
LETTR E DE BOME, par Georges Huber

Une heure chez M. La Pira
«Que fait M. La Pira ? nous de- oritiaues adressées à l'Eelise r>air don dian ts». Anrès les COUDS viennent las

mandaient récemment des lecteurs. Mazzi sont , vieilles... La hiérarchie contre-coups.
Pourquoi ne panle-t-on plus de l'an- n'est pas faite d'anges, on le sait... M. La Pira observe par aileurs,
cien maire de Florence, qui a joué Ce qui compte, c'est le passage de qu'il n'a jamais été contesté pa.r les
un rôle important même au plan in- la grâce à travers les canaux... Tant étudiants. A l'université il enseigne le
ternational ?» qu'on discute au sein même de l'Egli- droit ¦ romain non pas comme une

Maire de Florence de 19&1 à 1965, se, les choses vont bien . Mais quand science du passé, mais comme une
sauf quelques interruptions, M. La on rompt avec la hiérarchie... ? Là méthode pour l'avenir, c'est de la
Pira n'a plus aujourd'hui qu'une seule où est Pierre, là se trouve aussi sagesse et non pas de l'archéologie !
charge publique: il enseigne — depuis l'Eglise.»
ta-ente-quaitre ans - le droit romain _ Autrefois on vous reprochai t d'al- ELOGE DU DIALOGUE
à l unwersité de Florence. Quant a , ler à giauchej Monsieur La Pira. Que L'ancien maire de Florence avaitses loisirs , ils sont occupas en grande Densez-vous rie cette nrititm e ? J- ancien maire ac ïiorence avait, _F_3
partie pan- des visites On sollicite Pensez-vous de cette «itique ? autref 0Is, organise des rencontres m-
son aide à propos de tout: «C'est une ter-nationales et entrepris lui-même ¦
procession continuelle de gens et je «J'AI SUIVI LE FLEUVE» des voyages au Maroc , en Chine , en __ ___ -_____¦ ___
cherche à rendre service à tous» con- Russie, au Vietnam, etc. Cette sorte
fia-t-i! à M F. Borzicehi , journaliste, L'ancien maire de Florence n'aime de diplomatie, en marge de la diplo- est une chose très compliquée, alors de son âge, sa foi vivante lui a con-
venu l'interviewer pour l'hebdoma- pas qu'on classe les chrétiens en gens matl'e officielle de la Péninsule, avait qu'il suffit parfois d'un voyage, d'une serve la fraîcheur d'âme d'un jeune.
daàre «Famiglia cristiaaia». de gauche et en gens de droite. Quant ete qualifiee de «lapinsmo». rencontre, pour tourner une difficulté. NOTRE PHOTO: au cours des «con-

M. La Pira a un bureau à Via La- à lui, affirme-t-il il n'est allé ni à — En quoi consiste votre méthode? Un jour viendra peut-être où les po- versations» méditerranéennes qui pré-
marmora 5, où le secondent deux fi- gauche ni à droite, mais il a «suivi demanda M. F. Borzicehi. liticiens le comprendront mieux qu'au- ludèrent au règlement de la question
dèles secrétaires, et une petite cham- ce fleuve qu'est le peuple», il est resté 

_ En une Petlte chose toute sirn" jourd'hua. algérienne, M. La Pira salue un dé-
bre à Via Capponi 28. C'est une cel- près du peuple en cherchant à ré- ple- C est vne facon particulière de M. La Pira compte 66 ans. S'il a légué du Maroc, à l'issue d'une oéré-
lule pleine de livres. pondre aux vrais besoins des multi- suinmonter les obstacles. La politique les cheveux grisonnante d'un homme momie religieuse.

rudes. Cette préoccupation explique 
QUELLE CHANCE.... toutes les initiatives prises par l'an-

cien maire pour procurer du travail
— Pourquoi ne vous êtes-vous pas aux chômeurs, des logements aux f  1/ ¦ i l  _¦¦ ¦¦¦ l1_' _l l B lmarié ? lui demanda indiscrètement le sans-toits, l'assistance aux malades, IM VAi f  AV _ _ _ ^ _ _ i I M E  _ _ _ ° l#-4- _'H #-M 4% #_ 11I 4_ _ _  #_  B "B"S'B A g I #_ J~fc

journaliste. dans une atmosphère de liberté. 1WP| IPX PI P\ I ÏS PU Px I P l I P v— Parce que j'entendais en moi un — D'accord, a insisté le journaliste, III UfL l I  U-J-jUI -Jl -I_ __ 1CJ -JE U ____ __ _ j5 J B Îj_l
auti-e appel, celui de la grâce... mais ce fleuve était tout de même ~~ 
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— Et vous ne vous sentez pas seul? teinté de rouge... _ •
— Pas du tout: le Seigneur est le... — On l'a dit, riposte M. La Pira, ,  Les événements qui ont lieu au sein se jamais échapper une occasion de en cours actuellement en Tchéooslova-
— Quelle chance, pour vous, d'avoir mais pour moi la -démocratie chré- de l'UDR font penser à ce qui se passe manifester et sa présence et ses am- quie et qui sont la conséquence di-

urne telle foi ! tienne a toujours été ma maison et trop souvent auprès d'un défunt. La billions} s'alliait assez curieusement à recte de l'intervention armée des Rus-
— H ne s'agit pas de chance. L'âme elle le restera toujours . Avec la dé- famille réunie dans un même choc M. Dechartre, député très discuté de. ses en 1968 ? Que pensent les oommu-

humiaine a soif d'une certaine eau. mooratie chrétienne on peut vivre et émotionnel, jure de. continuer comme l'UDR pour regrouper les gaullistes de nistes du droit des peuples à disposer
Les athées eux-mêmes ressentent cette pairler librement. Je connais les pays par le passé. Mais ¦ au fur et à "gauche afin de faire pièce aux six et d'eux-mêmes au point de vouloir s'as-
soif. Toute âme humaine connaît un socialistes. C'est autre chose... Je pré- mesure que glisse le temps chacun tenter de pousser M. Chaban-Delmas sociar à d'autres peuples, par exemple
vide et ce vide nie peut être rempli fère le pluralisme qui garantit là li- reprend ses habitures, retrouve ses am- dans une attitude plus progressiste en- en vue de lia construction européenne ?
que par la grâce. Or, Dieu est la berté. bitions et comme il n'y a plus personne core. Oh ! le patelin Edgar Faure prend Enfin — mais cette question est sous-
source de cette grâce qui nous est — Penisez-vous que la contestation pour maintenir les uns et les autres bien soin de clamer à tous les échos entendue — le P.C. est-dil disposé à
communiquée par l'intermédiaire . des estudiantine soit finie ? dans le droit chemin, c'est la désagré- qu'il ne nourrit pas la moindre mauvai- admettre la grande diversité du mou-
institutions de l'Eglise. — Florence connaît aujourd'hui le gation du groupe. U n'est pas douteux se intention à l'égard de ses chers amis vement révolutionnaire en France ?

La conversation glissa . sur la dou- calme. Cela nie signifie toutefois pas que sitôt le général De Gaulle disparu, Autremnst exprimée cette question vi-
loureuse affaire de l'isolotto. « Les que «le système ait réabsorbé les étu- les politiques qui avaient épousé ses _^_^_^_^_^_™_^^^^^^^^^^^— 

se a demander à M. Marchand s'il ac-
vues, jurèrent de suivre son enseigne- cepterait, le cas échéant, d'affronter—~~~"— ment. Hélas ! nul , parmi ceux qui W Ĵ / M  M "È J il Jf ,F I Jl v  les batailles électorales au coude à cou-
lui survivaient, n'était de taille à rem- W 3ï l^  % *w ï ' ./ — F — - *  if rB  de avec les gauchistes envers qui les

Un exemple de ta bigarrure fiscale suisse gS___*n5S?-j_xi <£___? _î wtfX ÏSS-Ï*" nourrissent une aversi0,n
— place (cela eut passé pour sacrilège) Bii-MMB Dans sa réponse, lie P.C. n 'a pas ca-

_ , . . . . , ™„T„ 7„ _„.. A D„„™„ * n/n„ mais sitôt enterré, les fidèles (?) com- ché sa déception et sa mauvaise hu-Combien de fois  les commenta- exemple le cas à Berne à Bâle- mencèrent à se  ̂ der da„ \j  _bla WllnfJrJWfll _ *l V'i I meur> accusant le P^ socialiste deteurs de notre vie économique Ville, a Ni dwald. Dans d autres, la * ,_ ,.„_„„,+,. r. — "M-' / f  i -r—if.T'il'li'i «1 voutoir le lantern er

_*_««_w _e œs  ̂__."£__ tzs^œj rj- sssiz myiÉiaiiiÉtti i -^rsa.^^
s_s ____ .-i s??._ ___. _?_ £ ïys-°»sri _sy- _«-_-» _.»___ ^̂ i™s;/̂
Z lS\f 7lTS Zui^ i iéiuaiÂ «tort»,, fc' 7» rfr_ __."#»» » •_?-_« n>. pour tot ,». * 1« .Ito à port» __,"> «<"'a,"ï 5K?.Jï. P.?^

créent parfois de véritables discri-
minations à l'égard des contribua-
bles de certains cantons.

Un des exemples de cette bigar-
rure est celui des déductions au-
torisées pour primes d'assurances
personnelles (vie, pension et ren- exemple, que Schaffhouse et Berne
te; maladie et accidents; chômage). ont f ixé  un barème plus élevé pour
Il est certain que ces déductions, les contribuables sans cotisations
importantes surtout en matière aux caisses de pensions et institu-
d'assurance-vie, jouent un rôle so- tions similaires que pour les con-
cial indéniable en donnant un en- trïbuables qui cotisent à de telles
couragement à la prévoyance in- institutions. C'est ainsi, également,
dividuélle. Mais l'ampleur, donc que si les Grisons autorisent la
l'efficacité de cet encouragement déduction totale des cotisations aux
varie beaucoup de canton à con- caisses-maladie , accidents et chô-
ton. mage, Neuchâtel n'autorise la dé-

Première nuance: dans huit can- duction totale que pour les caisses
tons, les déductions pour assuran- d'assurances-maladie et accidents,
ces sont linéaires, c'est-à-dire que JJ serait souhaitable que les can-
les contribuables — qu'ils soient tons arrivent à une plus grande
célibataires, mariés sans enfants , unité pour les déductions pour as-
ou mariés avec 2 ou 4 enfants ou surances, au moment où le deu-
~.7i»o ~V\nm n4Zs*iam+ o'Y'nn+onrYt ont ri O ;i _ J T ; _ _  _ _  i a 

i ¦ ce nu Dun-ie TRAVAUX GARANTIS e MOISLLEE DU RHONE SIERRE S10N VIEGE
¦M • LE NUMÉRO 40 CENTIMES '¦ 



sée de 1:
ay, cha
eures : '

perm e
2 33 33
maritains. -
Vtme G. Fur
"îe 7.30 à 1!
iterntté de 1
:es tous les j

i r

i I ¦ Ce soir à 20 h. 30 :
'j

Sierra Un amour secret, un film étrange, Inso-

-TWW -W "te

'¦¦¦ ——__ LES DEUX SŒURS
(027) 5 01 18 ..,. • '

avec Natalie Delon et Suzan Shasberg ,
En scope et couleur — 18 ans

I " *
I -¦ I Ce soir à 20 h 30
^̂ ^JËEE® ——! Dès 7 ans accompagnés -

VtOTSffl ftfl Le fi,m Pui vient d'attirer plus de 100 000
__i_H_y__flH_| spectateurs à Paris

Buster Keaton

CADET D'EAU DOUCE

Steamboat Bill Junior
Il ne faut pas manquer ce film p

I 15
I ». 1 I Du lundi 26 au mercredi 28

Montana FANTASIA CHEZ LES PLOUCS
HVH?nil ~MB| avec Lino Ventura et Jean Yanns
___ÉMH_fi_fgJ_ Ou vendredi 30 au dimanche 1etr août

BERU ET CES DAMES C

avec Jean Richard dans le rôle de San s
Antonio
Giovedï 29, alla ore 20.30 S

I DUE CROCIATI
?

1 I
i I ¦ Ou mard i 27 au lundi 2 août

Crans *¦Mn. LOVE STORY

Bh_____ M_i le grand succès de l'année
Du mardi 27 au lundi 2 août 5
LA BELLE AU BOIS DORMANT

de Walt Disney

I _ .' ' ' l Ce soir à 20 h. 30I Sion
¦MMUlMlll lH—i LE RETOUR DE FRANKENSTEIN

—**___BB__I oeux dernières avec Peter Cushing
(027) 2 32 42 par |e maître du film d'horreur, Terence

Fischer
Parlé français - Couleur - 16 ans

Sion du 26 juillet au 3 août
UpùpnJ Ce soir à 20 h. 30

Maurice Ronet, Françoise Fabian, Jeanmmm¦¦¦¦¦¦ —— Vilar, dans un film de Michel Deville

RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

' Quand la beauté et la pureté troublent
le débauché
Parlé français - Eastrnancolor - 18 ans

I C.H.. I Aujourd'hui : relâche
'•^̂ JLBJIIJL-J Jeudi 29 " 16 an3

H2_____ ! LA BOUTE DE CORINTHE

Dès vendredi 30
MINI-FESTIVAL D'ETE

I . I I FESTIVAL D'ETE
j Martigny ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans

HPPPHf_i Soirée « Art et essai »
¦¦¦¦¦¦E M̂ PASSION

d'Ingmar Bergman avec Bibl Anderson

¦ \ 1 Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

22Eîl2_!i  ̂ Aventures... Angoisse... Suspense...

|Œ H LA ROUTE DE CORINTHE

avec Maurice Ronet et Jean Seberg

1 ' I Le dernier film de François TruffautMonthey
BfPpn|Bffi9ffi DOMICILE CONJUGAL

___———¦9H avec J.-P. Léaud, Claude Jade - 16 ans

¦ ' ' " ¦
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iryice. - Pharmacie Boissard, tél. 2 27 96."
, 29, . „ Hôpital. — Heures de visiteissement - Heures bres communes et derni_pri,une et dimanche de les jours de 13 30 à 15 0Q e1e médecin de service à 20 00 h Chamb, prlv, tousinde soit à l'hôpital de 13.30 à 20.00.
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t d  . J t  l- a 16'û0 decin traitant , adressez-vouDepot d objets sani- ita , té] 2 26 0594 (heures des repas» Servlce dentaire d 'llrgenced urgence pour les week-ends et jours de fêt<ours de fête. - Ap- peler ie No 11.
AT _ t; r« r« Ambulances officielles. - TéP i l , tel. o bâ bà. 2 24 18 et 2 15 52rvice. - Jour et nui * Alcooliques anonymes. - SOS

... ce, tél. 2 11 55, 2 32 59, 2 12. - b. h,ggs et tus. nion le vendredj 20 h 30
Pompes funèbres. —' R Ga-

„T„ hTTn' 80 tél ^ 22 95 - Gilbert Pagw a u n .  i. s n su 2 25 02 _ Mare Chappot.tion : Arts suisses du Gav-Crosier . tél. 2 26 86. 2vert tous les jours de 2 \k 52e 14 à 18 h. Exposition du Manoir. - Avendredi de 20 à 22 h. t j 
¦ .

"7° """¦? „""""";= Service de dépannage. — Jusqu'au 24 musiciens 2 chanteuses. aQÛt deg M £ ^ ^¦ Entrée libre. et 2 3° 75Dancing au bois de Fin- .
orchestre de réputation SAINT-MAURICE
le, Habanna. Combo de Pharmacie de service. — Pharmacie
e en plein air également. Gaillard , . tél. 3 62 17.
u 'à 2 heures. Médecin de service. — En cas d'ur-
icanda. — Orchestre Geor- gence et en l'absence de votre méde-
oTus les soirs de 21 à 2 h. ein habituel , clinique St-Amé, tél
- Galeri e d'art Annie : c 

3 62 ..12:
3e peinture Léo Anden- Sarr.ar.ta.ns - Dep. de mat sanit
ter Willish. Wiîlv Dreesen. _ Mr?e Beytnson, tel 3 66 85.
rbrlggen. Ouvert de 9 à Servic? d«"ta're. d'urgence pour les
, s o?. week-ends et jours de fête. — Ap-l a  w n' peler le No 11

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
SÏON 3 62 19 - François Dirac, tél. 3 65 14

B service. Pharmacie — Claudine Es-Borrat. - tél. 3 70 70
¦•1 2 42 35 ' Maison des arts. : exposition F. Hod-

• ,._ „, 1er, A. Holv. R.-Th. Bosshard . De 1C
f Z * i, ,  ?o 4 - à 12 h6ures et de 14 à 16 heures.fr . Morand , tel. 2 18 12,.
ïire d'urgence pour les MONTHEY
et jours de fête. — Ap- Pharmacie de service. — Pharmacie
11 Carraux, tél. 4 21 06
ion. - Permanence mé- Médecin. - Service méd jeudi après
ée pour tous les services. _ midi dim et 
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h. et de 19 à 20 h Tel . H1' ? 19 17 ou_i23 30'

_ ,. . . , , Hôpital. — Heures des visites : chanPolice municipale de bres com et mi_prlvées . mardi > je
14- „ , „ . di. sam, dim., de 13.30 à 15.00 Chan
ÎS'„ 7„ n 1̂" „ „ bres privées, tous les j. de 13.30t 2 82 09. — Voeffray . 19.00.

Sédunoises. tél. 4 22 73 . &eTvice dentaire d'urgence pour 1îcnoud. tél. 2 16 99 - week-ends et jours de fête. — Ai
16 — peler le No.il.
de dépannage. — Tel Pompes funèbres. — Maurice Clei

tél . 4 20 22. — J.-D. Marmillod, t<
le de Sion. — Servie? 4 22 04 — Antoine Rithner, tél. 4 30 I
tion cent gare Tél Dancing Treize Etoiles. — Ouvert ju
du Midi , tél. 2 65 50 qu 'à 2 h. Fermé le lundi.
Dépôt d'objets sanit. Vieux-Month ey - Ouverture du m.

eaux, 29, av Pratifori. see le ler et 3e d'' de 10 à 12
M et de 13.30 à 18.15 BRIGTJ

Pouponnière. — Visi- Pharmacie de service. — Pharmac
.,..„ An m A 10 V. rla 11 IMTaimr +'A1 Q 1 1 fffl

dépannage du 0,8%> „ 3 13 50-
23 95 Service dentaire d'urgence pour le

, , _ia»_ '' A week-ends et jours de fête. — Aptou s les mercredis a „n, .. .T„ ., "
la Gare ler et Tél peler le No U 'la uare. 1er et. lei et de 14 à lg h

Dépôt de pompes funèbres. — Andi
étions conjugales. — Lambrigger. tél. 3 12 37.
Jare. Ouv. du lundi Patrouilleur du Simplon du TCS. -
I à 17 h. Tél. 2 35 19 Victor Kronig.Glis, tél. 3 18 13.
atuites. Atelier de réparations et dépannage

leture neoaomaaaire . _ . • j  01 v,„,. Pharmacie de service. — PharnuTous les soirs de 21 heu- Anthamatten, tél. 6 26 04.re The Empy Artistes Sa- Médecin de service_ _ Dr von RQ.
a - tél. 5 25 50.
lajorie. - Exposition Fred Ambulance, — André Lambrigger,
; j our de 10 heures à 12 6 20 85 _ Andenmatten et Rov:
îeures à 19 heures : lundi : t(y 6 36 24 - 6 22 28

Service dentaire d'urgence pour
-Sion. — Rue Conthey 1. week-ends et jour s de fête. — i
peinture et dessin Claude peler le No 11
u 9 au 30 juillet. Ouvert Service de dépannage. — Garage
rs de 16 à 20 h. Fermé le brecht , tél. 6 21 23 — Garage T

ring, tél. 6 25 62
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« LES COUSINS DE LA CONSTANCE » : DERNIER EPISODE

Sixième et dernier épisode du feuilleton « Les Cow»tn»
de la Constance », qui aura fait mieux connaître «**
téléspectateurs une région de France, la Bretagne.

Suspens pour ce dernier épisode. « La Constance »
a envoyé aux femmes restées à terre un message rassu-
rant : « Mauvais temps, tout va très bien à bord ».

Tout ne va pas si bien à bord. Le chalutier n'avance
plu s, de grosses vagues s'abattent sur la coque. La voile
de cape se déchire. Malgré la mer mauvaise, il faut  la
remplacer.

* Sauf modification du programme spatial de la patrt
de la NASA, c'est au début de l'après-midi que l'on devrait
pouvoir suivre les images du lancement d'Apoll o 15.
L'alunissage sera retransmis vendredi prochain.

* Fanfreluche regarde un spectacle de foir e animé
par Pierrot et un magicien. C'est la séquence destinée
aux très jeunes enfants , au cours de « La boîte à surprises ».

* Voyage pour rêver à un pays lointain avec le repor-
tage canadien sur les Rocheuses .

* Seconde dif fusion d'un reportage sur les transports
de l'avenir. Là aussi, de quoi rêver : le train intervilles
qui roule à 350 km/h., le moteur propre équipant les auto-
mobiles, l'autoroute automatique sur laquelle le conducteur
peut lire son journal tout en roulant et sans craindre
l'accident, etc.

Télémaçrue.

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE 14.15 APOIIO IS Lancement. 1S.30 Té-
lejournal. 18.35 (C) La boite à sur-

prises en vacances. 19.05 (C). Vivre en ce pays. 19.40 Télé-
journal. 20.05 (C) Carrefour. 20.25 Dimensions. 21.25 (C) Les
cousins dé « La Constance ». 22.20 (C) Carrefour interna-
tional. 22.45 Téléjournal.

SUISSE ALEMANIQUE 14 15 <F> st
 ̂™

Mm

$?Fvon Apollo 15. 14.50 ca Ende.
18.45 (F) De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 (F) Der Fall von nebenan. 20.00 Tagesschau.
20.20 Mach's Reste draus. Fernschspiel . 21.30 (F) Wassily
Kandinsky. 22.20 Tegesschau. 22.30 Programmvorschau und
Sondeschluss.

R A D I O
5QJT_NJJ 6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.32 De

villes en villages. 6.35 8.10 La route, ce ma-
tin. 6.35 7.25 Roulez sur l'or. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00 InformaH
tions. Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heureux de
faire votre connaissance. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Infonmations. 11.06 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi. Informations. 12.05 Au-
jourd'hui. Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maigaeiuie.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Infonmations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Le romand d'Elisabeth d'Autriche. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations. 18.05 Science et
techniques. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30 Enig-
mes et aventures : Mairohé en main. 21,25 Quand ça ba-
lance. 22.40 Etre écrivain en Suisse. 22.30 IntEormatio_.
22.40 Club die nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME i000 Œ
^

r5TV
d* ,m?slf?nffrançais du XIXe siècle. 10.15

La semaine des 4 jeudis. 10.45 Œuvres de musiciens fran-
çais du XIXe siècle. 11.00 Les chemins de la connaissance.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Naehmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggo. 18.00 Tous
les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission d'en-
semble. 19.25 Festival de Salzbourg. L'Orfeo. 22.00 Avec
Joseph Kosma. 22.30 Entre vos mains.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 > 70 °. 8'°°. 10.00, 11.00, 12.30.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-<radio. 8.30 Musique avant toutes choses ! 10.05
Divertissement populaire pour jeunes et vieux. 11.06 Car-
rousel. 12.00 Concert. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05 Ensemble
à vent. 15.30 Musique champêtre et accordéon . 16.05 Pièce
en dialecte. 16.55 Musique brésilienne. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Ini. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.19.15 Inf.
20.00 Concert sur demande. 22.15 Inf. 22.20 Sérénade pour
Alexandre. 23.30-1.00 Nocturne musical

MONTE-CENERI Inf - à 6-15> 7-°o» 8 oo, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques. Petit

concert. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45
Caprice pour dix instruments. 9.00 Radio-matin . 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède musical. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous du lundi. 18.30 Guitare hawaiien-
ne. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Orgue de
cinéma. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La se-
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jj; Faits saillants du week-end|; I j

¦jt Page 5 : Le football a re-
pris ses droits à l'entraîne-
ment: les deux matches du
FC Sion, ainsi que les ren-
contres Monthey-Xamax et
Martigny-UGS. Le Sport-
Toto. Suspensions à vie
dans le football allemand.

