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Plus rien ne s'oppose
au retour de Juan Peron ¦
à la tête de son pays
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La liberté d'expression à l'Est
Un exemple pour les gauchistes de salon

Hier aux casernes de Sion, les valeu
reux vainqueurs du 13" Tir cantonal
valaisan 1973 recevaient leur juste ré-
compense. Voici une partie de ces
meilleurs tireurs valaisans. De ga uche

a droite : Guy Penon de Vétroz (3' au
fusil d'assaut), Bemard Pralong de
Saint-Martin (2e au fusil d'assaut),
Werner -Summermatter de Viège (roi
du tir du fusil d'assaut), Emil S to f fe l

de Visperterminen (3e au p rogramme
A), Louis Fleury de Bramois (roi du tir
à l'arme libre) et Albert Savioz de
Sierre (2e).

Voir le palmarès en page 9.
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NEW YORK. - L'hebdomadaire amé-
ricain « Time » déclare avoir obtenu la
copie de directives du gouvernement
soviétique adressées aux dirigeants de
la presse et de la radio en Union
soviétique et qui donnent la liste
« d'une multitude de sujets sur les-
quels on ne peut parler ou écrire sans
approbation des autorités responsa-
bles » .

« Time » précise que la liste date de

VISSOIE. -L'art mexicain, l'artisanat de ce pays aux traditions millénaires sont présents à Vissoie, dans le cadre d'une exposition qui se tient j usqu'à la f in  août, au centre scolaire. Emaux, vannerie, tapisserie, poterie, sculpture, présentent enquelque 5000 objets di vers l'âme ardente et poéti que de ce peup le, du Mexique, descendant des célèbres Aztèques. Unepetite visite a Vissoie apportera ce dépaysement que parfois l'on va chercher si loin. Et, ma foi , qu 'en profitent ceux qui nesont pas parti s en vacances... ou déjà revenus. (Photo NF)
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Cinquante jours après avoir
assumé la présidence de la nation,
le président Hector Campora s'est
démis, vendredi, de ses fonctions et
un président par intérim, M. Raoul
Lastiri , a été désigné par l'as-
semblée nationale. Ce coup de
théâtre qui a surpris l'opinion
publique argentine, avait pourtant
été longtemps médité au sein du
mouvement justicialiste, dont le
leader est le général Juan Peron.
Selon la Constitution, des élections
doivent avoir lieu d'ici trente jours
pour désigner les remplaçants de
M. Campora et du vice-président,
M. Solano Lima. Dans un message
à la nation, vendredi soir, le
général Peron s'est déclaré « prêt à
rendre un ultime service à la
patrie ».

M. Lastiri a affirmé que ces élec-
tions seront absolument libres et

] qu'aucune restriction ne sera faite.
. Elles se feront à la majorité simple
! et non plus, comme auparavant, à
j deux tours de scrutin, et tous les

partis politiques y seront repré-
I sentes. Mais toutes les chances sont
i du côté du chef de file du mou-

vement justicialiste, Juan Peron, 77
I ans, assuré de recueillir au moins

70 pour cent des suffrages. La
' Confédération générale du travail

(CGT) centrale syndicale qui re-
groupe plus de trois millions de

1970 mais que les instructions qui y
figurent sont toujours applicables. Elle
comprend les instructions suivantes :
il est interdit de parler de :
- Toutes les statistiques sur la crimi-

nalité en Union soviétique.
- Du nombre des enfants aban-

donnés, des clochards et mendiants.
- De la procédure judiciaire.
- De l'existence de camps de travail.
- De statistiques sur le nombre, la
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travailleurs, estime que « le mo-
ment est venu pour le général
Peron d'assumer la présidence de
la République, avec tous les pou-
voirs qui lui ont été conférés par le
peuple ». « Personne, a affirmé le
secrétaire général de la CGT M.
José Rucci, ne pourra détourner les
travailleurs argentins de leur pro-
gramme national, révolutionnaire,
populaire et chrétien » .

Plus rien désormais ne s'oppose
à la reprise en main du pouvoir par
l'ex-président Peron, le 26 août, à
qui l'on prête l'intention de pro-
poser la vice-présidence à M.
Ricardo Balbin, leader du Parti
radical, mouvement politique le
plus important du pays après le
mouvement justicialise. Mais rien
n'est encore décidé. En attendant,
le calme règne dans tout le pays.
Les ouvriers ont suivi les consignes
des leaders syndicaux et n'ont pas
quitté leurs usines. Quant aux for-
ces armées, cantonnées dans les
casernes, elles ne sont intervenues
à aucun moment dans le dénoue-
ment de cette « drôle de crise », si
ce n'est pour appuyer - à travers
leur commandant en chef - la so-
lution donnée à ce problème qui
posait lourd dans les esprits de
millions d'Argentins : le retour au
pouvoir de leur idole, après un exil
forcé de 18 ans.

santé, le taux de mortalité des pri-
sonniers.
Des cas de mécontentement dans
l'armée.
De maladie comme le choléra ou la
peste.
D'accidents d'avions, d'autos ou de
bateaux.
Des dommages causés par les trem-
blements de terre ou autre calamité
naturelle.

NF-FLASH
• 2, 23 : Nouvelles suisses
• 4, 5 : Mémento, bandes
• 7, 9, 12 : Sports
• 13 , 15 , 19:  Le Valais sous

la loupe
• 22 : Dracula
• 24 : Dernière dépêches

LE PURGATOIRE FICTIF
Cest un titre amusant et révélateur

que Jeune A f r i que emploie pour parler
de la situation actuelle du Portugal
dans le concert des nations: le Purga-
toire f icti f .

« A cause de sa politique réaction-
naire à l'intérieur, écrit la revue gau-
chiste, et des trois guerres coloniales
qu'il mène en Afrique, ie Portugal est
totalement isolé dans l'arène interna-
tionale, disait-on. Ce qui est partielle-
ment vrai en ce qui concerne l'ONU,
ne l'est pas du tout en ce qui concerne
les rapports libéraux avec les puis-
sances occidentales en général, et les
pays de l'O.T.A.N. en particulier ».

Jeune Afrique invente bien que des
pays occidentaux auraient « un peu
honte de leur alliance politique, mili-
taire et économique avec Lisbonne » ,
mais il reconnaît qu'ils préfèrent n'en
pas parler ».

Pourtant, poursuit la revue gau-
chiste, les investissements étrangers au
Portugal et dans ses « provinces
d'outremer » se font de plus en plus
importants, tandis que le commerce
extérieur de ce pays est florissant.
L'« isolement » du Portugal ne corres-
pond guère à la réalité. Le voyage de
M. Caetano à Londres en apporte la
confirmation ».

Le plus réjouissant, c'est l'aveu
d'échec politique que fait la revue
gauchiste : Parlant de cette visite du
chef du gouvernement portugais à
Londres, elle écrit :

«Le but de la visite de juillet est
donc clair : renforcer davantage les
liens économiques (et militaires) entre

WASHINGTON. - Le président Ni-
xon a passé « sa première nuit repo-
sante » depuis qu'il a été admis à l'hô-
pital naval de Bethesda, jeudi soir, an-
nonce un bulletin de santé publié di-
manche matin.

La température du président , qui
souffre d'une pneumonie virale, est
tombée à 37,2 degrés centigrades, ont
déclaré les médecins traitant. Sa con-
gestion pulmonaire a diminué. U con-
tinue à être soumis à un traitement
par inhalation quatre fois par jour.

Lisbonne et Londres. Et ce n'est pas
par hasard si (...) la visite de M. Cae-
tano intervient à la veille de l'ou-
verture de la campagne électorale au
Portugal ».

Les grincements de dents de l'ad-
versaire constitutent une musique
suave.

Parce que Marcello Caetano n'a pas
bradé l'héritage de Salazar, le Portu-
gal est une énorme puissance straté-
gique et économique, flanquée de
l'Espagne, appuyée sur le Brésil, dont
personne ne peut éviter de tenir
compte.

LA LOCATION

Les mémoires du général Bigeard
soulignent l'importance stratégique
des provinces portugaises d'Afrique
pour l'Occident. Evoquant l'abandon,
par la France, de Madagascar, le
général Bigeard déclare à l'Aurore :

« On m'a dit : on ne va pas pleurer
sur Diego-Suarez. Ce qui est fini est
fini (...) En attendant, les responsables
de la Défense nationale tournent en
rond, à la recherche de solutions de
change dans l'Océan indien. La pre-
mière grande idée, ce fut d'obtenir des
Portugais, la location d'une base
navale au Mozambique, Mamba. On
avait déjà entamé des négociations se-
crètes avec Lisbonne. Des spécialistes
furent chargés de chiffrer le coût d'un
aménagement stratégique de la base.

« Devant l'énormité de la somme,
Giscard d'Estaing eut un haut le
corps.

«- C'est de la folie, je m'y oppose,
lançait-il. Je ne tiens pas à financer un
nouveau Mers-el-Kébir ! »

Tout est remarquable dans cette
affaire : l'évidence que « ce qui est
fini est fini » et que, quand une puis-
sance a cessé de penser en termes
d'empire, elle n'y peut plus revenir. II
lui faut aller chez les autres, louer une
place. Mais cela coûte cher.

La remarque finale de M. Giscard
d'Estaing aussi est significative. Tout
cela, pour lui, ne peut finir qu'en
Mers-el-Kébir.

On prend vite l'habitude d'être
chassé au nom des principes que l'on
a professé imprudemment soi-même.

Il est bien évident que les Portugais
n'ont conservé leur empire que parce
qu'ils n'ont pas commencé à le perdre
en esprit.

Jacques Ploncard d'Assac.

Routes valaisannes

3 MORTS
9 BLESSES
Voir en page 13, 19, 15
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au choix
vous économ îseï
12.- dès 3 casseroles
etc.

poutupie be ôrtriamt
ANDRE D'ANDRES Tommy

\.

vous présente V%> 
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le verre
TOMMY Éj^

... un parmi les
prestigieux services

de verres des
cristalleries

de Saint-Louis I

Vente exclusive -"
en Valais 

^
A Ĵ

Rue du
Grand-Verger SAINT-Î Ol ll<.<° 1920 Martigny OMINI-LUUIO

S Tél. 026/2 19 62 G? s / OT"f teteà/ae ae u/iance
m

__^ TAPISSIER-DECORATEUR

"irwflT M U__> P/-I 7' rue Ed--Bille' 3960 SIERRE
FS CT^

Û r *-a° Tél. 027/5 64 52

\S£r Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

APgkJâ
B5 _̂3H
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A vendre dans petit immeuble résidentiel de 4 étages,
quelques

appartements de 41/2 pièces
avec garage et place de parc,
prêts pour octobre 1973
Prix Fr. 140 000.- 175 000.-

selon étage

Renseignements et rendez-vous :
Société de construction Potence, 3941 Agarn

Tél. 027/6 66 38 - 6 67 03/04/05 36-121788

Casseroles
en acier nickelé, décors modernes.
Pour cuisiner avec plus de plaisir!
16cm 0 20.- 20 cm 0 28-
18cm 0 24.- 22 cm 0 35-

j
G

Shampooingneuseàtapis Cabas en toile de coton, Pèse-personne, réglable
«Tapino», système à 3 rou- intérieur plastifié, différentes capacité 125 kg, motifs
leaux pour la formation
d'une mousse abondante
Avec 1 bouteille de sham-
pooing à tapis «Tapino»

couleurs modernes

Feuille Saran, pour emballer
et conserver les aliments.
Résistante à l'humidité, con-
serve les arômes intacts,
transparente et adhérente.
Rouleau de 30 m.

NOUVELLISTE
votre

journal

™ H£ME^EsMIGROS
A vendre ou à louer, dans station
hiver-été en plein développement ,
au centre du Valais A vendre

région de Saint-Maurice

On cherche

arcade pour
droguerie ou pharmacie

sans concurrence. Equipée ou
non. Prix de vente à discuter. Lo-
cation sur base du chiffre d'af-
faires.

Pour tous renseignements et ren-
dez-vous sur place,
tél. 022/98 48 09

18-324580

A louer à Montana à l'année, à
partir de septembre

grand studio
séparé, terrasse, entièrement
meublé.

Tél. 022/32 50 00 (interne 322]
ou, après 19 h. 022/33 86 91

36-28991

A vendre ou à louer dans station
hiver-été en plein développement,
au centre du Valais

arcade
pour salon de coiflure
sans concurrence équipée ou non
Prix de vente à discuter.
Location sur base du chiffre
d'affaires.

Pour tous renseignements et ren-
dez-vous sur place,
tél. 022/98 48 09

18-324581

-__. I J v" .plus
s.appréciés

t™

É85

appartement 3 pièces
50 000 francs

Offre sous chiffre P 36-900422 à
Publicitas, 1951 Sion.

VEVEY

A remettre tout de suite, raison de santé

hôtel-café-restaurant
Hôtel 30 lits, café 105 places.
Situation : centre ville.
Long bail.
Chiffre d'affaires important
Rendement intéressant.

Pour traiter , capital nécessaire.

Renseignements à
Fiduciaire Denis Cordinier
3962 Montana-Vermala
Tél. 027/7 42 84

36-1040

terrain
environ 1000 m2, pour construire
un petit chalet. Situation tran-
quille. Région Mollens-Randogne-
Montana-Lens. Alt. 1100 à 1500 m

Ecrire à case postale 104
3962 Montana

36-28996
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Le championnat
international d'été

I Groupe 1 : FC La Haye-Winterthour I
• 2-0 (1-0) - Atvidaberg FF-Hanovre 96, JI 2-0 (1-0). Classement : 1. FC La Haye |
J 3/4 ; 2. Hanovre, 3/4 ; 3. Atvidaberg .
j 3/3 ; 4. Winterthour 3/1.

Groupe 2 : PSV Eindhoven-Slovan I
I Bratislava , 0-1 (0-0) - AIK Stockholm- '
I MSV Duisbourg, 3-1 (2-1). Classe- I
» ment : 1. Slovan Bratislava , 3/5 ; 2. .
I AIK Stockholm, 3/3 ; 3. PSV Eindho- |
J ven, 2/2 ; 4. MSV Duisbourg, 2/0.

Groupe 3 : Grasshoppers-Hertha '
. Berlin, 2-3 (1-2) - FF Malmœ-CUF j
I Barreiro 1-0 (0-0). Classement : 1. !
I Hertha Berlin , 3/6 ; 2. FF Malmœ, |
1 3/4 ; 3. CUF Barreiro 3/2 ; 4. Gras- i
j shoppers, 3/0.

Groupe 4 : FC Nancy-Slavia Prague |
I 1-0 (1-0) - FC Zurich-IFK Norrkœ-
I ping, 4-4 (3-0). Classement : 1. Nancy |
I 2/4 ; 2. Slavia Prague 3/3 ; 3. Norrkœ- ¦
I ping 3/2 ; 4. Zurich, 3/1.

Groupe 5 : Row Rybnik-Lugano, 3/0 I
I (0-0) - Œrebro-Vœest Linz, 4-1 (4-1). J¦ Classement : 1. Œrebro 3/6 ; 2. Row |
I Rybnik 2/2 ; 3. Vœest Linz 2/2 ; 4. Lu- i
I gano, 3/0.

Groupe 6 : Austria Klagenfurt- I
| Djurgardens Stockholm , 2-0 (1-0) - '
. Union Teplice-Naestved IF, 1-0 (0-0). I
I Classement : 1. Austria Klagenfurt 2/4 ; .
I 2. Union Teplice 2/3 ; 3. Djurgarden |
» 3/3 ; 4. Naestved 3/0.

Groupe 7 : Feyenoord R otterdam- '
! Schalke 4-3 (1-1) - Saint-Etienne-Stan- I
I dard Liège, 3-3 (1-1). Classement :
i 1. Saint-Etienne, 2/3 ; 2. Feyenoord I
I Rotterdam 1/2 ; 3. Standard Liège 1/1 ; •
j 4. Schalke, 2/0.

Groupe 8 : Kickers Offenbach-BK i
| Copenhague, 3-3 (2-1) - Wisla Craco- I
¦ vie-SW Innsbruck , 3-2 (2-1). Classe- I
I ment : 1. Wisla Cracovie 3/5 ; 2. SW JI Innsbruck 2/2 ; 3. Kickers Offenbach |1 2/2 ; 4. BK Copenhague, 3/1.

Groupe 9 : Vejle BK-FC Amsterdam , I
¦ 5-1 (2-0) - AC Nitra-Eintracht Bruns-
I wick, 1-1 (1-1). Classement : 1. AC Ni- •
I tra 3/5 ; 2. Eintracht Brunswick 2/3 ; I
• 3. Vejle BK, 3/2 ; 4. FC Amsterdam J
| 2/0.

Groupe 10 : Austria Salzburg-Œsters ,
I IF, 0-2 (0-1) - Nykœbing-Polonia By- |
j tom, 0-2 (0-0). Classement : 1. -Esters I
• IF, 3/6 ; 2. Polonia Bytom, 2/2 ; 3. '
I Austria Salzburg 2/2 ; 4. Nykœbing I

3/0.
Tout savoir sur...

FC ZURICH-IFK NORRKŒPING
4-4 (3-0)

Letzigrund. 6000 spectateurs. Arbitre |
i Favre (Echallens). Marqueurs : 4. Mar- ¦
' tinelli 1-0 ; 6. Marti 2-0 ; 21. Martinelli I
| 3-0 ; 50. Stern 3-1 ; 61. Rutschmann I
J 4-1 ; 76. Wendt 4-2 ; 82. Holt 4-3 ; '
j 84. Danielsson 4—4.

Zurich sans Katic et Jeandupeux. .
I 46. Stern (No) pour Nordblatt.

ROW RYBNIK-FC LUGANO
3-0 (0-0)

Rybnik. 12 000 spectateurs. Mar- |
¦ queurs : 50. Blachut 1-0 ; 57. Lorens .
I 2-0 ; 73. Zdebel 3-0.
I GRASSHOPPERS-HERTHA BERLIN I

2-3 (1-2)
Letzigrund. 7500 spectateurs. Arbitre |

, Dubach (Nidau). Marqueu rs : 16. Béer .
| 0-1 ; 20. Staudenmann 1-1 ; 45. Kudi I
i Muller 1-2 ; 62. Brueeck 1-3 ; 81. Bigi I
I Meyer 2-3.

GC sans Grahn , Ohlhauser et P. I
Meier. 54. Horr (Hertha) manque un .

I penalty ; 60. Stomeo (GC) pour No- |
¦ venta ; 70. H. Niggl (GC) pou r Becker. i

FC La Haye-Winterthour 2-0 (1-0)
La Haye. 5600 spectateurs. Mar- I

. queurs : 38. De Zœte 1-0 ; 48. Swanen- I
I burg 2-0.
I 60. Kunzli (W) expulsé du terrain.

i __- ___. — — I

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

2 x 1 1 1 2  1x11x11
somme totale attribuée aux gagnants :

141 051 francs.

Loterie suisse à numéros
Tirage N" 27 du 14 juillet 1973 :

6, 8, 15, 22, 26, 31
-m) Numéro complémentaire 25.

Somme totale attribuée aux gagnants
1710 517 francs.

