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Décès de l'abbé Georges Crettol, recteur de ,
S'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf
CHATEAUNEUF — Nous savions que ______ =_ -: et social. Sur lés mêmes ondes il a
l'abbé Crettol avait été victime d'un ^m apporté régulièrement un réconfortant
accident de voiture alors qu'il descen- • message religieux, que lui dictait son
dait d'Arbaz le 29 juillet dernier. Il ¦ profond amour de notre terre valai-
avait été transporté à l'hôpital régional ;î| sanne.
de Sion et environs. La faculté avait II a collaboré d'ailleurs activement au
diagnostiqué entre autres, une fracture É__al m— journal « Terre valaisanne », à _'« Al-
du bassin. En fin de semaine son état ^aj manach du Valais », à notre journal
s'est subitement aggravé. ^=~r^ « Nouvelliste valaisan » jusqu'en i960,

Samedi matin, nous apprenions avec WÈ\ __________ ^1 à la « Tribune de Lausanne », au « Jouir-
etupeur, que malgré les soins qui lui WÊ _B nal de Sienre» et à de nombreuses au-
furent prodigués, l'abbé Crettol venait ]M '.jj tres revues.
de mourir. _____H_1 M eut le privilège de réaliser aussi

La triste nouvelle s'est immédiate- H F , j  Ĵ m plusieurs . émissions à la Télévision ro-
ment répandue dans tout le canton, e*. US =_H_r -_¦_ mande.

Crettol était partout très connu et ap- | breuges oonférences  ̂a p^^céespif;cl?; . . . .  T.r.r.Ar.nr.a i_ 1.1 .„ ui_ v. -_ dans nos villages, en Suisse romandeIl elait ne a Randosne le 14 îuiilet _________ , . . ,,-j . . . , ,. _ •_ _ ¦_,.,. : ,, . „..? ,„ a aJtaai-  ̂ SS et même a l'étranger, ou il s'était fait1912, issu d une famille de 7 enfants. ^m ^™^M1I ___-__-_-_-! . . • A i - r  A I .T.„ ' . ., ., . _. , .  „ T, î sHHIH apprécier, soucieux de défendre le Va-Son père était ingénieur agronome. Il flBflgajl __ _^ ¦ r— ,,*r _ ' -..A,-.-..̂
avait enseigné pendant deux ans l'air- fz___Z____i _ ' Hll cnenssait.
bariculture et la viticulture à l'école M ^m A^i de 1° nature, ardent défenseur
d;agriculture de Châteauneuf. — de notre patrimoine, il s'est donné aus-

Après avoir fréquenté les écoles pri- U , . si POUT sauvegarder des régions du
-,,_; ._ ._ An aar, ,rfn _ o_ . i _. . or, n o rv. .... ,l _______ ¦ am Vieux-Pays, des châteaux et des cha-

Décès de l'abbé Georges Crettol, recteur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf
CHATEAUNEUF — Nous savions que ______ =— et social. Sur lés mêmes ondes il a
l'abbé Crettol avait été victâirne d'un ^m apporté régulièrement un réconfortant
accident de voiture alors qu'il descen- • _ r. message religieux, que lui dictait son
dait d'Arbaz le 29 juillet dernier. Il [jj profond amour de notre terre valai-
avait été transporté à l'hôpital régional ;î| sanne.
de Sion et environs. La faculté avait H a collaboré d'ailleurs activement au
diagnostiqué entre autres, une fracture B___-l jjjBj journal « Terre valaisanne », à l'« Al- \
du bassin. En fin de semaine son état ^aj " manach du Valais », à notre journal
s'est subitement aggravé. :__=_-;; « Nouvellisite valaisan » jusqu 'en 1960 ,

Samedi matin, nous apprenions avec !¦ ___________ _________ à la « Tribune de Lausanne », au « Jour-
stupeur, que malgré les soins qui lui JE W^Bs 
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de Pierre » et à de nombreuses au -
furent prodigués, l'abbé Crettol venait ]M '.jj tres revues.
de mourir. __BB ¦ M eut le privilège de réaliser aussi

La triste nouvelle s'est immédiate- H F , j  %^m plusieurs . émissions à la Télévision ro-
ment répandue dans tout le canton, e*. US =_H_r -_¦_ mande.
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avait enseigné pendant deux ans l'air- fz___Z____i _ ' Hll cnenssait.
bariculture et la viticulture à l'école M — Ami de la nature, ardent défenseur
d;agriculture de Châteauneuf. — de notre patrimoine, il s'est donné aus-

Après avoir fréquenté les écoles pri- ' _ï§ si p0UT sauvegarder des régions du
maires de son village, le jeune Crettol r̂^Pjjjj|j ^

___i 

Vieux-Pays, des châteaux et des oha-
entra au collège-lycée de Sion, puis au , , pelles.
Séminaire. Il fréquenta ensuite l'uni- Il suffit de penser à Derborençe, aux
versité de Fribourg puis celle de Lau- chteaux de Stockalper et de Tourbil-
sanne. I Ion, au sanctuaire de Saint-Laurent.

En 1937 il était ordonné prêtre. -L'E- H Nous devons beaucoup à l'abbé Oret-
vêché le désigna comme chef de la pa- toi recteur de l'école cantonale valai-

endant deux ans. »--¦»- te Valais perd avec rabbe Georges qfc^- »°—^J
mois de juin 1939, le conseiller Oretitol . l'un de ses chantres et de ses ^^^^BMaurice Troillet, avec l'appro- s-erviteurs les plus sensibles et des plus jjgsgpjfe.- - _: -̂ 3 [_ £.
du chef du diocèse, le désignait H fidèles. Il aura la satistfactton . d'avoir fË5g=J-Sajj a|Dation au cnei ou aiocese. ie aesigna_[ H iiaeies. n aura ia saxisaaciraion . a avoir g— s__j ______I__^^________^B

comme recteur de l'école cantonale va- H œuvré dans unie tenre valaisanne que S fc' ___jj__ l
laisanne d'agriculture de Châteauneuf. l'on dit aride, mai® qui lui vaudra la ^___

__
_^fefe____j

Dans l'ouvrage « Souvenirs et témoi - plénitude des moissons futures, et son fcB_J____ T| ~ ^^^_H 'gnages », publié à la mémoire du re- nom restera bien lié à la grande famille _:_¦¦ =
gretté Maurice Troillet , l'abbé Crettol ' . des gens de la tertre de ce canton. _§p._l. Éfe___S H____________ ll
raoporte son émotion et sa j oie lorsque veiller les bonnes intentions, et _ ou- Nous nous incflino,ng devant la vo- . ^  ̂ K
le "chef du Département lui avait dit : vl'ir les ames a la beauté, que ce soit lanlté du Très Haut en gardant un lu_ _____ j__b_i__;̂ _ ._.. ^j X _ T * '-"'¦**"¦"• ..%§' rB

«J'ai besoin de vous à Châteauneuf. en musique, en peinture en architec- mineux souvenir de son serviteur, l'abbé
L'abbé Mairiétan va abandonner sies ^^e et» Par dessus tout, il a voue une Georges Crettol. A Bâle les abricots ont été distribués même à des cuisiniers d'un grand restau-
f onctions de recteur et de professeur à sollictude très particulière à la défense — gé — rant. (Voir texte pag e 13).
l'école d'agricuflituire. de la nature._

Je vous demande de prendre sa suc- ^ s est toujours donne avec enthou- . , , , ; 
cession » siasmie se revéûamt un human__te tel_h«s^ _̂ _îs_rE «- •*•««—*-¦ 

Les missiles français face aux missiles russesTroillet pour lui dire qu'il acceptait DE MULITIPLES ET ABSORBANTES ¦*11 ¦¦¦¦WWIiWW I I H I .yU I W  I H W W  MM#% I I I I V V I I V V  I MWVW
là proposition faite, et pour le remer- . ACTIVITES
cier de la confiance témoignée, il re- PARIS. — La France a annoncé, mer- Europe, hormis ceux installés par les Les Anglais, entre temps, renonçaient
cevait cette réponse du conseiller d'E- 11 fut avant tout prêtre, et ses miuiti- credi que ses neuf premiers missiles Français, qui ont une action semblable. à fabriquer des missiles en 1950, lorsque
tat : « Mon cher nouveau recteur de piles dons d'onaiteur, de confénencier, de balistiques de moyenne portée armé* Jusqu'en 1963, les Etats-Unis main- le coût de production de leur fusée
Châteauneuf, c'est à moi de vous re- journaiste, furent toujours inspirés de de charges nucléaires sont devenus opé- tinrent des dizaines des premiers mo- Blue-Streak dépassa les moyens qu'ils
mercier d'accepter. » sa générosité débordante au service des rationnels — seuls missiles de ce genre dèflea de missiles Thor et Jupiter en étaient disposés à y sacrifier. Ils espé-

Ainisi pendant 33 ans consécutifs, le âmes. en Europe capables d'atteindre Moscou. Turquie, en Grèce, en Italie et dans le raient, alors pouvoir défendre dé leur
ttouveaû recteur s'est -donné, il a même II fut en outre président de la section Le ministre de la défense, Michel Debré, Royaume-Uni, tous dirigés vers la Rus- propre force de bombardiers V pour
payé de sa personne pour remplir au du Valais de la Heimatschutz, chape- a informé le Conseil hebdomadaire des sie. Mais le président Kennedy les reti- quelques années encore, munis du mis-
mieux cette belle mission qui lui avait lain de l'Ordre de la Channe. H fonda minisi_.es que l'installation et les essais ra à la suite de la crise des missiles sile nucléaire Skybolt que les Etatts-
été confiée. Il a marqué l'école d'un et dirigea le chœur de la Channe. De des missiles avaient été complétés mardi cubaine en 1962. Unis fabriquaient à la fin des années
esprit et d'une ambiance particuliers, nombreux chœurs-mixtes et chorales et «.u'ik étaient maintenant opération- Qu'il y ait eu ou non un arrangement cinquante et au début des années
Oe départ si brusque, si inattendu, va du canton ont eu De privilège de bé- nels dans leurs silos situés dans le direct conclu avec les Russes pour le soixante.
laisser un grand vide. néficier die ses compétences de musi- Vaucluse au sud de la France à environ retrait des missiles américains après que L'administration Kennedy supprima

tien et de directeur. C'est dans la rruu- 10° kilomètres au nord de Marseille. le premier ministre soviétique Khrout- ce programme en décembre 1962 à là
UNE PERSONNALITE sique orientée vers le folklore du pays La portée des missiles est de l'ordre *?7 ' 

 ̂
_J®tiré les ,missiles nisses de suite de la crise cubaine et à ce stade,

VIVE ET ACTIVE valaisan, qu'il a trouvé vraiment l'apo- de 2 800 kilomètres et leurs ogives nu- £_io • l eflej  *? ? eteA le£ ™e™. Vers le premier ministre Harold MacMillan
gée de son épanouissement. cléaires auraient une puissance de 150 l9d3 cependant, les Américains com- se rendit à Nassau ou il signa un accord

L'abbé Georges Crettol sfest inténes- Pendant des années il a assuré son kilotonnes. Il s'agit de fusées à deux mençaient à installer leur système de avec le président Kennedy pour la li-
fe à de nomibreuses disciplines des con- petit quart d'heure à la Radio roman- étages à carburant solide conçues et missiles balistiques intercontinentaux vraison de missiles Polans destinés aux
TV-nssamces hnmaimies . de en traitant Am r.rnlh1èm_ .s rie. la vi» mises au nnint sur une ™_rlr_ .e do A-f  * Mmuteman » et leur flotte de sous- sous-marins nucléaires britanniques.

i_ aDDe ueorges urettoi srest înteres- j fenoant aes années il a assure son Kilotonnes. u s agit ae lusees a aeux r ?„ , ~ . :: .7 " -Ï . —7 -.»-- «= i-.v._ i^_ i- . __ c__»_ ^^j. t-^_ ._ io i_ -
té à de nomibreuses disciplines des con- petit quart d'heure à la Radio roman- étages à carburant solide conçues et missiles balistiques intercontinentaux vraison de missiles Polans destinés aux
naissances humaines. de en trajjltant des problèmes de la vie mises au point sur une période de dix « Mmuteman » et leur flotte de sous- sous-marins nucléaires britanniques.

Airtiste il a toujours cherché à ré- rurale sous leurs aspects économique ans. Les essais ont eu lieu dans le marins Polans et il est strategiquement Si les Français ont maintenant des
désert du Sahara en Algérie puis dans P088™^ pour les Etats-Unis de « cou- missiles qui peuvent atteindre Moscou,

i i —* le Pacifique et à Cayenn'e, colonie vrir » d«s objectifs en Union soviétique les Russes ont depuis longtemps quel-
française sur la côte nord de l'Améri- à P?r.t:iLd* bas,®s sltué.es hors d'Europe. ques-uns de leurs huit cents missiles
que du Sud s De Gaul:le considéra ces mesures nucléaires de moyenne portée prêts à

l_ _ _ _ _ _-. __- J 5_ _. _J _____. _C___ ___ ____ L JL A ___ ! !___ ___ « i A i -L. _ . _ • comme la preuve supplémentaire que frapper non pas seulement ces silos
I n n P n r t l P  IIP FfirPÎ f .  Sftl Inil 

Avec le. quantrante-cinq bombardiers l'on ne pouvait compter sur les Amé- dans les montagnes du Vaucluse , m^isI I I U U I I U I C  UC I U I  CL tt U C l l l l U I I  supersoniques Mirage de moyenne por- ricains pour la défense de l'iEurope et Paris, Marseilll et les autres villes
fr^?
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e 00,mme une raison de Plus de Pou^ui- principales et installations militaires de
SAILLON. - Samedi matin à 4 heures la gendarmerie de Saxon signa- S ainsi que préféraiTl'a^oeler le V™ U" pr°gramme mic^ire français. la France. Don Cook
lait au président de Saillon que le feu faisait des ravages dans une forêt général De Gaulle. Un second groupe |~ ~ 
située au-dessus de la carrière. de neuf missiles est en construction et ESPRITS ETROITS ET CHEVEUX LONfY  ̂ I

On alarma les pompieis commandés par le capitaine Thétaz. La pente doit devenir opérationnel l'an prochain. 
ox_ . TTV  ̂

¦
, " tW"WJ "*

_. . . - - _ aa , ,_i . __ » tili__'. .... . Ea troisième partie du programme de LA CHAUX-DE-FONDS — Actuelle- la longueur de ses cheveuxest abrupte, mais a 5 h 30 les soldats du feu étaient déjà sur place, munis misslles prévu sous De Gaulle a été ^^ réanis à Courgenay en un camp 
longueu^ 

ae 
f" cneveux-

d'outils de pionniers, pour abattre des arbres et creuser des tranchées. remise à plus tard pour des raisons international organisé par les groupes manifestation s'est déroulée dans
Ils luttèrent d'arrache-pied jusqu'à 20 h 30, moment où ils réussirent économiques et sous réserve des be- «Hydra» bâlois et zurichois, une ein- rr. oalm

^ 
^a police, qui n'avait pas

à localiser le feu dans la zone du passage de l'Erette. soins- quantaine d'apprentis se sont rendus exercé une sS^eil.ZH dL^rL,
T » _ »--,.._ «.et _ i..f ;nîi_ ». AiZ^r-Trîm m _«„ _ T i, .n __ .. i _ •_ « L'aspect le plus frappant de l'annonce samedi après-midi à La Chaux-de- exerce une surveillance discrète. Dans
Le terrain est difficile et dimanche matin à 7 h 30, sous la direction françaTse est peut-être que pour la Fonds pour manifester devant un grand le .publlc' les avis étaient partagés,

de M. Gaston Perraudin, les sapeurs-pompiers reprirent une lutte qui se première fois depuis 1963, il existe des magasin à succursales multiples contre mals on P?uva" entendre de nombreux
poursuivit jusqu'au soir. missiles balistiques basées au sol en le renvoi d'un jeune apprenti maga- commentaires favorables aux manifes-

Les dégâts se situent sur une surface d'un hectare environ ; Us ne Europe, capables d'atteindre l'Union sinier de 17 ans, licencié sine die — ,*"„*, ̂  c
(
.2__,_ î_ . .
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mî,.t!il ..d,™_ . .  L _ . . .  , _ . -  soviétiaue Bien aue les Etats-Unis mais amès Daiement d'un mni . do «w- -lequel Us s élèvent contre l'interdictionsont pas tres importants, mais 11 y a danger pour la forêt située au- SKe en ^^ S mille S2 te- - po  ̂avoir reCé de sacrifier feite ,à un ^eune homme de travailler
dessous, car des troncs incandescents pourraient y bouter le feu. nucléaires, ce sont des armes tncti mw.- s»s fhp.v«iiv lr>n_ *_ _„-_ =.-._ •_.«.-_.. H_. avec les cheveux longs, interdiction qui .
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î Georges Crettol, recteur de Journée des abricots à Bâle
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Sur nos ondes
TOUJOURS CES SECONDES DIFFUSIONS !

Seconde diffusion , seconde diffusion , seconde diffusion.
C'est l'expression qui revient le plus souvent dans la pro -
gramme de ce lundi.

— Deuxième diffusion , pour les enfants, de c Sol et

tapisser a leur manière l'appartement de la voittna snob.

T E L E V I S I O N

IIQUt 18 *5 <F> De TaS lsch vergange.
'̂ w ' . Q K E  n. - ~_ ~ -„ l  _ n  __i m.,. * —

-ux -__ auuit _ . j ._ cv__- uc i-icaoc. a.m. IHX . ».uo xieureux ae
faire vntrp rnnnaicsnn. p ift n Tn-f m n .  fa-,. --m_. ,. - ._ . _

les jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants I 19.00 Emission d'en-

— ueuxieme aijrusion aun reportage canadien sur Van»
couver, ville canadienne au bord du Pacifique, réputée
notamment pour ses par cs, celui de Stanley s'étend MUT
520 hectares de forêts qui s'avancent vers la baie.

— Deuxième diffusion d'un reportage sur la tauromachie,
le mécanisme de la corrida, ses origines, son sens profend,
son rituel, etc.

— Deuxième dif fusion du feuilleto n - Jean-Roch Col-
»net ». Second épisode. Arrêtons-nous sur ce feuilleton.
Que la télévision, par mesure d'économie, rediffuse diu
émissions anciennes de quelques années, cela peut encore
te justifier. Ce qui est moins admissible, c'est de program-
mer une seconde fois un f euilleton comme Jean-Roch
Coignet, alors que sa premi ère diffusion relativement ré-
cente fait que bien des images et des péripéti es sont encore
présentes dans la mémoire des téléspectateurs. Et pui t-
qu'il s'agit d'occuper tant bien que mal les quatre heures
de la soirée, pourquoi repousser le feuilleton à 21 h. 20
et placer en début de soirée deux bouche-trous comme
« Toro » et le documentaire - Couleur de feu  » T

Télémaqua.

{[)£ 18.30 Téléjournal. 18.35 (O La bot-
te à surprises en vacances. 19.05 (O

!. 19.40 Téléjournal. 20.05 (C) Carrefour.
(C) Couleur de feu. 21.20 (O Jean-Roch
journal.

_ _ . _ _ ¦ JL agc_ _  .lliiu. l i r .uv  __ ie _ _ J Ï -
Der Fall von nebenan. Filmserie. 20.00
(F) Maximilien von Mexiko. 21.55 Tages-

Ingagierte Frauen — zum Belspiel Berna-
35 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6-°° Boni°ur à tous. Informations. 6.32 De
villes en villages. 6.35, 8.10 La route, ce

matin. 6.35, 7.25 Roulez sur l'or ! 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 7.30 Mon pays, c'est l'été ! 8.00 In-
formations. Revue de nressp fl (V) Tnf Q n._ Htiiran» Am

de musique. 11.00 Inf. News service. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. 12.05 Aujourd'hui. Un an déjà™
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
15.00 Inf. 15.03 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures : Raz de Marée. 17.00 Inf. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants. 18.00 Le journa l du soir.
18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Plages
privées. 20.30 Sérénade pour un cadavre. 21.25 Quand çâ
balance. 22.10 Etre écrivain en Suisse. 22.30 Inf. 22.40 Club
de nuit. 3.23 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de musique ab-
roque allemande. 10.15 La se-

maine des quatre jeudis. 10.45 Œuvres de musique baroque
allemande. 11.00 Les chemins de la connaissance. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous

semble. 20.00 Informations. 20.15 Jeunes artistes. 20.30 Com-
positeurs favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.00 La musique canadienne. 22.30 Jeanne d'Arc
était-elle de sang royal ?

BEROMUNSTER 6- 15> 70 °- 8- 00- 10M > n-00- 12.30, 15.00,
16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Musique

récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Musique avant toutes choses I 10.05 Divertisse-
ment populaire pour jeun es et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00
Concert. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.ê00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orch. récréatif. 15.05 La « Seldwyler Dorfmu-
sik ». 15.30 Musique populaire. 16.05 Pièce en dialecte. 17.20
Mélodies de Turquie. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur
demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Charlotte. 23.30-1.00
Nocturne musical.

MUNIt-LcNt -KI  int - a 615' 7-00> 8-°°r i°'00> i4-™. 16.00.
18.00, 22.00. 6.00 Disques. Concert mati-

nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musiaue variée. R 45 PSOP.
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1 % PAGE 5. — Tout savoir sur J
g ____§______ _ __É_W pBSjjjj le cyclisme, avec le cham- g
| ;Bjk. -.-KîI^_ -_SI^_F___! ïl^^BB . '- 'm pionnat suisse des amateurs g
1 -ï_sÉ _t§| élite, les sélections pour les §
M "¦ | ."."_ « mondiaux », la course de 1

. g . •_ . § côte Sion-Vercorin et les 1
g différentes épreuves en

1 yjB Suisse et à l'étranger. g
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 ̂ 3 Ifl G PAGE 7. — Les champion- j

1 '̂ m ___j .i_M ' ' ' ' 
_S _______¦ nats Sl"sses ^ e natation à 1

'¦ ''¦ =- Meta et Philippe croquent la pomme... de la victoire et d'un titre européenl

Les lOes championnats d'Europe, aui vont débuter mardi pour se
_ terminer dimanche à Helsinki, devraient être dominés par les Allemands
= de l'Est et de l'Ouest et les Soviétiques . Dans ce contexte actuel de
g l'athlétisme européen, c'est entre ces pays où le sport est organisé et
H encouragé que doit se disputer la suprématie continentale. Ces cham-
= pionnats d'Europe sont également intéressants à un autre titre. Ils situe-
Il ront la valeur des Européens par rapport à celle des Américains à un
H an des Jeux olympiques de Munich.=_

... g Très contents des conditions d'entraînement, les athlètes suisses ne le
g sont en revanche guère en ce qui concerne l'hébergement et la nour-
g riture. A l'hôtel d'étudiants où ils logent en compagnie des Belges, des
= Français, des Hongrois, des Norvégiens, des Espagnols, des Turcs et des
g Yougoslaves, le ton change. Les chambres à deux ou trois lits sont exiguës
s et la nourriture à base de poisson n'est pas toujours très digeste.

g A deux jours de l'ouverture des championnats, on déplorait trois
H blessés légers dans le camp helvétique. Le marcheur Fritz Aeberhard

souffre d'une petite infection et il s'est fait enlever un clou au pied.
H Le hurdler Daniel Riedo se plaint d'une contusion au genou. Enfin,

^ 
le coureur de 10 000 m Joseph Wirth est gêné par une inflamation au

g pied, provoquée par l'entraînement sur la piste synthétique. Il se fait
p soigner par le conseiller américain de l'équipe finlandaise. On estime
g que les trois athlètes devraient être rétablis mardi. Au premier jour
H de la compétition, Heinz Hofer (400 m haies), Philippe Clerc (100 m),
g Urs von Wartburg (javelot), Aeberharrd (20 km marche), Meta Antenen
1 (100 m), Werner Dcessegger (10 000 m) et Josef Wirth (10 000 m) entrent
g en lice. Kathrin Lardi ne disputera finalement pas le saut en hauteur.
H Elle se consacrera uniquement au pentathlon. Meta Antenen entend
H disputer sa, série du 100 m uniquement pour se mettre en train. Elle
g n'a pas l'intention de participer le mercredi aux demi-finales. Elle vise
jg cependant le record de Suisse qu'elle espère battre si le vent n'est pas
§§ trop gênant. Les chances de la Schaffhousoise au saut en longueur ont
g augmenté depuis que le forfait de l'Allemande de l'Est Margrit Herbst
= (6 m 81) a été confirmé.

D'autres délégations annoncent des blessés. C'est ainsi que le sprinter
français René Metz a été victime à l'entraînement d'une légère élongation
à la cuisse. De son côté, la Bulgare Nedjalka Angelova, spécialiste du
pentathlon, s'est donné une entorse à la cheville en lançant le poids.
Enfin, l'Allemande Heîdie Rosendhal, rivale de Meta Antenen, a fait
une chute en franchissant des haies à l'entraînement et elle souffre d'une
légère contusion au genou. (Voir en page 9).