¦jç Page 6 : La victoire d'Alfa-
Roméo à Watkins Glen par g
Peterson - de Adamich de- 1
vant Siffert - van Lennep. g
Ford Capri s'impose à Fran-
corchamps. En marche,
J.-Daniel et Sylvestre Mar-
clay de Monthey se sont
imposés dans Sion - Les
Collons. J

•fr Page 7 : Alain Basset de
Renens (un junior) rem-
porte la belle course de
côte cycliste Sion - Les
TVTn-voric Af * la *Zrmv. T ,AC 3

aion - J_S
la Zour- Les
3 cyclistes en 1
'étranger.

liste aes sélectionnes pour l =
Helsinki. A Berlin, Karin I
Balzer a égalé le record du I
monde du 100 m. haies en I I
12"7. |

3

, ' se

* _ Meta Antenen (22 ans) a été la vedette incontestée de ces 64es cham-
g pionnats suisses d'athlétisme : 6 m. 81 au saut en longueur (meilleure
g" performance mondiale... non homologuée à cause du vent).

g Les 64es championnats suisses, qui se sont disputés ce week-end
§j sur les nouvelles installations en tartan du stade de La Schutzenmatte
= de Bâle, ont réveillé toutes les ambitions de l'athlétisme helvétique,
H un peu décevant cette saison. En effet, dans des conditions idéales et
g" devant un nombreux public — environ 10 000 spectateurs ont suivi les
g deux journées — neuf records nationaux ont été réalisés.

D'autre part, deux nouvelles meilleures performances de la saison
g ont également été réussies alors que deux athlètes obtenaient encore
g leur sélection pour les championnats d'Europe d'Helsinki : Ernst Am-
H manu, au lancer du marteau le samedi, et son épouse, Sieglinde, le
= dimanche à la longueur.

EXTRAORDINAIRES PERFORMANCES DE META ANTENEN

Mais la vedette de ces championnats revient sans conteste à Meta
H Antenen. Après avoir remporté le 100 mètres en 11"7 le samedi, la jeune
g Schaffhousoise (22 ans) s'attribuait une victoire prévue dans le 100 mètres
§§ haies, mais en égalant son record suisse malgré un vent contraire de

3 m. 30/seconde. Meta Antenen ne devait toutefois pas en rester là.
g Quelques heures après son succès sur les haies, elle alignait une série
H de valeur mondiale au saut en longeur : 6 m. 64, 6 m. 81, 6 m. 23, 6 m. 54,
g 6 m. 52, 6 m. 60. Lors du premier essai, Meta Antenen égalait le record
H national de Sieglinde Amman, avec l'appui d'un vent favorable de
g 1 m. 85/seconde. Son deuxième saut fut encore bien supérieur, puis-

qu'elle égalait du même coup la meilleure performance mondiale de
l'année de l'Allemande de l'Est Margrit Herbst, à 6 m. 81, soit trois cen-
timètres seulement au-dessous du record du monde de l'Allemande de

H l'Ouest Heide Rosendahl. Toutefois le vent soufflait à ce moment-là à W
g 2 m 85/seconde et ce record ne pourra donc pas être homologué. 1' , _Z~! g

Les hommes ont également obtenu de bons résultats. Ernst Ammann ^F )/Fs améliora en effet de plus d'un mètre son record national du lancer du §
|| marteau et ses 68 m. 75 lui ouvrent d'excellentes perspectives. Dans mWÊĤtf :K&|ar —Ji m ï;||ff S;:7

H le sprint, Philippe Clerc a réussi le «doublé», ce qui paraissait, il y a s
g quelques j ours encore bien improbable. Avec 20"8 sur 200 mètres, il a L'Australienne Lesley Hunt (à gauche), tête de série No 1, a r emporté la finale du simple dames du tournoi international g

aussi signé un très bon chrono. Sur 100 mètres, un fort vent contraire de Montana. Elle s'est imposée en trois sets (6-1 4-6 6-3) fac e à la Tchécoslovaque Alena Palmeova, tête de série No 3, =
f| interdit toute performance. Deux autres athlètes ont fait le «doublé» : qui avait créé une surprise, samedi, en éliminant l'Américaine Christie Pigeon (No 2). g
g le petit Argovien Werner Doesseger, vainqueur impérial du 10000 et du Chez les messieurs, la finale du simple a donné lieu à une lutte très disputée entre le Polonais Nowicky et le Colombien g
g 5000 mètres, et l'étonnante Argovienne Vreni Leiser, gagnante sur 400 Molina. Finalement le Polonais Nowicky (à droite) s'est imp osé en quatre sets (6-3 6-4 6-7 et 7-6) après 2 h. 45 de jeu. g
I mètres et sur 200 mètres avec un nouveau record. (Suite en page 7.) Double messieurs, finale: Kalogeropoulos-Hombergen (Gre- Be) battent Marzano-Qaziorek (It-Pol) 6-2 6-3. 1

j Dès demain à Crans, le golf sera roi et Casper favori ( HJ|l>i|(|Wi| ]
Dès miaiidi et jusqu'à samedi, plus de 230 de se retrouver régulièrement aux places de nombre pour brouiller les cartes. Les Espagnols, =

H joueurs se retrouveront à Crans-sur-Sienre pour choix. A 40 ans, Casper aura certainement à'cœur avec Angel Gallardo et surtout Sota, les Italienss y disputer le Championnat open de Suisse, qui de faire honneur à son palmarès, l'un des plus avec Bertniardini, les Français avec Roger Cotton
g sera, cette année, l'un des tournois les plus fournis de l'histoire du golf. et Jean G_aiaMe, viennent compléter d* ma-
il relevés du continent. Avec plus de 180 inscrits, Mais la tâche de l'Américain ne sera guère nière brillante ce tableau de choix. De nom- S
g les professionnels formeront la cohorte la plus aisée. Le bondissant Chinois de Formose, Lu breux joueurs suisses auront ainsi' l'occasion
g importante sur les links de la station valaisanne, Iiiang-Huang, récent vainqueur de l'Open de de se mesurer avec les meilleurs. _ ^
g qui seront également le cadre, le dimanche France, constituera une attraction supplémen- 150 joueurs seront admis au premier tour : _
g ler août, des alliances « pro-am ». Sur ce remar- taire à lui tout seul. Avec son compatriote 100 qualifiés d'office et les 50 meilleures cartes
g quable parcours (6293 mètres, par 71), tracé sur Hsieh Min-Nan, il devrait fournir une opposi- ae l'éliminatoire de mardi. La sélection sera im-
= le Haut-Plateau valaisan, la lutte promet d'être tion de choix pour Casper. Appelé le « futur pitoyable et finalement les 55 meilleurs jouera se
g chaude pour l'attribution du titre. Gairy Player », le jeune Sud-Africain Daile Hayes retrouveront le samedi pour le dernier tour.
g Si les joueurs de classe mondiale seront très (19 ans), révélation du début de l'année qui le m_ ~>DTt»—r_ m? nmiuimi __ - îg nombreux à Crans, un homme s'impose tout de vit triompher à l'Open d'Espagne, est lui aussi INSCPRIPTION DE DERNIERE HEURE 2
g même comme le grand favori : Billy Casper. capable d'inquiéter les plus forts. Une inscription de dernière heure a été e_e-
g Le professionnel américain, sacré meilleur Tous les meilleurs Européens seront égale- gistrée pour l'Open suisse de golf à Crans : = S
g joueur du monde en 1970, est un habitué du ment de la partie. Avec à leur tête Graig Defoy celle de l'Argentin Roberto de Vincenzo, qui
= circuit américain. Dans les grandes confron- et David Butler, les Britanniques rêvent de figure parmi les meilleurs joueurs du monde S
g tations, sa maîtrise et sa classe lui permettent revanche. Battus chez eux, ils miseront sur le et qui prend rang parmi les favoris. M

iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii
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LUNDI
^Éî p 

Pour 
les 

20 ans
m ĵ ^̂ ^t^̂ lÊm^Km^W SION : Gautschi : .Schaller, Weibel,
^^^I^^^^^KjKi^^^^^^^ Durkovic, Dayen ; Mathez, Wamp-
;̂ ^JjJ^^^^fâ^^|̂ |̂ ^^  ̂ fier ; Valcntini, Luisier, Quentin,^^^^%«M^^^^M^^^I^^^^^^J fier ; Valcntini , Luisier, Quentin, sobotka (qui venait de faire connais- se « repercussion » sur les lignes dé-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Elsig. sance avec ses garçons) et Meylan au- Face à Hapoel dans leur premier fensives. Et pourtant on ne pourra pas

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; ront tiré de riches enseignements de match d'entraînement, les attaquants « crier » au manque de soutien car de ce
ĝmmmmm m̂mWBÉBimmWmvSEm m̂WBa Roth , Schritbertschnig, Richard, Mé- cette rencontre amicale, nous en som- sédunois s'étaient trouvés « un peu côté là Quentin montra l'exemple et à

rillat ; Portner, Aganian, Chiandus- mes persuadés. courts » pour exploiter tout le résultat plus d'une reprise s'en vin prêter se-
w . i s> ; Serment, Risi, Meury. i Parlons d'abord des Chaux-de-Fon- de la technique et des services de Quen- cours à telle enseigne qu'un spectateur
MatCilfiS Comptant pouf BUTS : 12e Risi - 16e Chiandussi - 30e, nïers. Après le départ de l'international tin. « Qu'à cela ne tienne ! » s'est cer- ne put s'empêcher de conclure : « A
¦ - _ .. __ 33e et 44e Quentin - 46e et 85e Risi. Jcandupeux , la Suisse romande était tainement dit l'ex-Zurichois et à Con- voir les kilomètres que Quentin par-
16 _pOrt-TotO NO 29 NOTES — Stade des Fougères. Spec- déj à à deux doigts de Iprédire un ave- they samedi, il se permit de temps à court on peut se demander s'il ne veut

tateurs : 2 500. Arbitre : M. Guignet, nir sombre pour les pensionnaires de la autre de « voler » une place devant les pas récupérer ceux qu'on lui a empêché
1. Grasshopper - Inter Bratislava 4-3 d'Yverdon. Charrière. II est certes un peu tôt buts de Forestier. Il en résulta trois de faire avec le FC Zurich ! » Soyons
2. Servette - BK Copenhague 0-1 En seconde mi-temps Sion remplace pour tranquilliser tous les amis du FC petits chefs-d'œuvre (deux de la tête et sérieux et reconnaissons que samedi
S. Hertha - Zurich 3-2 Valcntini et Wampfler par Barberis La Chaux-de-Fonds mais après l'échan- un du pied gauche) signés Quentin. encore Quentin a été à la base du jeu
4. Zaglebie - Young Boys 1-0 et Trinchero. La Chaux-de-Fonds de tillon fourni face au FC Sion on peut Mais pour que de telles situations se offensif des Sédunois mais, heureuse-
5. Atvidaberg - Dortmund 5-2 son ""té fait entrer Claude, Jaquet, dans tous les cas affirmer que l'équipe présentent il fallait que d'autres jou- ment, le travail lui fut facilité par. cer-
6. Aust. Salzbourg - D.jurgaardens 1-1 Bouille et Frische pour Meury, Aga- de l'entraîneur Sobotka se porte bien. eurs sédunois se mettent dans le rôle tains éléments cités plus haut qui se
7. Austria Vienne - Hvidovre 4-1 nian, Schribertschnig et Roth. En tout premier lieu la venue de Fores- que Quentin avait si parfaitement tenu mettent au diapason.
8. Brunschweig - Malmoe 0-1 ¦*¦ "a ^e Frische, blessé, cède sa place tier (le poste de gardien avait été l'un en nocturne en affrontant Hapoel. Ces
9. Kaiserslaiitern - Trinec 1-3 à Djela. des grands soucis des responsables éléments nous les avons trouvés par En défense par contre la synchronl-

10. AB Copenhague - Szembierki 2-2 sion ne peut toujours pas aligner chaux-de-fonniers après la déception Wampfler et Elsig sur le premier et le sation vient avec plus de lenteur entre
11. Lins - Szombierki 2-2 Herrmann, malade et Sixt blessé, nommée Rickli) semble avoir enlevé une troisième but sédunois et par Luisier Gautschi (mauvais samedi), Durkovic
12. Rybnlk . Wacker Innsbruck 1-3 alors que chez les Chaux-de-Fonniers épine dir pied. Sûr dans ses interven- sur le second. (un habitué du poste d'arrière latéral
1S. Vejle - Elfsborg Boras 0-4 **ut manquait à l'appel. tions, clairvoyant et téméraire à bon An point de vue offensif un grand qui effectue sa reconversion dans la

escient, Forestier est un élément de pas a déjà été franchi et ceci en l'es- charnière centrale) et Weibel, bon dans
riiicsnnDmîBc SEPT BUTS valeur. pace de quelques jours. la relance mais surpris parfois par le

iwnrB WPa a  ̂DES CONSTATATIONS En poussant l'analyse un peu plus Dans le compartiment intermédiaire démarrage de Risi). Mais ne soyons pasINTER BRATISLAVA 4-3 (2-2) loin on constate une fois encore que nous aurions bien aimé revoir le tan- trop sévère car il faut tout de même
¦RniPf» mon emonita+mir ia» TOn n C'est une tradition : U est difficile La Chaux-de-Fonds continue à produl- dem Wampfler-Trinchero qui nous laisser le temps à Durkovic et Weibel

n 1 • !i* MAwr i i ¦ 90 "
M • 9 i • d'être déçu lorsque Sédunois et Chaux- re des joueurs de talent : Portner, Ja- avait plu. Tous les deux évoluèrent à de faire plus ample connaissance.

«P ' *îiWai 9 9 • VRP TcL^S-r 9 ? ' de-Fonniers se rencontrent. Avec ou quet (demi de l'équipe suisse junior s), Conthey (une mi-temps chacun) mais Schaller par contre a confirmé ses pro-
^Z Sr_n_. X t  '. J-yL ™- • — A X ' sans enjeu, le spectacle est assuré et Frische, Claude ou Bouille en sont la aux côtés de Mathez. Ce ne fut pas né- messes et le publie l'a déjà adopté, car

9. Kaiserslautern - Trinec 1-3 a ujeia. aes granas soucis aes responsames éléments nous ies avons trouves par En detense par contre la synchronl-
10. AB Copenhague - Szembierki 2-2 sion ne peut toujours pas aligner chaux-de-fonniers après la déception Wampfler et Elsig sur le premier et le sation vient avec plus de lenteur entre
11. Lins - Szombierki 2-2 Herrmann, malade et Sixt blessé, nommée Rickli) semble avoir enlevé une troisième but sédunois et par Luisier Gautschi (mauvais samedi), Durkovic
12. Rybnlk . Wacker Innsbruck 1-3 alors que chez les Chaux-de-Fonniers épine dir pied. Sûr dans ses Interven- sur le second. (un habitué du poste d'arrière latéral
1S. Vejle - Elfsborg Boras 0-4 **ut manquait à l'appel. tions, clairvoyant et téméraire à bon An point de vue offensif un grand qui effectue sa reconversion dans la

escient, Forestier est un élément de pas a déjà été franchi et ceci en l'es- charnière centrale) et Weibel, bon dans
riiicsnnDmîBc SEPT BUTS valeur. pace de quelques jours. la relance mais surpris parfois par le

iwnrB WPa a  ̂DES CONSTATATIONS En poussant l'analyse un peu plus Dans le compartiment intermédiaire démarrage de Risi). Mais ne soyons pasINTER BRATISLAVA 4-3 (2-2) loin on constate une fois encore que nous aurions bien aimé revoir le tan- trop sévère car il faut tout de même
¦RniPf» mon emonita+mir ia» TOn n C'est une tradition : U est difficile La Chaux-de-Fonds continue à produl- dem Wampfler-Trinchero qui nous laisser le temps à Durkovic et Weibel

n 1 • !I*
"

MAW I i ¦ 90 "
M • 9 i • d'être déçu lorsque Sédunois et Chaux- re des joueurs de talent : Portner, Ja- avait plu. Tous les deux évoluèrent à de faire plus ample connaissance.

Vô. ' tZ\Z n~, o I . «V ^Xrnri Srr 9 * '• 
de-Fonniers se rencontrent. Avec ou quet (demi de l'équipe suisse junior s), Conthey (une mi-temps chacun) mais Schaller par contre a confirmé ses pro-

fit MTNSW Xi '• m* S™ 4 X ' sans enjeu' le sPectacle est assuré et Frische, Claude ou Bouille en sont la aux côtés de Mathez. Ce ne fut pas né- messes et le publie l'a déjà adopté, car
rr «mJ B ,»« Waf i» ™7 „ "« " samedi encore sur le stade des Fougè- preuve. Par ailleurs, Richard, Chian- gatlf mais, mats.... N'oublions pas que comme Quentin , Luisier, Elsig on
«fliJ =t_ Q!I,'H J^™,=Ï_^J W£T 

res 
à Conthey 

les 
trois buts de Quen- dussi, Risi et peut-être Aganian seront Sion doit ttrouver nne solution puisque Wampfler a a du tempérament à « re-

_T I *T,AE*7, m * *  TV,L„ t,n' ,es t*»*» buts de Rlsl «* celui de les hommes de base d'une formation Hemnann ne pourra évoluer en même vendre».
et Koronskil (B) ^o_ SzikorT^ Chiandussi sont la preuve d'un speota- juvénile et enthousiasmante. temps que Durkovic JM___ »« _ _

„ A l'inauguration du stade Saint-Jacques : SION-DELEMONT 7-2 (3-2)
Stade Olympique - 45e Konietzka VJ I \ §

0-1 ; 52e Steffenhagen 1-1 ; 60e Rumor
2-1 ; 83e Béer 3-1 ; 84e Martinelli 3-2. DELEMONT : Vuillemin (Farine) ; Longtemps Deflémont (reprise de des fruits mûrs et ont récompensé lébrée à 10 heures, et dès 14 heures la

Bron, Anker, Hof , Winkler ; Hoppler, l'entraînement la semaine passée avec l'équipe sédunoise qui se doit de boni- partie of f ic ie l le  obligatoire ouvrait la
SERVETTE BK COPENHAGUE 0-1 Nussbaumer, Ory ; Missana, Ruozzi, des joueurs à peine revenus de vacan- fier encore avant le championnat pour porte à une journée sportive fort  inté-

fO m 
A"u*1' u" Schindelholz (Prayer). ces) a tenu tête aux assauts répétés pouvoir apporter à ses amis et suppor- ressante.

' des Sédunois, mais finalement a plié ters les satisfactions qu'ils se disent Tour d tour, M M .  Clovis Riand, V_
Charmilles - 3700 spectateurs - Ar- SION : Koraç ; Schaller, Weibel, Dur- sous la fougue des avants valaisans, être en droit d'attendre... président de la commune, Victor de

bitre Wieland (Granges) - 80e Forsing kovic, Dayen ; Trinchero, Wampfler dont en particulier Quentin intraitable La magnifique journée que nous Werra, président central de l'ASF , Ray-
0-1 - Servette sans Bïanchoud, Weg- (Barberis) ; Valcntini, Luisier, Quen- et d'une fraîcheur admirable. avons vécue hier dans la commune mond Blanc, sous-préfet , vantaient les
mann et Martin - 46e Desbiollès pour tin , Elsig, (Mathez). Delémont a donné une digne réplique d'Ayent restera gravée dans notre sou- mérites des promoteurs et réalisateurs
Bosson - 65e Kurz pour Dutoit. . . aux Sédunois qui laissent apparaître venir. S'il est de mise de parler du de cette œuvre et du sport en parti-

BUTS : 7e Ruozzi, 12e Luisier, 33e encore des lacunes dans leur jeu, mais match principal, il ne faut  pas oublier culier, souverain dans le développe-
, Hoppler, 37e Valentini, 44e Elsig, 57e qu^ semble-t-il, sont à même de les de citer à l'ordre du jour les promo- ment d'une jeunesse active et saine.