Votre prochain week-end
à la piscine de Sion !
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TOURNOI

/_¦© des

m NATIONS
Belgique - Ecosse - Espagne

Islande - Israël - Norvège - Pays de Galles - Suisse
36-661 1

Première ligue

Deuxième ligue

Ligue Nationale B
FC Martigny
Président : M. Georges Chevalley
Entraîneur : Jimmy Delaloye

ARRIVEES
Pittet Michel (La Tour-de-Peilz-

prêt), Nicolet Jean-Claude (La Tour-
de-Peilz-prêt), Milevoj Angelo (ex-in-
ternational yougoslave-Viège), Borgeat
Léonard (Vernayaz-prêt), Fellay Gé-
rard (Monthey), Michellod Philippe
(Sion-prêt), Ri pamonti Adriano (Neu-
châtel-Xamax).
DEPARTS

Durussel Raymond (Vevey), Maag
André (La Tour-de-Peilz-prêt), Toffol ARRIVEES
Arnold (Chalais). Béchon Michel (Savièse), Biaggi

Walther (Rarogne), Werlen Walter
PROGRAMME D'ENTRAINEMENT (Sion-prêt), Fischer Peter (Wettingen-

21.7. à Collombey : Sion-Martigny/Con- ptët), Comina Eric (Ardon), Delaloye
they-Réseryes, 29.7 : à Bossonens : Ca- Régis (chamoson), Schroeter Yves
rouge-Martigny/Attalens-Reserves ; 4.8 : (Châteauneuf)) Dubuis BernardVouvry-Reserves/Vevey-Martigny ; 8.8 : ;_, , . . .„' . /,-. - »
Martigny-Monthey ; 9.8 : Sierre-Réserves ; (Ch?'a's)' M°&?z .Jf c«-ues (Grone)
11.8 : La Chaux-de-Fonds-Martigny/Ai gle- Basm SerSe (Chippis), Florey Michel
Réserves. (Salquenen), Gard André (Salquenen) ,

FC Monthey
Président : M. Michel Bosi
Entraîneur : Gérald Froidevaux
DEPARTS

Bregy Kurt (Rarogne), Fellay
Gérard (Martigny).
ARRIVEES

Delacroix Jean-Daniel (Collombey-
Muraz), Micotti Pierre-Albert (Saint-
Maurice), Largey Guy (Martigny-prêt)

PROGRAMME D'ENTRAINEMENT
21.7 : Monthey-Lausanne ; 24.7 : Col-

lombey-Muraz-Monthey ; 26.7 : Monthey-
Martigny ; 28.7 : Collex-Bossy-Monthey ;
2.8 : Saint-Maurice-Monthey ; 4.8 : Mon-
they-Audax ; 7.8 : Troistorrents-Monthey ;
8.8 : Martigny-Monthey ; 12.8 : coupe
suisse ; 14.8 : Vouvry-Monthey.

FC Rarogne
Président : M. Walter Salzgeber
Entraîneur : Peter Troger
DEPARTS

Gertschen Bruno (Naters via Lau-
sanne), Eggel Ignace (retour à Naters) .
Biaggi Walter (Sierre).
ARRIVEES

Bregy Kurt (Monthey), Matter Rei-
mund (Agarn), Beney Erart (Agarn).

FC Sierre
Président : M. François Valmaggia
Entraîneur : Charles-Henri Giletti
DEPARTS y

Mugosa Georges (entraîneur-joueur
à Vex), Goelz Bernard (entraîneur-
joueur à Steg), Evéquoz Jean-Jacques
(Savièse), Pillet Philippe (Sion-prêt),
Lamon Ferdy (Coppet), Briguet Ber-
nard (Granges).

Jenny Frédéric (Sion), Rota Christian
(Chalais), Voland Jacques (Randogne)

Ayent
Président : M. Gérard Dussex
Entraîneur : Joseph Antonelli
DEPART

Haenni Gaston (?)
ARRIVEE

aucune

FC Chalais
Président : M. Marco Perruchoud
Entraîneur : Arnold Toffol
DEPARTS

Lopez Alvaro (Sion), Devanthéry An-
toine (Chênois), Meichtry Joseph (Granges)
ARRIVEES

Toffol Arnold (Martigny), Bagnoud
Jean-Pierre (Salquenen), Favre Stéphane
(Granges).

Entraîneur : pas encore engagé
DEPARTS

Delaloye Jimmy (Martigny), Amacker
Meinrad (Concordia Bâle), Bagnoud Jean-
Pierre (Salquenen)
ARRIVEE

Aucune.
FC Saxon
Président : M. Simon Parquet
Entraîneur : François Rossini
DEPART

Saudan Raymond (Vernayaz)
ARRIVEES

Mariéthoz Jean-Claude (Nendaz-prêt),
Crittin Paul-Maurice (Chamoson), Maret
Jean-Yves (Sion), Nançoz Edgar (Chamo-
son)

FC Saint-Léonard
Président : M. Patrice Clivaz
Entraîneur : Serge Favre
DEPARTS

Bétrisey Marc-André (Sion)
ARRIVEES

Dieing Jean-Paul (Sion), Crettenand Ro-
ger (Sion)
FC Troistorrents
Président : M. Willy Roserens
Entraîneur : Robert Berrut
DEPARTS
?
ARRIVEES

Nantermoz Clément (Monthey-pret), Ga-
rone Dominique (Monthey-prêt)
FC Vernayaz
Président : M. Laurent Borgeat
Entraîneur : Michel Grand
DEPARTS

Goetz Werner (Bagnes), Piotta Jean-
Claude (Isérables), Borgeat Léonard (Mar-
tigny-prêt)
ARRIVEES

Martinet Gérald (retour de Montreux),
Fracheboud André (Martigny), Polli Ro-
land (Martigny), Roduit Michel (Saint-
Maurice), Roduit Léon (Fully), Paccolat J. -
P. (Salvan).
FC Vouvry
Président : M. Dominique Dupont
Entraîneur : Bemard Frochaux
DEPARTS

Terrettaz Jean (Aigle), Jollion Alain
(Roche).
ARRIVEES

Frochaux Bernard (Monthey), Pillon
Christian (Monthey), Depeller (Aigle),
Béchon René (Saint-Maurice), Coppex
Emilien (Collombey-Muraz).

I

Ligue nationale A
FC Sion
Président : M. André Filippini
Entraîneur : Miroslav Blazevic
DEPARTS

Elsig Jean-Michel (NE/Xamax),
Wampfler Rudolph (Bâle), Weibel
Tony (St-Gall).
ARRIVEES

Schùrmann Lucien (Etoile Ca-
rouge), Isoz Lucien (Etoile Carouge),
Lopez Alvaro (Chalais), Pillet
Philippe (Sierre-prêt) .
RESERVES
Départs

De Riedmatten Léon (Vex), Boll
Dominique (Meyrin), Werlen Walthy
(Sierre-prêt) , Oberson Claude (Martigny-
prêt) , Maret Jean-Yves (Saxon) Elsig Pas-
cal (Savièse-prêt), Michellod Philippe
(Martigny-prêt)
Arrivées

Flury Patrice (retour de Martigny)
Studer Thomas (Viège), Bétrisey Marc
André (Saint-Léonard).

Des Allemands très sollicites
Les internationaux ouest-allemands pa-

raissent jouir d'une excellente cote en Es-
pagne. Après Quenter Netzer (Mœchen-
gladbach), qui a signé au Real Madrid , et
Gerd Mueller (Bayern Munich) qui a re-
poussé les offres du FC Barcelone, quatre
autres joueurs de premier plan ont été sol-
licités ces temps derniers par des clubs ibé-
riques, a annoncé la « Bild am Sonntag »
hebdomadaire dominical d'actualités de
Hambourg. Ces quatre joueurs , régulière-
ment sélectionnés dans le « Onze » natio-
nal , sont : Erwin Kremers (24 ans), lié au
Schalke 04 jusq u 'en 1974, contacté pour un
million de DM par le FC Barcelone. Ueli
Hceness (21 ans), coéquipier de Mulle r au
Bayem de Munich , où il a signé jusqu 'en
1974, approché pour un million de DM par
le FC Barcelone et Valence. Heinz Flohe
(25 ans), lié au FC Cologne jusqu 'en 1975.
L'Atletico de Madrid s'intéresse à lui pour
750 000 DM. Wolf gang Overath (29 ans),
du FC Cologne où il n'a pas encore renou-
velé son contrat. Malaga et Valence lui ont
fait des offres pour 800 000 DM.

Ces nouvelles ont suscité une certaine
inquiétude dans les milieux dirigeants du

football ouest-allemand. Tout en n'ex-
cluant pas que certains joueurs ne profitent
de cette situation pour obtenir davantage
de leurs clubs - le ministre des finances de
Bavière est intervenu en personne dans le
cas Muller - les responsables craignent en
effet qu'une émigration massive des meil-
leurs joueurs du pays ne compromette la
préparation de l'équipe nationale pour la
coupe du monde 1974.

La Fédération ouest-allemande, qui jus-
qu'à présent ne peut guère intervenir dans
les tractations entre clubs, préparerait une
parade. Il est d'abord envisagé que M. Hel-
mut Schœn, sélectionneur fédéra l, forme
un « réservoir » d'une quarantaine de
joueurs parm i lesquels seront choisis les 22
sélectionnés définitifs du « Mondial ». Ces
hommes s'engageraient à ne pas signer à
l'étranger avant l'été 1974. En outre, un
comité de juristes a été chargé de trouver
une formule susceptible de limiter l'émi-
gration. Enfin , la Fédération allemande en-
visage de demander un amendement au rè-
glement de PUEFA. Il interdira it les trans-
ferts à l'étranger durant l'année précédant
un championnat du monde.

Italie : Riva reste a Cagliari
et Chinaglia à la Lazio Roma

Le rideau s'est baissé dans un grand hô-
tel milanais, sur le marché des transferts

du calcio. Aucune opération de grande
envergure n'est venue troubler les dernières
heures des tractations. Peu de change-
ments ont également été enregistrés sur la
composition des équipes qui disputeront le
championnat 1973-1974. Le passage de
Luigi Riva de Cagliari, à la Juventus, que
l'on disait certain ces derniers jours, ne
s'est finalement pas fait, un désaccord
s'étant manifesté entre les deux parties. Ce
transfert manqué, mais qui aura fait cou-
ler beaucoup d'encre, n'a pas fini de faire
parier de lui et l'on suivra avec attention
les réactions qu'il pourrait susciter.

Pour le reste, Tinter de Milan, malgré
tous ses efforts et des propositions mirobo-
lantes - 700 millions de lires plus Massa,
Bedin, Magistrelli - n'est pas parvenu à
s'assurer les services de Chinaglia qui con-
tinuera donc à défendre les couleurs de la
Lazio.

Le point d'orgue aura finalement été
constitué par l'engagement de Pierino Prati
par l'AS Roma (ex-AC Milan).

FC Fully
Président : M. Gérard Carron
Entraîneur : Claude Six!
DEPARTS

Rard Paul-Marie (Sion), Roduit Léon
(Vernayaz), Mottier Jean-Marc (Savièse)
ARRIVEES

Fellay Christian (nouveau), Steiner (Ver-
nayaz), Sixt Claude (comme joueur).

FC La Combe
Président : M. Georges Rouiller
Entraîneur : Raymond Pellaud

FC Naters
Président : M. Hans Ruppen
Entraîneur : Mladen Frnakovic (Yougos-
lavie)
DEPARTS

Gertschen Bruno (Lausanne), Gertschen
Reinhart (Belp), Eggel Peter (ES Nendaz)
ARRIVEES

Eggel Ignace (retour de Rarogne), Fallert
Bemard (retour de Brigue), Bernasconi
René (Brigue), Frabett Jean-Pierre (Bri-
gue), Walpen Raoul (Brigue), Soland Mar-
cel (Brigue), Vaudan (Brigue), Barenfaller
Edgar (Termen). Joueurs qui recommen-
cent la compétition : Imhof Rolf , Scheuber
Alphonse, Fallert Hans-Rudolf, Salzmann
Raymond.
FC Salquenen
Président : Erich Constantin

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Cette année encore la Suisse a connu quelques transferts de « pointe » dont le
principal a été la venue de Teofilo Cubillas (Pérou) au FC Bâle. Le retour de
Chapuisat à Lausanne représente également une nouvelle attraction pour le cham-
pionnat suisse. Par ailleurs Grasshoppers a retrouvé Ove Grahn, tandis que le néo-
promu NE/Xamax s'est passablement renforcé.

Voici quelques joueurs qui ont passé sous d'autres couleurs : En haut (de
gauche à droite) : Teofilo Cubillas (d'Allianza Lima au FC Bâle), Pierre Chapuisat
(de Paris FC au Lausanne-Sports), Ove Grahn (de Lausanne au FC Grasshoppers).
En bas (de gauche à droite) : Roland Citherlet (de Grasshoppers à NE/Xamax),
Tony Weibel (de Sion à Saint-Gall) et Fritz Kunzli (de Zurich à Winterthour).

SUISSE : D'AUTRES MOUVEMENTS
MARIETAN AU CS CHENOIS

Le CS. Chênois annonce qu 'il a ob-
tenu du Servette, le prê t pour un an , de
Claude Mariétan (20 ans), ancien inter-
national junior.

GEORGY A L'INTERSTAR
• Le F.C. Interstar , né de la fusion de
Star Sécheron et du CS. International
(21 ligue genevoise) s'est assuré les ser-
vices, comme joueur , de Pierre Georgy
(33 ans), entraîneur-joueur du Stade
Nyonnais la saison dernière.

PIERRE RICHARD
QUITTE LAUSANNE

Le Lausanne-Sports annonce le prêt
pour une saison de Pierre Richard , à
son ancien club, Etoile Carouge.

SITUATION A CAROUGE
Arrivées : Pierre Richard (Lausanne -

prêt) , Daniel Techtermann (Meyrin),
jo Nigg (Buochs), Claude Teinturier

définitivement acquis , Neuchâtel-
Xamax), Francis Gerber (Saint-lmier),
Juerg Emst (Zurich , prêt) , Ivan Cue-
noud (Lausanne Sports), Beat Rieder
(Neuchatel Xamax , prêt), Michel Ho-
negger (Bernex), Claude Corclaz (City),
Walter Koller (retour de l'étranger), Pa-
trick Gave (Gaillard ) et Jakob Iten
(Naefels, prêt). Départs : Edmond Isoz
(Sion), Lucien Schùrmann (Sion),
Claude Andrey (Neuchâtel-Xamax), Pa-
trick Duval (Chênois), Michel Burgisser
(Meyrin), René Haymoz (Meyrin) et
Phili ppe Berlin (Collex Bossy).

SITUATION A MEYRIN
Arrivées : André Bosson (Servette),

René Haymoz , Michel Burgisser, Gian-
carlo Capra , André Chevenot et José
Thion (tous Etoile Carouge) , Domini-
que Boll (Sion), Serge Chopart (Onex,
prêt). Départs : Daniel Techtermann
(Etoile Carouge), Jean Baxevanis (Si-
gnal Bernex) et René Baeriswyl
(Onex, prêt) .
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruffi-

nen, tél. 510 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél, 5 63 63,
Dépannage de service. - Jour et nuit :
tél. 5 07 20.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires el

matériel de secours, par M. André Allégroz,
tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean Tél.
5 10 16, Eggs et Fils, tél. 5 19 73. .

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges ou-
vert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30 au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

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

Baby-SItters. - Tel 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12.

SION. - Cours d'accouchement sans dou-
leur tél, 2 00 23 (en cas de non-réponse
2 10 16 entre 14 et 17 heures)

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l'automobile).

De nuit. - Garage des Alpes, tél. 8 36 28.
Carrefour des arts. - Exposition des oeuvres

de Jeannie Borel et des lithos originales,
portraits imaginaires de Picasso. Heures
d'ouverture : 14 h. 30 à 18 h. 30.

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - appeler le

W 11.
Pharmacie de service. - Zimmermann, télé-

phone 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaires des
visites, tous les jours de 13 à 15 h et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S.A. tél. 2 12 17 ;
Erwin Naefen ef Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du
Midi. Tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.

Brigue

Dans toute la Suisse : La nébulosité restera en général abondante et des
pluies intermittentes , parfois orageuses, se produiront encore. Demain , quelques
éclaircies pourront se développer en plaine. La température sera comprise entre
13 à 16 degrés la nuit , entre 16 à 22 l'après-midi. Limite de zéro degré entre
2500 à 3000 mètres. Vents du sud-ouest à ouest modérés, soufflant par moment
en rafales.

ĝ

Pharmacie de service et médecin de service.
- Appeler le 11..

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Dépôts de pompes funèbres. - André Lam-
brigger. tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héritier,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - N" 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jours de
13 h. 30 à 20 heures.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Dépannage. - Garage des Nations, télé-
phone 2 22 22.

Groupe A.A. « Octodure >. - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h. 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, tél. 026/5 36 33 et 026/
2 12 64.

Manoir, Ex-voto du Valais. - Ouvert tous les
jours jusqu'au 16 septembre de 14 à
18 heures. Jeudi de 20 à 22 heures.

Çîaint-Maurin*-»

Monthey

Viege

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17,

Médecin de service. - En cas d'urgence en.
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé , tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, tél. 3 66 85.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70 70.

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz
tél. 4 21 43.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours , tél.
4 23 30.

Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
el dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
4 20 22. - J.-L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi.

Pharmacie de service et ambulance. - Appe
1er le N" 11.

Service dentaire d'urgence pour les week
ends et les jours de fête. - Appeler le 11
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Derniers jours
de notre grande

« vente spéciale »
De nombreux clients avisés

ont déjà profité de nos
importants rabais. Il reste

encore de très beaux lots.
Bénéficiez vous aussi de nos

prix sur des articles de qualité.
GRANDE VENTE « SPÉCIALE »

autorisée du 7 au 21 juillet

UN MENU :
Radis
Bœuf aux tomates en cocotte
Pommes vapeur
Tarte aux cerises

LE PLAT DU JOUR :
Bœuf aux tomates en cocotte

Un kilo de joue de bœuf - 50 g
d'huile - 50 g de beurre - 4 oignons
- 250 g de carottes - 500 g de toma-
tes - 2 gousses d'ail hachées - 1
cuillerée à café de paprika - 1 cuil-
lerée de thym en poudre - sel et poi-
vre - 1 litre d'eau.

Coupez en gros dés la joue de
bœuf et faites-la revenir dans une
cocotte dans le beurre et l'huile.

Ajoutez les oignons préalablement
coupés en lamelles. Faites dorer et
déposez par-dessus les tomates
pelées et coupées grossièrement,
ainsi que les gousses d'ail écrasées,
le paprika et le thym, assaisonnez de
sel et de poivre.

Couvrez avec de l'eau et laissez
cuire à feu couvert pendant deux
heures.

Diététique
Mangez des radis : N'oubliez pas

la vitamine B logée sous la fine
pelure des jolis radis roses et blancs.
Il ne faut jamais les peler mais les

laver sous l'eau courante. En les cro-
quant oh savoure un véritable cock-
tail bienfaisant. S'ils piquent tant soit
peu la langue, si leur saveur brûle
parfois lors de la mastication, les
muqueuses gastriques et buccales
ont tout à gagner à ce contact
vigoureux, d'autre part intestin et
estomac tolèrent fort bien cette
action irritante qui les revigore et
augmentent les sécrétions néces-
saires.

Ajoutons encore que les radis très
peu nourrissants contiennent, outre
leur sel, cellulose et matières azotées
95 % d'eau, on comprendra que les
plus « grassouillettes » d'entre vous
peuvent les déguster sans arrière
pensée et en faire leur hors-d'œuvre
favori. nid de frelons ou de guêpes.

POUR DIMANCHE :
Un melon surprise.

Un beau melon bien mûr, fraises,
parfumez d'un décilitre de Bénédic-
dictine.

Découpez un couvercle sur le
dessus du melon. Videz l'eau et les
graines, enlevez la chair du melon et
découpez-le en dés. Ajoutez le même
poids de fraises et de bananes
épluchées coupées en rondelles.
Saupoudrez de sucre semoule et
parfumez d'un décilitre de bénédic-
tine.

Versez cette macédoine dans le
melon, remettez le couvercle et
laissez rafraîchir pendant deux
heures.

