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BERNE. — Dans son allocution radio-télévisée à l'occasion du 1er août 1971, le lutionnaires sont déjà devenues réalités
président de la Confédération, M. Rudolf Gnaegi, a énuméré les grands problèmes ou le seront sous peu. Ce qui, jusqu'ici,
qui se posent actuellement à la Suisse, et il a incité chacun à apporter sa contri- avait donné satisfaction a perdu tout à
bution à l'effort commun. Voici le texte de son discours : coup de son sens et de son importance.

sans toutefois avoir pu ' être remplacé
« Chères concitoyennes, chers conoi- s'il s'agissait de célébrer de nos jours pleinement. Nous devons chercher notre

toyens, une fête historique quelconque dans des voie dans le bouleversement rapide des
i «En oe jour de Fête nationale, où formes désuètes et avec des accents valeurs qui caractérise notre temps,
notre peuple en-Suisse et à l'étranger pathétiques sonnant faux. Notre 1er Cette voie est certainement jalonnée de
commémore la fondation de la Confédé- août n'est toutefois pas une fête au sens principes immuables que nous ne sau-
ration suisse, il y a 680 ans de cela, je habituel du mot. Mieux que cela , elle rions abandonner sans danger. U v a
suis heureux" ,au nom du Conseil fédé- est une journée de recueillement et de certes aussi des institutions qui ont fait
ral, de vous exprimer - mes meilleurs réflexion. Nous pensons avec reconnais- ]eur temps, et oui parfoi s ne sont oeut-
vœUx et de vous apporter mon salut sance à tous ceux qui ont créé notre être plus à la hauteur des événements
amical et patriotique. pays et notre Etat et qui ont su les et ont besoin d'être améliorées ou re-.

» Notre Fête nationale est placée sauvegarder. Une mission importante et nouvelées
..e,. .e. _nnO__ cr.no nne. o+rv.l__ r",_î . . . _ *!.. .(__ ,,v- r.__..r.Tr.,. __!__../_ . rnr,e i..3^+ T.nin . nnni. ocette année sous une étoile particuiie- un devoir eleve consistant pour nous a -.. __ . . &_ '__________ i__r^' -:̂ _B
rement favorable. La vie au sein de maintenir cet Etat et à en assurer le _ !* Nou* ™ serons a meme de cree
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r la _k 49^ 1

notre communauté a connu une évolu- progrès. Smss<? de demain que . SI nout °ai^C!" -_-_-_--------l--l_--_-_-BMlM__Bri--l-__-_-_-_-_H
tion du fait de l'octroi à la femme suisse * » Nous avons tout lieu de remercier le p.ons tous 

f
n .co«™ a son édification, , , 

de la plénitude du droit de vote et de Tout-Puissant de la protection et de sueunes et vieux se donnent la peine ae 
vpps i.m-.ivrF»

l'éligibilité. La votation populaire mé- l'aide qu'il nous a toujours prodiguées. s entendre, si Romands et Memamaues UN REGARD VERS L ETRANGER nous ce
morable du 7 février 1971 est une étape » La journée du 1er août doit être ^flont "batt. .̂  ̂ hommes et » 

Nous devons également revoir notre effortsimportante de notre vie nationale. En ce pour nous l'occasion de prendre cons- ^f^^. ̂vent àu 'ils doivent «su- Position f  ̂à l'étranger. Nous ne pour- , Stei1er août 1971, pour la première fois ôiencé de la situation qui est la nôtre 
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rons pas 
éditer de chercher à établir ffigdans l'histoire de la Confédération les dans le monde d'aujourd'hui où se po- ™er 

po
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^LudrTces tflch e "Tmoor! de nouvelles relations avec l'Europe. *„"*«femmes font partie du corps électoral sent tant de problèmes si divers et si .̂ s et comui «_ _¦ *oU "avo" S N°us devons également renforcer notre 

 ̂efavec les mêmes droits que les hommes. complexes, ainsi que de nous donner la ¦*™s
£u£™% XNfêïS n¥u

™
eHes de" assistance au tiers-monde. S^onaDe cette votation, notre Etat est sorti force de nous préparer à nous concen- ae la iougue et aes ia.es .nouvelles ae.. 

U1 . H appa
uni et raffermi. Nous espérons ainsi trer sur les tâches futures de notre pays, leunes autant qeu du savoir et de 1 ex- , » Je pense en outre aux problèmes ter sa c
que notre démocratie connaîtra un nou- afin que nous soyons en tous temps Pénence des aines. urgents qui concernent la protection de çun de
vel essor. prêts à les assumer. Réjouissons-nous de » A cet égard ,je songe notamment au l'environnement et la défense contre les toute o

™ mi™»»»
'
™ »-^„™,™nvT <•« qui a déjà été obtenu, mais admet- renforcement de nos institutions juri- atteintes portées a notre ,milieu naturel, : sible fa

UN JOURNEE DE RECUEILLEMENT t ausgi m f sincérité que, dans tiques et sociales. Ce renforcement doit Les travaux préliminaires que nous deratio
ET DE REFLEXION bien deg dolf,aines nous sommeS encore contribuer à écarter les tensions et à avons entrepris doivent etre poursuivis tion da

» Il n 'est pas rare de nos jours d'en- assez éloignés du but à atteindre. attribuer à chacun la place oui lui activement afin que notre environne- » La
tendre demander, avec une pointe de revient au sein de la communauté. Nous ment puisse être sauvegardé, car il est célèbre:
scepticisme ;si notre Fête nationale a CONSTRUIRE LA SUISSE ne devons pas cesser de revoir les bases essentiel à notre survie et à celle sur- est de 1
encore sa raison d'être à une époque DE DEMAIN légales sur lesouelles repose notre Etat tout de

^ 
nos enfants. Il ne s'agit pas là notre ]

où l'on tend de plus en plus vers les et notamment de nous employer à pro- d'une tâche qui incombe à l'Etat seule- nationa
grands groupements internationaux. De » Nous vivons dans: une époque des téger et à assister les éléments les moins ment. La protection de l'environnement partici];
tels doutes seraient assurément justifiés plus tourmentées.' Des innovations révo- favorisés de notre population . commence par les petites choses et elle fort coi
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i I | Lundi et mardi, 20 h. 30
1 Sierre I ieans

j Ê fX m s m m m i  Un film policier , palpitant , d'un genre
Htf&àUl&a 9 inédit

(027) 5 01 18 UN COUPLE PAS ORDINAIRE

avec Claudia Cardinale, Rock Hudson
En couleurs

J ' i Ce soir, 20 h. 30 -16 ans
_̂^!|I®

^
J Est-ll bandit ou Justicier ?

BlUîiUUS ZORRO AU SERVICE DE LA REINE

Des bagarres phénoménales

IL 'I I  ' i Jusqu'à mercredi, 20 h. 30 - 18 ans
| Slon I Béryl Re.d, Susannah York, Coral Browne

_____THW_RWH dans
¦ÉË-ÉSlB-lH L'ASSASSINAT DE SISTER GEORGE
(027) 2 32 42

Un sujet délicat, un triangle exclusivement
féminin.
Parlé français - En couleurs

| Sion |
¦gpHHMM Aujourd 'hui : RELACHE

j Sion |
Aujourd'hui : RELACHE

(027) 2 15 45\\j 4-i | m i— «w

I
Ardon Samedi et dimanchhe :

L'HOMME ORCHESTRE

___y
 ̂

Jeudi 5 -16  ans

jjJgyOm VENDETTA POUR VENDETTA
Dès vendredi : mini-festival d'été

—J 1 Festival d'été
artigny Ce soi r, 20 et 22 h. -18 ans
MRpfBBj Soirée « art et essai »
™"flMM TRISTANA

de Luis Bunuel
avec Catherine Deneuve

'¦ ' ' ' I Aujourd'hui et demain - 16 ans
Inrfinnv I _____ _ _ _ . _ . _ _ , . .
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Jeudi 5-16 ans

|y|JQ£jH VENDETTA POUR VENDETTA

Dès vendredi : mini-festival d'été

t * • .'. 1 Festival d'été
[ Martigny Ce soir , 20 et 22 h. - 18 ans

¦HMRBEPBj Soirée « art et essai »
m̂mmxxxxxxxmmBmmm». TR|STANA

-
de Luis Bunuel
avec Catherine Deneuve

1 \ • ' 1 Aujourd'hui et demain -16 ans
M££^S£Ï_J 

Un 
western explosif !

RtS^IP^iil VENDETTA POUR 
VENDETTA

avec John Ire land et John Hamilton

i" ' '. I Jusqu'à mardi, 20 h. 30 -16 ansMonthey
nannH Sidney Poitier est merveilleux dans
MMMWi-BA . ms MON HOMME (Mon amour pour Ivy)
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Hôpital d'arrondissement. — Heures
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LA LUNE UNE POIS ENCORE

Le programme, par ailleurs, est une fois encore composé

On y parlera de quelques maladies du premier âge et des
malformations les plus fréquentes chez les enfants jus-

Dancing au bois de Fin-
orchestre de réputation

i&mïïmM

T E L E V I S I O N

SION MONTHEY 22.30 Téléjournal.

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie _ , . ,„__ . ._ „„ . .„__ .._ .
Buchs. tél. 2 10 30. Coquoz, tél , 4 21 43. SUISSE ALEMANI QUE _ _ „  £. _ __ ._ À ,

Chirurgien de service. - Jusqu'au 6 Médecin. - Service méd jeu di après .. 8-30 <F> Der Mondflug von Apol-
août : Dr Burgener tél 2 26 66 midi, dim et j. fér. T 4 11 92. lo-15. 11.40 Der Mondflug von Apollo-15. 17.30 Der Mond-

Servicc dentaire d'urgence j our les Samaritains - Matériel de secours . : A«S v<"« Apollo-15. 18.45 De Tag isch vergange. 18.55 Ta-
week-ends et Jours de fête - Ap- tél. 4 19 17 ou 4 23 30 gesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Bezaubernde Jeannie,
peler le No 11 Ambulance. — Tél 4 20 22 20.00 Tagesschau. 20.20 Di Gwundrige. 21.10 Heinrich Mann.

Hôpital de Sion. - Permanence mé- H°Pîtal " Heures des visites : cham- «M»
_ 

Tagesschau. 22.10 Programmvorschau und Set.de-
, dicale assurée pour tous les services. ^

res 6om

 ̂
m
j -
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Horaire des visites : tous les jours *• sam., dim., de 13.30 à 15 00 Cham-
de 13 à 15 h. et de 19 â 20 h. Tél ^es privées, tous les j. de 13.30 à 
3 71 71 -a.uu.

. .¦ ¦.--. . -¦ „ .. , . , Service dentaire d'urgence pour les __ ¦ _' .__ •»«_Ambulance. - Police municipale de week-ends et jours de fête. - Ap- R A D I OSion. tél. 2 10 14. peler le No ,,
Pompes funèbres. — Erwin Naefen. Pnmnpe fnnèht-PQ Mmirift - Pli-r/-

tél. 2 66 41 et 2 82 09. - Vœffray . *£*" £T- J.-L. ÏSSSSofS SOTTENS ™j> B™, * 
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circuit 

du Nuerbtirgring au 
6F

-mimnirriwiTPi'B \ JACK|E STEWART INSA
LUNDI-SPORT j Regazzonj 3e . Siffert .
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iste et Feuille d'Avis du Valais.
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§ Pour la 5e fols cette année « l'Ecossais volant » s'est imposé en for-
= mule 1 sur le circuit du Nuerburgring. Au volant de sa Tyrréil-Ford,
H Jackie Stewart a établi un nouveau record à la moyenne de 184km,200.

H En remportant sa cinquième victoire en formule 1 depuis le début
H de la saison, Jackie Stewart s'est pratiquement assuré le titre mondial
= 1972. Au volant de sa Tyrrell-Ford, l'« Ecossais volant » s'est en effet
H imposé dans le Grand Prix d'Allemagne, couru sur le circuit du Nuer-
= burgring, septième des treize manches du championnat du monde des
M conducteurs.

Dans le temps extraordinaire de lh 29'19" pour les 274 kilomè-
= très, Stewart a devancé de trente secondes son compagnon d'écurie,
H le Français François Cevert, signant ainsi un nouveau « doublé » pour

les Tyrrell-Ford après celui enregistré dans le Grand Prix de France,
=§ le 4 juillet dernier. Au classement mondial, Stewart totalise mainte-
H nant 51 points, soit 32 de plus que son second, le Belge Jacky Ickx
p (19 points). Ce dernier fut victime hier d'une sortie de route au second
H tour. D se tira indemne de cet accident mais ne put reprendre la
H course.

Cette 33e édition du Grand Prix d'Allemagne fut la plus rapide de
H l'histoire et elle permit au Suisse Clay Regazzoni de se mettre égale-
j§ ment en évidence. Au volant de sa Ferrari, le pilote tessinois prit en
g effet la trosième place, à 37 secondes de son prestigieux vainqueur.
s Grâce à ce rang très honorable, Regazzoni prend la quatrième place
H du classement du championnat du monde.

Une fois de plus, Josef Siffert fut le grand malchanceux de I'é-
§§ preuve. Après un excellent départ, qui le mettait bientôt en deuxième
j position derrière Stewart, le Fribourgeois connut des ennuis avec son
H moteur, qui perdit considérabelment de sa puissance lors du quatriè-
= me tour. Fnalement. au 7e tour et alors cm'il occupait encore la Qua-

trième place, Siffert fut contraint à l'abandon.
Plus de 300.000 spectateurs ont suivi ce Grand Prix d'Allemagne,

couru sur les 22km,835 du circuit de l'Eifel. Sur les 22 pilotes en lice,
douze ont été classés.

• Classement : 1. Jacky Stewart (GB), Tyrrell-Ford, 12 tours = 274km,
020 en lh 29'15"7 (moyenne 184km,200, nouveau record) ; 2. François
Cevert (Fr), Tyrell-Ford, lh 29'45"8 ; 3. Clay Regazzoni (S), Ferrari,
lh 29'52"8 ; 4. Mario Andretti (EU), Ferrari ; 5. Ronnie Peterson (Su),
March-Ford ; 6. Tim Schenken (Aus), Brabham-Ford ; 7. John Surtees
(GB), Surtees-Ford ; 8. Reine Wisell (Su), Lotus-Ford ,
9 Classement du championnat du monde après sept manches : 1. Ste-
wart 51 p. ; 2. Ickx 19 ; 3. Peterson 17 ; 4. Regazzoni, Andretti et Ce-
vert 12; 7. Fittipaldi 10; 8. Rodriguez (+) 9;  9. Amon 8 ; 10. Hulme <
6 ; 11. Siffert et Wisell 4.

' Alain Basset, le talentueux junior de Renens, pi
Moyens de la Zour, ïl franchit la ligne d'arrivée

Hockey sur glace: calendr
Le calendrier du tour préliminaire du cham- (20h30), Genève-Servette -

pionnat suisse de ligue nationale 1971-1972 a (20h3O). - 30 octobre : KIot
été établi de la manière suivante : Viège - Genève-Servette

T irTTF NATION AT F A Sierre (20hl5), Ambri -LIGUE NATIONALE A (20h30). - 2 novembre : Vii
Tour préliminaire. - Matches aller : Lugano - Sierre (20h30),
16 octobre : Sierre - Genève-Servette (20 h 15), Kloten (20h30). La Chaux-

Langnau . Viège (20hl5), Kloten - Ambri- (20h30). - 6 novembre :
Piotta (20hl5). Lugano - La Chaux-de-Fonds . . m.i_ __ KMA» irsa-.» /
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sur nos manteaux
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TOUTES SAISONS
DES OCCASIONS FOLLES !
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dans les vignes
d'Uvrier, région .
« Frély » est priée pour la confiture , 50 ct. le kg par plateau
de le rapporter dans
I ss 48 h surs s chsz
M. Raymond Dussex PROFRUITS SION, tél. (027) 2 55 21

plaindra Spo- PROFRUITS SAXON, tél. (026) 6 22 22
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iN t-i-cna. «.i-Aamax , qui renirau a un :¦".. ' ,.„ ' r — 
court séj our en France, n'a pas fait de pnisation en défense, comme au cen-
quartiers. Sec sur l'adversaire, rapide *5e ,ou encor? ?» "g"e d attaque. C est
dans ses actions, c'est fort justement la- a "e.n P0"1,4 d°Y*e,r' T_f e?V,ipe_ qUI
qu'il cueillait les fruits de son labeur «aura faire parler d elle et dont 1 entrai-
incessant. Quatre buts à un c'était peut- ,,e"r Garbany saura tirer profit,
être beaucoup, mais c'était peu aussi, . Vo?,v S_lon' ll s agissait avant tout de
comparativement aux chances de buts. f?urbi.r les armf. T™»8 mat<*f «

.-._ a, _. . • . .. cina lours. uni. foi s encore, mais _mr-
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i iiMni I Tout n'est pas encore parfait chez nos équipes de LN
Cinn Pin-la AnmilflO minute. Coups de coin : Sion - Oa- leurs. L'on décernera toutefois une fensif, Conti parvint plusieurs fois à

__mm_______m̂ m̂ ^^^^^^  ̂
OIUÏl " dOII'C VQrtJUVJ Ç rouge ; 5-10 (4-6). mention toute spéciale à Wedbel qui alerter à lui tout seul la défense sé-

H|H!||H| !|P Axxxxx.'} f 7  1 \ fut l'arne de 'a relance et de la dis- danoise. Il fut d'ailleurs à l'origine
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•»~*Z \A m IJ  WEIBEL S'INTEGRE BIEN trlbution à Orsières. Avec un pareil des deux buts marqués par Schur-
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arrière Quentin 

est naturellement mis man et 

Fatton 

qui n 'a pas encore
^^^^K^^S^ra^H^^^^^^ SION: Gautschi; Farquet, Trinchero, SJ i'on peu.[ f a i,-e un reproche aux une fois de plus en valeur et ce que trouvé , du moins 47 minutes durant,

^^^^B^^B^^^^^^^^^^^^P 
Weibel, Dayen, Wampfler, Valentini , hommes de Meylan ceci en voyant ses coéquipiers seraient tentés de per- la parfaite entente avec le malheu-

^^^^^

Ê^^^Ê^Ê^MJÊ^Ê^^^^ 
Mathez , Luisier, Quentin, Elsig. c;ans l'avenir l'on dira simplement que dre au milieu du terrain , notre inter- reux Pottier. En un mot, agréable

;̂ ^^^S^^^^B^K^|̂ ^^  ̂ CAROUGE : Fleig; Conti, Haymoz, la « mise en rou te » fut  pénible. Mais national valaisan le.. . récupère tou- spectacle pour les ÎHOO spectateurs
Z^^6^^<w^C^%^^^^^^ Ruch, Bédlat , Fatton, Olivier, Isoz, Mul- lorsque la machine commença à trou- jours. Du côté genevois l'on a tout présents. Spectacle de bonne augure^^^^^^^^^^^^^^%^^^w. Ruch, Bedlat , Fatton, Olivier, Isoz, Mul- lorsque la machine commença a trou- ..ours. Du cote genevois l'on a tout présents, bpectacie de Donne augure
/0yy 0/y0//yy ŷ ŷy ^̂ y/ /̂% /̂^̂ /^/ 1er, Pottier, Schurmann. ver son rythme après une vingtaine particulièrement noté l'excellente for- pour l'en trée respective en champion-
mmmmmmmmmmmmmmmSkmmmmmmmmL Buts: Quentin 31e, 39e- Luisier 53e et de minutes de jeu elle sembla puis- me actuelle de Conti qui semble être nat de l'équipe fanion valaisanne et

J — . Valenitini 67e; Schurmanm 44e et Fat- santé et bien armée pour défendre, l'un des meilleurs éléments de Gil- nous ne croyons pas trop dire de l'out-
_ _ _ ton 74e. avec beaucoup de panache ses cou- bert Dutoit. Arrière extrêmement of- sdder de ligue nationale B. (Set)
MatCheS COinptCint NOTES: Match Joué à Orsières, pour _» ' _«*¦pour >e spon-Toto ^MiS ™ Chaleur et fatigue ? Sion-NE Xamax 4-4 (1-4)

1. Servette-Szombîerki 2—0 spectateurs. Arbitre : M. Favre, d'Echal-
2. Austria Salz.—Grasshoppers 3—0 lens. Sion est privé de Schaller, blessé Stade de Tourbillon , 8.0 spectateurs, BUTS : 4e Bonny (sur corner), 16e Rub, Après la pause, la phj sionomie du
3. AB Copenhagen—Zurich 1—4 et de Durkovic, déménagement. Ca- température excessivement chaude. 22e Luisier, 23e Brunnenmeier, 36e match a heureusement gagné en bien,
4. Malmoe—Young Boys 6—3 rouge se passe de Bertin en vacances. SION : Korac ; Farquet, Trinchero, Wei- Blusch, 47e Luisier, 50e Elsig, 60e Etaient-ce les changements opérés au
5. Austria Vienne—Kaisers- Après le repos, les Carougeois rem- bel , Dayen ; Barberis, Mathez ; Va- Weibel. sein des équipes, était-ce le « sermon »

lautern 3—4 placent Fatton par Du^al , Olivier par lentini , Luisier, Quentin, Elsig. NOTES : En seconde mi-temps, Ker- que les Sédunois n 'ont pas manqué
6. Brunschweig—Zaglebie 1—0 Marcuard et Fleig par Gurtner. A la NEUCHATEL - XAMAX : Jaccottet ; khoffs entre pour Rub et Wampfler de recevoir de la part de leur entraî-
7. Hvidovre—Trinec 0—1 47e minute, Pottier chute et se brise Kroemer, Sandoz, Paulson, Mantoan ; pour Mathez à Sion. neur ?•••
8. Bratislava—Djurgarden 1—2 le poignet droit. Fatton le remplace. Durr, Blusch ; Claude, Rub, Brunnen- ARBITRE : M. Winter, de Martigny. Toujours est-il qu'au prix d'un bel
9. Trencin—Hertha Berlin 0—2 Muller tire sur le montant à la 89e meier, Bonny. COUPS DE COINS : 11 contre les vis!- effort collectif, avec plus de volonté «t

10. BK 1903 Copenhagen—Linz 1—3 teurs et 9 contre Slon (4—4). de précision , avec davantage aussi d'ap-
11. Row Rybnik—Dortmund 2—1 H__M _̂___B______MB__H?^_HBB^_W_^_B1 Menés par 4 buts à 1 à la pause, les plication , les maîtres de céans ont fina-
ls. Vejle—Tatran Presov 1—1 WWm Sédunois se sont magnifiquement re- lement conquis le fruit de leur enthou-
13. Wacker Innsbruck—Atvi - HTofl pris et ' en moins de 20 minutes , ont re- siasme à renverser un score déficitaire,

daberg 1—2 KjlJy conquis le terrain perdu et ramené le pour obtenir en fin de compte un match
Jtfm Pr ÉW. score à des proportions plus raisonna- nul équitable.