Weibel, 74e Mathez, 82e "Valentini , 88e corriger, en jouant peut-être moins teurs et réalisateurs de cette œuvre C'est à M .le curé Joseph Séverin
Luisier. « compliqué » et « plus direct » à l'oc- manifique qu'est le stade Saint-Jac- qu'il appartenait de bénir la place de

O l l A M A H A l A M A  ._ _ ,_ _ _ . ... ¦M._ <.1,,_ J„ e;™_ 0 casion. ques ,digne en tous points de la contrée jeu, ensuite de ouoi six parachutistes
â U S D Cf l S l U l l S  

Atiuiiiiii . M. matnieu ae Pierre. An m des minuteS! Delém0rit a res- et de la volonté des gens d'Ayent d'être de Vêcol-i d'Air-Glaciers , dont en par-
^**^^§  ̂ NOTES : 17 coups de coins contre Delé- senti les fatigues d'un premier match dotés d'une place de j eu  qui, nous pou- ticulier Riger Duflos , venaient de très

^ a mont et 4 contre Sion. 1500 spectateurs. d'entraînement agrémenté d'une tem- vons l'af f irmer , n'a rien à envier à cer- haut apporter le ballon du match sur le

a
lflft pérature suffoquante, au contraire des tains clubs d' envergure. terrain de jeu.
y|Ç Le spectacle quie devaient offrir les Sédunois qui pourtant disputaient leur C'est samedi soir déjà que les débats Pour clore la partie off iciel le de cette

deux équipes en présence hier en fin troisième rencontre en cinq jours. Ceci avaient commencé, par le match Ayent- journée , M. Gérard Dussex , président
M ¦ ¦ d'après-midi à Ayent risquait d'être a compensé cela et finalement le ré- Savièse, remporté par les visiteurs du FC Ayent , nous souhaitait encore

AH l\ Il Cfc ytlQflf fl P terni par la chaleur étouffante qui sultat reflète bien la différence de (3-2), alors même que les locaux me- une cordiale bienvenue et un bon après-
Vll ftll vlllWĵ ll W régnait, mais il n'en fut heureusement claasse et l'état physique des deux notent par 2-0 à la mi-temps. midi.

rien. équipes. Les buts sont tombés comme Hier dimanche, une messe était ce- Pour terminer, avant une courte nar-
ration du match, disons encore que cet

Le tribunal sportif de la Fédéra- _ _ _. _ _ aorès-midi snor'tif a été aarémentê rtarLe tribunal sportif de la Fédéra- _ _
^ j  ̂ _ _ après-midi sportif a 

été 
agrémenté par

tion ouest-allemande a prononcé de 9 f% <f% fl 9 f̂ I ¦ K* _ 4" 11"% Fi ûflâlûmûnT 0 CâinT.M _ I I K I A A  les productions des sociétés de musique
lourdes peines contre tous les prota- f | CtU U M I Ctll Ul I Cyû S v H I C I I  l O WCI I I I L IVI Clll I IVv « Union instrumentale », « Echo du Ra-
gonistes de l'affaire de corruption wy i » et des tambours « La Gaîté », tou-
qui a jeté ces dernières semaines ¦ „ _ ¦ _ _' _i _-* «_^. a i   ̂issues de la arancïe famille d'Ayent.s^^aei ŝw l* Monthey - Neuchatel Xamax 1-6 (0-4) But

Manfred Manglitz, ex-gardien du L'Allemand Blusch (à gauche) at-
FC Cologne et du « onze » national, MONTHEY : Lipawski; Hertig, Boillat, avoir subi une défaite à Salquenen entre Lennartson et Frochaux. Ce fut taq-ué Var Mess^li: a fait  drosse
a ete suspendu a vie et condamne Ve_„ -^J

1 
Lennartson Marin ! (1-4), une autre à Montreux (2-3) les malheureusement un feu de paille et p̂ression samedi a Samt-Maunce.

a une amende de „ uuu _ uiu. lies Bregy, Cina, Mabillard, Messerli. hommes de Rudinski viennent d'enre- Monithey arrêta là ses prétentions ! peines de suspension a vie ont ete A la mi.temps Frochaux remplace gistrer un cuisant échec face à ceux de g™__r ' m ' ^f
w-M

m
n
nt

^
pr0n,°n,C-eS, centre Tasso ¦ 

Marin et Uvey Bregy p  ̂prend la Garbani. Un seul homme sembla vérl- UN FAVORI EN PUISSANCE !
Horst Gr

e
e™r

a
i„ rànellas ^résfdent place de Lipawski. tabtement sortir du lot et être prêt si nous avons titré «u n  certain HE

du Ki__ OM__î ï aui fut à XAMAX: Lecoultre; Kroemer, Sandoz, à la compétition, le junior en prove- Bluch » c'est parce que le Xamax a
v»ririn. X v Jf ^a  Bluch- Moonfer ; Durr , Claude ; Wied- na.nce du Martlgny-Sports Marin. Com- trouvé en cet Allemand de Kaiserslau-ongine ae «maire. mer) Rubj Brunnenmeier, Bonny. battif , hargneux, il donna pendant long- tern et ex-pensionnaire d'Eintracht

Bernd Patzke de Hertha Berlin, A la mi-t«mps Ripamonti remplace temps une leçon à tous ses camarades Frankfurt et Cologne de même que par-
déjà éliminé de la sélection natio- Rub et Schweizer Qaude. Dans les chevronnés. Mais, seul, il ne pouvait tenaire de Beckenbauer un homme ex-
nale a été suspendu pour dix ans buts Turberg remplace Lecoultre. endiguer la fougue des visiteurs neu- trêmement doué et précis. Jouant en __t
Trois membres du comité directeur BUTS : 2e,. 30e et 39e Rub ; 41e Clau- châtelois et Rub réussissait avant la position d'arrière central, Bluch est
du Kickers Offenbach ont été privés de; 55e Frochaux; 56e Brunnenmeier; mi-temps déjà un « hat-trick » parfait. excessivement dangereux... en contre-
de toute fonction officielle pour des 67e

^T^' ™ T, A -M, , A 
' , attaque et ses shoots , témoins celui ex- _̂â

périodes allant de un à trois ans. ARBITRb : M. Droz de Marin , dont En début de seconde mi-temps, avec pédies à la 30e minute de jeu à quel- j|g^ M m f
Enfin , le club d'Offenbach , de toute c est le dernler match de ligue natio- l'apparition de Frochaux , mais surtout que 40 mètres des buts font penser W'̂ Ê jPIE-'̂ __î
façon 'relésué en ligue régionale pour nale- _„„ tf& Levey, l'équipe montheysanne re- à ceux de Dœrfel. J

^_S_5 ^mla saison 1971-1972, ne pourra pos- spectateurs ^500. . . ,, trouvait son punch et l'on assista pen-
tuler une place en Bundesliga avant Stade de Saint-Maurice qui fête l'i- ^ant dix bonnes minutes a de beaux Richard Durr au milieu, un Brunmen-
1972-1973. nauguration de ses nouvelles installa- sursauts offensifs tout spécialement meier en attaque, un Bluch en défense

tions. concrétisés à la 52e minute par un vdo- et des jeunes tels Schweizer ou Ripa-
Durant les débats, qui ont duré lent tir de Levey et à la 53e par une monti le FC Xamax part d'ores et déjà

deux jours, les « inculpés » se sont MONTHEY EST MAL PARTI... action de Cina. Cette pression devait une nouvelle fois avec l'étiquette de É||Éiréciproquement chargés. Patzke et Monthey continue à décevoir dans trouver sa récompense par le but de favori . BSJ
Wild tentant en outre de prétendre ises matches dte préparation. Après l'honneur obtenu sur un « une-deux » Set _g
qu'ils avaient voulu monter unqu ils avaient voulu monter un

-S/œ^È&s PAS FACILE A TROUVER ! MARTIGNY- UGS 2-0 (O-O)
l'argent parce que je ne pensais pas
que ce geste soit antisportif ». MARTIGNY.lre mi-temps : Travellet- DECEPTION loin le plus remuant des attaquants ; corriger au plus vite : le manque d'an-

ti ; Polli, Cotture, Heumann, Maag ; . ce j oueur de petit gabarit a de réelles ticipation. Remarquable fut le deuxlè-
BRESIL-PARAGUAY 1-0 (1-0) Toffol , Largey ; Durussel, Mascagna, L'a première mirtemps fut assez dé- qualités ; mieux entouré, il pourrait ine but dans sa conception et sa réa-

Vergères, Clerc. cevante. Malgré une supériorité terri- être redoutable. ¦ lisation par le tandem Baud-Charvoz.
Dans un match international dis- 2e mi-temps : Laubli ; Gallay, Cottu- toriale indiscutable, Martigny n'arriva Nous préférons voir l'Agaunois au cen-

puté au Stade Maracana de Rio de re, Heumann, Maag ; Gyssing, Toffol ; pas à marquer. L'excellente défense L'ACTION BENEFIQUE DE BAUD tre du terrain où son action est plus
Janeiro, le Brésil a battu le Para- Charvoz, Baud, Vergères, Clerc. d'Urania y fut pour quelque chose, cer- complète et où il peut mettre en valeur
guay par 1-0, score acquis à la mi- URANIA : Brignolo ; Delavy (Porta- tes, mais à la base de cet échec, il y La deuxième mi-temps fit oublier to- ses partenaires par des services précis
temps. L'unique but de la rencontre lier), Martignago Gonnet Duvillard ; eut aussi cette temporisation au cen- talement la première. Dédé Baud ap- et rapides. La rentrée de Camatta et de
a été marqué par Claudiomiro , à la a Clivaz Challendes • Ar'aoz (Gini) tre du terrain et ce j eu latéral, maintes porta à l'attaque cette vivacité qui Fournier devrait libérer Gehri de quel-
40e minute. Henriod Guillod Demierre l ois constaté, lorsque Toffol et Largey, manqua terriblement en première et ques soucis. Il ne semble pas avoir

TîTTTS • <î7 Ve " 78 R 1 pourtant bien intentionnés, forment le qui crée des occasions de buts. Le ryth- quelque inquiétude pour la défense
Iî UIJS : jwe v ergères, 7»e uauu. tandem du milieu. Mais il serait in- me augmenta sensiblement par des ou- qui est déjà solide et homogène. ,
NOTES — Stade municipal, beau temps, juste de leur attribuer toute la res- vertures précises en profondeur qui mi-

MATCHES AMICAUX 500 spectateurs. Arbitre : M. Winter. ponsabilité de cette carence car l'atta- rent en danger la défense ugéiste. Baud UGS va faire mal en première ligne
En lever de rideau les réserves ont que par son tandem gauche Vergères- servit à la perfection l'agile Charvoz s'il j oue de manière aussi décidée que

Etoile Carouge - Bienne 4-5 (1-4) ; à battu Leytron (remplaçan t l'équipe Clerc ne montra rien de valable. Le qui multiplia ses centres, malheureuse- samedi. Son bloc défensif a fait excel-
Sarmenstorf ; Wettingen - Aarau 5-0 des juniors inter.) par 9 buts à 0. danger . vint de la droite où Durussel ment inexploités par Clerc et Vergères lente impression. Challendes et Clivas
t2-0) ; Bad Duerreheim - Schaffhouse Le Noir Sikou, jouant comme demi- (qui avait joué durant une mi-temps trop attendistes. Le tandem gauche, forment un duo solide au centre du ter-
1-3 (Ô-l) ; à Gordola : Anciens inter- d'attaque, fut l'un des meilleurs sur avec les réserves) déborda quelques pourtant, se montra bien meilleur avec rain. L'attaque a montré moins de ver-
nationaux suisses - Anciens internatio- le terrain avec le jeune Roduit (déjà fois son adversaire direct avec l'aide l'apport précieux de Baud, partout sur ve mais le talent de Demierre, Guillod
naux italiens 1-1 (1-0) ; Kriens - Elue remarqué contre Salquenen), l'ailier de Mascagna (et de Largey) pour adres-. , ie terrain. En marquant le premier but , et Henriod devrait lui permettre de pro-

uf : F:

"j M————W—«LIll lll l . lMLia l l—HIM MI—UIIMMIIIIMII I-MIM»" IIIIIHII 1IM) IHP»»»|JUI ¦'!!¦ ¦ I——«—»IWWiroM —^—W—^— it

ment, le football a repris tous ses droits |

LUI FC Conthey: SION- LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 (3-2)
cle offensif dont le public est gour- SION : UN PAS EN AVANT Le pas en avant effectué par l'atta-
inand. ET UN PAS EN ARRIERE que eut malheureusement une mauvai-

Sobotka (qui venait de faire connais- se « répercussion » sur les lignes dé-
sance avec ses garçons) et Meylan au- Face à Hapoel dans leur premier fensives. Et pourtant on ne pourra pas
vont tiré de riches enseignements de match d'entraînement, les attaquants « crier » au manque de soutien car de ce
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i Automobilisme: succès «Alfa» à Watkins Glen I ^̂ _^
LUNDI par Peterson-de Adamich devant Siffert-van Lennep m::z:rf:^

T _. fl» _" __ J_ ItT.ll.! — 1 J w» J_ wv^.t_« _ _ ._ ' _. ._ _ _ . . _  . •.. .» .» .4. _ . _ . - . '". ' _

^^^^__^^^^^^^^^^^^^ 
Les Six Heures de Watkins Glen, der- Brands Hatch avec le Français Henri mich (Su-It) Alfa Romeo T-33, 279 tours: Dans le cadre de son camp d'en-

nière course dn championnat dn monde Fescarolo. Mais, peu après la mi-course, 1089 km 930 à la moyenne de 181,655 ; traînement de La Chaux-de-Fonds

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
des constructeurs, ont été enlevées par la pluie fit son apparition sur le circuit 2. Jo Siffert - Gij s Van Lennep (S-Ho) (19 juillet - 9 août), la sélection na-

;:̂ ^^^_^_fc^^_%^^^^_^^% vn* AI*a Romeo T-33, pilotée par le et la Porsche 917 ne put que rester en Porsche 917, à deux tours ; 3. Derek tionale suisse affrontera lundi soir
^^^ra^M^ra^W^^^^^p Suédois Ronnie Peterson et l'Italien compagnie de la voiture italienne jus- Bell - Dick Attwood (G-B) Porsche 917, le H.C. La Chaux-de-Fonds. Il avait

^^^^^ Ê̂a^Ê^Ê ĵ ^^Ê^^^%^ Andréa de Adamich, devançant de deux qu 'à l'arrivée, car la chaussée glissante à 20 tours ; 4. Lothar Motschenbacher - été prévu un match contre une sélec-
:̂ ^̂ ^̂ Ê^^^^Ê^Bê^Ê^^^^. 

tours une Porsche 917 de l'Ecurie John empêcha Siffert et Van Lennep de re- Alain de Cadenet -(EU-Fr) à 26 tours ; tion polonaise puis contre l'équipe al-
^^^ ĵjj^^^B^^K|̂ ^^^^  ̂ Wyer confiée au Suisse Jo Siffert et faire le retard de deux tours qu'ils 5. John Greenwodd - Bob Jounson (EU) lemande d'Augsbourg, mais ces deux

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
an Hollandais Gijs Van Lennep. Ainsi, comptaient à mi-course sur Peterson et Corvette R27, à 50 tours ; 6. Peter rencontres ont dû être annulées, la

Ŵ^̂^̂ f f̂ f̂ f̂ ^̂^̂^̂  ̂ Ies Porsche 917, victorieuses cette an- De Adamich en raison d'arrêts plus fré- Greegg - Hurlay Haywood (EU) Porsche première pour une question de visas,
-SÉÉBÉÉaÉÉÉÉÉÉEÉÉHHÉftBÉliÉÉÉÉÉBÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉlf née encore du championnat du monde quents que la voiture italienne. 914-6, à 51 tours ; 7. Dave Heinz - Don la deuxième à la suite du forfait pur

des constructeurs grâce à leur succès Yenko (EU), Corvette, à 58 tours ; 8. et simple des Allemands.
WATERPOLO dans Ia PluPart des onze épreuves du CLASSEMENT DES SIX HEURES Bill Schumacher - Bob McClure (EU),

championnat, ont-elles manqué leurs DE WATKINS GLEN Corvette, à 70 tours ; 25 voitures au dé- SKI
SITUATION EN LNA adieux sur le circuit de Watkins Glen, i. Ronnie Peterson - Andréa De Ada- part, 8 à l'arrivée. , "- ''"„ , ,à quelque 500 km au nord de New York. j_gs SuisSGS DOUI" l 'AustralieLe match de mercredi entre Genève Le titre mondial ne pouvait échapper à - '

Natation et Lugano sera décisif pour le la firme allemande, sûre de triompher peter RevSOIl gagne fa manche « Can-Aul » à WdtkïnS Geen Peter Frei Manfred Jakober Adolftitre du championnat suisse de LNA. Re- avant le départ de cette dernière man- a a .reier _ei, îvianirea j aKooer, ACIOIî
sultats du week-end : che, mais Alfa Romeo, grâce à ce 3e Rcesti, Walter Tresch et Heini Hemmi

Bâle - Lugano 3-8 ; Soleure - Lugano succès sur les 11 épreuves du calendrier, Le jeune pilote américain Peter Revson a remporté, au volant d'une Mac- on.t ete retenus par la Fédération
2-7 ; Frauenfeld - Monthey 7-2 ; Hor- a confirmé sa seconde place derrière Lanen, la manche de la «Canam» disputée sur le circuit de Watkins Glen. suisse de ski pour participer aux
gen - Genève Natation 2-5 ; Arbon - Porsche et pris une nouvelle fois le H l'a emporté avec un tour d'avance sur son co-équipier Dennis Hulme (NZ). compétitions internationales d'été en
Monthey 3-4 ; Horgen - Bâle 8-2 ; Frau- meilleur sur Ferrari, qui termine en Les ¦ deux nouveaux prototypes Ferrari et Porsche se sont néanmoins bien Australie. La délégation suisse sera
enfeld - Lugano 2-10. 3e position ce championnat. comportés pour leur première compétition dams la «Canam»: le Soyder Porsche, dirigée par Paul Berlinger. Elle quit-

Classement : 1. Lugano 12-24 ; 2. Ge- piloté par Jo Siffert, a pris la troisième place à quelques secomides de Denis teJa la Suisse le 28 juillet et sera de
nève 13-24 ; 3. Horgen 12-18 ; 4. Soleure DUEL SIFFERT - PETERSON Hulme. Siffert a lui-même devancé de peu l'Américain Mario Andretti, au retour le 21 août , après avoir transité
13-12 ; 5. Bâle 12-10 ; 6. Frauenfeld 12-8; La lutte se résuma finalement en un volant du prototype Ferrari de sept litres. par ]les lles Hawai et par San fran-
7. Monthey 12-4 ; 8. Arbon 12-0. duel entre la Porsche de Siffert et l'Alfa clsc0-

Romeo de Peterson, qui faisait ses dé- C'est ia deuxième victoire remportée dans la série par Revson cette année, Le programme en Australie com-
SîOfl I - MontheV II 7-5 buts en course sur le prototype italien, les deux autres épreuves ayant été enlevées par Hule et par Jackie Stewart. porte trois épreuves. LLe 6 août aura

donné à Watkins Glen à la suite d'en- lieu le mémorial Ross Milne (slalom
les premiers tours. spécial) , le 10 août se disputera la

_ _ _ 
a^ B « Thredbo-Cup » (slalom géant) et les

IA m\ LAWlfl P4IIHI 12 et 13 aiou>t la "Wills International
j^ ĵ r U l fJ W w t U l  Cup » mettra un terme à la tournée

helvétique.
24 h. 10"4: 4 385,100 km, moy. 182,690, CURLINGnouveau record. Ancien record détenu
par les Français Chasseuil-Ballot Lena Le deuxième tournoi international
depuis 1969 avec une moyenne de de Crans-Montana aura lieu du 3
178,006 ; 2. Heyer - Schickentanz (AU) au 5 septembre.

uujean r«sip„uyemeni a w." ex 41.48... S- Marclay Philippe, Monthey,
ai?rS™?

ULle ,SBd^ÏL,?e2tat 42'31"; 6- Brunner Raymond, Monthey,'A", Ph. Marclay à 2'27", Brunner 43'47".
3 "' r ^ ™ , , DAMESmarquons que J.-D. Marclay n'a L Gu-ltarn Odette, 13 Etoiles, 41'45".pu améliorer son temps étant _____ 

Alv_
é les conditions atmosphériques vibiiiKANS
u fait qu'il a dû marcher seul 1-,

1
---,Pe?v

 ̂
Aristide, 13 Etoiles 2 h.

18 km, ce qui n'est pas pour fa- 13 33 > ,2' Tauxe Roland, Police Lau-
r la pointe de vitesse. En effet, sanne> * n- 4d ib ¦
bnitheysan est crédité de l'12" de POUSSINES
que l'en dernier. 1- Perroud Danièle, 13 Etoiles, 5'53";
nne organisation du CM 13 Etoi- 2; P^rruchoud Rose-Lise 13 Etoiles,
>t prestation de valeur pour l'en- «W»; 3- P«rruchoud Anmk, 13 Etoiles,
le des concurrents où l'on notait *
dame, la jeune Sédunoise Odette CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
;ern qui , a parcouru les 5 km en VALAISAN DE LA MONTAGNE

APRES DEUX EPREUVES

îvee aux Collons ou genctonmene 13 Etoiles, 3 h. 28'49"; 4. Marc
>olice locale assuraient le service Yves, Monthey, 3 h. 32'47"; 5. Lath:
ire. Georges, 13 Etoiles, 3 h. 38'95";
la suite de cette seconde manche Germanier Gabriel, 13 Etoiles, 3'

championnat vailaisan de la mon- 39'54"; 7. Pinard Jean-Pierre, 13 Et
e, J.-D. Marclay est premier avec les, 3 h. 39'72"; 8. Carrier Berna
. 17'53", suivi de son camarade 13 Etoiles, 3 h. 53'58".
dub R. Girod à 5'30", Jos. Bianco JUNIORS
l'56", Yves Marclay à 14'54". Chez 1, Marclay Sylvestre, Monthey, 2
juniors, c'est aussi un Montheysan. 30'83" ; 2. Cheseaux Dominique,
estre Marclay qui est en tête avec Etoiles, 2 h. 53'37"; 3. Devanthey I
. 31'23" suivi du Sédunois Che- rfiei, Monthey, 3 h. 10'76.
x à 12'40" et de Devanthey oui vi——_> A «re

propriété arborisée

dame
ou demoiselle

»y tours ; 0. î oussainic - _.ertmcnamps MARCHEBe) Alfa Romeo, 289 tours ; 6. Peltier-
>edro (Mex) BMW, 280 tours. Succès d'AeberharcI

été victime d'un accident mortel au à TeSSerete

„.„ - „ , . Le Bâlois Manfred Aeberhard (36 ans)toitures «312 B-2» au grand prix a remp0rté une épreuve disputée à Tes-championnat du monde des con- serete sur 33 kilomètres. U s'est imposéront pilotées par le Belge Jacky avec près de deux minutes d'avanceSuisse Clay Regazzom. su,r Hans Dœbeli. Classement :
1. M. Aeberhard (Bâle) 2 h . 53'17" ; 2.

H. Dœbeli (Mcehlin) 2 h. 55'08" ; 3.
M. Grob (Zofingue) m. t. 4. M. Valloton

NATATION (Genève) 3 h. 51" ; 5. L. Marquis (Ge-
_.,. .. . , „,. , . . nève) 3 h. 08'52" ; 6. G. Poretti feonvico)
Défaite suisse a Wiesloch 3 h. 11 15 ".

. Les juniors allemands ont i remporté . 
de manière très nette (449-218 points)
le matoh international qui les opposait A 

n
vendre aux environs de Mar

aux jeunes Suisses, à Wiesloch.

Ai Ji AO I 1 Nous cherchons de 3000 m2, plein rapport, avecHum uu L to(jt de suj te coite d'abricots.

S'adresser à M. Victor Balbin, che
min du Scex 10, 1920 Martignymodèle 1970, 22 000

km., état de neuf. Tél. (026) 2 22 89pour magasin de
nettoyage à sec à
Sion.
Travail facile et lé-

36-90 768
Prix intéressant.

Tél. (025) 3 65 61
(bureau)
(025) 5 21 28
(privé).

36-28496

A vendre à

CHATEAUNEUF - CONTHEY36-4000

A louer, quartier tranquille

ctrtements
oixantaine ÛB 3 B\ 4 pîèCSS
¦gagée rofait<I à no„i

s pour raire ia Loyer men:
ine. plus charge

(026, 5 36 89 
T*L (°26) 2

appartement 3 Vi pièces
Monteur plus cave- Saletas. garage et jardin

i tt , fruitier de 126 m2.
en chauffage

Prix à discuter,
ayant terminé ao-
prentissage cher- Tél. (027) 8 14 51 dès 20 h.
che place pour le 36-28 355
1er septembre. — ¦ 

Tél (037) 6715 74 Hôtel Ecu du Valais à Saint-
17-302147 Maurice, cherche

— sommelier

A louer du 15 août
au 20 septembre, au
Val des Dix, alti-
tude 1.400 mètres

chalet-mayen

sans confort, cham-
bre, cuisine (chemi-
née), eau de source
à proximité, sans
électricité.
Fr 330.—.

Tél. (027) 5 09 51.
36-301113

-ommeiiere
cherche à Martigny
à faire 4 jours par
semaine, comme
EXTRA, sauf le
lundi.

Ecrire sous chiffre
P 36-400203 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.ens cherche \ oiicrtas. 1951 Sion. Nous engageons à l'année

ou sommelière
connaissant les deux services.
Débutante acceptée.
Congés réguliers

Ecrire ou téléphoner au (025)
3 63 88

36-28499

hanteur menuisiers
Chalet à louer pour le trava'' aux machines, à l'étaiwuei bli et à la pose.

débutant
oérimenté Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la Menuiserie bra-
moisienne, tél. (027) 2 39 39 (pen-
dant les heures de travail) ou au
(027) 216 85 (pendant les heures
de repas).

36-28 462

blé, tout con
10 min. de voi
de Monthey.

Tél. (( i27) 2
rep

Tél. (025) 4 2316.