La mini-coupe du monde au Brésil en 1972 ( ¦PIMMB j
_ Si <t _ .. .. n t » . . .  n 4 n 4 =E 

s- '

| La Fédération brésilienne de football a communiqué la composition Dans le groupe 2, dont les matches auront lieu à Reaife, Natal, ««rouit
g des groupes éliminatoires de la mini-coupe du monde qui se disputera aux prises l'URSS,'le Portugal, le Chili, l'Equateur et le représentant
| au Brésil au mois de juin prochain avec la participation des équipes africain. Le groupe 3, qui se jouera à Manaus et Carnpo Grande, com-
§ nationales de vingt pays. Le président de la FIFA, sir Stanley Rous, prendra les représentants de Yougoslavie, du Paraguay, du Venezuela,¦'g a participé à ce tirage au sort qui groupait dix sélections de l'Amérique du Pérou et de la Bolivie. Les vainqueurs de chacun de oes trois groupes
s du Sud et deux sélections d'Afrique et d'Asie qui seront désignées uilité- éliminatoires seront qualifiés pour disputer une première série de demi-

'_b I rieurement. Les cinq pays qui ont déjà remporté le titre mondial (Brésil, finales, avec les représentants des cinq pays automatiquement qualifiés.
"¦* ; = Angleterre, Allemagne de l'Ouest, Italie et Uruguay) ne participeront Les huit équipes seront divisées en deux, groupes de quatre, désignés

s pas aux éliminatoires qui seront disputées par les quinze autres équipes par tirage au sort. Dans le groupe 1 seront inclues les sélections qui
H réparties en trois groupes. Ces éliminatoires se dérouleront entre le 1er auront eu les numéros de 1 à 4, désignés par le tirage au sont et le
g et le 18 juin 1972. groupe 2, les numéros de 5 à 8. Les rencontres du groupe 1 auront lieu

. g à Rio de Janeiro et à Belo Horizonte et celles du groupe 2 à Sao Paulo
s Dans le groupe 1, dont les rencontres se disputeront dans les villes et Porto Allègre. Les vainqueurs de chacun de ces groupes se nencon-
g de Salvador , Aracaju et Maceio .seront opposées les sélections d'Argen- tareront au stade de Maracana à Rio de Janeiro pour la finale d» oe
= tine, de France , du Mexique, de Colombie et le représentant asiatique. mini-championnat du monde.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Locarno, les épreuves de g
tennis et l'ultime journée g
d'entraînement pour nos g
équipes de football .
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Jamais deux sans trois, pour le jeune Basset (

Dimanche matin s'est disputée la dernière course de côte cycliste de l'année en Valais, entre Sion ct Vercorin. g
Comme prévu, le jeune Alain Basset, déjà vainqueur à la Zour et à Mauvoisin s'est imposé à tous les amateurs g
présents. Le voici en compagnie d'une charmante fille d'honneur de la station après sa victoire. (Voir en page 5). g
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1 A Meynier, un championnat suisse amateurs-élites animé
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^̂ HHj^M 
Le Sédunois Tony Stocker se classe quatrième

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | A Meinier, dans la campagne gène- ^_ peloton, sur un rythme très rapide. pas (revenir sur le quatuor de tête qui
_tf V .  m^M^^^iwimm^O^mX 

V°iSe' Bruno HuDschmid a remporté »| Au troisième passage, Bruno Gloor s'en allait vers la victoire Dans la™^^^^^^^B--B----_1_- _̂____W le championnat suisse des amateurs d'é- __^_-- ' mettait le feu aux poudres. Il était dernière boucle, Richard, Leuenberger,
hte en battant au sprint ses trois *mjg-- - rapidement rejoint dans le quatrième Berger et Bischoff se détachaient lé-compagnons d'echappee, dans l'ordre g^j(--= tour par Wehrli , Richard , Bischoff et gèrement alors que le sprint du pelo-

¦ i . , . F"** Wehrli, Robert Thalmann et To- Stocker, puis par un groupe de cou- ton revenait au tenant du titre, Hans-
LeS Championnats VaUdOIS ni Stocker. reup - parmi lesquels figuraient déjà ruedd Keller, mais en 15e position,

- . . Disputée par une température agréa- Hubschmid, Leuenberger et Fuchs.
0 AllOOnne Dle> sur le Parcours traditionnel du 1Bk T _ • Voici ,,e classement : 1. Bruno Huto-

Grand Prix de Genève — un circuit Pendant une trentaine de kilome- scbimid (Viillnachem) les 174 kms enAmateurs (120 km) ; 1. Philippe de 17km,400 à couvrir dix fois, soit toes> on se retrouvait avec un groupe 4h 16-M» . 2 Fritz Wehrli (Elfingen) ;tercet (Lausanne) 3 h. 22'20" _ 2. 174 kms — cette épreuve a donné lieu d 'un,e vingtaine de concurrents en te- 3 R0bert Thalmann (Menznau) ; 4.
toland Hiltbrunner. (Orbe) 3 h. 22'56" à une rapide sélection. Dès la mi- ¦MÉ te de la course, dont l'avance se sta- Toni stocker (Sion), tous même temps;

3. Jeam Vonlanthen (Renens) 3 h. course, les meilleurs se sont en effet bmsaiit aux environs de la minute. Le 5, Walter Richard (Zurich) 4h 18'04" ;9'05" - 4. Jean-Pierre Roch (Lau- retrouvés en tête et les abandons fu- dénouement survint dans le huitième 6. René Leuenberge (Zurich) ; 7 Mar-
anne) 3 h. 3_ '13". — Juniors (80 rent nombreux. tour - Hubschmid, Thalmann, Wehrli kuB Berger (Zurich) ; 8. Gilbert Bischoff
an.) : 1. Jean-Louis Jotterand (Mor- B et Stocker s'en allaient alors. Hugo (Lausanne) tous même temps ¦ 9 Ueli
es) 2 h. 14'14" - 2. Francis De QNI EST LE NOUVEAU Schaer et Glorr tentaient bien de re- Sutter (Berne) 4h 20'54" ; 10. 'Ernst
ellis (Lutry) 2 -h. 14'24" - 3. Roger CHAMPION ? venlr. mais les quatre fuyards s'en- steiser .Hirslantïen. 4h 21'01" : 1. Jo-x j ,  - — -.- ._ - _ . -—c,— ^_i-_if_jr_vi- .- -r —_¦ — — OJUt-iger ^.r_i__±cfci_u_ .i. tu ai ui ; x. ou-

imusaz (Orbe) 2 h. 15'02" - Ca- tendaient à merveille et l'avantage sur sef j "uchs (Einsiedeln) 4 h 21'06" ¦ 12.
[40 km.) : Henri Reymond (Re- Bruno Hubschmid, un Argovien de " §£ le peloton se creusait rapidement pour Herbert Auchli (Zurich) 4h 21'11" '; 13!
1 h. 11.11'. 21 ans — il est né à Villnachern le j  atteindre 3'30" à 20 kms de l'arrivée. Bruno Gloor (Berne) 4h 22'28" ;' 14!

.. . 7.3.1950 — a justifié ainsi son rôle de On notait alors un magnifique re- Robert Reusser (Brugg) m.t. ; 15. Hams-
PCi rUtlOn C_SS PrOS favon - Tout au lon2 de la course, il tour de l'arrière du Zuricois Markus medi Keller (Leibstadt) 4h 23'09", sui-~ _ _ 

, . ~ a admirablement contrôlé les opéra- Berger, mais ce dernier ne pouvait vi du peloton.
ni6.V©t_Ci'!LS S'S tions pour triompher logiquement. Ce

" titre vient d'ailleurs confirmer la bon- _
t professionnels helvétiques ont ne forme affichée par Hubschmid lors ¦__ wmm w% _f A iP I) A H Bfl _P __J B _ k Vil I A I #%•évus par le comité national des du récent tour de Rhénanie-Palatinat. B a l  I V  S. I" ro IA U IVI P N R ^es pour participer au prochain De son propre aveu, Bruno Hub- ¦_¦ l_f l_f fl W !__ Iï Lrm _rl lll la Sl il fll I W I W
pionnat du monde sur route qui sehmid n'a as été inquiété outre tue-
lieu le 5 septembre à Mendri- sure. Certes, il dut disputer le sprint .
1 s'agit d'Erich Spahn, Louis pour l'emporter mais il déclarait sur
uinger, Kurt Rub, Bernard Vi- la ligne d'arrivée : « Je ne suis pas Eddy Merckx a quitté samedi Milan riums d'après Tour de France. Il a
ïrwin Thalmann, Edi et Juerg fatigué. Bien sûr , le circuit est éprou- j^-jjH-lHi pour Bruxelles, au terme de la brève brillamment remporté le critérium de
«der. vant, mais les montées ne sont pas I tournée de critériums que le champion Ghedi, près de Brescia, terminant seul

.émit _T.nrpnr . nui nnrti . ir>prr.nt trop diffi ciles ». belge a disputé cette semaine en Italie. avec 10" d'avance sur Michèle Dancellitj ru U-Uicuia , qui ydruivipciuai, r- —.__—_-._ .-. -«g — - — - — -.
. quelques épreuves en Italie Merckx a été accompagné, à l'aéro- et Felice Gimondi.
Belgique poursuivront leur FUCHS MALCHANCEUX drome de Linate, par le directeur spor- Cette épreuve, disputée sur 60 tours
ion en participant, dès le : .>_-._,,„«. *J tif adj oint de Molteni, M. Giorgio Al- d'un circuit de 1800 m tracé dans les
a un camp d'entraînement. 

 ̂^™£ g 
a ?té lui malchanceux bani> Le manaSer italien s'est entrete- rues de Ghedi pour une distance fo-

rais de préparation et de victime  ̂chute g ité  ̂
nu avec Merckx au sujet de la 

réunion taie de 102 km 
a été dominée par les

ition au championnat du du auaitrième tour le Schwvtzois dut qui s est tenue a Bruxelles sur la com- trois premiers qui se sont facilement
eront à la charge du comité contenter finalement de la onziè- H-ffl 

a=t=~ j  pétition de l'équipe nationale belge détachés à deux tours de la fin. A un
qui fait toutefois observer -,.,.._, „ T> _i .---. *„._ ,A -,, _J___ I-„,(. pour le championnat du monde. kilomètres de la banderole Merckx dé-

rve: en cas de performance  ̂£ •!' -.. î_, P - • ' ,_ r A I U  • _«* A marrait en force et s'envolait vers une
nte, les coureurs pourraient Je n avais 

f
lu.s *°* ressources necesau- M. Albam a dit a son coureur que .̂

elés à supporter eux-mêmes res pour ^ rythme imposé par *¦- SSBEBB58£ la reunion a permas d'arriver a un com-
ie de leurs dénense. Hubschmid après ma chute », recon- promis dont les termes seront révélés Classement ¦
. , A • i naissait-il sportivement. née par une belle huitième place. L'Y- mardi prochain. Le chef de file de Mol-le la course «Arc-en-ciel», Pair contre, Xaver Kurmann ne pa- verdonnois René Ravasi par contre fut teni est apparu satisfait de la révél .- 1- ^à? Merckx (Be) 2 h 11" (moyen-
e national a prévu les pn- mt j amais « dans le coup »/ Rapide- moins à l'aise. « Actuellement, Hub- tion de Giorgio Albani et a déclaré qu'il ne 46 km 71fi ) - 2- Michèle Dancelli (I+.)
vantes pour le classement roer.t distancé, le champion du monde sehmid est le plus fort », reconnais- entendait fermement participer à l'é- à 10" - 3- FeUce Gimondi (It) même
ses: Fr. 5000 pour le 1er rang de la poUirsuite se résigna à ce rôle sait-il. preuve arc-en-ciel de Mendrisio. temps - 4. Franco Bitossi (It) à 20" - 5.
pour le 2e rang, Fr. 1500 obscur au sein du peloton. Du côté Davide Boifava (It) même temps - Puis:

3e rang, Fr. 1000 du 4e au romand, le Lausannois Gilbert Bischoff LA COURSE EN RESUME Eddy Merckx poursuit avec succès 7. Tony Houbrschts (Be) - 8. Patrick
, Fr. 500 du lie au 20e rang, jit une coursie très valable, sanction- , Les premiers tours sont effectués en sa brève tournée italienne de orité- Sercu (Be) à 50".; au 30e rang et Fr. _,

le rang.

Mb. Sion-Vercorin : le triplé pour le jeune Alain Basset
nier à l'occasion du
suisse des amateurs „¦- , . _ . ' .'_ . . .. ————————m—m^——————m————————mmmmmmmmmmmmmmmmm——————m
lité national a pris ¦ka dernière course de cote en Valais, retard sans toutefois être apte a mquie-
-Sitions en vue des organisée par le Cydlo sédunois a con- ter les meilleurs juniors. Finalement,
npionnats du monde. nu un nouveau succès. L'organisation peu après le passage des tunnels, Basset
a décidé, du fait que' fut Parfaite et le meilleur a confirmé partit seul pour conquérir un troisième
dérouleront en Suisse se9 qualités de grimpeur. Partis 26 ju- suocès consécutif , après ceux de La
pour la route — de nioirs, 4 seniors et 42 amateurs, les élites Zour et Mauvoisin. Il fut  très chaleu- ¦
)t professionnels pour étant retenus par le Championnat suisse reusement ovationné à son arrivée par ™M
it profession n el sur a Meynier, l'handicap était de 90 se- un nombreux public de touristes dans ifa^__ajq_|jpj i t̂ibgi_p M»a|
Pfenninger , Bernard condes. Une nouvelle fois , les juniors la station de Vercorin. La seconde place É_____B____^___P^T______ 3
ub , Erich Spahn , Er- ne se sont pas laissés prendre et ont se joua entre Gerber et De Bellis. co l|P|rj|
, Juerg et Edi Schnei- conservé leur avantage. Cette épreuve dernier perdant pied dans les derniers Wy^Blj iajJ WjÊJtSM;re part octroyé une fut relevée par la présence des deux kilomètres. ________ *__-T ^_̂ ii''̂ E^Tff'*~" '
onnel en demi-fond à nouveaux champions vaudois junior et \wW ' ""̂ -̂ ^rrjS=^3t^~;S? *

T,<
1_M^__I___?_magel, jusqu 'ici ama- amateur. Dès le départ , le jeune Jotte- Après cette treizièm e édition de Sion- î '̂ ^̂^ ĉ ^̂ m^^"̂  ̂ MggT55*a procédé aux sélec- rand prend la tête et impose un rythme Vercorin , la saison cycliste en Valais _______ _-_--_*_!r1̂ toÉ«: *âp_t"

: assez soutenu. Sur le plat , à notre n> est de loin pas terminée, puisque le §L._ - J5*-|
: Piste. Demi-fond : pointage a Grône , cinq hommes sont 22 de ce mois, se disputeront les Cham- Wi ' I
'rank et Vescoli. en tete ' solt De Bellis Basset , le super pionna ts valaisans à Fully et le 29 , Sion sgfcj . :_M|--' * A -
'uchs , Kurmann et ^lll ^iltt^

iS' 
et Haute-Nendaz auront le privilège -tVl l ÏP

se: Brunner Ste2er A 15 venaient Heimberg et Steiner , d' assister à la f inale suisse des juniors ,
iuite par équipes- tmâ PU1S a 25" Pfaffen et Bigler. A ce mo- avec arrivée en côte , Nu! doutp , clue lt 4 .I équipes, pas ment , le groupe des amateurs comptait 1eune Basset fera encore parler de lui 

¦
. .

¦
. I tM . ._

, ' , 20" de retard en plus de l'handicap. dans cétt e épreuve, qui est faite à sa _'__A ^mmm—^Ê^mWÊB—» '- -
éll^?

l
Me_ nier

S
dou7e main.  Pour terminer , remercions le par- fe^É^^^Ô:. »_p^

•ovis'oh-ement été re OPERATION SELECTION Puit travail l des agents de la police oafi - ^^LM
« championnats du !3

onale' so',s la , directio " *» brigadier — : : ^___ _—ééé^--
ite. Il s'agit de Bruno H fallait bien entendu compter sur ¦¦- 'f _^ ŝmf ^-.l^ -.̂ j ^̂ m^Sr ,f' Les hommes de tête dans les premiers lacets de la montée sur Vercorin.
isef Fuchs , Markus les lacets de la longue côte menant les lGU1 "..Idll "P .

ay ; au
A
cune c0"lse "e

Verhli , Robert Thaï- coureurs à Vercorin. En effet , les posi- P°"U'ait se disputer. Aux amateurs de ti 54,46„ . Angëlucci Celestino, Ber- I p Tniir rlii Pnrtiinnlocker, Hugo Schaer, tions ne changèren t pratiquement pas &™£) r "us 
^ . i f t l l f  

B ne> 54'54"- " Puis = 18- Bruchez Perrot Le ,0Ur aU r0rTU 9al
Iwan Sehmid, Oth- sur le plat jusqu 'après l'église, où l'on a iman cne  ̂ août a uuiiy. Martigny, 55'56" - 38. Rimet Raoul, Mar- La vingt-quatrième étape du Tour du

inrad Vcegele et Gil- sentit, derrière, un retour de quelque.. PeD ' tigny, 1 h. 00'09" - 39. Salzgeber Ro- Portugal (Càdaval-Cintra , 87 km.) a été
.près le Grand Prix amateurs sous l'impulsion du nouveau land , Sierre, 1 h. 00'21" - 41. Michellod remportée par le Français Georges
qui sera couru à la champion vaudois Mercet. Devant , les CLASSEMENT OFFICIEL Patrice, Monthey, 1 h. Ol'Ol" - 42. Sey- Chappe. Au classement général , le Por-

oût , les six coureurs juniors continuaient leur bonhomme de doux Robin , Monthey, 1 h. 01'06" - 43. tugais Joaquim Agostinho conserve la
er l'épreuve de Men- chemin , d' un peloton très étiré. A notre 1, Basset Alain , Renens , 51'46", les 24 Bagaïni Jean-Félix, Sion, 1 h. 01'24" - première place.
désignés parmi ces pointage à Brleà , trois hommes étaient km. à la moyenne de 28,817 km.-h. - 2. 44. Viaccoz Hervé, Sierre, 1 h. 01'39" - Classement de la vingt-quatrième
ionnés. en tête, à savoir le vainqueur du Man- Gerber Fritz , lErsigen , 52'13" - 3. De 49. Michlig Yvan , Sion, 1 h. 02'59" - étape : 1. Georges Chappe (Fr) 2 h.
¦ncern e les 100 kilo- voisin Basset , De Bellis et Gerber, puis Bellis Franco , Lutry. 52'30" _ Schroeter . 54. Scherrer Pierre, Sion, 1 h. 04'36" - 07'39'" - 2. Celestino de Oliveira (Port)
pes, deux formations le jeune Schroeter de Martigny luttait Jacky, Martigny, 52'57" - Nyffeler Ernst, 59. StôCkalpêr Gregôr , Sierre, 1 h. 08'04" 2 h. 08'09" - 3. . Gérard Vianèn " (Ho)
soirement mise sur pour tenir tête avec les hommes favoris. Burgdorf. 53'17" - Mercet Philippe. Lau- - 61. Rebord Félix, Martigny, 1 h. 08'49" 2 h. 08'11" - 4. Custodio Gomez (Port)
guipes disputeront un A Pl'-ls de l'30" apparaissait le premier sanne, 53'26" Jotterand Jean-Louis, - 65. Pezzuto Theodi, Sierre, 1 h. 09'45" 2 h. 08'12" - 5. Alain Santy (Fr), même
>ritz , mercredi . Elles amateur Nyffeler de Burgdorf. Ce der- Morges , 53'5B" - Heimberg Markus , - 67. Blanc Antoine, Martigny, 1 h. 13'24" temps.
s de Bruno Hubs- nier avait comblé une partie de son ThoUne , 54'15" - Pfaffen Gilbert , Mar- 68. Aller Maurice , Martigny, 1 h. 15'29". Classement général : 1. Joaquim Agos-
ichs , Roland et Hugo tinho (Port) 60h . 17'10" - 2. Alain Santy
Walter Richard , Ueli w ar - _ ¦ ¦ w— m « „ ¦* ___•_ ¦ ¦ (Fr) 60 h - 24'45" - 3- Firmino Bernar-Bischo f et Aibe t Victoire ûu Français Perrin a Gippingen îK__S£}î ^̂ .c. t̂.

Ferrant : 1. Bernard Thévenêt (Fri les
lîlière Vllle-ettlDe Le Français Michel Perrin a créé une narvenait à niwirirp nme av_nrp A P »V1.II'_ smid ...roi- IIM ,_ _, r_ r.no A ',.aa Aa, *,: 85 km. en 1 h. 35" - 2. Ducreux (Frl -iiV<»i- -r---i-_- - cioil a ucc -u-c ."ivaicui a ^cuai c u'inc çiva'i.ut. UC [Ji'.l_ BCltl aveu une -VdllCe d Une Qemi- „ o ¦ , — • en remportant le 8e Grand de 4 minutes. Après 19 tours, sur les 23 minute. 3- „van sPrln gel (Be) _ 4. Poulidor (Fr)

santon d'Argovie à Gippingen. que comprenait la course, les fugit ; Cs -,, , meme temps - 5. Genêt (Fr) à un tour •
ais, qui a participé au dernier étaient rejoints et un regroupement Classement : 6. Wolfshoh l (Al) -7. Ocana fF.se) - R
France, a passé la ligne en so- général avait lieu. 1. Michel Perrin (Fr) les 220 km en 5ars

™
ns *Hol) " 9' Gulmard (Fr) " 10

Pr^S«%wJp°.,!frte: La déci sion intervenait dans la der- 5
T 

h 
^

04 

^°̂ e 41 ^? .89,5> " 2à
Z ^tlrtrlZZ ArZ L lï ™è  ̂ boude. 15 hommes se portaient 

^

an

"̂
erre 

Berckmans (Be) a 30" - 3. A Q pettersson•re Beixkmans dont les co- ,. ratta donit lp vaini0ueur dP la Wlm Prmsens Ho) - 4. Henk Benja- H "• rener __ OH
- qui étaient pourtant les " SnT' éditt l/ Beke Eric D mins (Ho) " 5- Karlheinz Muddemann 1. T..,. Jac A „_.n„mcbreux . ayec 16 coureurs sur les ^̂ *̂ ° 

g  ̂CoU,reuS susses ne (A1"0) " 6" William Bislaod (GB) " 7- ** J °W  ̂APen"mS
es au départ - n'ont pas pu , Sïïf^S. t°TL S', ' André Doyen (Be) . 8. Mariano Marti- Classement : 1. Goesta Pettersson (B,,'
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Merveilleusement rafraîchissante !

i _Ap_rez orangv
a amère

Eau minérale excellente
au jus d'oranges et à l'arôme naturel
d'orange amère.

fgS
| Bottle-Bridge, 4 bouteilles de 3 dl
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Aufina est un institut spécialisa de l'Union de Banques Suisses

1950 Sion, tue de la Dixence 9, tél. 027 29501
et dans toutes, les villes importantes

Nous respectons votre vie privée et laissons vo
connaissances hors du jeu. Nous n'exigeons a
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Union de Banques Suisses
Lombard, Odier & Oe, banquiers, Genève
La Roche & Co., banquiers, Bâle
Chollet, Roguin & Cie, banquiers, Lausanne

Un nouvel instrument
de placement pour

caisses de pension
fonds et institutions

de nrévavancede prévoyance
etpour

les particuliers désirei
de simplifier la gestion
de leur portefeuille

HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs

mmmmmmW* K̂%l ^ îi^6^̂ iWmK~Wi
En créant l'HELVETINVEST, l'Intrag, Kp

directrice du Fonds, et l'Union de Banques W,- ' ' I»!
Suisses, banque dépositaire, lancent une nouvelle m
et intéressante possibilité de placement.