SERVETTE—SZOMBIERKI BYTOM HpMP*Fj| ISF lËJMn n,es" Neuchâtel-Xamax a plu par son j eu

_____N____K .ï___________ i K51_K'**__,, :àf __¦ im _______ JA*.;. ' Y'KBB __n être beaucoup, mais c'était peu aussi, . .._ . _ ' ,_ i_.-i.__. 
iTic-mr . c « T r,n«„nr, n .~ t' -Bmffi \WBM-9_B_V___H_____ n__MT_t<' '¦¦¦W________ .• a___BHF_. ¦ ; :1___K_________ n -_-__) ^______ ___. " uuiiipj .ra.ivernen . aux enances ae ouïs. _ . ,\USTRIA SALZBOURG BAT ¦* SflW^TO.-lBKI B̂ T '̂ Tj ¦ : ¦SWfc ¦' ¦ -,____BPïT* «Hf^MI'¦ Car Sion durant la nrfmfr» nartie cm1 •)(,urs' une fo,s encore> mals mr~
nn A C_ c_ TTr_nT\T.nf.  __ __ _- __ «. J,'1lli„ïiiJ . . v; - ',__. .- _« ' d̂Mli.. <<^BiWWfli|-' .4M \mmW\ ' 1 ¦'. ¦,  'Wi.Mmium- < mm\V.- . <\t< \W . , \m HF ¦¦S ÎJ KJ

&T OJtrll t UUld .Ut  )rf> urCIIlt-rr. UtirilC , ,  - .  -, _ ¦_ » _» ¦__GRASSHOPPERS 3-0 (1-0) MW^M^SrilW  ̂-^^ wPWPl(|'' ' ', jP^f Wk. 1 HH »« cette rencontre, s'est montré fatigué *"* u"e chaleur à vous obliger à . cher-
b
^

Urg
r "i 3
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000

<. .sÇectateure- - :fe^^P V "̂ Wttm^M_ W& et désinvolte. La seule chance réelle a cher de 1 oxygène », c en était peut-
!tre Jegel (Autriche). _ Mar- ¦ ' , .;̂ %*v . _*:' - . ' 'T- ¦imJSj mm_ f , -  " été celle de Quentin , sur un tir arrêté. être trop pour nous offrir un dessert
irs : 34e Ritter 1-0. 57e Ritter , '̂ L , . ,.<«; f r  ^àWÊmWW 'mW'¦ :¦ La défense plus spécialement a fait de. chmx- L'essentiel était la mise au

ruir 6; ". ,. . ,T, ,, ~ '¦ %mW-' - -^mW:: " -P* é^à ^mWM 
et désinvolte. La seule chance réelle a _ "-' "" —..„— », .w. ,._.._ *-»-

ArbUtxe Jegel (Autriche). - Mar- ¦ ' , .:̂ U~
È_*.- -W; - . ' ~ ¦<lt___&_ f .-, ¦ " été celle de Quentin , sur un tir arrêté. être trop pour nous offrir un dessert

queurs : 34e Ritter 1-0. 57e Ritter . . . - ¦ ^:y«; :f mWÊkwW W ' L» défense plus spécialement a fait de _ choix. L'essentiel était la mise au
2-0. 87e Weidinger 3-0. I H ,.,-JB W ' W--M ; '¦ '' ¦'" preuve de nonchalance , de manque de P°lnt de l equipe, de parfaire son en-
Grasshoppers sans Mocellin et Stau- M , . » 

¦ : m.:.:.. .̂̂ x^̂ ,^i 
sûreté 

dans ses interventions dont une durance physique et son organisation.
denmann, avec Niggl et Malzacher. ; -,;¦- , . , V if ; fraction de seconde fait qu'elles sont Ce match aura donc ete un pas de plus
46e Becker (GC) remplace Malza- \ , r f _» W ¦ ¦ ¦ - ¦ , M ¦' ¦ • ¦ i; réussies ou non. Les avants neuchâte- vers la désignation de l'équipe standard.
cher- ' lois s'en sont donné à cœur-joie, s'in- Mardi soi, rappelons-le pour conclure,

AR rnpranirnp .. _,,,.-„__ Demain soir Sion rencontrera Slavia Prague à Tourbillon. Slavia partic ipait ce filtrant « comme dans du beurre » pour b*°" r^??Jra »Iavia-Fra B
ue au 

slaae
AD i.ui i_nHAuut-Jt ZURICH week-end au 75e anniversaire du FC Bienne et notre photo montre une phase se trouver la plupart du temps seuls ue Tourbillon.

_. , _„„ . , de la rencontre qui l'opposait à Lausanne. Zapella (à gauche) pas se Luza. face au portier impuissant. on t
Copenhague. — 500 spectateurs, —

ÉiflIIP Martigny bat Monthey (3-2) grâce à un penalty à 2' de la fin
MALMOE FF—YOUNG BOYS MARTIGNY : Laubli (Travelletti) ; MONTHEY D'ABORD... servi par Durussel, sensationnel à son Durussel et de Gallay. Antonelli man-

6—3 (fi 0) Polli, Cotture, Bruttin, Maag ; Lar- T T  
, . .., . . -, aile gauche.- quait à l'appel et son absence fut par-

Malmoe _ 2 413 sr.fWatenr, Ar gey, Toffol, Charvoz, Baud, Vergère, Un match d entraînement, certes, ticulièrement regrettée au centre du
mrr^Loeoew (Suède) -Marq^eMs

" Clerc- dispute sur un ryth^ assez eleve et LA MEILLEURE FORMULE ? terrain où -le jeu tourna souvent à la
10e Grandstroem l-0.' l5e Conny An- MONTHEY : Lipawski ; Hertig, Boil- un ^rtTnon «nufïtereté̂ Z™ Ainsi Martigny . arrachait une vie- confusion. Monthey avec Piccot dans
dersson 2-0. 19e Larsson 3-0. 33e Ist, Veroaz, Turin ; Marin , Len- ÏJJf _oLèrLt 1̂ fripon S lm avnn^ 

toire somme toute méritée 
par 

sa vo- les buts et de nombreux j eunes sur-
Granstroem 4-0. 40e Jonsson 5-0. 45e nartsson, Cina ; Bregy, Ma-billaixf, soûi de la dure hn?nfl?» I 1 X lonté, sa ténacité et son jeu collectif. prit agréablement : 1 équipe est homo-
Roy Andersson 6-0. 48e Peters 6-1. Messerli. f aaer oour te chamnionnat Plus  ̂ <i™ <**ui 

 ̂ Montheysans. ëene et les joueurs s'entendent bien.
55e Peters 6-2. 65e Peters 6-3. BUTS : 15e Bregy sur un renvoi die 

championnat. Ceux-ci pratiquent volontiers la con- Le rythme est rapide et la balle cor-
M.Trma AMfr . .TTY Cotture : 40e Vergère sur une belle Monthey débuta en fanfare et s'as- tre-attaque et grâce à la vitesse des ™l6 aisément ; seule manque la con-

EN IÛ SSE artion persormelle de ^i-uffin ;1S sura une certaine supériorité qm dura ailiers, restent constamment dange- clusmn. Comme l'eQ^Pe
 ̂

très jeu-
EN SUISSE coup-franc de Messerli dévié oar une v^eteme de minutes. Durant cet- reux. Un marquage plus seixé de ne- les Progrès ne devraient pas ter-

Bu™~ïa
eV

Chx de Fd, o
~

3 0^3 Sy hors de porfée 1 Trnve/^- îe . ^°̂  
Maag 

et surtout Polli se Bregy et Messerli , après la pause, a der. Buts marqués par Rouiller et Fra-

Aarau^\vfnterth
"
our i l  î~n ti ! 76e Mascagna sur une suprebe laiss

f 
e«f Pendre par les déborde- diminué le danger et Travelletti eut criebouxVg. 

Blue Lar\-US rhênni, lll ,l~l\ *<*™ Baud-Vergère ; 88e Bruttin ^
ents 

de Br^y et de Messerli Ce relativement 
peu 

à faire. Si Monthey 
Bâle ^oha„v 3T?i .1~L^?) sur penalty pour une faute de Her- dei™er « ^eiit aasement de Polli en donn a l'impression de ne pas encore , ri_ate - bochaux 3-o (l-o) Bruehl- ti» sur Vergère maintes occasions et adressa de dan- pouvoir tenir le bon rythme durant 90 i C(_ _T._ 1!1U_ 1IC_U6 NO 6

L^o fToi'coi™
:B
C?r^ 

NC^S 
Sta^ 

municipal de Marti- p  ̂
centres devant Laubli 

qui se minutes, Martigny fut plus fort avec i „ V^. j  01 • -H . *^TJ = '' -T" . gny ; temps agréable, 600 specta- laissa surprendre par le tir («retable) son équipe de fin de match et c'est J MatcheS CtèS 31 Millet et2-1 (2-0) anciens internationaux - 
^ 

y > 
ve 

B 
Mathieu de Sier- de Bre^y - La réussite de l'ailier re- là un enseignement dont Gehri doit î . ' ,équipe valaisanne vétérans 3-1 (2-0). ™^^ Monthey joue sW lfelacT encore flétait bien ce bon déb^ montheysan. tenir compte sinon les essais ne ser- i 1er ClOÛt 1971

• Matches du jubilé du FC Bienne : blessé. Martigny sans Camatta, ren- Mals dès la 30e minute, Martigny vent à rien. Chaque joueur mérite i rmiPF « .IIISSFBienne—Slavia Prague 0—2 (0—1) tré, le jour même, de vacances. Pnî le matcb 51 mains et Parvint d'avoir sa chance, de manière équd- i i~ TOUR PRFPAK ATnnH.Lausanne—Hapoel 2—0 (0—0) Nombreux changements en cours de Justemen t à égaliser à 5' de la pause table et c'est à lui de la saisir. La ) lw,r , */ f„ 
m 

o ,
match En deuxième mi-temps Baud grace a une montée de Bruttin qui rentrée (prochaine) de Fournier et Ca- î Aigle—i>amt-Maunœ Z—1

Seize étrangers joue au centre du terrain avec Tof- Pressa \ Passe décisive à Vergère maltta est attendue avec impatience. ) J
aP- ^P™1

/
) .„__ . -3 fol  ̂ i.attaque est formée par seul deva«t Lipawsta. On y verra un peu plus clair. Pour i 

^̂ rSnh» M„r t~l
en Butldps on Clerc fâ droiâ. Durussel (k eauche. l'instant, une chose est certaine : on t Roche—US. Collombey-Mur. 1—2en DundeSliga 

?5to£aîS?«£n? S»Sf£ PUIS MARTIGNY... n bat Irec cœur et l'on met beaucoup t S™  ̂Nendaz ; 2-5
Seize joueurs étrangers évolueront défe«n<;e Gailav à la r>1aee dP Polli x-, ¦ x d'allant et d'application à l'ouvrage. i balquenen—Naters 3—0

la saison prochaine dans le cham- cheT l'esT^ Monthevsans entrées dé  ̂
mi-temps, avec son nou- Pochaln mateh de Martigny : j eudi i Sierre-Brigùe &-0

pionnat . de la Bundesliga, en Aile- Frochaux oour Marin î la 67e mi- VeaU, Tage' "P1"*11? apparut nette- 3  ̂«jn^e ie CS Chênois, nouveau i Chalais-Viege 3—1
magne de l'Ouest. Il s'agit des Autri- nX et de^vet pour MeLrH à

™ 
ff ^J^S  ̂S temif \ TÊe ^^ T 

LNB' à 20 h 30 au ^ade 
. 

Saviese~Nax ^-4

cÏHans mZ™ «STSaSSS  ̂A 
 ̂"ft ^^ ^T ̂ T  ̂^  ̂l^tTr^où fe! 

mwd  ̂ ETJ COUPE VALAISANNE DES ACTBPS
et Thomas ParitMEintrfcht̂  Franc- «^n 

J^CrfarvC"" à
"'ta 72e c'e  ̂  ̂CharvDZ' Durussel pranant le P08" i TOUR PRELIMINAIRE

fort), des Danois Johnny Hansen T"«ol oui est retenu oar UMWSW _f de Clerc- . Ainsi l'attaque s'avéra MartiqnV rés. - MontheV fés. 2-0 )  Agani 2-Brigue 2 6-4
(Bayern Munich), Ole Bjoernmose ££

o1 
J^ M^thilu nïsteil K dangereuse, bien servie par Baud et '"««"S"/ "»- ««miney res. z u f sierre 8—Randogne renv.

(SV Hambourg) et Ulrik Le Fevre Mathieu n intervient pas. Toiîol Mcmthey avait profité d'un (].Q) )  Saint-Léonard 3—Bramois 2 3-0
(Borussia Moenchengladbach), des . coup-franc malencontreusement dévié ' i (forfait)
Yougoslaves Zlatko Skoric (VFB Pa,r Gallay pour prendre l'avantage Ce match entre réserves des deux A Lens 3—Montana-Qrans 2 3—7
Stuttgart), Djovje Paclic (MSV Duis- mais un quart d'heure plus tard Mar- clubs, disputé en lever de rideau, fut à Chalais 3—Vairen 2 3—6
bourg), Branco Rasovic (Borussia Brésil et Aroentîne font tigny égalisait de belle manière. On assez intéressant, malgré la chaleur i Granges 2—Ayent 2 3—2
Dortmund) et Idriz Hosic (FC Kai- ™SC ,c ..r". s'acheminait vers le match nul, mal- accablante. Martigny s'aligna en Ire i Chftteauneuf 2— Nax 2 4—1
serslautern), des Turcs Ewder Konca match nul 2-2 ^r^ une su,P^r'or','té territoriiale indé- mi-temps avec Fournier à l'aile gau- à Erde 2—Chamoson 2 1—0
(Eintracht Francfort) et Akos Oczan niable de Martigny, lorsque survint la che, qui adressa d'excellents centres à Riddes 2—Vétroz 2 3—7
(SV Hambourg), du Hongrois Zoltan Sur le stade de River Plate, à Buenos fauta de Hertig sur Vergère qui s'en et laissa entrevoir de belles possibi- à La Combe 2—Bagnes 2 4—3
Varga (Herta Berlin), du Roumain Aires , devant près de 75 000 spectateurs allait tout seul vers Lipawski, bien lités. Après la pause, apparition de 4 Massongex 2—Vionnaz 2 7—1
Aszio Ghergely (Hertha Berlin), du et en présence de Sir Stanley Rous, ' 
Hollandais van Haaren (Schalke 04) président de la FIFA, et de M. Joao "
et du Luxembourgeois Nicolas Braun Avelange, président de la Confédération D Ll " i " " ' X ïïm "Srfe'_ri__ac± HSKHeîîiH^B U0UDI6 victoire vaiaisaniiB T3C6 aux bavarois
SSaSs KS^SK,*BBfîî rsr»f-sa^sr„'.= waœfl ĵrsu ss. asacîsat ssjtâ:
logne). ' Fischer ayant ouvert le sc1.re pour d« week-end, contre une équipe tombe. Sonntag (I) bat Rama (VS) par tom-

l'Argentine à la 37e minute, Tostao d Inzhngen (Bavière). A Ayent les be. - 74 kg : Milhit (VS) bat Baum-
La CûUDe du monde 1978 ayant égalisé pour le Brésil à la 82e lutteurs valaisans l ont emporté par COLLOMBEY - Sélection valaisan- gartner (I) par tombé. - 82 kg : Hub-LU v.uupe uu Hiuiiue 17/0 

minute Dès la première minute de la par 7'5 à 3'5 et a C«"ombey ils ont ne-Inzlmgen, 8-2. — 57 kg : Tornay ner (D bat Pethoud (VS) aux points,
en Araentine prolongation , le même Fischer redon- ré«i?iv,é. Par 8 à 2- <YS> bat-- .Mul

/
1,̂  

(I) aux points- ~ Jimmy Martme«i (VS) bat Hubner-.1 Hiye .ume 
^

it jfavanta a son équipe mais Résultats : 62 kg: Pict (VS) bat Munchenber- (I) par tombé. — 98 kg : Etiennelit l'avantage à son équipe, mais uc-u,»» . us nb ,  r.ui \ .
mlo César égalisait une nouvelle fois AYENT — Sélection valaisanne-Inz- fer W P»' *°m
la 108e minute. lingen, 7,5-3,5. — 57 kg : Muller (I) ae' d) Par tom
La plupart du temps, les défenses bat Tornay (VS) par tombé, Mun-
lussirent à prendre le pas sur les atta- chenberger (I) bat Tornay (VS) par __ ,
les et cette rencontre valut surtout tombé. — 62 kg : Pict (VS) bat Ku- Tl*l
n- tnn in riiSfis ioT. der (I) par tombé. Kohler (Ilbat Nan-

luenos
: 1978ipe in

escontr
ent d

ourn



vaiux les plus dangereux ne parvenant Les grandes vedette de cet open de de Vicenzo (Airg), Eric Brown (GB) et
pas à bouder les 18 trous dans le par, Suisse ont quelque peu déçu. On atten- Baldorino Dassu (It) 272 - 6. Donald
tels l'Espagnol Manuel Ballesteros (73) daiit en effet plus du Chinois de; For- SwaieOlans (Be) 273 - 7. Brian Barnes
et le jeune Italien Dassu, le nouveau mose Lu Liiang-Huang, réputé très fort (GB), John Garner (GB) et Angel Gai-
recordman du parcours de Crans (6293 sur terrain sec et qui dut finalement lardo (Esp) 274 . 10. Tertuis Claessens
mètres), beaucoup moins à l'aise sa- se contenter du quatorzième rang. Le (Ai-S) 276.
medi (74).
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 ̂ I Lugano invité en Amérique
FrOZier est gourmand L'équipe de Lugano, championne suisse de ligue nationale A, a reçu une

invitation pour se rendre en Amérique centrale. Au cours de son déplacement,
Joe Frazier voudrait que sa pro- eUe jouera con.re les équipes nationales du Mexique, de Cuba et de Porto-Rico,

chaîne rencontre avec Muhammad ainsi c(mtre des sélecti0n de Floride et de New York.
Ali ait lieu a Los Angeles. De tou-
te façon, il veut une garantie de 5
millions de dollars ou 65 °/» de la SION — CN LAUSANNE 11-1 (4-0 0-0 3-1 4-0)
recette.

De passage dans la grande ville Piscine de Sion, eau 24 degrés. (2), Walker M. ; IV) Perraudin, E!be-
californienne, le champion du mon- LAUSANNE : Maeder, Karlen T., Sut- nier B. (2), Walker M.
de des poids lourds a rappelé que ter, Duvanney, Luthi, Karlen C,
c'est à Los Angeles qu'il a disputé Pasche, Ducret, Hintermann. x x x
ses premiers combats. « Je vou- SION : Pitteloud, Seiz, Lamon, Wal-
drais y revenir », a-t-il dit ajoutant keri Putallaz, Constantin, Ebener Le  ̂sion a ainsi briHaimmenit ter-
qu'il était en forme et fin prêt. Chr., Perraudin, Reynard, Ebener B. min« son championnat 1971.

BUTS : I) Ebener Chr. (2), Walker M., Samedi après-midi, face au ON Lau-
Berl ini CnON enfler de Ménéfrey Putallaz ; III) Kairlen R., Reynardl sanne- u n'a c0111"1 aucune diiffiouate.

J * Les locaux, plus forts nageurs, plus
L'Italien Silvano Bertini a été rapides, ont fait chavirer tous les es-

désigné challenger au titre de ïrn»PT<5ivn. poirs de leurs adversaires.
champion d'Europe des poids wel- Hirri-sMi-r j^ ^g^ n>a pas été entaché d'une
ters, que détient le Français Roger Pnrliniiit fMnnthp v . seule faute méchante et les liens, qui
Ménétrey. r uwwuu imviimcyy unissent ces deux formations n'ontîTieiieu c.y. - • - unissent ues ueux xtuiiian.ioi._s ii mu

Puddu (It) devient 0CCUPe le 4e ran9 fait qu* se resserrer  ̂fok de 
^

... A la suite du concours hippique de GEORGES VUYET
Champion d Europe Ttaumelian, le classement du cham- MEMBRE D'HONNEUR

„_ ¦„ . . .  „ _,_, x ,  pionnait romand des cavaliers de con- DU CN LAUSANNE
L'Italien Antonio Puddu est le œurs  ̂

le givaat .
nouveau champion d'Europe des 

^ Yvan .MilUasgon (Montreux), avec c est avec Plaisir que nous avons
poids légers. Il a battu l'Espagnol ohatte Sauvage 35 p • 2 Yves Mi- appris que l'entraîneur sédunois vienit
Miguel Velasquez, tenant du titre, cheUi (Jugsy) a^ec pta

*
0'cchio « 2 », 34 ; d'être nommé membre d'honneur du

par arrêt de l'arbitre au début du 3 Bernanj  perrin (Ependes) avec CN Lausanne, pour les services ren-
4e roudn au stade « Amsicora » de Aristo 23- 4. ex aequo : Alegria- àias diuraet de nombreuses saisons.
Cagliari. _ Simoes (Genève), avec Otono, Philip- But

Puddu met ainsi fin de manière Mazzone (Apples), avec Régate, etperemptoire aux polémiques qui claude Pachoud (Monthey), avec i ¦
suivirent son précèdent choc avec Aschenputtel, 20 ; 7. ex aequo : Mile Actuellement très ¦¦¦ ¦l'Espagnol le 29 janvier dernier a Dominique Bouvard (Genève) avec avantageux I IWÏfflïîlBarcelone o u 1  arbitre anglais Ro- Cairrigen, et Edmond Tinguely (Gène- |jyyjj «g^land Dakin décréta un verdict de avec Déf . lg g ex Q . E p 

... , ,., H îi îiiii .̂..^
match nul violemment conteste par M^ted (Genève) avec Cavall et Luc ["l'IB 

BB 
Die

l'Italien et ses seconds. Henry  ̂ Tour_lde
_p

e
i_

z) avec KM- ifol. * VenQre

mal. « 2 », 18. nouvelle récolte, f\_ al D0LAPJ
très belle marchan- \TE5L ™*ma

Skh DOUB LE VICTOIRE DE KASHIWA EN AUSTRALIE S'oKe^Tu ™967. bas prix
tonnes.

L'Américain Hank Kashiwa a remporté une double victoire, au Mont Buller _ .„„.,, final KnAaH
dans l'Etait de Victoria, en s'imposant en slalom spécial et en slalom géant. un pane Trancais- Upei l\aaeTT
Résultats: Auguste Mettler SA ^. 1965, bas pr.x

Slalom spécial : 1. Hank Kashiwa (EU) 70"2 ; 2. Tyler Palmer (EU) 71**1 ; importation de 99 124014
3. Malcolm Milne (Aus) 71"3. - Slalom géant : 1. Kashiwa l'46"4 ; 2. Simpson fourrages
(EU) l'46"8 ; 3. M. Ka<_hiwagi (Jap) l'47"3. 6423 SEEWEN SZ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

— 1 i . Tél. .0431 313 96. Ilei. (U4aj anaat.. KMMH!Pi(__Sn_l
On cherche à Hj||||| H|jHH----- l
acheter •

Urgent, à vendre
RlOISOn pour cause de dé-
fomiliale Part

par 10 kg.. 2.—
A louer à Monthey Erwois partout
appartement „ u . , . . . . "
3 

._ Boucherie Jos. Col-
PieCeS liard, 1630 Bulle.

immeuble neuf, Tél- (̂  272
5°

tout confort dès le ou 271 37-
1er novembre. 17-1206Q

385 fr. plus char-
ges.
Garage so fr. P. Burgener
Tél. (025) 4 24 25. médecin-dentiste

36-241 __ lA -,SION

On achète DE RETOUR
voitures
accidentées 
toutes marques,
modèles récents. Plants
Meilleur prix du 

de fraisiers
Tél. (027) 8 72 07 et Madame Moutôt
8 77 04, Machirou

gros fruits, sans
36-2827 virus

Cambridge
Surprise des halles

A vendre à 1 km. Wadenswil
de Sion (coteau) précoces, fruits

moyens, très par-

5r°onnî? Achetez des sortes
06 3000 m2 connues en Suisse,
bordure de route, les 100 p. 27 fr.
eau, électricité. Prix les 50 p. 15 fr.
intéressant. les 25 p. 9 fr.