Vendre 36-100541

35 000 km, bon

25



dispute sur 4 Km ouu a Lisbonne, avant - T , . , ., - -,rio ,'immcm. ^=v , o i„ nmmii™ At Lors de la deuxième journée, Olercde s imposer dans la première étape, ,lnn _,àw=l=,> „. r>_ *oQ„„o~ « A™ -̂  n=-„ w j *erf-«iS_ wknin„« !_
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t i  
iiiini I t M, Alain Basset, un j unior de Renens,

Luit Ul S j m  !¦ remporte Sion-Les Mayens de la Zour
Le soleil de plomb, qui régna tout de féliciter le comité d'organisation, et Hiltbrunner (Orbe) 54'14" - 6. Jacky

W<<^̂̂ %̂^m̂^̂̂̂^ k au long de cette course de côte, a cer - à sa tête Antoine Héritier. Le travail Schroeter (Martigny) 54'15" - 7. Fritz
tainement contribué pour une large accompli par nos amis Saviésans prou- Gerber (Hinidelbank) 54 16 - o.
part à la défaite des favoris de cette ve qu'ils sont capables, et qu'ils peu- tino Angelucci (Berne) 55' -
épreuve. En effet , partis avec l'30" vent voir plus grand. Krebs (Berne) 55'14" - 10. I
d'handicap, les amateurs et élites ins- H. F. Bertschi (B.rittnau) 55'10" - Pi
crits ne représentèrent à aucun mo- VOICI LES RESULTATS Pierrot Bruchez, Martigny, 56'3i
ment un danger pour les deux têtes 1. Alain Biasset (Renens) 52'02" Gilbert Pfaffen , Martigny, 56'5(
d'affiches juniors Hasler et Basset. (moyenne 25' km. 369) - 2. Anton Has- Anton Abgottspon, Sierre, 1 h.
Pourtant, au passage de La Muraz, , 1er (Murgenthal) 52'59" - 3. Werner 32. Raymond Guntern, Sierre, 1 1
Fretz, Berschi et Krebs donnèrent l'im- Fretz (Bottenwil) 53'57" - 4. Philippe - 42. Philibert Garrido, Sion,

^ 
1 h

pression de faire de la course une Mercet (Lausanne) 54'03" - 5. Roland Noniante coureurs ont été cl
histoire de famille. La difficile mon-
tée sur Chandolin allait régler le sort .
de l'épreuve. Hasler et Basset se déta-
chèrent définitivement du Valaisan MpiTkY fiftdJPfrfinf Pf R _*» Vlfl„lîli!1„k
Schroeter et creusèrent l'écart. Dans la |V|CrtRA

' UUMCirUUI Cl K. UC V lUCII lHIVn
descente sur Saint-Germain , Basset VIT! ArÎPIIV h l'fl Cltl/llA
cassa la chaîne et Hasler partit tout VlUIUriBUA U IU W i f J U I B
seul. On crut alors que le Suisse aléma- . , • ,, ..
nique allait rééditer son exploit de . La «revanche du Tour de France», telle que l'a présentée le velo-
Sierre-Love. C'était sans compter sur du ^IIE, organ^alteur 

de la 
reunion sur piste 

au 
vélodrome mum

l'opportunisme et le courage de Basset, d
l7j=!?' 

n " ^apporte beaUC°UP 
de 
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CYCLISME

Le R. B. Brogg champion suisse
par équipes

Le Radfahrer-Bund Brugg, avec Bru-
no Hubachmid, Robert Reusser, Fritz
Wehrli et Roland Salm, a enlevé le
championnat suisse par équipes dispu-
té à Leibstadt sur un circuit de 47,2 km
_ couvrir -eux lois. _es Arguviens, qui ¦: —| ¦ i opportunisme ei îe cuuragc ue u«a<;«, ... t̂,, ., ™™Wr,(-o
l^Ta^Matl^^r.r^

6
: 5" -i ¦ S* "S ttJFKK. ITuJeV lI^S Surtou t le fait du temps, une pluie battante inter-

SiiïlllTiï têrminé
à
alec

P
pIus de Xorba  ̂Ŝ  

"*P 
$£% * "*  ̂

8°° *"* « ^^  ̂
le *""—"

tS_ ^^J '̂ Z
6 

w "* *? te"an* du P°U,r *emrlT détaché *ï X
, ™aye"ï 

U" Quaîit à là «revanche» entre Merckx et Ocana , elle n 'eut guère lieu
2_ _«_ïï «S î„rf SSÎÏÏ " 

de-la-Zour Comme nm l'™« pM- tant Merckx afficha de supériorité sur piste, aussi bien en vitesse qu'enrleh emmené par Josef Fuchs p cedemment indique, le gros du peloton poureuite. Luis 0cana ( qJ se ressent *-«-- douloureusement de son
Une équipe formée des Romands Wt ' Z™ "L?'  ̂re fait _ écarts creu' accident dans le col de Mente, n'était pas en mesure de défen dre conve-

Henry Regamey, Rolf Schaller, René ST£ _ ?a montée au BH ne Subi- nablement ses chances sur un terrain qui lui est guère familier.
Ravasi et Gilbert Bischoff a participé !f" f l,J * rhZ^ment et oW nar Le clou de la réunian *"t finalement «l'omnium des maillots verts»
bon concours à ce championnat suisse nVlL lZ«J^ aut l^ coureurs _- qui ******** de Vlaeminck, Godefroot , Léman et Guimard. Face aux
(ce. quatre coureurs ne font pas partie ^Irpnf i« Mavr-„s d?la 7our trote Belges' le Fran?ads « très b°nne fieu re- terminant 2e de l'indivi-
du même club). Elle a été créditée de Nous nuSaSm d'é-ards si au len- duelle et ler a égalité de temps de la Pl0ursuite avec R°2'er de Vlaeminck.
l'excellent temps de 2 h 18'02", ce qui g  ̂ demain de 

 ̂course *,nous' omettions lui aurait valu la deuxième place si elle — __________^ss_a
avait pu prendre régulièremnet le dé- " I i __^_^^__________^_____^^____
njirt

Voici le classement de ce champion- ï lî jnat suisse par équipes : I i Tl ] 1 T*ffi W Mj \  If _ _ t ¥ t f  Tr i f  \ 11 i l  Ml 11 ̂  t rS i_PŜ  f f TSF

1. R.B. Brugg (Bruno Hubschmid, Ro- Wmmbert Reusser, Fritz Wehrii, Roland _______^___^-------------^--^-^^^^^^^^^^^^^ ™
Salm) 2 h 17'28"6 (41,199) - 2. VMC
Zurich-Hirslanden (Josef Fuchs, Bruno Si Meta Antenen a raflé à Bâle son leur temps personnel. Sur 1500 mètres;
Relier, Hugo Schaer, Lrs Kaelin) 2 h 24e titre individuel en championnat Hans Lang s'éoroula sur la ligne d'ar-
20'30"3 . 3. VC Gippingen (Joerg Schnei- suisse, Willy Aubry (400 mètres), Mairco rivée mais il n'en conserva pas moins
der, John Hugentobler, Roland Schaer, Montalbetitt (800 mètres), Rolf Bernhard quelques centimètres d'avance ¦ alors
Ruedi Frank) 2 h 20'30"4. (longueur), Jean-Piemre Egger (poids), que Daniel Riedo se montrait à nou-

Paiull Frauchiger (disque) , Regina Schei- veau le meilleur sur les haies hautes.
. i l .  degger (200 mètres) et Bettina Meyer Au 400 mètres haies, le duel entre Ho-

AgOStlIInO domine (javelot), cette dernière avec un jet re- far et Wirz tourna court, ce dernier
. _ j  n card, se sont vu couronner pour la étant victime d'un claquage après 200
le lOUr du Portugal première fois. Chez les messieurs, dou- mètres de course. Sur 3 000 mètres stee-

ze disciplines ont permis au champion pie " enfin, Hans "Menet glana un titre
Le Portugais Joaquin Agostinho dé sortant de confirmer son bien, contre sans pouvoir toutefois confirmer la li-

jà vainqueur l'an dernier, a débuté par six chez les dames- ™te de sêle<*ion Pour les championnats
deux victoires dans le Tour du Portu- MUMENTHALER d Europe.

S&.& 1 ™A ^ «l^lu1! Pr0l°gUei 
BATTU SUR 80° METRES POINT CULMINANT '

Almada-Setubal (64 km) (100 mètres) et Doessegger (5 000 m) Dans les disciplines techniques le
ont remporté leur deuxième succès des point culminant de la journée fut le

Résultats : championnats sans connaître de protoflè- saut en longueur. Bernhard établissait.KesuiOalS : uiiampiuiiiincns sans uoiuicuwe ue pruuue- sct u'u en rLwngueur . — cniiiciru eua uusbcU L " .. .. .. . . . . . . . . . . . 
^^me. Sur 400 mètres, le Chaux-de-Fon- tout d'abord un nouveau record suisse jMjj

Prologue : 1. Joaquin Agostinho (Por) nier Willy Aubry réédita son exploit avec un bond de"7 m 66, mais il était ;¦¦¦

5'04"6 - 2. Fernando Mendes (Por) 5'52"0 de Genève et il prit à nouveau le meil- immédiatement imité par Rebmanh. Si
- 3. Francis Campaner (Fr) 5'53" - 4. leur sur Hansjoerg Beiner. On atten- le saut de Bernhard avait été réalisé
Firmino Barnardino (Por) 5'54" - 5. dait beaucoup de la (rentrée de Hansue- avec l'appui d'un vent acceptable de
Jean-Marie Leblanc (Pr) 5'57". li Mumenithaler sur 800 mètres. Le re- 1 m 25/seconde, celui de Rebmann par W-—:—"^_i f S Ê SSm

. . .  . cordman de Suisse ne put toutefois ré- contre ne pourra pas être homologué, le
i LM,»Sf: 

n 
J,°a(ïum Agostinho (Par) sister à l'attaque du Tessinois Montai- vent soufflant à ce moment-là à 2 m 25/ Un drame parmi à'autres: Pusterla n'a pas pu courir. la finale du 100 mètres

i £ «T'QB » - 2- Feimiando Mendes (Po) betti dans la dernière ligne droite, pour seconde. Finalement, le titre revint à car il s'était blessé lors des séries. Grimaçant, il quitte le stade.
MMA» A "T x ™

quin Leite {Por) l h lm Passage en 51"0 au 400 mètres, Mon- Bernhard, au bénéfice d'un deuxième __^_
J

_^_^_
J___^__^^__^_^_^_^_^__^

_i - JT ivrenaes (Jr^>r; - o. f w- talbetti l'emportait en l'48"2, son medl- essai meilleur. A Àminio Bernardmo (Por) même temps. f f

CH™™ A LEIBS™T Exploit pour Kaiïn Balzer à Berlin Sélectionnés suisses pour Helsinki
1. Ruedi Frank (Gippingen) 70 tours : t , , .. ¦: "-. ,«_ ,_ , ^ - i70 km 140 en 1 h. «•11» (moyenne L'Allemande de I"Est Karin Balaer ment créditées de 13"1 et 13"5. Au cours i ,. A la smte d^s championnats suisses individuels qui se sont derou- t

40 km 582) ; 2. Othmar Huber (Ehren- a égalé à Berlin en 12"7 le record du de 1a même réunion, l'Allemand de l'Est } ,les * *?}*' la Commission interfederations pour 1 athlétisme a retenu f
dlngen)) ; 3. Hansruedi Relier (Leib- monde du 100 mètres haies, qu'elle Sehenke a réalisé 10'"3 au 100 mètres } les ^'e^T

s
TS

,
Janil.F-<>Ur „ ^

mP10nnaX„« , T *  ̂
n^_ , i8tadt) 31 ; 4. Meinrad Voegele (Leib- détient avec la Polonaise Teresa Suk- tandis qu'au 400 mètres haies, son } „ MESSIEURS : Philippe Clerc (100 m et 200 m), Reto piezi (20O m . t

¦tadt) 20 ; 5. Kurt Rub «Brugg) 14 (ler niewicz. Ses compatriotes Annelle Er- compatriote Laser réussissait 50"1. i berner Dœssegger (5000 m et 10 000 m), Joseph Wirth (10 000 m) f
professionnel). hard et Monika Hys ont été respective- )  »an'el R,f ° <"" *n ,haifi' Hein^«£ofer (*00 ™ h

T
a

T
les)' Ha"s; „net i\ (3000 m steeple), Toni Feldmann (3000 m steeple), Urs von Wartburg f

_____^________________________ ^ \ POIDS ET HALTERES ^ i (javelot), Ernst Ammann (marteau), Jean-Pierre Spengler (marathon), f
f f\ . J J J i Josef Gwerder (marathon), Helmuth Kunisch (marathon), Hansruedi f

*»-_„  J i- ¦ ,»¦¦ *• \ UUatre reCOrdS OU monde J Kunz (décathlon), Manfred Aeberhard (20 km marche), Alfred Badel fStade de Taurbllion, Sian i nnur .Uv . u i m km marche). \t pOUr AlexeieV J DAMES : Meta Antenen (100 m, 100 m haies et longueur), Sieg- _Mercredi _ ]uHlet, dès 20 h. 30 f 1̂ Soviétique V_s_ Alexeiev a 5 "
nd

'' Ammann (longueur), Trix Kechner (hauteur), Kathrin Lardi J
MATCH AWIOAL \ i-h_i un fentastique exploit en to- \ (h^eur, pentathlon), Doris Bisang (hauteur). Ç

i taMsant aux trois mouvements olym- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^À ràlo.liAS nairt.e iï.n /»nr~ern~_ HûC «n,t^_f_

• 

/¦*¦ * J J i Josef Gwerder (marathon), Helmuth Kunisch (marathon), Hansruedi \
*»-_„  J i- ¦ ,»¦¦ *• \ UUatre reCOrdS dU monde J Kunz (décathlon), Manfred Aeberhard (20 km marche), Alfred Badel fStade de Taurbllion, Sian i nnur .Uv . u i m km marche). \t pOUr AlexeieV J DAMES : Meta Antenen (100 m, 100 m haies et longueur), Sieg- _Merorodi_juHlet, dès 20h. „ f 1̂ Soviétique V_s_ Alexeiev a 5 "

nd
'' Ammann (longueur), Trix Kechner (hauteur), Kathrin Lardi J

MATCH AMICAL \ i-h_i un fentastique exploit en to- \ (hauteur, pentathlon), Doris Bisang (hauteur). Ç
i taMsant aux trois mouvements olym- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^è piques, dans la catégorie des super-
_r_ I _P „ _. I ¦ ¦ M m^ qn B jm, m m m. m f lourds, 640 kg. H a ainsi amélioré
C| n| AJI fa O fj Itl W j son précédent record du monde de motocyclisme: Agostini se réhabilite au Grand Prix de Suède
%0 || %0 I™ I W! j r_  I 1 tyl f amélioré ou battu 'trois autres re- . L'Italien Giacomo Agostini , qui avait lui a permis de rejoindre l'Espagnol

I oords mondiaux : celui du déve- été décevant il y a une semaine dans Angal Nieto (contraint à l'abandon) au
. J loppé avec 225 kg. 500 (cette perfor- Ie Grand Prix de Tchécoslovaquie à classement du championnat du monde,-_-————————___——____—__. _^_________________________j i 

manoe ayant été réalisée lors d'un Brno, s'est totalement réhabilité dans Niato a en revanche remporté une nou-
______________________^____________________________________ f  essai supplémentaire, ce sont 225 kg. ^e Grand Prix de Suède, sur le circuit velle victoire en 50 cmc. Il a ainsi relé-

f qui ont été offioiefllemenjt enregis- d'Anderstorp. II s'est imposé aussi bien gué à dix points sont principal rival,
f très pour son total olympique), puis en 35° qu'en 500 cmc. Dans cette der- le Hollandais Jan de Vries. En 250

PA_IHIIM!M M A  J.. _ A OS«_ __ i célui de l'arraché avec 180 kg. niere catégorie, _ est d'ores et déjà cmc enfin , en l'absence de Phil Read,
¦j[ ||j I U _ _I D H  i (ancien record 178 kg. par le Finlan- assuré de remporter le titre mondial la victoire est revenue à Rod Gould ,
""---- ¦¦•-¦¦¦ •|** w M" ¦ ¦ U m V I V H  t (jais Ralegi Lavteranta) et enfin ce- En 350 cmc' n lui manque encore une qui a ainsi rejoint Gyula Marsovsky

J lui de l'épaulé-jeté avec 235 kg. victoire pour que le titre ne puisse plus à la deuxième place du championnat
J soit 4 kg. 500 de plus que son propre lui échapper. du monde de . la catégorie. Marsovsky

Les cartes supporters pour la saison 71-72 sont en vente auprès : J record. En 125 c™. l'Anglais Barry Sheene et Gould totalisent 40 points contre
Ainsi, au terme des neuf jours a remporté sa deuxième veitoire, ce qui 55 à Phil Read.

1. du secrétariat au stade de Tourbillon jde 14 à 18 heures, du lundi i de <»™P«*M<» disputée dans le ca- 
au vendredi) - Tél. (027) 2 42 50 j £ £_£, t̂ Ss, f MSÏ Ski Ŵ- derniers titres attribués aux championnats suisses

2. au café-restaurant 13 ETOILES, à Sion - Tél. (027) 2 39 57 \ seize records mondiaux ont été amé- La deuxième partie des champion- Sur le plan national, Olerc se trouve
3. lors de .nos matches, à l'entrée du stade de Tourbillon i llorés ,un record mondial égalé, un nats suisses s'est disputée à Cham, sur imbattu dans sa spécialité depuis l'été

i recoud d'Europe amélioré et deux les bords du lac de Zoug, dans des con- 1960.
Nous vous rappelons le prix de nos différentes cartes : * records nationaux améliorés. dations relativement favorables Le titre En figures, le Montreusien Michel

Avmnxr sttalom ayant été attribue il y a une Finsterwald s'est, comme prévu éga-
— Entrée (gradins) : Fr. 75.— AVIRON semaine à Canzo (il était revenu au lement , montré le meilleur. Il n'a ce-

ModeSteS résultats Suisses Genevois Philippe Kurer) restaient à pendant pas réussi à placer son « gros— Tribune est (couverte) : Fr. 100.— """ * v'"*" '"'" *' attribuer ceux du saut, des figures et parcours »de 4400 points, ce qui lui a
, - Tribune ouest (nouvelle tribune) : Fr. 150.- et 200.- d^

S £*̂ ^^S-̂ f «g dU ^^ 
 ̂  ̂^^̂ ^SLSSÀDuisbourg n'ont pas particulièrement Comme prévu, le titre du saut est Zbinden.

Nous vous remercions pour l'appui financier que vous apporterez brillé. Le meilleur fut le deux avec .revenu au Genevois Pierre Olerc, qui A l'issue des championnats suisses,
au FC Sion pn sniism-iviant \mt.ra rai-t» nrm.r i,a ».i<»n I Q7I_ I Q7O barreur des Grasshoppers (Furler- Lin- a très nettement dominé le concours la commission t.echnimio da la -f aAél

1
i
i.
\
I."

>r

03'02",
issés.
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se tamponnent
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Copp8y ûder Au café ' du Grand-Pont
— ; Mme Sylvie Jean-Blanc
Hôtel-restaurant Continental K_TI ___ _ -

Tél. (027) 2 46 41 - 42 l «¦ (Q_ ) - ZO 09 . 
Notre assiette du jour ¦

iaoteurs Pierre Chevaiiey, av. Croohetan 10, Monthey, tél. (025) '41238 Publicité : Publicitas S.A.,7 rue PottJei Monthev ,é| f025i « 42 49 ou Sion (027) d7i i'
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|e 
séjour des hôtes

|l KutfjMf.'̂ CT.Îw t̂ r̂lBM 1*1 VAL-D'ILLEEZ — Le groupe folklori- 
lée 

d'Illiez. Danseurs et danseuses des
i:|| gyjjy2Uuk4tt___]_i__l Il:| que de Val-d'Illiez, soutenu en cela vieux costumes de Val-dTlliez, aux sons
S|\ /î';|] par la Société de développement, se entraînants de la musique du siècle der-
£&\ n i l  \ / A I  A I C  V**:*1 produit, chaque année, à pareille épo- nier , ont présenté les danses d'antan

ïV UU VA LAI O iiilW:] cïue' Slir la place du village en soirée. avec un entrain endiablé, terminant
N_ JË&-' ' j Samedi dernier donc, durant près de leur représentation par la danse des

¥;P-:ï£;::|%!w ^mif ûiêïû deux heures, les hôtes du village qui rubans
":̂ *!!̂ »_- ^^t&ïKïï ïl  son^ nombreux dans les chalets de la Une souee qui a eu du succès et qui

I région , ont découvert s'il n'en avaient sera suivie dimanche 8 août par unef̂fî-;-;- "-'-;-v-;-;ytt^^ pas eu l'occasion, le folklore de la val- « fête sur l'Alpe » aux Crosets.

z^ÇS xr i J -n t Qucmd un Pneu écla*e
(P^ t̂ S) ŷ  r CtlTS Ct€ UÛLTllC

l 
MURAZ 

— Au contour des Ronziers
_ '7e~i//if  ̂ ^ Muraz, une voiture vaudoise pilotée
\,̂  </<* | . \™ J * par M. Walther Cipressini, domicilié à

i_ . Ai _t I. -.-Sli-.,»» l„._,,, l„ Monthey, probablement à la suite de
r_ ^i L^_ meilleure TOrmUle : l'éclatement d'un pneu arrière a fait
j .\f

^ 
th^A i l  i une folle embardée dans un pré. Le

ÇBA _ __y'5 *>H V "® bonnes adresses pilote s'en tire avec des blessures su-
«K^V^TT.'a /^^ \ 

perficielles, mais le véhicule est démoli.