Ce Fonds est créé spécialement à l'intention Ht UliiSl
de ceux qui investissent une partie de leur fortune ^^^MHen valeurs suisses à revenu fixe. Les emprunts
ODiigaïairet. aurayani-; son. souvent souscriis au- wÈB
delà des montants offerts. Par conséquent, nom- ! Ti  ^
breux sont les investisseurs qui ont un portefeuille SJnf sSf c
d'obligations très fractionné, ce qui complique Hr* *\vw!l§
singulièrement la gestion des placements et Péta- """ * ? Vblissement des déclarations fiscales. Wm

HELVETINVEST a pour but d'offrir une &L%m4\^iWKmTJ. #1®
r_ ï_ rt_ i"« _ r _ c _ '_ _*- _ _ _  flans un nnrt_v_V»i_î11_ . î._ .»n _ . _ . _ _ _ _ _ H r ,_ .y a.m,\,i\ii.±j( a.\.i\j3J. -iciixo uu. jjui iwivuiuv i/_.v__. vi^umuiv,
comprenant des obligations ainsi que des hypothèques en premier |" — ""T; """ —T mmm —' ~ """" """" """ mmmm mmm T T
rang créées sur des immeubles locatifs en Suisse. Bon A adresser à: Intrag SA, Baîiiihofetrasse 45,8021 Zurich

Les souscriptions de parts HELVETINVEST sont acceptées en „ ... _ t _ ' •, _ TTT,T ,rT,rT,TX„7^c,̂ T, ,¦L. -ii 4 v. Veiullez m'envoyer sans engagement la brochure HELVETINVEST Fonds- tout temps et en nombre illimité. . de Placement en Valeurs Suisses à Revenu Fixe.
Combiner la sécurité avec un bon rendement, telle est l'idée de I

base de l'HELVETINVEST. Les investisseurs institutionnels, tels que 1 *__-__- , ; 
caisses de pension, fonds et institutions de prévoyance, apprécieront Raison sociale: ¦
le fait que le portefeuille HELVETINVEST se compose uniquement 1 Rue; 
de titres autorisés par la plupart des autorités cantonales de surveil- * NP/Localité:
lance pour le placement de la fortune des caisses de pension. L. _______ ___. ._____, ________ _____ _____ _____ .____¦ _-_ _____ _ __ _ _

/T5\(UBS)
Vsfi/

Union de Banques Suisses
Il '£>.;';:.:::j  ̂ /S. :. . S- .; ¦- .:_'_ ->y .$:.:. .$;

§!.:i:ji;.i ;..;...;;....... '_:_ .:_:;:_:_:_ :_ _i_ :_ :;:_;_ ;; ;;_ :' .:_ . . .!_;§ .!_i_ï:;i.:;;. Si.. . . .  :;. ;:;._ . ;!_:._ ;;;;...;. .:_ i..:. & iiï
«« _ ww . .%.XMV

_f

Revenu Fixe

L'émission des parts HELVETINVEST
commence le 9 août 1971. Jusqu'au 20 août, le
prix d'émission sera de Fr. lOO.-.la part, y com-
pris le timbre fédéral d'émission. Par la suite,
il s'alignera sur la fortune du Fonds, qui est
_ .__ !_ ._ _ !< ._ _ _ *_ . _ _ . _ _ _ _ _  irmr

demandez la brochure
HELVETINVEST aux domiciles de souscrip-
tion:

•»W_». _._ -W_. --.V^V.» J 
v-_ .

rour plus ae aetans,
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RESULTATS DE DIMANCHE

# Messieurs. — 100 m. libre : 1. Phi-
lippe Henri (Genève) 57''2 - 2. Hanspe-
ter Wuermli (Saint-Gall) 57"6 - 3. Juerg
Strasser (Zurich) 58"4 - 4. Christophe
Kreienbuehl Bâle) 58"9 - 5. Hans Dettli
(Zurich) 59"6 - 6. Rolando Harisberger
(Bâle) l'00'3. — 200 m. quatre nages :
1. Alain Baudin (Genève) 2'24"6 - 2.
Heinz Kern (Zurich) 2'27"08 - 3. Jean-
Pierre Dubey (Genève) 2'27"09 _ 4. Fritz
Thomet (Berne) 2'34"6 _ 5. Christian
Ebener (Sion) 2'34"7 - 6. Guenther Hul-
liger (Bâle) 2'36"5. — 1500 m. libre : 1.
Jean-Philippe eGnetti (Vevey) 17'33"1
(record suisse, précédent record Char-
m_y 17'40"7) - 2. Alain Charmey (Ge-
nève) 17'49"6 - 3. Cyrille Kuebler (Zu-
rich) 18'20"0 - 4. Pascal Baudin (Ge-
nève) 18'51"6 - 5. Jeremy Carter
{Genève) 18'59"5 - 6. Laurent Baillif
(Vevey) 19'15"7 - 4 X 100 m. quatre
nages : 1. SV Limmat Zurich (Steiner,
Schmi

mand (Genève) ri»" - _. irena ue-
brunner (Zurich l'07" - 5. Myriam Cha-
moux (Genève) l'07"l - 6. Rita Voell-
min (Zurich) l'07"5. — 200 m. quatre
nages : 1. Susanne Niesner (Zurich)
2'34"9 (nouveau record de Suisse, an-
cien record 2'40"4) - 2. Erika Rueegg
(Zurich) 2'42" - 3. Yvonne Huesser (Zu-
rich) 2'44"1 1 4. Monique Fuchs (Vevey)
2'45"8 - 5. Christiane Henry (Vevey)
2'48'"3 - 6. Sylvia Steib (Bâle) 2'49"6.
— 800 m .libre : 1. Françoise Monod
(Genève) 9'57"2 (record suisse, précé-
dent record 10'15"2) - 2. Julie Carter
(Genève) 10'13"6 - 3. Roselyne Gisclon
(Vevey) 10'19"2 - 4. Chritsiane Flamand
(Genève) 10:36''5 - 5. Marie-Thérèse
Basso (Zurichï 10'44"1 - 6. Gaby
Schwarz (Zurich) 10'52"0 - 4 X 100 m.
quatre nages : 1. SV Limmat Zurich
(Luescher, Rueeg, Debrunner, Voell-
minl) 4'53"5 (record suisse, précédent

LUNDI

m

week-end dernier à Tel Aviv, ce sont r
à nouveau les nageuses qui ont réussi _K _E->dles meilleurs résultats puisqu'elles éta- | Cvl
Mirent à elles seules neuf records de
suisse, contre un aux messieurs et sept J-Ŝ m m̂ If
meilleures performances de la saison. ||_pQ _¦'
Au total des 29 épreuves 18 tenants du U V W W 1
titre ont défendu victorieusement leu r
bien. Les deux Séd

?
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MARTIGNY
36-3000

fllfll RI STOCKAGE

et bien rémunérées.

Faire offres sous chiffre U 55-44 V, Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

%. ___?! Il fl PALETTISATION
J- JT Ï EVi INSTALLATION
VI Hll DE MANUTENTION

n

TOI

Paquet 850 g

* prochainement

On cherche

une dame ou demoiselle
pour travail au perforateur TTS, éven-
tuellement à la demi-journée.

une auxiliaire d'imprimerie
(Jeune fille)

Faire offres à l'Imprimerie Saint-Augustin,
1890 Saint-Maurice, qui convoquera pour
une entrevue.

36-28 873

votre meilleure aide pour
pF la vaisselle - dissout rapide-

j^Pwll̂  ment et entièrement les
Kr graisses, protège vos mains
jpPr en les soignant!

bouîalle contenu 470 g -.90

ÏÏITîTïïRTIT
¦¦Werc//

502 flacons!
Slieu ae ».o0)

3 flacons 2*25 (au fieu de 2.70)
ete.

MIGROS
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE du canton de .Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien
ayant de l'initiative, plusieurs années de pratique et con
naissant les moteurs à essence et Diesel, ainsi qu 'un

aide mécanicien
i

Nous offrons à personnes capables :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans
le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités profession-
nelles

— des avantages sociaux d'avant-garde.

L©3 candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en pos-
session d'un permis C, sont priés d'adresser leurs offres
écrites ou de téléphoner à l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 LES GENEVEYS-sur-COFFRANE, tél. (038) 57 1415

28-486

¦ !¦___ > _____ — v%r *w? * _ _ t ^r_ n_ . _̂ ia«_»
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w «tiT_n_u.in{u_. — u__ nenco-iire
/jupon Europe, Initialement prévue en
ABamafn», M déroulera finalement à
Sera*. Eli* aura lieu les 21 et 22 eep-
A____k_ __ A ._. W_.M _.__M_. _ _ ^..»ii_ ll l_ .  Aa n'A 1_

S heure* à la patinoire des Mélèzes.
Wl Fueesen—HC La Chaux-de-Fonds
_L_1 ffl—n H—ft 4—I V TvTurrtrf la fm--

.. el ._. _ !_ -_,,,*___-.,>. _ <~>™ . --.V .,,*,,-,
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De tout un peu

¦V_l__r_V «K J_ _̂ imi/lï C \i\l\AVATA VW W (1 _T.'_ -

jemend.

# HOCKET SUR GLACE — Pour
•on deuxième maitch à La Chaux-cte-
Fond* dams le cadra de la coupa Thurn
«t Taxi», l'équipe championne suisse
«çolit ta Spairtak Moscou, champion
d'URSS «t tenant du trophée lundi, à

mation allemande rencontrera Spairtak
Moscou «i finale.

# AVIRON — Cent trente-sept ba-
teaux, représentant 28 paye, prendront
I.M I _ m, ,—r  Y*_ *#_ -W_4—._ — Vi a m r _  ~—1- _ . n _ '. n.

_ U}TO *^UJt 
_ .  

UI__ l£SLU _G_*___> _ Al  V.*-J-'W_I_ __ .|5 V*W
«lu 18 au 22 août. La Suisse aéra pré-
tente dam cinq des sept disciplines.

9 YACHTING — Les Suisses Edwin
Bernet et Rolf A___rem ont pris la 5e
place de la quatrième régate du cham-
pionnat d'Europe et d'Afrique du Nord
uca art**-» , i_ ui BAS u__pi_v_ e au __ga uc w._..__ .. » ........ __ _, __..__.. *-— _ — __  _-«* -~ - -  — —. .— . - ,  .
Lisbonne. à 195. Dans des conditions Idéales, Schuell (S) 8'39"4 ; 4. Biteau (Fr) 8'

mais sur une piste ramollie, les jeu - 42"2 ; 5. Grimonprez (Fr) 8'44"0 ; 6.
# L'Allemand de l'Ouest Uwe Woite nes athlètes helvétiques ont construit Hanspeter Stauffaeher (S) 9'21"6.
a nettement remporté le championnat ce succès dans les courses. Par con- 100 m haies : 1. Gorlay (Fr) 15;'0 ;
d'Europe des yoles olympiques qui s'est tre, les tricolores se sont montrés lé- 2. Christian Labhart (S) 15"2 ; 3. Ma-
diaputé à DispOte en Basse-Saxe. gèrement supérieurs dans lea discipli- zurier (Fr) 15"3 ; 4. Hanspeter Billier

nes techniques. (S) 15"4 ; 4. Andlreas Jordi (S) 15"5 ;
# IX TOURNOI DE LONGWOOD - Sur un total de 20 épreuves, la •¦ Dissancourt (Fr) 15"7.
L'Américain Mairty Riessen a causé Suisse en a remporté 12, dont quatre *°° m na,cs ! x - Hans Glanzmann
une grande surprise en éliminant l'Aus- « doublés ». A trois reprises, les ju- AS) 5i"1 ! 2- L""10 (Fr) 54"3 ; 3. Roux
tralien Rod Laver, pair 1-6 6-4 7-6, en nlors helvétiques sont même parvenus t^ 54"5 '• 4- Andréas Jordi (S) 54"8 ;
quarts de finale du tournoi profession- à placer Ieu^s trois représentants aux 5- Caffingnai (Fr) 56"1 ; 6. Ueli Kunze
«fl. de Longwood (Massachussets), doté premières places. La meilleure perfor- <JS> 58"4- . . . . .
die 50 000 dollars de prix. Après avoir marnee de cette rencontre a été signée . 200° m s'eeple : 1. Niek Mimnig (S)
facilement enlevé le prernilier set, Laver par le jeun e Bernhard Vifian (15 ans), S'W'G '• J -  praud (Fr) 5 o9"6 ; 3. Ber-
baissa de pded dans les deux autres. Il qui a été crédité de 3'51"8 au 1500 nhand Sonideregger (S) 6 00 6 ; 4. Ko-
M montra trop lent face à un Riessen mètres, Voici les résultats :
ej otrêmement agressif et au jeu très
puissant. Résultats des quarts de finale 100 m : 1. Peter Hœlzle (S) 10"8 ; 2.
du simple messieurs : Ugo Molo (S) 10"8 ; 3. Peter Muster ]

Maity Riessen (EU) bat Rod Laver (S) 10"9 ; .4.. Gracieux (Fr) 10"9 ; 5. '(Aus) 1-6 6-4 7-6 ; Cliff Drysdale (Af-S) Menduibu (Fr) 11"0 ; 6. Broussdllon
bat Tom Okker (Ho) 6-4 4-6 6-4 : John (Fr . ll"2.
Newcombe (Aus) bat John AHexiandeir 200 m t 1. Cherrier (Fr) 21"8 ; î
ÉAue) T-5 «-4. Peter Muster (S) 21"9 ; 3. Dautremea

(Fr) 22"0 ; 4. Ugo Molo (S) 22"1 ; B
# Duaceldorf. Simple dames, ftaale f Peter HoeMe (S) 22"1 ; 6. Flinoi* (Fr
Helga Masthoff (Al-O) bast Betty Stoeve 22"3.
(Ho) 4-6 6-8 6-3. -- Simple _r_a__ -_ui_ , 400 m ! 1. Wilily Aubry (S) 48"6 ; 2
deml-<__na_ies : Tohiro Sakad (Jap) bat Matteuidd (Fr) 49"1 ; 3. Ruedi Mangisc.
Kart Meifler (Al-O) 7-5 6-4 6-4 ; Chris- (S) 49"6 ; 4. Hanspeter Wicki (S) 50"0
Man Kunkie (Al-O) batt Attila Koerpas 5. Pequinot (Fr) 50"6 ; 6. Liègre (Fr
(AS-O) l-« 6-3 4-6 6-1 6-1. disqualifié.

800 m:  1. Juerg Winiger (S) 1*53"9
# Tournoi à Champéry, simple mes- 2. Jacky Delaipierre (S) l'54"l ; 3. Mou-
sieurs, demi-finales : Auberson (Genè- tonnet (Fr) l'54"2 ; 4. Lœt (Fr) l'54"9
ve) bat Mory (Lausanne) 6-4 0-6 6-3 ; 5. Lelias (Fr) l'55"8 ; 6. Lehmann (S
Eigenhenr (Genève) bat Blondel (Nyon) l'56"l.
6-4 6-2. 1500 m : 1. Bernhard Vifian (S) 8

Finale :Eigenharr bait Auberson 6-1 51 "8 (medl-eure performance suiss.
6-2— Finale du double messieurs: Au- jeunesse) ; 2. Peter Marthaler (S) 3
beraon-Eiganherr battent FetLd-Graf 53"2 ; 3. Dubreuillac (Fr) 3'5_ "4 ; 4
(AI) 7-6 6-1. Jean-Pierre Berset (S) S'58"4 ; B. Oli-
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Helsinki: à la veille des «Européens»
L'Allemagne de l'Ouest sera la garie, Grèce, Turquie, Mande, Por-

p/lus importante délégation aux lues tugal, Islande, Gibraltar, Ldechtens-
championnats d'Europe d'athlétis - teln et Luxembourg. Cela représen-
me à Helsinki avec ' 96 représen- tera un millier d'athlètes qui, par-
tants (63 hommes et 33 femmes), dant cinq jours, se disputeront 38
Mais l'Allemagne de l'Est aura une titres de champions d'Europe,
représentation presque aussi impor L'épreuve ayant réuni le plus
tante avec 89 unités (56 et 33), ainsi grand nombre de concurrents est le
que l'URSS avec 85 (50 et 35). La 1500 m (48), précédant le 10 000 m
France vient en 6e position avec 70 (41).
lthlètes derrière aa Pologne avec 77 IL PRETERA SERMENT
et la Grande-Bretagne avec 72. 'C'est le lanceur de poids finîan-

Newcombe (Aus) bat John A_e__ande(r 200 m' t 1. Cherrier (Fr) 21 "8 ; 2. (Matteudi, Gallingnai, Peralta , Floren-
(Aua) T-B «-4. Peter Muster (S) 21"9 ; 3. Dautremer  ̂

3'2°"8- , „
(Fr) 22"0 ; 4 Ugo Molo (S) 22"1 ; B. Hauteur : 1. Hanspeter Habegger (S)

# Du__se-dorf. Simple dames, ftaale f Peter HceMe (S) 22" 1 ; 6. Fliraoi* (Fr) ^n-̂ 0 '< } ¦  Michel Patry (S) 2m,00 ; 3.
Helga Masthoff (Al-O) bast Betty Stoeve 22"3. Kwt Karohhofef (S) lm,95 ; 4. Lardy
(Re) 4-6 6-8 6-3. — Simple messieums, 400 m s 1. Willy Aubry ©) 48"6 ; 2. ^  ̂ lm>95 ! 5- ©aster (Fr) lm,95 ; 6.
d_n_i-(__na_les : Tohiro Sakad (Jap) bat Matteudi (Fr) 49"1 ; 3. Ruedi Mangisch Couturier (Fr) lm,90.
Kart Meifler (Al-O) 7-3 6-4 6-4 ; Chris- (S) 49"6 ; 4. Hanspeter WicM (S) 50"0; „Lo"KU?,ur[} h Sa,"te„ (F2v '^ 'F 1-

2'
Man Kunkie (Al-O) batt Attila Korpas 5. Pequinot (Fr) 50"6 ; 6. Liègre (Fr) Cl'aude Kathriner (S) 7m,Q9 ; 3. Caute-
(Al-O) l-« 6-3 4-6 6-1 6-1. disqualifié. nBnt &$ ^M '< 4- Guerdin (Fr) 6m,

800 m:  1. Juerg Winiger (S) l'S3"- ; £4 > 8- UelL,H.ofeL(S) 9mfi0 '' 6' Peter
# Tournoi à Champéry, simple mes- 2. Jacky Delaipierre (S) l'54"l ; 3. Mou- Bangerter (S) 6m,67. ,__. . . „ „
sieurs, demi-finales : Auberson (Genè- tonnet (Fr) l'54"2 ; 4 Lœt (Fr) l'54"9 ; Perche : 1. Neyvoz (Fr) 4m,65 ; 2.
ve) bat Mory (Lausanne) 6-4 0-6 6-3 ; S. Lelias (Fr) l'55"8 ; 6. Lehmann (S) Abada (Fr) 4m,40 ; 3. Gabnelitch (Fr)
Eag«nherr (Genève) bat Blondel (Nyon) l'56"l. 4m'30 '< *¦ Peter •"**& (s> 4m>20 '< 5-
6-4 6-2. 1500 m : 1. Bernhard Vifian (S) 3' Daniel Gertach (S) 4m,0O ; 6. Bruno

Finale rEigenherr bat Auberson 6-1 51"8 (medlleure perfonnance suisse Steinemann (S) 4_n,00.
6-2. — Finale du double messieurs: Au- jeunesse) ; 2. Peter Marthaler (S) 3' Triple saut : 1. Mauche (Fr) 14m.83 ;
berson-Eigenherr battent FeM-Graf 53"2 : 3. Dubreuillac (Fr) 3'56"4 ; 4. 2- Phihpp Andres (S) 14m,54 ; 3. Ta-
(AI) 7-6 6-1. Jean-Pierr-. Berset (S) S'56"4 ; B. Oli- ve^«y W 14s™& i 4' Paulin (Fr)

- 13m,86 ; 5. Gross (S) 13m,44 ; 6. Kiefer
] (S) 13m,28.

ff 1 • I • ^ 1 ail 1 TI . Poids : 1. Heinz Stettler (S) 14m,80 ;Helsinki: a la veille des «Européens» L, _̂ ssr.s.s°. ̂ r_t
1 73 ; 5. Saint Jours (Fr) 13m,34 ; 6.

L'Allemagne de l'Ouest sera la garie, Grèce, Turquie, Mande, POT- Ka
T
rI stadler (S) 13m.29 - . •

plus importante délégation aux lues tugal, Islande, Gibraltar, Liechtens- __ „ £ _ ;„¦ ,_;. «^"f» ,] -., '
championnats d'Europe d'athlétis - teln et Luxembourg. Cela représen- M ' z< Kî^, „?1M«1S) , „ . ' 3\M

^Tme à Helsinki avec ' 96 représen- tera un millier d'athlètes qui, pen- ™rgl^ (fr)-- 61
T
,
™\  L ?/*. T '̂tants (63 hommes et 33 femmes), dant cinq jours, se disputeront 38 f̂ /fi? U ?R '

Mais l'Allemagne de l'Est aura une titres de champions d'Europe. thMS) 55m,8b.
, représentation presque aussi impor L'épreuve ayant réuni lé plus _ , j  « \.\ «i on . n-lr.i t-tante avec 89 unités (56 et 33), ainsi grand nombre de concurrents est le £?" *? ,<_ (FP v ! ?'80

al * „ * .1.que l'URSS avec 85 (50 et 35). La 1500 m (48), précédant le 10 000 m ^
r> ,5o

0m'38
i 

4' F^^^î^l^J^France vient en 6e position avec 70 (41). î^a '  ̂
Befn*!Fd j *ch^te 

(S) 

48m'
lthlètes derrière la Pologne avec 77 IL PRETERA SERMENT S4-i.. 6- DuPon1L (f r' *7m,'p : .„ ne „
et la Grande-Bretagne avec 72. ' C'est le lanceur de poids finlan- •_, „ 5ue i, V™ ,11™ «_ C,r) _- ,JI _Lt

Au total, 29 pays seront présents dais Seppo Sunola , ftgé de 35 ans, ca- ?c?
u
^

u=l ( 1 t ,98 ; 
A W ., îSè Helsinki : Allemagne de l'Ouest, pltaine de l'équipe nationale de Fin- «L 9_i * ' «L T»™ AM '«1 iï-AUemagne de l'Ert, URSS, Pofiogne, lande, qui prêtera le traditionnel T^^L ?'„„.T_- miJru  '

Grande-Bretagne, France,1 Italie, serment de l'athlète ou cours de la 6- ,™f* î
6
^.*!:5.' , i"',^_ «v.Suède, Finlande, Hongrie, Norvège, cérémonie d'ouverture des lOes AJ^T. J"W3ÏÏ? ,%'i WM»* ¦ . *STchécoslovaquie, Yougoslavie, Da- championnats d'Europe, m a r d i  li'iLKflm.  i t«n'nemark, Espagne. Suisse, Hollande, après-midi, au stade olympique ™"** ™^fL ,«/»!, «_ • • r S i

~
Autriche, Belgique, Roumanie, Bul- d'Helsinki 

SHF ÎÏ  ̂  ̂
SE kliati^),è-  ̂ •¦ 55'37"0.