Le temps des vacances.
Trousse médicale en vacances.
Voici que nous vous conseillons u

d'avoir sous la main pendant vos I
vacances (surtout si vous faites du
camping) 1 ou 2 rouleaux de gaze, 3 |
cm x 10 cm , 1 ou 2 rouleaux de ¦
gaze 5 cm x 10 cm, 100 g de coton I
hydrophile, 1 rouleau de sparadrap ¦
en 5 cm de large, 1 paquet de '
compresses stériles, 1 paquet de I
pansements adhésifs, 1 flacon
d'alcool à 90°, 1 flacon d'eau |
oxygénée, 1 flacon de mercuro- ¦
chrome, 1 paire de ciseaux, 1 I
thermomètre médical, 1 seringue et ¦
un jeu d'aiguilles, 1 pince (échardes) ¦
1 flacon de collyre antiseptique, 1 I
tube d'aspirine, 1 lampe de poche.

On me demande :
J'ai découvert un nid de frelons

sous mon toit, comment procéder |
pour le détruire ?

Le mieux est d'appeler les I
pompiers qui sont suffisamment pro- |
tégés et peuvent se consacrer en '
toute sécurité à la destruction d'un I

IL... IL ETAIT SI GEN
TIL, CE PETIT H0MM
JE NE COMPRENDSJ
PAS POURQUOI... m.

''REPRENEZ- ^
VOUS, MA CHÈRE.
IL N'Y A PLUS MAIN

. QUI PUISSE DE
R CONTRE NOUS

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - VIÈGE

« J'ai toujours pensé qu'il valait
mieux se taire et paraître stupide,
que trop parler et prouver qu'on l'est
réellement.»

Marcel Aymé
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LuRdi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
LE PARADIS DES CHAROGNES
Un western , plein d'actions, avec Antonio Sa
bâta.
En couleurs

Ce soir : RELACHE
Dès jeudi 19 - Soirée à 20 h. 30
MINI-FESTIVAL D'ETE

I SIERRE BUm
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans. - Films dès le dé-
but
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI
en réédition le film aux 34 plus hautes récom-
penses internationales

MONTANA K*$_iPfl
Ce soir à 16 h. 30 - Pour enfants
ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE
Ce soir à 21 heures
JEUX OLYMPIQUES DE SAPPORO

CRANS f̂|||̂ ^m

Ce soir à 17 et à 21 heures
TOUTE LA VILLE DANSE
Horst Buchholz , Mary Costa, Rozzano Brazzi

SI0N M iWl I MONTHEY BiJf^P
Jusqu'à dimanche 22 juillet - Soirée à 20 h.
30, dimanche matinée à 15 heures
ET VIVA LA REVOLUTION
Franco Néro et Eli Wallach
Réunis dans une aventure qui met le Mexique
à feu et à sang.
Parlé français - Technicolor - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Barbara Streisand, Ryan O'Neal - Love Story»
ON S'FAIT LA VALISE, DOCTEUR
Une pleine valise de rire ! NOUVELLISTE

W Votre
' journal

Publicitas | ¥

I SI0N BSBIBBj
Lundi 16 et mardi 17 juillet
RELACHE

I SION WtiË H

Du 9 juillet au mardi 24 juillet
FERMETURE ANNUELLE

I ARDON WWlWÊ.
Ce soir : RELACHE
Samedi-dimanche
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA

Aliment pour chats ?
Non , il ne s'agit pas d'un nouvel aliment pour chats lancé sur le marché.
Ce petit oiseau a d'ailleurs été sauvé par un chaton et c'est en attendant
de savoir voler qu 'il a élu domicile dans cette boîte de conserve.

MARTIGNY Bjj ifil
Festival d'été
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « Art et essai » - Première vision
DELIVRANCE
de John Boorman avec Jon Voigt

MARTIGNY Kjjrjjj l
Lundi 16 et mardi 17 à 20 h. 30 - 16 ans
Un . western » avec famés Coburn
LES CENTAURES
.... dans le cercle infernal des rodéos !

I ST-MAURICE Er^H \\
Ce soir : RELACHE
Programme d'été
LA PARADE DES SUCCES
Dès jeudi 19 à 20 h. 30 - 16 ans
MELODIE EN SOUS-SOL

MONTHEY HÉUll

Ce soir : RELACHE

I BEX

Ce soir : RELACHE

NOUVELLISTE

gg TFI Fvii înM
13.00 (C) Tour de France. Passage du

col du Tourmalet
15.55 (C) Tour de France. Luchon-

Pau
18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

Présentation des programmes
18.25 (C) Vacances-jeunesse. Les

aventures de Benjamin
19.00 Cinématomobile. L'automobile

à la découverte de l'Asie
19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Le neveu d'Amérique
20.20 (C) Intermède de variétés

15.55 (C) Tour de France
18.30 (C) Pour les enfants
19.10 (C) Téléjournal
19.20 (C) Ornithologie
19.50 Objectif sport
20.20 (C) Téléjournal
20.40 (C) Le baron
21.30 (C) Encyclopédie TV
22.30 Casse-noisettes
22.40 (C) Téléjournal

17.30 Tour de France
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Gefahr unter Wasser
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Das Enden Flucht. Film
20.55 Die Erbschaft. Fernsehfilm
22.40 Tagesschau

asE
L'ISLAM

Le deuxième épisode de cette série, qui
se propose de présenter aux téléspectateurs
la vaste civilisation qu 'est l 'Islam,
commence avec la naissance de Mahomet.
L'histoire raconte que le prophète, un jour
qu 'il gardait les moutons, vit deux anges
apparaître. Ils lui ouvrirent la poitrine, lui
lavèrent le cœur et y insufflèrent le souffle
de Dieu. Par la suite, devenu conducteur
de caravanes, Mahomet se familiarisa avec
le monothéisme. A 30 ans, il s 'isola et eut
la révélation de l'ange Gabriel, qui lui
ordonna de prêcher. L'Islam était né et
avant la mort du prophète, la majeure
partie de l'Arabie allait être convertie.

On cherche

bon appareilleur
capable de travailler seul

bon manœuvre
Ecrire sous chiffre P 36—900430
à Publicitas. 1951 Sion.

Hôtel-restaurant de la Paix
Champéry
Tél. 025/8 43 84

36-29085

Garage de Sion
cherche

une secrétaire
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre P 36-900431
à Publicitas, 1951 Sion.

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Marléthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC £S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être t ransmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur .

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames: 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45 La
Belle Mélusine, Mendelssohn ;
« Syncopation », Fritz Kreisler. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes : Ma mère l'Oye, Ravel.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical. 18.30 Flamenco.
18.45 Chronique régionale. 19.00
L'Orch. Melachrino. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Les astuces féminines , opéra de
Domenico Cimarosa. 21.20 Juke-
box. 22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

Jeff Hawke
m., usiii sjsjun inwcnicur. AU .UL er<

• «"»' *-*-** ¦ FECTUE UNE VERIFICA-
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DEPUIS QUE L'EN-
GIN A QUITTE SON
ORBITE. IL EST LE
PREMIER K Y PENl

BU1VM

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.20 Farrebique. Film
15.55 Tour de France cycliste
18.10 Pour les jeunes
18.30 Kalila et Dimna
19.10 Kiri le clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un homme, une ville
20.35 Tour de France
20.45 L'amour du métier
21.45 Ouvrez les guillemets
23.00 La musique en 33 tours
23.30 24 heures dernière

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'éloignement
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) La vie du bon côté
22.20 (C) Hommage à Vlatko Gilic
23.15 (C) I.N.F. 2

Cette émission est donc une évocation
historique de la vie de Mahomet, et c 'est
également une approche du Coran et de sa
signification. Signification qui, sur bien des
points, rappelle celle de la Bible - on y re-
trouve les noms d'Adam, Noé, Abraham,
Moïse, fésus - mais qui, sur d'autres diffère
fondamentalement : le Coran refuse toute
idée trinitaire et interprète la fin de fésus
différemment , par exemple.

C'est aussi un tour d'horizon de
coutumes qui paraissent étranges aux Eu-
ropéens - comme la polygamie - et des
dogmes de l'Islam...

Cherchons tout de suite

sommelière
Gros gain. Vie de famille Informations à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.0o|
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Musique à midi. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Le grand orch.
de la Radio bavaroise. 15.05 Man-
dolines. 15.30 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.15 Saluta tions
musicales de Séville. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Tour de France. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Aima.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

Apprenti fleuriste
deuxième année, cherche emploi
du 6 au 19 août, dans magasin de
fleurs ou hôtel.
Salaire correspondant à pension.

S'adresser à Willy Veuve
électricité, 2052 Fontainemelon
Tél. 038/53 28 91

36-29091
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge pariante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 La radio buissonnière

11.05 Spécial-vacances
11.30 News service
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton : Partir
16.30 Le disque d'avant-hier

On cause, on cause
L'instant qui passe
Bonjour les enfants !

17.05 Arts et rencontres
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lundisques
20.30 Enigmes et aventures

La Broche de Rubis
21.25 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Concerfino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Catch the words
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomcriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française :
Hommage à Darius Milhaud

22.30 Le havre fugitif
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Robe torso avec Robe Girl en Jersey Robe mi-saison Deux-Pièces dans divers qualités. Chemisier, jersey Liquette, jersey Casaques en divers Manteau de pluie,
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Transferts
(suite)

Lugano
ARRIVEES : Andréas Coray (Saint-

Gall), Konrad Holenstein (Fribourg),
Heinz Lubansky (FC Regensdorf/All-
O), Gérard Lusenti (Chiasso), Pierre-
Alain Mabillard (Vevey, en prêt),
Andréa Pozzi (Mendrisio, en prêt).

DEPARTS : Bruno Bernasconi (fin
de carrière), Ivano Corghi (Bellinzone),
Mario Malnati (Vevey, cédé définiti-
vement), Giovanni Medolago (Locarno,
en prêt), Franco Negri (FC Agno, en
prêt), Renato Pellegrini (Bellinzone),
Flavio Petrini (Etoile Carouge, en prêt),
Michèle Rebozzi (fin de carrière), Peter
Riehn (Mendrisio), Théo Rielander (FC
Liégeois/Be).

Ripamonti à Martigny
L'international suisse junior Adriano

Ripamonti a été cédé en prêt pour une
année au Martigny-Sports par Neucha-
tel Xamax.

Le championnat
suisse à Dijon

La 10° manche du championnat
suisse sur route s'est disputée sous la
pluie , dans des conditions particulière-
ment difficiles, sur le circuit de Dijon-
Prênois. 2000 spectateurs seulement ont
assisté à cette manifestation, organisée
par le Racing Motor Club de Lausanne.
Plusieurs surprises ont été enregistrées,
en side-cars notamment où Biland-
Stauffer, moins à l'aise en circuit qu 'en
côte, ont dû s'incliner devant Gerbert-
Epprecht. en 350 cmc, à la suite d'une
erreur dans le nombre de tours effec-
tués, aucun temps n 'a été publié. Voici
les résultats :

Elite. - 50 cmc : 1. Ulrich Graf
(Œtwil) Kreidier, 15 tours ou 48 km en
27'10"7 ; 2. Josef Kullmer (Birsfelden)
Derbi, à trois tours.

125 cmc : 1. Richard Mathys (Fren-
kendorf) Yamaha , 15 tours ou 48 km
en 25'29"7 ; 2. Franz Meier (Oberkirch)
Yamahaa, 25'40OOç ; 3. Willy Magne-
nat (Yverdon) Yamaha , 25'40"7.

250 cmc : 1. Hans Mueller (Hirzel)
Yamaha , 20 tours ou 64 km en
28'08"8 ; 2. Iva n Panizzi (Bienne) Ya-
maha , 28'15"3 ; 3. Walter Rungg
(Pap iermuehle) Maico, 28'53"7.

350 cmc : 1. Alfred Litterer (Beme)
Yamaha, 16 tours ou 51 km 200, pas de
temps ; 2. Ivan Panizzi (Bienne)
Yamaha ; 3. Peter Vonow (Coire) VMC.

500 cmc : 1. Jean-Paul Chaubert (Es-
sertines) Yamaha , 20 tours ou 64 km en
27'50"1 ; 2. Franz Kung (Werthenstein)
Suzuki, 28'49"7 ; 3. Claude Wenger
Suzuki, 28'49"7 ; 3. claude Perriard
(Moral) , Kawasaki, 29'14".

1000 cmc : 1. Ernst Wenger (Bâle)
Honda , 20 tours ou 64 km en 28'23"1 ;
2. Erich Bachmann (Wetzikon) Norton ,
28'25"5 ; 3. Hans Muehlebach (Eschen-
bach) Kawasaki, 28'26"4.

Side-cars : 1. Gerbert-Epprecht (Ger-
likon) Kœnig, 15 tours ou 48 km en
24'34"7 ; 2. Biland-Stauffer (Studen)
Reimo, 24'53"9 ; 3. Trachsel-Graf
(Heimberg) Suzuki, 25'42"3.

Débutants : 50 cmc (8 tours) : 1.
Christophe Muff (Neunkirch) Kreidier ,
15'51"9 ; 125 cmc (8 tours) : 1. Jœrg
Wermuth (Schaffhouse) Yamaha ,
15127"9 ; 250 cmc (12 tours) : 1. Ruedi
Holzer (Neukirch) Yamaha , 20'21"9 ;
350 cmc (12 tours) : 1. Stéphane Knecht
(Zurich) Yamaha, 21'41"4 ; 500 cmc
(12 tours) : 1. Eric Moser (Charmey)
Kawasaki, 20'47"5 ; 1000 cmc : 1. Otto
Zurrer (Horgen) Kawasaki , 21'26"9 ;
side-cars (8 tours) : 1. Gilliéron-Pas-
quier (Genève) Suzuki, 14'54"5.

2 records du monde en 24 heures
pour Kornelia Ender (15 ans)

La jeune nageuse est-allemande
Kornelia Ender a établi un nou-
veau record du monde du 100 mè-
tres papillon, en l'02"31, lors des
championnats nationaux à Berlin-
Est. Elle détenait déjà le précédent
record, depuis le 14 avril dernier,
avec l'03"5. C'est le deuxième re-
cord du monde battu par Kornelia
Ender, qui n'aura ses quinze ans
que le 25 octobre prochain, au
cours des championnats de la
RDA. La veille, la petite Kornelia
avait en effet nagé le 100 mètres
libre en 58"25.

UN RECORD D'EUROPE
La Hollandaise Enith Brigitha a battu

le record d'Europe du 100 mètres dos,
I en l'06"l, au cours des championnats

nationaux , qui se sont déroulés à la
Haye. La Hollandaise de couleur a
amélioré son propre record d'un di-
xième de seconde et approché de 5 di-
¦ xièmes le record national de la Sud-

I Africaine Karen Muir.
_* -_ _ _- - -.__-. — — --- — .--.

Hippisme
ïlll

Malgré un samedi pluvieux et un diman-
che gris, les quatre dernières journées des
concours du Haut-Plateau ont été une
réussite, les huit épreuves inscrites au pro-
gramme se sont déroulées sans incidents
notables et même samedi, dans des condi-
tions généralement excellentes.

UNE BELLE VICTOIRE VALAISANNE

Elle a été signée par le dragon Gérard
Roduit de Fully qui , montant avec beau-
coup de maîtrise et de discernement sa
jument fédérale Galeere, battait dans la
dernière épreuve de ces joutes équestres
un intéressant lot de concurrents romands
de valeur qui s'étaient distingués à Yver-
don le week-end passé, soit les frères Jean-
Luc et Philippe Mazzone d'Apples, Daniel
Oppliger de La Chaux-de-Fonds et Fran-
cis Menoud de Genève pour ne citer
qu 'eux. Cette victoire est d'autant plus
méritoire qu'elle est la première remportée
par le dragon Roduit en catégorie M I, la
plus élevée de ces concours. Tony Masocco
pour sa part n 'eut pas la même réussite
que précédemment.

CONFRONTATION TRES VALABLE

Pour les cavaliers valaisans de catégorie
R II, la possibilité qui leur était offerte de
se mesurer à ceux de Romandie a été par-
ticulièrement valable. Et si Michèle Zuffe-
rey et Arane III devaient déclarer forfait
après leur commune victoire de jeudi , les
frères Andenmatten, Otto Pfyffer de Sierre
et Peter Gaulé de Crans se classèrent dans
les épreuves auxquelles ils prirent part. Les
cavaliers du Club équestre de Sion Chantai
Blanc, André Chartier et Pierre Bonvin ,
tout comme le Montheysan B. Marclay
nous ont paru moins à l'aise sur le terrain
rendu glissant et alou rdi par la pluie , mais
l'important pour eux était de participer, ce
qui est tout à leur honneur.

! ¦mmmmm
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La Fête de lutte suisse qui s'est déroulée
_ à Loye a vu la victoire du Saviésa n Emile
I Dubuis qui affrontait en finale Antoine

I
Stucky. Cette dernière passe est demeurée
nulle mais Dubuis avait obtenu plus de
¦ points au cours de la journée.

M C3HBES Au glacier de la Plaine Morte

Bernard Mm s'impose
r . . .. .. i,'.' j_  i„ nl.:_ nLa troisième coupe d'été de la Plaine

Morte parfaitement organisée par les SC
les Barzettes et de Crans-Montana a connu
dimanche un très beau succès. Malgré des
conditions atmosphériques assez défavora-
bles, cette épreuve s'est déroulée dans les
meilleures conditions. En l'absence du spé-
cialiste Heini Hemmi, Bernard Russi s'est
imposé d'une manière réjouissante devant
Eric Fleutry en réels progrès. Relevons éga-
lement chez les hommes la disqualification
de Walter Tresch qui avait pourtant réalisé
le meilleur temps de la 2' manche et
l'abandon du bouillant Roland Collombin
désireux de se retrouver très bientôt en
descente, épreuve qui l'a consacré la saison
dernière. Chez les femmes, nous citerons la
victoire d'Yvonne Welke d'Anzères alors
que les trois Nendettes Christiane et Anne-
Françoise Délèze et A-M. Fournier ont res-
pectivement pris les 2', 3e et 4e places.

CLASSEMENT
MESSIEURS : 1. Bernard Russi Ander-

matt 50.99 ; 2. Eric Fleutry, les Marécottes
51.91 ; 3. Giancarlo Felli , Monta na-Crans,
54.58 ; 4. Didier Bonvin Arbaz 56.74 ; 5.
Alain Fellay, Verbier 59.01 ; 6. Patrik Rey,
Montana-Crans 60.85.

DAMES : 1. Yvonne Welke, Anzère
l'00"32 ; 2. Christiane Délèze, Nendaz
1.01.12. ; 3. An ne-Françoise Délèze,
Nendaz 1.02.82. ; 4. Anne-Françoise Four-
nier, Nendaz 1.04.28.

». !¦:

Présence insolite à la Plaine Morte : (de
gauche à droite) Roland Collombin,
Walter Tresch et Bernard Russi, le
vainqueur de la 3e coupe d'été.

\
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victoire valaisanne et
liîii à 6r«s-iî§!fiiîi

EXCELLENTE PROPAGANDE

Les spectateurs présents autour de la
piste d'obstacles de « L'Etrier » ont pu se
rendre compte que d'une part le sport
équestre est en passe de se faire une place
intéressante en Valais et que d'autre part la
jeunesse de la plupart des concurrents est
un signe de vitalité qui ne trompe pas.

Cat. R/2, barème A : 1. Michel Huber
(Genève) Tavern-Boy, 0/38"7 au 2' bar-
rage ; 2. M. Andenmatten (Sierre) Skotka,
4/37" ; 3. R. Vugliano (Genève) 8/36"3 ; 4.
M. Strong (Genève) Filippo, 11/60"! ; 5. C.
Wisard (Genève) Serengeti, 11/67".