-̂ W^ûçMr̂  à S,0N 1^ Ŝ_____ ) t§! >--/ et environs Un Breton
r" '— —~ et un Savoyard

n , . i >« , KestauranîKesTauram _a mai» piz2eri(1 Meri(jien
On y va une fois... Tél /027\ 822 50On y retourne toujours . ChïteSeuS2nthey

: vers les entrepots UUUP
Nos spécialités à la PIZZERIA et au

Café de Genève RESTAURANT FRANçAIS1.016 ae ueneve Assiette du jour : 5 fr. serviceCave valaisanne comorisSpécialités valaisannes et son plat -_„„_.w i A*,.„h„. ™„* A~ „..I,.„„
J.1; , Gaspard Lotscher, chef de cuisinedu Jour... " 
Aloys Bonvin

Tou3 les iours i Relais des Chevaliers
— Pieds de porc au madère (Bâtiment Galeries du Midi)
— Tête de veau ravigote <t# t0U8 |es j0ur3 à midi
— Tripes milanaises service de repas sur assiette..., . sciviuet uo repas sur assieue
— Goulash-soup __-______^_______________
Jeudi :
Lapin chasseur, maïs à l'italienne — Son plat du jour
Vendredi :
Jambon à l'os, gratin dauphinois fous les mardis :

restaurant de la
Brasserie valaisanne Jambon à Vos' 9ratin dauPhinois

c^Sl^clZ; Taverne sédunoise .
_____________________________ 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. —— 
F. Verstraete, tél. 212 48 _ , _,

Restaurant des Châteaux
Restaurant La Clarté Chaque jour : bouilli vinaigrette et

Le plat du jour comme chez soi entrecôte Marchand de vins
et une délicieuse spécialité : Mercredi : pieds de porc
l'entrecôte parisienne Jeudi : tripes milanaises
Tél. 2 27 07 Vendredi : filets de carrelets ¦
Mme E. Emery-Mudry lasagne

¦ Michel de Kalbermatten

Buffet de la Gare CFF Roches brunes, Sion
Bernard Métrailler A ,a brasserie, tous les jours :

menu avec: boisson, entrée, plat
___________________̂ ________ du jour, dessert, café, 10 fr, service

compris.
Café de la Glacière sous-ie-sex MI (0271 2 64 97R. Luyet, tél. (027) 2 15 33 Sous-le-Sex, tél. (027) 2 64 97

scnuDiing ae aaint-_an, saï aae ae ___________________^_^_^____
pommes de terre - Jambon à l'os
Tête de veau vinaigrette Hôtel du Cerf
Son plat du jour : 6 fr. 50 Son plat du |our et son assiette

- i -.. G. Granges-BarmanSnack-City
Frères Walch
Rue des Remparts Restaurant La Bergère

v Son service sur assiette
—— Notre assiette du jour

Café-restaurant Industriel Petite et grande restaurat.on
Géo Favre .
Mardi : pot au feu, Fr. 6.50 _ . -. .
chaque jour : jambon à l'os, Fr. 6.50 Restaura nt La Channe
Assiette de viande froide avec salade ».. rn„n Ja Fncil
assortie, Fr. 5.50. HU ^""P u~ ru

/4"
Tous les mets au fromage Son entrecôte a toute heure

a W. Sigmund, tel. 2 32 71

Restaurant Les Pèlerins _ jambon de ia Borne
BRAMOIS, route de Longeborgne — Tournedos morilles au feu de
pascal et Béatrice Niederhauser bois
Tous les jours — Entrecôte mexicaine
— filets de perches au beurre Tous les Jours :
— entrecôte café de Paris Pieds de porc - Rôsti
— fondue neuchâteloise et aux

champignons Restaurant La Croix fédérale
— spécialité unique : Rue du Grand-Pont
LA TOUR ROYALE (sur commande)
Tél. (027) 2 80 81 Mme Lathion
Sal' e à manger rénovée Tél. (027) 216 21

Veufs de paille : Chez Alba
vous trouverez le plat du jour à 8 fr. 50

Pinte confheysanne, Sion
l'assiette du jour à 5 fr. 50
et son assiette « Pinte contheysanne »

ms Fr. 6— Tél. (027) 2 15 53

au Bouveret
2 blessés graves

Hier, vers 15 heures, M. Jean Cor-
del, 54 ans, domicilié à Saint-Brieuc
(France), circulait au volant de la
voiture 485 HK 22-France, de Bouve- H||
ret en direction de Monthey. A la
sortie du Bouveret, alors qu'il roulait 
normalement à sa droite, il entra
en collision avec la moto 547 LP 74- lin nlnînîcfo  ffÂ -TICCf)
France, conduite par M. Yves Vua- U" l"H""»US U«?VI_OC
rant, 20 ans, domicilié à Thonon, le- BEX _ Un jenne alpiniste domiciliéquel arrivait en sens inverse et vint à yallorbe, M. Bertrand Muller, quiheurter de plein fouet le véhicule de faisait de la vara,ppe dans la région de
M. Cordel. A la suite de cet accident, Boellair, a dévissé et fait une chute
le motocycliste et son passager, M. de plusieurs mètres du haut d'un ro-Guy Morel, également domicilié à Cher- La gendarmerie de Bex appeléeThonon, ont été blessés et conduits eu colonne de secours a alerté un héli-
dans un état grave à l'hôpital de coptère d'Air-Glaciers qui a pris enMonthey. charge le blessé pour le transporter à

l'hôpital d'Aigrie. La vie du malchan-
dan

MORGINS — Cette réunion annuelle ques de la région, ont enthousiasmé les
des quatre fanfares de la vallée d'Illiez auditeurs mélomanes présents, et, ils
est un succès renouvelé depuis 6 ans. étaient nombreux à applaudir les pres-
L'idée lancée a donc été suivie de la tations de cet ensemble, qui a fait des
réalisation de ce « giron » que d'au- progrès considérables depuis une année.
cuns estimaient une pure folie. Mais la Par une discipline librement consentie
ténacité des initiateurs et la bonne vo- et très sticte, ils s'astreignent à une
lonté des dirigeants des fanfares de la répétition par semaine en plus de celles
vallée d'Illiez ont fait des miracles de leur société de village. Venus de la

Cette année c'était «L'Helvetienne> vallée d'Illiez, de Monthey et Collombey-
de Morgins, présidée par M. Zénor Muraz, voire de Leysin, ils cultivent
Claret et dirigée depuis 25 ans par A l'art musical sous la direction de deux
Rouiller qui était responsable de l'or- chefs de valeur.
ganisation de ce rassemblement de mu-
siciens. Dimanche, après un cortège à travers

Samedi soir, pour ouvrir les festivités la station, les sociétés se sont produites
il appartenait à 1'«Ensemble de cuivre; à la cantine de fête, les- feux étant
des Dents-du-Midi» de se produire dan; ouverts par «L'Helvétienne». Ce fut en-
un programme d'une très belle tenus suite l'Echo de la Vallée» dirigé par
musicale. Dirigée par le sgtm-trompetrte Louis Bertona, puis l'«Echo de la Mon-
Bernard Donnet-Monay et le sgt-trom- tagne» sous la baguette de Fernand

_ ¦ •

BEX — Un motocycliste zurichois qui
descendait de Gryon sur Bex n'a pu
îviter un malencontreux trou sur la
:haussée entre le Fenalet et le Chêne.
fUnsi il a heurté une glissière de sé-
:urité et fait une très mauvaise chute
lans une vigne en contre-bas, C'est

Au Vie Giron des musiques de la vallée d'Illiez
«% a! .• • i>_i > . . .confirmation ae rtnsemoie ae cuivres

des Dents-du-Midi

gr

Echos champerolams

tamement été le sommet d'un concert

9 BELLE PARTICIPATION
A LA COUPE DE GOLF

La coupe de golf de la Société de
développement de Champéry s'est dé-
roulée sur le magnifique terrain d'Aigle,
selon la formule Stroke Play handicap.
Trente-cinq joueurs de plusieurs pays
y participaient, ce qui démontre aisé-
ment le développement du golf parmi
les hôtes de la station champérolaine.

Les cinq premiers furent: 1. Mme
Ihne (Allemagne) 66; 2. M. St-Germans
(USA) 67; 3. M. W. Grosch (AU) 68; 4.
Mme R. Sauter (Hol) 69; 5. M. Michel
Kohly (S) 69.

Le prix Scratch a été remporté par
Mme P. Grosch (Hol) 74.

A l'issue de la compétition, une ré-
ception a été offerte à l'Auberge du
golf par la Société de développement de
Champéry, dont le président M. Fritz
Balestra a apporté les félicitations aux
participants.
• SUCCES DES EXCURSIONS

AVEC GUIDE
Chaque semaine, l'Office du tourisme

de Champéry organise une excursion
avec les guides Frédéric et Fabien
Avanthey, et chaque semaine les ins-
criptions sont très nombreuses, ce qui
dénote le goût toujours plus développé
des hôtes à découvrir le pays dans le-
quel ils passent leurs vacances.

Lac d'Anthème, Susanfe, Cime de
l'Est. Ainsi, l'excursion de la semaine
dernière à la Cime de l'Est n'a pas
groupé moins de 30 personnes; il s'agit
d'une excursion d'un j our et demi avec
arrêt à la cabane de Susanfe.
• BRILLANT SUCCES DU CONCERT

Plus de 200 personnes ont applaudi
Anne de Ribaupierre, violoniste, et
Yaltah Ménuhin, pianiste, à l'église de
Champéry, lors du premier concert des
Semaines musicales du Valais, organi-
sées par Pierre Régamey.

Deux sonates pour piano et violon
de Beethoven ont permis aux deux ar-tistes d'exprimer un talent que les mé-lomanes connaissent: la sonate pourpiano «Appassionata » de Beethoven, in-terprétée par Yaltah Ménuhin a cer-
très apprécié.

Dans le très beau cadre de l'église pa-roissiale, les artistes ont été présentéespar M. Ernest Melly, curé de Champéry.

Ce qui s'appelle avoir
de la chance

CHAMPERY. — M. Jean-Pierre For-nage, domicilié à Genève, descendait
la route de la vallée d'Illiez de Champé-
ry sur Troistorrents. Au contour de la
chapelle du Chavalet, probablem ent à la
suite d'un excès de vitesse, le conduc-
teur perdit le contrôle de son véhicule
et ce dernier passa par-dessus le pa-
rapet pour sauter 5 mètres en contrebas
sur la voie AOMC. Si la voiture a été
complètement démolie, le conducteur
s"en tire avec une forte commotion.
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Martigny, carrefour des Alpes, vu depuis la Côte d'Azur
(Set). — Nous avons fait récemment la chaleur montant, les prix suivirent ¦ - "r\

un voyage éclair, sur la Côte d'Azur, cette courbe ascendante au même ry-
d'environ quarante heures. A l'image
de nombreux touristes passant dans
notre région comme un pensionnaire
utilisant le corridor pour aller de la
chambre à l'entrée de l'hôtel nous
avons fait une brève halte dans un des
hauts lieux de l'aristocratie parisienne :
Saint-Raphaël. Nous étions absolument
dans les mêmes conditions que celles
du Belge ou du Hollandais arrivant à
Octodure après un long votage de plu-
sieures heures sur des routes surchar-
gées et encombrées : pas énervé mais
pas non plus reposé. Heureux d'être à
bon port et de se savoir bien accueilli
par une population attendant le tou-
riste, manne de l'économie du pays.

Le réveil fut brutal car en fait de
manne économique ce fut plutôt la
constatation douloureuse de n'être au-
tre que le « pigeon voyageur ». En effet,
le petit déjeuner servi sans emphase
ni goût, ni sourire, ne devait coûter,
six croissants, trois portions de beurre,
deux tasses de café au lait, que la baga-
telle de 18 francs français nouveaux.

Mais cela ne cacha pas la magnifi-
cence du vieux port où le seul attrait
non encore entaché reste malgré tout
l'accent du pêcheur de service pour
l'inéviitable et folklorique parade de
« la poissonnerie matinale ». Et puis,

de Saint-Martin et la société de chant
amie d'Orsières « La Saint-Nicolas ».
Ces deux groupes se produisirent sur
un plancher de bal pour la grande sa-
tisfaction du millier de personnes qui
avaient choisi le col du Lin comme
escapade dominicale. Cette fête se pro-
longea le soir au village du Levron
avec le concours de l'orchestre « Les
Rochilds » de Bruson.

Notre photo : « La Gentiane » de
Saint-Martin.

lundi 26 juillet, dès 20 h. 30

thme que disparaissait la jovialité lé-
gendaire des Provençaux. De sourires
et de plaisanteries : point de trace.

Oh si, nous en oublions une : celle du
dîner ou, selon votre langage, du déjeu-
ner. A ' la conmmande « poissons gril-
lés » ! Au service, une dorade avec
deux patates baignant dans l'huile :
motif du transfert déclamé avec sou-
rire par le garçon :¦ — Nous sommes en ' « plein boum » et
n'avons pas eu le temps de préparer
le poisson grillé ; pour accélérer le
mouvement, j'ai pensé que la dorade
irait tout aussi bien ! Et bon appétit ,
cela fait quarante-cinq francs de .ces
jolis nouveaux francs. Avec « dieux de
gros rouge qui tache », un quart Per-
redr et un café ooir.

Quant à l'accès, si vous choisissez
comme nous un itinéraire où l'autoroute
n'a pas encore détruit le plaisir de
voir une nouvelle contrée, prévoyez
deux bons jours de course et des
bras noueux pour faire les quelques
milliers de virages sinueux, caillou-
teux et nous en passons vous séparant
Grenoble de l'approche de la mer ! Mais
cela nous l'avons aussi.

Point n'est notre but de mettre en
valeur aujourd'hui les qualités touris-
tiques de notre cité d'Octodure, carre-
four des Alpes. Toutefois nous avons
regretté là-bas ce qui fort heureuse-
ment se fait encore chez nous. Bien
sûr, on ne fait pas non plus de cadeaux,
mais reconnaissons que le client, le
le touriste, n'est pas « triché ». Si l'ac-
cès de nos stations montagnardes est
difficile, chacun est prévenu qu'il rou-
le sur des routes alpestres. Les prix ¦
inscrits sur les cartes correspondent à
ceux demandés sur la facture. Et fina-
lement le paysage offert n'a pas été
déttruit par un envahissement immo-
bilier désordonné.

Non, le but de cette comparaison
serait plutôt de dire ce qu'il ne faut
pas faire avant que les touristes n'uti-
lisent même plus notre carrefour com-
me le corridor qu'il est devenu ces
jours !

Si vous descendez sur la Côte avec
des yeux observateurs, vous ne verrez
pratiquement pas une voiture suisse,
ni danoise, ni hollandaise, ni belge,
mais uniquement de grosses « Merce-
des » portant plaques françaises No 75 !

Vous ne trouverez plus la mer avant
d'v avoir oratiouement mis le nez
dessus parce que les hôtels gigantesques
ont supprimé chaque jour un peu plus
le mas provençal et la pinède sans qu 'un
architecte guidé par une loi régionale
n'y prête attention. Le cadre naturel se
détruisant par lui-même, l'ascension
en flèche des prix a fait le reste. La
nouvelle clientèle riche, parfois ar-
demment désirée dans nos stations, a
quant à elle, par son snobisme et ses
airs blasés ,1'ittérallement tué le carac-
tère ,1'ambiance des natifs de la région.
Il n'y a sur la Côte d'Azur plus qu'une
façade qui peut s'effondrer à la moin-
dre saute d'humeur des grands Parisiens
de ce monde. C'est un danger qui a l'air
d'être compris dians nos régions touris-
tiques et qui ne devrait pas atteindre
cette côte d'alarme. A nos sociétés de
développement, nos offices du touris-
me d'y penseer assez tôt. A nos ins-
tances cantonales de continuer à pro-
téger nos sites et de mettre sur pied
une loi pouvant servir d'instrument aux
communes en matière d'autorisation
de construire et de protections de ré-
gions considérées comme des réserves
naturelles.

La «grosse américaine»
les trois décis... et

la mauvaise surprise
MARTIGNY (Set) — Dimanche matin
aux alentours de 9 heures, une «grosse
américaine» portant plaques valai-
sannes et provenant du village de
Riddes s'arrêtait sans commentaires
devant le panneau d'interdiction de
stationner sis à la rue des Marron-
niers. Les passagers rieurs s'en al-
lèrent ensuite boire — on ne le saura
probablement jamais... — le premier
verre de la journée ou le dernier de
la soirée.

Mais la voiture étant grande, elle
attira tout naturellement l'attention de
la maréchaussé communale et canto-
nale. L'aventure se solda par un re-
trait de permis dans les minutes qui
suivirent !

Saine intervention, surtout en ce di-
manche routier surchargé.

Même le cac
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pinède a été abîmé !
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Accident mortel
à lirsKiin

CHABLE (Set) — Vendredi soir à
21 h 30 un accident mortel de cir-
culation est survenu sur la route
des Mayens de Bruson au lieudit
Les Changemeaux et dans la pre-
mière épingle à cheveux au départ
de la route. Une voiture « Mazda »
neuve, pilotée par M. André Mar-
gairaz, marié, mécanicien-tourneur
domicilié à Prilly, a dévalé le talus
dans un champ sur environ 130 m.
La voiture fit plusieurs tonneaux et
M. Margairaz a probablement été
éjecté et écrasé par son propre véhi-
cule. Le défunt était âgé de 46 ans
et se rendait en vacances aux Ma-
yens de Bruson.

Le NF présente à sa famille ses
très sincères condoléances.

GROS CHOC AU CARREFOUR L0NFAT

MARTIGNY (Set). — Nous apprenons
aujourd'hui seulement l'accident sur-
venu vendredi matin à 5 h. 30 au car-
refour Lonfat, sur la route du Léman à
Martigny. Une voiture portant plaques
bernoises et conduite par M. Paul Rion
de Courrendlin circulait de Sion en di-
rection de Lausanne. Arrivé au carre-
four cité plus haut, M. Rion ne vit pas
les feux et fut tamponné par la voiture

LE COL DU LIN EN FETE

pilotée par M. P.-A. Bailmaz de Marti-
gny qui utilisait correctement le passa-
ge « feu vert » de la gare en direction
de Martigny-Bourg. A la suite du choc,
la voiture bernoise escalada le trottoir
et alla emboutir le mur de la maison
Papilloud . M.' Rion a été conduit à
l'hôpital de Martigny.

Notre photo : la voiture bernoise dont
l'avant est pratiquement démoli.

mu tii

LEVRON (Set). — Parmi les fêtes al-
pestres de la région, celle du col du Lin
est probablement l'une des plus mar-
quantes et, hier dimanche, elle n'a point
failli à sa tradition.

Le matin de bonne heure déjà la mes-
se fut célébrée par le curé Bruttin ,
puis chacun chercha un emplacement
digne d'un pantagruélique pique-nique.
En début . d'après-midi la société orga-
nisatrice « La Voix de l'Alpe » du Le-
vron avait eu la bonne idée d'inviter
le groupe folklorique « La Gentiane »

COLLONGES - Ce soir.

Les derniers bastions authentiques de l'architecture provençale ancienne ont été
sauvés par... la promiscuité immédiate de la mer.

Le club des aînés à la Colline aux oiseaux
MARTIGNY (Set). — Le club des aînés nous vous disons quand même que l'es
est une société fort active et qui se sou- cars se trouveront sur la place du Pré de
cie énormément du bien de ses mem- Foire au Bourg à 13 h. 30 et à la Place
bres. C'est ainsi que l'on a prévu une du Manoir en ville à 13 h. 40 pour vous
sortie estivale à la Colline aux oiseaux accueillir.
pour mercredi 28 juillet prochain. Ce qui se passera là-haut est assez

— Le club des aînés de Martigny à mystérieux, mais nous espérons ne pas
la Colline aux oiseaux le 28 juillet 1971 ! vous décevoir.
Voilà un bruit largement répandu dans A mercredi donc avec votre bonne
les rues de notre cité, très internationale humeur habituelle,
à l'heure actuelle. Mais, peu importe, Le comié

La culture, le sport, le folklore à Ovronnaz
OVRONNAZ (Set) — Ovtronnaz, déjà la clef du soleil, de la nature et dru ski.
fort connu sous le nom de « petit Ma- Pour les sportifs une importante ma-
oolin » a. oettp année une fois de olus. nifestation aura lieu lie R août, irnnrhavn. '
et par l'organe officiel qu'est, la société soit la Fête cantonale de lutte libre
de développement, organisé un été où avec début des luttes dès 8 h 30. Plus
chaque vacancier, quels que soient ses près au calendrier et le jour de la fête
goûts trouvera au cours de son séjour nationale sera mis sur pied un tournoi
des manifestations diverses et bien pro- de football. Le 12 août aura lieu la
près à meubler les rares loisirs laissés deuxième sortie des hôtes de la station,
par les promenades au grand air, les suivie le 14 et 15 d'un tournoi de pé-
excuirsions dans les régions avoisinon- tainque. La saison sera en quelque sorte
tes aussi. Ne l'oublions pas, on est en clôturée les 25 et 26 septembre par la
vacances, le dolce farniente... course pédestre Derrborence-Ovronnaz

C'est ainsi que bon nombre d'hôtes organisée pair l'Association valaisanne
ont déjà pu apprécier jeudi dernier la de tourisme pédestre,
magnifique sortie spécialement dédiée Ainsi, comme on le voit, Ovronnaz
à leur intention au Brégrnieux. Puis, sa- mai™_nt son standing et fait le maxi-
medi soir, avait lieu le premier concert ™un? pour apporter à sa fidèle clientèle
de la deuxième édition des soirées mu- es rieui'es °e joie dans un cadre choyé
sdcales d'Owonnaz. Une fois de plus P^r la

^
naturre.

l'on avait eu recours à Hubert Fau- F ~" —
quex et son hautbois ainsi qu'à Anne-
Françoise Bricola au clavecin. La deu-
xième partie de cette soirée musicale
aura lieu le samedi 7 août prochain
avec la participation des mêmes ar-
tistes.

Hier, dimanche, il appartenait toute-
fois à l'ensemble de cuivres valaisans
de donner une brillante et sonnante
aubade sous la direction de Jean-Charr-
les Dorrsaz.

Pour donner également un souvenir
tangible de la région, la société de dé-
veloppement d'Ovtronnaz a procédé à
la création d'un timbre touristique qui
sera mis en circulation el 5 août prrochin.
Ce timbre touristique dû à la plume
de Pan montre Owronnaz comme étant

La doyenne de Saillon
est morte

La malhereuse doyenne de Saillon n'apu se remettre des suites de son accident
survenu il y a quelques semaines. Mme
Rosalie Bessard s'était , en effet, brisée
une clavicule lors d'une chute à son
domicile et avait, en outre, subi une
commotion. Elle n 'a pu se rétablir et
devait décéder à l'hôpital de Martigny
dans la journ ée de samedi .

Mme Rosalie Bessard, âgée de 88 ans,
était la doyenne de Saillon.

Le NF présente à sa famille ses sin-
cères condoléances.
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__._¦ ._ ¦ I \/-+_ =:--a+.,_ I A o u K * 

GRAND TOUR DE YOUGOSLAVIE
IW-FW-F 

Votre siqnature M de 2 chambres, à avec croisière de Dubrovnik à Ancône , 2-11 août_¦ 7-BP •-*:&'••' suffit Sion ou environs, i
. .. .. .. _ nkrrMinn pour le 1er septem- | 30 août - 8 septembre dès Fr. 895.—
beaUCOUp d élies ne COUtent „„[« be1971 BRETAGNE - VAL DE LOIRE

mMiWfanMHl «NA Banaue Procrédit I Tél. (061) 46 0010. ' 4-12 août, 24 août - 19 septembre dès Fr. 745—
maintenant que "Siboum I 033-353 928 HONGRIE -Y OUGOSLAVIE

1 rue de la Banque _ —— avec descente du Danube, de Vienne à Budapest

O j

&m*\ _____ Tél. : 037/2 64 31 M '  Sensationnelle oc- 3-12 août , 31 août-9 septembre dès Fr. 995.—
MM fc A Tout peut se I «-'°n L'AUTRICHE LYRIQUE

U W 
régler par poste. ^VvendV ^VRUTL K̂LAUSET

6^" «es Fr. 500.-

H /#_ Ecrivez aujour- H 
LE GRUTLI - KLAUSEN

-tvl '.../H .-. _¦ __F1'M_ Ml _ _._ >¦ flymn r.rmçioro Qiir û ar Hoc nirnrro-P.antnnç
v&Siw- v. >• ¦¦ ¦; :¦¦ ¦ n jp_ écrivez aujuur* _s . .• , . _, . _
¦̂"W ¦̂"¦j o l. »^.  rf'h r T 9fl M avec cr0islère sur le lac des Quatre-Cantons

H
WuÊ S „ . 7"8, 21-22 août , etc. dès Fr. 140.—m

m/F ^fF " Service express automatique, pre- SAIGNELEGIER
îs "̂̂ wra^_^Rs»_ ¦ - ï i i M m m w m L* rt: ''' - - : - ' - - -  Nom mière main, entiè- Marché-concours national de chevaux, dimanche 8 août

:!]k.{ Iflk , -g fi rement revisée, Par autocar. Au départ de Genève, Nyon, Rolle, Morges,

__A $§P_€ll!t 8D
:"̂ ^  ̂H- _L Ĵ  

a
^°s c '̂° _ r|g GRAND CANYON DU VERDON - NICE dès F.r 375.—

¦̂ ^K_S« ^_^lll __^ ; 
b3S Pr 'X 

FORET NOIRE - ILE DE MAINAU dès Fr. 200.—

M m̂È _n ¦' A vendre à SI0N> rue de Savièse TéK (027) 2 46 °6 PARIS " VAL DE L0IRE dès Fr- 5°° —
PP̂ V

 ̂ ^*l§pz§fafc ^É__ dans immeuble ancien 36-301107 avec visite de la « Mer de Sable »

IIL un appartement A l0UBT a MOnthey ALSACE-LORRAINE-CHAMPAGNE dès Fr. __a—
"-"m#

'
«flb de 4 pièces , cuisine, bains, hall, aDDartement 12-14 août , 2-4 septembre , etc.