Tél. (027) 2 87 10 ou C. Schwab, cultures
2 30 28. Payerne, tél. (037)

36-28 757 6714 45.
___ 22-152 269

A vendre A louer

Alfa Romeo emplacement
1 ZA_ _ I ni- .. _ _

impeccable. pouvant être utilisé
comme garage ou

Tél (026) 2 33 14 dépôt. Facilité d'ac-
(privé) ou (026) ces.
2 23 31 (heures de
bureau). S'adr. (021) 23 2637

le matin de 8 à 10

un appartement
de 3 pièces et Aucune communication, aucune

commande n'est oubliée
ou perdue!

et

radio et cein

Malgré votre absence, votre 52

téléphone est toujours prêt
oour vos clients!

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
avec ou sans

le kg.
mélangé 5.50

kg. 5.—

(Rippli) 11.—
(027) 2 30 09. Pour la salade

« Un régal »
36-301134 Lard gras fumé 2.80

'" ' ' ¦ par 5 kg. 2.50

Téléphonie S. A.
1950 SION, route de Lausanne 54
Tél. (027) 2 57 57

Employée de bureau
avec expérience de travail en Suisse
et à l'étranger, cherche emploi pour

. début septembre, dans la région de
Martigny de préférence.

Eorire sous chiffre P 36-301 135 à
__i.w..__:i_... -t.- . . £.:_._.

Centre ORIPH
cherche pour " ses pensionnaires

individuelles
à louer à l'année, à Sion, ou dans
les environs immédiats.

S'adresser à M. Georges Lamon,
directeur du centre ORIPH de Sion
1962 Pont-de-la-Morge.

. 
^A louer à Verbier pour août et

septembre

un studio
cuisine et sallel de bain, 400 fr.
par mois.

Tél. (025) 3 6008.
. 36-28 686

A louer tout de suite pour cause de
départ

arcade
au centre de MONTANA-CRANS
(station).
Tél. (027) 7 22 52, (021) 24 14 04.

83-39 965

une maison d'habitation
avec grange

Ecrire case postale 24, 1926 Fully.

^̂ _ 36-693
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Motta forfait pour Mendrisi

sportif Salvarani souffre tt
de son poignet, fracturé dui

Suprématie polonaise

La France et la Suède en finale
de la coupe de Galéa

record -du:' parcours et en devançant
les Français Gérard Larrousse et Mi-

LUNDI

Gtannl Motta ne disputera
le prochain Championnat du m
rar route à Mendrisio an mol
septembre. Le sociétaire du si

Tour de France, et H devra rester
dans le plâtre vingt j ours encore.

A IVAN SCHMID
US TOUR DU REIAT

Unie semaine orront les championna
de Surisse amateurs, le Soletmois Ivs
Schmid a remporté le tour du ReA
avec départ eit arrivée à Herblinge
H «'est imposé au sprint devant s>
deux compagnons d'échappée, To:
Stocker et Ueli Sutter, au tenme <_>

wiiw^t£^« »»1 
l̂ T.

eS °A1 ms de Ja cin{luième étape du Tour de Huysmans (Be) 3 h. 18' 19" -' 2.' René gentobler, à 21'22"' - 51. Kurmann, àtoutefois bénéficié d une mesure de Rhénanie-Palatinat pour amateurs qui , Savary (S) è 4'25" - 3. Maris- (Be) - 4. 1 h. 14'24"djteence oar un contrôle antadopage menait tes coureurs de Mayence à Bjerk (Dan) -" 5. Andresen (Nor). Puis :
™*™f "™ ..̂  

*** de .£ ^
Is,f Kim sur 133 km. 500. Il s'est imposé en 13. John Hugentob-ler (S) à 8'28" - 15. • TOUR DU PORTUGAL

^^IL %f _^ -T /
OSd

i  ̂ ÏÏ? solltaire avec plus de quatre minutes Bruno Hubschmid (S) - 19. Fritz Wehr- 14" ETAPE, PORTO-GUIMARAES
MÏT^,?*!. SJrtEî £.. tJ^* d'avance après une échappée de plus li (S> .tous même temps - 50. Xaver (63 KM.)Maie lorsque le résultat fut connu (la d œnt kil.omètres. Kurmann (S) à 29*12" . ,

^/I, . ?r5e) Un . reCWIS IeUt Deuvième, le Suisse René Savary s'est %??$* ' « 1. Daniel Ducreux (Fr) 1 h. 25'32" -
petnmi/t d obtenir un sursis. également mis en évidence. A l'arrivée, CLASSEMENT GENERAL ' ¦' ' 2- Jt>a(ïuim Agostinho (Port) - 3. Celes-

LE CRITERnJM DE MFNDRISTO H a remporté le sprint des poursuivants ' tino 0llveira (P°rt) - *• Firmino Be-r-1M GRFraRHJM DE amNDRISIO 
en s,lmposant à ^n £ d

, di_ 1. Gairia, 8 h. 14'44"-2. Kuyper à 44" nardino (Port) - 5. Fernando Ferreira
. *, _ aaine de coureurs. . - 3. Ruch, à T29" -' 4. "Andresen , à l'58" (Port) - 6. José Ferreira (Port), tous

Les coureurs italiens ont nettement _.r 5. pieknavicius à ,2'04" - Puis : 18. même temps. - Classement général :
dominé le critérium de Mendrisio pour Classement de la cinquième étape, Hubschmid, à 13'29" - 19. Savary à 1. Agostinho.
«ma/teuirs d'élite en s'attribuaht les
serpt premières places. Résultats : _ ...» _ ,.¦____ .  - . ._ .-._ -.. ... _ . . '
i. Luciano Borgognoni (va^se), 75 NATATION - NATATION - NATATION - NATATION - NATATION

km en lh 53'06" (moyenne 39km,935),

EHsi3lvO Six records suisses à Tel Aviv Giacomo Agos
Saansonertti (Gaaoldo) 6.

TENNIS

au «Circuit suisse»
Deuxième épreuve du circuit suisse,

organisée sur les courts du Drizia-Mi-
remont à Genève, a été""màïquée par
une suprématie polonaise. La finale du
simple messieurs a opposé les deux
meilleurs joueurs de ce pays, ;soit Wis-
law Gasiorek et Tadeusz Nowicki. Ce
dernier, plus jeune, l'a remporté en qua-
tre sets 6-0 5-7 6-0 6-4.

Déjà vainqueur du tournoi de Mon-
tana, Nowicki prend donc nettement la
tête du classement intermédiaire du cir-
cuit suisse. Mais il ne disputera pas
le tournoi de Davos, dernière épreuve
de cette compétition.

Sous une chaleur caniculaire, les deux
Polonais se livrèrent une bataille défen-
sive. Ce fut un jeu âpre entre deux
hommes confinés à fond de court. Plus
rapide de jambes, plus vif aussi,
Nowicki domina finalement son aîné
lequel supportait l'handicap d'avoir dis-
puté quelques heures auparavant la
finale du double-mixte.

La France et la Suède joueront la
finale de la Coupe Galea , réservée aux
joueurs de moins de 21 ans. En effet ,
à Vichy, l'équipe tricolore a finalement
battu la Hongrie par 3-2 en demi-finale,
le Français Jean Lovera obtenant le
point décisif pour son équipe en dis-
posant du Hongrois Balas Taroczy par

La course de côte Martigny-Mau-
voisin a connu un nouveau succès
réjouissant. Quatre-vingts-six coureurs,
une foule de gens dans tous les villages
a applaudi cette manifestation due à
l'initiative de Maurice Alter du Châ-
ble. Cette troisième édition fut une
nouvelle fois excellemment organisée
par le vélo-club Excelsior de Martigny
auquel la police cantonale apporta un
concours précieux.

RECORD BATTU

La course fut dominée par un ju -
nior vaudois, le jeun e Alain Basset de
Renens ,qui pulvérisaiat le record de
l'épreuve. Crédité de 1 h. 17'47", Basset
a, en effet, amélioré de plus de trois
minutes l'ancier meilleur temps réussi
par H. Bertschi (Brlttnau) lon de l'édi-
tion 1970. Se détachant en compagnie
de Jacky Sohrœter de Martigny, Fritz
Gerber d'Ersingen et Anton Hasler de
Murgenthal. De Bovernier, Il prit les
relais avec ses trois compagnons d'é-

Tmir du Rhf>n<

.Les nageurs suisses ont débuté de Rueeg, Margnt Thomet et Christiane
manière très brillante dans le match Flamand battait le record établi aux
des spet nations, à Tel Aviv. Après les championnats d'Europe l'an dernier de
huit premières épreuves de la premlè- 1"3.
re journée, la Suisse occupe en effet la Du eôté masculin; si les satisfactions
quatrième place .avec 51 points, der- sont moindres, il faut  tout de mîme
rière le Pays de Galles (57), l'Ecosse relever l'excellent comportement du
(56) et l'Espagne (55), mais devant la jeun e Bâlois Rolitfian Harisbérger qui,
Norvège (42), Israël (30) et ,la_. Belgf- avec 2'17"5 effaçait' dès tablettes Pàno
que (28). Caperonis au 200" métrés papillon , dont

Les nageuses helvétiques ont tenu la le record avait tenu quatre ans.
vedette en obtenant un record dans ;

chaque course. n i  i/r
LA PALME A FRANÇOISE MONOD ^^ Ŝ ?W

Mais la palme revient une nouvelle M,chel R<«»SSÔC.U
fois à Françoise Monod. La j eune gène- Dans le cadre des Championnats de
voise (12 ans), qui était la première en France à Paris, Michel Rousseau a amé-
lice, devant 4000 spectateurs et dans des lioré son propre record d'Europe du
conditions excellentes, a pulvérisé son 100 mètres libre d'un dixième de se-
record national du 400 mètres libre, coup, Rousseau a réussi la meilleure
qu'elle a amélioré de G"l en 4'44"6, rem- oonde ,1e portant à 52"7. Du même
portant du même coup l'épreuve. Cré- performance mondiale de l'année, se
ditée de 2'18"7 au virage des 200 mètres, confirmant comme le nageur européen
Françoise Monod améliorait également le plus rapide,
de quatre dixièmes de seconde son re-
cord suisse. ' i

Sur 100 mètres dos, Susanne Niesner . -..' . , . .
réussissait un dixième de seconde de AUTOMOBILISME
moins que son record, en l'I0"6, alorsque Erika Rueeg, avec 2'53"0 au 200 Victoire 06 Perrot
mètres brasse, améliorait le record
suisse de trois dixièmes mais devait . En France, à Riom Montagnes, le ga-
se contenter de la troisième place. Au ragiste zurichois Xavier Perrot a rem-
relais 4 X 100 mètres quatre nages en
fin, le quatuor Susanne Niesner, Erik

ATHLETISME

record pour Alain Basset L ^itre Martigny et Mauvoisin y 9m
u- chappéè jusqu'à l'approche du village premier junior - 2. Anton Hasler (Mur- JJiès de Lourtier où il s'envola littcrallement genthal) 1 h. 20'25" - 3. Fritz Gerber 'f f ^^ '?
ps, " seul pour passer à Fionnay avec deux Ersingen) 1 h. 20'31" - 4. Paul Steiner fl
es 'minutes d'avance. Il augmentait encore (Grut) 1 h. 20'37", premier élite - 5.
à l'écart, puisque le deuxième, Aiîton Jacky Schrceter (Martigny) 1 h. 20' 39"

â- Hasler, arriva à Mauvoisin 2 minutes . 6. Walter Krenger (Thoune) 1 h.
ne et 37 secondes après lui. 21'43" - 7. Celestino Angelucci (Berne)

nv V^f^1 à F^ 
Ge!'ber 

" cons.fr™Va îii
2
Mercet

>'aal^_ii^)
lt
rîi."

22;0r - Lj
an Î5SfIem" place al0rL que Schrceter gte, (Zwei9Simen) 1 h. 22'08" ¦.s adjugeait une magnifique cinquième .  ̂ (Hagendorf) 1 h. 22'24"p ace devant e seul coureur élite ayant _ u Hiltbrunner (Orbe) 1 h.pu remonter le handicap au départ (de ,,,.„•> „ %,„-, „;„i, n___„ i_,„ i_; m.it( |@î  *. -'¦j  , . , ,  . j _ i _ , 22 39 - 12. Heinrien Bertschi (Brltt- t & ê fx W n k  I^atg_?5i -'ffisdeux minutes et trente secondes), Paul _o . . . o.>o _ " i» »»«_ . n„_, ._ . «;„ w JËËëIL„. , . _ , _ ., . . . .  ... nau) 1 n. 23 28 - 13. Hans-Kuedi Sie- HBFlV.-̂ ¦¦afet-»u- steiner de Grut. Cette troisième edi- . ' /rl.u ,_„„„ , , ,, „,,,,, -,. t.T_,rma «r, _¦»_____?ï'ifISPfc" ' *»_ .._ - . . , _ . , , .  • , ernst (T houne) 1 n. 23 4.1 - 14. Hermann * s? tls _______. "de tion fut un succès sportit et lon assista „„„!,„„„„ .n»,»,». i v, ->VKV , ,_ ; __PP^t %. » ._ . . . „ x. _i rx Bacnmann (Berne) 1 n. £i ai - la. ____T m 7̂ B__.de a de très belles phases de course. On lMl n , nl]. \T_« ' nH /Mnr^sl i h. EL \ ...-̂ Ek~ 'w'-Vl£___H_Ë„ _ __ .._ .„ „_ .„_.„ r„— -¦* ~.x, x.x.„.„x. _,.. Jean-Louis Jotterand (Morges) 1 h.,et notera aussi l'excel ente tenue de Pier- . f „ (Martig„y) ^^ ^Blr1̂

¦*̂ ^l 
'WP .i 'l l

lis rot Bruchez qui s adj ugea les quatre , . „-„„„ „ . „, n, \ D_„ _i._ ._ 
,si premiers sprinte échelonnés sur le par- }J' ,2.5 10 J Ĵ}' iT^L Z,^ La 

d°UCe récom
P

ense 
après 

l 
eU?rt 

:
11- cours (Marti gny) 1 h. 26'43' - 35. Yvan Mich- Main Basset contemple le magnifique
,«„ . ' r8et> "S (Sion) 1 h. 32'16" - 37. Hervé Viac- bouquet du vainqueur.
It
e ,oe ' coz (iSerre) 1 h. 32'55" - 39. Raymond

de RESULTATS Guntern (Sierre) 1 h. 34'07". , ,
es 1. Alain Basset (Renens), les 35 km. Handicap des amateurs 2' et des A -TanCIOni 16 JViatTeOTTI

'e- eu 1 h. 17'47" (moyenne 26 km. 998), élites 2'30". L'Italien Wilmo Francioni a rem-
porté la 26e édition du Trophée Mat-

¦ a% M (Pk W é% "« 11 ' JL teotti , qui s'est disputée à Pescara, sur
_4 i m_ H  " XQtf \m\\W*\S I V I  /O Û i Clt

, ,5I Bfl @ vingt-trois tours d'un circuit de 9 km.
luIlIC * tJé S W O l  W lUS  xàxxmxxxH SA OL-lUEj mn non,- ,,, .<- rfi.tanrp +ntal P rit* 209

!- Mavenc&-Kirn f144 km SOrt. • 1 Dnlf ,A ' tM" - On Wahi-li à l-rn^" _. •>(. w,,

porté une course de côte en battan t le

SKI NAUTIQUE

LÀ SUISSE A PERDU
Quatre fois victorieuse au cours - des

cinq dernières années, la Suisse a éper-
du à Sigtuna (Suède) la Coupe d'Europe
des nations qui est revenue à l'Italie.

> Sous la conduite de Roby Zucchi et
de Max Hofer , la formation transalpine
a remporté une victoire très nette. Les
Italiens avaient déj à triomphé; en 1968
et au cours de ces deux dernières
années, ils avaient pris la seconde, place
derrière la Suisse. Pour la sélection
helvétique, qui" ne 'termine qu 'au qua-
trième rang, le résultait est particu-
lièrement décevant.

RESULTATS

Classement par équipe : 1. Italie, D;
5392 points - 2. France 4819 p. - 3. adven
Allemagne occidentale, 4392 p. - 4. Jarno
Suisse, 4284 p. - 5. Suède 4236 p. ^gorie__ 

. cham]
reçue!

• A
I I ^

IsS consét
I ______¦____* __H ¦ com m¦ - ____! _¦ m T).o rr

L'Italien Giacomo Agostini a remporté deux nouvelles victoires à l'occa-
sion du Grand Prix de Finlande à Imatra. Il devient ainsi le meilleur
coureur de tous les temps avec quatre-vingts-quatre succès dans des grands
prix mais aussi avec dix titres mondiaux de plus que tous ses rivaux.

Dans la catégorie des 350 cmc, l'Italien a littéralement jonglé avec ses
adversaires. Il a terminé avec une minute et demi d'avance sur le Finlandais
Jarno Saarinen et il a doublé tous les autres concurrents.

Alors que Marszovsky. à la faveur d'une cinauième nlace dans la caié-

1UU pvu'l uac ui.,au».c _v_ l._.-/t_ *_-*_ xxnj x,
km. Le jeune Transalpin a battu au
sprint son compatriote Polidori et le

i Belge Georges Pintens. Résultats :
1. Wilmo Francioni (It) 5 h. 15'55"

(moyenne 39 km. 558). - 2. Giancarlo
Polidori (It) - 3. Georges Pintens (Be)

> - 4. Enrico Maggioni (It) - 5. Adriano
Pella (It), tous même temps.

LE « GRAND PRIX
DES GENTLEMEN' »

1. Josef Baumann - Erwin Jaisli
i (Baar-Zurich) 50'50 (nouveau record) ;
i 2. Arthur Peyer - Max Meyer (Zu-
: rich) 52'39 ; 3. Werner Dœssegger -

Ernsit Kuhn (Aarau-Duebendorf) 52'45.

itini devient le
ous les temps

sultat final est 3-2
Swansson qui a prii
l'Espagnol José Jiguei
# Le Hollandais To

6-1.
# Coupe Davis, demi-finale interzone;
Porto Alegre, Brésil - Tchécoslovaqu
3-0. - Tomas Koch-Edson Mandarii
(pre) battent Jan Kodes-Jan Kuk
(Tch) 8-6 6-2 6-4.

HOCKEY SUR GLACE - HOCKI

Engagement inéi
Le club tessinois Ambri-Piotta (LNi

a engagé un nouveau joueur canadic
». pour la saison à venir. U s'agit d'Aï

drew James Bathgate, un ancien pn
fessionnel de 38 ans qui a évolué, durai
dix-neuf saisons, avec les équipes c
Vancouver, Toronto, New York Rai

drew James Bathgate, un ancien p
fessionnel de 38 ans qui a évolué, dur
dix-neuf saisons, avec les équipes
Vancouver, Toronto, New York R;
gers, Détroit et Pittsburgh. Bathg
est classé en sixième position dans
liste des meilleurs marqueurs de
« National Hockey League » en ay
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DANS LE STYLE 14 JUILLET
MARTIGNY. — La Suisse est la plus s'est faite par agglomérations succès- quartier celle-là — dans le plus pur
ancienne république du monde. Et ce- sives mais le point le plus important, style 14 juillet si cher à nos amis
la se célèbre joyeusement le 1er août le . plus audacieux de l'histoire helvé- Français.
car une longue tradition de liberté tique, réside dans la transformation Pour la quatrième fois les amis de
a donné à tout un peuple le goût de de la forme juridique de la Confédé- |a gare ont organisé un bal public et
la fête populaire. ration d'Etats en véritable Etat fédé- gratuit avec deux orchestres, sur la

Cette année encore, les Martigne- ratif avec triple pouvoir : législatif, rue de La Mtoya. l eur joie communi-
rains, entourés de leurs nombreux hô- exécutif et judiciaire ». cative embrasa toute la ville et l'on
tes, ont sacrifié à la coutume. jyie Dupuis rappela à notre souve- '.ambilla jusque tard dans la nuit. .

Ce fut tout d'abord le cortège em- nir Que « sur le pIan économique, les Ce fut un 1er août comme on lesmené par 'Harmonie municipale cor- Suisses de 1848 ont eu l'audace de aime . sérîeux d,abord . populaire) entege auquel participèrent les autorités créer Ie véritable marché commun musique et en saîtéet des représentants de toutes les so- helvétique par la suppression des bar-
ciétés locales dont plusieurs se pro- Hères douanières cantonales, la créa-
duisirent sur le kiosque de la place tion du franc suisse, le libre établis- • DANS NOS VILLAGES
Centrale rompant l'alignement de qua- sèment des travailleurs confédérés sur
tre rangées de platanes plus que cen- tout le territoire. MADrnm .Tv x_r - u
tenaires. MARTIGNY. — Hier soir, comme eba-

Le toast à la Patrie c'est Me Victor " Maïs cela n'empêche pas la Suisse que année, les feux se sont allumés
Dupuis qui le prononça. Ce dernier do conserver l'unité dans la diversité sur les montagnes pour nous rappe-
rappela tout d'abord, les principes es- par l'épanouissement de son folklore, 1er un anniversaire qui nous incite à
sentiels qui sont à la base du pacte de ses traditions, de ses coutumes, de la méditation, à nous souvenir que
de 1291 fondement de la Suisse par ses langues et de ses religions. depuis le Sonderbund nous avons
le servent des pâtres d'Uri, de « Avec le prodigieux essor de la échappé aux horreurs de la guerre. Ils
Schwytz et d'Unterwald qui jurèrent technique qui a supprimé les distan- n°us lncltent ai*si_ à méditer sur la
«de se soutenir et de s'entraider de ces, la Suisse peut apporter à l'Euro- chance Que nous avons d habiter un
toutes leurs forces, considérant la ma- pe de 1971 son message fédéraliste et ?a?s Pa.rmi le? Plus beaux ou doit tau-
lice des temps, si l'un d'entre eux sa précieuse expérience qui a permis lours reSn6r la tolérance
était victime de la violence de la part à des gens de races, de religions et De Vernayaz à Châtelard. sur les
des pays étrangers ». de langues différentes de vivre dans hauts d'Alesse. dans le vallon de

«D'autre part, les fondateurs de la un complexe harmonieux qui a réussi Ohia/mpex, en plaine à Ovronnaz, par-
_» _ _. _ .« - . . -.___. _. i . _-_____. «_._. A x— ^—.Ax.xm- i-_« _%«-«« trvuf TAC oatiijnnrfo ao oni-vf .-n.ïn.t.c. à liacharte ont proclamé « que tout diffé- heureusement à travers les âges. tout les estivants se sont joints à la
rend oui nnnrrait snririV «ntre _vnv -__ >- - /».««=. i« fi__ f_ -_ .  „___,,_ .,. „.,.._>.*_>, «,<. population autochtone pour écouter les
enane ont proclame « que tout aitte- iieur-uscui-ui _. w-ovra. i.» ._ _-. —<• — -_..-._ .-_ __. _•_ o-... - j»...» ~ __ gp. J H_H_i_________ ^ mW^̂  mm
rend qui pourrait surgir entre eux de- « Ainsi la Suisse pourra apporter sa P°î>ulation

^ 
autochtone pour écouter les ™****** -*• ¦*m¦—sw^

vait être remis à la voie de l'arbi- contributoin à la création de l'Europe toas*s a la Patrie, les morceaux de Même les gosses participaient à la sauterie générale.
trage et qu'ils s'engageaient à accep- de demain et à l'édification de la paix «Jfs_que, pour entonner aussi avec
ter la sentence des plus sages ». sans laquelle la vie ne vaut pas la eUf> d>m seul coeur, 1 hymne narfcio- .

