd'? nouvelle décennie de développementourn.ee des manifestations marquant du cceur 6t de VespiitK «L> un desle 25e anniversaire du centre de con- problèmes de notre époque, a-t-il af-

t̂f ÏÎL 

dU 
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aI
™ement mo; firme, n'est-il pas la dureté de cœur

• .1 x° Pf,rson.nes de 37 pays ont et r aveuglement des nations nanties?assisté à cette séance eommemorative. c,est pourquoi| a.t.n décl.ai.é aux ^é.
légations du tiers monde, l'Europe a

«ETAT D'ESPRIT MIS EN tant besoin de vous.»
MOUVEMENT» M. F. Philips, président du conseil

d'administration de la grande indus-
C'est en effet le 18 juillet 1&46 que trie néerlandaise, a exprimé sa re-

Frank Buchman, fondateur du réar- connaissance à la Suisse pour l'initia-
mement moral, arrivait en Suisse, à tive qu'elle a prise à travers Ca.ux.
Caux, où . une centaine de Suisses H a «n outre fait remarquer que slans
avaient rach eté le Palace. Depuis lors, l'Angleterre nous ne pouvons cons-

ic _ i_ u __'i_rt.u_<. _( l'cinu-irii-res onc exe or-
anisées et de hautes personnalités
'y sont retrouvées, pour établir un
ialogue et des liens de confiance
mutuelle. On y vit notamment Kon-

¦—¦ -— '—- -—' —- -—- —- -  ̂~— ^^ —r -w "̂  -̂  -—r- -̂ — -̂ -^P--  ̂-̂ — -—r—r-—r'—r-—r- _p ^'  ̂  W W W M W i W mm — « s w v m) i

; Après le naufrage sur le lac Léman

\ les trois corps retrouvés j
GENEVE — Les corps des trots per- retrouver le corps de Mlle Geneviève (.«nues disparues & la suite du nan- Retnler, puis en fin de matinée celui ,
frage d'an voilier dans la nuit de de M. Eugène Lupin. Le corps de ,
Jeudi à vendredi devant le port de Mme Ladovaaova, Tchécoslovaque, ,
la Belotte (GE) ont été retrouvés n'a été retrouvé que dimanche en fin (
samedi. d'aprèfl-mldl. Il a été transporté à ,

Après ne pas avoir donné de résul- l'Institut de médecine légale. Cette ,
tats dans la Journée de vendredi, les découverte met un point final aux 1recherches ont été reprises samedi recherches entreprises & la suite du |l
à l'aube aveo l'aide d'un hélicoptère. naufrage. à
Celui-ci devait repérer une tâche L'épave du voilier a été repérée à
d'huile. Aussitôt des hommes furent par 25 mètres de fond, à 200 mètre* è
dépêchés sur les lieux. Ils devaient de la rive. Elle a été retirée de l'eau, i

i
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LE VOYAGE DU PRESIDENT NIXON