Cat. M/1, barème A : 1. Gérard Roduit
(Fully) Galeere, 0/52"l au 2e barrage ; 2.

rerrois mamn Miaenmauen

deuxième p lace dans le R 2 de diman-
che matin. j

J.-L. Mazzone (Apples) N'importe Quoi,
4/45"4 ; 3. F. Menoud (Genève) Damoi-
seau, 4/50"8 ; 4. R. Voisard (Les Pomme-
rats) Solario, 8/50"6 ; 5. A. Berger (Villard)
Taxco, 20/50"8.

Cat. R/2, aux points : 1. Daniel Ludi
(Grand-Lancy), avec Springfield 3, 94 p./
62"7 ; 2. Annemarie Wuthrich (Veyrier) ,
avec Dziryt, 92/71"2 ; 3. H. Widmer (Bal-
lens), avec Jubo , 78/60"6 ; 4. R. Vugliano
(Genève), avec Vendetta , 74/69"5 ; 5. M.
Huber (Genève), avec Comtesse, 69/61".

Cat. M/1, barème C : 1. Daniel Oppliger
(La Chaux-de-Fonds), avec Kincora , 88"5 ;
2. Ex-aequo : A. Berger (Villard), avec
Taxco, et P. Badoux (Morges) avec Wood-
stock 2, 90"8 ; 4. R. Bischoff (Jeuss), avec
Fortun, 93"2 ; 5. F. Menoud (Genève), avec
Damoiseau , 93"6.

Les Suisses des équipes nordiques
Quelques semaines après les alpins, les spécialistes du combiné et les sauteurs, les

cadres de l'équipe suisse de ski nordique ont été désignés. Quelques modifications sont
intervenues dans la composition des deux formations et notamment la « disparition » de
l'équipe A du Fribourgeois Louis Jaeggi et celles de l'équipe B de Roberto Parolini,
Battista Albin et Georges Vianin. Onze concurrents ont été retenus par la FSS. Ils sont les
suivants :
EQUIPE NATIONALE A : Heinz Gaehler, Werner Geeser, Albert Giger, Edi Hauser,
Alfred Kaelin, Hansueli Kreuzer, Franz Renggli, Erwin Wallimann.
EQUIPE NATIONALE B : Christian Pfeuti, Mario Pesenti, Aloïs Oberholzer.

ggg

Six sur sept au Rotsee
aux Allemands de l'Est

La domination des Allemands de l'Est a
été aussi nette que prévue sur le Rotsee
lucernois. Sur les sept finales disputées
dimanche, ils en ont remporté six et cer-
taines, dans le huit en particulier , en
reléguant loi n derrière eux leurs principaux
adversaires. Il faut préciser cependant que
si la participation à ces 30" régates du
Rotsee était de très bonne valeur , il man-
quait tout de même les Soviétiques, les
Polonais et les Hongrois, ainsi que les Néo-
Zélandais.

Malgré la pluie, les finales se sont cou-
rues devant plus de 10 000 spectateurs.
Elles ont souvent manqué d'intérêt en
raison de la suprématie des Allemands de
l'Est. Ceux-ci ont subi leur seule défaite
dans le skiff, où Guldenpfenning, médaille
de bronze à Munich , a dû s'incliner (pour
douze centièmes) devant l'Allemand de
l'Ouest Kolbe. A mi-parcours, la course

semblait pourtant jouée. Guldenpfenning,
qui avait pris un excellent départ , comptait
en effet trois longueurs d'avance. Il ne
parvint cependant pas à maintenir la même
cadence jusqu 'au bout. Kolbe revint sur lui
aux 1700 mètres pour le battre après une
fin de course passionnante . La grande
déception de cette épreuve a été l'Argentin
Demiddi, vice-champion olympique, qui a
dû se contenter de la sixième place.

Pour les Suisses, le bilan a été moins
bon que l'an dernier , ce qui était d'ailleurs
attendu. Trois bateaux seulement ont
réussi à atteindre la finale. Le meilleur
résultat a été obtenu par le quatre sans
barreur de Dubs - Fischer - Furler - Lin-
decker, qui semblent avoir retrouvé leur
meilleur rendement. Ils ont pris la troisiè-
me place après n 'avoir manqué la deuxiè-
me que de peu.

E
Bedford et Stewart

chez les pros ?
Vingt quatre heures après avoir battu I

le record du monde du 10 000 mètres, ¦
I David Bedford a déclaré à Londres I
¦ qu'il envisageait de passer profession-
I nel et de signer pour le compte de l'or- |
I ganisation américaine « International i
' track Association ». lan Stewart, ancien ¦
I champion britannique du 5000 mètres I
. et médaillé de bronze sur la distancé
| aux Jeux de Munich est également tenté |¦ de rejoindre les rangs professionnels.

Bedford et Stewart ont tous deux in- I
I diqué qu'ils étaient prêts à étudier les I
' propositions que pourraient leur faire le '
| groupe américain mais n'ont pas in- I
• cliqué si l'ITA était déjà entré en con-
I tact avec eux. Les deux champions ont |
i annoncé leur intention en critiquant i¦ l'organisation de l'athlétisme en ¦
I Grande-Bretagne. « En athlétisme ama- I

teur en Grande-Bretagne, on vous dit
| quand vous devez ou ne devez pas cou- |
¦ rir, et vous êtes mécontent. Profes- i
I sionnel, vous êtes tout aussi mécon- I
I tent, mais vous êtes payé pour l'être », I
1 a déclaré Bedford. Quant à lan '
| Stewart, U a carrément affirmé : « J'en |

ai vraiment assez ».

. Stones : 2m, 26 en hauteur ¦
i L'Américain Dwight Stones, qui vient I
I de battre le record du monde du saut
I en hauteur avec 2m ,30, s'est encore mis |

en vedette à Innsbruck en franchissant ¦
| 2,26 m. I

Sélection soviétique
pour URSS-USA

D'entente avec son entraîneur en j
: chef Ivan Tchepanchonok , la Fédéra- .
I tion soviétique a formé comme suit son I
¦ équipe pour affronter les Etats-Unis en i
I match international les 23 et 24 juillet à I
I Minsk :
! Messieurs : 100 m : Korneliouk,
I Izmestiev, 200 m : Borzov, Jidkis. 400 |
¦ m : Kotcher, Youdine. 800 m : .
I Aleksachine, Jelobovski. 10 000 m : i
I Bandrankov, Charafoutdinov. 110 m I
' haies : Miasnikov, Pereverzev. 400 m ¦
I haies : Stoukalov, Quavrilenko. 300 m I
. steeple : Bitte, Savelev. 20 km Marche : :
I Rezaev, Ivtchenko. Longueur : Pod- J
i loujni , Zoubkov. Hauteur : Abramov, ¦
I Jourvavlev. Triple saut : Saneev, I
I Bariban. Perche : Issakov, Louaris. I
! Disque : Jourba , Penzikov. Javelot : '
| Lusis, Makharov. Marteau : Spiridonov, j
¦ Dmitrenko. Poids : Barachnikov, .
I Plounge. Décathlon : Blinaev, Beren- |
I dsen. 4 x 100 m : Izmestiev , Silôv, s
' Korneliuk , borzov. 4 x 400 m : Kotcher, 'np l'TfoUdirie, Tziganov, Nikiforov.
¦ Dames : 100 m : Besfamilnaia , Mas- '
I lakova. 200 m : Sidorova, Besfamilnaia. |
I 400 m : Kolesnikova, Koulichkova . ¦
' 800 : Sabaite, Styrkina. 1500 m : I
I Bragina, Pangelova. 100 m haies : i
. Kononova, Lebedeva. 4 x 100 m : '
| Besfamilnaia, Maslakova. Sidorova , I
¦ Tchernikova. 4 x 400 m : Kolesnikova,
I Koulichkova, Barkane, Zioukova. Lon- |
I gueur : Lotova, Barivan , Hauteur. Fila- ¦

tova, Lazareva. Poids : Doljenko, I
| Ivanova . Disque : Melnik, Sergeeva. I
¦ Javelot : Ozolina, Koroleva. Penta - '
I thlon : Katchenko, Vorokhobko.
I Pour des raisons diverses (blessures, ¦
• examens, ect), plusieurs champions |
I olympiques n 'ont pas été retenus. C'est i
. le cas notamment pour Youri Tarmak '
| (hauteur), Nicolas Avilov (décathlon), I
• Anatoli Bondartchuk (marteau) et .
I Nadejda Chichova (poids féminin).

I Faehndrich 10"3 |
| au 100 m. |

Lors du championnat suisse inter- I
I clubs, Franco Faehndrich a réalisé 10"3 i
' sur 100 mètres. Ce temps constitue la '
I meilleure performance suisse de la sai- I
. son.

m
Le championnat suisse

Le SN Lugano a poursuivi son cavalier
seul en tête du championnat suisse de LN
A. Les Luganais ont remporté deux très
nettes victoires au cours du week-end,
totalisant 29 buts marqués contre 3 reçus.
En queue de classement, le WSV Bâle
ferme toujours la marche avec un seul
point. Mais la position délicate des Bâlois a
encore empiré à l'occasion de leur match
contre l'équipe de la ville de Zurich qu 'ils
ont perd u par forfait (5-0), après avoir
commencé la rencontre avec un nombre
insuffisant de joueurs . Le match amical
organisé en remplacement a été remporté
par Zurich par 4-2. Résultats :

LN A : WSV Bâle-Arbon, 1-7. WSB
Bâle-Lugano 1-16. Genève Natation-
Soleure, 8-6. Horgen -Ville de Zurich 2-2.
Zurich-WSV-Bâle 5-0 forfait. Horgen-
Lugano 2-13. Classement :

1. SN Lugano 9/18. 2. Ville de Zurich
10/17. 3. Genève natation 8/11. 4. Horgen
8/8 5. Soleure 9/8. 6. SK Berne 8/4. 7.
Arbon 9/5. 8. WSV Bâle 9/1.

CHAMPIONNAT SUISSE L.N. B,
GROUPE OUEST

Monthey - Bâle 5-2 ; Lausanne - Berne
3-3. - classement : 1. Monthey 10/18
(73-28) ; 2. Fribourg 12/17 (57-46) ; 3.
Vevey 10/15 (57-47) ; 4. Genève Natation 2
9/13 (49-32).
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j^'il ne vous a pas encore offert la fourrure g  ̂
\^uand il 

verra comme 
vous êtes 

jolie 
et

dont vous rêvez, ne vous découragez pas, Madame. F̂ui venez voir ce qui vous sied le mieux. douce dans ces fourrures qui vous iront au quart
Reprenez du poil à la bête et expliquez-lui Choisirez-vous l'agneau persan , si classique, le de poil , tout en étant à un poil près dans les
gentiment que chez nous la fourrure n'est plus poulain , si confortable et attirant , le lapin , limites de votre budget, il ne cherchera plus la
un luxe. Faites-lui comprendre que nos acheteurs si à la mode? Vous aurez l'embarras du choix, petite bête,
sont de vieux renards à qui on ne la fait pas pour les peaux comme pour la coupe et la
sur le chapitre des prix et de la qualité lorsqu'ils surprise de voir que nos prix sont bien plus Alors, prenez-le dans le sens du poil , il n'aura
traquent les derniers modèles sur les grands avantageux , pour les manteaux précieux aussi pas le cœur de rien vous refuser,
marchés internationaux de la fourrure. bien que pour les jaquettes toujours élégantes

ou les blousons touj ours j eunes.
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•__> PlACETTf

!$
ri

Achetez tout aux prix

Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sion, Vevey, Yverdon



Vos annonces
par Publicitas

A 300 M : FLEURY LOUIS (BRAMOIS) ET SUMMERMATTER WERNER (VIEGE)
A 50 M : ZUMOFEN JOSEPH (SION) ET FELLAY LOUIS (ORSIÈRES)

Hier aux casernes de Sion, le 13e Tir cantonal valaisan 1973
s'est terminé en apothéose par la proclamation des résultats et la
distribution des prix.

Une proclamation des résultats qui a consacré de valeureux
vainqueurs et notamment les rois du tir de cette impressionnante
manifestation sportive qui a connu un succès retentissant. A
300 mètres, le brillant tireur de Bramois, Louis Fleury, avec son
sensationnel total de 568,9 a été couronné roi du tir de l'arme li-
bre (A).

Au fusil d'assaut, le Viégeois Werner Summermatter s'est
imposé avec le résultat de 384,8 (B). 

Sur cette distance, les différents vainqueurs sont les sui-
vants :

Maîtrise A : Lusienberger F. (Horw). Maîtrise B : Anderhal-
ten Hubert (Sachseln). Art : Ritz Rudolph (Bitsch). Militaire :
Burgin Erich (Prilly). Fusil d'assaut : Meyer Ernest (Dozvvil).
Valère : Diethelm Herrmann (Thoune). Dons d'honneur : Nico-
le! Robert (Lausanne). Tourbillon : Eiberle Hugo (Zurich). Vété-
rans : Hunziker Gottfried (Hausen). Jeunes tireurs : Monnet
François (Pully).

A 50 mètres, les vainqueurs sont : Maîtrise A : Théier Karl

(Thoune). Maîtrise B : Reiter Fritz (Egg) ; Art : Sauthier Michel
(Martigny). Militaire : Ramel Georges (Yverdon). Valère : Konig
Urs (Wiirenlingen). Rhône : Supick Edouard (Villars-sur-Glâne).
Champsec : Schnyder Hans (Eicholzmatt). Tourbillon : Hurni
Paul (Oberengstringen).

Les prix ont eux aussi été à la hauteur des performances :
channes, bahuts sculptés, services, pendules, pistolets, tableaux,
pièces en or, etc.... ont dignement récompensé les vainqueurs.

Le 13e Tir cantonal valaisan 1973 aura vraiment été l'un des
plus grands événements sportifs du Valais de 1973.

Palmarès d'une très grande manifestation

Maîtrise A : 1. Lustenberger F., Horw, PALMARES
568 ; 2. Fleury Louis, Bramois, 568 ; 3. Hu- • Première catégorie
ber Ernst, Zurich , 556 ; 4. Dufaux Pierre-A Couronne laurier or : 1. Thun , Stadt-
Peseux, 550; 5. Panier Florian , Halden- schutzen, 37,300 ; 2. Zurich Stadtschutzen
stein, 549 ; 6. Amstad Hans, Beckenried, 37-2» ;,,3
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549 ; 7. Gerber Heinz, Pratteln, 548 ; 8. schaft . 36-875 • 4- Wichtrach , Feldschutzen
ZoUinger Willy, Zurich , 548 ; 9. Brechbuhl ^l • 5- Sarnen' Schutzengesellschaft,
Wemer, Lanv.il, 547 ; 10. Rey André, 3\533- Cou™™e, 'au,lern

ar8ent :
A 6' Visf1

Flanthev 546 Schutzenunft, 36,400 ; 7. Peseux, Armes de
Maîtrise B : 1. Anderhalden Hubert , Buene, f-1» : 8

; 
Sion sous-officiers ,

Sachseln, 275 ; 2. Dosch Hurg, Niederur- JMM : 9" Romont' carab'"'ners'1
36'067 ;

nen, 275 ; 3. Kenel Albin, Arth, 275 ; 4. *"• Moutier, campagne 36,050 ; IL Samt-
Ettlin Albert, Altdorf , 274 ; 5. Scherrer MaunCe' T-"'
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Martin, Boningen, 271 ; 6. Pfyl Kurt , Lich- B
^

e: carabiniers 35,905. Couronne laurier
tenstein, 270 ; 7. Amacher Paul , Oberried , simple : 13 N.ederumen, Standschutzen,
270 ; 8. Bamberger Alex, Bassersdorf , 270; 35'867 < i;4- ,c
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9. Mader Max , Kilchberg, 270 ; 10. Wohl- geseUschaft, 35,850 ; 15. Stalden, Schut-
gemut Rolf , Kloten, 270 ?™î™n • ^f."; 16
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Art : 1. Ritz Rudolf , Bitsch, 473 ; 2. Chè- 3,5'7?? '} 7' G1,s- SV?T c*Utz™ ';,\6f "
40 ;

vre Jean-Marie, Delemont, 470 ; 3. Hauptli 18" Vuadens, société de tir , 35,667-37.
Alfred, Netstal , 470 ; 4. Galli Brenno , Lu- Deuxième catégorie
gano, 469 ; 5. Amacker Karl, Chippis, 469; Couronne laurier or : 1. Visperterminen ,
6. Schnetzer Beat, Hombrechtikon, 468 ; 7. Schiessverein, 36,353 ; 2. Limpach, Schiit-
Piguel Gilbert, Lausanne, 467 ; 8. Ram- zengesellschaft , 36,308 ; 3. Ried-Brig,
seyer André, Lausanne, 465 ; 9. Rentsch Frohsinn, 36,235. Couronne laurier argent:
Hans, Erlenbach , 463 ; 10. Berchtold Jôrg, 9. Bursins, Société de tir, 36,000-37 ; 10.
Stalden, 462 ; 11. Jossi Ernst , Giimligen , Sierre, Le Stand, 35,933 ; 11. Moudon ,
462. Amis du Tir, 35,867. Couronne lauriei
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Stoll Rolf , Limpach, 58 ; 3. Bumann Rein- 
________________________

hold, Kalpetran , 58 ; 4. Tauxe Marcel, Le
Sentier, 57 ; 5. Balimann André, Bussy-
Moudon, 57 ; 6. Bollinger Heinz, Schwar-
zenbach, 57 ; 7. Sciolli Bernado, Petit-Lan-
cy, 57 ; 8. Amstalden Walter, Sarnen, 57 ;
9. Gerber Hans, Willisau , 57 ; 10. Pasquier
Emile, Semsales, 57.

Fusil d'assaut : 1. Meyer Ernest, Dozwil,
30 (maximum) ; 2. Penon Guy, Vétroz, 30 ;
3. Ritter Anton, Ried-Brig, 30 ; 4. Brasey
Paul, Le Locle, 29 ; 5. Terrier Pierre, Vey-
rier, 29 ; 6. Schenk Frédéric, Vich, 29 ; 7.
Bruand Jean-Pierre, Yverdon, 29 ; 8. Mo-
nod Robert, Genolier, 29 ; 9. Kramer Ernst
Graslikon, 29 ; 10. Summermatter Werner ,
Visp, 29 ; puis suivent encore 24 tireurs
avec 29.

Valère : 1. Hermann Diethelm, Thun ,
59 ; 2. Guerne Maurice, Sion ; 59 ; 3. Cor-
donnier Jean, Lens, 59 ; 4. Bumann Walter ,
Saas Fee, 59 ; 5. Von Ow Fritz, Baulmes,
59 ; 6. Bittel Albert , Comaux, 59 ; 7. Son-
nard Pierre, Lausanne, 59 ; 8. Baechi Hans,
Thun, 59 ; puis suivent 16 tireurs avec 58.

Dons d'honneur : 1. Nicolet Robert, Lau-
sanne, 197 ; 2. Amacker Edmond , Saint-
Maurice, 196 ; 3. Rosat Philippe, Clarens,
195 ; 4. Burion Edmond , Lausanne, 195 ; 5.
Stahli Albert, Sarnen, 195 ; 6. Furrer
Remo, Visp, 195 ; 7. Haesler Willy, Bôni-
gen, 195 ; 8. Purro Joseph , Marly, 195 ; 9.
Savioz Albert, Muraz-Sierre, 194 ; 10.
Keller Peter, Zurich, 194 ; 11. Roquier
Louis V., Peseux, 194 ; 12. Kubler Ernst ,
Biisserach , 194.