_ /, . „ ,x „__ .„ ,j.s.„„ „£_,„„ nal. A Isérables on avait, r après- Le tout s'est termine par les tracri- , .« Ces conventions sont faites pour peine d etre vécue ». midi, placé la fête sur le plan sportif. tionnels feux d'artifice, des bals VOIR EN PAGE 11, LES MANIFES-
toujours, si Dieu le veut ». L'illumination du château de La Bâ- En effet, le ski-club Rosatolanche or- champêtres placés sous le signe de la TATIONS DU 1er AOUT A BAGNES

« Sur la base solide de ces princi- tiaz, un feu d'artifice furent le pré- ganisait une course pédestre de dix Chaleur. Celle des cceuiis et celle aim- ET DANS L'ENTREMONT
pes, l'évolution de la Confédération lude à une autre manifestation — de kilomètres. biante. 

Valais central : le problème de l'Europe est toujours
__^ || 

^^ 
_._^ 

^^ i 
_ ___. I I X tralité armée, et en maintenant l'ordre Et nous prierons pour ceux qui nous nion instrumentale » a donné un oon-

' l ' i  8 ig ¦ ¦ ___[ ¦¦ xT mxM m^Tm \r (t\ Wm B àWS Wmm* _BI et la paix à l'intérieur grâce surtout au ont faits, qui ont construit le pays. cert.
_ f̂ c M!M fl Wm fédéralisme, sans lequel n'eût pas été Nous remercierons Celui qui nous a si C'est Me François-Joseph Bagnoud ,

Wm m mm mw ¦¦ mw m» m mw M m mw M m mw III mw possible sur notre terre compartimen- souvent protégés. président du parti démocrate chrétien
tée l'épanouissement de races, de Ian- valaisan, qui a prononcé le discours de
gués et de religions différentes. 9 VEYSONNAZ — LE 1er AOUT DE circonstance.

¦lUI " I I L'AN 2000 — Le conseilletr national
QUE RESTE-T-IL AUJOURD'HUI Félix Carruzzo a prononcé l'allocution ® SAINT-MARTIN — La manifesta-

r»ir DnDT^^
1 

K>Tn_?nDÎ_ïxtxT_i. o patriotique. Le Chœur-mixte et le tion s'est déroulée sur la place derrièreun, FU-il-.!. ÊUKOFEENNE ? chœur des enfants ont exécuté de jolis l'église. La fanfare la « Perce-Neige »
, ; - i_ï--!__p__________ ^ 

La politique internationale aujour- morceaux 
de 

circonstance. 
de Mase a prêté son bienveillant con-

d'hui se pratique à l'échelle des conti- La cérémonie a été présidée par M. cours. Le député Placide Moix a pro-
f jj ll nents. Elle est pratiquement devenue Henri Fournier. nonce l'allocution patriotique.

-_ -?¦ = - - _ - I ; = 3 f planétaire. Quelle est encore la résb- Dans son allocution le conseiller na-
: = - _ _- - 3 7 — 2 nance, quel est le poids dans la balance tional Félix Carruzzo a relevé entre {ff EVOLENE — La fête nationale s'est

politique de ces grands noms de capita- autres : déroulée dans un grand enthousiasme
les que sont Paris, Berlin, Londres, -^a Suisse unie dans sa diversité n'est à Evolène. Elle a débuté par la sonne-
Vienne, Rome, Athènes, Varsovie, Bu- Pas sans problèmes. Le premier est ce- rie des cloches de l'église, puis un cor-
dapest ' et tant d'autres! ? n n'est pas lui du maintien de cette unité par un tège aux flambeaux a parcouru le vil-
v ienne, nume, Amenés, V arsovie, eu- -"*" ¦»"•"•» _*iv.^-.--v.__ . x ^x. K_.^____ .__ ._.._¦- v. .̂ ..,_ .̂o u»v _̂ u_ , x-^xx^x,, ,_ .. . . . xxxx v- .̂-.
dapest et tant d'autres ? n n'est pas lui -du maintien de cette unité par un tège aux flambeaux a parcouru le vil-

=¦- '- ^p nécessaire d'être un spécialiste des re- effort accru de justice sociale et de gé- lage. L'allocution a été prononcée par
__ _: é £r _? S lations entre Etats pour comprendre nôrosité entre les groupes qui la com- M. Robert Fauchère, président.

± -\ , que jes pgjes d'attraction ont changé, pose. La Suisse, pays original, n'est pas Les hôtes de la station ont pu assisteir
Ces villes ont gardé leur charme et une seule au monde. Elle a dû affronter des ensuite aux productions de la société
certaine influence. Mais, aujourd'hui, difficultés. Détriment à l'Europe, détri- folklorique « L'Arc-en-ciel » et aux feux

fcïiîli les décisions qui engagent parfois l'hu- ment au tiers-monde, détriment à de joie allumés un peu pariout dans la
manité elle-même se prennent à Wa- l'ONU. région, jusque sur les plus hauts som-

^Lxxxm
 ̂

- -_ H shington, à Moscou et bientôt à Pékin. Ellle doit faire critique de l'unité pro- mets.
_-=-_-sjfa  ̂ _ est, „ J% "- ±: ; ¥ „„ i„-̂ „„ „„

t À\imxmmxmXx i-- _i-.M«___ ._, fonde, de l'humanité et se donner com-
1
*-%m *_jÈL\\\\  ̂ H à-^teïiT^t

ïSÏÏ 
- 

idéal d'être 
fraternelle à 

tous 

les 0 LES 
HAUDERES 

- A  -Haudères,
^^mmmxWmm IB-- „„„ i„ a.,!_,«_. _,«™^_ . „__„_ . *_ .„_. i.„ nommes. il y avait foule également. La fêle a__=^:-.-~j ^f— â_^| RSe v: z* __! pour la ouïsse, comme pour tous les ,./ ,, = , , . . „

MSÊÊ " P"»' survivre, si elle ne veut pas deve- • AR^Z ~ Su/" 
la 

P
la^

. près du res- « L'Echo de la Dent-Blanche >> . Le dis-

j E J t  
l nir' et

.-P°Ur de? Sièc1^' Une SOrte,- de nie
r
Te chœurlmix^S la 

"
fa^arfsë SLT EntiteT 'S?' ŝ -Tfomé

"" 
' î ifr^^' " i*' ^f¥  ^^î"r Wr L__„. 

X
\.,-xn ,.„._, i>n™i^_.n . 

C " s°nt produits. Me Adolphe Travelletti, pour se rendi-e sur une place près de la^^¦?_---l__=_______ë-̂ __-____B_BB_s____=! _u£A__jrt.._^___F^^_ __.  ̂ — lucnse _i!_ ie vers i ^_.ci_iueiii. ,. . _ . _, _. , _ .̂  , ,, ,, , , _ .
mWx\̂ t =

._ : directeur de la BCV, a prononce le Borgne ou lon a allume le grand feu
Hffl3^^^^rnP -__Hl FfrJÉf^M*^¦¦* -z LE PROBLEME DE L'EUROPE discours de circonstance. du 1er Août.

WÊÊÊmÉÊÈ^^%\M ¦fc^~*°r- EST TOUJOURS PLUS
NOTRE PROBLEME • AVENT — Le football-club « L'Ami- ® AROLLA — A Arolla , le discours¦ ' _; ¦ ¦ ¦¦ ¦ "¦-.,, cale sportive », comme les années pré- a été prononcé par M. Jean Maistre,

f™?8 sommes au lendemain d une cédentes, a organisé la manifestation du député. Des feux et des fusées ont ré-
--t-ya

^ 
. - très importante décision politique prise ]er Août La cérémonie s'est déroulée j oui les estivants qui ont participé en-

EH|ïS 9a________ l jasa»;:: ; -_J P*1 le Conseil des ministres de
^ 
la Com- vers le nouveau stade Saint-Jacques qui suite au grand feu et se sont associés

munaute européenne a Bruxelles. vient d'être inauguré. La fanfare « L'U- au chant patriotique.
fl_-_-H_________l-_____ll___l _^_^__l__________ = 

!__si_--iB Cette décision de principe d'engager
avec la Suisse des négociations sur les .
modalités d'un contrat d'association _H__F^________ 1_ 1______I

!._¦ ranïtale du p .nnton — le moins nui. SUR LA PLACE DE LA PLANTA place notre pays à un tournant de son ____tot ' *!________¦JLIJt
l'on]
te to

On
plem
fait ;
Et p
xem]
tant

histoire.
ur la La Suisse devra choisir entre sa tra-
n'y . a ditionnelle position de neutralité et l'a-
avait dhésion toujours plus effective à une

per à entité politique plus vaste : l'Europe.
C'est un choix difficile, que les gou-

Cette année encore moins que d'ha- Le député Amédée Arlettaz, de Fully
bitude la population n'a pas fait un a prononcé le discours de circonstance
effort particulier pour sortir les dra- dont voici quelques extraits,
peaux et les oriflammes.peaux et les oriflammes. ' j^ SENS¦ ¦ - NOTRE PAYS DE NOTRE FETE NATIONALE

1———— 
A UN TOURNANT DE SON HISTOIRE Une fête nationale ne saurait se pas-

5¦".;'• ''' p^'^a Â m̂r ^Q scr ae Queliwcs discours. Elle ne doit
l i a  _*_1 Wm\ m\.m̂ m "T 

__
m Ce n'est ni le lieu' ni l'heure de com- toutefois pas se résoudre à un verbiage

i. V-' ¦¦ , \ T r^ _â.wA.'* menter l'histoire de notre pays. Elle est piUs 0H moins fleuri. La fête du 1er
si longue et si diverse. Et puis, l'histoire _v0ût doit être l'occasion pour tout un
de la Suisse c'est en partie celle de

Jéale pour nettoyer , déta- l'Europe occidentale, à laquelle nous
aîchir vos vêtements, ri- sommes étroitement mêlés. Pendant des
srtures couvre-lits, etc. siècles, nous avons contrôlé le centre
non Aa tomne de cetto Europe, du Gothard d'où par-

ji 
V> tent les fleuves qui finiront dans la

C p6U 0 argent Méditerranée, la mer du Nord et même
kg. 10 fr. l'Adriatique.

vernants et les parlementaires, la pres-
se parlée et écrite devront préparer
avec clairvoyance. Le peuple suisse,
doit pouvoir mûrir sa décision. Il est
pour cela nécessaire de soigner son in-
formation.

peuple de se retrouver quelques ins-
tants, afin de parfaire la conscience
qu'il a de soi-même. Le moment le plus
important de la fête nationale, ce ne
doit pas être celui qui dure le temps
d'une allocution, ce ne doit pas être
celui où explosent et brillent les feux
d'artifices ou même les feux sur les
montagnes. L'heure essentielle d'une

Na ;
en

Ixxxll '
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SIERRE: DANS LA SIMPLICITE Hnpn
Un très nombreux public s'est dépla- Il fut déçu de constater que ce cor- Gérondine, les bannières des différen- F f m t -. 

^
i-m

ce pour voir le cortège de notre fête tège avait été réduit à sa plus simple tes sociétés locales. W^~ Jffl ^BIF*% 5_1 JL .xSUm _ ĵUjjjg
nationale à Sierre. expression : les Tambours sierrois, la Pour une fête nationale, cela paraî t Bk TBI ^  ̂W___^^X« ^^Œ ___________ B__________ i \^Bbien mince. ___fc_^ » "l[TiÉs__Ba_m ^1_B mm. V°l

__M_ _̂_^_^______II_  ̂ | >̂_F~ \V*S=lii__—-L^^_______B__l ____, ~ _:̂ T__S---__-__
# GRIMENTZ. — La station aux 2O0O géraniums s'était accoudé une mianifes- MANIFESTATION ^^HÉ _K. - --- ______B
talion d'un caractère particulier. En effet , avec la fête nationale, Grimentz ;... „ ., p. -.._ T A R r _Ti*r PTTI _ T rr f  *" ___ !^ (̂-H ^^—ws—w-
avait invité le président du Grand Conseil, M. Rémy Theytaz, qui en voisin ™K ljA l *jACt uv J i™ul >» ruBmv' P9jf ¦

WiPSP?"VO
s'était déplacé poun- rendre hommage à la population de la station dont la plu- plusieurs milliers de personnes ras- _5_*"̂ W 

*" 
 ̂*-̂ VWpart sont également bourgeois d'Ayer. Le feu fut allumé à Roua où un cortège emblées sur la place -du iardin public R #d_g l \-JBl_ *%*¦emmené par les Fifres et Tambours de Grimentz ainsi que le chœur mixte re- t

" 
apprécier ,M productions de la Bj mm^ ) ] Wl H \1

haUiS?^ieT_S?SÎf
e

1
de C
!,
tte 

 ̂
natlcmale' . _ _ _ .  „ , Gérondine société chérie des Sierrois, B^^*lÉK BBfc _ %)BNOTRE PHOTO : lors dJu cortège, entourant M. Remy Theytaz, nous recon- j  iodler- 1 h Al enrosli des Tambours

et M. Firmin Salamin, présiden t de Grimentz. sierrois et es _ mem res u . uc o-c u i _______ '1 _^____=__lr.',_y_i^_feA_:':: :_tè*_________________j' f local . Ces derniers, par quelques exhi- ¦:- ___LJ>-- -.J_. y -_ '_EEJj °̂ _fc. __̂ V^= ¦ ^^^
ga-n^^^^^g^n^^^^^^^^^^ -l^^^^—^^^^  ̂ bitions bien choisies , montrèrent tout le pp.^̂ B

^%^^fe_ ;.»!̂ ^^^^_._ g—__
travail accompli au sein de ce club.

Communiqué important
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans l'obli-
gation de factuî r les frais des changements d'adresse selon barème ci-
dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec daté de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir, par écrit
trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des frais sera
joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de chèques pos-
taux 19 - 274. Les demandes téléphoniques ne seront plus prises en consi-
dération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les chan-
gements d'adresse concerne seulement la correspondance et non pas les
journaux.

< Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais ».

Bulletin de changement d'adresse

Nom : - . 

Prénom : ¦

Filiation : 

Ancienne adresse : Rue : — - _

Localité : - 

Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 

i Changement provisoire : du - au i

\ Changement définitif: dès le J

Ecole moderne
Sion

5, avenue de la Gare

Dir. G. Penning, licencié HEC de l'université de Lausanne

COURS D'ÉTÉ |
du 3 au 28 août

Niveau primaire
Français - Arithmétique
Méthodes spéciales de rattrapage
Travail en petits groupes

Niveau secondaire i
Géométrie - Algèbn

Laboratoire de lanç

.v »»» *_ ¦.,.,. _, a u, IxL yxxx x.x. xx.x j x x x x x x x x  luiuu. *̂  
- ^_ _v . - - -  _._^y_ jp - 1̂ 3 ï ¦

!>urent apprécier les productions de la m j w jpjg g  V. ... - . .. VR Ht lfi
Gérondine, société chérie des Sierrois, ————\ J___ll_ !_§ jprV-̂ymW
du jodler-club Alpenriisli, des Tambours B dfSl jj ! .". i=\i. n S \m\ \15jjj
sierrois et des membres du Judo-club _^jt-̂ =J_^*Xpyj |gj^\ j™M __BS________________ ii
local . Ces derniers, par quelques exhi- |+i _ _ X, 'ff^ jf

^,!.!^^bitions bien choisies , montrèrent tout le pp.^̂ B
^%^^fe_ ;.»!^^^^^_._ ;; S-—__

travail accompli au sein de ce club. ffB ¦_-»̂ î 1jlll|p pliE r''r "j é ^  \^
Dans son allocution de circonstance, B^L ~r_ _ ^^ 

4?̂  
B__bM. Hermann Bodenmann, conseiller |fc% "j^J^^aux Etats , en quelques mots situa la B-fclm .fj.ï JF 

^Suisse dans son époque, rappela que r' ' *
le jour de la fête nationale devait être
pour les responsables politiques un jour Dans les bancs clairsemés des of f ic ie ls , M M .  Hermann Bodenmann, Pierre de
de réflexion. Chastonay, Miguel , consul honoraire de France, etc.

Nous devons, devait-il dire, faire un
choix faire le point pour l'avenir, étu- manifestation - à la- « SWISS -PLAGE - Pour la première
dier les structures actuelles et les ame- ,, _. ¦ » m<"mra L'rU1' , ~ > . ..„ - + ....__ n ,,. nmnnnra
naçer nour qu'elles répondent aux be- ^

elle Partrapait un nombreux public LOIS ce fut  une oratrice qui Pr°£™Ça
. i f„t ll rfi — un somptueux feu d'artifice emer- le dicours patriotique dans la « cite aes
oins lumrs. 

veme la foule. 1 000 campeurs ». Il s'agit de Mme An-
FEU D'ARTIFICE REUSSI drè Rouvin«z' de Chippis.

' . . :-.""¦ •¦'.".' .. -x, c © SAINT-LUC — Accueillis par le pré-Parfaitement animée par M Simon sident de la commune, M. Robert Ca- 
 ̂

______ ,_ ,,____ .Derivaz, président de la Société de de- loz les hôtes de Saint_LUC ont pris part • VERCORIN - Pour la première
veloppement, cette soirée devait se ter- à la manifestatiOI1 qui s'est déroulée au fais la . station de Veroonn r accordait
miner par un feu d artifice du plus cœur du vill L<3S Fifres  ̂tambours un 1er Août a caractère très officiel.
heureux effet. de Saint_Luc apportaient leur concours Deux orateurs, MM. Babel, conseiller

En bref Sierre a fêté le 1er Août alors que la partie officielle prévoyait d'Etat genevois, puis Edmond Rudaz,
h.n bret, Ssierre a tête le 1er Août „\1,.nn..x . J  i, .„¦„„ „„A_.̂ ,f„+ A! I , conseiller communal de Chalais, appor-

dans le calme, la dignité, la tradition, ™f allocution au vice-presiaent ae ia ^-llt ^;̂ " solides envolées oatrio-
neut-être aven «n rertain manmiP il'hii - v,lle de Sierre, M. Hermann Hagman. tarent, par de sonoes envolées paxno
peut eire avec un certain manque u nu- <=¦ tiques, une note que Vercorin ne con-
mour et de flamme. naissait pas dams le passé. Avec le con-

• £ CHANDOLIN — La plus haute com- cours de la musique municipale L'Ave-

• LENS - Dernier volet des manifes- mune d'Europe fêtait la fête nationale nir et la Chanson de Vercorin, la Soraé-
tations oui ont marqué ce week-end. la Par une Pe1ate manifestation qui s'est te de gymnastique et la société de chant
manifestation patriotique mettait 'un déroute au lieu-dit «8e Calvaire » Un LEspéranoe un cortège composé des
point final à deux joure de fête. corte

f
? emmena tous les j iotes a tra- hôtes de la station s est rendu a traver,

vers le village. L'orateur du jour était le village jusqu'à la place de
^ 

fête ou
A cette occasion, les organisateurs M. William Mathey, président de la So- les feux d'artifioes furent tirés.

avaient fait appel à un enfant du pays, ciété de développement de Chandolin.
M. Gérard Emery, , juge cantonal, qui
prononça le discours de circonstance. __ „„.«» A m. •_,.-»-- T i. -n _ -«-./L% ZINAL — Avec la nombreuse par- % LOVE — Les quatre villages situés

Auparavant, un cortège, mené par la ticipation des hôtes français qui avaient, sur le promontoire de Loye se sont réu-
fanfare « Edelweiss » et composé des mis en place un orchestre improvisé et nis pour cette manifestation nationale
diverses sociétés locales avait traversé un. animateur de talent, un cortège qui se déroule toujours dans cette ré-
la village, pour prendre fin sur la place d'enfants mis une note joyeuse à cette gion par une stricte simplicité, plus
de. fête. ' . -lx- '\ fête. La partie officielle fuit introdiinlte près de l'intimité que de l'officialité.

par le député de Crans, M. Prosper La fête était rehaussée par les sociétés
Toute la population ainsi qu'une fouille Bagnoud. de musique la Marceline et le chœur

de visiteurs d'un jour s'étaient réunis mixte L'Amitié et les colonies étrangè-
pour cette fête qui s'est terminée tard res ainsi que cefllle de Lausanne-Ouchy.
dans la nuit. £ VISSOIE — C'est une fête très sim- Présenté par le directeur de la Société

pie que célébrèrent les habitants de de développement, M- René Arbellay,
Vissoie. Le feu fut allumé sur ia place l'orateur du j our fut le Dr André Mon-

% MONTANA — Spr le Haut-Plateau, de fête alors que les sociétés locales nier, sous-préfet du district. Signalons
la manifestation patriotique s'est dérou- dont « L'Echo des Alpes » ont apporté que cette région est l'une des rares à
lée sur les bords du lac de Grenon leurs concours. L'orateur du jour fut débuter cette manifestation du 1er Août
avec,' comme orateur, M. Pierre Moren, M. Simon Epiney, étudiant en droit, qui par une messe en commun pour toutes
député, président de la Société suisse retraçça une rétrospective de notre les catastrophes que connurent les Suis-
des cafetiers-restaurateurs. pays. . ses de notre pays et de l'étranger.

Explosion de joie dans le Haut-Vaiais
BRIGUE. — Manifestations folklori- IHlilMques, cortèges, feux de joie et discours ¦. Wf :^?*mm\k xixxVMM ,,  ̂x *WÊ
ont marqué d'heureuse façon dans le ¦fit , lÉtSlflHlIl̂  UK| !. IaMlB _I»k "
Haut-Valais le 680e anniversaire de la " "illfv^v t- fll̂ lliill RBWHHConfédération suisse. Dans certaines . ; . : ; : ; M. r ¦ . . ¦ . - . MÊÊ _31li

' ( 'illlllllilocalités, les festivités se déroulèrent
samedi soir déjà. ^» i liiÉlftN >̂ L-« . < PIHIilA Brigue, c'est dans la majestueuse BIPScour du château que la foule s'était :_BK_____I HLIU »ll.l_______ i,
réunie hier soir après avoir assisté à un l__Klfl rS^S^'-M Hïi___Bi :̂!' ¦ : HkJI|HBI l
cortège aux flambeaux. Auquel pre- iilililiiB
naient part autorités, représentants de Bi'iiiiiU Si IlilHI iJfvP_ i________ l________ l IIItoutes les sociétés du lieu ainsi qu 'un. HÉlf PI' ' ' ___liî__kr' 

3lli",^lbon nombre d'enfants. Le discours de éÉSjfi iiilll ,. , ., . ' . .;. , , '^;::i '' : ;
^!lLli»T| ^' ; *" "||

circonstance a été prononcé par Mme ffi '̂ W|ii'( *¦• '«•rmjmmW^̂ ^Kri
' lll : lilM" IM BBHB

Hollenstein de Zurich. Puis, après di- HIlH -V| ' :̂ ^ !JWwBJB
verses productions de gymnastes, de la IllIPu'Ial ____» '"^fri/ lillV: ,__i_. iiilillr ,: M^m H HI
fanfare, des tambourins, on rendit pu- {mW^Âmm Bl Rr _3_ik * 

: W__ I_____
blique la liste des nouveaux citoyens IIHlillH _____Hl_ÉJBii^M
de la localité ayant atteint leur majo- B ¦ _____ ffifll P*̂ 'Ç^ '̂**! 