EST-CE UNE SIMPLE BOMBE ELECTORALE ? -STSL
en Iran

Radio-Pékin a diffusé dimanche le de ses échanges commerciaux avec les l'entrée de la Chine populaire à l'ONU, , complètement, bien qu'il semble inima-
texite intégrall du projet de résolution pays non-communistes, dans te cadre la presse, elle, manifeste abondamment ginable que la Chine prenne part pour TEHERAN — Deux trafiquants de dro-
présenté le 15 juillet dernier à M. Thànt de son 4e plan quinquennal, trois mois son indignation : « U n'est plus possible j l'instant, aux pourparlers « Sait ». g,ue on,̂  été fusillés dimanche à Téhé-
par 18 nations, dont la Roumanie, ré- après la levée totale de l'embargo à de faire confiance aux Etats-Unis », ran. Les deux hommes vendaient de
clamant le rétablissement de « tous les l'exportation de produits américains écrit l'influent « China Times ». Notons On estime à Moscou que la normal!- l'héroïne à leurs clients domiciliés, à
droits de la Chine populaire à l'ONU » vers Pékin, tes milieux d'affaires amé- que te traité de défense mutuelle entre sation des relations sino-soviétiques ris- Téhéran. Après avoir été arrêtés par
et rdinscription de cette question à l'or- ricains en sont encore à guetter les les Etats-Unis et la Chine nationaliste que d'être entravée par le brutal rap- les services de la lutte contre la drogue,
dre du jouir de l'assemblée générale le premiers signes d'un réel dégel des re- de décembre 1954 n'engage Washing- prochement sino-américain, le Kremlin ils ont été condamnés à mont par un
21 septembre prochain. Cette attitude laitions commerciales erutre les deux ton « que s'il l'estime nécessaire ». ayant dès lors perdu l'exclusivité dans tribunal militaire de la capitale ira-
posiitive de Pékin face à l'organisation pays. Dans l'autre sens, on ne s'attend , . le secteur sud-est asiatique. nienne.
internatiionailie peut être mise en pawal- pas non plus à des développements <( r?m". que le v°yage du président
lèle à l'annonce faite à la radio et à la spectaculaires, la gamme de produite américain porte ses fruits, il importe . 
télévision américaines dans la nuit de chinois pouvant intéresser les Améri- q?̂  Washington et Hanoï commencent
j eudi à vendredi par te président Nixon cairas ne sortant euère du folklore. sérieusement et en privé à négocier en A E_ ir. l t  f ______ A __EMCU Ejeudi à vendredi par le président Nixon cainis ne sortant guère du folklore. atu i_us_men _ er en prive a négocier en A DIO I If CE IL f_ C__ l_, . fE
de son orochain vovaee en RéouWiaue vue dun règlement du conflit vietna- H R R I V C C  A UCIXCVEv_r*_i _>_'__ i-i i .  _f _._ _ _ * _ _„ v^jrta^c XJJ.J_ j. _.<_*£_* L4.u-__.__\4UW ' — - —

populaire de Chine, cette « étape ma- R E A C T I O N S  mml*. La puissance militaire américaine w\r RO IY DEDCAMN AI  ÏTEC Cf. Ml CTI AI ICC
jeure dans tes efforts des Etats-Unis en ayant

^ 
ete amenée à opérer près des UC _J _.UA fEKdUNNALI I EO dU VIE I ll|UEO

vue de l'établissement d'une paix dura- Mais c'est au niveau politique que se S°n
£>J_f chinoises »• (Citation du « New 

^^ ^^^^^^^ ble dan s le monde » ainsi qu'il l'a qua- placent en priorité les observateurs. ork Times »). "" ^îSJgBJ! - '"¦-"-Egî -n^agm^
lifié, lui-même. Le président américain , « Le projet du président Nixon de se M j0hn Irwin sous-secrétaire d'Etat i____ f___ fW^H__l _^Bqui a regagné Washington dimanche en rendre en Chine communiste n'aura que américain est arrivé dimanche matin B ~~ _à_____ B_fin d'après-midi, exposera aux diri- peu de conséquences sur les relations _ T r.v,^. _,. -¦¦. n „. . .: j__ . ' - „*_: .« P__B
qui a regagné Washington dimanche en rendre en Chine communiste n'aura que
fin d'après-midi, exposera aux diri- peu de conséquences sur les relations
géants du Congrès sa « nouvelle poli- entre la Chine nationaliste et les Etate-
tiquie chinoise ». Unis », a déclaré dimanche à Taipeh le

ministre des affaires étrangères de Tai-
I N C I D E N C E S  wan, M. Chow Sju-Kaï. Si les autorités

de l'île cherchent à minimiser la portée
Sur le plan économique, si la Chine du ' voyage Nixon à Pékin, particulière-

enregistre un accroissement important ment en ce qui concerne le problème de

Changer le visage de la terre...
CASTELGANDOLFO. — « Quelque dolfo a évoqué l'annonce de la visite
chose de grand et de nouveau s'ac- du président Nixon à Pékin,
complit et se prépare qui peut chan- Le pape a ajouté que « l'on ressent
ger grandement le visage de la auj ourd'hui l'importance des évè-
terre. » nement de la chronique internatio-

nale qui exigent l'attention de tout
Cest en ces termes que Paul VI, le monde. Nous aussi aurions quelque

s'adressant à six millions de pèle- chose à dire et quelque chose à
rins réunis dans la cour intérieure exprimer mais, a-t-il conclu, nous ne
de sa résidence d'été à Castelgan- le ferons ni maintenant, ni ici. »

Une paix prochaine en Indochine ?
SAIGON. — Le vice-président partie du monde» a affirmé le pré-
Nguyen Cao Ky a prédit, dimanche, sident.
que la paix pourra revenir en Indo- « Je crois qu'il est très possible
chine et au Vietnam peut-être plus que Pékin ait déj à fait pression sur
vite qu'on ne le croît à la suite du le Vietnam du nord. J'ai dit lors
rapprochement sino-amériacin. de la visite de l'équipe de ping-pong