Tourbillon : 1. Eiberle Hugo, Zurich ,
979 ; 2. Guerne Maurice, Sion, 973 ; 3. Ja-
quet Alphonse, Botterens , 972 ; 4. Blatter
Anton, Ried-Brig, 972 ; 5. Huber Karl ,
Fahrni, 971 ; 6. Wernli Léo, Oberwil, 970;
7. Hauptli Fred , Netstal , 970 ; 8. Huber
Ernst, Zurich, 970 ; 9. Tacchini André, Sa-
vièse, 970 ; 10. Volz Fritz, Zollikerberg,
970.

Vétérans : 1. Hunziker Gottfried , Hau-
sen, 290 ; 2. Regez Fritz, Villeneuve, 286 ;
3. Simmen Alfred , Matten , 286 ; 4.
Vuilloud René, Saint-Maurice, 286 ; 5. Go-
lay-Cept Henri, Le Sentier, 286 ; 6. Bolay
Paul, Genolier, 285 ; 7. Hauswirth Jean,
Monthey, 284 ; 8. Chatagny Charles, Mar-
sens, 284 ; 9. Schmidhauser Jules , Winter-
thour, 283 ; 10. Fankhauser Ernst , Zurich,
283.

Jeunes tireurs : 1. Monnet François ,
Pully, 30 ; 2. Tercier Jacques, Vuadens, 29;
3. Lorenz René, Veyras, 29 ; 4. Fleury
Louis, Bramois, 29 ; 5. Dosch Jiirg, Nie-
derurnen, 29 ; 6. Stalder Anton , Lucerne,
29 ; 7. Somers Giles, Genève, 29 ; 8. Ri-
chard François, Saint-Maurice, 28 ; 9. Rol-
lat Claude, Moutier, 28 ; 10. Coppex Jean-
Ch., Vétroz, 28 ; 11. Vocat Michel , Bluche-
Randogne, 28.

ROIS DU TIR
A, mousqueton, armes libres : 1. Fleury

Louis, Bramois, 568,9 ; 2. Savioz Albert,
Sierre, 545,5 ; 3. Stoffel Emil , Visperter-
minen, 544,2 ; 4. Stoffel Anton , Visperter-
minen , 541,6 ; 5. Surchat Joseph , Sion,
538,9.

B, fusil d'assaut : 1. Summermatter
Werner , Visp, 384,8 ; 2. Pralong Bemard ,
Saint-Martin , 380,5 ; 3. Penon Guy, Vétroz
380,2 ; 4. Furer Erwin , Visp, 379,8 ; 5.
Truffer Ulrich, Visp, 377,4.

23. Chippis, La Liberté, 35,467 ; 14.
Gampel, Militarschissverein , 35,333-38.

Troisième catégorie
Couronne laurier or : 1. Muraz-Sierre ,

L'Avenir, 36,286 ; 2. Mézières, La Garde
du Jorat, 36,222 ; 3. Saint-Léonard, La Vil-
lageoise, 36,167. Couronne laurier argent :
4. Chalais, La Cible, 36,111 ; 5. Les
Evouettes, Carabiniers, 35,273 ; 6. Rolle,
Armes réunies de la Côte, 35,000 ; 7. Fin-
haut, Société de tir, 34,917. Couronne lau-
rier simple : 8. Grône, Tir militaire, 34,889;
9. Miège, Tir militaire, 34,889 ; 10. Saint-
Martin, Alpina , 34,778-37 ; 11. Bouveret ,
Carabiniers, 34,778-36 ; 12. Chamoson,
Nouvelle Cible, 34,455 ; 13. Cudrefin ,
Francs-Tireurs, 34,167.
Prix spéciaux attribués à la cible « section»

1. Meilleur résultat vétéran valaisan :
Chablais François, Saint-Gingolph, 40
points ; 2. Meilleur résultat junior valai-
san : Fleury Louis, Bramois, 40.

Concours de groupes : 1. Schutzenge-
sellschaft der Stadt Zurich, Albisgutli ,
2230 ; 2. Lens, Tir militaire, 2186 ; 3.
Schutzengesellschaft der Stadt Zug, Zu-
gerrôtel , 2180 ; 4. Standschutzen Niederur-
nen, Stand I , 2178 ; 5. Armes Réunies,
Vétroz I, 2175 ;

Quelques « échantillons » de la magnifique planche des prix du 13' Tir cantonal valaisan
1973.

SION

Café Industriel Géo Favre

Jambon à l'os et assiette du jour
Spécialités au fromage
Mardi : Pot au feu

Café Messerli
F. Verstraete
Ses spécialités au fromage
à toute heure
Tél. 027/2 12 48

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

Son entrecôte à toute heure
W. Sigmund, tél. 2 32 71

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

A l'hostellerie 13 Etoiles
Saint-Léonard W. Granges

Raclette à forfait
Grillades au feu de bols
Potence
Goûter valaisan

Ambiance, cadre typique, places de
parc - Réservez vos places
Tél. 027/9 69 99 - 9 69 69

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts
Son service sur assiette Maîtrise A : 1. Theiler Karl , Thun , 568 ;

2. Zweifel Ulrich, Herrliberg, 554 ; 3. Gys-
ler Hugo, Biilach, 547 ; 4. Marty Joseph
Kloten , 546.

Maîtrise B : 1. Reiter Fritz, Egg, 585 ; 2.
Steffen Emst, Wabern, 579 ; 3. Wildi Ru-
dolf , Zofingen, 575 ; 4. Muller Hannes,
Berikon, 575.

Art : 1. Sauthier Michel , Martigny, 493 ;
2. Bischofberger Roman, Basel, 492 ; 3.
Birchmeier, August, Bremgarten , 490 ; 4.
Reusser Frédéric, Zurich, 488 ; 5. Bourquin
Félix, Gland , 487 ; 6. Kipfer Walter , Zol-
likofen, 486.

Militaire : 1. Ramel Georges, Yverdon ,
393 ; 2. Bryner Willi , Wadenswil , 387 ; 3.
Muller Willi , Grenchen, 382 ; 4. Koblet
René, Biilach, 381 ; 5. Zumofen Joseph ,
Sion, 381 ; 6. Decombaz Antoine, lausanne
379.

Valère : 1. Kônig Urs, Wiirenlingen, 60 ;
2. Schnyder Hans, Escholzmatt , 60 ; 3.
Meyer Yves, Lausanne, 60 ; 4. Buffalo
Francesco, Villars-sur-Glâne, 60 ; 5. Heeb
Moritz, Ruthi , 60 ; 6. Woltz .Richard , Mar-
tigny, 60 ; 7. Hafcli , Rudolf , Niedergosgen,
60 ; 8. Bischofberger Roman, Basel, 60 ; 9.
Ramel Georges, Yverdon , 60 ; 10. Schiidel
Emst, Zurich, 60 ; puis suivent 29 tireurs
avec 60.

Rhône : 1. Supick Edouard , Villars-sur-
Glâne, 80 ; 2. Brugger Wemer, Frutigen,
79 ; 3. Muff Alois , Lucerne, 78 ; 4. Fra-
cheboud Léon, Vionnaz, 78 ; 5. Trûssel
Hansjorg, Sumiswald, 78 ; 6. Brosi Kurt ,
Schiers, 78.

Champsec : 1. Schnyder Hans, Escholz-
matt, 79 ; 2. Kipfer Walter , Zollikofen , 79 ;
3. Reiter Fritz, Egg, 79 ; 4. Burkhard Ro-
man, Egerkingen, 78 ; 5. Bossard Walter ,
Kôlliken, 78 ; 6. Meier Hans, Rapperswil ,
78.

Tourbillon : 1. Hurni Paul , Obereng-
stringen, 995 ; 2. Zala Tobia , Saint-Moritz,
990 ; 3. Glatz Gerold , Urdorf , 989 ; 4. He-

mauer Ludwig, Langendorf , 986 ; 5.
Schnyder Hans, Escholzmatt , 986 ; 6.
Mattle Heinz, Sevelen, 984 ; 7. Zweifel Ul-
rich, Herrliberg, 983 ; 8. Giroud Pierre,
Neuchatel , 983.

ROIS DU TIR
A : 1. Zumofen Joseph , Sion, 661,3 ; 2.

Barras Jérémie, Corin-Sierre, 656 ; 3. Og-
gier Paul , Sion , 649,9.

B : 1. Fellay Louis, Orsières, 661,7 ; 2.
Bregy Marc Sion, 654,2 ; 3. Gabioud René,
Orsières, 651,4.

Concours intercantonal de sections : 1.
Kloten, Pistolenschutzen, 96.193 ; 2. Fri-
bourg, Sté de Tir de la ville, Sect. Pistolet ,
96.117 ; 3. Buchs SG, Pistolenschutzen,
96.087 ; 4. Biilach , Pistolenschutzen ,
95.875 ; 5. Bern , Stadtschutzen, 95.638 ; 6.
Zurich Schutzengesellschaft der Stadt ,
95.474.

Concours cantonal de sections : 1.
Martigny, Société de tir, 96.360 (Ire caté-
gorie) ; 2. Visp, Schutzenunft , 94.794. Hors
concours : Sion , Section pistolet , Cible de
Sion, 96.455 ; 1. Sierre, Le Stand , 94.214 (2[

catégorie) ; 2. Saint-Maurice, Noble jeu de
cible, 93.601 ; 3. Monthey, Les Carabiniers
92.489. 1. Collombey-Muraz, Les Cara-
biniers, 92.485 (3e catégorie) ; 2. Sion ,
Sous-officiers, 92.460 ; 3. Stalden, Schut-
zenverein, 91.245. 1. Orsières , Eclair ,
94.855 (4e catégorie) ; 2. Vouvry, Les Amis ,
92.390 ; 3. Glis-Brig, Pistolenklub, 91.241 ;
4. Vétroz, Les Armes Réunies, 91.006 ; 5.
Bagnes, Le Pleureur , 90.455 ; 6. Saint-Gin-
golph, Société de Tir, 88.938 ; 7. Bouveret ,
Société des Carabiniers, 72.166.

Concours intercantonal de groupes : 1.
Kloten , Pist. Sch., Bettensee, 2.362 ; 2.
Lausanne, Carabiniers, Les Farceurs,
2.356 ; 3. Zurich , Fourriers, Gemiisehand-
ler, 2.338 ; 4. Buchs, Pist. Sch., Alvier ,
2.330 ; 5. Frauenfeld , kant. Polizei , Kapo-
thu , 2.327 ; 6. Martigny, Société de tir , Les
Sudistes. 2.323.

auberge du Pont
Saint-Léonard

terrasse, ombrage, parc
Tél. 027/9 60 31

Café de Genève
Tél. 027/2 18 90
Cave valaisanne
Spécialités valaisannes
plat du jour...
Aloys Bonvin

et son

Hôtel-rest. Continental
Tél. 027/2 46 41 - 42
Notre assiette du jour
Carte « petite restauration »
C. Zufferey, chef de cuisine

^̂ onne table...

Donne humeur
nn _.*_«.«SI

SION

environs

Restaurant des Châteaux
Chaque Jour : bouilli vinaigrette et
entrecôte marchand de vins, lasagne
Mercredi : pieds de porc
Jeudi : tripes milanaises
Vendredi : filets de carrelets

Michel de Kalbermatten
Tél. 027/2 13 73

Restaurant La Matze
On y mange bien !

Aucun problème pour garer
sa voiture !

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

Le restaurant
de la Brasserie valaisanne

et...
toute sa gamme de
* mets de brasserie !
Famille Coppey-Studer
Tél. 027/2 54 82

Au café-restaurant
du Grand-Pont...

Chaque Jour du nouveau 1

Mme Sylvie Jean Blanc
Tél. 027/2 20 09
Fermé le lundi

Café de la Glacière
Tél. 027/2 15 33

Mets de brasserie
et son plat du jour

R. Luyet

Taverne sédunoise
Lundi : tripes à la milanaise
Mardi : tête de veau vinaigrette
Mercredi : Schûblig
salade de pommes de terre
Jeudi : polenta avec ragoût

Freddy Moren

Café-restaurant du Marche
Rue de Conthey
Tél. 027/2 10 52
Tous les Jours :
Raviolis frais
Tête de veau vinaigrette
Tous les jeudis : lasagnes

Votre apéritif
« La Momlnette ¦ à /

Restaurant
Aux Vieux Marronniers

La patronne vous recommande
ses assiettes froides et grillades

Restaurant Roches brunes
* Hors d'œuvre variés
* Spécialités de fruits de mer

Bouilli froid
Menu Fr. 12.—
tout compris

Au Boccalino
Pizzeria
Cadre rustique
13, rue de Conthey
Tél. 027/2 16 74

m

cl

*



I
I
I
I
i
0
B
S
i
1
I
S
I

' I ,

L'Américain Peter Revson, au vo-(
lant d'une Mclaren, a remporté le
grand prix d'Angleterre de formule 1,
manche comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs, qui
s'est disputé sur le circuit de Silver-
stone. Revson, un pilote new-yorkais
de 33 ans, s'est imposé devant le Sué-
dois Honnie Peterson (Lotus), Le Neo-
Zelandais Dennis Hulme (Mclaren) et
le jeune Britannique James Hunt
(March) au terme d'une épreuve un
instant contrariée par un carambolage
gigantesque. Les organisateurs durent
en effet interrompre la course après le
deuxième tour, plusieurs voitures
s'étant tamponnées à la suite d'un tête
à queue du Sud-Africain Jody Scheck-
ter. Un deuxième départ fut donné
près de deux heures plus tard, sans
sept voitures touchées dans ce caram-
bolage.

Peter Revson, un spcialiste des
épreuves de la série « Can-Am » et qui
court en formule A depuis 1964, a
ainsi mené Mclaren à la victoire pour
la deuxième fois cette saison après le
Grand Prix de Suède. Mclaren a d'ail-
leurs failli réussir le « Doublé », seul
Ronnie Peterson, le récente vainqueur
du Grand Prix de France, parvenant à
empêcher avec beaucoup de peine la
réalisation de cet exploit. Comme les
essais l'avaient laissé apparaître,
l'épreuve donna bien lieu au duel at-
tendu entre les Mclaren et les Lotus.
Ces dernières prirent d'abord l'avan-
tage grâce à Peterson, qui mena la
course jusqu'au 38e tour avant de
céder définitivement le commande-
ment à Revson.

Au classement du championnat du
monde des conducteurs, c'est le statu
quo en tête. Jacky Stewart possède
toujours un point d'avance sur le te-
nant du titre Emerson Fittipaldi.
L'Ecossais, qui aurait pu prétendre ar-
bitrer le duel Mclaren-Lotus sur ce
circuit où il s'était déjà imposé à deux
reprises, perdit rapidement ses chan-
ces. Dès le septième tour, et alors qu'il
attaquait Peterson pour la première
place, Stewart fut victime d'un tête à
queue qui l'envoya dans le champ

bordant la piste. Il parvint à replacer
sa Tyrrell sur la piste mais dut s'ar-
rêter trois tours plus tard, de l'herbe
s'étant introduite dans le radiateur. U'
perdit alors un tour sur la tête de la
course et n'intervint plus dans la lutte
pour la victoire. Quant au Brésilien, il
occupait la deuxième place lorsqu'il
fut contraint à l'abandon au 37° des
67 tours, sa Lotus étant tombée en
panne.

HUNT : LA REVELATION

Si Peter Revson s'est imposé avec beau-
coup de brio sur le circuit ultra-rapide de
Silverstone, la grande révélation de cette
épreuve aura été le Britannique James
Hunt. A 22 ans et pour sa troisième parti-
cipation, en formule 1, le jeune Anglais
s'est permis de tenir la dragée haute aux
meilleurs au volant de sa Marc h privée.
Hunt , qui fait de la compétition grâce au
soutien d'un richissime Lord anglais, a
démontré à cette occasion des qualités qui
le promettent à un brillant avenir.

Clay Regazzoni pour sa part a pris la
septième place, encore devancé par Fran-
çois Cevert (Tyrrell) et Carlos Reutemann
(Brabham). Le Suisse n 'a ainsi marqué
aucun point pour le classement mondial
mais il peut tout de même être crédité
d'une bonne pe/formance compte tenu de
la valeur modeste de sa BRM sans faire de
bruit , mais avec une belle régularité , Clay
sut profiter des nombreux incidents qui
émaillèrent la course pour terminer finale-
ment au septième rang, tirant le maximum
de sa voiture.

En tête sur la grille de départ , Peterson
prit immédiatement le commandement en
assurant un rythme ultra-rapide. Suivi un
instant par Niki Lauda , Peterson eut bien-
tôt à ses trousses Jacky Stewart jusqu 'à ce
que ce dernier sorte de la piste (7e tour).
Après dix tours, Peterson précédait de 5"4
son camarade d'écurie Emerson Fittipaldi.
Revson, Hulme, Hunt et Cevert suivaient
dans l'ordre Regazzoni se trou vant alors au
neuvième rang. La course était toujours
dominée par les deux Lotus lorsque Fitti-
paldi dut abandonner au 37" tour.

REVSON AU COMMANDEMENT

Pendant ce temps, Revson se rap-
prochait derrière et il doublait Peterson un
tour après l'incident survenu à Fittipaldi ,
prenant pour la première fois le com-

mandement à 29 tours de l'arrivée. Revson
ne devait plus quitter ce poste priviligié et
il s'imposait finalement de peu devant
Peterson. ce dernier était parvenu à résister
aux attaques de Dennis Hulme dans les
deux derniers tours . Quant à James Hunt ,
brillant, il terminait quatrième, les quatre
bolides franchissant la ligne d'arrivée
« dans un mouchoir ».

CLASSEMENT :
1. Peter Revson (EU), Mclaren-Ford

67 tours de 4 km 710 = 315 km 570
en 1 h. 29'18"5 (moyenne 212 km,

030).2.Ronnie Peterson (Su). Lotus-
Ford, 1 h. 29'21"3 ; 3. Dennis Hulme
(NZ), Mclaren-Ford, 1 h. 29'21"5 ; 4.
James Hunt (GB), March 731 G-Ford,
1 h. 19'21"9 ; 5. François Cevert (Fr),
Tyrrell-Ford, 1 h. 29'55"1 ; 6. Carlos
Reutemann (Arg), Brabham-Ford, 1 h.
30'03"2 ; 7. Clay Regazzoni (S), BRM,
1 h. 30'30"2 ; 8. Jacky Ickx (Be), Fer-
rari, 1 h. 30'35"9 ; 9. à un tour :
Howden Ganley (NZ), ISO ; 10.
Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford ; 11.
Mike Beuttler (GB), March, à 2 tours :

12. Nikki Lauda (Aut), BRM, à 4
tours : 13. Rikky von Opel (RFA)
Ensign-Ford, à 6 tours : 20 au départ,
13 classés.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde des conducteurs
après neuf manches : 1. Stewart 42
p. ; 2. Emerson Fittipaldi (Bre) 41. ; 3.
Cevert 33. 4. Peterson 25. 5. Hulme
23. 6. Revson 20. 7. Ickx et
Reutemann 8. 9. Merzario 6. puis : 14.
Regazzoni 1.

KMm
Finale

reportée
à Gstaad

La pluie a de nouveau perturbé
le déroulement des championnats
internationaux de Suisse à Gstaad.
Deux matches seulement ont pu
être disputés avant que les organi-
sateurs ne prennent la décision
d'interrompre les rencontres et de
reporter à lundi tous les matches
qui doivent encore se jouer.

Au cours de la matinée, avant
que la pluie ne se remette à
tomber, le Roumain Ilie Nastase,
grand fa vori, avait pu terminer sa
demi-finale contre le Français
Patrick Proisy. Nastase s'est faci-
lement imposé en trois sets.