SHlf l|B
rite. Puis, la fête se poursuivit bien I ifl _______!' ! IB1"'1''1 '' .'IRW^^MÉ!! - l ,!|H|
tard dans la soirée dans les différents Hfeffik* ''^' '';.!'1 ^ ilH_l ¦ ' 

ll__ l BWétablissement publics du lieu. Hl'JBiMJ IKiii_i_l HStHISi "! IMI'III11 '"'' ¦Hni i1 wî MO BU
i\ rV7' _ x\- xr\\*.xxy xf~W\ _ r-. X-X.4- i.1_11n.._.r. _-_*-. -_ _ _ -.mm_« ' ___¦ LD_____i l_---------UNfl'-.--l-----lHa-_I_rll!-----L' . 1 : U-Hl I' 1 ' ' E_____U lll ..JUJHA Naters, Glis et alilleurs encore, fl

l'ambiance en fut de même. Alors mmir m x Z ' ' ' ' ' -El mk 
jgwmW"1^1**̂

qu'à Tourtemagne, la manifestation HlttH M
~ 

ÀlmxmmmA _flB3_____H___l_u::________a! S
se déroula sur la place des écoles avec
la participation de la société de mu-
sique, du chœur de l'église et des yne vue d'un groupe ayant pris part au cortège de Saas-Grund.
gymns dames. Il appartint à M. Armand
Zenhâusern, greffier du tribunal, de
prononcer le discours de circonstance. , Be if l CircniC C T A I C H V  ï. Sa ¦*• i? « t" f»

Dans les différentes stations de Va- LES VltUcOIS ETAIENT PKES^SS...
cances, nombreux furent les étrangers
qui se mêlèrent aux indigènes pour __^ _,„„ ___ ¦¦-• ¦ —,-¦¦;
passer une soirée placée sous le signe • VIEGE. — Organisée samedi soir, der de Glis qui , dans un discours fort
de l'amitié internationale. Il en est 31 juillet, la manifestation de la com- intéressant s'adressa à l'assemblée pre-
de ceux qui organisèrent de gigan- mémoration de la fête nationale n'eut nant pour thème : « Jeunesse d'aujour-
tesques feux qui brûlèrent bien tard Pas l'heure de plaire à tout le monde ! d'hui et de demain ».
dans la nuit sur les principaux som-
mets environnants. Notons encore qu'à Si rien ne fut modifié quant au tradl- Une nouvelle fois .cette manifestation
Saas-Grund, la manifestation débuta tionnel cortège des sociétés locales tra- s'est déroulée selon les principes an-
en fin d'après-midi déjà avec un im- versant la rue de la Gare pour venir cestraux, à part les interventions hou-
portant cortège folklorique qui attira mourir sur la place Saint-Martin, ii teuses et tapageuses de quelques hir-
d'innombrables spectateurs. y a lieu de relever qu'une douzaine sûtes « J ats maigres » , qui , vautrés¦_r_i__ ___._____._____________£ i_;__ _«__. ¦¦_ _» _  _¦_ » j  _ __*.___. ___. m. _t _: J. a__.  _t J • __ _i _ _  . . _  . _ _ _  ¦ • _



Importante entreprise de génie civil
du Bas-Valais

cherche

aide-
çompta.hle

Faire offres manuscrites sous chif-
fre P 36-100556, à Publicitas, 1870
Monthey.

GAY, TRANSPORTS. CHARRAT
cherche pour entrée Immédiate ou à con-
venir

chauffeurs poids lourds
Place stable et bien rétribuée.

Caisse de retraite.

Faire offre , se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

36-28 592

/

énéflcler
de Collo [ en

itlon

chauffeur qualifié
titulaire du permis poids lourd, pour complète
mlque équipe chargée du transport de nos produ

jeune employéjeuiio *ciii|j iuy-c?
de commerce

qui s'Intéresse à la marcha d'un Important dépôt et se
sent prêt à collaborer de manière efficace aux diverses
activités administratives et commerciales.

Nos avantages sociaux sont modernes, nos conditions de
rémunération conformes aux exigences d'aujourd'hui.

Nous prions les intéressés de prendre contact directe-
ment avec notre chef de dépôt, M. Moulin (Tél. (025)
4 38 77) ou d'adresser leurs offres au chef du personnel
de l'AGIP (Suisse) S.A.. case postale, 1000 Lausanne 4.

La commune de Martigny met a-u concours un

poste d'employé
en vue d'assurer le secrétariat des services techniques.

Travail varié ©t intéressant pour jeune homme de 30 ans au maximum, dési-
reux de s'occuper de problèmes d'urbanisme, de travaux publics, de cons-
truction, de protection civile, etc.

Formation exigée :

Diplôme commercial ou certificat d'apprentissage. Aptitudes également pour
sténographie et dactylographie.

Faire offres au :
greffe communal de Martigny, Jusqu'au 20 août 1971.

L'Administration.

36-90 790

Boulangerie-pâtisserie chercha Cherchons

jeune homme ouvriers
pour apprentissage de boulanger-
pâtissier. Durée trols ans. Nourri et ««„-.,;--.-!» „? „„,_.,,-__ ._„»..?r . , . Menuiserie et agencementloge cnez le patron. B CHATELET, 1870 MONTHEY
Téléphoner au (025) 7 41 22. Tél. (025) 4 38 59 atelier ; 4 36 68

appartement.
36-100558 36-100 548

uisîtîpléter notre équipe, nous
iS

er seul, ae
ilte .pour 3 à

.lier, Salnt-G

.22) 6812 85.
36S-

.528

36-28 679

36-281

dans un domaine nouveau \

RICE

UUII ue uiieii
à SAXON. Té

f Pour SION et le Valais ^W
Entreprise de services , ^W
bien établie en Suisse, \

cherche \

JEUNE PROMOTEUR \
tràs dynamique

ayant un sens commercial développé
aimant et recherchant les contacts ,, avec I
l'ambition de se créer une place de chef. /
Cette situation intéressante peut devenir /
rapidement de premier ordre, avec liberté /
d'action et avantages financiers. /
A(.rp.R«sAr bref mirrionlitm vitno pt nhntn h, w

< PUBLICITAS N 920 519-18 D /
\ SION /

\. Discrétion assurée _ f

E S.ECOLLb_ > t_ww -~i__ b _ . f -iuL» xxj .  n.( vni it i -i¥inwi il v/

à Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate

On cherche plusieurs

sachant si
indépendant:
cheminée er
à l'année.

Je prie les
Charly 0UCI-

lualifiés
possible travailler la pierre,
. possédant permis A, pour la
tous genres. Travail assuré

Intéressés de s'adresser à
OUD, entreprise de construc-
inées pour la Suisse romande
I. (026) 6 27 43 - 6 25 95.

36-28 546

annonces

3 71 11
Prêts
express
de Fr.SOO.-àFr.SOOOO.-

O Pas de caution
Votre signature
suffit

bon commis de

de buffet

Bon restaurant à Sion cherche

sommelière ou sommelier
ainsi qu'un

cuisine
et

un garçon ou une fille

Téléphoner le matin entre 8 h. et
10 h. au (027)217 03.

36-1205

X

• Discrétion
totale

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

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

un apprenti de bureau

Entreprise de transports et combus
tibles cherche

S'adresser à V. et A. ZWISSIG
Tél. (027) 5 02 35.

36-28 736

Café de la Cro
à MONTHEY. c

x-Blanche
ierche

pe. Bon gain. Congés

7.
36-425110

i privé une

inlômée

manœuvres

peintre

nettoyeurs

pour différents travaux d'ate

Bons salaires.

Faire offres par téléphone au (C
ou se présenter au bureau de l'u

i

Quelle jeune fille
désirerait se rendre en Allemagne
pour une durée d'une année, dans
une famille aisée.

Les intéressées sont priées de télé-
phoner au numéro (027) 911 42..

ofa 60.521.508

Employée du bureau
Jeune fille 18 ans, école secon- ,
da.re, connaissances dactylogra-
phie, cherçhg place comme

APPRENTIE dans une banque, p
commerce ou industrie.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026)711 34.
36-400 214 Z

Contremaître ,
ou chef d'équipe ,

maçonnerie ou génie civil, éven- -
tuellement saisonnier est demandé
par entreprise de moyenne Impor-
tance du canton de Vaud.
Ecrire sous chiffre PC 902 437 à Pu-
bllcltas, 1002 Lausanne.

VERBIER
Centre alimentaire chercha

vendeuse
connaissant la caisse.

Entrée courant août.

Très bonnes conditions.

Tél. (026)712 87.
36-90 791

Le buffet de la Gare, VERNAYAZ

cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bons gages.

Tél. (026)811 86.
36-90775

coolBar à café sans a
cherche

Téléphon au (025) 4 36 84 entreTéléphoner au (025) 4 36 84 entre
n h et 13 heures sommelière

36"100 528 Débutante acceptée. Environs de
Gesucht kinderliebendes zuverlas- Lausanne,
slges junges

ctdchen m (021) 29 64 27 ou 28538^8758
zu Famille mit 5 kleinen Kindern. -
Familière Behandlung. Gelegenheit K,„,„_ .. u„„„ < i4 __ , , ,
deutsch zu lernen. Nous e he cl ons Pour entrée Im-
Tél. (051) 52 10 30. médla,e ou à convenir

Fam. Silbigerv in. Strâler, 8047 k ••_ A,*»_¦_ ._•__ »_ _ _ »¦zorich. non mécanicien
———-——-—-——•——————————- si possible quelques années de pra-

pprenti cuisinier Débutant accepté.
Salaire intéressant à personne ca-

2e année, cherche place jusqu'à pable.
fin février 1972 (fin d'apprentissage)

Entreprise DECO
AIGLE, gypserie-
peinture, engagerait

1 plâtrier-

1 peintre
1 manœuvre
1 apprenti
Travail à l'année
assuré.

Payernettes 3,

Tél. (025) 2 22 85.

36-100 546

Lavamat

fille ou garçon de salle
ainsi que pour le 15 août

femme de chambre
Débutante acceptée.

tournante
pour salle et chambres.

garçon de maison
Hôtel Walliserhof , 3954 Loèche-les-
Bains. Tél. (027) 6 44 24.

36-28 744

CMPHILC Ford

Z0PPÂS co
CANDY CM
BRC g

\( w' .nnfft fir _ ».

Hôtel Walliserhof
LOECHE-LES-BAINS
cherche pour tout de suite,
comme remplaçant

cuisinier

place
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I ffî îllStttEIH I ORSIERES EN FETE JOURNEES PENIBLES A MARTIGNY
fia -»«----É-____bi-_é_*_*__é_É___l fg; ^^^M|̂ ^^^^^^^^^ MMM

^^^^̂ ^̂ ^J 
MARTIGNY. — Martigny a vécu sa- gny doit , dès lors , être envisagé selon

/S;., medi et dimanche des journées pénibles. un code d'urgence,
D U  VA L A IS / De très nonit>reux vacanciers étaient sur Sinon, Octodure et ses habitants ris-

:i\ f  le chemin du retour. D'autres s'en al- queront de mourir d'asphyxie...
ÊSls  ̂ ___^PM§§ laient, en cette fin de mois, vers la

¦¦i-w-W+W: ¦ :r:- . . .: -: ¦ ¦¦¦:¦¦¦:¦¦¦¦¦¦ -¦ ¦ -. .¦: .:v. :: , ;¦:. ¦; . . s: >. « .s:
montagne ou aes norizons pius larges, 
au bord de la mer.

Il s'ensuivit de nombreux engorge- V.O.&ÎHtg CûlHS.OIIments de la circulation. Samedi, la
colonne de voitures montantes s'allon- BOT l'tl_ T _ T _ iè _ regeait jusqu'à la Pissevache du côté de "
Vernayaz, jusqu'au Bourg du côté SAILLON. — Samedi, vers midi, une
Grand-Saint-Bernard, jusqu'à Eurogas voiture automobile conduite par M.
direction Charrat. Bernard Fournier, de Lausanne, en sui-

On imagine dès lors le « carrousel » vait une autre sur la route conduisant
qu'on pouvait enregistrer au carrefour de Saxon à Saillon. Près du Restaurant
du Léman où deux agents de la police de La Tour, la seconde voiture heurta
sont demeurés en permanence. violemment l'arrière de la première.

Décidément, cette situation ne peut Le conducteur, gravement blessé, a tout
plus durer. Chaque année le nombre de d'abord été conduit à l'hôpital de Mar-
véhicules automobiles passant chez nous tigny puis évacué sur celui de Lau-
augmente. Le détournement de Marti- sanne.

PI ÏJîKSBS r

_______ ___!___. . t- _______ _____ B̂H

«jf 

\ (Set). Samedi soir toute la grosse Le lendemain, dimanche, le FC Or-
bourgade d'Orsières était en fête au- sières faisait disputer, à la suite de
tour du stade de football dont on inau- la manifestation de samedi, son tournoi

My -- - ; gurait un éclairage fort bien réparti. annuel dont voici les résultats :
Fi-* La parole devait être d'abord prise par 1. FC Ardon; 2. FC Vouvry; 3. FC

le président du club, M. Camille Tornay Orsières; 4. FC Vernayaz. Prix de bonne
qui retraça brièvement les 15 années tenue: -FC Vernayaz. A noter la belle

/ d'existence du club local. Puis le doyen prestation du FC Ardon (3e ligue) qui
mf z l  #' et Pri61"" Bourgeois procéda à la béné- s'est imposé face à 3 équipes de 2e

IS&g Bah diction des lieux. On nota la présence ligue.
^̂ B*Jr . de M. M. Murisier, président de la com-
j fcffit- , mime ainsi que celle de la majorité des NOTRE PHOTO : le doyen et prieur

KBBK conseillers. Bourgeois bénit les installations.

Le Cisalpin Une sommelière volée
en dîffiCUlté MARTIGNY.. — Hier après-midi, les

rJ:'.f^_ g_B_FinBMl*?î-_8B-3J. .f-jS -_* établissements publics de l' avenue de
ŝ Stm^x̂AjK^-Ûx̂ ^̂ UiW - ' MARTIGNY. — Le cisalpin Paris-Milan la Gare regorgeaienl de monde Une
ÉÉlS PlffT"" "T

! *r**- qui devait passer en gare de Martigny sommelière de l'hôtel Suisse pose son
¦Ht-PBBS mW:> ' : '' samedi a 18 h. 35, ne parut pas à l'ho- t „ , . , , .
KJ . 'r* M'W-1 *¦¦¦¦- - ; - ' - - ¦-_ ¦ » .; - rizon portemonnaie a cote de la caisse en-
. ,̂ ---.m--,-. ,_ '', „ A ia suite de la grosse chaleur , la registreuse, avant de se dirigée vers
LOURTIER (Set). - Nous avons ren- caténaire s'est détendue dans la région la plonge. A son retour , l'argent -contre hier une de ces merveilleuses du Bois-Noir près d'Evionnàz Le pan -mn f •+ ^montagnardes dont l' essentiel de la vie tographe du véhicule tracteur ' l'arracha CS "" *sparu.
fu t  le travail et l'abnégation totale au et faute de courant électrique, le train Selon des clients consommant au
^âlSTJrt ce magnif ique TMH^aVS T™ m^hine f ij & Z  

*" 
^-̂  ^Tâge de 90 ans ? — Travailler, bien de secours pour le remorquer jusqu'en de 12 a 13 ans, afflige d un bec-de-

boire et manger et ne pas oublier de... gare de Saint-Maurice. Le trafic s'est lièvre, et portant une chemise à rayu-
« souff ler»!  — Telle fu t  la dynami- dès lors écoulé sur une seule voie res rouges et blanches. Il s'est enfui
que réponse pleine de malice de Mme entre Saint-Maurice et Evionnaz. De n_r ,. nortp Hp „-_,,„_ T a, noHf.p deEuphrosine Machoud qui vit alerte, nombreux trains subirent du retard . La Pfr 

 ̂
P°rte d'e servJoe; ^a fonce ae

vive et sans aucune déficience à Lour- circulation normale a été rétablie en surete, avisée immédiatement, a ou-
tier chez son arrière-beau-fils, le con- cours de soirée. vert une enquête.
seiller Michellod.

Mme Machoud , la rédaction vous J ¦
félicite non seulement pour votre bel ICCIIC MO DTE 1 I Eâge, puisque vous êtes née le 21 juïl- l%) «$ U -_ MUIf I E'LLt
Zet 1881, mais encore pour la vitalité
que vous témoignez toujours. Nous CHARRAT. — Au cours de la se- ment du corps médical.
joignons nos compliments à ceux des maine dernière, M. Willy Stauffer, M. Willy Stauffer, d'origine suis-
conseillers Hermann Bessard et Fer- arboriculteur, âgé de 69 ans, fit une se allemande, était fort avantageu-
nand Fellay qui ont eu la gentillesse violente chute en cueillant des abri- sèment connu à Charrat où il vint,
au nom de la commune de Bagnes, cois. Il reçut immédiatement les il y a de très nombreuses années.
de vous apporter le traditionnel fau- soins du Dr Pasquier qui le fit On appréciait sa gentillesse, sa ser-
teuil sans oublier d'y ajouter et les transporter à l'hôpital de Martigny viabilité, son amour du travail bien
fleurs et le verre de l'amitié. pour y subir un examen radiogra- fait.

„„ , __ phique. Hélas, le blessé devait suc- A sa famille, va toute notre sym-
NOTRE PHOTO : sous le Mont- comber samedi> au d étolme. pathie>

Rogneux, une alerte nonagénaire, Mme 
Euphrosine Machoud.

AGNES ET L'ENTREMONT
. ______ —m _¦__¦____¦_§ M. m A m mt

ont célèbre la Fête nationale
(Set) Mille feux se sont allumés hier «t de facilité a une nouvelle fois con- tiomnia comme major de la cérémonie.
dans tous les villages de l'Entremont et quis son auditoire. Le conseiller d'Etat Le NF est heureux de lui souhaiter, sur
du Val de Bagnes. Partout autorités et Guy Genoud recommanda la patience : le haut-plateau de Verbier, une activité
gens du pays se sont mêlés aux nom- — La Suisse d'aujourd'hui ne s'est pas féconde. Mais Verbier avait un honneur
breux touristes pour fêter la 680e an- construite en un jour mais par un tra- tout particulier hier soir puisqu'il ac-
née de l'Helvétie. A Liddes et à Bourg- vail constant de 680 années. Aujour- cueillait à la tribuna officielle M. Willy
Saint-Pierre les deux présidents res- d'hui parce que tout va trop bien l'on Ferez, président de Bagnes. M. Ferez
pectifs, MM. Fernand Moret et Fernand a tendance à voir tout réaliser sur le appela chacun à participer à ue effort
Dorsaz, se sont adressés au public alors moment même: C'est faux, il faut tau- de paix en cherchant à mieux se con-
que d'autres cieux avaient l'honneur jours avoir de la patience et il faut naître, mieux s'aimer et mieux respec-
d accueillir dans leurs murs des person- aussi prendre conscience des problèmes teir le visage authentique du pacte de
nalités marquantes. Ces personnalités de notre temps : l'intégration de l'inva- 1291.
se sont retrouvées dans les villages et î'de, la promotion de la société, la mi- r„. . _ . ,
stations suivantes : sère dans le monde, la protection de • CHABLE - Le chef-(heu du Val de
m T A FOTII v T » n-Ht» «tatinn du ' l'enfance sont autant de sujets qui de- Bagnes recevait a la trabune officielle
9 LA FOULY — La petite station du traité', avec -min le sous-prefet de l'Entremont, M. Albert
Val Ferret a réussi, elle, une gageure ™anaent a etre traites avec soin. 

MOnnet. Ce dernier, après avoir rendu
puisque c'est dans le plus grand secret g ORSIERES — Les ouailles du prési- hommage aux premiers Suisses, dit no-
que l'on apprenait dimanche en fin d'à- dent Murisier accueillaient en la person- tammenit : — Je voudrais faire appel à
près-midi que le village avait l'honneur ne ,ju conseiller national Aloys Copt un chacun pour une plus grande conscien-
ce recevoir le conseiller d'Etat Guy authentique enfant du pays. M. Copt ce civique. Il serait souhaitable que l'on
Genoud. après avoir parlé de la période actuelle considère les partis politiques sous unie

Ce dernier avec beaucoup de charme de contestation affirma que même la forme moderne ; ceux-ci sont en effet
fête du 1er Août ne répondait plus les canaux qui conduisent les aspira-

ï:::::W3:ï:¥s:tt:WS:W:::::_SÏ'_:ï::.w__?î_fiS*̂  aux Desoms de 
*a jeunesse et il tions des diverses couches ou 

tendam-
?$ffiff i$$$&ff l:ffi$ cita a cet effet un article paru dans ces de la population jusqu 'au creuset

Â & Â i M ¥" f t â Â l i f i i & £  ' un J°urnai et signé de la plume d'un central où , décantées , elles consti-
&xw:#:3?..w.:.::5?:̂  ̂ jeune : — A l'époque où l'Europe se tuent la matière vraie avec laquelle le

construit vaut-il encore la peine de cul- gouvernement peut modeler le visage
l in ItintnfV'r l ilCta tiver un sens civique sous la forme de du pays dans la justi ce et l'efficacité
Ull lllUl'Uiy 1*1 laïc manifestations patriotiques où Ton met et dains un véritable esprit démoorati-

fif soi. asiUDni hlociCO en évidence le parttcwl'arisme et le fol- que.
Ul SC vei . lCHI U1C33C klore ? — Cette question resta sans ré- _ .r.O.. <a _il.n_ l* hlaecâ en évidence le parttcwl'arisme et le fol-
yi  f C V c i l l C l l l  MIC99C klore ? — Cette question resta sans ré-

MON iHEY — Hier, vers 21 h. 30, ponse, puis M. Copt traça un parallèle
M. André Vieux, 50 ans .domicilié à entre les difficultés que durent surmon-
Monthey, circulait au guidon du scoo- ter les anciens pour faire de la Suisse
ter Vespa immatriculé VS 1180, de ce qu'elle est et les qualités émmientes

AOSTE — Le 18e marché-concours de Vagneur Maurizio - Saint-Nicolas
l'artisanat typique valdotain a été ou- Jordan Agostino - Valpelline
vert récemment par M. Joseph Albaney, Cerise Francesco - Aoste
assesseur de l'industrie et du commerce. Brunodet Domenico - Vaâtournanche
Il se tient au Palais des Etats généraux Vuillermoz Giulio - Valtournanche
à Aoste. M. Germain Olietti, député, et Bérard Battista - Rhême-Notre-Daime
M. Pieire Fosson, vice-président du Petey Silvano - Valpelline
Conseil régional, ainsi que des représen- Gadin Carlo - Saint-Nicolas
tsanits dès autorités civiles et militaires Brunier Vittorio - Porossan
étaient présents à la cérémonie d'inau- Laurent Ivano - Gressoney-St-Jean
guration. Mastella Ladialao - Aosta

Oe marché concours réuniit 76 artisans Cenlogne Luciano - Saint-Nicolas
qui ont développé le thème : « Soulp- Brunodet Ugo - Valtournanche
tures et objets de cuisine ». Il fermera Jdly Quirino - Arnaz
ses portes le 30 août prochain. Laurent Atrmando - Gressoeey-Sain/t-

Un jury formé par des membres de Jean
l'Association valdotaine pour l'artisanat Robbin Ruggero - Valpelline
typique a attribué de nombreux prix Notre photo : l'art typique valdotain,
dont voici les principaux bénéficiaires : parfoi s naïf, suscite l'intérêt des ama-

Brocard Oscar - Sarre teurs du monde entier.