W\li i ¦ B̂  a Â %h% m _rl_^N_r^ ï4-_r* _r^_^% _r*i ¦ ___i _k% _^^_k%%l^_ui _^%l ¥ I U I I I U I I .  UTO IliO Cil 5>l
Les spectateurs qui se rendront à se frottem les mains .'avoir parti- it

Munich pour les Jeux olympiques cipé à l'opération hébergement en d
d'été de 1972 ne rencontreront pro- raison des primes perçues : un sur 11
bablemenit pas de difficultés d'hé- 1 000 a reçu une pièce d'oir, un sur si
bergement. Sur les 140 000 lits mis 10 000 des cartes d'entrée gratuites ir
à la disposition du comité d'organi- aux cérémonies d'ouverture et de se
sation par les hôtels et les paarti- clôture et le cent millième a gagné C
culiers. 33 000 ont été réservés jus- un voyage à Qlympie. p
qu 'à présent. Plus de 100 000 sont d

piques

Les Canadiennes ont une nouvelle RESULTATS DE DIMANCHE • Football. — Poule finale : Colombie 1. Lesflie Cliff (Can) 2'30"0. — 4X100
fois surpris les décevantes Américaines £ Natation. — 200 m. nage libre féml- bat Etats-Unis 3-0 ; Cuba bat Trinité m. quatre nages : 1. Canada (Gurr,
lors de la deuxième j ournée des épreu- nin • j  jç;,-, peyton (EU) 2'09"6 (record ' la° ; Argentine bat Canada 2-0. Wright , Cliff , Caughlan) 4'35"5.
yes de natation des Jeux panaméricains, des ' Jeux) - 2. Angel Coughlan (Can) • PoWs et haltères. — Cat. lourds : 

 ̂Hippisme. — Milltary : 1. Manuel
L} m pis^

.e de Cal1 devant près de 2'10"6 (record du Canada) - 3. Olga i: G- Deal (EU) 532 kg. 500 - 2. R. Mendivil (Mex) - 2. Clint Banburry8000 spectateurs. MarIa de ^g^ (C
oi) 

2'14"3. — 100 m. Kemper (EU)) 527 kg. 500. (Can) . 3, juan_Jose Neira (Col).
Victorieuses du 200 m. quatre nages dos : 1. Donna Marie Gurr (Can) l '07"2 *t, e ~ ^emi-f maies, poids coq : # p id haltères. — Cat moyenset du relais 4 X 100 quatre nages, la (record des Jeux) - 2. Suzy Attwood P FloresJMex) bat R BucMll (Bqu) tro?s^ê eSTl PhilS GriSveille, les nageuses du Canada ont en- (__U) l'07"5 - 3. Jil Holay (EU) l'0B"5. — aux P°lnts - c- Peres (Co1» ba* R- Car" rmri 405 kg

core privé les Etats-Unis de deux mé- 100 m. brasse : 1. Silyia Dockerill (Can) £fraf, &*» ̂ J» 1?**- ~ ,_^geTrs : _,L' m «.«u^.,, n_-n« • m_ ,„»t__i«.dailles d'or qui leur paraissaient assu- l'18"fl - 2. Linda Kurtz <EU) l'19"3 - »avila (Porto-Rlco) bat M. Jurado • B
v
ask

^)
ba

;11
1- ~ S,lra?rS"

rées. Dona Marie Gurr, une frêle ly- 3. Linn Colella (EU) l'19"7. - 400 m. <&%) ™* P«tota ; A. Peres (Col) bat Colombie M-61. - Messieurs . Colwn-
céenne de 16 ans, enlève en effet le quatre nages messieurs : 1. Stevens J- Buschene (EU) aux points. - Wel- bie-Iles Vierges 70-64 ; Argenttae-Pa-
100 m. dos devant Susie Attwood, l'une Furniss (EU) 4'42"7 (record des Jeux) - ters : E. Correa (Cuba) bat J. Diar (Ven) nama 91-90 - Porto Rico-Perou 88-72 ,
des meilleures nageuses américaines du 2. Ricardo Marmolejo (Mex) 4'49" (re- aux P°l,nts i L- Crallsle (EU) bat S. Bres.i t-uoa 7.-e_ .
moment (battue pour la deuxième fois cord du Mexique) - 3. Richard Colella Lozano (Mex) par KO technique au 0 Divers. — Un masseur de la délé-
en vingt-quatre heures) et Silvia Docke- 4'49"3 - 4 X 1 0 0  nage libre : 1. Etats- 3e round. — Moyens : J. Otis (EU) bat A. gation cubaine aux Jeux panaméricains,
rîtl, une puissante brune de 19 ans, Unis (Edgar , Genter, Heidenreich , Heckl) Zaragoza (Mex) aux points : F. Qui- Domingo Perez, a effectué une chute
triompha dans le 100 m. hr__u*_ ..'32"2 i>wr.r.1 rUs Jeu-x . _ 2. Canad a nales (Ven) bat C. Francos (Uru) par mortelle du quinzième étage d'un lm-
rlll, une puissante brune de 19 ans. Ut
triompha dans le 100 m. brasse. 3'5

Dans les épreuves masculines, les 3'j
Américains par contre dominent, comme
prévu, et à. leurs trois doublés de la Ci
veille ils ont ajouté les deux médailles M
d'or oui étaient en Jeu au cours de la —
deuxième Journée. Steve Furniss a ga- ns
gné le 400 m. quatre nages en 4'42"7 si!
et l'équipe de relais 4 X 100 m. nage #
libre s'est imposée sans difficulté en 1-'
3'32"2. tfu

Les juniors .
aans ies courses race au* meu

En match international junior, dis- vares (Fr) 4'00"8 ; 6. Radenac (Fr) 4' ; nngHnnMMgM
puté au stade du Neufeld de Berne, 01"6.
en présence de 700 spectateurs, la 3000 m : 1. Cherrier (Fr) 8'33"4 ; 2. HHHH
Suisse a battu la France nar 214 nts Alain Fracheboud (S) 8'34"4 : 3. Biaise

- Tournoi mascul
e 3-0 : Etats-Unis
(il bat Venezuela i
n : Mexique bat »
t Bahamas 3-0 ; B
-0.
». — Chili bat Cam
t Guyane 3-1 ; Me
M

(i. r) e u.' 4 ; a. nun Huerst (&) o-
4 ;  6. Chupin .Fr) 6'06"6.
x 100 m M. Suisse (Mu«ter . Hcelz-

Molo, Gianzmann) 41"5 ; 2. France .
os, Flinois, Charrier , Gracieux) 41' '*_
x 400 m : 1. Suisse (Ryffel , Wicki ,

liser, Aubry) 3'19"8 : 2. France

,a_a__-__fl-ll'-___Hi

A gauche la wteti
(123) devant son

dev.

>re dans 75 .
Ouest. Près

is américain̂ )
e 1. LesMe Cliff (Can) 2'30"0. — 4 X 100
é m. quatre nages : 1. Canada (Gurr,

Wright , Cliff , Caughlan) 4'35"5.
: # Hippisme. — Milltary : 1. Manuel

. • Mendivil (Mex) - 2. Clint Banburry
(Can) _ 3. Juan-Jose Neira (Col).

> 0 Poids et haltères. — Cat. moyens,
1> Am.a-. r n  ' ma a. . ..a~a am. Aa . 1 T_ T. H '. -.-. r.-J-_ _ «1/lî

é- # Natation». — Messieurs, 100
dos : 1, Mellwin Nash |EU) 99"8. —

ia m. libre : 1. Franck HecWl ~ U)  1'*
:i- — 100 m. brasse : 1. Marck Chatf)

l'06"8. — Dames, 200 m. quatre nag

j ire au 1.50
camarade 1\
mt Delapier

Français Rouche (47'1
(S0'22"2). S. Marelay a
meilleure performance
avec 51'50"2 devamt son
TiMmann en 53'03"6,
Soldati que l'on donnai
vori des Suisses n'étant
de 55'57/" et prenant la

Sylvestre Marelay c
leurs ses compatriotes
par le président de la
suisse de marche J.-B.
jeune montheysan doit
sévérer pour descendre
des 50' sur cette dise
avec un entraînement 1
et beaucoup de persévéi
y arriver. Nous verrrons
sion est continue lors d.
nat* suisses juniors sur
ne le 28 août prochain.

i

• Défaite de l'équipe ai
junior. — Au stade olym
nes, i Pulvershelm (Haut
pe suisse féminine junior
devant son homologue
79 * 67.

t. Selon le comité d'organisation
it, qui a publié un communiqué
et, le masseur se serait suicidé
tant par la fenêtre de son loge-
'n porte-parole de la délégation

a affirmé de son côté qu'il
t d'une chute purement acci-

victoire
à Berne
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ffEfe ftÉÈSIP'P^S place de parc des tennis et suivre le
Éjj| : -;"-- - _y-__ '"'j -J^p ?&»___ __! bas du quartier 

de 
Montelly jusqu 'à sir^^^^^=if̂ i- 7y ^̂  j —V 'B

la hauteur de la station aval du télé-____fbmQ phérique. De là. l'administration com-
[ y y yy y g ŷ ^ggp. munale aménagera 

une 
jonction avec ends qui 

se rendent toujours en plus
la route principale traversant le vil- grand nombre à Champéry.
lage à la hauteur de l'Hôtel de Paix

MEX. — En ce second dimanche poutres et sur_ les murs des édifices, Ce fut ensuite au cours d'un repas ©t celui de Beau-Séjour. Notre cliché fait mention .de l'en-
d'août, un certain nombre de Mêlai- marqués d'événements heureux ou pris à la sale commune (vu le temps ; • '. , . . droit du tracé de la route de la Fin
nes expatriés se sont retrouvés sur le malheureux survenus au cours des inclément) une brève allooution de Ainsi, ce n est plus 

^
un espoir , mais 

en^e ja gare AOMC et les gorges de
rocher dominant Saint-Maurice pour ans. M. Jean Tonossi pour remercier ses £

ne c6rtïtuae que ce.te _ route ae ia 
Ja vièze) face aux gaieri,es Defago le

recevoir, avec leurs concitoyens de- ' . . . 
paMmotoe conbourgeois de leur chaleureux ac- l^f^^ 

re311te 

aanS 

™ reS premier tronçon s'arrêtant à la hau-
meures au village, un nouveau bour- m^-, ,"? Xlaira . nr _t hérité leur cueû- teur de la station aval du téléphéri-
geods : M. et .Mme Jean Tonossi , do- w de souvenirs colleirtite leur ianea- NOTRE PHOTO : le village de Mex Cette nouvelle comblera de satis- que avec une jonction à la rue prin-
micilié et bien connu à Sierre. , 

accen!t leur oroore Dhiioso  ̂
ses toits d'ardoise dominés par le faction les nombreux hôtes de la sta- eipade du village à réaliser par l'ad-

Jn*%. ^^f^t^^r^ Phîe et leur 
exception 

dte l'existence. clocher de la chapelle. tion et tous les touristes des week- ministration communale,
nouveau curé de Saint-Maurice dont ^ .. .. . c , , ., ,
Mex fait partie, le préident de Mex, Les Mébsow, comme tant d'autres , __ _____ , 
T.T -o^ia^ï / _T,_ a„%,ZnTaî* _ -. -.-.J communautés, ont appris au cours des _

ljS .̂. _IT^~^S S^-ÏSSl NOUVEAU TERRAIN DU FC 
TROISTORRENTS

M. et Mme Tonossi. Il souligna la joie vr ' oa  ̂ ï r
^ ^îns» UM o _i

• i„„ , A 'Uai. a,,-. ar.i -i--;.,- •_/. _.,- Ie sens du bien commun. C'est ainsi IH (l ll 8 _^iparmi tant a hôtes QUI ont choisi JViex . , .  ... S si B = s&" ™ ~ - ~ —̂ - ._ ___ _
_ i- - - at i -.!- ._;_ . ,,_.- que la communauté améliore ses con- S B B  ._= _ H_i" .t" t -M_U

nouvelle famille bourgeoise. Comme 
^^ 

Qug leg 
^^ naturelle_ s

,aI tmÊËtmmW ^̂LàÂLTW.W* ^m^^̂  ̂. 
: '"" - "

_ _ r - + -Hn _ - *- / _  /¦. / _  _ . / - _ V -  TT" c- n _ -. _ - _ _^.V. T" !_ -_ _ _  _T_ "_ I _ ' - - — . _ _  !_L .__£_=_. ï _____ _. _ - — __F=" ___£ . _ __ ..- ________

>ation
V_.V_-\_ l.\-.__ _

les pai
premier
habitai
1298.

A M
l'autre
tûmes i
qui doi
Des da

si"~

da
. . -. . , qui est â tous est sacre,
aneration a H
s us et cou- C'est en ces termes que le nouveau
; ailleurs et bourgeois melaire a été reçu dans sa
. l'existenoe. commune d'origine, tandis qu'un apé-
es dans les ritif était servi à toute l'assistance.

s Belle! rêvenaît aux Crosets...

i

e mélain

route oe a îin»

6 août et jusqu au 6 septembre.

g. _ a m B Cette route dont les édiles de 1900
. /*_k f m \  VIFI Î T ST SA avaient déjà prévu ia 

construction
%C B-i mM deviendra donc une réalité dans un

t %P ^# I %0 H |»i B I ̂ _P proche avenir. On s'ach emine donc
vers la « fin » d'un cauchemar jour-
nalier tant pour les autorités locales

,==-JJ—, r-- .-¦-¦— ,, i . y»<ii-M|Ma________l 0-ue pour la popluati on et les hôtes de
ia station. En effet, la circulation au-
tomobile devient très difficile si ce
n'est parfois impossible à travers la
station.

r> :H;: _ ¦ ._ ¦¦.. ; Les quelques citoyens encore irré-___:Ç*____i*j !t!_____ S ductiblement contre cette déviation
j^fe-^g^________ ______g : doivent se rendre à l'évidence que si

"^_J^"1j___rj-̂ 3__j__Llx_ i ~^B fr -T—1̂  Champéry veut conserver son titre de
ÉHEE:- . y . MAAIE^V̂ !-Éfc_ *"; station touristique, cette déviation par

iÊf ^>-siÊÉËcSîd— la route de la Fin est d'une néces-

icement de la <
« Bulletin officiel » du canton du Va-
lais publie la mise à l'enquête publi-
que par le Département des travaux
publics, service des ponts et chaus-

¦ ¦ #¦

sées, des plans concernant la cons-
truction de la déviation de Champéry
(route de la Fin) sur le territoire de
la commune de Champéry,. à partir du

ia route ae ia Fin est a une néces-
sité absolue. D'autre part , elle per-
mettra de mettre en valeur le plan
d'aménagement de la région traver-
sée qui. pour sa première étape, par-
tira de la gare AOMC par un pont
de quelque 130 m pour rejoindre la

'111

E*k_i. ____ _.-__ _--_ _.-__ .__ _ -_ __

TROISTORRENTS. — Oe dernier
week-end, le FC Troistorrents a inau-
guré ses nouvelles installations en
Fayot. Magnifique terrain agrandi et
complètement refait, buvette et ins-
tallations sanitaires nouvelles avec
une très forte participation financiè-
re de la commune permettront désor-
mais aux trois équipes du FC Trois-

Lettre ouverte au chanoine Fernand Donnet
rvd curé de la paroisse de Saint-Sigismond
SAINT-tfvIAURICE. — Un incompar.- si dans notre église et nous vous de-
hensible « mastic » s'étant produit dans
la composition du texte de oette lettre
ouverte dans notre numéro de samedi,
mastic qui rend difficile sinon impos-
sible sa compréhension, nous la repro-
duisons intégralement. Nous nous en
excusons auprès de son auteur et du
chanoine Donnet.

« Monsieur le Curé,
C'est avec beaucoup d'émotion que

nous avons entendu les paroles de re-
merciements et d'adieu que vous avez
prononcées après l'homélie de la grand-
messe, dimanche ler août.

Ce message de reconnaissance, nous
en étions tout . confus, l'avons-nous
mérité, nous qui, trop souvent, avons
émis des critiques à votre endroit ?

Vous nous avez demandé pardon
pour vos misères et nous nous som-
mei souvenu de vos admonestations.
Mais n'est-ce point le droit et surtout
le devoir du pasteur de rappeler aux
fidèles que la maison de Dieu est une
maison de prières, que le rendez-vous
avec le Christ, pour le saint sacrifice,
ne peut souf fr ir  aucun retard ? Et _
puis, monsieur le curé, n'avez-vous pas
une forte personnalité ?

Monsieur le curé, n'est-ce pas plutôt
à nous de vous dire merci d'avoir mis

di

torrents de disputer à nouveau leurs
rencontres de championnat sur leur
terrain.

Notre photo, prise au téléobjectif
de la route touristique Troistorrents-
Champéry, nous montre le oenitre die
ce terrain rénové lors de la rencontre
de dimanche après-midi dont nous
parlons en pages sportives.

vous sa magnifique restauration, ce -Maître sonates de Haendel. Beethoven
travail gigantesque pour lequel vous et Mozairt Par Anne de Ribaupierre,
avez œuvré pendant tant d'années. violoniste, et Pierre Regamey, pianiste,

Peut-on enfin passer sous silence la d,ans le cj_dre des Semaines musicales
grand charité que vous nous avez du Valais. Et le 22 août, au temple,
montré tout au long de votre minis- l'Ensemble instrumental de Chillon
tère à Saint-Maurice, et pour laquelle i°ueira des œuvres de Corelli, Haendel,
tant de personnes vous sont recon- Bacn et Hindermith ; ce dernier con-
naissantes. cer*; sera donné en faveur du temple.

Aujourd'hui, monsieur le curé, au LA PETANQUE.. UN SPORT•nom de la Sainte Obéissance, on vous CHAMPEROLAIN ?
demande de changer de paroisse et, La pétanque a véritablement acquis
une fois de plus, vous nous montrez droit d:e cité à champérv grâce à Y K -Vexemple :. sans révolte, sans éclat, .tivité inlassable et particulièrementvous quittez ce qui, pendant vingt- joyeuse de la confrérie du Cochonnetdeux longues années, fut  votre souci d)or qui ouvre largement ^g porteset votre joie. aux estivants. Jusqu'à la fin du mois,En ce premier dimanche d aout, pleurs grands concours figurent en-beaucoup de paroissiens étaient ab- core à l'affiche des pétanqueurs ; etsents : il est triste de penser que nous quand on sait >à chaque concoursetzons Sî peu à recevoir votre dernier u y a régulièrement entre 40 et 50message. « doubléttes » , on peut imaginer l'am-En automne, il y a de beaux diman- biance très svmpathique qui rèçn e surcnes. L un d'eux ne sera-t-il pas jour je terrain
de fê te  pour notre curé et toute sa pwe.,;.. maison, .^-.n.mbin. c: , - , - r moicui - -UcU- t-US t_ .-Cl_il.pt_ ri_ia-IK5Srassemblée . orrt mis des challenges en jeu , ce quiUn paroissien » donne encore plus de piment aux com-

)cycliste blessé
_¦. — Hier, vers 14 h 10j, M.
jsendai, 20 ans, domicilié à
Bex, circulait au guidon du
léger VD 3806, de Trois-

ti direction de Monthey. Ar-
hauteuir de la scierie Mori-

cuiDua u-ruiiiperuit-iit»
UN BEAU CONCÏ_RT
AU TEMPLE
Une bonne centaine d'estivants se

sont rendus au temple protestant pour
écouter un concert d'une remarquable
tenue donné par Mme Molnar, flûte,
MM. Molnar, cor des Alpes, et Boeh-
mig, organiste à Stuttgart.

Deux concerts ¦ de musique classique
auront encore lieu ce mois à Cham-
péry. Le 18 août , à l'église catholique,
quatre sonates de Haendel. Beethoven
et Mozart par Anne , de Ribaupierre,

pétitions.
« A vos boules ! » est presque dieve-

.nu un mot de passe à Champéfry.
DU CURLING EN ETE, MAIS.. .
Ce n'est pas avec des pierres tradi- i

tiomnelles, mais autour des cartes de
loto que le Curling-Olvb, présidé par
M. Alex Delaloye,N a convié ses mem-
bres, amis et les estivants.

On a crié « carton » longtemps avec
intérêt, et même avec passion pour
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/ PANORAMA\ ; 

IMCH5M5H f Les dixièmes heures musicales ^
â̂^̂ _̂_m,

k o u VALAIS/ de Champex se sont tues 
 ̂ ^1§ »̂_. ____<i__t; CHAMPEX. — Il fallait pais mai de . Leur initiateur, M. Hubert Fauquex,

. SS ^- ) A \ -~*- ¦'¦¦¦ " courage, de ténacité pour tenter voici n'a malheureusement pas toujours re-
<iix ans l'expérience des heures mu- çu les appuis sur lesquels il aurait dû
sicales de Champex. ' pouvoir compter.

Mais comme nul n'est prophète en

Contre vents et marées (pas ceux HH_ :V

Remarquable publication de la Fédération Î U¥Ës^ 'ù£ * m 9
hôtes qui étaient fort heureux de pou-

des jeunes chambres économiques »|r"rt "*""""' '"" If

*wl_!_w __<<_>** CHAMPEX. — Il fallait pais mai de . Leur initiateur, M. Hubert Fauquex,
yy .Xy-M -y - -.¦;: .i_ _s^B!_ 9_ .,,;..:.:i;-vN : y -.W:- courage, de ténacité pour tenter voici n' a malheureusement pis toujours rie-

<iix ans l'expériience des heures mu- çu les appuis sur lesquels il aurait dû
sicales de Champex. ' pouvoir compter.

Mais comme nul n'est prophète en

Contre vents et marées (pas ceux HH_ :V

Remarquable publication de la Fédération ™~Fï 1= : m W
hôtes qui étaient fort heureux de pou-

des jeunes chambres économiques -ir"rt "B M™ ° ' "" ifPour clore dignement ces deux lus-
MAiRTIGNY. — Le « Varort > (quel En voici hrièvemient le sommaire : très de suocès, disons que le troisième **_____ !* ¦.
affreux germanisme !) de la Fédéra,- concert 1971 recevait Ursula Buckel , - . Hpf
tion des Jeunes Chambres économiques — « La planification et ses aspects soprano. Cette artiste a révélé à l'au- T ffevalaisannea se trouve en Octodure jus- évolutifs », par Roland R. Favre, ditoire de la chapelle des Arolles son _ __ \*̂_m m
qu'à la fin du mois. En effet, le man- ingénieur conseil, président natio- talent en interprétant « Domine , Do- __¦[?%_¦ ¦_ ^È_H "̂ ~-,dat de MM. Bernard Lontot, Gilbert nal. minus noster » pour soprano, haut- ¦k____W__I
Max et Michel Pichon, respectivement _ ,,._ ._ . ,w. onione de. m-o- bois et clavecin d'André Campra. Dans ÛW tm-M tty.-^fff- ..- L^r. - . -_- - lj^président, vice-président et chef de . Traitement electiomque des pro- formation, Ursula Buckel in- W 3̂ |
presse, vient à expiration à la fin du £f  

^mques 
-̂

^err^L^- g ^^  ̂  ̂
. <( sùsse 

P^^̂ ^^mois et ce sont leurs amis de Monta- ™- mgemeui-ôeomet_e , pi esiclent sme>> e(. <( MeLn e Seele h5rt im Se„ »^̂  ̂ ^^^g^g^
ma-Crans qui reprendront le flambeau de la -f édération valaisanne. hen ^ 

dg Haendel Elle ' nous a paru ĵgggsg:
pouir un an. Es publient régulière- __ « Broj ektorganisation » par Anton Plus à ,1-vise dans ces dernières car
ment un « bulletin » dont la vocation Bellwald docteur en ' sciences éco- la langue de Goethe lui convient
première est de se révéler l'indispen- nomiques mieux.
sable trait d'union entre les six Jeu- Un public de connaisseurs a pu ap-
nes Chambres économiques valaisan- __ « Planification touristique, vision . prôcienr à sa juste valeur le timbre de
nes. réaliste des faits », par André Vis- ce « soprano », fait plutôt pour la scè-

Bartant du travail accompli, du dy- «>lo> avocat ne wagnérienne Mais il a agi néga-
namisme dont _ les sections ont fait _ , Mon*hey _ 

 ̂
p^^n à S^^^^wSte ï Si 9=*̂ ^

preuve, nos trois Mar ignerams ont ju- m terme âœ ... lan Se sS e ses partenaires. ^.̂ sSHge indispensable de réaliser un nume- _ *___ L'exemple d'une commu- Se attitt.de était d'autan t plus re- HB^ Mro apecoal autant à l'mjention «les ne en développement », par Francis Sable S__ l7 cadre de la chapellemembres qu'a celle des autorités cons- George, comptable. des Aroll̂ noUe à la simplicité et à fii-- .___ - _ | t̂ tf  ̂ . . __ ._ .. .__ -^t-ituees. "r~ -i^- HB^F f
Une sorte da baroud d^bonneur I ~ 

^ĉ i.r^

pér

^
£ :

M p Pfeffœlé ^ et A ^uTil a été peu donné, il sera E__Z____-" - * 1 I~"~ " "̂  '" _
Les objectifs de la Jeune Chambre I^M.