T - -J _ m.. x américaine à Pékin que ce n'étaitLe président Thieu, par contre, . déb t t y  ̂
mt dess'est montre plus ,-éserve au cours %£ 

* plus étroits entre les deuxde commentaires faits en réponse a "̂ rW r. ouï arrive F. res nou-des questions de journalistes pays< C est c*,qm amve- ** «« »*>«-H ¦ • veaux rapports ne manqueront pas

Des diplomates pakistanais refusent
de rentrer dans leur pays

CALCUTTA — La quasi totalité du se sont rendues à Calcutta. Il slagit
personnel de l'ancien haut commissa- de M. Bohnert, conseiller de l'ambas-
riait du. Pakistan à Calcutta ne sou- sade de Suisse, de M. Fritz Real et
haite pas être rapatrié. Interrogés di- de M. Wegmuller, chancelier. Ils
manche par un diplomate siuisse en étaient accompagnés de deux tradiuc-
Wr»<__.c» __W -j_ '»___i _r"l____ ronr'ûCQTi'f'.rifi " î wi-^rï, ___._-_ e» _cvf +f_ini«.- 4I*»_-»T - r -./Tic. dit*» v~_ _ . r_._r>___ T «?ï AtlQiC.iAMy  i . _ . _> _ .¦ i_ _-c __ >_. j. I_.JJ ¦_ ¦< _..,__ .__ 

LC _ _. i i  i_j iiii-ii'cno t- _ t c u i û  n un v ca _> _->-, |_ri ai_.c. j__a V|UI_. JL IUI I

pakistlanaiis, 63 employés sur 65 ont de savoir s'ils voulaient rentrer a été
demandé à ne pas regagner le Pa- posée aux employés de l'ancien haut
kdstan. Les deux derniers employés commissariat du Pakistan, mais le dé-
de l'ancienne mission pakistanaise, partement n'a reçu encore aucune con-
dont l'un est maladie et l'autre absent fiirmaition concernant les résultats de
de Calcutta, n'ont pas encore fait con- cette entrevue,
naître leur position.

Le haut commissariat pakistanais à
Calcutta, en même temps que son > _ _ ï J_»,__ * _j_ » 
équivalent à Dacca, a été fermé te ACC-OOnt 06 11111116
26 avril dernier, peu de temps après _ _
l'éclatement de la crise au Bengale (f(J J U D D H .  20 IHOftS
ocrientall. Les conditions du rapatrie-
ment des deux missions avaient pu TOKYO — Vingt mineurs ont été dé-être mises au point grâce à la média- couverts morts, et on craint que dix
tion de l'ambassade de Suisse à la autres n'aient également péri, à la suiteNouvelle-Delhi. L'ambassade devait fle l'explosion qui s'est produite samedi
notamment enquêter à Calcutta pour dans une mine près de Sapporo, dans
connaître avec précision les souhaits i« nord du Japon.
rallié le « gouvernement du Bangla
rallié le «gouvernement du Banbla Trente-six mineurs se trouvaient dans
Desh» refusaient de retourner au Pa- le puits an moment où s'est produit
kistan oriental. l'accident dû, croit-on, à l'explosion

d'une poche de gaz. Six hommes ont
Le Département politique fédéral pu s'en tirer indemnes. Les opérations

confirme que deux personnes de l'am- de secours ont été gênées par une
bassade de Suisse à la Nouvelle-Delhi épaisse couche de gaz méthane.

¦̂ -•̂ '̂ ^̂^̂^ -̂̂̂ '̂̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂^ .̂ -̂ ^ ¦̂ ^̂^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂

] ! Tornade au bord du lac d'Annecy: 10 blessés j
x ANNECY — Au cours de la tornade une maison. Une dizaine de person- x< | d'une extrême violence oui s'est nés oui se trouvaient à. l'intérïpur _____ i• .. uni, i_u_u . vi. i.u .<; i_ui B -SI ue_> mu se trouvaient a l'intérieur ont
( l abattue samedi soir au bord du lac été blessées et évacuées sur l'hôpital
i d Annecy, sur la commune de Tal- d'Annecy par les ambulances des sa-
( l loires (Haute-Savoie), un arbre énor- peurs-pompiers.
x me a été déraciné et s'est écrasé sur