RESULTATS DE DIMANCHE :
Simple messieurs : deuxième demi-
finale : Ilie Nastase (Rou) bat
Patrick Proisy (Fr) 6-4, 6-3, 6-4.
Nastase affrontera Roy Emerson
(Aus) lundi en finale.
Double messieurs : première demi-
finale : Ismael el Shafeitom Okker
(Egypte-Ho) battent Andres
Giemmo-Antonio Munoz (Esp) 6-2,
3-6, 7-5. La deuxième demi-finale
et la fi nale auront lieu lundi.
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Championnat de groupes a 300 m
Trois équipes du Valais en finale

2
2
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Le troisième tour principal du cham-
pionnat de groupe à 300 ' mètres a
donné à de bons résultats d'ensemble.
Dans le groupe A, le meilleur résultat a
été obtenu par Steffisburg avec 471 p.
Les résultats :
Groupe A (Arme libre, carabine)
Peseux 461. 2. Winterthour 446.
Zurich Wiedikon 464. 2. Wil 459
Nunningen 467. 2. Baie Police 445Nunningen 467. 2. baie Police 445. 4.
Lucerne Ville 456. 2. Lens 454 5. Olten
ville 458. 2. Tavannes 452. 6. Bâle
Stand 468. 2. Iseo 465. 7. Sargans 461.
2. Fribourg Ville 460. 8. Steffisburg.
471. 2. Schuebelbach 459. 9. Berneck
470. 2. Oberwil 469. 10. Berthoud Ville
459. 2. Lausanne sports 455.

-.-.-..-.-.-. --J

Groupe B (arme de guerre) : 1. Bon-
court 352. 2. Berneck 330. 2. Hofstette n
353. 2. Ruemlang 340. 3. Visperter-
minen 344. 2.
Signau 349. 6
Grossau 342. 7.
Uetlingen 341.
Gantrisch 343. 9
2. Ried 341 10.

Regensberg
Kirchberg

Viège Sport
8. Busswil
Wolfenschiessen 349

Aluterbrunnen 350 2
Bettlach 341.

Meilleurs résultats individuels.
Groupe A : Joseph Purro (Fribourg) , 99
Ueli Neuenschwander (Worb) 98.
Groupe B. François Muller (Neuchatel)
74, Maurica Vallat (Boncourt). Hans-
peter Stucki (Schuepbach) et Chri stian
Davaz (Flims 73).

Silverstone : la voiture de Scheckter déportée...

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
JEAN-MARIE WYDER)

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques ont influé considérablement sur le
déroulement du slalom automobile de
Bière, disputé hier, sur une piste extrême-
ment glissante.

Au pied du Jura, Philippe Carron, Jean-
Marie Carron, Roger Rey et François Tris-
coni furent subjugués par le Fribourgeois
Giancarlo Comazzi qui conduisait une
Tecno 1000 cmc.

L'issue de la course se joua en trois actes
bien distincts. Lors de la première manche,
les pilotes s'affrontèrent sur une piste
mouillée, la pluie n'ayant cessé de tomber
que quelques minutes avant le départ.
Dans ces conditions qui avantageaient, de
façon minime, les concurrents partant les
derniers, Jean-Marie Carron confirmait son
rôle de favori en signant le meilleur chrono
en l'18"39. François Trisconi, qui s'élan-
çait pourtant sur un terrain encore détrem-
pé, venait d'emblée installer son Alpine
1300 dans le groupe de tête.

Une éclaircie bienvenue et un vent
chaud avaient tôt fait de rendre la piste
sèche dans son intégralité. Les temps
s'abaissaient considérablement et ils
allaient s'avérer déterminants pour l'éta-
blissement du classement final.

Jean-Mane Carron, en difficultés dans la
troisième porte, et Philippe Carron (tête-
à-queue et deux pénalisations) galvau-

rseuj voitures furent impliquées
course sur le circuit de Silverstoni
vue d'ensemble de cet accident av
Graham Hill.

C'est à la fin du premier tour du
Grand Prix de formule 1 de Silverstone
que s'est produit un gigantesque caram-
bolage. L'accident est survenu juste
après le passage devant les stands de
ravitaillement. Le pilote sud-africain
Jody Scheckter (McLaren) a perdu le
contrôle de sa voiture qui avait été
déportée à la sortie d'un virage. Il heur-
ta la barrière de protection qui le ren-
voya au centre de la piste, bloquant la

daient leurs uniques chances de succès,
d'autant plus qu'au terme de ce deuxième
round, la pluie se remettait à tomber dru.
Mais juste avant l'averse, Comazzi, assu-
rant son parcours avec beaucoup de maî-
trise, fixait le meilleur temps de la journée
en l'14"95. Roger Rey échouait une nou-
velle fois d'un rien en tournant en l'15"26,
deuxième performance absolue. A la dé-
charge du Sierrois, précisons que sa Brab-
ham fonctionna sur « trois partes » sur une
bonne partie du circuit. Enfin, Trisconi
poursuivait son festival en décrochant le
quatrième temps « scratch » et naturelle-
ment la victoire en GT spéciale.

En GT de série, Michel Rudaz et Jean-
Pierre Laederach (Alpine) terminaient dans
cet ordre et apportaient une consolation
dans le clan valaisan.

Tout était dit, au terme de cette seconde
manche, puisque la pluie redoublait de
violence, transformant la piste en une pati-
noire. Et la valse des changements de
pneus recommençait...

ici une
ture de

route aux voitures suivantes. Neuf voi-
tures se touchaient alors, dont sept ne
pouvaient pas reprendre la course im-
médiatement interrompue : les trois
Surtees de Mike Hailwood (GB), Carlos
Pace (Bre) et Jochen Mass (RFA), la
BRM de Jean-Pierre Beltoise (Fr), la
March de Roger Williamson (GB), la
McLaren de Jody Scheckter et la
Brabham de Andréa de Adamich. Ce
demie resta coincé dans sa voiture et il

RESULTATS
Grand tourisme de série : 1. Michel

Rudaz (Sion), Alpine-Renault, l'20"95 ; 2.
Jean-Pierre Laederach (Sion), Alpine
Renault, l'21"59 ; 3. René Ferreux (Le
Brassus), Alpine-Renault , l'22"12.

Tourisme spécial : 1. Louis Maulini
(Vernier), NSU-TT, l'l7"93 ; 2. Claude
Jeanneret (Vevey), BMW, l'18"17 ; 3. une
Chapuis (Yverdon), Cooper-S, l'19"47.

Grand tourisme spécial : 1. François
Trisconi (Monthey), Alpine-Renault,
l'15"96 ; 2. Samuel Borel (Marin), alpine-
Renault, l'17"01 ; 3. Roland Martinelli
(Cheseaux), Porsche 911-S, l'17"39.

Sport : 1. Jean-Marie Carron (Martigny),
Griffon, l'18"39 ; 2. Philippe Carron (Mar-
tigny), Porsche 907, l'21"06 ; 3. Henri
Burgisser (Chêne-Bourg), Griffon , l'26"44.

Course : 1. Giancarlo Comazzi (Fri-
bourg), Tecno, l'14"95 (meilleur temps de
la journée) ; 2. Roger Rey (Sierre), Brab-
ham, l'15"26 ; 3. Michel Estoppey (Thô-
nex), Zarp Formule V, l'21"54.

fallut découper les tôles pour le
dégager. Le pilote italien aurait la che-
ville droite cassée.

Tous les autres pilotes s'en sortaient
sans mal. Tim Parnell, manager de
l'équipe BRM, déclarait que c'était le
pire accident qu'il avait vu depuis le
désastre, d'Indianapolis en 1966. Quant
à Emerson Fittipaldi, il estimait de son
côté que « c'était un miracle que per-
sonne n'ait été grièvement blessé ».

VICTOIRE D'ELFORD A HOCKENHEIM
Le Britannique Vie Elford a remporté

sur le circuit de Hockenheim, près de
Heidelberg, au volant d'une Turbo-
Porsche, la 5" manche du championnat
d'intersérie. Après avoir pris la deuxième
place dans la première manche, l'ex-pilote
de grands prix s'est classé premier de l'a
seconde course, ce qui lui a permis de
triompher au classement général devant les
deux Allemands Georg Loos et Ernst
Kraus.

Malgré sa victoire, Vie Elford n 'a pu
détrôner en tête du classement intermé-
diaire l'Allemand Willi Kauhsen qui a
gagné la première manche de cette épreu-
ve. Celui-ci précède d'ailleurs toujours le
Finlandais Léo Kinnunen. Tous deux ont
été les grands battus de la journée à la
suite d'ennuis1 mécaniques alors qu 'ils
avaient fait preuve d'une nette domination
lors des précédentes épreuves. Lors de la
seconde manche, Kinnunen, deuxième
derrière Elford , a néanmoins établi un
nouveau record du tour en l'56"4, soit à la
moyenne de 209 km 95).

Classement final : 1. Vie Elford (GB),
Turbo-Porsche, 3 p. ; 2. Georg Loos
(All-O), Turbo-Porsche, 6 ; 3. ErnsJ Kraus
(All-O), Porsche 917-10, 8 ; 4. Reinhold
Jcest (All-O), Porsche 908, 10 ; 5. Jurgen
Barth (Al-O), Porsche 917 Spider , 12 ; 6.
Willi Kauhsen (All-O) , Turbo-Porsche, 14.

Claude Maret 8e

Hier s'est disputé le motocross interna-
tional de Sankt Jakob dans le canton de
Nidwald. Dans la catégorie « international
250 cmc », nous relevons à la 8" place le
nom du Valaisan Claude Maret.

iMliiilliili lll
Victoire de De Coster

en RFA
Champion du monde en titre, le Belge

Roger De Coster a remporté au guidon de
sa Suzuki le GP d'Allemagne de 500 cmc
qui s'est disputé à Bielstein. au terme de
cette septième manche du champ ionnat du
monde, il a ainsi consolidé sa position en
tête du classement intermédiaire .

Kneubuehler troisième
à Brno

Près de 70 000 spectateurs ont assisté à
Brno. au GP de Tchécoslovaquie, neuviè-
me manche du championnat du monde.
Profitant de l'occasion, le suisse Bruno
Kneubuehler a confirme une fois de plus
ses excellents résultats de la saison. En
500 cmc, il s'est octroyé une troisième
place significative derrière le multiple
champion du monde Giacomo Agostini et
le Britannique Phil Read, deux pilotes
chevronnés.

L'épreuve de formule 3
à Ruoff (EU)

En guise de prélude au Grand Prix
d'Angleterre, s'est déroulé sur le circuit
de Silverstone une épreuve de formule
3 qui est revenue à l'Américain Tony
Ruoff au volant d'une GRD.

Classement : 1. Tony Ruoff (EU),
GRD, (vainqueur de la finale sur 20
tours) ; 2. Russell Wood (GB), March-
Ford ; 3. Alan Jones (GB), GRD-Ford ;
4. Brian Henton (GB), GRD-Ford ;
5. Mo Harness (GB), March-Ford ;
6. Masami Kuwashima (Jap), March-
Ford.

1" manche (10 tours) : 1. Jones ;
2. Mike Wilds (GB), March-Ford ;
3. Andy Sutcliffe (GB), Elden-Ford .

2" manche (10 tours) : 1. Ruoff ; 2.
Wood ; 3. Henton.

Le rallye de Pologne
Trois équipages seulement sur 62 qui

avaient pris le départ et sur huit qui ont
franchi la ligne d'arrivée à Cracovie ont
été classés dans le rallye de Pologne,
septième épreuve comptant pou r le
championnat du monde des rallyes. Le
nombre réduit des concurrents qui ont
réussi à terminer les 3178 kilomètres
répartis en deux étapes témoigne du de-
gré de difficultés de cette épreuve, qui
s'est vue affubler du nom de « Safari
polonais ».

Classement : 1. Joachim Warmbold-
Jean Todt (RFA-Fr), Fiat 124 Rall ye
Abarth , 30 494 points ; 2. Egon Culm-
bacher-Werner Erst (RDA), Wartburg
353, 40 534 p. ; 3. Maciej Stawowiak-
Jan Czyzyk (Pol), Fiat Polski 125,
43 729 p. Ont également franchi la li gne
d'arrivée : Thercier-Mahe (Fr) , Alpine
Renault (disqualifié), Wesstrœm-Carls-
son (Su), Toyota ; Brith-OIsson (Su),
Ford Capri , Morozow-Kalnais (URSS) ;
Moskvitch 412 ; Dobrzanski-R yniak
(Pol), Fiat Polsi 125, (pas classés).

Claude Haldi 6
Le Suisse Claude Haldi , au volant

d'une Porsche Carrera, a pris la sixième
place de la troisième manche du cham-
pionnat d'Allemagne, remportée par
Rolf Stommelen.

Résultats : 1. Rolf Stommelen (RFA),
Kremer-Porsche 39'12"79 ; 2. Hans
Heyer (RFA), Ford Capri, 39'23"35 ;
3. Clemens Schickentanz (RFA), Kre-
mer-Porsche Carrera, 39'43"15. Puis :
6. Claude Haldi (S), Porsche Carrera, à
deux tours.
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Portet d'Aspet

E

Roland Salm (S) deuxième à Luchon

¦ D'autres coups de pédales |
TOUR DE POLOGNE bert Dili Bundi (VC Sierre) l'13"44 I

(43"16) ; 3. Guy-Daniel Bender (VC '
! Sixième étape, Slawno Koszalin Excelsior Martigny) l'14"02 (40"84).

1
(41, km contre la montre) : 1. Ryszard
Szurkowski (Pol) 52'11" ; 2. Gonscho- HUBSCHMID S'IMPOSE A BIRR E

. H rek (RDA) 52'15" ; 3. Mytnik (Pol)
' 52'38" ; 4. Kaczmarek (Pol) 52'46" ; Critérium argovien : 1. Bruno Hub-
I 5: Szozda (Pol) 53'21". Classement gé- schmid (Brugg) 77 km en 2 h. 01'55" I

néral : 1. Szurkowski (Pol) 15 h. (moyenne 37 km 894), 44 points ; 2.
r)7'40" ; 2. Gonschorek (RDA) 15 h. Markus Sutter (Gippingen) 24 ; 3. Ro- |

I
5H'03" ; 3. Vicino (It) 15 h. 58'38" ; bert Hofe r (Oftringen) 17 ; 4. Hans- ¦
4. Lis . (Pol) 15 h. 59'51" ; 5. Milde ruedi Keller (Gippingen) 16.

I (RDA) 16 h. 00'17". • Championnats de la Suisse centrale
par équipes à Schœtz :

VICTOIRE SUISSE A MUNICH 1. Pfaffnau-Roggliswil (Kammer- j
mann, Steiner, Winterberg, Kronen- ¦

Le Suisse Max Huerzeler a remporté berg) les 80 km en 1 h. 45'56 (moyenne li
1 le critérium international pour amateurs 44 km 462) ; 2. RC Lucerne l'46"19 ; I
" de Munich , qui réunissait 49 concur- 3. RMV Hochdorf « 1 » 1 h. 47'04 ; '
¦ • rents d'Autriche, d'Allemagne et de 4. VC Cham 1 h. 48'03.
- Suisse. Résultats : 1. Max Huerzeler (S) • Championnats d'Argovie par équipes .
S 76 km en 1 h. 49'00", 22 points ; 2. à Birr :

¦ 
Walter Liebl (RFA) 15 ; 3. Udo Spren- 1. VC Gipp ingen (Xave r Kurmann , -a
ger (RFA) 10 ; 4. Max Riegendinger (S) H.R. Keller, M. Huerzeler , M. Sutter) *

I
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Poulidor l'une des victimes de cette j
étape de Luchon.

¦* . Raymond Poulidor a fait une chute
spectaculaire dans la descente du Por-
tet d'Aspet, au cours de la 13E étape du
Tour de France. Il a raté un virage,
basculé par-dessus une rambarde et
chuté à trois mètres en contrebas dans
un fossé. Bien que ses blessures ne
soient pas graves apparemment, il pré-
sente des plaies larges et profondes au
front et au cuir chevelu. Rapidement
relevé, Raymond Poulidor a attendu
plusieurs minutes avant de décider
d'abandonner. C'est surtout Louis
Caput, son directeur sportif , qui l'a
incité à monter dans l'ambulance, puis
dans un hélicoptère qui l'a transporté à
la clinique Verges de Saint-Gaudens.
Raymond Poulidor souffre notamment
de deux blessures profondes au cuir
chevelu, qui ont nécessité la pose d'une
douzaine de points de suture et d'un
traumatisme dorsal.

Un peu plus tôt, sur les pentes du col
de Portet d'Aspet, c'est le champion de
Belgique Frans Verbeeck qui était éga-
lement tombé et qui avait dû abandon-
ner. Verbeeck est resté dans l'ambu-
lance. Plus choqué que gravement bles-
sé, il souffre notamment d'un coup
reçu au niveau des reins.

r--------------------"i

| (RDA) 16 h. 00'17".

VICTOIRE SUISSE A MUNICH_> .
Le Suisse Max Huerzeler a remporté

I le critérium international pour amateurs
de Munich , qui réunissait 49 concur-

H • rents d'Autriche , d'Allemagne et de
. Suisse. Résultats : 1. Max Huerzeler (S)

76 km en 1 h. 49'00", 22 points ; 2.
j Walter Liebl (RFA) 15 ; 3. Udo Spren-
* ger (RFA) 10 ; 4. Max Riegendinger (S)

10. Puis : 7. Richard Trinkler (S) 6.

VALAISANS"¦ AUX PLANS D'HONNEUR

Finale du test du kilomètre à Vidy
(Lausanne) avec 40 concurrents :

1. Félix Maurer (VC Estavayer)
. l'12"79 (40"80 aux 500 mètres) ; 2. Ro-v ' ' " '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Sur les mêmes routes qui avaient
provoqué sa perte en 1971, lorsqu'il
avait été victime d'une chute dans la
descente du col de Mente, Luis Ocana
a certainement définitivement assis sa
première victoire dans le Tour de
France. En triomphant à Luchon, haut
lieu traditionnel de la grande boucle,
l'Espagnol de Mont-de-Marsan a non
seulement encore consolidé sa posi-
tion de leader. U a également fourni
un effort spectaculaire et presque
gratuit pour affirmer son indéniable
autorité sur un peloton qui a dû une
fois de plus subir sa loi.

Luis Ocana s'est en effet imposé en
solitaire à Luchon, terme de la treiziè-
me étape disputée sur 231 km. Il a
devancé d'une poignée de secondes le
Hollandais Joop Zoetemelk, qui re-
monte ainsi à la quatrième place du
classement général, et beaucoup plus
nettement - près de quatre minutes -
tous ses plus dangereux rivaux. Cette
fois, à moins d'un accident, le Tour de
France ne peut plus lui échapper.
D'autant que le fier Espagnol se
montre le plus fort dans tous les
rendez-vous importants.

Car cette première longue étape
pyrénéenne était attendue avec beau-

La cinquième étape du Tour de l'Avenir
a été remportée par l'Espagnol Juan Pujol
(21 ans, de Tarasa, près de Barcelone), qui
a terminé seul à Luchon avec près de sept
minutes d'avance sur le Suisse Roland
Salm, le héros malchanceux de cette étape
des Pyrénées qui comportait l'ascension de
quatre cols. Juan Pujol était toutefois trop
attardé au classement général pour inquié-
ter le porteur du maillot jaune, l'Italien
Gianbattista Baronchelli, qui a conservé
son bien. Aucune modification n'a d'ail-
leurs été enregistrée parmi les quatre pre-
miers du classement général.