^
Hâg^L,

1 
directeur

6 
dr^VIan- ^J^!!^ '̂ ^J^L^^ André amènerait a utffiser foison * suPer" Privilège de vivre de beaux moments

économique intemationaie visant no- power Valais - concert _ a ete ouvert par ^"""* lart±tSi En effet. dans les qU,atre œu- musicaux : Hubert Fauquex, l'initia-
tamment à l'amélioration de la dté, P " 

 ̂
oiavencin«ste, «ui :̂ nterprete a vreg ^^ ĵ ^^ Peter-Lukas Go-af teur infatigale et enthousi.aste que

les Buteurs de oe bulletin et leurs col- — «Le quairtier, cadre de la vie quo- « Frasacaïue » ae j-ouperin, i_mu « 5 « _ uo nous a conq^ par sa virtuosité, sa nous nous réjouisson s de revoir l'an
labarateurs se sont penchés sur les tidienne », par Jacques Wiidmann, tres calme, Hubert iauquex aonna musicalité. Bref , oe fut un enchante- prochain.
nécessités d'une planific-ittion dûment architecte. f «F» d« son 8«mid tetent dans « Sin- men£ et un régal. Allegro.
étudiée. Es n'ont de prétention que _ , . _ 

U1
, . ton» de la cantate 12 » de J.-S Bach -̂  teiminant> qu>on noU8 permette, NOTRE PHOTO : Peter-Lukas Graf

celle de souligner l'attention qu'ils y ~ «L'.pupation des eaux, problème de et la « Sonate en sa mineur » de i_e- 
au nom dQs hôteg de champeXj de re. et ^^ Luy> lors de leur concert

apportent et oè fascicule — tort bien notre tempsi », par Jean-Jacques dlaiir, pour hautbois et. clavecin. mercier chaleureusement celui qui leur dans la chapelle dtes Arolles, à Cham-
conçu et clair — a été transmis aux Zambaz, ingénieur. x x x  a permis ^ç fojs de plus d'avoir ie peX.
conseillers d'Etat, aux consiedilleris na- _ « L'ordinateur et la gestion d'en- . Le quatrième concert fut Tapothéose 
tionaux, aux conseillers aux Etats, aux treprises», par Guido Denti, dinec- de ces dixièmes heures musicales , : 
députés au Gnand Conseil, aux prési- teur' d'entreprise. Peter-Lukas Graf , flûtiste, est un
dents de communes de ce canton. Ce habitue de ces manifestauions et, à W_-_»l-'-.«-<H_ _ Cnni*tif rlfl lIC lp Vffl HP RfinilPC
qui prouve manifestement la volonté On voit donc tout l'intérêt qu'il.y a chaque fois, il reçoit l'ovation qu'il ¥¥ Gt_ l_ Ci II! dpUI III UUIId IC VUI  UC DUIJIIU9
de la Jeune Chambre économique da à posséder ce- fascicule, document tort mérite. Remarquablement accompagne " ' »'?' __
poursuivre un dialogue qui jusqu'à précieux , pour tous ceux qui s'inté- par lei toujours souriant André Luy, l/f a-,-1. A k l?i_a*lf l« .T  {. AA^Kal Û \/ A11û__ Û ( .
présent s'est toujours révélé sain «t nessent au développement de nos ca- le flûtiste fut égal a sa réputation. 11. 1 1( 1 1  ri I . I \ " I 4M. 1 1^191 (t V Ullti.1. L_
ionstructiï. té. valaisl-nnes. Eadire la critique de, ce concert nous 1T11*1 \)11V l* 1IVI1IIU

J 
1VU.MWU 1* ' VUV^VU

La céramique romande à Liddes BĤ ^fl^BUN ÉCLATANT SUCCÈS ¦Éll
^̂ =_il_=_____________ ![.i_! ^ k̂ynf^S^m .̂ r̂ sPrr __--l

MARTIGNY. — Liddes, c'est tout d'à- liser, 41 faut des étudies sérieuses, de feu », suivant l'exemple de Paul Bo-
bord une vieille rue où quelques fa- la volonté... et beaucoup d'amour. niHais, vous invitent à leur rendre vi- W _-_ _|]|̂ ^| -

..̂ ^^^^g
-̂ g..",

çades baroques témoignent d'une cer- Lilddes est, sur la route d'Entre- site' Jusqu 'au 5 septembre, à la mai- Rf fcaLyâ" -MtZ_%_£^z.-rJê__ »__£_ j
taine aisance. C'est aussi un village m(mt une COmmune pilote dans le do- son de commune. Parmi ceux-ci , Mme |̂ ^^^____^^H " ¦___ ^ ^
au charme paisible ayant eu, dans le ma,me de ia mise en valeur des ri- Louise Norlantier, de Romannmot.ier 

 ̂
; J

passé, une vocatino essentiellement chesses artistiques. Elle possède une C^)' _ ui a du sang bleu _ dans les BÎH _¦___[_________lr ÎT~' 1
agricole. Actuellement, il se tourne importante colleotion des peintures de veines (Puisque cousine du roi de Sue-
vers le tourisme. Des flots d'automo- Mégard, collaborateur d'Ed. VaUet, et de> • • ¦ et un ^^ grand talent,
bilistes côtoient journellement ses une très belle toile de Liddes offerte Allegro'.
maisons après avoir contourné la char- à la communauté par son curé, le
pelle Saint-Laurent, bâtie en 150i5, ou chanoine Lonfat, peintre de talent et NOTRE PHOTO : le « grand-maître »
admiré au passage celle de Saint- restaurateur de son église qui . ne de l'exposition, M. Jean Allenbach,
Etienne, plus récente et rénovée, éri- craint pas de se muer en manœuvre président de la communauté de tra-
gée dans le cours du XVIIIe siècle. pour la mise en valeur d'une étable viai! . des céramistes suisses, n'a pas

Liddes est aussi devenu, depuis 9 qui va nous réserver sous peu d'ex- caché sa satisfaction en constatant le
ans, le rendez-vous des céramistes ro- traordinaires surprises. succès de cette exposition-vente de
manids, celui des amateurs de travail [Les « bûcheurs de la technique du Liddes.
bien fait qui viennent voir, qui achè-
tent et emportent chez eux, soit au 
nord, soit au sud de l'Europe, vases,
services de table, services à fruits , à
bouillon (pas celui d'onze heures I), à
crème, à café, etc., qui sortent vrai-
ment de l'ordinaire.

Liddes est maintenant connu grâce
à ces céramistes qui possèdent un ra-
re privilège : celui de pouvoir créer
des formes, des couleurs, des motifs
décoratifs en partant de la matière
brute, l'argile.

..ous leurs (_ u_ g__ II .UU _ I_.-C-U-., --.
pièces ont pris corps . t . i _ s um ci-
anim*es par le tour : el'es se sont
modelées soup lement à la volonté de
ceux qui le. ont fai t  naître. Des ap-
plications d'émaux leur ont donné des
teintes ; la décoration, la glaçure leur
ont conféré un aspect original. Dans
les fours, l'action mystérieuse du feu
a ach evé ces œuvres prêtes à accom-
plir leur fonction d'utilité et de beau-

¦it ce qui est présente a Liddes
est l'œuvre d'une communauté de tra-
vail ayant actuellemen t son siège à
Vevey.

Le directeur , M. Jean Allenbach,
nous confiait hier que le succès ae
cette 9e exposition-vente a été si com-
plet qu 'on a dû « en cours de route »

fc renouveler totalement les prestations
de la communauté romande.

T e public a re connu oue la vraie
c ' - 'T - i ie  ne sait que faire de l'a-
m"'"_urisme. du dilettantisme. Elle a

FIONNAY (Set) — De simple épreuve En catégorie « vétérans »
pédestre régionale, le Trophée des Com- lever l'exploit d'Henri S
bins est en passe de devenir un lieu Martigny, qui malgré ses 5
de compétition parmi les plus prisés a réussi le superbe chrono
de l'élite suisse an la metière. En effet 8 minutes 56 secondes,
si l'on dénombrait l'année dernière dé- Chez les dames bell e vict
jà 138 participants, l'on a vu s'inscrire rie-Josèphe Fe'lay, de Ve:
cette année sur le petit pont de Fion- 1 h 36'55" alors que che7 1.
nay le chiffre inespéré de 270 cour - viatoire revient à Philippe
reurs. Parmi une foule d'amis de la Daviaz, en 1 h 00'56".
montagne l'on doit tout de même rele- Cette épreuve à laquelle p



apprenti
de bureau

m&fflm  ̂Î^MiSe ̂ *»a mi Variai» - FuWrĉ  — Ncŵ Sî ç et F«fiiÉllÉ^̂  -̂ il̂ Ë
Jeune homme, 15
ans révolus, di-
plôme d'études se-
condaires, cher-
che place comme

Ecrire sous chiffre
P 36-400220 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise d'étanchéité de Lausanne cherche pour tout
de suite ou date à convenir :

asphalteurs
atdes-asp'halfeurs
étancheurs
aides-étancheurs

Engagement à l'année, bon salaire, caisse de retraits,
avantages sociaux.

ntrpn. IQA H. _ _ _ _

Chalet appartement 1111 1©) COîTSptS
2 oiècesâ louer à l'année. " ,, chargé (e) des opérations comptables

6 personnes, livlng OU StUOlO du registre des membres,
région Grône.

confort, même dans
Tél. (021) 24 91 25 ancien immeuble, 0n demande :
dès 19 heures. tout de suite à — solide formation commerciale ou

22-310859 Mart'_ n- - possible, connaissance de l'allemand

ï»EII _ uni- nrr uco ug.-wn les plus ciuiynes «IVIII uc ICIUUI

Slon Gare CFF dès 09.15 h chez eux à une heure pas trop tardive. I
Saxon Gare CFF dès 09.40 h
Martigny Gare CFF dès 10.00 h
St-Maurice Gare CFF dès 10.30 h BéïouÏQQ*»»-vou_a de ceAigle Gare CFF dès 10.50 h «ejOUISSeZ-VOUS ae C© H
Lausanne Montcholsi 5 à env. 11.15 h magnifique VOyage!

On cherche à louer
à l'année

chalet
ou appartement

¦_
neufs
us à

rancs.

Tél. (026) 2 38 25
heures de bureau.

A vendre

cabane
1 pièce, avec ter-
rasse, pouvant
convenir pour
week-end
2000 francs.

_ . .

le 1967, en
_ _.«_.

L'Association suisse des maîtres menuisiers et fabri-
cants de meubles cherche pour son secrétariat général
à Zurich

Verband schwelzerischer Schreinermelster und Môbel
fabrikanten
Schmelzbergstrasse 56, 8044 Zurich
Tél. (01) 47 35 40.

1
rs
ail agréable
ncement.

44-23501

r '

Bt pliiS m
Ail /x»_ mr ¦_ >.¦*

______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.an

ments S3 ™
loisi 5 LAI

'à Lausanne

piè
ey.

A vendre pour cai
se double em_.l<

pour faire son mé-
nage et repas de
10 à 13 heures.

Tél. (027) 2 13 34
entre 11 h 30 et
13 heures.

36-4619

Coiffeurs {ses )
qualifiés (es) sont
cherchés (es)
pour salon à
MONTHEY

Ouverture septem-
bre.

Tél. (022) 32 61 10
18-61917

appartement
3 pièces

Paire offre sous chiffre P 22-902503 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Avez-vous le sens des responsabilités ?
Etes-vous capable de travailler de manière indépendante?
Appréciez-vous le contact avec la clientèle ?
Désirez-vous être une collaboratrice efficace ?
Oui ? Alors vous êtes la personne que nous cherchons
pour notre poste de

secrétaire
de direction

auprès de la

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

à Villeneuve (lac Léman)

Nous offrons :
— travail varié et Intéressant, au sein d'une équipe

dynamique
— salalre en rapport avec les capacités
— caisse de retraite

Nous demandons :
— connaissance d'une seconde langue
— habileté en sténodactylographie
Date d'entrée : 1er octobre ou à convenir.
Faire offre avec photocopies 'et curriculum vitae à Ban-
que cantonale vaudoise, 1844 Villeneuveà

22-2150

•tables et bien rétr

pou

Pâtisserie cherche

vendeuse
pour le 15 septembre.
Nourrie, chambre Indépendar.
Congés réguliers. Bon salaire.

Cour 19, Lausanne.

Entreprise de la place de SION
cherche, pour entrée Immédiate

chauffeur-livreur
avec permis A.
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||F~««i [ SION - HERENS • CONTHEY
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7 PANORAMA \|I. èêrard Mabillard, avenue da la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

inBID| «Journée des abricots à Bâle» :
|r |̂ EFFICACE ATOUT DE PROPAGANDE

SION. — H y avait une animation tou te particulière sur le quai de la gare « Vous nous envoyez pas la facture UNE GENTILLE RECEPTION
*"' '''''''''" ' ' ' ' ' ' '¦WAW"'̂ "'̂ ^^ '̂w«̂ '*M^ '̂i'*Hn samedi matin. après coup ?»  . . . . .  _ .

Quelque 60 filles en costume du pays attendaient le train de 6 h 30. , 
^aV_!_2T_I_i_rr_fC

^fe
eS

BPartn 
il" ̂ ^ °nt •"• la qUCSti0n = *mn' S ^ f e^el SSnsablrLfw :

De Valère à Tourbillon ĴSm 
I.W pour 

la 
^ée des abricots a BiUe », ont répondu les res- ^^ft^^^lfflWS -Xfcons^ t̂S^s,  ̂2

«Force de frappe» LJ^ Ŝ, *L3rtL\* T"latlr î" - or,t VV -̂6 rVa cu<f *¦ ^&M'i^S_et quiV_SSt i«
n . . : -

v 7 êSta ïo™ 
S."55 "' S°n  ̂9Ue  ̂ —»—t abondante et que les deux canton, Le préfet V^oz a ap-

Depuis quelques années, l'on parle grand succès. Sur les bords de la Birse f
orte le salut du Gouvernement va-

souvent de la force de f ra ppe  dune UNE MISE EN GARDE ? M. Venetz a donné tous les rensei- f.-,,, Da Hera de nos abricots l'on s'y lalsan- ._,. ...
armée. Il s 'agit de prévoir les gnementa indispensables. Pressera 

îco*., y 
En def tlvSj ce f t  ̂̂ ^e

moyens inid.5pensa_.es — en hom- La manchette d'un quotidien lau- ' bien remplie et un atout de plus de
mes et en armes — pour garantir sannois bien en vue sur le quai an- Ce visiteur de passage a eu cette ré- -Merci et bravo à tous les organisa- propagande pour nos fruits, et _ plus
la plus grande efficacité d'une in- nonçait : « Abricots ! Cote d'alerte ». flexion : « Jamais l'on ne verra une teurs. spécialement l'abricot. —gé—
tervention. S'il est vrai qu'un stock d'abricots

La force de frappe se rencontre doit encore être placé, les quantités -- - - . , - • • ¦ ¦
également dans la plupart des acti- indiquées par ce journal -dépassaient

Notre époque , de plus en plus, , feâ .̂ - -y " j m  "" • r,b JÉj1 yy'r̂ ~.ï i-^s.tend à n'utiliser que des spécial is tes .  UNE JOYEUSE COHORTE -
"V'^î . " * _ -» :'_J1' ^JP - Ëj . ^"tl_____P^

Il est en e f f e t  indispensable de con- ., , , . _____ ____  ̂- SB * * " ' *Kfa .i_; t2m .r.Ti IB -iUffiF Ja -*à
centrer les moyens pour assurer un nii'Tfcf

0
!. H ¦.' f^ Ï9T * 1 > _ _¦ -^* ** ______ àWKF - ' HJHt »rendement plus élevé. dnces » du Vieux Pays était encadrée »w l\_flf _ «A - ~f___.-- .lB Tft"-*-^^T"'7''"^B

Aujourd'hui des machines cotai- ^Nous^vons 'Tlevf la présence de ^^-A^^éâ__?4_M^fl_i__éJ _____ _^ &_=_ **;le,, , les gains possibles ou centime MM Raymond vouilloz . préfet du dis- -=£. -- 1 MFlïSr.jE.P '̂l li ̂ "̂ B* a| _ *^Hf- 31 : » _*Éprès. Si aucun rapport n est possible , ,, . rjn Mar t i  représentant le p* ' - ^<_ '̂ ̂ 4_V_______ __^^^Jg^? ._gBg- r ¥ JPJji ,_»-- . ._ Sg -_j»
on change tout s implement d acti- Gouvernement valaisan ; Jean Cleusix , f  4^» «Vi '_/"" __fKlS* _- _ ,JI ESNBP -flH Ëf_ËI S Ŵ€ ~ 

BUVite. 4 , , n _ .  n..-..nn.n1 ¦ Tn .„ . .,, , , .„,,„ . Cnn-nn,,., _ ___*____ _ "T -Bl " ?~ ' ^*~-T ̂  T___ TT -T-liï ___. YfiS F~* -rf- " _ ____»."" " . _ _ Ç. , , . , . . . juge cantonal: Jean-Laurent Cheseaux , A ____ ______ _ *: ^%_8Ë____Ï' " ^ ^__S___i__Bfe - __SL___ ____W '' ' • "¦ __p5^B3______p_V_. ;"*j^ " -_ _.¦- ,*Je soulevais plus haut le problème président de la Production valaisanne |%_BS__ . M.iMf " ^^_WI P ^'_>  ̂ H _-B_________?^^ ___k^"" " -____îâ_iede la main-d œuvre. de fruUs et légumes . Albert Locher, I_âS________k'UrV ___P_^__fi HiW^_É__ ¦ «i ^ti_M ___l_M_____i-l_/' i ' teSî ___t:''"̂ li___gi-.
A l'occasion .e passe en revue les secrétaire permanent de la Production ^^B^^^fc^^ ^^M _______! ^TBaTMrJ^P^T^f ^^annonces d u n  quotidien spécialise valaisanne des 'fruits et légumes : Ga- k,̂ ^F^B^U| ff^-^)^  ____îl___^__^l _̂_^tt«de Suisse romande . _ bnel Bérard. président de l'UNEX ; P^t B___H_f .K_^__l SkrÊ _-_-_BM ""M % I ff^^^^ ^-Hte"Je  m' intéresse a la présentation Cyrille Rodu i t .  présiden t de Frofrui ts ;  tttMMBBH ^aa IHB IkHlt B 3de ces annonces,  et a la tournu re Christophe Moraitinis , d i rec teur  de Ŝ BKErf p ! °-T -' re - . Profruits, et. évidemment MM. Antoi- a^^HW^^il 

Sr_j_

__[ BP^9 ___t_lï. __H Pj K  SLes spécialistes en publicité — ne venetz. directeur de l'OPAV. et son «MWHîIilË n_F̂ I_ i  m% ^^^^S ___l^iS B§3
c'est leur métier — ont l'imagina- ad jo in t , M. R Biffiger Les fifres ct l̂ -Ŝ g|fl| \W""

~
âBS A ^ ' ' ' WBSétion très f e r t i l e .  Us savent présen- tambours de Niedergest.ln, en costu- dMÉi ^SéSÊ ll_Él-^_IH ____¦ HM^PJter des slogans qui constituent e f -  me d' apparat ,  ont apporté l'ambiance jp5fj |jpÉf_Il [̂ ^̂  mÊMÈfictivement une force  de f rappe .  qui  convenait parfaitement à Bâle. sa_^g*3J§l _Sfea_l,jl̂ yBW

Le lecteur, directement intéressé _ ._¦¦ -L> p ^^^B _̂i____^!̂ K_______i__i
à la recherche d'un emploi ou non , SUCCES DE L'OPERATION ^p^e^^liliMp lfe.4_PWp_ .«î jB
sera pris par la formule présentée.  MALGRE DEUX ONDFES -^Jsâf^W t#<4 M ____________ -¦ Kl.sera pris par ta j u r n t u i e  /_ r_ . - _ u - _ -. IT___ A_V.»_V_. _. __ U __  v .> ^r i t_ = =_ '̂ ^̂ grer ^

ss

^
fe 

^̂ ^^ -̂y  ̂ *ry » __FS3̂ _iI! arri-u e aussi que cette formule  _ , . , , . , ____ =' ¦= " :~«_& _§ï ___d9_^^_H "'*~ . ^ Tt^6-̂  EBlsH :v ;""
soit très astucieuse I I  y avait  DeaL1C0U P dc monde a la ff^^-^^BpiSM ^aBnl _______¦___¦ I^^^M

Je vous donne un exemple, parmi Barfusserplatz sous le coup de midi. . KK SH *;: 
 ̂\ 1tant d>autres Les 60 filles en costume ont disiin- ^K: '¦___. _ ___j_____a^__i L " =--

Il s'agit d;un poste de secrétaire bué plus de 3 000 kilos d'abricots. 1G0 K -_j ^g |f|! ^H ga | .z;_i
dans une maison de Suisse aile- litres de Rapilles onc ete offerts . D au- »̂ _ ¦fj Ŝ  ^IM, tre part , il a ete distribue quelciue |̂ ^" _____________ ___^liH Br̂ î B___r~'~'̂ ^_ -i_-M il -'"- - ¦— " ^^

<:Si vous êtes conscienc ieuse , de l -™° Pe
 ̂

bouteilles 
de jus de to- 

|pp ^_^||H _^BÎ5_fr
caractère agréable , et si vous êtes mate et d aDnc°t- ^p5r;î B|g|»
capable de correspondr e parfaite- DEg REACTIONS II_E- -^ment en langue française , nous vous ~: °yy_ _ ____ j_ i__^ B_____J_H ^^^^^ l____Hii_______ J Hi-fe " -___=_____ .
confierons un poste indépendant, Les gens qui se pressaient sur la
soit à notre direction, soit à notre place réservée à la manifestation se
département de Marketing. Les cours sont montrés très touchés et très in-
de perfectionnement en langue al- téressés par les abricots valaisans. L'on
lemande sont à notre charge . Télé- pouvait entendre les réflexions sui-
phonez-nous encore aujourd'hui... vantes :

P.-S. Si votre fiancé ne veut pas Ht
vous laisser partir, prenez-le avec . . __ ,_
vous. Nous avons également un « Vos abricots sont excellents. Nous
poste très intéressant pour lui...» «J achèterons pour faire nos oo-nfi-

Le post-scripfrum est payant. ture. ».
Encore fallait-il y songer comme "**

force de frappe ! Un couple d'Al emands de passage a—gé ^é tout particulièrement intrigué par
la manifestation : « Pourquoi fad-tes-

———^—^———^———— vous cette manifesta bion ? »

¦¦lili iilllllllllll lll illl lll i
Les dangers de l'auto-stop !

i

A la Barfilssplatz les f i f r e s  et tambours de Niedergestéln dans leur costume d'appw

chose semblable clans mon. pays. J'a-
voue que c'est plus efficace que die ¦ f
manifester avec des tracteurs ». I HP  _Tlf*T_flC'PIÎ _,

e monde.:t attirent

re me .

Un couple âgé de Bâlois se faisait
prier pour accepter quelques abricots,
un venre de vin et une petite bouteil-
le de ju s d'abricot :

A ON. — V
Sophie Gaillard-Cleri
84 ans, avait oublié
plaque de sa cuisin
Alors qu'elle voulut <
te plaque, ses vêteme
la transformant en

Elle fut transporté)
Sion. Etant donné la

i des grands
mal de Lau-

oins que lui
Gaillard de-
nanche, des

tiret
Alain

Soirée ca
avec Pierre

tions hebdomadaires qui se donnent tous

dès ce jour, 9 août , y compris.

~^_____H v̂ _il______ ________¦

VOLLEGES (Set) — Dimanche matin, arrêtée et heurta celle-ci vioilemment Daniel Roserens fut , quant à lui, brûlé
vers les trois heures, Louis Luisier, de à l'airrière. Sous la violence du choc. aux mains et au visage et dut être ^_Bruson, circulait avec sa voiture, de le réservoir à essence éclata et la voi transporté à l'hôpital de Martigny. ^5* * a)Vollèges en direction du Châbles. Par- ture télescopée prit feu. Tous les mo- . <'5&\>
venu quelque 150 mètres avant le pas- yens mis en œuvre pour enrayer le si- Notre photo : l'arrière de la voiture A^^ ____ < _%sage du pont sur le Merdenson , il fi: nistre furent vains et la voiture d° complètement brûlée

^ 
et l'avant de celle t^t éX^halte au bord de la route pour prendre Louis Luisier brûla j usqu'à la carcasse. Qui provoqua le choc. £ w 4^9

en charge des autostoppeurs. A _e mo- ^L
x V^fîment surgissait la voiture de Daniel • ' m\<mS <̂ ^TRoserens. éga ement de Bruson et qui, — . ,-. „ , • ¦ ¦ . .» .. ,__V_i ^ __"̂ i%pour des causes que l'enquête s'effor- TrO55161116 OffrOllde 011*8160.6 O V8rhl6r « -̂.̂ ^iiliiiiiiiillifflfflllll,,,,,cera d'établir , ne vit pas la voiture >• \v^ ¦''
,i1iii||ÉlH ^^ . .g__ -̂ ^-___--=_i

- _ VERBIER — Le hautboïste Hubert L'artiste, accompagné au clavecin ¦! iii_S_fi _̂«B ______3l'lil. SION. — Ce soir , le ehanteur-auteur-
Fauquex, premier prix du concours par Anne-Françoise Bricola, inter- 'l 'ii! H ^-"J____I BS lllili compositeur Pierre Alai n sera dans

1 P tlOÇtiÇ Vfî î fl îi ^ fi n I d' exécution musicale de Genève, prêtera «Sinfonia de la cantate 12» iliilllhîl-tS Hlllili notre ville pour animer dans un éta-l_C pu9.lo VUIUI9UII . professeur  au Conservatoire de Bâle , de J. -S. Bach; «Sonate en sol mi- il l|̂ __l _WI lll II blissement de notre ville une soinée-
m BBi^^^^«^M____________________________ l QUi pass e actuellement ses vacances neur» , de G.-Ph. Telemann , et «So- l||_||il̂ _g Pw'tllf II ^ ?e Prodlura à nouveau dans ce mê-

|Hn|p_^-_^PI^P-^|_̂ p__Hj dans son 

chalet 

«Le Biniou» , à Lac- nate en do mineur» d'Antonio Vi- \mÈÊm\WGÊ B f̂ lll§ "' m
^ 

établissement le lund i 16 août en
P nt ¦ ^m Champex , sollicité par le comité des valdi. Pour notre plaisir , Anne- wÊÊÊUB^  ̂^̂ 31 II IH I IIP 

soil'ée. 
U composa 

des 
chansons pour

if î - l  _ / A n l  O 1 expositions de Verbier , donnera un Françoise Bricola joue ra seule «Ga- IfllH III IM^ 
deS v _ dettes connues notamment Marie

S 10 __H lll _^ M r.araanr.1 Aa 
m 7/<H ~ ïr _ ¦ Ao a a n m - a r a  „aAla ..rirAlAa n*. ..! A.. - _ J- T 'I J . | I^T ! ; . I||_K_ I ' . i '! ' I_afOlPêt l-t .T( .a t . -.T. . Hr.  11 PCque

£_

blessures, la di
la transférer à 1
brûlés de l'hôpi

1ère électrique, sanne.
iébrancher cet-
:nts prirent feu, Or, malgré tous les
torche vivante. furent prodigués Mm
e à l'hôpital de vait décéder, hier i
gravité de ses suites de ses blessure

Avis aux pe
âaéi

SION. — Pro-Senecti
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A vendre à Sion / j ÊÊk \
dans immeuble résidentiel , à 5 minutes / 

___*É̂ ^_f_ B \à pied du centre de la ville _^SI«*»*_ffi 1

superbe appartement *j r m *.l8&*Side 5 Vi pièces <CL . jtf* \ Iw

Renseignements : tél. (027) 2 33 01 "w~ 
W Âr

 ̂
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__r l ¦!____. _r̂

__r wJ mW m St—\ m W m W M  _^SJfth__,. y™ww^E1,̂
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¦
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Dimanche 15 août 1971 
«̂.•»ii««1

^
î ^̂ ^p̂ »F

Excursion organisée à v _B__é_KM_ __f _^Pl_.JjËÉà_j_Wi fi JH
Stresa - Iles Borromées / ̂ SpfM Ifo lllf

Départ de Martigny à 7 h. 30
sur la place Centrale -~w-> ¦_¦ Aaui la yid -W ot-nudit) la- i» .
Prix 30 francs par personne, y compris gm J~~" Le cervelas géant

f
lent excep-

. des
pique-niqeurs...