\ — ;
i» !t L'occident de Messine : 1 mort et 15 blessés ;
x MESSINE — Le bilan définitif de blessés, deux sont dans un état ,4 l'accident qui s'est produit durant la grave.
J course « Trophée du Détroit », à Mes- Il semble que l'accident soit dû à ,

L. ^_i. ..it_i._ , un i, _ ciiiicticiiuxci aveu su
Alec Douglas-Home, secrétaire au Fo-
reign Office, des implications du projet
de la visite en Chine du chef de l'exé-
cutif américain. Les mlieux politiques
italiens se réjouissent de cette tenta-
tive sincère de paix qui œuvrera pour
l'admission de la Chine à l'ONU. Ainsi
que l'a déclaré M. Fanfani , président
du Sénat. _

Quand , jeudi soir , le président Nixon
a largué sa bombe diplomatique, les
observateurs ont aussitôt pensé que ce
projet en sous-entendait un autre , à
savoir une rencontre préalable avec les
dirigeants soviétiques, hypothèse sou-
levée également par le sénateur démo-
crate américain, M. Hubert Humphrey,
qui entend calmer les inquiétudes so-
viétiques . L'occasion d'un tel sommet
paraît toute faite si, comme on le
prévoyait, Soviétiques et Américains
devaient aboutir en automne prochain,Devaient aboutir en automne prochain,
à un premier accord des « Sait ». — Mme Ekatérina Foursteva, ministre de la culture de l'URSS et M. Andrian
Relevons ici la déclaration faite dans Nikolaiev, pilote cosmonaute, qui inaugureront au Palais des Nations le monu-
les milieux diplomatiques de Genève ment russe à l'ONU sont arrivés à Genève-Cointrin. Ils ont été accueillis par
sur le désarmement, à savoir que la îe directeur de l 'Office européen des Nations unies M. Winspeare Giuccardi
physionomie . des diverses négociations et Mme Mironava, ambassadeur d'URSS aux Nations unies. Voici de g. à dr.
sur la question pourrait être modifiée Mme Foursteva, A. Nikolaiev et Mme Mironova.

chefs d'Etat arabes. Deux semaines
plus tard, cet accord était complété
par un protocole signé à l'ambassade
de Tunisie à Amman par le roi Hus-
sein, M. Yasser Arafat et le président
du comité supérieur arabe, M. Bahi
Ladgham, alors premier ministre tu-
nisien.

Précisant les raisons pour lesquelles

AMMAN — Le gouvernement jorda-
nien a annoncé dimanche soir qu'il
considère comme caducs les accords
qui étaient à la base de ses relations
avec la résistance palestinienne depuis
septembre dernier. «Le gouvernement
jordanien n'a plus à prendre en con-
sidération l«s accords du Caire et
d'Amman qui avaient été signés dans

des circonstances qui n'existent plus
aujourd'hui», a déclaré le porte-parole
officiel jordanien.

Signé solennellement le 27 septem-
bre 1970 à la veille de la mort du
président Nasser, l'accord du Caire
avait mis fin à la guerre civile. Le
document avait été signé par le roi
Hussein, M. Yasser Arafat et neuf

l'armée
dernier

jordanienne a attaqué mardi
les positions fedayines dans la' —-r dernier les positions fedayines dans la

région forestière de Jerash-Ajloun, à

Grève des cheminots italiens annulée £_ra"̂  &t^̂ t.lestiniennes qui considèrent que le
ROME. — Les syndicats de cheminots entre représentants des trois centrales chemin de Tel Aviv passe par Amman,
italiens ont rapporté dimanche un ordre snydicales intéressées d'une part, et II a affirmé que le «Front populaire
de grève générale de vingt-quatre heu- M. Onorio Cengarle, sous-secrétaire au pour la libération de la Palestine »,
res à partir de lundi soir, après avoir Ministère du travail. le «Front démocratique et populaire
obtenu du gouvernement la promesse La grève envisagée menaçait de pour la libération de la Palestine» et
d'accroître de 11000 hommes tes effec- paralyser les transport ferroviaires et d'autres mouvements marxistes avaient
tifs des chemins de fer. de bouleverser les plans de plusieurs fait de ces forêts une base pour éten-