LE VAL D'AOSTE EN QUELQUES LIGNES
# La Société italienne d'exploitation du où des représentants des anciens com-
tunnel du Mont-Blanc vient de publier battants français et italiens ont pronon-
les chiffres relatifs au passage des véhi- ce des paroles de circonstance,
cules entre 1965 et 1970 c'est-à-dire de- # Au cours de cette même journée> despuis 1 ouverture ju squ'au 31 décembre « tankistes » italiens se sont retrouvés
ST 1967 - fflli ÎSS ^n^:  aU 

CCl 

du Pet«-Saint-Bernard pour
^"7M W« .',SJ? ™i .« sacrifier au culte du souvenir. Une1969 . 714 576 , 1970 : 793 838. gerbe de fleurs a été déposée, après laAu cours de la dernière année d'ex- messCj au ied du monument) en pré.ploitation on a constate une augmenta- sence des autorités civiles et militaires.non de 8,85 "/o pour les voitures, de _* _ „„ , , _-.x . «,. , ' ,22,75 •/• pour les camions. Par contre, • °r_ .il célèbre la Fête du Miel dans
il y a diminution de 4,55 Vo dans le sec- lf , ?*}x\ vTlllage .de , Cerellaz (commune
teur des autocars On arrive donc au à Avise). Les apiculteurs ont visit e desteur des autocars On arrive donc au à Avise). Les apiculteurs ont visite des
total impressionnant,pour ces six an- ™hers et se sont rendus compte que
nées, de 3 975 891 véhicules. Moyenne ce.tte actlmte accessoire est hautement
quotidienne : 1815. bénéfique pour l'agriculture de mon-
• Le vingtième congrès national de ta3ne. Les participants eurent l'occa-
l'ordre des ingénieurs se tiendra à sion d' entendre d'intéressants exposés
Aoste et Saint-Vincent du 10 au 12 techniques avant de partager un ver- '
septembre prochain. Thème de la ren- mouth d'honneur.
contre : « L'apport de l'ingénieur dans • C'est à Saint-Barthélémy que s'est
l'écologie ; lutte contre la pollution, déroulée une fête de la montagne et
défense du paysage, des valeurs his- cÇla sous le signe de l'amitié. Des cuisi-
toriqwes, de l'environnement ». Ce con- niers préparèrent une énorme polenta
grès sera présidé p ar le ministre ita- sur la place du village que les parti-

Sculptures et objets de cuisine
au Palais des Etats généraux
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X Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

PA N O R A M A \lt Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 2511/ PA N O R A M A \ïi Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26,

$.f f^nBfVffSntTfVffiPI fi • UNE TEMPERATURE
if I-Xll I xxxxMxxxxt  I IKHa m CANICULAIRE

W t̂lHnTOSWWHIl srR LA CAPITALE
WL HHo__i____«___«_i_J|_i_i_H J|| SION. — La température caniculaire
W\ /ivS Qui a assoupi la capitale dimanche a
\ n I \f A J A I S  Jx W% forcé les derniers courageux à émi-

.-ii-V j Ê i >  8""er ^ers les lianteurs... ou vers les
' v^^Sk. -4(^ÊM CPIP î de la Mlle. Les thermomètres,

:S___ ^miêW'Si,'-^ï:̂ & pris de f ièvre , sont v.onte-ï en certains
..̂ ¦MD^.V endroits jusqu'à 33 degrés. Il fallait

¦f.' ; ..feâa un grand courage, ou de larges cha-
peaux pour résister à l'appel de la
montagne. ,

P^A/$§> Veufs de p aille:
_vk*___A- Àîi» i _. _____ II r i

i

(

Restaurant La Matze
On y va une fois...
On y retourne toujours I

M. Lamon
Nos spécialités à la PIZZERIA et au

fflfp A» fipnPVP RESTAURANT FRANÇAIS
Cave va.Ene : J"™» du  ̂ : 5 fr

' service

Spécialités valaisannes et son plat r«*»«»^i uwu , ,-_,_ -.«  ̂„,,;„ •««

d 11 
r Gaspard Lotscner, chef de cuisine

A.r_\/e Ri-in./ïn -m^mm—mi ' ' '" " 'muy» DUIIVIII

Tous les Jours : " Re,als d'
— Pieds de porc au madère (B3t
— Tête de veau ravigote t0
— Tripes milanaises serv
— Goulash-soup
Jeudi :
Lapin chasseur , maïs à l'italienne — S
Vendredi :
Jambon à l'os, gratin dauphinois -0U!

restaurant de la
Brasserie valaisanne Jam

M. et Mme Aldo Coppey-Studer A„ rntA,
Tél. (027) 2 54 82 MU LUle

Hôtel-restaurant Continental
Tél. (027) 2 46 41 - 42
Notre assiette du jour

,., Carte « petite restauration »
C. Zufferey, chef dé cuisine

Café Messerli
Fermé du 1er au 16 août

Restaurant La Clarté Chaque jour : bouilli vinaigrette et
Le plat du jour comme chez sol 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
_ _. „„,. ... A la brasserie , tous les jours .Bernard Metrailler _,„„ .. «._,.. kw*„«« «-..,*,. .-i„.menu avec : boisson, entrée, plat

. du jour, dessert, café , 10 fr, service
compris.

Café de la Glacière sous-ie-sex téi 10271 2 64 97R. Luyet, tél. (027) 2 15 33 Sous le faex ' tô1' (0Z7) l W B'
Schûbling de Saint-Gall, salade de '
pommes de terre - Jambon à l'os ,
Tête de veau vinaigrette Hôtel du Cerf
Son plat du jour : 6 fr. 50 Son plat du jour e» son assiette

„ . _, G. Granges-Barman
Snack-City

Frères Walch
Rue des Remparts • Restaurant La Bergère
Son service sur assiett e

! Notre assiette du Jour
r i '  _. r i J _ • i Petite et grande restaurationCafe-restaurant Industriel
Géo Favre 
Mardi : pot au feu, Fr. 6.50 n __ i rL
Chaque jour : jambon à l'os, Fr. 6.50 KeStaUrOm LO Channe
Assiette de viande froide avec salade A,. Cniin AQ Fusi l

T^.,°e
r

.__ _ Ï1'J^\ lm„„„ Son entrecôte à toute heureTous les mets au fromage w Sigmund, tél. 2 32 71

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 • Rôstl
— 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
Salle à manger rénovée Tél. (027) 2 16 21

Restaurant Toutes vos annonces par

Aux Vieux Marronniers .___ . __. _  . _» . _ . _»

ms Fr. 6.— B

rcesiaurani
Pizzeria Méridien

Tél. (027) 8 22 50
Châteauneuf-Conthey
Vers les entrepôts COOP

iu jour

— Jambon de la Borne
— Tournedos morilles au feu de

. l U M A d

gny. Monthey

Une vue du vignoble où passera la nouvelle route.

SION — Depuis de très nombreuses
airunées, il a été question de construire
une nouvelle route reliant Sion à Sa-
vièse.

La route actuelle ne répond , en effet ,
plus aux exigeances de la circulation.
La pente de la chaussée y est trop pro-
noncée, d'autre part cette route est re- mis au Conseil d'Etat pour approbation,
lativemerut étroite. dès que nous serons en possession du

Il est donc urgent de prévoir un nou- préavis de la commune,
veau tracé de Sion à La .Muraz, en pre- Par ailleurs, le dossier y relatif , sur
mi ère étape du moins". le territoire de la commune de Sion, est

Le 15 mairs 1971 le député Georges suffisamment avancé pour qu'il puisse
Roten, de Savièse, avait déposé une être soumis à la prochaine session du
question écrite sur le bureau du Grand Grand Conseil pour autant que le Con-
Conseil. Il demandait précisément où en seil d'Etat porte cet o.bjet sur la liste
était le projet de cette nouvelle des « tractanda ».
route. En date du 27 juillet écoulé, le L'exécution de ce projet pourra se
Conseil d'Etat donnait au député Geor- réaliser compte tenu des sommes qui y
ges Roten les renseignements suivants : seront consacrées, au prochain budget. »

« Les plans d'exécution au 1 :1000 en- Un grand pas a donc été fait. Dans un
tre Sion (Brasserie Valaisanne) et La avenir pas très éloigné les travaux pour-
Mur az, sur le territoire de la commune ront commencer.
rie Sion, établis par le Bureau techni-

THYON. — Il y a une giranide ani-
matran sur le plateau de Thyon. Des
centaines d'ouvriers s'affairen t à la
construction des premiers immeubles
de Thyon 2000. Il s'agit en effet de
profiter au maximum des bonnes con-
ditions - atmosphériques.

A cette altitude la bonne saison est
vraiment courte.

Le gros œuvre d'un premier com-
plexe est déjà terminé. Les sapins ont
déjà cloués aux faîtes.

_____ _ xmxm

A Drëne :
2 granges détruites

par le feu
DRONE. — Samedi, aux environs
de 17 heures, le tocsin a sonné. Le
feu venait de se déclarer. Deux
granges ont été complètement dé-
truites avec tout le fourrage et
l'outillage qui s'y trouvaient. Un
porc a même péri dans les fl am-
mes. Ces deux granges apnarte-

que Ribordy et Luyet. à Sion, ont été
mis à l'enquête publique du 19 février
au 22 mains 1971.

Les réclamations éventuelles à ren-
contre de ce projet devaient être Idres-
sées au Conseil communal de Sion jus-
qu 'au 6 avril 1971. Ce dossier sera sou-

ge —

UNE FAÇON DE FETER LE 1er AOUT

L'E<

SION. — La famfari

[émoeruti-
sont pins

soient excellentes.
Il faut  se payer un millier de

kilomètres, en voiture bien sûr, pour
dénicher ce paradis sur terre. Il
fau t  ensuite revenir avec un bron-
zage sans pareil.

Les vacances seront excellentes
si l'on peut épater sa parenté , les
amis et connaissances, sans oublier,
bien siir, ceux de l'immeuble.

Peu importe, s'il était difficile de
se réserver un mètre carré de sable
sur la plage.

Peu importe si l' eau de la « grande
bleue », de la « mare aux harengs »,
du lac ,de l'étang, de la rivière était
polluée.

Peu importe si pendant ces « va-
cances » le budget pension a été
réduit et encore réduit. En un mot,
il faut  épater.

Il faut  pouvoir déclarer , avec
satisfaction « C'est la troisième année
que nous allons en Grèce ».

C'est un paradis.
Nous retournerons l'année pro-

chaine.

du Rawyl joue devant l'hôpital régional.

VA

Tout le rr
d'une autre,

Chacun a
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Madame Willy STAUPFER-MARTIIN, à Charrat;
Madame et Monsieur Hubert CLAIVAZ-STAUFFER et leurs enfants, à Sion ;

I I  ̂ ¦¦¦ Madame et Monsieur Maurice FROIDEVAUX-STAUFFER et leurs enfants, à LaLes causes ou ueraiiieinent survenu ¦sgr* PA™ATIER * â_»«^̂ iii ï̂-uî .<iu
Mademoiselle Béni aminé PANNATIER , Mademoiselle Juliette STAUFFER, a Genève;

. ..  B /%« àvS-Sège Madame et Monsieur René STAUFFER-REY-MERMET et leurs enfants, à Charrat ;
OUI* \1 llflffl O Hll VBmnlnn rnnf nOnniin^ Madame veuve Camille PANNATIER Mada me et Monsieur Roger STAUFFER, à Fleurier;
OUÏ d EIIO il O 011 80 1RS ' et ses enfants , à Vernamiège; Monsieur Robert MARTIN, à Genève ;
" ,M "O11" UM W«»IHIUI1 O U I I l  UU I I I I U U U  Les enfants de feu Louis PANNATIER, 

 ̂  ̂famm entes _ mée_ ont £ ^Vxlevr de faire part du décès dea Ardon et Sion ;
BRIGUE. - Dans sa dernière édition, ont pu de nouveau circuler normale- ****** Hf"'i EB*fw' T* Bra™oii, et .- « l e o - l l  _ f% ^_A __ .lH- _^l- _Mnotre j ournal iillust.rait «n r>r.mp.i.r ment.. ToiitpfftiK fA^amc ^n„r_; c ™. leui's enfants a Samt-Leonard , Vex , »¦_» Ml _« H _» ¦¦___ IMalf iaf  l?TltllLl.tDnotre journal iillustradt en primeur ment. Toutefois, certains convois ont £

urs enf 'a"ts à Samt-Leonard , Vex , 
Iyl r̂a BîeS_ tt l^*, 

lAl
l 

llf 
^ï f l A ï-FFSÎl'important déraillement survenu sur enregistré d'importants retards à la M.̂ ^Ma S PANNATIER à Ver- If l ï III&iGUr W i l ly  O l_ r4UrrI_.il

la ligne du Simplon, à proximité de suite d'une panne d'un train-autos „" "£ Maunce J-AiNdNAij JUK, a vei ^
Domodossola. A noter que cet acci- resté bloqué dams une des galeries du MonMeur êt Madame Barthélémy PAN-dent, qui n'a heureusement pas fait tunnel. C'est ainsi que le « Lemano », NATTUT-R \»t i B„r« «n feints à Vom a leur cner époux, père, grand-père, beau-père, frère, oncle, cousin, parent et ami,
die victime, aurait pu avoir des consé- Milan-Genève, a touché Brigue avec "";„' enlevé accidentellement à leur tendre affection dans sa 69e année.
quences catastrophiques. Compte tenu quelque 90 minutes de retard. T _. £,*' ** A „ f«„ Phiiinnp mnn  .. . .du fait que les deux voies ont été obs- On a en outre pu déterminer les IVTOW 4 % ? ,v,;àjp cw, n^ulC ** culte sera célébré au temple protestant de Martigny, aujourd'hui lunda
tniées. causes du déraillement. Elles pmvien- Riddes et Bo™et 

Conthey, 2 août 1971, à 14 heures.

PPh^l. P,xt * __ï . 
1Z

A 
heUreS - d'ef

i
0r

v.tS Tni dU ^t "'™ mmm\ où le train Monsieur et Madame Arthur MICHEL- Domicile mortuaire- hôpital de Martisnyacharnes, les agents des services tech- de mairchanduses empruntait une voie LOD à Riddes- 
monuaire. nopitai oe îviarugray.

wT~ 
dU ' dépÔ

i
t dS 

tf r^ae\ erL ~Ua- dévié! P?ur fai_e son ent.'ée da,ns la Madame veuve ' Alphonsime MICHEL- Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.boraition avec les cheminots italiens, p.are de triage, des corps étrangers se . LOD à Riddes et ses enfants à Fullyont réussi à rétablir la situation. On sont échappés d'un véhicule pour s'im- et Riddes - ' .
est en outre unanime à dire que sans traduire dans le mécanisme de l'aiguil- ¦S-____BMM-_B___ -MH__K____HBMHB^
l'intervention des Suisses on n 'en se- lage, en bloquant le fonctionnement. ainsi que les familles parentes et al-
rait peut-être pas encore là. Ainsi . Tel est l'avis des autorités ferroviad- lices ont le profond chagrin de faire ¦¦¦¦¦BB-HHHBnHH.MBi H-_-S-B-BHB-B-HSH-_B_B-H_-8HNS--BN_
vers 9 heures samedi matin, les trains res italiennes ayant instruit l'enquête. part du décès de

~~ : Monsieur f La Société coopérative

FELICITATIONS M. LE CHEF DE GARE ADJOINT " Elie PANNATIER «* comité et les employés de *• consommation et le groupe
la coopérative FLORESCAT des coopératrices de Charrat

_-_-.- _ .. = _ _ ; leur cher époux , père, oncle, cousin, ,.
«¦BajjlIl jjM parrain et ami , enlevé à leur _ tendre O Saxon Qn, t le pénible devoir de faire part du

(p K "'HWSJLJ - - r4___S RM FF^—-=S 82 ans, après une courte maladie sup- __ . . _-,,__? J „ f„;-.Q _„,.+ J„ j ;n i„ JC
g * portée avec courage et muni des sacre- otH le regret de faire pal t du deces de 

MOilSSeUI

*\% ÎÉ SB H 
ments de I Egnse Monsieur Willv STAUFFER

HÉ -J-M ^ÊM L'ensevelissement aura lieu à Ver- Da«..._r.w »J P J A DCT » %» • _ ¦*»*- ¦- .-»

_*
3"~J

ïiij namiège, le mardi 3 août 1971, à 10 DcnTUrCI U'LA'KC I
W- heures époux de Mme Juliette Stauffer,

Î K Si 
-_- M SE_ Domicile de la famille: Vernamiège. an CÏen gérant „MJanra at mamk. 0 Au «r,...™¦: - ¦ ¦ ' " venaeuse er memore au groupe

Bpj Cet avis tient lieu de lettre de fa-ire |HHB_nHBnBHI_____________H__________BHBa__n_l

gl ¦B£5Hn__i______R________srail_n-__M_K_i____-i__e_ Pour les obsèques, prière de consul-___ »»«»BB̂ ^^^-saB--n-^__-_^_^^^_^^__^_B ¦ (er i'.av,is (je ]a famille.

' Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa
fidèle servante

Monsieur René PELFINI, à Riddes ; ..- ' . +Madame et Monsieur Fernand GRAN- MOCl îJ _T_ fî '
m W m ^  GES-PELFINI, à Riddes; ._  . „„,.-»,.__

ĵ jgj  M
à piddeŝ  

Madame H6nrl PEIyFINI' MOrie BRUCHEZ Monsieur Hermann RODUIT-CAJEUX,

IBBBI Madame 
^

Monsieur Lanfranco NIOO- née REY Madamê  et Monsieur Angelo DIILL-
S ™ et leUrS enfants- à ( MANN-RODUIT et leurs enfants, à

VIEGE. — C'est dans l'exercice de toute sa fougue amniviarde, Maurice, M™j'8 y 't m . T - . ri_,r pieusement décédée à l'hôpital de Sion Riddes;
ses fonctions, sa palette à la main et lui, y contribue avec sa diplomatie "T? et Madame Joseph PELFINI dans ga a0e almée après une longue Madame et Monsieur Georges BUL-

_ sa couronne de chêne sur la tête, que toute jurassienne... r «  2 t t (-!°n ' * _. maladie. LIARD-RODUIT et leurs enfamts, à
M. Maurice Muller, chef de gare- Mais M. Muller ne possède pas seu- Alexis r>A-RRTni r̂ .& v 4 ™ « VoUs fonit part de leuT peto'e son Fribourg ;
adjoint de Viège, a fêté hier ses 25 lement une flèche ferroviaire à son Saxon- '̂ "'̂  a Martigny et époiux, ses enfants et petits-enfants ain- Madame et Monsieur Fernand D'AN-
amnées au service des OFF. Il y a en arc. N'est-ce pas à lui que toutes les Madam ' Pt ivr ¦ ' rv,, T«_ . si ^

ue les famiHes parentes et alliées DRES-RODUIT et leurs enfants, à
effet un quart de siècle que le jubi- sociétés locales font appel lorsqu'il R\xmiN DAR fR TPT T^ v - R '

VÎ  
R" Monsieur Maurice BRUCHEZ, à Vétroz; Fully; '

laire est entré dans la grande famille s'agit d'organiser une manifestation , - ." 
^ 7. .̂  a. R]ddes et Madame et Monsieur Alfred PRAZ- Monsieur et Madame Fernand RO-

des cheminots. D'origine jurassienne, quelconque? N'est-ce pas à Maurice «adgl * M 
¦ r BRUCHEZ, leurs enfants et petits- DUIT-DUTRUY et leur fille, à Nyon;

c'est comme tout jeune commis de que l'on confie les tâches les plus T ITVT DARRIPT^A-V
111

- r'.̂ PJSes MOU- enfants à Châteauneuf, Sion, Bâle et Madame et Monsieur André MICHAUD-
gare qu'il a été déplacé à Viège. Grâce obscures lorsqu 'il s'agit de remettre en enfaâïs «ït mprtti / f Haute-Nendaz; RODUIT. à Verbier;
à ses incontestables qualités, il gravit place des budgets chancelants ? N'est- Monsieur et ïï Â i. ! -DCT IT Madame et Monsieur Clément MARET-t. oi_ o riiLi/ n'ivi- (.ci k-fJ-CTD »_i uciu.j. uco, U. (i.i a v 11. jj/iaLiC vi^o L/UU5CL0 \_.-j.i<c_-ir^.'i7xcvixi i<_> 1 J.< o_yi-— IVI OH "%iï PUT" »+ T\/T A \ __1 * —\r\ AU. **¦**¦**_.-m- \-i, j .»_Lv*ii->j .v-t_«j. v^i îiiuiii, xvj._r*.Ai-___. j. —

successivement et rapidement les éche- M pas aussi un précieux correspon- S«rf i7 < f PBLFINI BRUCHEZ et leurs enfants à Vétroz; "»« que les familles parentes et al-
lons hiérarchiques pour accéder au dant de notre journal ? MonsderrT ? MaJ ™iï r. Madame et Monsieur Pierre ARGELLY h?es °nt la douleur de faire part du
poste qu'il! occupe actuellement. Col- Or, sa fonction principale ainsi que NI et leurs enfant?! T^YM  ̂

^'I" «* leurs enfants à Thonon (France). deces de
laborateuir de M. Georges Zufferey. ses diverses occupations accessoires ' «idaes;
chef de gare, ils veillent è la bonne n'ont eu aucune emprise sur le char- ainsi que les familles parentes et al- 1P ™^d7s wft Ô?I 

/Vn h ™ 
8 V&tT°Z M'a'd'OUlie ¦

marche de l'importante gare haut-va- mant cairactère de notre ami. Nous lui liées ont le chagrin de faire paît du 
nldIul ° doul la<1 a lu "• •>«¦ . . nirtiHIIIX **A IEIIVlaisanne. Ce duo peut se targuer d'ê- présentons nos sincères félicitations décès de Priez inour elle Llll'CI KUP UI I "LAJcUA

tre envié bien loin à la ronde. Tant il ainsi que nos souhaits pour de nom- v
est vrai qu'il se complète d'harmo- breux succès futurs. M'Cld'fl'iTIP °n est pTié d€ ne Pas *aire de Visite.
nieuse façon. Et ce mérite revient I H M H I I IC  leur chère épouse, mère, belle-mère,
aussi bien à l'un qu 'à l'autre de ces NOTRE PHOTO : c'est dans l'exer- Célîtl'fî PEI PIM! 1-WffWHWI-ff lllll lllJI II IIII B BIIHI I II I 'I IHIIBII II'H llll lli grand-mère , sœur, belle-sœur, tante,
fidèles fonctionnaires. En effet, si cice de ses fonctions que M. Muller a "'" rtl«rini l cousine, nièce, marraine, décédée à
Georges, le grand patron, y apporte fêté ses 25 années de service. l'âge de 55 ans, munie des sacrements

née DARBELLAY f , de iEgiise.