Iwan Schmid et Roland Salm ont été les
principaux animateurs de cette cinquième
étape, courue entre Ax-Ies-Thermes et Lu-
chon, sur 167,5 km. Iwan Schmid a lancé
la première attaque sérieuse du jour, vers
le 50e km. Après avoir compté plus d'une
minute d'avance, il préféra cependant re-
noncer à sa tentative. Seul en tête alors que
le plus difficile restait à faire, il courait en
effet à sa perte. Roland Salm a assuré la
relève à l'attaque du col de Portet d'Aspet.
Seul l'Espagnol Pujol et le Hollandais
Dohmen purent alors prendre sa roue. Le
col du Portillon, dernière difficulté de la
journée, devait cependant lui être .fatal. II
avait passé le premier au sommet du Portet
d'Aspet et du col de Mente, emmenant tou-
jours Pujol dans sa roue. A l'attaque du
Portillon, les deux hommes comptaient
près de huit minutes d'avance. C'est alors
que Pujol plaça son attaque. Salm ne par-
vint pas à y répondre. Bien quaccumulant
les minutes de retard sur l'Espagnol, il a
toutefois trouvé les ressources nécessaires
pour conserver la deuxième place.

4e ETAPE, UNAC-AX-LES-THERMES
(27 km 800)

1. Gianbattista Baronchelli (It) 49'39" ;
2. Wolfgang Steinmayr (Aut) 50'14" ;
3. Angel Barrios (Esp) 50'58" ; 4. Bernard

2 h. 0415 pour les 90 km ; 2. VC Hel- I
vétia Sulz ; 3. VC Leibstadt.
• Championnats du SRB à Zurich- |
Oerlikon :

Vitesse : Christian Brunnen (Heer- I
brugg) bat Hansjoerg Minder (Zurich) ¦
en deux manches. Poursuite : 1. Xaver -
Kurmann (Eschenbach) 5'04"1 ; 2. i
Hans Kaenel (Bienne) 5'06"7.

coup d'intérêt. José-Manuel Fuente,
dans le col de Mente, plaça une de ses
banderilles. Au sommet, il précédait
Ocana de 25". Mais le porteur du
maillot jaune n'eut aucune peine à
revenir sur son compatriote dans la
descente. C'est alors que Joop Zoete-
melk plaça son attaque. Seul Ocana
put se lancer à sa poursuite. Il rattra-
pa le Hollandais dans les premiers
lacets du col du Portillon, ultime dif-
ficulté de la journée, pour le lâcher
irrémédiablement à deux kilomètres
du sommet. Sous la banderole du prix
de la montagne, Zoetemelk accusait
un retard de 30". Sans prendre de ris-
ques, Ocana plongea vers Luchon

Hoban : Contrôle
positif à Nice

Les contrôles anti-dopage effectues a
l'issue de l'arrivée à Nice (9e étape)
sont révélés positifs pour l'Anglais
Barry Hoban qui remporta l'étape
Montpellier-Argeles. Celui-ci n'a pas
demandé de contre-expertise. Par
conséquent il a été pénalisé de 10' au
classement de l'étape. U est en outre
condamné à payer une amende de
100 francs après avoir été suspendu
pendant un mois avec sursis.

Bourreau (Fr) 51'04" ; 5. Iwan Schmid (S)
51'38" ; 6. Win Axel de Waal (Ho) 51'50" ;
7. Roland Salm (S) 52 W ; 8. Meinrad
Vœgele (S) 52*12" ; 9. Gérard Knetemann
(Ho) 52'15" ; 10. Philippe Bodier (FR)
5215"5. Puis : 15. Wemer Fretz (S)
52'37"8. 26. Beat Graeub (S) 53'27" ;
33. Ernst Nyffeler (S) 54'19" ; 37. Erwin
Thalmann (S) 54'23" ; moyenne du vain-
queur : 29 km 156.

CLASSEMENT DE LA 5e ETAPE
AX-LES-THERMES-LUCHON

(167,5 KM)

1. Juan Pujol •('Esp) 5 h. 0215" ; 2. Ro-
land Salm (S) 5 h. 0914" ; 3. Julian An-
diano (Esp) même temps ; 4. Bemard
Bourreau (Fr) 5 h. 09"21 ; 5. Enrique Mar-
tinez (Esp) ; 6. Gianbattista Baronchelli
(It) ; 7. José Nazabal (Esp) ; 8. Meinrad
Voegele (S) ; 9. Marcel Duchemin (Fr) ;
10. Wolfgang Steinmayr (Aut) tous même
temps. Puis : 16. Erwin Thalmann (S)
5 h. 10'20" ; 17. Iwan Schmid (S) même

Une nouvelle fois la catégorie Elite a
déçu. On attendait peut-être un Alain Bas-
set ou même encore un Bruno Schmidt
mais le junior Serge Demierre ne leur a
laissé absolument aucune chance.

A la sortie de Sierre déjà il tentait une
échappée. Immédiatement le « local »
Patrick Epiney sautait dans sa roue de
même que Daniel Schwab de Colombier et
Werner Pfister de Winterthur. Ces 4 hom-
mes devaient progressivement augmenter
leur avance pour être seuls et en très con-
fortable position à l'assaut de la dernière
rampe en direction de Loye à l'entrée du
village de Grône.

Auparavant la colonne avait connu quel-
ques malheurs. C'est ainsi qu'un préten-
dant fort possible Denis Champion de
Saint-Georges Voyait toutes ses chances
filer au moment ou il... perdait sa selle sur
les pavés de Bramois. La très forte montée
à la sortie de Sion causait également de
nombreux ennuis de déraileurs à de nom-
breux coureurs, faisant ressortir là un
manque de préparation technique, alors
qu'une sélection s'opérait de manière très
rapide laissant seuls aux hommes bien
rodés la possibilité de garder un contact
avec les 4 hommes de tête. Le premier de
ces quatre hommes à tenter I'échapée dé-
cisive fut Pfister. Il prenait quelques
mètres d'avance mais à environ 2 km de
l'arrivée Demierre démarrait suivi à nou-
veau comme son ombre par Epiney. Irré-
sistiblement le Genevois et le Valaisan pas-
saient le Zurichois, puis finalement De-
mierre se détachait et devançait à l'arrivée

pour cueillir la victoire d'étape,
récompense légitime des efforts con-
sentis pour contrôler une course qu'il
modèle à sa guise.

Mais si elle consacre une nouvelle
fois la valeur actuelle de Luis Ocana,
cette treizième étape a aussi connu ses
drames. Ainsi, Raymond Poulidor, le
« doyen » du peloton, a été contraint à
l'abandon. Victime d'une chute dans
la descente du col du Portet d'Aspet,
« Poupou » ne put reprendre la route
et il fut emmené vers l'hôpital de
Saint-Gaudens, là même où Ocana
avait terminé son tour 1971. Pour
Raymond Poulidor (37 ans), ce onziè-
me tour de France s'est achevé brus-
quement et de façon tragique, tout
comme s'était terminé pour lui le tour
1968 lorsqu'il avait chuté dans une
étape menant vers Albi.

Autre victime de marque de cette
journée, le Belge Frans Verbeeck. Le
champion belge quitta lui aussi la
caravane après avoir chuté deux cents
mètres à peine avant Poulidor. Enfin,
le surprenant Français Michel Périn a
craqué dans cette étape, mais sur son
vélo lui. Il a rallié Luchon nettement
distancé, perdant ainsi de précieuses
places au classement général.

temps ; 33. Wemer Fretz (S) 5 h. 15*41" ;
55. Beat Graeub (S) 5 h. 27'34" ; 56 Emst
Nyffeler (S) 5 h. 27'35" ; 69 classés.
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DEMIERRE GAGNE - EPINEY ETONNE

I A défaut du sourire du vainqueur De- I

I
mierre (en partie caché par le bouquet i
de fleurs) admirons la satisfaction bien >

I compréliensible de l'excellent Sierrois I
* Ep iney, 2' du classement. (Photo NF)

Plus d'une centaine de coureurs dont
une demi-douzaine de seniors, une demi-
douzaine également d'élites et environ 50
juniors et 50 amateurs s'étaient donné
rendez-vous hier à Sierre pour y disputer la
première épreuve de la saison en Suisse ro-
mande soit le 14e Grand Prix Cilo disputé
sur 35 km et partant de Sierre pour re-
joindre Loye après avoir effectué une
boucle à l'entrée avec retour sur la route
de Vex.

de quelques secondes le valeureux Epiney.
Au demeurant' la course fut rendue

attractive par ces deux seuls juniors méri-
tants et ne ménageant pas leur peine. Nous
ne voudrions terminer ce papier sans sig-
naler une fois, et en début de saison, la
peu reluisante figure et surtout impression
que font les seniors !

CLASSEMENT :

1. J Demierre Serge, Genève, 1 h.
00'38" ; 2. J Epiney Patrice, Sierre, l'02" ;
3. J Walchi Eric, Langenthal , l'32" ; 4. J
Schwab Daniel, Colombier, l'34" ; 5. J
Orelli Jean-Marc, Veyrier, 2'08" ; 6. J
Champion Denis, Saint-Georges, 212" ; 7.
E Basset Alain , Renens, 212" ; 8. J Pfister
Wemer, Winterthur, 2'31" ; 9. J Schneiter
Willy, Berne, 2'38" ; 10. A Steiner Paul ,
Wolhausen, mtt ; 11. A Muller Walter ,
Steinmaur, mtt ; 12. J Beyeler Roland ,
Gûmlingen, 2'40" ; 13. A Urs Ritter ,

Hagendorf , 3'00" ; 14. E Heimberg Mar-
kus, Oberwil, 3*09" ; 15. A Schaer Peter,
Frauenkapp, 3*09" ; 16. A Pfaffen Gilbert,
Martigny, mit ; 17. A Jossen Jean-Arsène,
Genève, 313" ; 18. E Stalder Jurd , Zwei-
simmen, 3*23" ; 19. A Angelucci Selestino,
Berne, 3'38" ; 20. Bender Guy-Daniel,
Martigny, mtt ; 27. A Barone Bruno, Sierre,
3'45" ; 32. S Viaccoz Hervé, Sierre, 4*00" ;
34. J Mathieu Armin, Martigny, 4*20" ; 38.
A Pitteloud René, Martigny, 4*32" ; 41. A
Marti Jean-Bernard, Monthey, 4*46" ; 45. A
Fasolo Georgio. Martigny, 5*20" ; 48. J
Solioz Marc-Alain, Sierre, 5*32" ; 49. A
Puippe Jérôme, Sierre, 5*32".

102 coureurs classés.

10*35" ; 9. Marcel Duchemin (Fr) à .11*00" ;

CLASSEMENT GENERAL

1. Gianbattista Baronchelli (It) 17 h.
31*06" ; 2. Wolfgang Steinmayr (Aut) à
47" ; 3. Bernard Bourreau (Fr) à 1*35" ;
4. Iwan Schmid (S) à 2'59" ; 5. Philippe
Bordier (Fr) à 4*23" ; 6. Jurgen Kraft
(RFA) à 7*19" ; 8. Abelardo Rios (Col) à
10*05" ; 8. Enrjque Martinez (Esp) à

10. Luis Diaz (Col) à 1114" ; 11. de Waal
(Ho) 17 h. 44'04 ; 12. Vasquez (Col) 17 h.
44*27 ; 13. Villemiane ( Fr) 17 h. 44*27 ;
14. Erwin Thalmann (S) 17 h. 44'30 ;
15. Lindow (All-O) 17 h. 44'34. Puis :
17. Roland Salm (S) 17 h. 45'36 ; 30. Mein-
rad Vœgele (S) 17 h. 56'08 ; 39. Wemer
Fretz (S) 18 h. 03*32 ; 46. Ernst Nyffeler
(S) 18 h. 05*23 ; 60. Beat Graeub (S)
18 h. 17*01.

13' ETAPE
BOURG-MADAME - LUCHON

(231 KM)

1. Luis Ocana (Esp) 6 h. 51*50 ; 2.
Joop Zoetemelk (Ho) 6 h. 52*05 ; 3.
Michel Pollentier (Be) 6 h. 55'24 ; 4.
Lucien Van Impe (Be) ; 5. Bemard
Thévenet (Fr) , même temps ; 6. Her-
man Van Springel (Be) 6 h. 55'57 ; 7.
Pedro Torres (Esp) ; 8. Mariant ) Marti -
nez (Fr) ; 9. Régis Ovion (Fr) ; 10.
Lucien Aimar (Fr) , même temps.

N'a pas pris le départ : Van Cauter
(Be) . Ont abandonné : Poulidor (Fr),
Verbeeck (Be) et Hézard (Fr).

Moyenne du vainqueur : 34 km 237.

Classement général
1. Luis Ocana (Esp) 81 h. 48*43 ; 2.

José-Manuel Fuente (Esp) 14*56 ; 3.
Bernard Thévenet (Fr) à 15*32 ; 4. IOOD
Zoetemelk (Ho) à 24*57" ; 5. Hermann
Van Springel (Be) à 28*53 ; 6. Michel
Périn (Fr) à 29*08 ; 7. Lucien Van Impe
(Be) à 29*14 ; 8. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à 32*03 ; 9. Joaquim Agostinho
(Por) à 34*18 ; 10. Raymond Delisle
(Fr) à 34'56 ; 11. Mariano Martinez (Fr)
à 34*58 ; 12. Régis Ovion (Fr) à 36*02 ;
13. José Martos (Esp) à 40*30 ; 14. Leif
Mortensen (Dan) à 40*35 ; 15. Lucien
Aimar (Fr) à 43'35 ; 16. Cadeau (Fr) à
44'29 ; 17. Mendes (Por) à 44'52 ; 18.
Houbrechts (Be) à 46*32 ; 19. P. Torres
(Esp) à 47'35 ; 20. Galdos (Esp) à
49*27 ; 21. Gandarias (Esp) à 53*14 ; 22.
Labourdette (Fr) à 57'08 ; 23. Martel-
lozzo (Fr) à 1 h. 00*36 ; 24. Danguillau-
me (Fr) à 1 h. 01*53 ; 25. Zubero (Esp)
à 1 h. 02*17 ; 26. Martins (Por) à 1 h.
02*06 ; 27. Genty (Fr) à 1 h. 06'50 ; 28.
De Write (Be) à 1 h. 08*33 ; 29. Borland
(Fr) à 1 h. 10*04 ; 30. Grelin (Fr) à
1 h. 11*53.

• Cassement général du GP de la
montagne : 1. Fuente (Esp) 159 ; 2. P.
Torres (Esp) 152 ; 3. Ocana (Esp) 149 ;
4. Lopez-Carril (Esp) 80 ; 5. Ex-aequo :
Thévenet (Fr) et Van Impe (Be) 74.
• Classement général par points : 1.
Van Springel (Be) 141 ; 2. Zoetemelk
(Ho) 121 ; 3. Ocana (Esp) 103 ; 4. Van
Impe (Be) 75 ; 5. Van Roosbroec k (Be)
72 pts.
• Classement général des points
chauds : 1. De Meyer (Be) 75 ; 2. Teir-
linck (Be) 40 ; 3. Hoban (GB) 38 ; 4.
Riotte (Fr) 18 ; 5. Zoetemelk (Ho) et
Lopez-Carril (Esp) 10.
• Classement combiné : 1. Zoetemelk
(Ho) 18 ; 2. Van Impe (Be) 25 ; 3.
Fuente (Esp) 29 ; 4. Van Springel (Be)
36 ; 5. Lopez-Carril (Esp) 45.



Aujourd'hui, ils seront en gris-vert
SAINT-MA URICE. - Ce matin entrent en caserne, les recrues d 'infanterie de
montagne de Saint-Maurice. Venus du Valais, de Fribourg et du canton de Vaud
ces jeunes gens seront équip és par vagues successives à l'arsenal fédéral de
Saint-Maurice , pour prendre ensuite leurs quartiers à Monthey, Savatan et Dailly,
durant leurs semaines d'instruction.

Notre journal souhaite que ces 118 jours sous le g ris-vert permettront à cette
jeunesse de faire un excellent apprentissage d'homme et de citoyen-solda t.

Notre photo : C'était en février dernier, des jeunes gens entraient à VER inf.
mont, à Saint-Maurice. Aujourd'hui, quelques-uns d'entre-eux sont sous-officiers.
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(Photo NF)

Ils l'ont échappe belle...
COLLOMBEY-MURAZ. - Depuis
quelques années, on est occupé à la
construction de la route forestière qui
reliera le village de Muraz à Morgins,
en passant par Draversaz et Chalet
Neuf. Cette route emprunte les terri-
toires de Collombey-Muraz, Vionnaz
et Monthey. Le Service forestier mon-
theysan avait déjà entrepris une partie
de l'infrastructure de cette route avant
que les travaux ne débutent au-dessus
du village de Muraz. ActueUement, la
jonction étant faite jusqu'à Draver-
saz, des ouvriers bûcherons sont occu-

pés à l'ouverture d'une tranchée dans
la forêt.

Or, dernièrement, lors d'un gros
orage, ils s'étaient réfugiés dans une
roulotte de chantier lorsqu'un sapin
s'abattit sur celle-ci , la démentelant au
trois-quarts, comme le prouve notre
cliché.

Un seul des occupants fut légère-
ment blessé et dû recourir aux bons
soins d'un médecin.

La chance était du côté des bûche-
rons.

Une remorque se renverse a Aigle
AIGLE. - Samedi matin, vers 7 heures , un
train routier de la Fédération laitière ber-
noise, chargé de berlingots , se dirigeait sur
Ollon. En face du Garage International ,
pour une cause que l'enquête établira , la
remorque a subitement zigzagué sur la
chaussée, se renversant sur le flanc droit et
obstruan t la moitié de la route en pertur-
bant le trafic sur la ligne de chemin de fer

AOMC, et obligeant les voyageurs à faire
un bout de chemin à pied , de ou pour la
gare CFF.

Il fallut procéder au transbordement des
berlingots que contenait la remorque ,
avant de remettre celle-ci sur ses roues ,
tandis que la gendarmerie procédait à l'au-
dition des témoins et réglait la circulation

qui fut quelque peu perturbée sur la route
du Simplon.

Fort heureusement , il n'y a pas eu de
blessé.

Notre photo : La chaussée en direction
d'Ollon, avec les voyageurs de l'AOMC et
la remorque renversée au premier plan à
droite.

(yr) — Santiago Féal (47 ans) est Es-
pagnol , mais à l'hôtel des Mosses, où
ii travaille depuis longtemps dans
l'hôtellerie, il se sent chez lui. Il y a
quelques jours , il a bu une Cardinal
bien fraîche avec Herbert Krenzinger,
le maître-brasseur de Beauregard, et
lui a raconté, sur son travail , toutes
sortes d'histoires amusantes.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

Tragédie au passage a niveau de Saillon
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SAILLON (Set). - Samedi matin, à 8 h. 40, un terrible accident a endeuillé le village de Saillon, en causant la perte d'une
mère et d'un père de famille fort connus dans la région, puisqu'il s'agit de M. Gilbert Crettenand, né en 1929, et de son
épouse, Mme Elisabeth Crettenand-Kless, originaire d'Allemagne, et née en 1933.

M. Crettenand rentrait de courses effectuées en ville de Sion, au volant de sa voiture. Parvenu à la bifurcation de la
route cantonale et pour aller sur Saillon, il aborda le passage à niveau, qui, comme devait le révéler l'enquête, était ouvert.
Exactement au même instant surgissait de Saxon, en direction de Riddes, le tracteur CFF 245, conduit par M. Gilbert
Fraisier. L'inévitable choc fut d'une violence extrême et la lourde voiture fut littéralement soulevée par les deux tampons
du tracteur et traînée sur 147 mètres. L'alerte était immédiatement donnée par le secrétaire communal de Saillon, M. Léo
Roduit, qui se trouva sur place tout de suite après le choc, ainsi que par le conducteur du tracteur, M. Fraisier.