» ' ^«_f :K« É) cave ' Saletas et bûcher. Surface rr
 ̂ ENGADINE-STELVIO-SILVRETTA dès Fr. 315.—

' 
'
 ̂ * < ____lï::' ' ' ' #^_ï ; ' 

- 120 m2. O Pièces 12-15 août et 13-16 septembre

^̂ ^|jj^SÉit _| R Mw Pour traiter , tél. (027) 2 78 35. immeuble neuf , ANGLETERRE-ECOSSE dès Fr. 1750.—

^
K̂^m

P__» 
; " \ Ŝi ^«F 36-28 475 tout confort dès le 12-27 août

¦ :'̂ ijfej|8 ^K. PLACEMENT EXCEPTIONNEL 385 fr. plus char- 
Ne tardez

^ 
pas à vous inscrire à l'un de nos grands

^̂ ^Ëf̂ H-T^̂ É ..... ... . ¦- Tél (0251 4 24 25 LA GRECE avec croisière sur l'Adriatique
Mrj i Villa 4 lits meublée : -  ̂ 24 sePt. - 99 octobre dèS F r.i 38o.-

IgBL Î WÈ. Fr. 34 000.— AUTRICHE - VIENNE, 26 sept.-3 oct. dès Fr. 680.—

PB f^ Versement initial : Fr
'
. 14 00o

'
- l LE PORTUGAL avec croisière en Méditerranée

aH»__^________lr_P m " (solde en 5 ans) QA1NIT Miimir - I 26 sept.-11 octobre • dès Fr. 1350—
•: ' ¦ •' Jj flni \ a Rendement assuré par garantie bancaire : 

SA!NT"MAURICE I LA SICILE avec croisière de Palerme à Naples
¦̂ î lil l̂fe ^̂ l ^̂ H * % 8% A louer 21 sePt_3 octobre dès Fr. 1190.—

'%#l i SI / i Plus-value annuelle 10-15% . . n_____________ ____________ i i chambre I
Faire offres sous chiffre P 36-28 463 à n, ¦ Demandez notre prospectus sans engagement et
Publicitas S. A., 1951 Sion. meUOlee ¦ sans frais.

CV vend les articles de la saison -̂<r\ — ™ (025) 3tî 5« ' I 
22 784

passée à des prix sensationnels - / N̂C1 3 1̂00543 INYON - AV. VIOLLIER « - ,022) CMGSI
K ., , K j  r̂ Ty-T^T-Ô 1 LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (021) 231077il n y aura que du nouveau \s~>r SgkimMHiiiwiftiii i-iitii ¦ m n

à la saison prochaine. —̂s kS-„-ciagseasnt - 
Garage du Léman

_-_----»_--_M--__-»-«iili,iMBiii i, ¦¦¦ ¦wi--u-ii avenue du Générai-Guisan appartement LA NEUCHATELOISE
-̂Z-M-_-iïi----^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ._iil__-f _-!-_ _ . 180U VbvcY A •»

(AS X̂p (_i_>l̂ B  ̂ ^ PIGCÔS Compagnie d'assurances sur la VIE™ V Slon, rue des Portes-Neuves W w . £orr!9buteur officiel Volvo " MG " M- A|0ÏS SCHMUTZ- a3en1 générai
'' ¦ 

^ 
confort. Libre 1»r

— — ¦ "" ' Splendides occasions : août. Fr. 230, ehar-

Excelle occasion A v«r_re 1 VolvJ Ŵdrive m (̂ 44. FenHiÎlire 3 H 71 LI 61B 6
poules en ponte moto Kawasaki 3_ oode

km
70 neoo fr _ f̂ du 30 juillet au 15 août 1971

500 om3,2700 km. , ,, • ... ¦ ¦ ?B _II
S fr. la pièce. S'adresser : 1 VOÏVO 144 de IUX6 Disposant d» 80000 ______

SUPER MOTOFtAMA, J. WILLY modèle 1970 ,ranM J'«chèterala
Parc avicole Btrrer, 1907 SAXON, 1950 Slon. 14 000 km 12 600 fr . 
tél. (026) 6 24 33. 

^̂  
Tél. (027) 2 2207. 

^^ 
_ 

 ̂̂^ ̂  
tanin Importante entreprise commerciale cher-

^mnnBMHBnn nHMBn HM modèle 1971, S000 km. de
U

monta
n
a
S
ne

Stat>0ri

___¦ garantie d' usine 11800 fr. locaux-ftiaci iisins dès 80 m2
.--" ^W Facilités de paiement. Garantie Ecrire sous chiffre »»* »»*•»#_ IIIU J)H.IDI<I UV  ̂

WV IBI_ .

totale. E 328602-18 à Pu- situés sur excellent passage ou dans
ï̂.âï_-t:A-t-i---• ' " s -̂vfe' -ea^̂ '-i_iiV v bllcltas 1211 Ge- centres commerciaux actuels et futurs

W- -" , ^W Garage ouvert le samedi. nève S * de Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Ve-
- f f  Tél. (021) 51 02 58 : vey, Montreux, Monthey, Martigny, Slon,
¦ #% AIGLE Soir tél- 51 02 60' Genève, Nyon, Yverdon.

^_i_!_Î  uniiTiiru Faire offres sous chiffre PH 902350 à

I OWI*  ̂
AAONTHEY 

| OCCASIONS A VENDRE ^X

00

"0"8 Publicitas, 1002 Lausanne. 

¦ ©t MARTIGNY BonneTnSnsTe crédit appartement 
}^m i A LOUERB *Jft> ! I Bonne conditions ae créait uppanemenT

VILLARS o r\ i DI _ de 3 DlèceS connaissant le ser- à Montana LA COMBAZ
I ¦- n ADI CD-TC 2 cam,ons 0Pel Blltz v,ce cherohe P|aoe "O" meublé.

-_ _ f l_ _ _H_k UIABLtKtl.» 1968 et 1969, long châssis, pont 4 m tout confort. dans tea-room ou
-l_f lP_nK . ._  - Moteur avec garantie neuf. restaurant, si possl- . ._ . .-

1 (MftbrSI EH Hat 125 1968 m  ̂BJ_« Z 'ZT. appartement de 3 p.eces
| 

[IVUWLVJ état de neuf. Prix Intéressant. 36-400199  ̂offres sous chj ffre p ^2^
i PLUS D'IMAGE, PLUS DE SON, I Peugeot 404 1966 à  ̂

vo,tu" ]jjT-j- à Publias 
s, 

A„ 1950 sion,
¦ Cfj (025) 21112 ET NOUS ARRIVONS! grand ,ux9' pemture et pneus neufs- , m°"SieUr

¦ 6 points de vente pour mieux vous servir. I Citroën DSI  966 Austin Sprite ^̂ înt * A J • innnn -¦ H ¦ mécanique, très belle 4 à 5 h e Z T p a r  graitd tCrrOin 10 000 ffl2
REPARATIONS TOUTES MARQUES M Çimrn IflfiO 1QAA modèle 1966, mo- jour, cherche occu-

•;vK _^L\ 
Jimca lUUU I700 teur rev|sé prix à patlon. avec bâtiment très spacieux, conviendrait

________ _______¦_____! *$s moteur contrôle, peinture et pneus neufs discuter. tout spécialement pour colonie de vacan-
¦̂¦i;¦¦¦.,:- -'• I ̂mmmm—m—m¦ .. Ecrire sous chiffre ces ou camoina. eau. slentricitii.



et

générale

Lundi 26-7-71 '
*MOBi * - ftjta |fl|ïl |1 ̂ t*»*»^

On cherche OREGA cherche L'institul SAINT-RAPHAEL „ 
.... , 1961 Champlan-Grimisuat Bmonteur en chauffage une dactylo qualifiée engage IV _1V-r_-Ul

Place à l'année. , - „c ' _ •». I l̂^ l I l\^^l\_r| I
S adresser à Orega, 25, rue de Lau- oil ¦ aigria fil BU* %^Varone-Héritier , chauffage, Savièse. sanne, 1950 Sion. WM J^««

,K ¦¦¦"* 
Hnun„NP - A _.1MT M.llm-C

Tél. (027 )2 41 24 ou 2 51 15 s'intéressant à l'éducation spécïa- BOIS HOMOGENE S.A. — SAINT-MAURICE
à partir de 12 heures ou le soir. Tél. (027) 2 49 81. Usée.

36-28 218 Conditions : engage
36-28 420 , Age minimum 20 ans, certificat

^——————^—— de fin d'apprentissage ou formation |
Nous cherchons _—^83P—___P" WÊmi secondaire , bonne culture générale ,

JK__ ~ML—¦ _Jf -̂ MHJH intérêt aux questions sociales. ¦ ¦ J" I ¦ d ¦i ou 2 jeunes wà^fËk wÊm T^k£ 0rrfeci } omemeni ouvriers de fabrication
HL ^

, 
^
i Les candidats sont priés d'adresser

mnntAiirc_nnnm_illaiii'c -̂"_---- i-̂ -*-̂ -«-̂ -̂ -«-* ieurs 0ff res au directeur de l'institutIIIUII1CUI9 Up|IUICBIICUia Saint-Raphaël, 1961 Champlan-Gri- ; — Places stables, en équipe
Garage, ARDON, tél. (027) 817 84 - misuat , en y joignant curriculum i _ .... . „ . .,

Ambiance jeune et sympathique. vitae certificats , références et ~~ Conditions de travail agréables.
Chambres avec bains à disposition. 813 55 nhntn . . . _,. ,Pnol°- iR on dRQ — Entrée immédiate ou a convenir
Ecrire sous chiffre P 36-28 304 à Jb-„4S9
Publicitas, 1951 Sion. Personne ayant de l'initiative et -i — Formation assurée par I entreprise.

quelques connaissances en mé-
—¦ canique, trouverait situation in- T6i ims\ ^ fr* <w

Oïl PrhnriflPmit 
téressante et stable comme HOME D'ENFANTS cherche lei. (_») - w A*

CAMION CHEVROLET 11 0̂8^16* ] *$ M* ^_
4 1., modèle 1958, contre Semaine de 5 jours. pour le mois d'août en qualité

_!-,-.«. «*«u,i« Ho mnnitrmfi.4 t., modèle 1958, contre Semaine de 5 jours. pour le mois d août en qualité
Place stable. de monitrice. _ 

CAMIONNETTE
Caisse de prévoyance. Tél. (025) 5 91 69

A la même adresse, on cherche Avantages soc iaux. — _ 36^8495 Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchâtel

chauffeur de Camion On engage cherche tout de suite ou pour date à convenir

et chauffeur de tracteur SMYWIS» 
i*-i _4_^ ^r_ï_ «*î_«_ r_

Entrée immédiate. est demandée à partir du 15 août. PC^SOnitOS 
l6CCl l IC-6Ï

Tél. (026) 5 35 53. S'adresser à l'hôtel de Londres, pour la période des abricots, aux
36-28 306 1400 Yverdon. environs de Sion. ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique et

—————-———————-~~ 22-14 821 Tél. (027) 2 62 51. connaissant les moteurs à essence et diesel,

Jeune dame parlant ainsi qu'un
¦ GRANDS MAGASINS » ¦ aÉïd ̂ heïolTe

innUUminri = aide-mécanicien
^̂  ̂ ; réceptionniste

i à temps partiel Nous offrons à personnes capables :
Cherchons : i Icri^soul ĉhiffre " La Possibilité de se cré  ̂ "™ situation d'avenir

| p 3g_28473 à Pu- c'ans 'e caa"re d'une entreprise dynamique
¦ ¦ \ blicitas Sion — une rétribution en fonction des capacités profession-

_TI£_ ri£-Qir_ l-^K- —— ne les
| ^IxJ Ç|  ̂| I t̂mP m ~ des avantages sociaux d'avant-garde.

Jeune damejeune aame
Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en

_^̂  M  ̂_ „  I iïTlOI I _  ̂ cherche place possession du permis C, sont priés d'adresser leurs
1
^̂  | I ^J ̂ | I ^^J ̂ f j comme courtepoin- offres écrites ou de 

téléphoner à l'entreprise

F. BERNASCONI, 2206 LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
pour camionnette Fa!« °!fr* «„« ™- <°38> 57 14 15K chiffre P 36-28427 ; : 28-486
à plein temps, éventuellement à mi-temps pour travail varfé. à Publicitas,

j 1951 Sion.
Nous offraiw • MAJ0 S A- SAX0N> Je cherche
_ b  ? ? " agencements de cuisines
- bonn

S
es

a
prestations sociales . Cherchons pour 

cherche Ufl OpprCntl DCintre
— semaine de cinq jours tout ae sulte

- rabais sur les achats 
électrO (eU1l€ deSSlltOteUr - en voitures et

NOUS attendons: ! mécanicien nrrhitprtP Un OODrentl tôlier
— une personne travailleuse et ayant le sens de la responsa-

bilité.
Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

36-3001

en mécanique

Tél. (027) 8 76 57

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) employé (e)
devant assumer la responsabilité de no-
tre service de la branche automobile.
Connaissances de la branche pas indis-
pensables.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Salaire intéressant.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à MM. Bruchez et Blumen-
thal, agence générale pour le Valais,
Sion. Tél. (027) 2 79 81.

' 36-408

Salaire entre 1800 et 2000 francs.

Entrée immédîate.

¦̂ tR LE 
TR

\fcppw p
|g Notre nouvelle fc

IV LE.TR

ruffeurs PL kT_ STKE* '
is êtes libres pour une période P__ s
>u moins longue I ILE TR
'OWER vous attend à Sion. I l'EMPO Aménanemen

TEMPORA
MANPOWI
LE TRAVA
C'EST MA

eur : se

te serveuse
dans café-restaurant des enviror

II

;aun

U cherche

mérnnir
ranCS Débutante acceptée. Bo

. Congé le dimanche.
'" Tél. (027)814 78.

36-28 425



¦_ "II"ues minier à la fête

•avait lui remirent, pour leur part, une

«k! _ • ! » _  -I _ «_

luxquelles ils ont été mis sur pied et
sonnaissent une audience internationale, i _ ©»i ï-i»l_k A n n AEnsuite, un récital a été donné par LU dUlSlSt? A 11 11 6
an trio composé de Mme Brika Kil- 

 ̂ MotlOnOU

Ha I M ISHf__ i t« i*_ SION. — Hier orf a fêté sainte Anne,
WC lu lilIcrUlUrc patronne de la chapelle de Molignon .

M <M O  n«nt«UI* Une messe a été concélébrée à 17 h.
paS renîy Pie par M. l'abbé Lugon et le curé de Saint-

Léonard.
Des compliments ont été adressés à

M. Conrad diriger qui prend bien soin
de cette chapelle et un hommage a été
rendu à M. Jules Carroz , décédé l'an
passé, qui se dévoua longtemps pour
cette chapelle.

C'est avec beaucoup d'attention que
l'on a écouté l'excellent sermon pro-
noncé par le curé de la paroisse de
Saint-Léonard.

1!

S_ e qui s'est dérouflée hier a obtenu
un immense succès, une fois de plus,

* * *
La société folklorique Arc-en-ciel,

dont à un moment donné on aurait pu

leil de ce dimanche.
La fête a été mise sur pied par un

comité spécial présidé par M. Damien
Sienre.

Son équipe a bien fait les choses pour
donner un maximum de relief aux di-
verses manifestations qui se sont insé-
rées samedi et dimanche dans le cadre
de festivités particulièrement hautes en
couleur.

* * *
Samedi soir, un cortège aux flam-

beaux a parcouru Evolène, conduit par
la f anfare l'Echo de la Dent-Blanche.
Déjà l'Arc-en-ciel, dansant dans les

nelle exemplaire à l'aérodrome mili-
taire de Sion.

M. Giger, le chef de service de tous
nos aérodromes militaires, a écrit à
cette occasion à M. Salzmann : « Je
vous présente mes plus vives félicita-
tions et je vous remercie pour le travail
précieux que vous avez accompli pen-
dant ces 25 ans ».

Une fête a marqué à l'aérodrome de
Sion cet anniversaire. Sous-directéur de
la place, M. Georges Burlef prononça
une allocution tandis que la fanfare des
employés de l'aérodrome offrit un con-
cert à M. Salzmann. Les compagnons de

iperoe cnanne-souvenir.

aussi Jean-Paul Gauye, virtuose de l'ac-
cordéon et la vedette de la chanson
Jacqueline Midinette.

Un bal mit fin à la soirée avec l'or-
chestre « Les William's ».

* * *
Dimanche, les invités étaient reçus à

l'hôtel d'Evolène.
Parmi eux , M. Marius Lampert, pré-

sident d'honneur de l'Arc-en-ciel et
Madame, M. Jean Madstre, député, M.
Jean Quinodoz, professeur et composi-
teur et Madame, etc.

M. Guy Genoud, conseiller d'Etat , re-
joignit Evolène peu après.

* * *
Si je dis que plus de 4 000 personnes

se massaient le long du parcours du
cortège, je suis certainement en-dessous
de la réalité.

Spectateurs et spectatrices enthou-
siastes. Français , Hollandais , Belges, Al-
lemands, Suisses, Italiens étaient ravis
de voir passer les groupes.

Tout d'abord la fanfare l'Echo de la
Dent-Blanche, les invités d'honneur,
les fileuses, les scuflipturres d'Evolène,
les patoisants de Lausanne, la veillée
au mayen, la Cordée, un groupe fol-
klorique de Savièse, les alpins (guides,
service d'avalanche), lé Mayentzon dél-
ia Noblya Conitirà de Randogne, le Bois
de lune, li Riondà de Fully, puis l'Arc-
en-oiel.

Cortège mis en placé par M. Roger
Gaudin.

Une fois encore les groupes étaient
mitraillés par les photographes et lies
cinéastes amateurs.

* * *
Dans la cantine, des souhaits de bien-

venues ont été adressés par M. Jean
Maistre, député, qui fonctionna comme
major de table.

Les productions se succédèrent sous
les ovations de ceux qui les admiraient.

Cette fête fut donc très réussie.
Un succès de plus pour Evolène et

une récompense pour les organisateurs
qui se sont donnés beaucoup de peine.

Evolène : il est à souhaiter que l'on
garde là-haut longtemps encore un fol-
klore qui n 'est pas dévalorisé mais pro-
pre à un peuple proche de sa terre et
fier d'être là-haut.

f--g. S.

âîion

cher et de MM. Tibor Varga et Kurt
Weber.

Rappelons que le festival débutera
mercredi 28 juillet , à 20 h 30, à la
Matze avec un concert de l'ensemble
que dirige Tibor Varga.

Notre photo : MM. Tibor Varga, Kurt
Weber et Bernard Launaz.

U Arc-en-ciel danse au cortège

UN RECORD DE FLEURS SUR UN CACTUS

Raymond Delaloye à Ardon possède depuis onze ans un
Il a donn é cette année pas moins de 170 fleurs. A quand

un cactus de 500 f leurs  ?...

UN QUARTIER QUI L'A ECHAPPE BELLE
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Monsieur et Madame Maurice BELLON
TAGAN et leur fille à Morgins ;

rVTrtncj ioiit» <_+ T\/T.'ïrliOv>-i_i A nl̂ t11_ T f̂"^'̂ '!- '̂

rirmin uvrccad î
père de son dévoué président

ainsi que beau-père et grand-père
de plusieurs de ses membres

FOUHNIER-.COLAIACOMO et leurs

Châtelard ;
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notre cher papa, beau-papa , grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, parrain, cousin et
aimi.

Vous en font part

Ses enfants :
Mademoiselle Maria UDRESSY, à Trois-

torrents ;
Madame et Monsieur Willy SOHUETZ-

UDRBSSY et leurs enfants à Mon-
they;

Monsieur et Madame François UDRES-
SY-GOLLUT et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Job BERRUT-
UDRESSY et leurs enfants, à Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Joseph UDRESSY
BERRA et leurs enfants, à Troistor-
rents ;

Madame et Monsieur Charly CETTOU-
UDRESSY et. leurs enfants, à Masson-
gex ;

Monsieur et Madame Maurice UDRES-
SY-PESSE et leurs enfants, à Trois-
torrents ;

Leg familles parentes UDRESSY, BEL-
LON, FOSSERAT, JUGATION, CAIL-
LET-BO'IS, DEFAGO ;

Les familles alliées DUBOSSON, BEL-
LON, ROUILLER.
La messe de sépulture aura lieu à

Troistorrents, le mardi 27 juil let 1971,
à 10 heures.

Désir du défunt , ni fleurs, ni couron-
nes, pensez aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

^
1aIF^I__

___Ea>__MBMaB_IW

t
La section des samaritains

de Troistorrents

e le regret de faire part du décès de

Monsieur
F" * imnv"AA%#

Pour les obsèques auxquelles les mem-
bres sont invités à assister, prière de
consulter l'avis de la famille.

I

i..i c_ i/ui.i\.in.c ittr-i UU1UUIL. U.OCO iiAin- ¦ lUl ff 1 ¦_ ' ¦% I '•* 11'W
ques de sympathie et d'affeotion I ¦mwiwiwwi
reçues lors de son grand deuil, re- g LO'll I'S HUBERTmercie sincèrement toutes les i ¦'"" " !«**_» _ ii*i
personnes qui l'ont entourée soit | , ,.
par leur présence, leurs messages I leur CollètjUe de travail
ou envois de fleurs, et les prie I
de trouver loi l'expression de sa |profonde reconnaissance. _£_¦__&_£¦__BBB__DSB¦¦_¦_¦_¦_¦

Z_!Z_!_-___Z_Z_Z__-_. f
Monsieur et Madame Marc GAILLARD

BESSARD, leurs enfants et petits
¦fr enfants à Ardon ;¦ ¦ Monsieur et Madame Jean BESSARD

FUMEAUX, leurs enfants et petits
Madame et Monsieur Robert GASSER- enfants à Saint-Pierre-des-Clages e

DONNET et leurs enfants Jacques et Saillon ;
Caroline à Monthey ; Monsieur Arnold BESSARD à Saillon

Madame et Monsieur Antoine LANGE- Monsieur et Madame Eugène RODUIT
DONNET et leurs enfants Gérald et BESSARD-FUMEAUX, leurs enfant
Benoît à Troistorrents ; et petits-enfants à Leytron, Martngnj

Madame et Monsieur Germain BRU- 
; 

Evionnaz, Châteauneuf et Saillon ;¦ CHEZ-DONNET et leur fille Valérie Monsieur et Madame' Marius MAY
à Morgins ; i BESSARD, leurs enfants et petite

L'abbé Gustave BELLON, à Monthey ; fille, à Saillon ;
Madame Marie-Louise DONNET-BEL-

LON, ses enfants et petits-enfants à ai°si que toutes les familles parentes e
Morgins, Sion, La Chaux-de-Fonds et alliées, ont la douleur de faire part qu i
Vétroz • a Plu a Dii;eu de rappeler à Lui

T\/Tn^û™ntPQlla A .-, rrAl - T3TFT T /"VÏVT X T\/Trt~.Mademoiselle Angèle BELLON à; Mon- ' , . ' ,they ; ^000 1116 V6U VO
Madame Bertha BERRUT-BEiLLON, ses _ ., npt>P»BBenfants et petits-enfants à Bassecourt, E\ 0S'£31S6 DCSSARD

Bex, Troistorrents et Morgins ;
Madame et Monsieur Fernand GEX- „„ RE RTUfi l  FT

FABRY-BBLLON et leurs enfants à ,,ee DCIxmu,-c,
Massongex ;

Les enfants et petits-enfants de feu leur chère maman, belle-maman, gran
Irénée PACHE-BELLON à Morgins, maman, arrière-grand-maman, scei
Monthey et Meyrin ; tante et cousine, décédée à l'hôpital

IHVIII.;IL.LII _..|, ^rxnu'-iiic * _ _ J. il i i _: _»/ v/ii HiJl ™ ii _¦ -~~ L.. __ -¦_— _ - .-. ... .

et leurs enfants à Morgins ; de là sainte Religion.
Les enfants et petits-enfants de feu T , ,. ,.