I OC nvonfllfûC rfo W_irn_iriore nm-l'S'eio-ne Ie" chère épouse, mère, beUe-mère, Madame Vital PERRUCHOUp-ZUBER, Fully, Tu ûrdh^Snd? 2̂ 800^971LOS UVenïUreS lie VUCailCierS P'ariSienS grand-mere, sœur, belle-sœur, tante et ses enfants et petits-enfants à Cha- à 10 heurescousine enlevée à leur tendre affection lais et Monte>'na ;
BRIGUE . — Il est fort probable que les pour finalement atteindre le point ter- le 31 juillet 1971 à l'hôpital de Marti - Mademoiselle Cédine PERRUCHOUD, Cet avis tient lieu de lettre de faire-
dix Parisiens se rendant à Zermatt , en minus de leur voyage auec un petit 8ny à l'âge de 67 ans, munie des sacre- ,„" Chalais; part
ce 31 juillet 1971, se souviendront à décalaage de quatre-vingts minutes. ments de l'Eglise. Madame Terale MOREL-PERRU-
tout jamais de leur déplacement mou- r _ _,_,-_ . .„„ ,. , -» PUD' ®Y evey; ___ ,,_ ,_ ,___ . . Dans vos prières, pensez à elle.
vemonté de ce dernier week-end de ,_ L,"Ŝ

llss
??e|i* ,aif fl, Ahtu à Riddes M

^
lf uF Plerre PEKRUCHOUD, à

juillet. Si le voyage des hôtes français fflHHHIM nniaHMEW 
le kmdl 2 août 1971 à 10 heures. Chalais; 

^—^(—,̂ ^̂arrivant de lu Ville Lumière avec Cet avis tient lieu de lettre de faire- a  ̂que les familles parentes et alliéesle TEE cisatptii, s ef fec tua sans accroc . part. ont la douleur de faire nart du décès de
arrivant de la Ville Lumière avec Cet avis tient lieu de lettre de faire- a  ̂que les familles parentes et alliéesle TEE cisalpin, s e f fectua sans accroc . part. ont la douleur de faire part du décès dejusqu'après le Bois Noir, en revanche, .
la suite du programme fu t  une vérl- Mn_ 1Q_AIE _ 'table épopée dont les péripéties se Monsieur Henri GENOUD, à Bruson; ^̂̂•• ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Bi OTUIIOlClfl
devraient de figurer au scénario d'un Madame et Monsieur Théophile BRU- Ar_ tl . i i ._ ai DEDDilCUAim I n  -ln,rt. loi* An Cil..
f i l m  de Charlie Chaplin. Que le dernier CHEZ et leur fils, à Bruson; + 

MIHUIHC rCKKUbnUUU LO CIDSSe I V 1 0  (16 Hll ly
train - ,en direction de Zermatt soit parti Monsieur Marcel GENOUD, à Bruson ; T , -ut ¦
de Brigue avant l'arrivée du cisalpin , Madame et Monsieur Emile FILLIEZ leur baen-aime_ frère, beau-frère, oncle, a la douleur de faire part du décès de
qui avait perdu son panto qraphe et ava- et leurs enfants, à Bruson; Très tminhàp ,._,,. . ,_ cauf„ Parrain , survenu à Sierre dans leur contemporaine
rié la lige de contact à proximité d 'E- Monsieur Louis GENOUD, à Bruson; maraues de fvm^_,+L_. "ombreuses sa 68e année, muni des sacrements de
vionnaz, pour atteindre Brigue avec un Madame et Monsieur Louis BAILLI- ^n grand deuil Zfam,llP Hp

UeS ** * g *' M»fl#_ mAretard de 130 minutes , passe encore ! FARD et leurs enfants, au Sapey; n grand demi, ta famille de 
L'ensevelis^mpn* 0_™ n- x nu MHUailte

Mais que ce dernier train vers Zermatt , Monsieur Francis GENOUD, à BRU- bis rSTal i,T, ï„ hl
h
0
a" I lnn DOnii lT T A B C I I Vque l'on avait l'intention de stopp er à SON; Madame ' Lmtl RODUIT-CAJEUX

Saint-Nicolas ¦ pour attendre nos Pari- Madame veuve Joseph GENOUD, ses > "" ""** Puiez pour lui

%%, xV x̂t . «.SU. S LTS t̂.-ïîS'Bkrori Marguerite
^

TORNAY- ct IrtJ HM Um „ ,„„ deM„. „-»--—> = ;?« » y,
tre kilomètres avant Saint-N icolas , il y . Monthey; 

M0RÂRD P3rt
a un curieux mystère de science-fie- amsl que les feniilles parentes et al- I W I»«I»_# 
tion ! liées BESSON , MICHELLOD, MAY et ¦¦¦«¦MnM__N__n_H-i-_naM. ""**—""" "ll""11 ¦"¦'"Tii naWtfTnMMnPB

BESSE, ont la profonde douleur de faire remercie de tout coeur toutes les per- .,
Quant aux Parisiens, s'ils en ont eu part du décès de sonnes qui, par leur présence, leurs

pour leur argent, par contre , ils prirent messages, leurs envois de fleurs, leurs "f" +
les di f férentes situations avec humeur - ¦ Mnfjnmg dons de messe, ont pris part à sa dou- '1 ,MM*""y loureuse épreuve et les prie de trouver m M C M n D I A M— ISOline GENOUD 1C1 lexPressit>»  ̂« ^ve gratitude. IN MEWIORIAM Le personnel de la maison Arbag

c^ts ^" ŷ'i,vsv-s.̂ ; m. âsS-SfeSl , Mo,nsJeur • --^- -*¦ - '- i* *motocycliste ffi ^S"  ̂% l̂
!^ Ẑ. b̂ 

Jose|,h 

Anzevui Madone_ . et pénible maladie, munie des sacre- ,„, „<. h '„..i._ s,_ l ci> .i„„ -y V .... .. . .. .. . . et pénible maladie, munie des sacre- „,
VIEGE. — Hier matin, vers 2 heures, ments de l'Eglise. $.
M. Hans Brenner, né en 1933, résidant T , -, ,. „,_. 19. , ,  _ . . . .  .j _, L'ensevelissement aura lieu au Châ- ,a Baltschieder , circulait au guidon de b]m ]e mar<J. 3 août lg71) à 1Q h&[ iTnS_ la
sa moto de Viège dans la direction de ca

„ .__ _ ._ <._., u: Cet avis tient lieu de lettre de faire- 21
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CqjL
Entouré

Une voiture étrangère quitte la route

1 mort, 2 blessés graves
Samedi, 31 août, vers 23 h. 20, un de l'hôpital de Sierre.

ressortissant français circulait au vo- c„_ -' , ..
tant de sa voiture, d'Ayer en direc- .*» £^ *f^f 3' *«* reSSOrtls:
tion de Zinal. Arrivé au lieu appelé S^̂ ï*̂  Î^.SETÏ *
Torrent des Grands Pra., pour une gj""f et «»>»*«*¦ a 1 hôpital de
raison inconnue, U sortit de la route
dans un virage à gauche, et dévala Les indentités de ces personnes
le talus sur quatre-vingts mètres seront communiquées ultérieure-
environ. Il fut tué sur le coup et son ment, les familles n'ayant pn être
corps a été transporté à la morgue avisées.

S l OI  - H E B J E W S  + C O N T H E Y

8e FESTIVAL TIBOR VARGA

ERIC VASARHELYI (7 ANS) APPLAUDI PAR
LES MUSICIENS

C'est un hasard exceptionnel qui nous ficultés techniques et musicales diver-
valuit, samedi soir, 3>1 juillet, d'enten- ses, difficultés que l'enfant domina avec
dre, à la chapelle du Conservatoire le une parfaite aisance. Je dois avouer
jeune Eric Vasarhelyi, 7 ans, pianiste que, personnellememrt, j'aurais volon-
belge. Peut-être l'avez-vous vu et en- tiers entendu, en plus de la page de
tendu l'an passé sur votre petit écran, Dadlly, une œuvre classique. Mais si

walski fit ses études classiques à
Saint-Maurice, puis entra au noviçiait
des capucins, en septembre 1930. Or-
donné prêtre le 4 juillet 1937, il suivit
ensuite les cours de la Faculté de let-
tres de l'Université de Fribourg, qui
se terminèrenit par la soutenance d'une
thèse très remarquée sur « Claudel et
la Bible ».

Eh 1956, il est gardien du couvent
de Fribourg, lorsqu'il est appelé au
grade de provincial dés capucins suisi-
ses, congrégation forte de 750 mem-
bres. Et, en 1970, 1 est appelé à la
plus haute charge de cet ordre, celle
de Minisitre général de l'ordre des ca-
pucins.

Ainsi, en ce jour de 1er août, le
père Pascal Rywalski se retrouvait à
Lens, Ions de la patronale, cela pour
la première fois depuis 40 ans.

REIOEPTION
PLEINE DE DIGNITE
ET DE FERVEUR

Le R.P. Rywalski fut accueilli dans
le village de Ramuz, avec la ferveur,
la simplicité et la dignité que . l'on
rencontre dans nos villages valaisans.

Le nombreuses personnalités avaient
tenu à célébrer avec les Lensards ce
retour au pays d'un enfant de la ré-
gion. Parmi ces personnalités, nous
reconnaissions notamment MM. Rémy
Theytaz, président du Grand Conseil ;
Antoine Zufferey, vice-président du
gouvernement ; Robert Sartoretti et
André Monnier, préfet et sous-préfet
du district. Nous notions en outre la
présence de M. Èmery, juge cantonal,
ainsi que celle des présidents des com-
munes environnantes et de députés de
la région.

Après la messe, une procession em-
mena les sociétés locales précédant le
clergé à travers le village, avant de
se retrouver sur la place de Lens, pour
une brève partie officielle. Au cours
de celle-ci, MM. Rémy Theytaz et An-
toine Zufferey eurent l'occasion de
s'exprimer, avant de céder le micro au
T? T> -R-o-x7alsW

. du Dr
velle so-
Fonfîaj+.iiOTi

Sous le porche du Manoir de Lens, le Dr Favre préside à la manifestation cons-
titutive de l'Association des amis de l'ancien Lens.

le courant de l'après-midi de diman- trera en fonctions dans le courant de
che. l'automne prochain;

Cette société a pour but l'animation Signalons en passant que cette jour-
artistique, ciuturelle et folklorique de née était placée sous la houlette d'un
la région de Lens ; la sauvegarde de major de table plein de verve, Me
l'esthétique de l'ancien village de François-Joseph Bagnoud, qui a su
Lens et de ses environs ; la création mener sa tâche avec la maestria qu'on
d'un musée local pour la reconstàtu- lui connaît.
tion et le regroupement d'objets et de Puis, quatrième volet de cette jour-
prières historiques. née, s'est déroulée la manifestation

A l'occasion de cette manifestation, patriotique, dont nous prions nos lec-
les bases de la société ont été élabo- teurs d'en lire le compte rendu en
rées, alors qu'un comité aid hoc en- pagie spéciale.

Acte de vandalisme inqualifiable:

Vétérans : 1. Louis Bonvin, ex ae-
quo Jean-Daniel Desmules ; 3. Jean
Emery ; 4. Antoine Mudry.

Du haut de la tribune, M. Rémy Theytaz s'adresse à la foule

une vingtaine de voitures saccagées

SAINT-LUC — Dans la nuit de ven- arrachant les étendards, brisant les lam-
dredi à samedi, des vandales ont sévi pes. Une terrasse de café a aussi reçu
dans le val d'Anniviers. leur indésirable visite et en a gardé

A Saint-Luc ils ont brisé les vitres les stigmates sous la formes de ccn-
d'une vingtaine de voitures stationnées driers brisés et de chaises cassées.
dans lé garage souterrain, éparpillant Un hôte de Vissoie, qui dans la nuit
papiers et matériel qui se trouvaient a entendu des bruits, a aperçu une voi-
dans les véhicues, souillant les carros- ture 2 CV de couleur claire, qui empor-
series, brisant les antennes de radio. tait les malfaiteurs après leur « travail r.
Suisses et étrangers sans distinction ont Malheureusement, il ne put lire le nu-
ainsi été les victimes de crapules de la méro minéralogique, les feux arrières
plus basse espèce. de ce véhicule ne fonctionnant pas.

Cette nuit de vendredi à samedi coin- On souhaite vivement que ces indi- g
cidait avec le départ de nombreux va- vidus soient rapidement retrouvés et
canciers de Saint-Luc qui s'en retour- que leur geste inqualifiable soit sévè-
naient dans leurs pays ou cantons res- rement puni.
pectifs. NOTE PHOTO : Un véhicule saccagé.

Une bien mauvaise carte de visite parmi la vingtaine d'autres qui ont subi
que laisse notre pays. un sort identique. On distingue à droite

Plus bas, Vissoie a, lui aussi, été le déflecteur brisé, qui a permis d'où-
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.iiuus se stwii renuues aux monument ÊTm wp i B ¦ H Q S I ¦ ¦¦ H m i ! H SB I il— D—
de Saint-Jacques et des soldats décé- f BjS_fe.l V k F w w l w I . V  U l I l U l !- !  wll § %9 <W
dés en service pour y déposer des cou- *J
ronnes. Le président du Conseil d'E- ¦ ^
tat de Bâle-Ville a prononcé une allô- W% t% 1 ! f* fl A A  ^H _ n_ l l t f * f * î f ï l*^t f *v\
cution dans la soirée au Bruderholz. E I H\  (( I l\ \I H I  M\  >
Les sociétés nautiques de la ville ont SJ V? U I U v U  I J W I J O O i l_# ï l_?$Jtiré des feux d'artifices SUT le Rhin. i

Les habitants de Saint-Gall se sont CHIASSO — Deux individus armés ont Une heure plus tard , la police réussis-rendus devant le Musée d histoire dans _H,n„A ,,,..__ ¦J.-.H™. ^'„™„„«_ .. _.J . i__ I _ ..__ X .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ , . .  _ ._ ,_ ._

.UIUCC «'- -Ci l l e -  l l - A C  UC U.UA L l_ _ l l l l H _ i S  P .  ̂ ™¦ été atteinte vendredi par une chiite de

_. . . T i n n-n 1 «

- CI JOUE.. : EN. SUISSE .ET A I L L E U R S »
v, - , . ..... . .  »

LA FETE NATIONALE SUISSE: Découvert mort après

Derrière le bruit et l'exubérance se JTJSSi
cache un véritable esprit pi
BERNE. — Dimanche la Suisse a célébré le 680e anniversaire de sa fondation. Plusieurs mâhifesba tions de quartieira
Les manifestations ont bénéficié d'un temps clément, elles se sont déroulées se sont déroulées .à Lausanne, alors
dans le calme et dimanche en fin de soirée aucun accident grave n'était à dé- que la' cérémonie du souvenir se dé-
plorer, roulait à Moriibenoh, devant lé mo-

Au Ruetli , en présence d'un public nombreux, le conseiller d'Etat nidwal- hument aux morts. La douce chaleur
dien August Keiser a prononcé l'allocution d'usage. et la fin des vacances n'ont pas pro-

• ¦ ¦ ¦ v^oqué l'affluence qu'on pouvait âtten-
Le président de la Confédération ont carillonné et les manifestations de dre, puisque ce n'est que quelques

S'est adressé à ses concitoyens à la quartier ont eu lieu, ¦ 
Centaines de personnes qui ont assisté

radio et à la télévision. (Lire texte en A Aarau, c'est le rédacteur en chef à i'a reddition solennelle des drapeaux
première page). de l'« Argauer Tagblatt » qui a pro-" des bataillons vaudois, sous la présd-

Les 25 coups de canon qui constd- . nonce l'allocution officielle déolairant dence du conseillr d'Etat Ed. Debétaz.
tuent le salut de la ville fédérale aux  ̂Particulier que même à l'époque de Alors que le conseiller d'Etat Pierre
cantons ont ouvert les manifestations l'intégrartion, il devait être possibfle è Aubert prononçait l'allocution offi-
du 1er août à Berne. C'est le prési- notre Pa  ̂

de conserver ses caracté- cielle de Rolle, c'est un Genevois, le .
dent de la commune de Zollikofen qui ristiques. Des chants, des airs de cors conseiller d'Etat André Ruffiéux qui
avait l'honneur de prononcer le dis- des AlPes ainsi que la lecture du prenai t la parole à Genolier.
cours officiel. Il a esquissé les problè- Pacte ont terminé la manifestation. . Mentionnons enfin les interventions
mes de l'agglomération bernoise Mu- Les Tessinois en grand nombre ont de MM. G.-A. Çhevaliaz au Senties-,
sique et cortège d'enfants ont. mis un assisté aux manifestations patnioti- . J._J. Cevey aux Diablerets et . André
terme à la fête. Les feux d'artifice ques  ̂

déPii: <*'uine chaleur suffocan- Martin à Caux, tous trois conseillers
ont été tirés du sommet du Gurten te- Fou* la Première fois, les habi- nationaux, et "de Mme G. Peter, à

tants de Bellinzone ont célébré le 1er ÉpaJingesDes salves d'artillerie ont salué di: août dans l'enceinte de la piscine com- ' '
M.' C.-F. Ducommun, ancien dtrec-manche 1 aube de la. fête nationale a munale. ' beùr général ' des PTT, a prononcéZurich. Dans la matinée, les bannie- Quelque mille « républicains » se l'allocution officielle à Yverdonres des corporations et

^ 
des sociétés sont réunis à Sugiez près de Moran Genève a commencé la fête natio-de la ville ont fait cortège et à l'hô- pour célébrer le 1er août. Après des nale par uii concert de carillon à laIAA - I n 

Un °a a le pacte messages lus par un représentant des cathédrale de Saint-Pierre d'où estfédéral. Dans la soirée, alors que dou- « vigilants , de Genève et un repré- parti ensuite " un cortège qui a gagne
ze feux s allumaient aux alentours de sentant de « l'Action nationaSe », le pro- la plaine de Plainpalais. Là, le mairela ville, un pasteur a orononcé l'ai- f .»=.«>.m- T ....- /I*_ Tvr_-„i.r..\r. . .<_ "M,_«„..i._-+__ .i ~i - An /-I „„A..„ nir t_,, ™_ ..̂ i 

_, -.„.N .-,_.I.A I.»- - 
t 

_._ -. _ _. -. -.. _._.-. x-xx. . i -___. _ i-  xx.. ..yu^.m.i.1 ç_.t ITC \_TÇ.11C- V ï_ ,  LYX. UUCliaî U, fl iayt*ClC XXX
iocutton officielle consacrée tant à nos le conseiller national James Schwarzen- ! significati on du serment du Gruetli
institutions qu aux problèmes de l'in- bach ont pris la parole. dont des extraits avaient été

; 
lus au-

tegration pohtique et mdividuelle de . :• ¦• ~ - ¦:•¦- ¦ ¦ . 
nos minorités.

A Bâle, aucune , manifestation offi- A ^mttm_ -^ 
__ __ 

" 
__ _

-. __ _Jj ¦ -_ _ !_._- _ M._,_ _ \ __•̂ n^ îA^ ĵ ĵ ^^: UitrOCCinnc îI menu ornioo

rendus devant le Musée d histoire dans attaqué une station d'essence samedi sait à arrêter un individu en possessionle parc municipal. Quelques centai- soir près de Ligornetto (TI). Après avoir d'un revovlver auq uel il manquait unenés d auditeurs ont entendu le conseil- braqué leurs revolvers sur les deux - balle. Confronté ' aux ", deux employés1er communal Buob dont l'allocution employés, ils se sont fait remettre le attaqués, il a été reconnu puis écroué.
a été suivie d extraits du Tell de contenu de la caisse, soirt 15 000 lires (un ¦ On a en revanche retrouvé aucune
Schiller et du Tell de Frisch presen- peu plus de 100 francs) et 15 francs . ,trace

; 
des voleurs ' qui ontipénétre. sa-

A - f uL^J^^Î 5
^. 

d
 ̂

act
^! suisses. rnedi soir dahs lin magasin de Balernadu théâtre de Saint-GaU. On notant Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter et qui ont " empo£§ quelque 47 000 pa-la présence d un nombreux pub-lac dafis ies lieux, ils fuirent surpris par le pro- qu'ets de cigafeittés.'' les fêtes de quartier. priétaire de la station qui arrivait à ce

A Schaffhouse, des soldats ont dé- moment précis. Afin de couvrir leur ' ' ' '_ " * ' * *
posé une couronne sur le monument fuite, l'un des bandits tiréa un coup de 1__ ,r.M-_n . '_, w
aux morts. La musique de la ville a pistolet qui n'atteignit heureusement B1,RWE .r Un habitant de Berne, qui
._«-__ i« ni.nnU n.c An t-n,,i-.nx. ,nn _.«n«, ^mx-ex- ™«_. regagnait son domicile a nied . dimanche

A^J^
JA.*-*- • JUJI _ / l l  i i . '¦- - • i ¦ i: . x i {, v*C 1JCX ll t- j  V( l.'. i

regagnait son domicile à pied , dimanche
matin aux environs de 5 heures, a été
aittaqué pair deux individus à la Post-
gasse. Après l'avoir : frappé, ils lui ont
dérobé son porte-monnaie. Il s'agit de

personnejv_ <.__ , j ._o uii/i -iiLù u. if-uu-o ic_ cgn-̂ a

dérobé son porte-monnaie. Il s'agit de Samedi après-midi, le canton de Fribourg était en fê te  à l'occasion
deux jeunes gens âgés de 20 ans envi- de l'ottuerture de son pre mier tronçon important ' d'autoroute, entre
ron; mesurant 165 à 170 cm, de corpu- Corpataux et Dudingen.¦¦¦ lence mince, parlan t- le dialecte bernois Voici M. Tschudi coupant le ruban traditionnel alors que Mgr
et portant des chausstrres de toile. L'un Pierre Mamie, évêque du diocèse, a procédé à la bénédiction du tron-
était blond et était vêtu d'un chandail çon_
de couleur à raies- horizontales. L'autre

. qui était blond foncé, portait un pan- ____^______-_-—--—______-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_----------------- -—-—^~—
talon clair et une chemise rayée. Il est

;; SffiSJ ^SS^̂ I. 
Grave accident 

dans 
Grave 

accident dû
poHceaTOuidcipaitrtéi;cSTS * les Grisons i à un dépassa ment

~ T~~~ 2 grands blessés - téméraire : 1 mort,
Renverse par route fermée 2 blessés

. Une VOITU re GRUESCH. — Un accident de la cir- HUNZENSCHWIL. — Un mort et. deux:
H niAUlH. h l'hnnitnl culation survenu samedi soir près de grands blessés, tel est le triste bilan

IIICUI i U. I IlUpilUI Gruesch , dans les Grisons, a fait deux d'un accident de la circulation survenu
MESOCO. — M. Eugenio Venzin, pré- grands blessés. Deux voitures ont été vendredi soir sur la N 1, à proximité
sident de l'association « Pronte difesa complètement démolies et la route fer- de Hunzenschwil. Des _ travaux étant
ferrovia Bellinzona-Mesocco », associa- mée au trafic pendant un certain en cours à cet endroit-là, le trafic dans
tion qui soutient le maintien de la ligne temps. Arrivée dans un virage à gauche, les deux directions se déroulait sur la
de chemin de fer Bellinzone-Mesocco une voiture circulant de Gruesch en voie Zurich-Berne. La vitesse y étalt
exploitée par les chemins de fer rhé- direction de Landquart a heurté un limitée et il était interdit de dépasser...
tiques a été victime d'un accident mor- mur sur le côté droit de la chaussée une voiture allemande circulant en di-
te!, samedi soir, à Cama (GR). M. Ven- vraisemblablement à la suite d'un rection de Berne, tenta ependant un
zin a été happé par une voiture rou- excès de vitesse. Elle a alors été dépor- dépassement et entra en collision avec
lant à vive allure alors qu'il traversait tée sur la gauche où elle est entrée un véhicule roulant correctement en
la route. Grièvement blessé à la tête, en collision frontale avec un véhicule sens inverse. Trois personnes ont , été
il est décédé sur les lieux de l'accident. roulant correctement en sens inverse. grièvement blessées. L'une d'elle, Mlle
La victime, qui était âgée de 55 ans, Les deux conducteurs, grièvement blés- Marianne Bier, âgée de 23 ans, domi-
était domiciliée à Grono. ses, ont été hospitalisés. ciliée à Urdorf (ZH) est décédée qucl-était domiciliée à Grono. ses, ont été hospitalisés. cuiee a uraort (Z.H. est ttcceaee quel-

ques heures après son admission à l'hô-
i. ¦ pital. i

Une «première»» dé la Garde aérienne suisse ® OCCIDENT MORTEL pu TRAVAIL
______ r n i i u n̂ n n  STAEFA. — Un maçon espagnol de
UC b U U V C l t igc  42 ans, M. Gines Sanchez, de Staefa ,

qui était occupé saamedi à démolir une
PONTRESINA. — Pour la première a pu être recueilli à même la paroi de grange avec deux collègues de travail ,¦ fois, un hélicoptère, de la Garde aé- la montagne, et amené à bord de l'héli- a été atteint par une poutre. Il fu t
rienne suisse de sauvetage de Sàme- coptère à l'aide d'un treuil et d'un filet. déséquilibré et tomba en se blessant

-dan , en Kaute-Engadine, a réussi: l'ex- Il a aussitôt été conduit à l'hôpital de grièvement à la tête. Il est mort à
¦ ploit de recueillir un alpiniste en diffi- Samedan.
"culte 'directement dans une paroi, soit
' dans - la paroi nord-est, extrêmement i

C'est à quelque 350 mètres au-dessous EN DEUX MOIS, SPECTi9
"'•- du sommet, haut de 2308 'm., qu?une ftpQ (T fî Mf* F Ç <t-orriép allemande de deux hommes a UEO wUIMA» IC<9-,

• ' ' pierres. L'un des alpinistes souffrant Le nombre des concessions de téflevi-
df. fractures ainsi aue d'uni. rvlai« oo.- sion a augmenté de 20 095 au cours des

éF_ \ T ̂  I 
AT I xxxx̂ m I I *̂ VALLORBE. — Le coips de M. Charles

xxxxxj L .  L I B !_-_? L I \xxxxM WLM *"̂  Rossy, âgé de 58 ans, domicilié à Laxmtra. mm u —mw m m v| —rm —m- chaux-sur-Cossonay, a été découvert
samedi en bordure d'un chemin fores-

paravant en français, on allemand et tier, parés de Vallorbe. Les constatations
en italien. La foule qui entourait l'o- faites par la gendarmerie ont permis
rateur a ensuite entonné des chants d'établir que M. Rossy a été victime
patriotiques. Un feu d'artifice a été d'une chute à bicyclette, dimanche der-
ensuite tiré et la cérémonie s'est ter- nier en fin d'après-midi, alors qu'il
minée par l'embrasement du feu tra- regagnait son domicile. Sa disparition
ditionnel. avait d'aiïïeurs été signalée à la police.