... est un casse-croûte
idéal. (Pour le rôtir en plein air, vous le piquez sur une solide broche de for-
tune. La saucisse pèse tout de même 150 g.) Entouré d'une tranche de lard et
de fromage, c'est une véritable spécialité pour la barbecue-partie. Le prix?
80 cts la pièce. (Servez-en donc carrément-deux par personne.) Et si vous y
n'avez pas envie de par- ^miirir _4.fl_ r_ r.c_ ot fnrôto /""̂courir champs et forêts s
et n'osez pas faire un feu /

Vsur le balcon, savourez le [ ^*%  ̂ <4_ \\cervelas géant comme l %.| Pgft
. ça, tout simplement. V .̂ T^?l

Ia  
eau, _: vv.-.

attenant et c
prenable sur I
Drïv /¦_£_ \/anr.

Z0PPAS CO I
_<_______. ¦

ri IA UO VCIILO ¦ CC\J UUU liailL.9. IN'
traiter : 110 000 francs. Affaire vr

| tlonnelle. 

I Prêts
express
de Fr.500.- â Fr.20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. i 037/2 64 31

V 
 ̂
Tout peut se

j mr régler par poste.
Âw& Ecrivez aujour-
V  ̂d'hui.

Service express

Nom 
Rue I
Endroit H

A vendre

Peugeot 404
en parfait état de marche, radio,
livrée expertisée, avec grande faci-
lité de paiement, par crédit total ou
partiel, cédé à 2850 Fr.

Tél. (026)81169.

AEG Lavamat CD

CM

Exposition
haut-valaisanne des
arts et métiers der
Brigue

Samedi 28 août -
dimanche 5 septem-
bre 1971.

36-12782

Salami typ Milano

Wenn Sie gerne maschinenschreiben und
rechnen, exakt und zuverlâssig arbeiten

¦ In Genf oder Lausanne wohnen, im
Grùnen arbeiten

Wir su'chen fiir unsere Kellereien in Bur-
sins (Autobahn Genf-Lausanne) einen (e)

Karteifuhrer (in)

AGENCE D'ARCHITECTURE

cherche pour son bureau de VERBIER

dessinateur qualifié
Travail dans ambiance jeune, caisse de
retraite, place stable à l'année.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-

und ausserdem bereit sind, in engem
Kontakt mit unseren Betrieben durch
Telefon oder Télex (nach Einfuhrung) zu
stehen, dann echreiben oder telefonie-
ren Sie uns.

Gerne sind wir Ihnen bei der Woh-
nungssuche behilflich und selbstver-
stândlich sorgen wir fur Ihre Transport-
Problème vom Wohnort zum Arbeitsplatz.

Môvenpick, direction régionale
Dep. Buchhaltung (Frl. Muelli)
17, rue du Cendrier
1291 Genève (tél (022) 31 64 03).

44-61

!BnH__nH 0__i_flnHnn__K
WP̂ ^̂ ^ —mmm—WR mm^ ẐL ^̂fa ImW ^Î ''̂ ^
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La Croisée - Sion ç P̂ ___F_a_ a_ _̂_____HP" _ _
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Je cherche pour Jeune
On cherche Pâtisserie tea-room cherche Sion

sommelière ieime pdtissler "* " 
?™s cueillett9 drt& CARROSSERIE

(débutante acceptée) 
flbmntl «Ilie llOlIime Ses fruits. .fn ° 1 ̂ go de 

H- D|-iii C A  CÎ#1M:jr'(5n„BruT"mrhïrd.  ̂ffi*renil 
pour ,otre ateIier de réparatÎ  ^«0 2 a..* M -̂jg . de Platta S.A., Sion

Date d'entrie à convenir. Nourris et logés ^monta 1 £$L " ' m " 3 -ToTw hIffn ff. A \i i • _ _  ta Entrée en septembre. °°*"°' Ecrire sous chiffre
?|[e (025T

a
i
a
Î7 S."""* MART,GNY,tél. (026) 2 37 31. WlS^ lSo*»»  ̂̂  * " " ' tPP"t * * 5C

36-100 530 oR Q „7Q_ ^e présenter 
le 

matin On demande à ' Marcel ROCH-ROSSETTI36-90 792 COMPTOIR DU PNEU S.A.. SION )ouer dans centre 
MABTirMV cn- de Condémines. 36-1031 du valais Urgent pour cause Exécution prompte et soignée
nn ph„-hl de déPart- a ven- Travaux garantis 6 moisun cnercne Café-restaurant Les Vieux-Marron- i ... o L-.t_.roc dre Prix modérés

niers, Sion, cherche j  
"eCTareS 

I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
dama mi ipiinp fillp ¦-- . .. cherchons pour la surveillance de de terrain Alpine Renault«unie «« jeune mie 

SOmmeliere ISOmmelier) nos trois enfants de 3- 9 et 12 pour culture ma- ,., 1Q-,, „ .  A vendre, occasion unique
pour tenir un ménage de 3 per- »•¦¦». _ w (dvimiibiivi | 

 ̂ raMire modèle 1970. Prix
sonnes. _. ., . .  ' raicnere. à discuter
Horaire à convenir. Travail par equ,pe. . , 

 ̂soug ch RMW Grâhse |
. 

2002
r"'"' ««w f re p 36-28993 à Tel (021) 97 13 08

Tél (0261 2 36 25 Entrée tout de suite ou à convenir. M s'agit d'un poste facile avec vie Publicitas,
" '  ' 36-90807 Tél. (027) 2 28 89 ou 2 08 20. de famille dans villa au-dessus 1950 Sion. 36-301164 groupe 2, modèle 1969, 30 000 kn

36-28959 de Bex. Possibilité de prendre . p0nt autobloquant. Aile modifk
. gratuitement des cours d'accor- 

^ _ p0ur jante 3 pouces. Couleur roue
r_miii« .H-.i-.m_ _ r&ar., m_n__ déon' de Suitare ou de piano. PrAfiSOII ' VflSlill avec M9ne bleue- Avec accessoireFamille distinguée à Gênes (Italie) café-restaurant de la Matze. Sion, 6 semaines de vacances par an- ™&5U_r V __ __ _ _ _ _  

sièges, phares, etc.
cherche née. -..manche libre. ^.̂  ̂  ̂automatjquei 

_
ur Prix exceptionnel.

Veuillez téléDhoner ou écrire à disp. de transport, état de neuf.

Tél. (025) 5 14 41
36-29011

Faire offre sous chiffre P 36-100 568 Cherchons pour mi-août ou date '
Publicitas S. A., 1870 Monthey. à convenir

pour montage de plaques de plâ-
tre, pouvant travailler pendant les

de suite

36-28458

ménage et
âgée. Pas

Café-restaurant de Monthey VÊndSilSG
cherche dans boulangerie-pâtisserie.

sommelière Fa|re offres à Mi°ne| Nendaz,
_ ., av. de la Gare 8, 1920 Martigny,Travail en équipe
Bon gain.
Congés réguliers.

Tél. (025) 4 22 37.

tél. (026) 2 24 38LOI. 1_/_1U/ C CH JO.

36-90804

travaux.
Chambre

On cherche pour Sion

_•¦ A W_ Ht AI S À V A

cuisinier

36-42114 Snack-City. Sion cherche

Cafetier-restaurateur cherche place
de fille de buffet

et

(ou remplaçant du patron) gOrÇOn de CUlSine
Bon gain, congé le dimanche.Bon gain, congé le dimanche,

de l'heure qui convient le matin à
14 h., tous les jours sauf le diman- Tél. (027) 2 24 54.
che. 36-28 808

Ecrire à Publicitas, 1951 Sion, sous CHERCHONS pour notre nouveau
chiffre P 36-901948. magasin dans le Centre commer-

cial à Monthey

jeune commis
de cuisine

apprenti (e)

Tél. (021) 61 46 81

Propriété

vendeuses
SSche et auxiliaires

Se présenter chez Chaussures BA-
TA, place du Midi, 1950 Sion, ou
téléphoner au (027) 2 7424.

36-28900ww l w I D i v  .

S'adresser à l'hôtel Kluser, Marti-
gny, tél. (026) 2 3617. OLY COIFFURE, MARTIGNY

engage
36-90809

vlron9

coiffeur (se)PHOTO TRABER, SION

cherche pour tout de suite ou à pour damas.convenir

Tél. (026) 2 39 39.è m .. A, . Tél. (026) 2 39 39. 36-90803un (e) apprenti (e) 
î/onrlûiic f __ an_ iai___ __ _

SI vous aimez la photo, le cinéma
et la musique, adressez-vous à
Photo TRABER (M. Varonier), rue
des Remparts 23, 1950 Sion.des Remparts 23, 1950 Sion.

Tél. 2 7181.
36-5244

par étages :

A VENDRE A SION :

Immeuble « Mont-Noble » (Pont du Rhône). Quartier
tranquille, ensoleillé et en plein développement.

appartements
de construction soignée, avec tout le confort moderne
1 pièce V-, surface env. 35 m2, dès 40 000 fr.
4 pièces V-, surface env. 115 m2, dès 137 000 fr.
Places de parc 3 000 fr.
(éventuellement garages)
Ces appartements seront habitables pour la fin de
l'année 1971

IMPORTANT
A

Une hausse des coûts de construction de 15 % est
déjà prévisible pour le début de l'année 1972.
Concluez donc votre achat sans tarder en vous adres-

w sanl à

36-207

terrain

Carreleurs qualifiés
date à convenir, travail assuré.
seraient engagés tout de suite ou

^'adresser à l'entreprise J. Binzonl,
av. Mayor-Vautier 19, Claren3.

22-120

A. ROSSII, 10, rua des Lilas,
1202 Genève.

18.1785

anoramique
_ ne avec p

Moya 2, MARTIGNY

Fermeture annuelle
du 9 au 23 août.

36-28978

Occasions
A vendre expertisées
bonnes conditions de crédit

Citroën DS
1965, mécanique, direction assistée,
servo-freins.

Peugeot 404
1965-1966, grand luxe

36-28 997

,dr* 
_ra

res
Pub
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RIBOREI E CHA MATA

Les soldats suisses de l'époque de Bourbaki.

BÉNÉDICTION DU DRAPEAU
DES FIFRES ET TAMBOURS

les festivités du centenaire de la so-

ON EGRATIGNE
GENTIMENT

Pour les gens de la région, le Gre-
nier de Borzuat est coninu ; pour les
autres, il fut une révélation.

Profitant de l'été et de l'esprit an-
niviard , les Cilette et Christiane Faust,
Marion Salamin, Georges Salamin,
Frido Dayer, Crettaz et Antille égra-
tisnèren t toutes les têtes couronnées
ou non de la vallée.

A l'applaudimètre le sketch du bu-
reau de vote l'emporta nettement et
si l'on considère que l'on n 'égratigne
que les gens que l'on aime bien, qui
sont sympathiques, qiu ont une cer-
taine personnalité, il faut admettre
que Maître Adelphe Salamin en est
une.

Les numéros parfaitement réglés et
mis en scène furent entrecoupés par
les danses des élèves de l'académie de
danse die Cilette Faust. Cette soirée
recueillit un franc succès et chacun
des interprètes, présenté par M. Mi-
chel Salamin, recueillit sa juste part
d'applaudissements.

SAINT-LUC BIEN PETIT
POUR ACCUEILLIR
TOUT CE MONDE

H était devenu bien difficile de
trouver une place de parc à Saint-
Luc dimanche. Tous ceux qui se sont
déplacés ont pu admirer au passage
différentes sociétés folkloriques du
Valais romand, les sapeurs et grena-
diers de Napoléon, les soldats suisses
de l'époque de Bourbaki (1871).

A juger au nombre de photos pri-
ses et à la longueur des films d'aima-

Seule partie officielle de toutes les
festivités, le discours de M. Michel
Salamin retint l'attention de toutes les
personnes envahissant la place de la
pension Favre devenue bien trop pe-
tite pour cette journée.

M. Salamin commença par situer le
rôle éminent des sociétés locales et
leur influence sur la formation de
l'esprit public.

Il définit ensuite la société comme
étant le symbole du profond attache-
ment que chacun porte au val d'An-
niviers et à la patrie. Cette société
poursuivant trois buts • le patriotisme
militaire, la foi chrétienne et la joie
d'une vie saine.

M.' Salamin releva ensuite le rôle
de l'armée qui en dépit de tout nous
ramène aux sources de notre tradition
helvétique : la volonté déterminée de
protéger la paix et d'assurer notre dé-
fense nationaile.

M. le président aborda ensuite l'i-
dée de nation pour terminer en di-
sant : « Maintenant que les circons-
tances internationales orientent tous

M. Michel Salamin, président de la Saint Maurice, présente les membres du
Grenier de Borzuat.

Le coin du patois

(Auteur-diseur : Rémy Monnier,
né à Vissoie en 1897, avocat à
Sion).

En Kouta-dè-Méyia restâve li fa-
méiië de Riboréi. Ly'iran kè lik è li
mata. Riboréi ly'ire distra rêtchô. Ii
Kouta-dè-Méya ly'îre oun andrè ou
pyà d'an lasyè de Tsinâ (Zinal). Léi
i rekoltâvoun fèin , blâ é favè kom'ën
la plan'na. Avoui la mijon, Riboréi
l'ayé bô (écurie) grannze è moulin.
E moujève lô gran è le fâve ëntehè-
lik. Pô férè lô pan, i vèniève ou for
de la Léi. Lontèin, Riboréi a cha
mata l'an pâ konyouk d'èvèr « en
Kouta-dé-Méya. Le fourtèin chè chô-
vèyoun avoué le même pri je.

Oun an, li tèin i chè rèfridjyà. Le
prijè le j'iran dabôr mavoug're (mû-
res). Arigve oun gran fri. D'ouna né
à l'âtra, li karnpaniè de Riboréi ly'è
avougcha tota zalâye. Koum'è la youk
chën, Riboréi la dit'à cha mata :
— « ôra, moun ënfan , nô pouèin pâ
mé resta ché, ëmodéin-nô bâ pô la
plan'na Riboréi le vènonu chè pla-
chyè à l'anchyan-Chîrro, è la bâtik
lô tsatè de Riboréi.

Riboréi ly'îre oun'omou distra ti-
nièn (avare) è douk avoui cha mata ,
kè ly'îre pôrtan zënta è bon'na. Ma
ly'îre p' pouchiblô de poûi l'aprôt-
ohyè ou tsatè. Ly'îre li kôtouma, kô-
mè fajevon lô pan, de ch'èsandjvè le
krèchèn. D'ëntënt'avoui lô zovènô
Rëvélyou, li mata Riboréi la pri la
mârka de la klâ dou tsatè, la ën-
vouiyàye • avoui lé krèchèn à chon
amourô. Chtik-ché la fé féire ouna
klâ è ëndik. clik zor pouèye vijètâ
la bèda dou tsaté. Ouna néd kè li dou
j'amourô kochèjyèvon (faisaient cau-
sette) è la tsambra, fà-ti-pâ ky'il arig-

t
Madame Marie BAUMGARiTN__R-WIP!F

à Sous-Géronde ;
M'adame et Monsieur Pierre BAUM-

GARTNER-MOiRARD et leurs en-
fants, à Sion ;

Madame et Monsieur Charles MIOHLIG
BAUMGARTNER - ZUFFEREY et
leurs enfants, à Sierre ;

Famille Joseph BAUMGARTNER, à
Rheinfelden?Allemagne ;

Famille Eugène BAUMGARTNER-VO-
CAT, à Sous-Géronde et ses enfants,
Lausanne et Viège ;

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

vè li vyô Riboréi . en veyèn cha mata
avoui oun èhranzô, Riboréi l'èh avouk
pri de rajè e la moundit' cha mata.
Çlô-kô (sur le coup) , li bêla ly 'èh
avougcha tchanjyày en charpën. Apre
chën, la pêehèvèyan (la percevaient)
topari en krapô, è en dragon garnik
d'èpinè.

Avoui lô tèn, la moundite ly'a po-
chouk féa-e chàyî kè li fouri avougte
dèlivrâye pè plik ki l'ouri bîjàye
chouk le tré fase e li promètyève lô
maryâdzô. Ploujyô zouvenô chè chon
prèjentâ pô bijyè è délivra la mata ,
ma, en la véyèn de hl fason, i rèkou-
lâvon.

Li zouvènô Rëvélyou kyèl avèye
kônyouk è âmâ 1 mata , ch'è tôtoun
dèchidâ de bijyè tèla ke l'è pô poûî
la maryâ. Li krapô è li charpèn li an
rèn fé pouîre. Kom'ly'èh arevâ ou
dragon , enfin èl a rèkoulâ. en mémo
tèn, la avouik lô krik de la mata,
dijèn : — T'a pâ avouk lô kôradzô
de mè bijyè , t 'é-pâ dinyô de mè, jamè
ta maéilë dèvindrè rètsè ».

(Copie aux Archives gramoph.
de l'Université de Zurich).

Madame veuve Marcelline GAILLARD-
CI_BMIENZO et famille, à Ardon ;

La famille de feu Alfred BROCCARD-
CLEMENZO, à Ardon ;

La famille de feu Camille BROCCAHD-
OLBMENZO, à Ardon et Sion ;

La famille de feu Hermann CLEMEN-
ZO-DELALOYE, à Ardon, Lugano et
Lucerne ;

La famille de feu Hermann DELALOYE
CLEMENZO, à Ardon et Sion ;

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

Monsieur

BAUMGARTNER
Georges

leur très cher époux, père, beau-père,
frère, . oncle, cousin et parrain, enlevé
subitement à leur affection dans sa 67e
année.

L'ensevelissement aura Meu mardi le
10 août 1971, à 10 h. 30, en l'église
Sainte-Catherine, à Sierre.

Domicile mortuaire: Sous-Géronde,
rouifce Laminoirs.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve
Sophie GAILLARD

CLEMENZO
leur chère sœur, tanite, grande-tante,
arrière-grande-tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, dans sa
84e année, des suites d'un accident ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
mardi le 10 août 1971, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignés, la famille de
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l'abbé Georges CRETTOL

Madame Marie ZUFFEREY

Monsieur
Pierre PATTARONI

retraité AOMC
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La Société des anciennes élèves

de Châteauneuf
• la profonde douleur de faire part du
décès de
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t t
La Communauté des sœurs de l'Ecole ménagère de Châteauneuf *&___ aïw

C
SSS î SSÏÏÏ; ̂

;
La famille Raymond CRETTOL-BEROLAZ, à Loc, Noës, Sierre, Kouango, Berne,

a la profonde douleur de faire part du décès de Montana et Zermatt ;
La famille Paul CALOZ-CRETTOL, à Miège et Sierre ;

I l  
i ¦ / A mmàwrmx \ wmsWi ¦¦¦_- __ ¦ La famille Pierre GENOUD-CRETTOL, à Venthône, Champlan et Sierre ;

-InlIP Bl Pi ffS B^irPC R_F I La famille Werner HAUSMANN-CRETTOL, à Genève ;
CM II Kl V U V V l  QVV W E B ï L  I 1 Vie ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de vous annoncer

*""* _ . le décès de
son estimé recteur et dévoué aumônier ._ . . , mm An_ PW__%l

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques, le mardi 10 août 1971 d U U v  U t s U l  K V W  V l i C  I U L.
à 10 h. 30. °

m____t__ma_mmmmma_________m_____m _̂ _̂ u _̂ _̂  ̂ recteur de Châteauneuf
leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa 59e année, des suite»

¦fr ; d'un acoident.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques, le mardi 10 août 1971,

L'Union chorale du Centre à 10 h- 30à 10 h. 30.
C*exr axti e + .___«+¦ "l _ e _ . _  _¦.__. 1 »__t.  f i»__. A,c\ .«;«_ -_ -n-_v > 4-

a le profond regret de

l'abbé Georg
membre du comité et

Pour les obsèques, prière de consulter

t
Mademoiselle Isaline ZUFFEREY, à Genève ;
Madame Irène ZUFFEREY, à Genève ;
Monsieur Edouard ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants, k Genève ;
Madame Anne-Marie FREY-ZUFFEREY, à Genève ;
Madame Andrée BRUGSCH-ZUFFEREY, ses filles et petite-fille, à Berlin ;
Madame Jea__nd__e ZUFFEREY et son fils Jean-Luc ZBIEDEN, à Genève ;
Madame veuve Madeleine ZUFFEREY, ses enfants et petites-filles, à Genève ;
Madame Ernestdne RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Othmar ALBASINI ;
Monsieur Charly PERRUCHOUD et ses enfants, à Genève ;
Madame Bernadette NOIRAT, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Valais et . à Genève, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

née ALBASINI
leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,grand-tante, arrière-grande-tante et cousine, survenu à Vercorin dans sa 98eannée, munie des sacrements .de l'Eglise.

..L'ensevelissement aura lieu à Vercorin, mardi le 10 août 1971, à 15 heures, j
Domicile mortuaire: chapell e du cimetière de Sierre.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

père de leur dévoué patron
L'ensevelissement aura lieu, aujour-
d'hui lundi 9 août 1971, à 10 h. 30, à
Monthey.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Madame Claire DONZE-WICKY
remercie de tout coeur les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins ef personnel de la clinique Sainte- ".
Claire à Sierre, au chœur mixte de la Sainte-Céoile.

Sierre, août 1971.

t
De tout cœur, la famille de

n ¦ ¦ _ _  _ » _ _ . _ _  _%¦ ¦_ « *_ _ -*

faire part du décès de

it président d'honneur
'avis de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le procureur, les dignitaires et les chevaliers

de l'Ordre de la Channe
ont le grand regret de faire part du décès de

leur chapelain
Les obsèques auront lieu mardi le 10 août 1971, à 10 h. 30, à Saint-Maurice-
de-Laques.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. "

Ĥ______________________________________ H

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

l'abbé Georges CRETTOL
son directeur d'honneur

-J_ "_ _ . V  ____ -. J-\ l-, P _ _ j -_ 1 .._ ¦_ _ - __,__. _*__,_____ * A _. r. '.l.r. -.w l r -. _-_ -. _-. _ _ 4- _ _ r_  î _ -..-. J / _  _. -« -P -i .w . 1 1 ._j .  \j \Amj . _.i_o _ /i_* --i_-v4 _ -_ . _. , oc id'oici a i avis iiiuj L'LL-a'ixc u.e xa. idiuiu-.

t
L'Association des anciens élèves des écoles d'agriculture

de Châteauneuf et d'Ecône
ont la douleur de faire part du décès de

l'abbé Georges CRET TOL
recteur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

et membre d'honneur de sa société
Les obsèques auront lieu, à Saint-Maurice-de-Laques, mardi le 10 août 1971,
à 10 h. 30.

t
I

Le doyen et les prêtres du décanat de Sion

t
i

Le doyen et les prêtres du décanat de Sion
font part avec peine de la mort de leur cher confrère

l'abbé Georges CRET TOL
' recteur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

décédé à Sion, le 7 août 1971, à l'âge de 59 ans, après 34 ans de ministère sacer-
dotal.
L'ensevelissement aura lieu, à Saint-Maurice-de-Laques, mardi 10 août à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

._-----------H..H--M---_----_--E____B______--M____---M

t
La direction et le personnel de l'Ecole cantonale d'agriculture,

de l'Ecole ménagère rurale et de la ferme de Châteauneuf
font part du décès de

l' ___ I__ l-_-_ _n_-__-»____-_._«_-- ADfTTAI

laa douleur de faire part du décès de

Georges CRETTOL
l'abbé

président d'honneur de la société
Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille.

l'abbé
Georges CRETTOL

Four l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Les chanteurs de

l'Ordre de la Channe
ont le profond regret de faire part du
décès du

recteur
Georges CRETTOL

\ r . _. laleur dévoué directeur

• i
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui à
l'aube du 7 août, dans sa .81e année,

son.. .fidèle. , serviteur

Pierre PATTARONI

-,____0'_tLl_ CL -V_ clLLcUUt: -_-.-i_.C- _ _ -l_V____ -
PATTARONI et leurs enfants à Mon-
they et à Lausanne ;

__oaoipne i'ATTAKUMl-FLASCHY à
T_ 1 _ . _ -_ _ -_ _ - T_/r_.»,4 ™" -_ C- -.. A _ -_. 1 _ -n fr

VIONNET, ses enfants et petits-en-
fants à Tmic. n. . on., c o+ _ .__ ! _ 'Tn;-..