Hermann DONNET à Monthey ; . h*P^ê ™f *£ ™g? .h%' ' le mardi 27 juillet 1971, . à 10
ainsi que les familles parentes et alliées _ , , ,. • v , ,,
ont la douleur de faire part du décès de Cet avls tlent lleu de lettr*part.

Madame veuve - _̂-_»___.I Î-IPIW

Cécile DONNET-BELLON ¦*¦_¦ —¦¦ ..¦¦¦¦¦¦i.—_¦!
leur chère . mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
filleule et maraine, survenu à l'hôpital 1
de Monthey, après une courte maladie, |
le 24 juillet 1971, à l'âge de 65 ans, munie B
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le 26 juillet 1971, à 10 heures.

R. I. P.

Monsieur et Madame Frédéric FOUR-
NIER-ANDREY et leurs enfants aux
Granges ;

Madame veuve Berthe FLEUTRY- M
FOURNIER, ses enfants et petite-fille
aux Marécottes ;

Monsieur et Madame Jean-Edouard

entants aux Granges ;
Madame et Monsieur Pierre SOLDATI- |

FOURNIER, à Lugano;
Monsieur et Madame René FOURNIER-

iLUGON-MOULIN et leurs enfants,
à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Léonce FOUR- |É
NIER-STAEHLI et leurs enfants, aux „
Granges ;

Monsieur et Madame Léon OLAIVAZ | pieusemiet famille, à Rkvoire et Martigny ; I Ses è_EMonsieur et Madame Armand CLAI- ¦ vous forVAZ et famille, aux Marécottes et qui ontChampéry ; MadameLes enfants de feu Remy LUGON- ria.ni
MOULIN-CLAIVAZ. à Finhaut et. i T,.W £T

Les enfants de feu Maurice OLAIVAZ,
à Martigny-Bourg ;

La famille René MICHEL, aux Maré-
cottes ;

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

. . .  Monsieur 1Madame Madame *Madame e
Augustin* FOURNIER St Ẑ

ri i iw iT  . Conthe
née CLA VAZ M_™> V

_M_M_HMBHI____________-H_n_B__n___________K__^̂i WKmmKttmVm»Wmmm13ÊÊmmBKSmmWBi\mm ^

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 77e année, réconfortée par les sacremenl™
de l'Eglise

Madame veuve Georges OLAIVAZ
née VŒFFRAY

notre bien-aimée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine.
Vous font part de leur peine, adoucie par la foi.
Mademoiselle Blanche OLAIVAZ, à Martigny ;
Monsieur Georges-Louis GIROUD, à Martigny ;
La famille de feu Aimé-Louis RAPPAZ, à Saint-Maurice, Chalais et Yverdon;
Monsieur et Madame Adrien COUTAZ et famille, à Vérossaz, Sion, Saint-Maurice,

Massongex et Monthey ;
Mademoiselle Aline VŒFFRAY, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Pierre DUBOIS et famille , à Vérossaz ;
Monsieur Aimé-Louis VŒFFRAY, à Vérossaz ;
La famille de feu Joseph CLAIVAZ-DUCHOUD, à Martigny et Sion ;
Les familles BONZON et MONNAY, à Lausanne ;
Les familles VOUILLOZ à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny le mardi
27 juillet 1971 à 10 heures.

Domicile mortuaire, rue de Plaisance 8.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes mais pensez à Terre
des Hommes.

Prière de ne pas faire de visite.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des maîtres-menuisiers, ébénistes et charpentiers

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Aristide BRUTTIN
maître-menuisier à Venthône

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui, lundi 26 juillet 1971, à 10 heures, à Venthône,
et les membres de l'association sont priés d'y assister.

Mil«I MU lliHII IWUWUUllli "! IIH' ¦ t iimtmmf WimmWmmammmmmmWmmmmmWmm

t
e rappeler _ Lui sa fidèle servante

Madame

ïe VALENTINI
née EVEQU0Z

tertiaire de Saint-François

24 juillet 1971 et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
, belles-filles, petits-enfants, frère, sœurs, neveux et cousius

; l'espérance

Anne-Marie,

s Christian,

New Jersey

ts Catherine

DZ ;

e, à Vétr

t
Le 24 juillet 1971, à l'hôpital de Mon-
they, s'est pieusement endormi dans
la paix du Seigneur, à l'âge de 81 ans,
réconforté par les secours de notre
sainte mère l'Eglise

Monsieur

L'Administration communale

de Troistorrents

t le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin UDRESSY

ancien président de la commune
et père de M. François Udressy,

membre de l'Administration

cnaiMu-KAKU, a Martigny ;
Monsieur et Madame Willy HILT-

t
Madame et Monsieur André MATTHEY

HILTBRAND et leur fils Bernard à
Lausanne ;

Mademoiselle Yvonne HILTBRAND à
Sion ;

Monsieur et Madame Albert HILT-

BRAND-GUGLIA et leurs enfants
à Riddes ;

Mademoiselle Mireille HILTBRAND et
son fiancé à Martigny ;

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

eu
ules BERTHOU

rALENTINI-BEI

:ozux



PANORAMA!

choix

Une automobile
tombe dans un torrent

2 blessés
Hier, vers 17 heures, M. Nicolas

Sola, 18 ans, domicilié en France,
circulait à l'intérieur de la station
de Crans au volant de la voiture
VS 58471. Arrivé au-dessous de l'hô-
tel Crans-Sapin, pour une cause in-
connue, il perdit le contrôle de son
véhicule, mordit la banquette de
droite, traversa la chaussée pour finir
sa course dans un torrent. M. Sola a
été légèrement blessé à la suite de cet
accident.

M. Marino Scarpitta, ainsi que son
épouse Joséphine, passagers du vé-
hicule, ont été blessés et transportés
à l'hôpital de Sierre.

Scarpitta se trouvaient également sur
le siège arrière, mais ils n'ont pas été
blesses.

Blllïllillllillll
Décès de

Mme Marie Valentini
OONTHEY. — C'est avec tristesse que
l'on a appris le décès de Mme Marie
Valentini, née Evéquoz.

Elle a élevé une nombreuse famille
et fut une femme possédant de grandes
qualités de cœur et d'esprit.

Elle était très estimée et respectée
dans toute la région où elle était bien
connue.

Parmi ses enfants sont Me André Va-

« L'ombre sur la fête ». Cette pièce
dramatique due au regretté chantre du
val d'Anniviers Me Aloys Theytaz,
jouée dans un décor naturel a rencontré
la satisfaction d'un large public venu
de tout le Valais central. Faut-il sou-
ligner toute la malice issue des textes
d'Aloys Theytaz. Toute la pièce est un
chef-d'œuvre die ruse, d'intrigues, de
« trigaillerie », comme le disent les An-

LES ACTEURS

Pour une première ,1e public a été
très courtois et indulgent. Certes, les
acteurs, tous amateurs avaient quelque
peine à se « dérouiller ». Mais on les
vit, d'un acte à l'autre, prendre plus
d'aisance, plus de confiance. Il y avait
pour cela un Marcel Bonvin dissimule
dans le chalet pour téléguider de ses
gestes les acteurs. Oe metteur en scène
à qui revient la difficile tâche de me-
ner à bien l'ensemble de l'œuvre, mé-
rite ici une réelle admiration. Nous
regrettons que cette pièce ne soit pas
donnée plusieurs dimanches d'affilées,
car le millier de spectateurs montés
de la plaine ou descendus des autres
stations ont manifesté le désir de re-
voir cette soirée. Nous ne donnerons
point de détails sur le thème de la
pièce d'Aloys Theytaz. Les specta-
teurs auront d'autant de plaisir à la
découvrir tout au long des quatre
actes.
TJN PARTERRE DE PERSONNALITES

Parmi les spectateurs, nous avons
remarqué plusieurs délégations d'autres
anoimPR dip> théâtre, de Chalais. Sion.
Martigny, Montana, plusieurs membres
s'étaient déplacés. Les Compagnons des
Arts de Sierre qui avaient joué cette
pièce en 1943 étaient présents. Le pré-

â9kfcifllcasho montreux
Vendredi 30 juillet, à 21 h.
UNIQUE GALA
Tournas officielle du Théâtre « Trois Baudets » avec

MONTANA. — A l'intention des hôtes
de la station de Montana, la société de
développement met sur pied, durant la
saison estivale, de nombreuses mani-
festations.

Ainsi, grâce à sa patinoire d'été, des
spectacles sur glace peuvent être mon-
tés.

Vendredi soir, un gala international
de patinage avait attiré une foule d'es-
tivants, à tel point qu'il ne restait plus
une seule place assise dans les gradins
entourant la glace.

Il faut dire que le programme était
de choix, avec une vingtaine de numé-
ros allant du comique au classique, en
passant par des démonstrations de pa-
tinage libre. Mais le clou de la soirée
ataient sans conteste les productions de
la championne d'Europe et du monde

professionnelle, Régine Heitzer. L'entou- Gunter Tyroler, spécialiste des sauts
rant, nous notions encore quelques noms sur glace et du patinage sur échasse.
connus, tels ceux de Soja Pfersdorf et Nos photos : Régine Heitzer , cham-
Gûnber Matzdorff , champions du monde pionne du monde, lors d'un de ses
professionnels en couple ; Peter Grut- numéros. — Gunter Tyroler sur ses
ter, médaille d'or suisse, ou encore échasses.

DES ORDURES:
SIEGENT A SIERRE

sident du Grand Conseil valaisan, M.
Rémy Theytaz, ainsi que de hautes per-
sonnalités valaisannes et anniviardes,
comptaient parmi les invités. Nous si-
gnalons que cette soirée théâtrale sera
rejouée les 14 et 15 août prochain.

Notre photo : Une scène de ce spec-
tacle.

SIERRE. — En fin de semaine une quin-
zaine de spécialistes faisant partie de la
« Commission consultative pour l'étude
de l'élimination des ordures ménagères
et industrielles», se trouvait en séance
à Sierre, au château de Villa.

Cette commission est désignée par l'U-
nion des villes suisses et l'Association
des communes suisses, groupant près de
30OO communes.

Lors de cette séance, l'attention de
la commission s'est portée particulière-
ment sur l'étude du mode d"élimination de cette commission

des ordures et de leur transport par
camion et containers.

Les travaux de cet organe sont parti-
culièrement intéressants, car ils permet-
tent de donner des directives aux com-
munes, pour ce problème ardu de l'éli-
mination des ordures.

Notre photo : lors de cette réunion, à
l'heure de l'apéritif pris dans la cour
du château de Villa, nous reconnaissons
particulièrement MM. Pierre de Chas-
tonay, président de la ville de Sierre et
M. Berthod , en compagnie des membres

ELIMINATION
DES SPECIALISTES

_HnE3____n^Hm_n_—_i

VERNISSAGE JEANNETTE ANTILLE A ST-LUC

SAINT-LUC — L'artiste peintre Jeannette Antille de Mura expose depuis
samedi à la salle bourgeoisiale une quarantaine de toiles. A l' occasion du
vernissage, une petite manifestation patronnée par l 'Office du tourisme réunis-
sait autour de l'artiste plusieurs personnalités ainsi que les f i f r e s  et tambours
de Saint-Luc. Cette exposition, sur laquelle nous reviendrons, durera jusqu 'au
8 août. Notre photo: l'artiste arrose son vernissage à la manière des Anniviards,

en compagnie des f i f res  et tambours de Saint-Luc.

constipât!

?

VIEÉS :1
re 25. Sion, tél. (027) 37111



Un mari trompé tente d'abattre sa femme
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W CE JOUI EN SUISSE ET AILLEURS 1
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; — —« Le cadavre du beau-frère de la défunte de Brunnen
Empoisonnement de l'Aar Après la tragédie repêché dans le lac des Quatre Cantons

Des milliers de truites Ont péri l
%

mp ^nSn Faut-il parler de crime ou d'accident ?
___-_ ., î t G l I i G n n G  VlSlte BRUNNEN. — Le cadavre d'une incon- de Schwyz , aucun indice ne permetBERNE — «H est possible que la tort de cet empoisonnement. Les ,",,""" i' 

w "•*"- . . nuei sorbi du lac des Quatre-Cantons jusqu'à présent d'établir qu'il y ait unepws grande parte des truites de poissons blancs ont également bien lae blfîSSéS ' le 20 juillet, a été Identifié vendredi troisième victime. Il semble peu pro-
. Aar ait péri a la suite de l'empoi- résisté aux substances toxiques. ¦*"* .H"-*--* ma,tin comme étant celui d'une em- bable que M. Wallter Furter, le con-sonnement de la rivière survenu Les baignades dans l'Aar sont à BRIGUE — Le sous-secrétaire d'Etat ployée de fabrique âgée de 40 ans, ducteur de la voiture, ait cherché à sesamedi aux environs de Tfooime. » nouveau autorisées car les eaux italien aux affaires étrangères, M.. Mme Thérèse Hoidener, domiciliée è suicider. La possibilité d'un accidentTelle est la déclaration recueillie di- dnagereuses se sont deia jetée s dans Alberto Bernporad, accompagné de Gersau. L'enquête menée par la police dû à une défaillance technique fait
ïî__ * f

UPre
r sévices specia- le Wohlensee. Il reste toutefois re- l'ambassadeur d'Italie à Berne, M. a permis d'établir que la défunte se l'objet d'une enquête.

i nî 2 P e , e bamM" oommaridé de nie pas manger de pois- Martine, a rendu- visite, samedi, à. trouvait lundi soir avec- un homme I , 
„^fVl

n0r
« 

6nCOT% ^ ŵ"'6 ITS PeCl?é? d
^

S Same
T
di "î.*? B"gue, aux travailleurs italiens , qu 'elle connaissati.

liw
mP0SI,^?n ex.act? d» subatan- ¦ Thoune et le Wohlensee. Jusqu'ici, Wesses dans raccident ferroviaire Samedi matin, un nageur a décou- # REUNION DE MOTARDS
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A S? °0,nnalssance du Simplon. M. Bernporad a trans- ' vert dans le lac près de la carrière de * A BULLET 
my, 1A"U*

™ n̂ilâ\ » ? là r
6 - polfons d un sfU

T 
cas . d/r debu*. d'empoison- mis aux blessés jes saiutatio„ et les Fallenbach, à quelques 350 mètres deempoisonnés ont été ret res de a nement. La victime, qui avait man- vœux du ministre des affalres étran. rendrodt où a été trouvé le corps de BULLET. - Le moto-dlub de Lausanne

_ T ™ ^  _ PT
q
? -î & p du poisson contaminé, a subi un gères et du gouvernement italiens. Mme Hoidener, le cadavre d'un homme a organisé ce week-end à BuJlet (VD)

H«,« f al LHJC  ̂ r 
CU-" laVage d estomac ** est hors d'e dan" : . qui a été identifié comme étant le une réunion internationale de moto-

_T^Jm_ i ¥ % ÏT *?' S
M * w *_  Dans 1,aPrès-midl- ,e sous-secré- , beau.ft.ere d,e ia défunte, M. Walter cyclistes venant de tous les pays d'Eu-

n^ninT S 
w" f ' 

STOt dSS SRl~ i 
e/h?t0 : Une " VèCY- mtr0CU

-" taire d'Etat s'est rendu a Domodos- Further-Holdener, âgé de 55 ans, em- rope. On pouvait dénombrer quelquemonides, ne semblent pas av0lr souf- leuse » dont on se serait bien passé. sola où il a participé aux funërail- *̂ { barrière, domicilié è Brun- cinq cents motards samedi alors qu'ils
' 

^^^^^ ' ^^î ^^  ̂
,es des victimes de l'accident. _ ,„_ ga voiture a été retrouvée par des étaient près de deux mille pour parti-

Bjt plongeurs de la police. ciper à cette rencontre organisée cha-
g» V______H '" _f __ "—' ~ Selon un comuniqué de la préfecture que année dans un pays différent.
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lySfc W Ê̂Ênm{\\\\^ŵf û camP romand des scouts handicapés

Ĥ ^H 

Une 
merveilleuse 

ave
nture de trappeurs

BIEL — C'est le territoire du village camper une quinzaine durant à l'ima- pour y vivre des journées inoublia-
conchard de Biel — sis au bord du ge de véritables trappeurs. Il s'agit blés, placées sous le signe du scou-
Rhône naissant — qu'une jeunesse peu des scouts romands handicapés. Ils tisme. Ils sont au nombre d'une tren-
gâtée par la fortune a choisi pour ont choisi ce merveilleux coin de terre taine venus de tous les coins de Ro-

fi: ^jV£_ : ¦H mandie , confiés à la paternelle sur-
ijUjjjmj " .fl̂ j^i^^̂ MMBEjgg^^^^Eji'n^i ' ' . "g^^^^^^j m

mBjetmfi 
veillance 

de M. Firmin Rudaz. Ce
dernier est secondé dans sa lourde

"^--.-. - ' ..^.——g tâche par une équipe de responsables ,
_ ¦ ;- , ¦ ¦ ¦ '>¦ '' gT^rgj tous animés de la même intention :

:4\ -i" *̂ ^̂ H, 
¦ lai rendre agréable le séjour de chacun.

' f -  _ ~ j^^^^^ J ..i . . Bien que cet objectif paraisse au
f ^fÊF~ j f f / Ê r g ï^^^E 'WjJ ^ "_; . _ ' i-gr—=jrg premier abord difficile à atteindre,

Wr =B—l "" p_ V*'Kyn^ ' - . **¦«¦** «""̂ jBB^ ĵj^J ^

as
=B compte tenu de l'état physique de

.̂ £? S!̂ J&*W::- «*r MË *̂ _ ^̂  meure pas moins que ces 
derniers se

¦SîimS --' _;.'•'' ; !&. - . ^W.'. '.̂ T- WÊT -ë - V  :;"= _¦' déclarent enchantés de cette vie au

AARAU. — Cest avec un pistolet nor- l'origine de ce drame. Le mari délaissé
maternent destiné à abattre les lapins a tiré sur elle alors qu'elle quittait le
qu'un installateur âgé de 29 ans, a tenté domicile conjugal en compagnie de
d» tuer m femme, samedi soir à Aa- leur enfant de trois ans. Ble a pu se
i_t_ Son coup de feu l'a atteinte dans traîner dehors et a été conduite à l'hft-
la dos. A l'hôpital où elle avait été pital par de» voisin»,
-•ai—portée, les médecins sont parve- Feu après, le mari tirait un deuxiè-
nua à extraire la balle qui s'était logée me coup de feu vers l'extérieur, puis
dans le foie. Quoique très grièvement se blessait avec une troisième balle.
atteinte, elle paraît pour l'instant hors H a cependant pu prendre la fuite à
d* danger. bord de sa voiture avant Iteterven-

Le fait que la femme ait manifesté tion de la police. Les recherches entre-
l'totwrvMon de quitter son mari pour prises pour 1» retrouver sont restées
rejoindre son amant, semble être à vaines jusqu'à dimanch» soir.

UN JOLI NID DE PETITS VOLEURS
PORRENTRUY — En fin de semaine, gneurs dans les vestiaires. Par mê-
la police de Porrentruy a procédé à sure d'efficacité, ils travaillaient en
seize arrestations et interpellations de équipe. A la suite d'une descente
jeunes voleurs. de police, les jeunes voleurs, âgés de

Une dizaine de jeunes Français en H à 15 ans, ont été pris sur le fait
JWtl#im4a Aa înpnnnûe À T nnollû nî e *¦.+ **«*• n.m,,A T\A.._ ¦„iHa. 4M.M.*..roiumt u<= vatcuitra a J-IUUCJUC, pic» ei ont avoue, ueux autres jeunes
de la frontière suisse, qui venaient de Porrentruy, âgés de 15 ans, qui
depuis un certain temps se baigner s'étaient rendus coupables des mêmes
à la piscine de Porrentruy, en profi - larcins, ont été identifiés. La police
taient pour faire les poches des bai- a en outre pu arrêter quatre jeunes

Français avant qu'ils ne franchissent
1 la frontière: ils avaient fracturé et

vidé de son contenu un distributeurvidé de son contenu un distributeur
Mort mystérieuse SSS? de dgarettes' m vm" dc 

dans un ascenseur Les accidents de montagne dans le Haut-Valais
Une voitiii _ folle —KOLLBRUNN — Une employée d'usi- wi iw ««»«'« iwi iw ZERMATT. — Au cours du week-end, portés Messes à Zermatt, où ils ont

ne âgée de 34 ans, Mlle Antonietta Aro- hilUtfi l'fi f f i_ Ak-Zermatt est intervenu plusieurs reçu des soins.
ne, de Kollbrunn (ZH), a été victime W V V M» I«» I «»»# fois pour tj _er des aipinistes d'un mau- wwvnwd'un accident mortel dans la filature A i ing (1 m H CI 6 vads pas> FT TtviTV xrrJnrmT A «5A rnnnFoù elle travaillait, samedi matin vers H UMB giui iye  ET RESTE ACCROCHE A SA CORDE
7 heures. Mlle Arone descendait par le „TA„--„ -.. . .. x i. UNE DOUBLE PNEUMONIE Tw-,_ n_  ̂

„- -,_^=™„ ,„„_„
monte-charge des bobines vides, du WANGEN - Dimanche, matin à l'au- A LA CABANE RRITTANIA „„U TS^fJ «io« n^f W^T^"deuxième au premier étage de l'usine. be> une automobile «t sortie de la notai a dév ss| atowi qu M

^ 
tentait 1 as-

On la retrouva morte dans le lift oui route> non lwn de Wang«n (SZ), « «au- Dimanche à 3 h. 45, Air Zermatt fut cension du Riffelhorn, en-dessus du ¦____J|
s'était bloqué entre les deux étages ché Plusieurrs poteaux métalliques et envoyé par la GASS (Garde aérienne Gornergratt. Il a fait une chute de
Les causes de l'accident ne sont pos est allée termi,ner sa course contre le suisse de sauvetage) à la cabane Brit- quinze mètres. L'alerte fut donnée par
encore connues. mur d'une §range- Sous Veîîet du choc, tania i pow y chercher un touriste ses camarades.

la voiture a pris feu. Les flammes se tessinois qui , après s'être plaint! de ^e sauveteur d'Air Zermatt est des-
sont immédiatement étendues à la gran- maux de tête violents était tombé cendu auprès du blessé au moyen

# RURAL DETRUIT ge. Malgré l'intervention rapide des dans le coma. Le médecin le fit trans- d'u,n treuil. Après avoir décroché le
PAR LA FOUDRE EN ARGOVIE pompiers, le bâtiment, entièrement porter à l'hôpital de Viège sans con- blessé resté pendu à sa corde. Il le pla-

construit en bois, a été complètement naissance. II souffre d'une double pneu- <?a dans le filet de sauvetage de la
SCHMIEDRUED — Un incendie dû à la détruit. monie. GASS. E a été transporté à l'hôpital de
foudre a entièrement détruit un rural L'automobiliste, qui était parvenu à Viège, où on le soigne pour une plaie
exploité par deux familles à Schmied-
rued, dans le canton d'Argovie. Dix
personnes ont ainsi perdu leur loge-
ment. Le bétail et une parti du mobi-

I tu II en n6 VlSlte BRUNNEN. — Le cadavre d'une incon- de Schwyz, aucun indice ne permet
w nue, sorti du lac des Quatre-Cantons jusqu'à présent d'établir qu'il y ait une

leS ble'SSeS ' le 20 iuiHet> a été identifié vendredi troisième victime. Il semble peu pro-
matin comme étant celui d'une em- bable que M. Wailter Furter, le con-

BRIGUE Le sous-secrétaire d'Etat ployée de fabrique âgée de 40 ans, ducteur de la voiture, ait cherché à se
italien aux affaires étrangères, M.. Mme Thérèse Hoidener, domiciliée à suicider. La possibilité d'un accident
Alberto Bernporad, accompagné de Gersau. L'enquête menée par la police dû à une défaillance technique fait
l'ambassadeur d'Italie à Berne, M. a permis d'établir que la défunte se l'objet d'une enquête.
Martino, a rendu- visite, samedi, à trouvait lundi soir avec un homme '
Brigue, aux travailleurs italiens , qu 'elle connaissati.
blessés dans l'accident ferroviaire Samedi matin, un nageur a décou- 0 REUNION DE MOTARDS
du Simplon. M. Bernporad a trans- vert dans le lac, près de la carrière de A BULLET
mis aux blessés les salutation et les Fallenbach, à quelques 350 mètres de
vœux du ministre des affaires étran- l'endroit où a été trouvé le corps de BULLET. — Le moto-club de Lausanne
gères et du gouvernement italiens. Mme Hoidener , le cadavre d'un homme a organisé ce week-end à BuJlet (VD)

qui a été identifié comme étant le une réunion internationale de moto-
Dans l'après-midi, le sous-secré- beau-frère de la défunte, M. Walter cyclistes venant de tous les pays d'Eu-

taire d'Etat s'est rendu à Domodos- Further-Holdener, âgé dé 55 ans, em- rope. On pouvait dénombrer quelque
sola où il a participé aux funeraU - ployé à la carrière, domicilié à Brun- Cinq cents motards samedi alors qu'ils
les des victimes de l'accident. _ ,„_ ga voiture a eté retrouvée par des étaient près de deux mille pour parti-

plongeurs de la police. ciper à cette rencontre organisée cha-
'¦ Selon un comuniqué de la préfecture que année dans un pays différent.