INAUGURATION DE L'AUTOROUTE
CORPATAUX-DUDINGEN

.-af- 1̂̂ !! ̂^¦py-" n®
-gW'jWHËIBiiiFff M' - . _^p

Transfert des cendres de Giuseppe Motta
à Airolo

-

mxxxxxwmxxW**

-
fgHISL

A l'occasion du centenaire de sa naissance, les cendres de M. Giu-
seppe Motta , ancien président de la Confédération (1871-1940) ont été
transférées à Airolo où un monument a été inauguré.

Ce monument est l'oeuvre de Remo Rossi et il est taillé dans du- -
granit du Val Calanca. Il a une hauteur de lm.50, une longueur de :_
4m.S0 et une largeur de 2m.50.

Voici une vue de cette cérémonie durant l'allocution de M . Roger
Bonvin, conseiller fédéral .

- -  - -
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DEUXIEME SORTIE SUR LA LUNE DES COSMONAUTES D'APOLLO 15 Les accidentés du Dru

PROBLEMES DE CIRCULATION SUR LA LUNE , et"ient .Bl"a',n,ques .
^^ une cordée britannique. On connaît

maintenant leur identité. Il s'agit de
CENTRE SPATIAL HOUSTON. Commencée dimanche avec plus avalé tes pentes sans problème, Scott et Irwin, qui jouent les alpinistes au Arwey Aspindele, 26 ans, domicilié à
d'une, heure, de, rptard sur l'horaire nrévu en raison d'ennuis avec le et bwm semblen* s'essouffler assez début d'une course en montagne avant preston. Son corps a pu être dégagéa une Heure ae retara sur i noraire prévu en raison a ennuis avec ie yite  ̂terrain) sur Jes flancs du cra. les grands escarpements, ont du mal à et ramené à Chamonix. Quant à son
système de refroidissement du scaphandre de « Jim » Irwin, puis avec tère de ia Dune> est très m0U; com. garder leur équilibre. Tandis qu'ils compagnon Migel Musk, de Wychwood,
son antenne individuelle (plus OU moins arrangée samedi mais qui me du sable, ou comme de la neige collectent avec leurs petites pelles des qui était enfoui tout au fond de la ri-
n'en fonctionne pas moins parfaitement), la deuxième sortie lunaire poudreuse noirâtre. Scott dira même : échantillons de sol, des roches Iunai- maye, à plus de 100 mètres de profon-
dps dpnv astrnnantps a nermis aiiv Terriens dp constater nue le nav- « Dans cette Poussière, je me sens un res, on a l'impression d'assister à une deur, son corps n'a pu être dégage,des deux astronautes a permis aux .terriens ae constater que ie pay chasse_.neige ». Mais cette « neige .» partie de hockey, ou plutôt, étant don- d'autant plus que les chutes de pierres
sage lunaire est loin d etre aussi une vue panoramique du paysage où dans laquelle ils se déplacent en la né la manière dont les deux astro- sont très fréquentes dans le secteur.
escarpé qu'ils ne l'imaginaient. les deux hommes évoluent pendant soulevant avec leurs bottes, est percée nautes sautillent pour se déplacer, à L'un des secouristes a même eu son
Les Apennins lunaires vers les p*us d'une heure à pied. Si la jeep de petits cratères « tout frais ». Scott une course en sac au ralenti. casque éclaté par la chute d'un caillou.
premiers contreforts desquels les __ premiers cunireiuris uesqueis les ________________ ___________________ _______________________________________ __________________________ ___________ ___________________ __

____________
___________________________

deux hommes se sont dirigés à C» • i * » * ___. •« nhord de leur jeep lunaire, font H SI 10 jeep « R'OVer» tombait BU panitC ? T. «_A11|lai, S".IU HJI. > C0C a mha <_ <_ <> don™penser à de vieilles montagnes large- L'auto-stop ne se pratiquant pas sur laire que chaque astronaute porte sur LC ijUliUull lCl |J lll. llC \S\j \S ftflll[LiftMCIllCul LJment érodées, telles que les Vosges. la Lune, David Scott et James Irwin le dos, le « P.L.S.S. » ou « portable life f f
Les sommets sont arrondis. Si les pen- regagneraient à pied le Lem « Fal- support System », lui assurerait suffi- ¥ TU CI CI __. i\ !• i
tes sont parfois assez raides, la jeep con », soit en ligne droite s'ils étaient samment d'oxygène et de climatisa- A|| K\ \  AT PU KllIOATlPlunaire ne les en a pas moins gravies en vue du module gris et or, soit, dans tion pour effectuer à pied un trajet Vil UllkJlJ \J\i Vil JiUltlll lv
allègrement, le cas contraire, en suivant soigneu- de 8 kilomètres. Or, le point maxi- "

Transformés pendant une heure en- sèment les ornières laissées par l'an- mura d'éloignement des deux astro- _ rtiriepamt*. «.nviétitmes on_ re- Maheoub secrétaire sérierai du comitérfron en mécaniciens automobiles, *̂ J" *"  ̂
"̂ . __ "*? T .***_& J*" "* "' ™ nouvel ïïStoTS^u SUSl SraTdù Par^omSe £_dïï£

Scott et Irwin, sur les conseils du Seul, en effet, le véhicule lunaire km. La durée possible du parcours se- „amar>. _.„,„,._„.. „„„%. „ u _„u m;_ „ .„ , ... , -, _ , • ¦,•
centre de contrôle de Houston, ont est muni du complexe système de na- rait de deux heures et demie. Au 

^
m«f 

«SÏÏ^SS-SPJJ
r 

„?"?„ t°rreur>. K .Pa
f 

«lteurs, selon l'hebdomada.re li-
réussi à remettre en route le train vigation lui permettant d'établir a tout « P.L.S.S. » peut s'ajouter une réserve *» a" 3V rmf^ A %Alf  manaué ^i.^^  ̂u f̂ ^ vZ '  ̂

S
Aavant de la jeep défaillant pendant la estant ses coordonnées par rapport à de secours de trente minutes d'oxy- *£ " î és Li^t Taaf J 11 Mmrirv 

ral- E1"Nlm
t
eiry' chef d.e "*** ™g*'

« sortie » de samedi. la - base Hadley ». Privés de leur gène. contre le président Jaafar El-Nimeary. nals aurait remis vendredi a l'URSS
La jeep que Scott fait démarrer as- « tout terrain » et risquant ainsi de Si, jouant de malchance — malchan- Une déclaration publiée par l'agence u"1 ultimatum de 48 heures pour qu elle

sez vite s'engage d'abord entre les « perdre le nord », ils verraient leur ce qui frôlerait l'incident sérieux, voi- Tass souligne que les dirigeants sovié- cesse ses attaques contre le gouverne-
cratères « Salyout » et « Index » et pi- tâche considérablement compliquée. re l'accident — un astronaute ne pou- tiques suivent attentivement la situa- ment de Khartoum.
que vers sa destination sans s'arrêter En cas de panne de voiture, il leur vait plus compter sur son propre ha- tion au Soudan. Le gouvernement soudanais a décidé
au premier arrêt prévu. Elle roule, sur faudrait compter leurs pas, n'en faire vresac de survie, un dispositif conçu Evoquant les appels lancés aux di- dimanche de rappeler ses ambassadeurs
la surface lunaire poussiéreuse, à 8 aucun d'inutile, bref , ménager, dans récemment permettrait de se brancher rigeants soudanais, l'agence Tass a j ou- en Union soviétique et en Bulgarie, an-
ou 9 km-h. Scott a des difficultés pour toute la mesure du possible, la réserve sur le système de l'autre astronaute te: «Les milieux dirigeants soviétiques nonce l'agence du Moyen-Orient.
trouver un passage entre les cratères. limitée d'oxygène de leur havresac et à l'aide d'une tubulure souple notent que les autorités soudanaises L'URSS, ainsi que d'autres puissances
La jeep se révèle être un véritable dorsal « de survie ». caoutchoutée, garantirait 80 minutes n'ont pas prêté attention à ces appels communistes, avaient vivement criti-
« tout terrain » passant sans difficulté Eini alors le ballet lunaire au ra- d'oxygène à chaque homme au total. et ont également ignoré la voix de que la répression organisée au Soudan
d'aucune sorte dans les cratères eux- lenti, à la recherche de billes de ver- Cest un appareillage de secours « se- l'opinion publique mondiale en pour- contre les communistes, après l'échec
mêmes, car il n'y a pas moyen, la re ou de cailloux. condaire » de « copains » ( «  Buddy se- suivant leur règne de terreur dont a du coup d'Etat.
plupart du temps, de faire autrement. 1* volumineux sac blanc rectangu- condary life support System »). été victime notamment Abdel Khalek

A un moment, en gravissant une j 
pente, les roues arrières de la jeep . ' -y - . .
patinent. « Elle marche en crabe, no- L/6-T1-SSE0-1

Ẑl.™̂a'e!,S*lqirSb¥  ̂ APRES L'AFFAIRE DE L'ARSENIC EN R. F.A. du directeur de
ne le voit pas, mais elle l'apprend par ., . .

"Sf"or;irz." Trois mille baigneurs fuient un lac près de Cologne STE' ET
res images télévisées apparaissent. El- w I ÇU
lest sont d'une dualité excellente tant -..-.T-T^ 

,. _ . _ .. . . . •»- . les sont d'une qualité excellente tant TOKIO — M Keikichi Masuharaque la poussière lunaire n'a pas re- COLOGNE — Plus de trois mille per- pitamment les lieux, dimanche après- On sadlt que ces derniiers devaient directeur de l'agence iabonaïse découvert la lentille de la caméra mon- soniïes qui se baignaient dans le lac de midi à la suite d'une alerte à l'arsenic, transporter la boue de chaux depuis défense (ministre de la défense) atée sur la jeep. Cette caméra montre Fuhling, près <fe Cologne, ont fui préoi- t averti oar haut^arW 
St<?lber«' «? Khenanie-WestphaMe jus- présenté dimanche Sa démission au

' ¦ —i -1 , ._ P°llce a averti, par naut"pa_r__u_r, qu'aux puits desaffectes de Peine en nremier ministre ianonai*. M Fi< .akules teneurs, que tes eaux pouvaient Basse-Saxe, distants de trois cents ki- SatTà la JSt . te ÏT£t£troDhï aé"Précisions sur le tragique accident de Pau Ŝ1 
^̂ î *̂'mîéJW^ te lomètT- Au Ueu de ***&* *»? mis- «enne «* a coû îa v_e, vendredi

*> ™ cniaux provenant aes mines ae zinc ae slan< y ^  camionneurs employés par dernier à 162 personnes
PAU -Deux parachutistes ont échap- Cœtquidan.mais aucun élève de l'Ecole fK^aS KéS^L^TS^! dlbarS? df tu^Xrgeme^^ n  ̂ f  ̂ «- ^vernement japo-
Pé miraculeusement à la mort dans l'ac- de Saint-Cyr comme on l'avait cru v^ons immédiats du fac. Certains des ïé semble-t-ffl Ŝ écSeT rencon̂  H! «ni^T/nX Ï^ZîJT^cident survenu vendredi après-midi à tout d'abord. Tous les militaires restes haieneurs nris de oanàaue omt bondi * - ' semDll.e l m' aes aecnar§es rencon a ja smte de cette démission. Cette
un «Nord-AtlSs» de l'armée française à bord ont été tués sur le coup.  ̂Sot cTb_in ^u v^ant ̂ e teurs 

tre6S "* leUrS PaTC0UrS- T**0*- Se'a débf "Ue V"? aU C0"rs
qui s'est écrasé sur une base aérienne C'est au second passage au-dessus de voitures, et ont aussitôt disparu. En Ces deux firmes avaient elles-mêmes, l,™? 1™™°? extraordlnaire du Ca"
de Pau. La catastrophe a fait au total la zone de larguage que le commandant queiques minutes, les bords du lac orat été chargées de cette opération, en tant r„iT IL™,, *„* f„„„B „S7 morts. de bord, un lieutenant-pilote, a deman- été désertés aue sous-traitantes t>ar une nremière C est un chasseur des forces ar-

Les deux rescapés avaient sauté quel- dé à se poser d'urgence, l'un des mo- «** desertes- 
SSÏtîSp«ïf oSte Œ mées japonaises qui avait été à

ques minutes avant l'accident pour dé- teurs ayant pris feu. Au moment où Les 110 familles d'un quartier popu- mi a décliné toute responsabilité dans l orlglne de
]].la catastrophe en en-

terminer la «dérive», c'est-à-dire la vi- il amorçait son virage, a indiqué le laire voisin ont d'autre pairt été avisées l'affaire avait reçu oar contrat l'ordre trant en collision avec le Boeing de
tesse du vent. colonel commandant la base de Pau, de ne plus boire l'eau du robinet. Elles d,e stocker «au sec» la boue de chaux Nippon Airways.

Parmi les victimes figurent 23 élèves l'avion a brusquement piqué et a ex- seront approvisioninées pair des camions à Peine 1 
de l'Ecole militaire inter-armes de plosé en s'écrasant au sol. citernes en attendant les résultats des

analyses faites par les services publics. .
1 L'alerte pourrait se justifie.- si la teneur

ACCIDENT DE TELEPHERIQUE EN ITALIE : SZS^iST
d ŝait °'2 um~ Lockheed sera-t-il sauvé de la faillite ?

- QUATRE MORTS «[̂ S^ï^̂ ffl  ̂ 7I n™Ta
 ̂
~ 

te 
f

nat 
t

fixé à MTMd
f 
^d^la maTtë 

^ALAGNA VALSESIA. — Quatre per- Les enquêteurs n'ont pu encore eta- de bouie de cha„x des ^neg de stol. lundi après-midi son vote sur la ques- crate, a faut accepter une formule de
sommes, selon tes renseignements par- bUr la cause die l'acci-denit, au cours barg dissémj iné sur une quinzaine de tion de 9avoiir si te gouvernement sera compromis aux termes de laquelle le
venus à l'agence Ansa, ont trouvé la duquel la cabine s'est détachée du Calble décharges municipales de Basse-Saxe autorisé à garantir un prêt bancaire vote, fixé à lundi, sera précédé de
mort dans un accident survenu diman- de traction et a heurté avec violence _+ d Rhénanie-Westohailie de 25° nùïïioras de dollars pour sauver deux heures de débats. Il ne portera en
-venus a i-g-nce .»-__,_ , -n. nwiv. « 

^
H'"̂   ̂v^.̂ -_ _, rat Uy«-___^ 

 ̂
w_,_._- décharges mumcipales de Basse-Saxe , „„„ .„.6 , , „ H ' """*-""*- ""*=> "™' ", .'" .r", w"" - "Z

mort dans un accident survenu diman- de traction et a heurte avec violence 
 ̂

de Rhénanie-Westphailie de 25° m11!10118 de dollars pour sauver deux heures de débats. Il ne portera en
che matin au téléphérique d'Aalagna la cabine suivante, la faisant tomber le constructeur d'avion « Lockheed » outre que sur une garantie de 250 mil-
laiu Belvédère, sur te versant italien avec elle dans le vide. Les occupants II leur faut encore localiser les dé- de la faillite. lions de dolfars . conformément au pro-
du Mont-Rose. des deux autres cabines suivantes, vio- potoirs où ont été abandonnés un peu jet de loi déjà adopté par la Chambre

Pour des raisons encore inconnues, lemment secouées, en ont été quittes moins d'un millier de tonnes du dange- La Chambre des représentants a basse) et non pas sur le projet initial de
deux cabines du téléphérique qui monte pour la peur et quelques contusions, reux produit. Pour y parvenir la police déjà accordé ce" droit au gouvernement, création d'un fonds de deux milliards
de 1100 à 1800 m. ont été précipitées II n'y avait jamais eu d'accident sur ce utilise des hélicoptères. Elite a déjà en- mais de justesse, à l'issue d'un vote de dollars pour assurer te renflouage
dans le vide, peu avant onze heures téléphérique en service depuis vingt tendu quatre des sept camionneurs res- intervenu vendredi soir. d'autres grandes entreprises en diffi-
locales. ans. pensables de cette négligence. Samedi, enfin, le sénateur Mke cultes.

Ces cabines transportaient quatre
personnes. Une équipe de secours tente | . 
ri*> CP norter au lieu où tes cabines se 1
sont abîmées, mais la région est d'un -*IMJ*KIAniJinaccès très difficile , et on ne pense pas I^f ODI6H |6S ^que l'équipe puisse atteindre les lieux
avant l'après-midi. «____M.̂ M™i^««______M_____i_____________________ -Mi™M«i-«

Les équipes de secours ont retrouvé
tes corps des quatre personnes tuées
dan l'accident survenu dimanche matin Mesures de sécurité étendues mi
à deux cabines du téléphérique qui de solution du problème des refugi
relie Alagna Valsesia au Belvédère sur oande de Gaza.
te versant italien du Mont-Rose. Au camp de Jebeliye les Israéliei

Parmi tes victimes, toutes de natio- 1.431 personnes, au total 201 famille.
nalité italienne, figurent deux enfiante nés représentant 100 familles se s
âgés de 16 et 11 ans. toutes seules pour se reloger chez di1 amis ou des parents. 54 familles oi

. appartements de trois pièces propost
3000 D O U S S Î n S  torités israéliennes à El Arish. 38 f a
, , . à Gaza même. 9 quelque part dan

périssent dans Gaza ou u west Bank.
. ¦• Le aénéral Gazit, coordinateur

XJXLXJXX . X.U, xxx. ,, «.-,„ __.__ ._ .^ . ùaniaTîc. u auires seraient en saveur aune vro- , __ _ • -, , ...T , , , _ .. _,. j . _, ¦ t- -x. - ... . . o_,u. .t,,c^ *,, jxLvxLL x ,  xL LLiLK x, t ^ fortes pressions pour que la populationLe général Gazit, coordinateur des activités position qui prévoirait que l'emondage des camps mn „„«+„ __ . A _ .„_ . jLri, >„, **...£+ „ „*. , - . .. . - _, - i - »T _ •_ x -x. -, x x.- J ne se prête pas a ces départs. Les Mukhtars etdans les territoires occupes, a déclare : « Notre soit fait non par la construction de nouveaux notabîe£ 4 
P
p?.éîèuent Mn£ dîme sur les salairesobjectif, en procédant a l'emondage des camps camps mais par l integratwn des réfugies auprès des tmva?lleurS i sont particulièrement mécontents.

n repond surtout à des problèmes de sécurité et de localités civiles. L_ tran lantés à El Arish ne sont cer_
l nous n avons pas d demander d autorisation pour En générah écrit le correspondant du « Haa. tains de reCevoir encore les allocations de l'Un-ces activités. Nous ne nous occuperons pas de retz », l'attitude du gouvernement a radicalement wra, qui n'y possède pas de centres permanents.
s ceux qui refusent les logements que nous propo- changé alors que dans je passé it préférait le Ainsi que le confiait ingénuement le dénommé
't sons *¦ . . . . maintien du statu quo dans les camps, en atten- Mustapha à la radio israélienne, on nous a dit
s 230 maisons ont été détruites au cours de cette dant Un règlement de paix. La tendance est main- qu'il y avait plein de travail à El Arish pour un

opération d'assainissement, qui consiste en un tenant de résoudre le problème des réfugiés tout peu plus de 4 francs suisses à Jebeliye , je peux
_ _—¦_ ! _ _ /7~I_77 «_ -I/_I ri »O nnirn—t o afin 7*n IIIIO _»+i_i»*_i W/_i 7 n >_¦_-_ __>o __ _ ï  _¦_ _ _ _i—i i * _. __

¦ _. • ._ ¦ __. ¦_ ¦_ J. J. J. __ i._ _i _¦_ _

i«is non début connus au moins dont la majorité dans le camp tefois , ces activités seront discrètes, et Israël
l iés. . .  dans la de Jebeliye. n'annoncera pas qu'il prend à sa charge la solu-

Le cabinet discutera mardi du problème des ?°n 
 ̂

l™™™ tl f̂  _ ?r!,S ZZ^llms ont évacué réfugiés . Le général j ^yan proposait jusqu 'ici que tTjJ L T f̂ rZriJ r \ L lf t  
P°

l^™s
es. 625 person- la solution du problème des réfugiés de Gaza dé- et ^manques, conclut < Haaretz »
sont arrangées pende d>un règlement global. Les mesures inté- ^JZlT^L^.^n^T \£Z f % « Zf¦7o<! ,ini«j ii'< Ho.. ¦ i ' * •_*_._ !.__ .„. j .  A '7,JC résistances dans le camp de Jebeliye. Les habi-les voisins, aes rimaires prises entretemps se bornant a l emon- . . i _. ¦ _. T, ¦ _.xr >+ necomtô 7oc •""""•' ^ 

*- •*> ™_ •", _T._._._ . . tants se lamentaient. Ils assuraient ne pas vou-mr accepte les daae des camps. Certains dirigeants sont cepen - , . .. i „, „ _ . -, ¦_. • •
5Pï nnr loi mi- J I *¦ JI ,.7. \ , * loir partir a El Arish. On ne quitte jamais ce quises par tes au- dant partisans d'une solution beaucoup plus vaste, ... Z~t„„ „„,„„ An „,¦„ „„„J„„+ 0-> „„« „„„„ X-AZ..amilles ont été prévoyant l'intégration de la population des ré- 1ut ^tre cadre de vie pendant 22 ans sans repu-
ns la zone de f ugiés dans l'ensemble de la population de Judée- ?"a"f e- 
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Cet ^mehement est très vivement ressen-

J„ y . „,__ _ _ . . * K _ ' ,7 .. ti. D'autre p art, les oraanisations terroristes exer-

: par leur intégration so- vivre sans travailler , tout est a la charge
s le cadre des efforts ac- l'Unwra. santé, éducation, etc.. Je veux vivre i