Madame veuve Jules VIONNET à
Monthey ;

Monosieur et Madame Otto SCHUETZ-
VIONNET et leurs enfants à Monthey ;

Monsieur Baptiste PIZZAGRANI et son
fils . .P, .n-T.anm1 _ .,/. -.-, laa-,, •

retraité AOMC

Madame Pierre PATTARONI-VION-
NET à Monthey ;

Monsieur et Madame Georges PATTA-
RONI-GINDRE et leurs enfants Be-
noît, Laurent, Christian, Bruno, Da-
mien et Anne-Isabelle à Monthey ;

Monsieur et Madame Fernand GIOVA-
NOLA-PATTARONI et leurs enfants
François et Elisabeth à Monthey ;

Monsieur Pierre PATTARONI à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Guy PATTARONI
COSSY et leurs enfants Corinne, Jac-
ques et Nathalie à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
PATTARONI-THEODULOZ à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Bernard PATTA-
RONI-VANNAY et leurs enfants Ni-
colas, Marie-Françoise, Claire et Xa-
vier à Vionnaz ;.

Monsieur et Madame Pierre-Antoine
GIOVANOLA-REY-BELLET à Mon-
they ;

Monsieur et Mariamp. Alfri -r. "Rr>iT.T.A _

Les enfants et petits-enfants de feu

">uura. _v_ a_ .ig- iy, __aiva n , Algie, ivion-
they ;

Les enfants et petits-enfants die feu Al-
bert BESSON-PATTARONI à Mon-
they ;

Madame veuve Adrien MARTENET-

v.. ._. -_ v ._M *w_ _. (_.-_ ,-_ .  v_. L t_ V OJ. 1__ 111 1..,,

Madame veuve Tony VIONNET à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Adrien RICHARD
VIONNET et leurs enfants à Monthey,
Genève, Bex et Champéry ;

NET ;
Les enfants et petit s-enfants de feu

Maurice VIONNET ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de vous en faire
part.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they. lundi 9 août à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: Martoret 11,
Monthey.

I

Le personnel de l'Etude
de Me Georges Pattaroni,

avocat
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Pierre PATTARONI
retraité AOMC

L'Association des juristes
des districts de Monthey

et Saint-Maurice
a le profond regret de faire part
décès de

Monsieur

père de son cher président
Me Georges Pattaroni, avocat

L'ensevelissement aura lieu, aujour-
d'hui lundi 9 août 1971, à 10 h. 30, à
Monthey.



Le vicaire bien aimé de Zermatt est accueilli
avec enthousiasme comme curé de Taesch
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den

*s de montagne:
§1 llitimIIffn iTriiÉM J§ plusieurs fictions de sauvetage
Wsk DU VALAIS _/P- ZERMATT — Au cours de.ce dernier zermatltois était mandaité par la Gar-

>\ J^my week-end, la GASS alertait Alr-Zer- de aérienne suisse pour sauver un alpi-
|:|JV JÊÊÊÊ Matt & plusieurs reprises afin de pantier niste bernois, de Wabem (Berne), qui

_£_S„_ilS?W__ _ ĵ»j!_l>ï :;::?C:. w secours à dese alpinistes victimes d'ac- était tombe dans une crevasse. Une co-
Wyy Èyy iy :K:>S;??^rW!w__*yS:. x &. . oldenits en haute montagne. lonne de secours, dirigée par le guide

C'est ainsi que samedi, un appaireil Zurbuich, partnloipaiit égafemenit à l'ac-
,___^ tion, laquelle permit de Mbérer le res-

"-~ "̂~™~~^"̂ ———""~~""^~~~~~ ——~~"————~"'^~~~~———-——— capé qui s'en sort indemne. Inutile de

/

dire que ce touriste, chanceux en dépit
de tout, se montra reconnaissant à l'a-
dresse des sauveteurs.

C '\̂ m̂ /ltr ^  ̂ BLOQUE DANS LA CABANE SOL VAY
\,̂  '̂ X  AMJ> A 4 000 METRES D'ALTITUDE

_̂ &_ Azy veuf s de p aille! dresse '*6S sauwteurs-
C '\̂ m̂ /ltr ^  ̂ BLOQUE DANS LA CABANE SOL VAY
\*. \AS"f  A 4 000 METRES D'ALTITUDE

/fe |̂$a â meilleure formule : Puis une -,3-̂  ̂ aierte parvenait
l i\  l/jT_l _ j  L j  de la cabane Solvay, située à 4 000 m

d'altitude dans le secteur du Cervin,
où un alpilniiste blessé ne se trouva
plus dans la possibilité d'en redescendre
pair ses propres moyens. Oet homme
faisait partie d'une cordée de trois Po-
lonais qui avait successivement gravi
la paroi nord de la Dent-Blanche, ainsi
que la faoe nord du Oervin en em-
pruntant la dàrettissima de Bonatti. Au ¦
cours de la montée, l'alpiniste en ques-
tion se blessa à une jambe. En dépit
de quoi il continua avec sies compa-
gnons pour terminer l'ascension et re-
descendre ensuite sur S'cllvay où il se
trouve actuellement. A plusieurs repri-
ses, l'hélicoptère a tenté de s'approcher,
sans succès, du refuge, samedi et hier,.
le vent ayant soufflé avec une extrême .
violence sur le roi des montagnes. Un
guide toutefois a pu rejoindre la ca-
bane pour apporter des vivres et . mé-
U_r_Cl---C__L_ C1U L*_C__C UU1JIL llUUCtl. __ ____¦-

pire pas d'inquiétude. Si les conditions
le permettent, les secouristes zeirmat-
tois tenteront de lie récupérer dans la
journée d'aujourd'hui. Tout comme ce.
matin, ilis s'envoleront successivement
dans la direction dés Alpes tessinoises
ainsi que de l'Eiger où hier soir, vers
21 h 45, on leur signalait la disparition
d'alpinistes.

DEUX SAUVETAGES AU TESSIN .

Hier après-midi, un appareil s'est ren-
du dans lies Alpes tesstinoises pour ré-
cupérer deux touristes qui ont été pris
de malaise alors qu'ils se trouvaient
en excursio, l'un au Biïtom et l'autre
dans le Calancà'taJl. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Beilllinzona.

ET ENTRE-TEMPS, ON S'ENTRAINE...

Pour répondre 'à l'invitation des gui-
des de Saâs- Fee, Un hélicoptère d'Air-
Zermatt a participé hier dans le village
des glaciers à une démonstration de
sauvetage organisée par la colonne de
secours du lieu. Oette action a été sua-
vie par un nombreux public qui a ap-
plaudi à tout rompre aux exercices
effectués pour la . circonstance.

L'équipe nationale île gymnastique
à Loèche-les-Bains

Il y a deux ans, notre équipe na- match de championnat de football , une
tionale de gymnastique à l'artistique démonstration de Jack Gunthard et de
participait pour la premièr e fois à
la 7e coupe Gemmi à Loèche-les-Bains,
gagnée par notre médaillé de bronze
des récents championnats d'Europe,
Roland Hurzeler. Le bénéfic e de dette
manifestation a été mis à disposition
de la Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme. L'année passée, lors d'un

TAESOH. — Le village de Taesch était curé de Taesch. Depuis lors les esprits
hier en fête à l'occasion de l'installation se sont bien calmés et c'est avec en-
de son nouveau curé l'abbé Edouard thousiasme que les autorités religieuses
Imhof ancien vicaire de Zermatt. et civiles de la région se sont unies à

Ce conducteur spirituel qui avait fait la Population taechoise pour recevoir
passablement parler de lui lorsqu'il eut hier. à Taesch le nouveau conducteur
l'idée de publier un « Notre Père » où spirituel du lieu,
le matérialisme prenait le pas! m n'est. Pas exagéré d'affirmer que

T -.s,, Aa ia -. Aia..a .>-.... Aa __ rarement pareille manifestation revêtit¦Loin de le pratiquer 1 auteur de cette i , _., ¦__._•_ — . , ___. .
innovation a/ait tSut simplement voulu ^Ŝ  ïrêLTlu secteur*
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tout le monde et avait donné l'occasion
de placer sur la sellette ce prêtre très
estimé dans la station.

Ce fut un tollé général dans la pa-
roisse du Cervin lorsqu'on y apprit
que le vicaire Imhof devait quitter la
communauté zermattoise pour devenir

ses «poulains» poursuivit le même but.

, Cette année, la ¦ coupe Gemmi aura
lieu le dimanche 29 août au centre de
la clinique thermale. Elle verra à nou-
veau la participation des meilleurs
gymnastes suisses et le concours com-
prendra les six branches.

vimage tout entier. __e vuiage a ete joli-
ment pavoisé. C'est entre deux haies
de mélèzes plantés pour la circonstance
qu'un cortège fit un long périple à tra-
vers la localité avant de regagner l'église
paroissiale. Un office divin concélébré,
pendant lequel le doyen Imboden, curé
de Stalden, prononça un sermon d'une
rare élévation de pensées.

La manifestation se poursuivit ensuite
par une modeste mais significative fête
villageoise ,organisée sur la place des
écoles. La fanfare locale, le chœur
d'église, ainsi que les différentes sociétés
du lieu apportèrent également leur con-
tribution à la réussite de cette journée
placée sous le signe de la foi chrétienne.

A notre tour de féliciter le nouveau
curé Imhof et de lui souhaiter de nom-
breux succès dans sa nouvelle paroisse.

Notre photo : Le nouveau curé de
Taesch, entouré à sa droite par le
professeur Sehmid, oncle de l'abbé
Imhof et à sa gauche par le doyen Im-
boden.

spécialités valaisanne- ex son pin G rd Lôtscher, chef de cuisinedu Jour... r 
| 

Aloys Bonvin
=—;—: — Relais des ChevaliersTous les Jours :
— Pieds de porc au madère (Bâtiment Galeries du Midi)
— Tête de veau ravigote ... tous les jours à midi
— Tripes milanaises service de repas sur assiette
— Goulash-soup ____________________________________________
Jeudi :
Lapin chasseur, maïs à l'italienne — Son piat du jour
Vendredi :
Jambon à l'os, gratin dauphinois Tous les mardis :

restaurant de la
Brasserie valaisanne Jambon à ,'os" gra1in dauphinois

M. et Mme Aldo Coppey-Studer Au café du Grand-PontTél. (027) 2 54 82 HU Cale UU wang rom

j Mme Sylvie Jean-Blanc
Hôtel-restaurant Continental T, ,027~.220 09Tél. (027) 2 46 41 - 42 Tél. (027) 2 20 09 

Notre assiette du Jour

c
a
znff ^̂  Taverne sédunoiseC. Zufferey, chef de cuisine Lundj . tripes à ,fl milanaiS9

•¦ . Mardi : tête de veau vinaigrette
_"_.*;. M I: Mercredi : rognon au madère
ya.e '"cSSeril Jeudi : polenta avec ragoût

Freddy Moren
Fermé du 1er au 16 août ; B

Restaurant des Châteaux
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 Métrailler menu avec . boisson. entrée, plat

' du Jour, dessert, café, 10 fr, service
compris.

Café de la Glacière sous-ie-sex, tél. \~T\ 2 64 97
R. Luyet, tél. (027) 215 33
Schûbling de Saint-Gall, salade de __________________________________
pommes de terre - Jambon à l'os u* I J r iTête de veau vinaigrette Hotsl OU Cerf
Son plat du jour : 6 fr. 50 Son plat du Jour et son assiette

G. Granges-Barman
Snack-City - - . 

¦ 
., 

Frères Walch . _
Rue des Remparts Restaurant La Bergère
Son service sur assiette

Notre assiette du Jour

De Saas Balen, la «joutze» a
fait écho dans toute la vallée

nt mo;

bien entendu, sonneurs de cors, fifres
et tambours et lanceurs de drapeaux

-;S'y étaient également déplacés em bon
nombre pour figurer dans un cortège
haut en couleurs, et prêter main forte
dans les différentes productions . Et .
pour compléter l'authen ticité de ce fol-
klore particulier , les exécutants avaient
— pour la plupart — choisi des œuvres .
de compositeurs du terroir. C'est ainsi
que l'inalpe, la fenaison , la moisson, le
berger de moutons, les longues veillées
hivernales, et nous en passons, furent .
autant de sujets harmonieusement trai-
tés dans un admirable concert dont l'é- ,
cho se répandit dans toute la vallée :

. du oied du Monte Moro à la base de .

d'un étudiant britannique
Etrange disparition

SAAS FEE — Dans la région de
Saas Fee, on s'inquiète de la dispa-
rition d'un étudiant en médecine
britannique qui avait passé ses va-
cances en France où. son séjour au-
rait dû se terminer le 16 juillet der-
nier. Ne le voyant pas rentrer ses
parents s'en inquiétèrent et appri-
rent finalement qu'il devrait se trou-
ver dans la région de Saas Fee,
d'autant plus que le 3 août dernier,

des touristes découvraient entre
Felskinn et l'Eginerjoch un sac de
montagne contenant des papiers ap-
partenant au disparu. Des recher-
ches furent immédiatement entre-
prises au moyen de l'hélicoptère.
Elles sont demeurées vaines pour le
moment. On entreprendra de nou-
velles recherches aujourd 'hui si les
conditions atmosphériques le per-
mettent.



ls

îiisme»
rofesser ses opinions pollti-
-il parler d'inconscience, ou
llective. La vie du Dr Leary

psyohédélisme, intéressera
les foules, si l'on enregistre

onférences une recrudescence

D'autre part , il n'était pas possil

de la liberté sous caution qui lui a

L accuse va eire
_____-1I__M_J/- «I ' I V__ I _i__

de mfimie calibre avait traversé la tête

r

Lundi 9 août 1971 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais PaSe 19

W^:;i. _$:•:. ̂  
- - - ¦ — ¦ — ¦—¦¦*- * 

Demande d'extradit
«l'apôtre du psychc
BERNE. — Une demande d'extradition en vue d'assurer le retour aux Etats-Uni» r
du docteur Timothy Leary a été adressée h l'ambassadeur américain dans la eapi- ç
taie fédérale helvétique, annonce-t-on dimanche du Département d'Etat. .

Le médecin américain, ancien professeur de l'université de Harvard, que ses a
admirateurs appellent le « pape du psychédélisme », s'était échappé en septembre s
de l'an dernier d'une prison californienne où il purgeait une peine de dix ans a
de prison pour possession de marijuana. i

Il s'était d'abord rendu en Algérie où rites fédérales. Un fait est certain : (
fl fl'étalf 1oint ntl mnn _.pn.pnr. HPC _ Pan- iivsmi 'n .n fin Am la opmninp lp Tl^nnr-q 8 e.ait j oint au mouvement aes « ran-
th~r__ noires » mais, après certaines dif-
ficultés avec M. Eldridge Gleaver, le di-
rigeant des « Panthères » en Algérie, il
s'était rendu en Suisse.

Le Dr Leary avait été arrêté à Vil-
Jars-sur-Ollon, mais remis en liberté
provisoire sous caution de 75 000 francs ,
du fait qu'aucune demande officiell e
n'avait été reçue des Etats-Unis.

Il semble que la demande d'extradi-
tion adressée par le Gouvernement
américain a son ambassadeur à Berne
n'ait pas encore été transmise aux auto-

Àprès le meurtre (en Suisse)

d'une danseuse
il ',_____ ___.._.__ ._.____ __ A____

_»_uu__ T _ .--™ - n ._  _ ._ .,.- .'mm- J-'es r_ -ipuiis_>-i__ uu vuuu've _ui_ra»

2S "if^J T„ AIW» _r_.™ léi* âép^é de 7000 à 10 000 signaturestradition de Martin Albert Mann, J _^ mé
 ̂ témoignage de

ÏJ-T*. „f .T2ÏÏJZL _^#H^f sympathie pour 
le professeur américain.«avoir tné la danseuse américaine, ' f\ j y  . sy J.̂ J^̂^ H  ̂ _,_«_._____ «___. _._ n_ .___ - . _.„-_-- im 9 De plus, des soirées a information sur

!ÎS__^_« TÎSSS ™, mlJ m.il la vle et 1,œuvre de Timothy Leary
îf Lt lL  ^™._^.' T Slt™ seront organisées dans plusieurs villes
^^^%^K_f^J^Î" de Suisse en septembre. Dans la mesure
ff _CS_-? uTJlTtZ : SrtPi

b
_
e
en\e

P
rSe

al S£
ïr^rfTl^tS^tre^uS ?« aS^féTérX " lur.n LÏÏ3S
an^̂ ^eT-ureÛrSflï 

 ̂
professer ses opinion, politique, en

Répabliqne. H s'est limité à répondre ^„ ' «,__. __,__ _, ,,„,.»_. __ -. _?_ .«.„iiH_*
« Kaput, Kaput ». Il pourrait être Ndlr : Des signatures ont étéj *c«i_l-«-
.n -rr-T-T . -V ™--_-. -«Lv,!_ .ri_ .-,« «» faveur d'un homme qui prêche l'em-eomnle à w» examen psychiatrique. p M  ̂

]& ^^  ̂homffle flonnere
—-—-———————————— des conférences. On lui Interdit seule-

^HHI^^iil^flll̂ iiSiiHBiliiiilB
Quand un hockeyeur se marie...

jusqu a ia un ae ia semaine , ie dépar-
tement fédéral de justice et police n 'a-
vait reçu aucune demande dans ce sens.

dimanche soir , de -savoir si l'ambass
des Etats-Unis dans notre pays ai
reçu le message du Département d _5

Jusqu'à ce que nous autorités se soi
prononcées sur l'éventuelle extradif
de Leary, la requête du Gouvernem
américain ne modifie en rien le régi

accordée ,ind:que-t-on de source auto-
risée. H doit se soumettre à des con-
trôles périodiques et se présenter régu-
lièrement aux autorités.

De son côté, un porte-parole du co-
mité contre l'extradition de M. Leary ,
a démlaré qu'il fallait s'attendre à ce I
que les Etats-Unis entreprennent une
+_ - _ _ _ _ _ .  .1 * ., ......I , - T.. a_ ¦¦*_«__( _>¦-____ I m  I

I faudra encore
ions. Comment

lopulation des
ficiels » ? Per-
irs de la publi-
se, à un ex-
i, il faut appe-
srsonne ne se
.leur et publi-

I nous restera
ur pleurer le
n matière de

_ wnu_ iw se ïfuiiviciiuLu. _.n_ _ _ u- i» IIIMFII- ;.̂ p____p ĵ 
&LW-

cîté qui aura été permise, à un ex- ' ¦ 
^B-forçat américain, car enfin, il faut appe-

ler un chat un chat ! Personne ne se
souviendra du sourire er 'nleur et publi-
citaire de l'« apôtre »... TI nous restera
neut-Stre nos larmes pour pleurer le §§H|
temps où la publicité en matière de
poisons était plus surveillée. I

Notre photo : Le Dr Leary aux côtés
de son épouse peu après sa libération . ^___i_________i___________i^^___-_-«-_--------—-a---"«sa-~«a""-»«

Mort étrange et tragique BhloufïonS
riolée

d'un jeune couple à Genève srs_s ^urS5fs,t
région de Montreux. Dans la nuit d«

GENEVE. — Une secrétaire de 20 ans, arme qui a été retrouvée près du samedi à dimanche, c'est une b-joutei -a
.mn _ _ _. _  ¦ _ _-_ — . '____ -Air  »____ fft . . / -.!-.- ._ . _ .-_ _ VAtn T _- . . r.n-, 4 -  TTn* '«_ -_ . + • _ .  m. M-im.- _- ._.__ , A . __ T<I !û _4_-_ 1- Tïiiv _i ATrmtrAi i YMlle Marie-Olatoe B., et M. Jean F., corps de l'étudiant. Une boîte à muni- sise à la rue de la Paix, à Montreux,
étudiant de 23 ans avec lequel la jeu- tions et l'étui du pistolet ont été dé- qui a été «visitée» par un ou plusieurs
ne fille était liée, ont été découverts couverts dans la voiture de l'étudiant, individus qui ont fait main basse sur
morte samedi, à l'amibe, à Genève, die- garé* à proximité de l'immeuble où des bijoux pour une valeur d'environ
vant l'immeuble locatif où la seeré- s'est déroulé le drame. 60 000 francs. Une enquête est en cours.
taire habitait chez ses parents. i_a
j eune fille avaiit reçu plusieurs coups
die feu tirés avec un pistolet de 9
mm. Une balle tirée avec unie arme

du jeune homme. Les deux corps
étsutent tombés du cinquième étage où
se trouve l'appartement des parents
de la jeune fille alors absents.

La police a éeairté l'hypothèse d'un
crime. El siemibleralt, selon les premiè-
res conclusions de l'enquête en cours,
que le jeune homme a tiré sur son
amie, puis l'a jetée du haut du bal-
con, pour ensuite, sur le balcon, «e
tirer une balle dans la tête et bas-
culer dams : le vide. Les circonstances
exactes et les causes du drame n'ont
toutefois pas encore été . établies. Se-
lon certains témoignages, le jeune
homme a gagné le domicile de ses
parents dans la nuit. Il y aurai t alors
pris son pistolet d'ordonnance (9 mm),

Tirage
de la Loterie romande

Les billets se terminant par 3 et T
gagnent 6 francs.

Les billets se terminant par 01 et 97
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 790 607
o_o nao U4U gagnent zu francs.

Les billets se terminant par 6109 ga-
gnent 100 francs.

Les billets se terminant par 8007 ga-
gnent 200 francs.

Les billets se terminant par 6359 ga-
gnent 300 francs.

Les billets se terminant par 4164 ga-
gnent 400 francs.

Les billets se terminant par 2270 ga-
gnent 500 francs.

Les billets se terminant par 6788 ga-
gnent 600 francs.

Les billets suivants : 681323 637500
709980 660048 691568 702950 620204
699467 625526 612347 650047 gagnent
700 francs.

Les billets suivants : 677942 619019
603915 701681 646594 609886 663834
691468 655938 617573 605178 gagnent
800 francs.

Les billets suivants : 629439 635711
668757 679910 657001 636238 695813
649787 498411 614370 654260 gagnent
900 francs.

Les billets suivants t 618630 642251
629812 649721 693674 647201 708286
604769 654624 651199 694795 gagnent
1000 francs.

Le billet 610803 gagne 5000 franc».
Le billet 604923 gagne 100 009 francs.
Attribution de deux lots de consola-

tion aux billets 604922 604924.
(San garantie, seule la liste officielle

du tirage fait fol).
Le prochain tirage aura lieu le 4 sep-

tembre à Saint-Léonard (Valais).