Ïlll^
Au camp romand des scouts handicapés

Une merveilleuse aventure de trappeurs
BIEL — C'est le territoire du village camper une quinzaine durant à l'ima- pour y vivre des journées inoublia-
conchard de Biel — sis au bord du ge de véritables trappeurs. Il s'agit blés, placées sous le signe du scou-
Rhône naissant — qu'une jeunesse peu des scouts romands handicapés. Ils tisme. Ils sont au nombre d'une tren-
gâtée par la fortune a choisi pour ont choisi ce merveilleux coin de terre taine venus de tous les coins de Ro-

mandie, confiés à la paternelle sur-
,_i^__—ÉBIgj^^M—i |̂ ____S_B__É_^̂ BESPSS : :" __ veillance de M. Firmin Rudaz. Ce

dernier est secondé dans sa lourde
' .. i ..,,~-Bî_g tâche par une équipe de responsables ,

î~7_l tous animés de la même intention :
rendre agréable le séjour de chacun.
Bien que cet objectif paraisse au
premier abord difficile à atteindre,

¦ ~-~- ":f^_S compte tenu de l'état physique de
^_i chacun des participants , il n 'en de-

psBi u^Hl meure pas moins que ces derniers se
—F" - --; E^^g3 :;> -A_-, =r=— déclarent enchantés de cette vie au
UE M[j grand air, d'autant plus que l'occa-

¦I sion leur est amplement donnée de
¦Kl^^^l 

idiSl 
fraterniser.

|̂ ^^ÉÎÉ^¦" i ~ Nous leur avons rendu visite hier ,
mi|j| ' j f f ~ 

' •KJ TP*= ' _- ¦ 
' ' jjjai à l'occasion de la journée réservée

=«3* Pp b aux parents. Pour la circonstance, ces
jj ljj lo I ^

== 
trappeurs s'en donnèrent à cœur joie

u.. sjj:- -̂  - pour prouver à leurs visiteurs ce qu'ils
.' £- sont capables de faire en dépit de

' '¦ FSd SHar iB! _F~ leurs infirmités. C'est ainsi qu'après
~ " "¦' : WÊ--- " j  '^4— un repas pris en commun et pré-

¦̂ ^H^P^. m- paré dans 
toutes 

les 
règles 

de l'art
HS^̂ E||| 

par 
de bénévoles disciples d'Escoffier ,

— ¦- . -jii  ̂ les campeurs prirent part à différents___• 
^  ̂

jeux allant .d'un concours de pêche
||H1§BEI1§ extraordinaire, en passant par une

^^ ^SÇ ^^BB 
course 

aux 
sacs, à une épique ren-

^^^Bg^^B 

contre 

de 
football 

qui mit aux prises
?gS55S< Mil deux équipes de sourds-muets.
:j -  ŝ .:l:: _ . _ ._ . .  r \Wk Autant de sains divertissements qui

se déroulèrent dans une ambiance
Une partie de foot: l'équipe peut se vanter de compter aussi dans ses rangs exemplaire et digne d'être relevée. En

un c Pelé » effet , si les traditionnels pêcheur-;
d'eau douce auraient pu y prendre

j ————_»——_——————————-—————.-———_—————¦——¦———¦—¦—————¦—-. (je ia graine quant aux différentes
_ ¦ ¦¦ règles à observer dans la pratique

Pendant une excursion, il meurt Sfjss?3*"=
d

- _ En résumé, ce fut une merveilleuse
'¦¦ MA «&_§¦«_«« J«4«I-«J i^« ««¦¦«% journée qui a encore été agrémentée

(HP PNQP PÎîrfl _f l  IP par un orchestre de circonstance et
U I I D  Ul IOU UCll UICI IIUV qui sera suivie tout au long de cette

' semaine par des excursions dans la
BELVEDERE. — Hier matin, peu succombé quelques instants plus tard. région.
après 11 heures, la population de la Un médecin mandé tur place ne put Tout en souhaitant une bonne fin
station de Belvédère sise au-dessus que constater le décès dû à une crise de ce Jamboree 1971, il convient de
de Gletsch, a été mise en émoi par cardiaque. Le défunt, M. Rudolf Jo- rendre hommage aux organisateurs et
la mort subite dont » été victime un kel, était né en 1909, et résidait à aux responsables pour leur inlassable
touriste allemand faisant partie d'une Mindelburg (Allemagne). La dépouil- dévouement et la fraternelle compré-
excurslon organisée par une entre- le mortelle a été transportée à la hension qu'ils manifestent à l'égard
prise de transport de Schwytz. En morgue de Naters par les soins des de leurs protégés.
effet, les participants à ce voyage pompes funèbres Lambrigger. Le
avaient fait halte dans la localité corps sera vraisemblablement rendu
pour visiter la grotte du glacier lors- aux parents dans le courant de la 'IIJI.MJl'l' ¦¦¦¦¦¦ 3jw^^M»inB__BIIqu'à leur retour l'un d'entre-eux a journée,
été subitement pris de malaise et a
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Apoflo-15 conquistador de l'espace décolle aujourd'hui ——_ . ., 

UN SEUL ELEMENT DOUTEUX : LA METEO _=Si,
.-«- __,—,-—._ - , , ., , ' , _ , . , „ . „ ,. „-.¦ ¦¦¦ - , COPENHAGUE. — Une dramatiqueCAP KEISTNEDY — En dépit des pré- Comme prévu, le compte à rebours parfaire leur entraînement samedi. jour avant ce septième lancement chasse à l'homme en mer Baltiquevisions météorologiques optimistes, le a été suspendu pour une période de Scott et Irwin ont piloté une réplique d'astronautes américains en direction a eu jieu samedi au large de l'îletemps qu'il fera lundi matin au mo- plus de neuf heures dans la journée de la jeep «Rover» à bord de laquelle de la lune, le Dr Rocco Pétrone, di- danoise de Bornholm. Une embar-ment du lancement d'Apollo 15 sem- de dimanche. Il aura repris à 23 h. 34 ils vont s'aventurer entre la profonde recteur du programme «Apollo», a cation transportant vraisemblable-blait préoccuper dimanche après-midi locales (lundi 4 h. 34 HEC). gorge Hadely et les haute «Apennin» donné le feu vert à la poursuite des ment deg réfugiés polonais poursui-tes principaux responsables des opé- Les opérations continuent à se dé- du même nom. Dimanche les deux préparatifs de Scott, Irwin et "Worden. _. plusieurs bateaux patrouil-rations au Cap Kennedy. rouler normalement et ne donnent hommes se sont fait unie dernière Le décalage du train spatial le plus leurs polonais a été aperçue par leM. Walter Kapryan, directeur de lieu à aucune inquiétude, les condi- fois la main en pilotant la petite perfectionné, le plus lourd jamais commandement maritime danois,la phase de lancement, a fait remar- tions atmosphériques étant le seul élé- tous-terrains électrique. Worden s'e- lancé en direction de la lune resite
quer que depuis quelques semaines ment douteux pour l'instant. xerçait en simulateur de capsule prin- fixé à lundi à 9 h. 34 locales (14 h. 34
les orages ne se forment en général oipale, et tous trois relisaient une HEC). Bien qu'il ne cesse pratique-
qu'en fin de matinée. Il espère qu'il ACTES DE SABOTAGE dernière fois le plan de vol le plus ment pais de pleuvoir depuis plusieurs Q MORTE A 139 ANS
en sera de même lundi et que les volumineux, le plus compliqué j amais jours en Floride centrale, les miétéo-
orages accompagnés d'éclairs n'éclate- Cinq colliers de flottaison destinés établi. rologues sont optimistes pour lundi. SAO PAULO. — La plus vieille femme
ront qu'après le départ du vaisseau à être utilisés lors de . la mission «L'équipage d'Apollo 15 est fin prêt Le temps sera «satisfaisant», disent- de Sao Paulo, Mme Maria Teresa de
spatial prévu pour 9 h. 34 locales Apollo 15 on* été découverts lacérés pour le départ», a déclaré le direc- ils, au moment du lancement. H fera Melo, est morte samedi soir a l'âge de
(14 h. 34 HEC). à COUDS de couteau entre le 13 et teur des opérations de vols spatiaux, même très chaud, près de 32 degrés 139 ans, six mois et dix jours. Elle était\J.̂  _. v-x. i_\.j. a cuup» uie uuuiœtiu taiiure ie JLO CL _.«.* —v.^ v^_.^.„i,wA.L3 v*v- ,vw, .̂ «...~_™., __,_

.v ^w„ _..——, tje«.«.* — .— —o --- -_ - , - 
^ _ --

. Apollo 12 avait été frappé par la le 19 juillet dans un entrepôt de la Donald Kslayton. Un peu plus d'un centigrades. née le 22 janvier 1832
foudre en novembre 1969 dans des base aérienne d'Eglin, en Floride, an- , ———— — circonstances semblables et les com- nonce la NASA de Houston,
munications radio, de même que cer- Cette découverte a été faite au cours
tains instruments de bord, avaient été d'une inspection de routine alors que
affectés par la décharge électrique, les colliers devaient être gonflés. Elle
ce qui avait donné des émotions à est intervenue peu avant que les coll-
l'équipage et aux contrôleurs au sol. liens soient embarqués à bord d'un

Quant à la question de savoir si avion pour être prêts à une éven-
la foudre risquerait de retarder le dé- tuelle utilisation.
part, M. Kapryan a rappelé qu'il y Deux de ces cinq colliers, genre de
avait une fenêtre de lancement qui gigantesques bouées, devant être pla-
pourrait se prolonger jusqu'à 12 h. 11 ces autour du vaisseau Apollo, à son
locales (17 h. 11 HEC). Il a ajouté amérissage, pour le soutenir sur l'eau,
que depuis le 14 juin l'aire de lan- devaient être mis dans un avion de
cernent avait été frappée onze fois l'armée américaine qui doit survoler
¦nnr ta fnn rî rp a.+ mip In décharge la lmmirli —vorf-î~ -iivna -j cuna H.A VAiblantîrnie

toum et qui avait fait une escale iimpré- ¦ _. . .•  < * ¦  . ¦ ¦> •¦ ¦ ¦vue à Benghazi, en Libye, avaient été PrOteSt-tl-M 0 lO SUltC ÛB lO fgJSSllaC! @
_ _ _  _..»-£ X.M A. _ «vnrvi »l i in<l < j A  J—.T-t-, 1 /-S.V* niinO li_i

le long du « mur » de Berlin

pou. Xd IUUUIC eu que ia udiicugc ±_ JJUniCU Tua'Utn. Wliti ZU'Il'c u*; i ru_aiii.i\j.ue

plus sévère, qui s'était élevée à 98 000 nord où la cabine spatiale irait aimer-
ampères, avait été enregistrée le 14 nj u- au cas où il faudrait annuler la
juin. 90% des décharges sont infé- mission peu après le lancement, pour
rieures à ce chiffre et il est peu pro- une raison ou pour une autre,
bable qu'il y en ait une de la même
intensité ou supérieure d'ici le départ. _ES DERNIERS PREPARATIFS

En tout cas l'échafaudage mobile AVANT LE LANCEMENT
de service restera en place plusieurs
heures de plus que prévu. Cet ap- Sous un ciel changeant à tout ins-
pareillage fournit le courant à la fu- tant, au milieu d'orages et de pluies
sée et permet aux techniciens d'as- diluviennes, les derniers préparatifs
surer les derniers préparatifs. La struc- du lancement d'Apollo 15 se sont
ture aura été retirée au plus tard di- poursuivis.
manche à 23 heures locales (lundi Bien qu'ayant en principe quartier
4 heures HEC). libre, les trois astronautes ont voulu

Les «frères arabes» claquent les portes
DAMAS — Le gouvernement syrien a et a accusé les forces royales d'avoir
décidé de fermer sa frontière avec le tiré contre les villages syriens, «tuant
royaume de Jordanie, a annoncé diman- et blessant un certain nombre de per-
che soir un porte-parole officiel syrien, sonnes».
précisant que cette mesure avait été Enfin, il -a rappelé «les

^ 
efforts d'é-

prise pour protester contre «la déter- ployés sans relâche par la Syrie, depuis
mination du régime jordanien de défier le 13 juillet, notamment l'envoi de
la volonté du peuple syrien et celle de délégations militaires en Jordanie pour

~ _ •!_ ."l.__ ___,L_lXJ_.a»Ai Jl j^r t  ilrtnv n-*i'l*_

précisant que cette mesure avant <JII G _u_,- «—¦ *_i^_- *~^_ ^-ï .
prise pour protester contre «la dèter- ployés sans relâche par la Syrie, depuis
mination du régime j ordanien de défier le 13 juillet, notamment l'envoi de
la volonté du peuple syrien et celle de délégations militaires en Jordanie pour
la nation arabe ». concilier tes, positions des deux par-

Le porte-parole a ajouté que Damas tnes».
fermait sa frontière pour protester éga- ¦ ' !
lement contre «la légèreté avec laquelle ,
la Jordanie a accueilli les efforts dé- _^ . # —«— n. •¦• _ •_,_,_
ployés par la Syrie pour concilier les DlSO-NtlOn d 1H1 BOOmt! 707 OUX PlUlippUieS
positions de la résistance palestinienne I»W|I«I I«WII ». w -, a n
et celles du gouvernement d'Amman ». 

MAmTJ ,B _ Un Boeing 707 de la com- pareil est un cargo avec un équi-
Le porte-parole s'est ensuite eleve ™^„mxricamiTpan American » a page de quatre hommes à bord. On

contre la «volonté du régime jordanien P«/^™* phmpphïe? _ ap- craint qu'il ne se soit écrasé dans une
d'éliminer la résistance palestinienne» disparu heir aux Fnuippines. „ap 

^^ ̂ tagneuB(S à Vest de Manille.
.. '. .- ' ____________-—-—-—————————— 1 L'accident serait dû à de mauvaises

—-"~"~"~~~~~~——"" • ! conditions météorologiques.

L1s»a_ne est libérée du «vibrion el tor» f̂l ŜSSIU J_i3JMl£l-l; Vi3i iiMvi vv w_ - » _ M_- V«  ̂ «--

MADRID — L'alerte au choléra est isolés, le premier mouvement de pa-
passée en Espagne. A moins qu'un nique semble être passé. Ceux qui res-
nouveau cas ne se présente, estime-t-on tent et ils sont la grande majorité,
généralement à Madrid, tant tes Espa- affichent un calme qu n'exclut pas tes
gnols que les touristes étrangers au- mesures de précaution les plus elemen-
ront bien vite oublié le vibrion « El taiires, :.
r̂; ^ 

Aux frontières, l'exode commencé _
., , . , , v a  trois jours s'est ralenti. Toutefois,

Dans la capitale espagnole
^ 

tous les & j  on indique que le nombre des
centres de vaccination sont termes di- 

^^^ 
verg 

la -_„„ fist „ augmenta_
manche. Des dizaines de mdOien de {ion de 100/o envdro_ rapport à
Madrilènes sont partis sans arrière- rannée dernière et l'on considère gé-
pensee vers les villages de la « Sienra » néralement que cette augmentatoin est
toute proche, ou les conditions d hygie- toujt)UR5 „_ conséquence de la panique
ne laissent parfois à désirer. « On la- initttale.
vera un peu plus les tomates et l'on
boira du vin ou de ia bière... comme ~  ̂ m̂mmmmmmmmd'habitude », commentait un père de

maie en province est presque acquis,
même dans les régions proches de la

wail'Slcti'CS vtrixui trui uoi 111&1 utuu *¦«
capitale soudanaise. Toutefois, diman-
che en fin d'après-midi on apprenait
que seul le commandant Haimdallah
avait été en réalité exécuté. En ce
qui concerne le colonel El-Nour, le
général Nimeiry a "déclaré qu'il n'avait
nn.e. anmva r>n's oonnaiissance de la sen-

difficiles les négociations qui ont juste-
ment pour but de faciliter la vie des
Allemands.

De son côté, M. Reiner Barzel, pré-
sident du groupe parlementaire de l'op-
position chrétienne-démocrate CDU-
CSU, a déclaré que cette nouvelle fu-
sillade le long du « mur » prouve à quel
point il est nécessaire de parvenir à un
véritable règlement à Berlin. Il a rap-
pelé que le chancelier Willy Brandt
avait affirmé à l'occasion de la signatu-
re du traité Bonn-Moscou, an août der-
nier, que grâce à sa politique personne
ne devrait pous mourir sur les barbelés
de Berlin. « Cet incident montre bien
que la politique de ce gouvernement
est encore loin de son but », a ajouté

BERLIN — A la suite de la violente
fusillade qui a éclaté samedi soir le long
du « mur » de Berlin et qui a fait un
mort et un blessé, les autorités militai-
res américaines de Berlin, le Sénat de
la ville et l'opposition chrétienne-démo-
cratie ont élevé une énergique protes-
tation.

Un porte-parole du Sénat a constaté
que des Allemands tiraient encore sur
des Allemands alors que partout dans
le monde on s'efforçait de parvenir à
la détente. Cet état de chose est
d'autant plus révoltant, a-t-il
ajouté, que le Sénat de Berlin met ac-
tuellement tout en œuvre pour contri-
buer à cette poltiique de rapproche-
ment. L'incident de samedi, a souligné
le porte-parole, ne fait que rendre plus

tance du tribunal militaire.

M. Barzel

Manille, le lieu de la catastrophe aurait , ; 
été repéré et un détachement"" de la

__to ™tt0Slr__r __^ a1  ̂NOUVELLE TENTATIVE DU PROFESSEUR BARNARD
nuit.

L'avion effectuait un vol régulier en- kE CAP — Le professeur sud-africain , - L'intervention devrait durer environ
tre Guam et Manille transportant 23 Christian Barnard, pionnier de la gref- 5 heures. Il s'agit de la première gref-
tonnes de marchandises ^e cardiaque, et son équipe ont com- fe cœur-poumon pratiquée par le pro-

Le dernier contact radio entre l'ap- n?enc
1! 

ce. ddmanche UI* transplantation fesseur Barnard , qui a déjà réalisé six
pareil et l'aéroport de Manille avaJt eu slmultonee cœur-poumon sur la per- transplantations cardiaques.
lieu six minutes avant le moment prévu f^J™ Patient 

de 
rhôpitaa Groote .Deu

^. 
des °pf.rés du ,cœur du célèbre

nour l'attenrisqasp à Manille Schuur du Cap. chirurgien du Cap sont encore en vie .pour i atterrissage a iviianiue. Aucune précision n'a été fournie à U s'agit d'une métisse de 3 9ans, MmeLe Boeing se trouvait alors à 1600 pr0pos du patient et du donneur. Dorothy Fishei-, qui a reçu un nouveau
mètres d'altitude. un pointe-parole a déclaré que l'opé- cœur en avril 1969 et d'un blanc de

Les recherches ont dû être abandon- ration a commencé peu après 4 heures 45 ans, M. Dirk Van Zyl, qui a été
nées par suite du mauvais temps. (03 heures suisse). opéré le 10 mai.

APRES LE PUTSCH DU SOUDAN

Les tribunaux d'exception travaillent à plein rendement
KHiARTOOM. — Arrestations et con- Par ailleurs, dimanche après-midi,
damnations à mort se succèdent à un des centaines de suspects étaient ras-
rythme soutenu au Soudan depuis que semblés, les mains en l'air, dans la cour
le président Jaafar El-Nimeiry, chef du Ministère de rirabérieur et atten-
de l'Etat soudanais, a repris, jeudi der- daient de passer devant un magistrat

truit à 90 pour cent la bande des com-
munistes, les derniers événements ne
représentent qu'un orage passager.» Par
ailleurs, dimanche après-midi la situa-
tion était extrêmement tendue dans la
capitale soudanaise où le couvre-feu
est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Les
soldats interpellent tous les passants à
l'approche du palais présidentiel, dont
les murs portent des trous d'obus de-
puis les combats. De source informée,
on déclare que près de quatre cents
personnes ont été tuées au cours de la
fusiila.de qui a précédé le retour au
pouvoir du général El-Nimeiry.

Enfin , la Bulgarie a démenti, samedi,
les affirmations du quotidien cairote
« El Aharam » selon lesquelles le se-
crétaire général! du parti communiste

ou un officier de police qui doit
décider de leur sort. Ce sont pres-
que tous des communistes, que le
président soudanais a qualifiés de
« traîtres au pays et à la révolution ».
Six tribunaux militaires siègent dans
les environs de la capitale. Selon une
déclaration faite dimanche par M. Mo-
hamed Idriss, ministre d'Etat souda-
nais, mille personnes ont été arrêtées
jusqu'ici au Soudan pour leur appar-
tenance au parti communiste et tous
les membres actifs de ce parti, désor-
mais interdit, seront arrêtés dans trois
ou quatre jours.

nier les rênes du pouvoir dont un grou-
pe d'officiers s'était emparé sans coup
férir trois jours auparavant.

Jusqu'ici, huit personnes, accusées
d'avoir pris part au récent coup d'Etat
ont été passées par les armes après
avoir été condamnées à la peine capi-
tale par un tribunal d'exception. Di-
manche matin le général Nimeiry
annonçait que le lieuetenant colonel
Babakr El-Nour, président éphémère
A.,, r'rvneoîl Aa la T.otrnilm+>ir\n crvnHinnni^:

ou quatre jours. soudanais se serait réfugié à l'ambas-
Dimanehe après-midi, le général El- saide de Bulgarie d'où il aurait organisé

Nimeiry annonçait : « Nous avons dé- le coup d'Etat avorté.