L'annulation de l'ordre fâe grève est milliers de vacanciers italiens et étran- dre leur pouvoir sur la rive orientale
intervenue à la suite d'une rencontre gers. du Jourdain (Jordanie) et renverser

le régime jordanien. « A cette fin,
.- d'importantes caches d'armes avaient

été laissées dans les villes, prêtes à
, .  . _ • •  servir, a-t-il dit. Le gouvernementIsraël «bon samaritain», au la politique n'est pas assez/tuPide p°ur ieur iais-

1 1  ser l occasion de les utiliser.»
t x il L. -1-* Porte-parole a exclu de ces or-
Traf&rnei ie OrOUe gamsations le «FATAH». Le gouver-

nement jordanien est toujours prêt à
Depuis deux jours, 47 terroristes se alors que d'autres ont préféré prendre la coopérer avec lui à condition qu'il

sont rendus aux Israéliens, 16 samedi, direction des territoires occupés par n'intervienne pas dans les affaires du
31 hier matin plusieurs dizaines d'autres Israël. royaume, a-t-il ajouté sans mention-
dit-on hier après midi. Us fuient les _ . ner le nom de Yasser Arafat. Il a éga-
Bédouins de Hussein qui ratissent l'em- L'e communique indique enfin que lement souligné que «tout commando
placement de leur dernier refuge sur S? 000 sol<iats de l'armée arabe jorda- qui travaillera réellement pour la li-
les hauteurs du bois de Jerash à qua- nienne, soutenus par r artillerie et les bération des territoires occupés aura ¦

rante kilomètres ail nord de Amman. ' chars ont participé depuis le 13 juill et sa place en Jordanie à condition qu'il
„ -,„i.i___ «_. _. _._ . _,„ .__ . ... . /.™v,m„ aux combats contre les Palestiniens qui demeure là où le gouvernement lui

_\̂ £
k
g__î££g £_£?"__£ °nt  ̂*¦ «*— «« vi^es. demandera de rester»,

forces de la révolution palestinienne. ; ¦
La pilule est dure à avaler : les com-

L'imprimerie du » Daily Mirror» dynamitée

Un acte de vengeance de TIRA ?
BELFAST — Une douzaine d'hommes signale pas de blessés.
armés ont dynamité samedi après-midi L'édition dominicale du journal —

battans ont préféré te « bon samatritain »
aux mitraillettes fraternelles.

«A l'issue de cent heures de combats
violents et acharnés au cours desquels
bon nombre de nos combattants ont
épuisé leurs munitions, privés d'eau et
de nourriture par les forces jordanien-
nes, des commandos palestiniens se
sont dirigé vers tes territoires occupés,
préférant recevoir la mort des mains de
l'ennemi sioniste que d'être égorés par
leurs frères arabes » déclare un commu-
niqué du Commandement général des
forces de l'a révolution palestinienne
diffusé dimanche à Beyrouth.

Le communiqué ajoute que des déta-
chements jordaniens munis de porte-
voix ont parcuru samedi matin les
_..._£_-  __._ T__  1- -l JJ A _1J....... _, .-.___

1 imprimerie nord-irlandaise du quoti- « le Sunday Mirror » — ne sera donc
dien britannique « Daily Mirror » située pas imprimée en Irlande du Nord, mais
dans la banlieue de Belfast. à Londres et expédiée par avion.

Les dégâts matériels sont considéra- Un porte-parole de l'armée a qualifié
Mes mais personne n'a été blessé, tes les dégâts d'«importants». On pense,
hommes ayant fait sortir le personnel à Belfast, que les auteurs de l'attentat
avant de dynamiter les installations. appartienne! à l'armée clandestine ir- x \L'engin explosif avait été déposé au rez- landaise (IRA) ' qui a remis à un em-
de-cbaussée de l'immeuble. ployé une enveloppe contenant la pre-

Sept hommes armés ont fait irruption mière page d'une édition du « Sunday
dans la salle d'impression et, ayant don- Mirror » avec deux articles cerclés de
né au personnel l'ordre de se retirer. doueg d'ont l'un critique le parti social
sous la menace d'un pistolet, ont fait démocrate — formation d'opposition —
sauter le matériel d'imprimerie. pour avoir boycotté le Parlement nord-

La déflagration a ébranlé les fenêtres irlandais et, l'autre, l'enlèvement de
des immeubles avoisinawts, mais on ne l'hôpital du militant de TIRA.