Chanceux ou pas. un
mobilier *•-

Dimanche plusieurs accidents mortels
# DEUX ACCIDENTS DE LA ROUTE après son admission à l'hôpital de dls-

EN ARGOVIE ! 4 MORTS trict de Mûri (AG). Sa passagère, Mlle
AARAU. - Un grave accident de la I~*« R«hr- *« Niederlenz également,
route s'est produit dans la nuit de *Bee de 19 ans, est décédée samedi
vendredi à samedi sur la route reliant ma«n de ses blessures.
Kaiserstuhl et Ruemikon, dans le can- 

 ̂
-j -j---- ACCn>ENTS MORTELSton d'Argovie. Deux personnes y ont ¦ » 
DANS LBg MONTAGNEStrouve la mort. _ _ ! ._ «_ .INTMT. S

Dans un grand virage i gauche, la _X^

SO
Tf 8 .. , . .

voiture de M. Walter Schuerch fran- OOIRiE. — Deux accidents mortèto M
chit légèrement la ligne de sécurité sont produits oes dernière jours dans
et toucha un camion arrivant dans la les montagnes grisonnes, dont les vie-
direction opposée. M. Schuerch perdit times ne furent retrouvées que ai-
la - maîtrise -de. son véhicule qui entra rnainche.
en collision avec une automobile sui- Un étudiant français de 20 ans, M.
vant le camion, conduite par M. Her- Michel Apter, n'était pas revenu a son
bert Schletch, âgé de 25 ans, de Wein- domicile d'Arosa depuas le vendredi 6
felden (TG). Les deux conducteurs août. Son corps fut retrouve près de
sont morts sur le coup. Litzirueti, en dessous d'Arosa. Les

Un autre accident s'est produit à raisons exactes de 1 accident ne sont
Wohlen (AG), également dans la nuit pas encore connues. :
de vendredi à samedi. Depuis vendredi également, le vi-

Au cours de celui-ci, deux autres caire Léo Capaul n'avait pais reparu
personnes périrent. Le chauffeur d'un à son domicile. Il a fait une chute en
camion arrêta son véhicule sur la montagne, dans la région de Cavardi-
route entre Wohlen et Boswil, et ef- ras. Son corps a été retrouve au pdied
fectua une marche arrière pour s'en- du Piz Cavardiras.
gager dans un chemin de campagne, RT DAN- UN ACCENTpour remorquer un train routier en ~' ROUTEpanne. Un deuxième chauffeur se PRI. s DE ROMONT
pour remorquer u» tram i»uu« «»»- j.-- - . ROUTEpanne. Un deuxième chauffeur se T_ni. s TH. nruvrnMT
trouvait sur la route pour surveiller PRES DE ROMONT
la manoeuvre. Une motocyclette arriva ROMONT. — Un accident mortel a
à oe moment-là de Wohlen, pilotée entraîné la mort samedi après-roJiu.
par M. Andréas Fey de Niederlenz, d'un jeune homme de 16 ans, le jeune
âgé de 20 ans. Le conducteur du Benoît Marro, au carrefour du Guil-
deux-roues a probablement vu trop laume Tell, a V_ _laz-Sa_nt-P_erre, dans
tard le camion et ne réussit pas à le canton de Firibourg. Un magasinier
freiner. Il percuta le camion à pleine âgé de 57 ans circulait de Romont à
vitesse. M. Fey devait mourir pen Villaz-Saint-Pierre au volant de sa

voiture dans laquelle avaient pris pla-
_. ~„.-_„_, ,._ . . m. *̂.-m,mrm ce son fils Benoît , sa petite-fille, ainsi
• DECES DE LA DOYENNE qu'une autre fillette. Bifurquant à

DU CANTON DE VAUD gauche au carrefour du Guillaume
MONTHEJUX — Mme Rose Gender, Tefll , sa voiture entra en collis-on avec
doyenne du canton de Vauid. est àé- unw voiture roulant en direction de
cédée dans la nuit de samedi * diman- Romont. Le choc fut très violent. Le
che è la maison de repos de Be*u-Site jeune Benoit Marro, de Villaz-Saint-
à Baugy sur Clarens, à l'âge de 102 Pierre, devait décéder durant son
ans. Connue dans toute la région mon- transport à l'hôpital. Deux des passa-
treusieraie sous le nom de €ta__ te Rose», gers subirent plusieurs fractures, tan-
la di-fu-Dt» -tait nés le 19 septembre dis que le magasinier n'était que lé-
1899 à Château-*Œx. géreraient blessé.

Cambriolage ma
onroc âtro <

iqué une semaine
orti de prison

s'étaient hissés sur le toit de l'immeuble.
Tandis que l'un d'eux se rendait immé-
._.  î «+___?.. a* , t- 4 !_ :¦_. -" -I-O î rta 1 _ _  _¦ __._ -._ -. n / -  _. __¦. ¦_ ____

Diensfjub-lâum

ne Bisenbaihnertlcarniere als S-attans-

OU_ _.uil.ri UIJJU __c.__ i__ i u._eii . r_ ua \_c_n
Bahnhof Brig belkleider er heute das
Amt eines Souschefs. Der Jubilair ist

aiV_-ST-<_ r_CR]VIAl!N/RAROGNE. — C'est midi M. Willy Heldner d _3yho-Z et
è I* chapelle du village de Sadnt-Ger- Mie Rosa Salzgeber de Saint-Germain
matn sur Rarogne que, samedi après- ont été unis par les liens du mariage.

i A côté des parents et amis du jeune
I couple on notait une cohorte de sportifs

BRIG. — Letzte Woche kônnte Herr
St-vwery Erwin, Souschef la auf voile
30 Jahre Dàenst bei den SBB zuriick-
blioken. Zu diesem Anlass, wie auch
freudigen Ereignis — Herr Schwery
fcann nâmlich dièses Jahr auch den
50. Geburtstag feiern — lud er die
Baiinhofleitung und seine Arbeiitskol-
l«gen zu einem feudalen Nachtessen
«dn. Hecrr Schwery Erwin begann sei-

lehrling in Turtmann und machte
dann spâter die bekannten Wanderjah-
re in der Deutschschweiz wie auch in
der Westschwedz auf verschiedanen
__* ____. i-J __-*__ __L *__ *____ .__ l  -_1 r. V. «n V. À-.-C -tv_ A ,1 .,p AA . - .-V .

von seiraen Vorgesetzten wie auch von
selmen ruhlg, tiberlegenen Organisa-
tior_9talent. Wir wiinschen dem glûck-
lichen Jubilar ailes Beste, viel Erfolg
in seimer beruflichen Laufbahn und
hoffen, ihm einmal auf der obersten
Sprosse der Bahnhofleitung, die be-
sten Glùckwunsche aussprechen zu
konnen.

Trente ans de service
M. Erwin Schwery, sous-chef la à la

m gare de Brigue, a fêté la semaine pas-
sée ses trente ans de service. Après

-Vtiinr^iii.) il ca HJVI. wiiiyn au ivm _»v >J u..

se habituel. C'est un homme estim
de ses chefs et de ses collaborateur
pour son calme, son amabilité, et M

accourus pour manifester leur sympa-
thie à l'adresse des héros du jour dont
l'un n'est autre que l'ancien gamdien du
HC Sion et actuel défenseur de la for-
mation viégeoise.

D s'agit d'un coule bien sympathique
et ausein duquel le sport ne sera pas
lettre morte puisque la jeune mariée
se trouve être la sœur de l'actuel pré-
sident du FC Farogne M. Walter Sali-
geber. Nos vœux de bonheur accompa-
gnent ces nouveaux mariés.

Notre pohto : A la sortie de l'office
nuptial les hockeyeurs viégeois n'avalent
pas manqué de présenter les armes A
leur façon en l'honneur des jeunes ma-
riés.

Mort d'un ancien
hôtelier

h Brigue. Le d
t prop

conner
me ret:
ihen éts
Uns la

C

essayé de cambrioler des
la Bahnhofstrasse de Zuri
garde sécuritas qui, ayant
cambriolage, avait alerté 1

Selon un communiqué pu
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catastrophiques
en Inde:

20 000 000 de sinistrés

Week-end de violence à Belfast

UN JEUNE MANIFESTANT TUÉ,
ONZE PERSONNES BLESSÉES
BELFAST — Quatre civils et trois miM- -testants , Inquiète vivemeaiit les auto-
.:_. ._ I*AS nr.&. A+A KIACCAC r_g _* T-_ _ _ l . _ -._i à *RIOJ1 _. -_ > ,. -. ___[- â «ii.- . .v_ i  ._ -, . . . . . ._ . _._ -_ ¦ . .  -_._-_ . _ . . _ .  i- -_ . _  JX

Mauvaise surprise

cap_i__e ae ruupsr _at connue «pus ble par la mort samedl matin d>un desdes mois. •>-.. AT ¦___ m ._ ^..

::>>%K*.::W:>>:*..:*:W^
•**__ .ft __ r*>. •*•*' '-rr** _*-¦« 3!iV ^ ;; ; . j -̂  - --ïrS_ . _*s_ *• *.-W-r*. j**»

__...._.-_ _ _ _  _ _» -».._ ^„. ........v. W...V !

fois supérieure au total parcouru lors
des sorties d'Apoîlo 11, 12 et 14. nomiques ont été du plus haut intérêt..

D'un seul coup, c'est-à-dire en six Bref , il faudra des mois et des années
jours, tournant autour de la lune, Alfred P°ur tout dépouiller.
Worden a fait un levé cartographique et A l'issue de la mission Apollo 15,
topographique, ainsi qu'une carte de la l'image de la lune se précise, les diffé-
composition chimique des couches su- rentes pièces du puzzle lunaire comrnen-
périeures des deux faces de la lune cent à prendre leur place. Les formes
dépassant en précision et en étendue de la lune sont plus douces qu'on le
tout ce qui avait pu être obtenu aupa- croyait. La lune est plus allongée de
ravant par les Apollo, ainsi que par les neuf kilomètres sur sa face cachée. La
sondes automatiques Surveyor et Lunar structure des « mers » est très hétéro-
Orbiter. En plus, les observations astro- gène ,mais une croûte lunaire semble

.»_._- „__„ -..w ~ _ _ _ _ _ _  _-r.w. ._..__ _ _ _. _j.%*_ _n. ĵ _. \4ura._t. J \_ LI;__ ociuiçriirctwi. uu uc-
fa-st au cours die la nuit de samedi à filé des apprentis de l'Ordre d'Orange
dimanche qui est considérée par les à Lonidondienry.
responsables du maintien de l'ordre L'exaspération des catholiques sem-eomme l'une des plus yiodentes que la bte «-, effet avoir été portée à s0n com_

__ , , , - ... „ . _. - _ ---.is, __.. __£.iujr _. rau-mion, père oe six.louché à la tête, l'un (les quatre ci- enfante. M. ___ o___ ton a semble-t-dl étévils blessés est dans un état grave. victime d'unie tragique méprise de laLes heurts se sont surtout localises part des sdidais qui (mA pr is  de3dans les quartuers d'Ardoyne et de Fal- . coups de feu ^^ dans leu_ d_ eMaa ^leroad, ou des dizaines de jeunes ma- oe qiud; selon des témoins 1 n'étaient quenifestanlts ont harcelé la troupe jus- les pétarades d'un moteur de camion-qu a une heure avancée, raaas les im- nette mal réglé.Htaires ont également dû initervaniir dans .. . . . .. . .
Crumlin Road pour séparer deux grou- _ Aim r̂ £ 

commissariat 
de 

police de
pas rivaux de catholiques et de pro- *>P™»ff ^? "°a<J, aeyaot lequel s'est
testants. La réapparition des affronte- f *0*?* I ncident, a été régulièrement
ments interoommunautaires, alors que laP1( .f Pendant la nmt par des jeunes
depuis plusieurs nudlte l'armée et la «^testants-, ^ois balles ont egale-
ndlioe étaient les «»_„ «. cibles d«s ma- ment _eté tirées contre le commissariat.
J^- __V^C ^-CliCllJJI. _C3_ _ <_U._C_ I r l rJ lxZm. UC» l l l ta- _ „. - . . . .Enfin, pour honorer la men_o_re de
_____________ ____________________________________ _

^ 
leur nouveau martyr, des jeunes gens
ont planté une croix de bois à l'endroit

L,  , m , .  m où M. Thomitan a été abattu.ancien président
¦ t AI - V u .  .. DIMANCHE SOIRLiou Cnao-Tcni serait NOUVELLES BATAILLES

«©H réédUCatlOn » Un jeune manifestant a été tué et
-. _ ---v, -,  . , . - . - tr,ois soldats bfassés par balles — dontPARIS. — L'ancien président de la i> un grièvement — au cours de nou-Repubhque Liou Ohao-Tchi dénoncé Velle_ batailles A* m» rlimor,^» <_™-
maintenant en Ohine comme le renégat
No 1, est en vie, mais «est en xééduca-.
_£___ _ SA 11 _.__ — - -_ _ —f_. A .
No 1, est en vie, mais «est en rééducar- le. emulie . d'.__ _ti_ ™ n«i »vZ. éléments dissidents des deux comman-

^„'écr^'eawnf^
ial en Chine de 

harc^é^
toir

Snrl^™- f ^ ;ÏS* ̂ S  ̂£ sS Lu Commission de Bruxelles et 
les 

relationsl'hebdomadaire « L'Express », Jean- .j™* +--,+„ la ioumée de dimanche <«_ r ?u -p. ouv<?lr J?2, Sy __ . »  ̂ , " . _.. . ¦ .Francis Kahn qui cite.un fonctionnaire 2 5£^  ̂ta S_t£_*_£ a.ïaA^ISVÏ- W«C lO ChllW pOpUlO-fe
GbaS? S ^^2 S £ d'̂ doyne. 1̂ soldats ont à nouveau ^S^X SM^IS- , .., M
r^i Parlant\ dv. Président Lk>u ainsi ^

alt ""  ̂ de ba°ieS de 

oao

^
ouc et cise «M Hayat» qui rappeUe qu'une BADEN-BADEN - M. RaM Dahren- pondrait favorablement.

;« ^?nd^
d
ma£^ &iffi. Tsao £ f^™  ̂

»"* 
^  ̂ ?™ ^milài^ avait 

été 
adoptée par dorf memtoe fernand de: la> commis- Après avodr fe  ̂ ^^^ ^^^

TO-Ohou, et l'ancien responsable local ^

]eu
"̂  gem

\ IT? ** 
te FDRLP - Front démocratique popu- sion de Bruxelles, sest prononcé pour à reconnaître officiellement la Commu-

du part , Tche Pi-Chien qui « étaient : Des tireurs isoles ont fait feu sur laire pour la libération de la Palestine 1 ouverture de contacte officiels entre Rauté e^^a^ M. Dahrendorf s'est
des traîtres », ce fonctionnaire a décla- ^

s soldats WesBant l'un d'eux à te tête. - dont le chef est M. Nayef Hawatmeh. oet organisme et la Chine populaire. prononcé pour _ r&ltlion <( au sommet ,
ré: «Es sont tous morts politiquement, On ignore encore si le jeune mamfes- Le quotidien libanais ajoute: «il est Dans une mterviey diffusée dimanche d _K conférence européenne « juste
mais nous avons épargné les corps ». tan* tu{. a éte aîtem. V™ une bal

 ̂
Probable que Nayef Hawatmeh colla- Par la radio « Suedv/estfunk » 

de 
Ba- avanlt ou juste a ès radhésion brittB1.

L'envoyé spécial de « L'Exjpress » fait perdue tirée par les emeuttiers ou s'il borera sur les pians culturel et politique den-Baden, l'ancien secrétaire d'Etat nique »,
état aussi de la disgrâce de M. Ohen s'aSit d'une riposte des soldats. avec un nouveau mouvement qui a aux affaires étrangères de la RFA a
Po-Ta qui il y a quelques mois encore Cinq autres jeunes manifestants ont pour nom «organisation de l'action com- estimé que le commerce des « Six » « L'élargissement de la Communauté
était membre du comité permanent du été blessés par l'explosion d'une bou- muniste» et qui groupe les éléments avec la Chine « peut être largement dé- exige que toute une série de nouvelles
bureau politique du parti communiste teiïle de gaz qui se trouvait à bord dissidents du parti Baas, du parti com- veloppé » et que,- si il y avait des pos- décisions soient prises et que de nou-
chinois et à ce titre l'un des dirigeants <̂ 'vm- oarrùdn volé et incendié par les muniste libanais, des nationalistes ara- sibilités d'établir des relations entre la velles institutions soient créées », a
les plus influents de la Chine. èmeutiers. bes et d'autres dissidents». Communauté et la Chine la CEE y ré- estimé M. Dahrendorf.

^̂ '̂ (̂S" 
Israël 

- USA : 

comme 

dans la philosophie hindoue
de la isciue arabe : - , . . . ~ï . . ~~ . " •" ™

è. l'fl. M'U ^ n'est plus de formule diplomatique qui vail- une évacuation totale selon un calendrier ; pré- ne durcira davantage encore les Egyptiens ou lesU I w8.M j e_ 2_ a mj ssj on (je M . Sisco a bel et bien été un sence militaire sur la rive orientale ; refus de incitera à montrer plus de souplesse. Enfin , M.
LE CAIRE. — Le chef de la déléga- échec. Le sous-secrétaire d'Etat n'a pu faire f ié-  voir Sharm el Sheik qui assure la liberté de na- Nixon hésitera peut-être à se montrer exigeant à
tion permanente de la Ligue arabe à chir les dirigeants israéliens qui refusent de se vigation dans les détroits de Tiram îowé ou cédé l'égard de Jérusalem. Il vit d'ores et déjà dans
l'ONU, M. Fayez Sayegh, a présenté résigner à des conditions majeures sans avoir ob- aux Israéliens. une perspectiv e électorale. Il doit compter sur lès
sa démission, annonce dimanche le tenu au préalalbe des garanties sérieuses. Or M. Ceux-ci d'ailleurs sont convaincus que le cinq millions d'Américains d'origine juive. Sa ten-
journal « Al Qoumhourya ». Sisco n'en proposait pas. Il demandait que les temps travaille pour eux. Ils voient le Moyen- tative de rapprochement avec Pékin a déjà fourni

Le secrétaire adjoint de la Ligue Israéliens se retirent de la rive orientale sur une Orient agité de saubresauts, et comme Nasser a un argument à ses adversaires. Le prési dent vend
arabe, M. Assad el Assad , a déclaré distance de 40 kilomètres, ce qui les ramenait disparu les chances d'un renouveau se sont es- les amis de l'Amérique. Le reproche vaut ce qu'il
que cette démission était due à la si- plus loin que la deuxième ligne primitivement tompées. Enfin les Israéliens ne redoutent pas tel- vaut mais M. Nixon y sera sans doute sensible.
tuation actuelle de la Résistance pa- envisagée. Il pressait Jérusalem d'accepter la pré- lement que les Etats-Unis interrompent de ma- "J1
lestinienne en Jordanie, qui était suis- sence d'un contingent militaire égyptien. Il lui nière efficace leurs livraisons d'armes. Alors on a posé des actes définis , mais com-
ceptible d'entraver l'activité de la dé- conseillait de relier d'une manière ou d'une autre Cependant, Jérusalem s'attend à de très vives me dans la philosophie hindoue ils développeront
légation de la Ligue arabe aux Na- l'arrangement partiel au règlement global. pressions. Elles seront extrêmes lors de la pro- leur vie propre et les initiateurs ignorent ce qu'il
tions Unies. De leur côté, les Egyptiens sont restés fermes chaine session de l'assemblée générale de l'ONV. en adviendra.

Le journal ajoute que le Dr Sayegh s«r leurs positions. Repli israélien préludant à Le tout est de savoir si l'inflexibilité israélien- Jacques Helle.
_______ _ _> *__-,.__ _______  ¦__ il«4(_,1(..v.i«»,it JL .*_

Inondations

Les inondations catastrophiques
qui ont eu lieu au cours des trois
dernières semaines dans l'Etat du
Bihar ont fait vingt millions de
sinistrés, et affecte plus de treize
mille localités ,indique-t-on de sour-
ce autorisée.

Vingt personnes ont péri noyées.
TI 00¦_-_ _  1.1 <-> tniifof-.îc _ _ _ _ . -_ la Kîlan _ _ _ _ ¦_ » '_• _j-i _ ^H I I_ ï .  -- _. u.v i_ i_  M"*-' i** **"«*« mrmjtxÀ. —
Mflll- __4-v * _ _  *- _ _ -i_ r* A1A _ T _ I _ _ - _ - _- i_ _ - _ * _  - _ _ -_ * .- .-. _»_ - - _ _i-. .. _.. n ^  yius cxcvcT cii sciuii uci .auica
informations, il y aurait quelque
cent cinquante morts (dont soixante
victimes d'une épidémie de choléra).

Les flots ont ravagé 91 •/• des
récoltes de l'Etat, et on estime aue
tt>ei _ _ ( _ .«¦<_! ¦_ ¦_- *_ '_ _ ! _ . - . _ _ ¦_. * -  â _¦___.__ (.iToinoa

de millions de roupies.

Ils poussaient une voiture
en panne :

4 morts, 5 blessés
ROUEN. — Quatre morts, cinq
blessés grièvement atteints, tel est
le bilan d'un accident de la route
qui s'est produit la nuit de samedi
à dimanche, sur la RN 27 Rouen-
Dieppe, à deux kilomètres de Totes
(Seine-Maritime).

Les occupants d'une automobile
tombée en panne poussaient leur
véhicule sur le bord de la route,
aidés par les passagers d'une au-
tre voiture, lorsque survint un au-
tre véhicule roulant dans le mê-
me sens. Le conducteur de celui-ci
aperçut trop tard la voiture en '
panne et les passagers qu'il heurta
avec violence, les projetant à une
trentaine de mètres.

Les sauveteurs devaient relever
quatre morts.

semble-t-il, de celle de toutes les autres ue f  Piallele lerre slur ^queiie us va-
planètes du système solaire. La lune ven1"
est un corps céleste particulièrement ... . , _ ,
calme où aucune force interne n'existe Notre ?hoto :Retrouvâmes un « Lu-
plus pour provoquer des séïsmes. C'est men » James Irwin semble heureux de
un astre que l'on pourrait considérer se ff ntlr P^sque « sur le plancher des
comme presque mort : s'il n'y avait de vaones ».
très rares émissions de gaz, en parti- 
culier de gaz carbonique, qui se pro- I
duisent au fond de quelques cratères. _ _ ,

La meilleure description que Ion YOUgOSlaVie. nOUVeOU
pouvait faire jusqu'à présent de l'at- Itiliftn fia 'l'fl rfltflC.mnhn PARIS — Une surprise désagréable
mosphère lunaire est qu'il n'y en avait MIIUII  UC lll UUEU&ll Uj J I I C  attend dès leur retour, les quelques
pas. La mission Apollo 15 a permis #an.|"_YM Î'rt_iKa • XT mnr.C centaines de milliers de vacanciers pa-
de confirmer que cette atmosphère était TCTl U'V-UITC • • J l  IllUi ld risiens du mois d'août. A la fin du
extrêmement ténue, formée de quelques RELGRADiE. — Le bilan des victimes mois, en effet, le prix de tous les trans-
gaz neutres en quantités infinitésimales, ^e la collision qui s'est produits dans la ports publics (métro, autobus, trains de
provoquées soit par la désintégration nuit de mercredi à jeudi entre un auto- banlieue) subira une augmentation de
radioactive, soit par . l'impact des vents raji et. un train de marchandise, non 14,3 pour oerut. Seuls, toutefois, les
solaires et des rayons cosmiques. tyi,, tfe Belgrade, s'élevait dimanche à abonnements hebdomadaires des tra-

Ni eau, ni absolument aucune forme 37 morts. vailleurs échapperont à cette mesure,
de vie la plus élémentaire, ni aujour- Un voyageur grièvement atteint se La date d entrée en vigueur des nou-

f  ¦¦ - _»•-!- ..,,.,.,„ __ .„,--„-. _.,. Aa„aa. Aa mn-* veaux tants sera confirmée mererern
___ . \__.'i,c UCU^CT: cm. vieuittui uc_ _um-
veaux tarifs sera confirmée mercredi
en conseil des -ministres. Une décision!d'hui, ni dans les temps passés. Mais

r\rar.ic»tnDn+ T^nni* r*... ra:t-nn <. narpp Trois _r_v« . accidents de chemin
de fér se sont produits en You-qu'élle a très peu subi l'affront du analogue avait ete prise pour la dernière

fois en janvier 1970, qui avait entériné
une hausse de 16,6 pour cent.

Les cigarettes de tabac blond vont

goslavie depuis le 1er janvier de cette
année, qui ont fait au total 85 morts.

temps, les roenes les plus anciennes B_ -_ --vie «._ _!_,__ _c ici _ ___ vi_. «c ve... - --- - — -— ----,  _ -- ---— 
trouvées sur la lune et rapportées par I année, qui ont fait au total 85 morts. une hausse de 16,6 pour cent

Les cigarettes de tabac blond vont
____________ ___________________ ____^ 1 également souffrir d'une augmentation

de prix de 0,20 franc français. 67 mar-

Dissolution des sections militaires du F.P.L.P. _X*S_ _̂ert_.1w,,c__^ ̂
touchées. Les cigarettes de tabac noir
_S'_a_ TYTa _ rT .(T.£ir_ r_T/-i'_ .+ __ _ _ inm'v Q.r_r» ____ r_ A n  _ _

i sections mi-
-IT T) *-_n---»_ -n i«4-

selon «AI
BEIYROUTH — Le FPLP — Front po-
__.Tnîw. A,. 1, V\:a.y. — AA ma Ar. l a  "D _T_>_ +.Î.T . a 

— _ --._.-.-__v.._«_ v-n- ull _-xa_- _ i i_ - _ i i .  *_v_ —

cune confirmation officielle n'a été ap-
portée au sujet d'un éventuel renché-
rissement des tarifs postaux, signalé:-__. , pvui-uib._j iA_ _.__ e UC Aiu^i'a vixj ii M^i -a A c.x_ _ -_i_ v-
par la centrale syndicale.uoiri- piua en

ilestinien que
antes: le Fa-
lu gouverne-
de libération
ornement ira-

aont ue leaaer esx _e aocieur _feorg.s
Habache, a déaidé de dissoudre toutes
ses sections militaire® et de les affilier • MORT DE DEUX SPELEOLOGUES

CAJARC. — Deux jeunes spéléologues
français sont morts noyés dimanche
dans un syphon d'une grotte ete Ca-
drieu dans le Lot.

•au «{Parti de l'action socialiste», an-
nonce dimanche matin le journal li-
banais «Al Bayait» (droite). Le «Parti
de l'action socialiste» est un mouvement
à caractère politique fondé par des

T