LES CAUSES DE LA TRAGEDIE

Il n'est pas encore possible de détermi-
ner avec exactitude les causes de cette tra-
gédie, et il appartiendra à l'enquête menée
par le juge instructeur Jean-Maurice Gross,
ainsi que par la poUce de sûreté de Mar-
tigny - l'inspecteur Rey se trouvait égale-
ment sur place - d'en éclaircir toutes les
inconnues.

Toutefois le conducteur du tracteur, M.
Fraisier, a bien voulu nous décrire l'acci-
dent.

Voici donc ses déclarations :
- Il était un peu plus de 8 h. 30, lorsque

je reçus, en gare de Saxon, le feu vert
m'autorisant à prendre la voie en direction
de Riddes. Parvenu à une légère distance
du passage à niveau de Saillon, je remar-
quais, après avoir fait fonctionner à la
main mes essuie-glaces mécaniques, que
les barrières étaient ouvertes. Immédiate-
ment je me retournai vers mon poste de pi-
lotage et fit fonctionner le frein à main et
le frein à air. Au même instant, j' entrai en
collision avec la voiture. Je ne l'ai absolu-
ment pas vue venir et suis incapable de dé-
terminer si elle venait de Saillon ou de Sa-
xon. Le tout s 'est passé avec une extrême
rapidité, par une très mauvaise visibilité.
D'autre part, il faut savoir que l'on n 'arrête
pas facilement, surtout en temps de pluie,
un tracteur pesant 26 tonnes et roulant à
une vitesse d'environ 60 km/h.

Il faut mentionner que M. Gilbert Frai-
sier est un chevronné du rail, puisqu'il
compte 33 années de service aux CFF.

Nous avons ensuite pu interroger la pre-
mière personne qui s'est trouvée sur les
lieux de cet horrible accident, M. Léo Ro-
duit, secrétaire communal à Saillon. Ce
dernier nous a fait la déclaration suivante :

A gauche, la voiture de M. Crettenand , après l'effroyable choc. A droite, le tracteur CFF.
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— Je suis arrivé sur p lace au moment commande effectue automati quement une
même où le mécanicien descendait de sa annonce acoustique et une annonce opti-
machine et il m'a dit : « J 'ai eu un acci- que dans la maison du garde-barrière, ces
dent, les barrières étaient ouvertes et je suis deux mêmes avertissements sont répétés au
entré en collision avec une voiture. » Puis moment où le tracteur passe le feu vert , et
je suis remonté le long de la voie, en direc-
tion du tracteur et j' ai découvert, à environ
80 mètres du passage à niveau, le corps de
Mme Crettenand, qui avait été éjecté de la
voiture. M' approchant ensuite de la Merce-
des, qui était littéraj.lement embrochée sur
les tampons du tracteur, j' ai vu M. Crette-
nand assis à son volant. Tous deux étaient
déjà morts, f e  me suis rendu vers la cabane
du garde-barrière qui se trouvait debout de-
vant la manivelle de commande, et j' ai
alerté la police cantonale, au 2 56 56. j' ai
ensuite avisé la famille et les autorités de
Saillon, après avoir mander le Dr Pasquier
de Saxon, et fait chercher un prêtre.

Finalement, nous avons pu joindre au té-
léphone, l'ingénieur en chef responsable
des voies de la 2' section, M. Capponi.

Voici ce qu'il nous a dit :
- // est encore impossible d'attribuer des

responsabilités. Toutefois M. H. Burnier, le
garde-barrière, m'a af f i rmé avoir entendu
les signaux acoustiques et n 'avoir pas
baissé les barrières. Je pense donc à pre-
mière vue, qu 'il s 'agit d'une défaillance hu-
maine. Le soin de l'enquête ne m'appar-
tient pas, et je me suis borné à faire éva-
cuer le plus rapidement possible la voie,
afin d'éviter d'autres acciden ts.

PREMIERES CONSTATATIONS
Au cours d'une enquête rap idement ef-

fectuée en gare de Riddes , nous avons pu
voir comment fonctionne le système d' a-
vertissement à la maison du garde-
barrière. Au moment où le chef de gare
donne le feu vert au tracteur , au moyen
d'une commande d'aiguillage , la même

ceci également de manière automatique.
Dans la cabane du garde-barrière , un feu

vert s'allume, accompagn é d'une sonnerie.
Une seconde sonnerie retentit également
devant la maison du garde-barrière. Les
deux sonneries ne cessent qu 'à l'instant où
le garde-barrière les déclenchent , faisant
ensuite passer sur un cadra n le feu au
rouge. L'enquête a déjà pu déterminer que
ces commandes automatiques envoyées par
la gare de Saxon ont parfaitement fonc-
tionné. Il semblerait donc bien que l'on
s'achemine vers la thèse d'une défaillance
du garde-barrière.

LA PERSONNALITE DES VICTIMES

M. et Mme Crettenand étaient fort bien
connus dans la région , où M. Crettenand
exerçait la profession d'agriculteur. Très
connu dans ce monde, homme d'initiative
et toujours à la recherche d'une extension
possible de son domaine, il jouissait , ainsi
que son épouse, de l'estime générale. Il
avait pris pour épouse Mlle Elizabeth
Kless, d'origine allemande. Us avaient deux
garçons, Jean-Michel , né en 1959, et Jean-
Philippe , né en 1960. Originaire d'Iséra-
bles, et fils de Jules , M. Crettenand était né
à Saillon et y avait toujours vécu.

Sa brutale disparition ainsi que celle de
son épouse, laissent deux enfants dans le
désarroi , et plonge toute une commune
dans la tristesse.

A la famille de deux disparu s, à leurs
proches, à leurs amis, le NF présente ses
sincères condoléances.



Téléviseurs
i A vendre 8 téléviseurs neufs, fin de
stock , prix de fabrique, Fr. 1000.- en
moyenne la pièce, cédées à Fr. 450 -
pièce, ainsi que deux téléviseurs incom-
plets pour bricoleur, tables, une platine
neuve (tourrïe:disque Thorens) et petit
matériel pour téléviseurs.

Tél. 021/23 80 29
(heures des repas)

22-307550

roulotte-mobilhome
anglaise, type chalet mobile, mar-
que Sunway, avec cuisine, toilette
6 lits, année de construction 1972
10 500 francs

Tél. 026/5 33 38 36-5602

A vendre
trax à chenilles

Fiat FL 7, série 726
moteur Fiat 70 CV
Capacité de benne 800 litres

Fiat FL 8 série 604
Moteur Fiat 80 CV
Capacité de benne 1150 litres

Machines en parfait état
Bas prix

Morand, machines d'entreprises
1635 La Tour-de-Trême

Tél. 029/2 90 01

X1/9 Spider
à moteur central

Visible au

Garage City
à Martigny

naturellement
R. Bruchez 026/2 24 14
B. Matter 026/8 41 52

36-2809

BMW 1602
jaune citron

BMW 5.20
vert clair , métal

BMW 5.20 I
injection, jaune

Mercedes 350 berline
or métal

Mini 1000
jaune paille
Voitures neuves, garantie.
Reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/8 10 86 36-1063

CATTOLICA
Hôtel Haïti

Toutes les chambres avec confort
En septembre, tout compris : 15 francs

J. Bartolozzi, 1008 Prilly
Tél. 021 /25 94 68

22-3428

A vendre ou a remett re
près de Sion

café-restaurant
Affaire de grande importance.
Gros chiffre d'affaires. Situation
de 1er ordre. Intérieur salle pour
200 places. Terrasse 300 places.
Grande place de parc. Cadre
panorama magnifique, urgent rai-
son de santé.

Ecrire sous chiffre P 36-900425
à Publicitas, 1951 Sion.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Crédit comotant
Envoyez-moi par retour du
courrier, vos conditions pour un
crédit comptant Rohner

de Fr. 

Nom

Découvrez vous aussi le sentiment agréable d'avoir
dans toute affaire d'argent un partenaire sur qui on
peut compter: Contre votre seule signature, nous
vous accordons, dans les 48 heures et en toute dis-
crétion, un crédit comptant avantageux. Vous
pouvez immédiatement l'utiliser pour des achats
judicieux.
Quand il s'agit d'argent comptant, une seule adresse

Banque Rohner SARue I

NP/Lieu |

But I1204 Genève, 31 rue du Rhône, Tél. 022 24 13 28
9001 St-Gall, Neugasse 26, Tél. 071 23 39 22
Succursales à Chiasso, Lugano, Zurich

A vendre

accordéons
chromatiques, sys-
tème normal et
renversé
Belles occasions

Tél. 027/5 02 54
Sierre

36-29095

A vendre

cuisinière
électrique
+ vélomoteur
Prix intéressants

Tél. 027/2 46 04
ou 2 54 39

36-29096

Après nos
expositions, profitez
de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, garanties
comme neuves.
Bas prix.
(Nos occasions dès
300 francs)

Tél. 026/5 37 03
17-391

Perdu

jeune chien
du grand-
saint-bernard
53 kg,
région Ayent-Anzère

S'adresser à
M. Francis Savioz
Luc-Ayent
Tél. 027/9 12 99
SI non-réponse :
027/9 15 49

A vendre une

tente
de camping
marque Erve, type
Escale, état de neuf,
4-6 personnes avec
accessoires, réchaud
au gaz, etc. Cause
achat de caravane.
A liquider pour
de Fr. 480.-

Tél. 026/5 33 38

36-5602

A vendre

presse
Massey-
Ferguson
Haute densité
Très bon état
Prix très intéressant

Bonvin Frères
machines agricoles
Rue des Condémines
1950 Sion
Tél. 027/2 80 70

36-2860

Fiat 128
mod. novembre 71.
29 000 km
Très bon état

6000 francs

Tél. 026/8 19 68

36-400272

A vendre

Ford Taunus
Turnier 1700 S
35 000 km, vert métal.
Voiture très soignée.
Pneus à clous
+ chaînes

8000 francs

M. Petrl
Cité Aldrin
Sierre
10e étage
dès 17 heures

89-51094

Réparations

Machines
à laver

Vite et bien

Pas cher

Tél. 025/4 52 46

36-1084

A vendre

longue robe
de mariée
blanche, taille 38
Etat impeccable

Ecrire sous
chiffre P 36-28973 à
Publicitas, 1951 Sion

Toujours

paille
à 13 francs rendu

Tél. 024/3 62 75

22-15271

Machine
à coudre
Marque Keller, zigzag
270 francs

Tél. 027/2 71 70

Avenir
amour, santé, travail :
horoscope personnel
complet.

Tél. 022/43 32 17
Zodiaque, case 242,
1211 Genève 12

57-501002

Citroën DS 21
Pallas
1970, 56 000 km
10 900 francs

Tél. 021 /34 91 91

22-7029

Particulier vend

Citroën
Méhari
1973, 15 000 km

Tél. 027/2 55 21
(interne 16)
heures de bureau

36-301056

A vendre pour
cause double emploi

Volvo 121
modèle 65, 4 pneus
neufs. Radio stéréo.
Excellent état, expert.
3250 francs

Tél. 027/2 02 65
(heures des repas)

36-29001

A vendre d'occasion

Peugeot 204
1973, 44 000 km
7200 francs
Peugeot 204
1971, 62 000 km
5500 francs
Peugeot 404
1967, moteur revisé
3900 francs
Peugeot 404
1967, 100 000 km
2600 francs
Peugeot 404
1966, 71 000 km
3600 francs
Ami 8 Citroën
1970, 60 000 km
3600 francs

Voitures expertisées

Garage de la Côte
Aymon Frères
Champlan
Tél. 027/2 73 63

36-29037

Il n'existe qu une seule
lotion capillaire à base de

pantyl* : PANTENE.
Le pantyl pénètre dans le cuir che-
velu. Ainsi , une application régulière
de PANTENE combat avec succès
la formation des pellicules.

Le pantyl pénètre à l'intérieur du
cheveu, le fortifie et lui redonne son
élasticité et son éclat naturel.

Le pantyl est absorbé par la racine :
il nourrit les cheveux et leur confère
vigueur et splendeur-tout en freinant
leur chute.
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Vous avez besoin d'une lotion
capillaire ? Souvenez-vous que seul
PANTENE contient du pantyl.

"Lotion capillaire PANTENE
au pantyl - un brevet de la maison
F. Hoffmann-La Roche & Cie , S.A.
PANTENE, PANTYL = Trade Marks

A chaque type de cheveux son
PANTENE.
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A
bon vin-
bons

soins
La qualité de vos vins ex
beaucoup de soins atten

Nos machines de vinification sont étudiées et contruites pour vous permettre d'obtenir
les résultats recherchés.

Les matériels BUCHER
• Fouloirs
• Fouloirs-égrappoirs
• Fouloirs-pompes
• Fouloirs-égrappoirs-pompes
• Egrappoirs
• Pompes à vendange
• Pressoirs hydrauliques horizontaux

à commande manuelle ou automatique
de 800, 1400, 2000, 4000 et 6000 I
de capacité de corbeille

• Installations de réception, d'égouttage
et de macération
vous faciliteront la tâche

Demandez notre documentation ou, sans engagement, la visite de notre conseiller
technique:

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais



REMARQUABLE TRAVAIL D

Demain : festival Hans Maile

VIOLENTE COLLISION A LA LUETTE |

î CINQ BLESSÉS j
' SION. - L'auto hollandaise de M. Jean M. Mauris et les deux passagères de
| Rietveld, né en 1922, domicilié à End- son auto, M"" Simone Georges et Ma-
. hoven , descendait d'Evolène en direc- riline Vuignier furent blessées, mais
I don de Sion. A la sortie du village de sans gravité. Dans la voiture hol-

I L a  Luette, elle entreprit le dépassement landaise, le conducteur fut légèrement
du car postal alors qu'arrivait en sens blessé. Par contre son épouse, Mme

I inverse la voiture de M. Antoine Hubert Rietveld, née en 1925, a été sé-
. Mauris, d'Evolène. Une violente colli- rieusement atteinte et a dû être trans-
| sion se produisit au cours de laquelle portée à l'hôpital.

SION. - Samedi matin, aux environs
de 11 heures, l'alarme était donnée à
Saint-Léonard et à Sion : le feu avait
éclaté à l'ancienne usine électrique du
vallon de La Lienne. La cause du
sinistre est attribuée à la foudre
qui s'est abattue sur la région, et qui
est à l'origine du brasier allumé dans
un imposant transformateur contenant
la quantité de 6000 litres d'huile.

Les pompiers de Saint-Léonard,
puis de Sion, intervinrent, le poste de
Sion étant équipé pour lutter effi-
cacement contre les sinistres dits
« industriels ». Ses trois premiers
échelons furent engagés sous la direc-
tion de M. Francis Burgener, assisté
de M. Georges Valentin, alors que le
major Louis Bohler orchestrait le
départ des véhicules d'intervention.

UNE IMMENSE CHAUDIERE
BOUILLONNANTE

Une jeep de reconnaissance le
tonne-pompe puis le tank à poudre
furent envoyés sur place. Il fallut
aussi, vu l'importance du danger, faire
appel au tank à poudre de l'aéro-
drome de Sion. Le transformateur en
flammes se dressait en effet à l'angle
des locaux de commande. Le
toit de celle-ci avait commencé à
brûler lorsque les sapeurs-pompiers
arrivèrent. II fallait absolument pro-
téger cette usine, dans laquelle, sous
l'effet de la chaleur, des fils commen-
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çaient à fondre. On sait en effet qu'a
l'intérieur sont installés des organes
vitaux qu'il serait excessivement diffi-
cile de remplacer rapidement.

Tant que le débranchement de tout
courant n'était pas assuré, il fallut tra-
vailler à la poudre. Par la suite, on
put refroidir à l'eau le transformateur,
qui se présentait sous l'aspect d'une
immense chaudière bouillonnante.
Une équipe demeura jusqu'au milieu
de l'après-midi pour amener le trans-
formateur à une température nor-
male.

UNE ACTION
RONDEMENT MENEE

Grâce à leur entraînement poussé et
à une remarquable discipline, les
pompiers parvinrent à protéger l'usine
d'une extension du feu et c'était là
pompiers parvinrent à protéger les
restes des installations d'une extension
du feu et c'était là l'essentiel. Us
purent également maîtriser la situa-
tion, au foyer principal constitué par
le transformateur, de façon à ne pas
priver trop longtemps de courant les
abonnés du réseau desservi par La
Lienne.

Parallèlement les équipes d'inter-
vention des SI de Sion entreprirent les
travaux de remise en état provisoire
des alimentations. Ainsi, grâce aux ef-
forts conjugués des uns et des autres,
la situation était maîtrisée en fin
d'après-midi.

SION. - Demain mard i 17 juillet au Con-
servatoire de Sion , le Festival Tibor Varga ,
brillamment ouvert il y a une semaine ,
poursuit son programme avec un récital de
violon donné par M. Hans Maile. Le vio-
loniste jouera la « Sonate pour violon
seul » de Bartok. La sonate en do majeur

partie des « Caprices pour violon » de
Paganini.

QUI EST HANS MAILE ?

Le récitant de demain soir au Conserva-
toire, M. Hans Maile , n 'est autre que le
lauréat du premie r concours international
de violon du Festival Tibor Varga , en 1967.
Il est devenu soliste et maître de concert.
Ancien professeur à l'Académie de
Detmold , il est premier violon solo de l'or-
chestre radiosymp honique de Berlin. M.
Maile est chargé de cours de violon aux
cours d'interprétation du Festival.

Promotion de 62 sous-officiers
MARTIGNY. - Samedi matin , a eu lieu
dans la Salle municipale de Martigny, la
promotion de 57 soldats au grade de capo-
ral , et 5 sergents trompettes, ayant suivi
les cours pour chefs de fanfares N° 1.

Tous les promus font partie de l'ER inf.
mont. 210, et sont placés sous le comman-
dement du major Duccoterg. Au cours de
la cérémonie, qui eut lieu en présence du
colonel Mabillard , récemment promu au
grade de divisionnaire , du major H einen ,
chef de l'arsenal de Saint-Maurice , du pré-
sident Morand et du secrétaire communal
Marc Moret , le major Duccotterg devait
notamment transmettre les félicitations et
les vœu x du commandant de la division
mont. 10, le colonel-divisionnaire de Chas-
tonay, du commandant de la brigade For-
teresse 10, le colonel-brigadier Gehri , du
commandant de la zone territoriale 10, le
colonel-brigadier Schmidt , et du comman-
dant de la place d'armes de Saint-Maurice,
le colonel Dubois. Puis le major Ducotterg
devait s'adresser aux parents des promus
en les félicitant d'avoir su donner à leur
fils une éducation qui leur permettait au-
jourd'hui de prendre une responsabilité
dans notre armée. S'adressant ensuite aux
nouveaux sous-officiers , il releva la récente
course de patrouille effectuée en fin de se-

une vue de cette cérémonie, à la salle communale de Martigny

maine, qu 'il qualifia de l'une des mieux
réussies qu'il ait commandées. Il leur
donna ensuite ses consignes pour le paie-
ment de leur galon : être juste , compétent
et généreux , ne pas faire ressentir sa pro-
pre personne ou ses propres sentiments
mais toujours tenir compte de la personna-
lité des subordonnés.

Auparavant, le président de la commune
de Martigny, M. Morand , s'était également
adressé à tous les officiers et sous-officiers
présents pour les remercier d'avoir choisi
pour leur promotion la cité octodurienne.
Finalement, il appartenait à l'aumônier
Rebaud de s'adresser une dernière fois aux
hommes.

A l'issue de la cérémonie de promotion ,
nous avons rencontré le major Ducotterg
qui a bien voulu répondre à nos questions
ce dont nous le remercions.

Major, combien d'hommes entreront
sous vos ordres, lundi prochain, à l'ER inf.
mont. 210 ?

« Ce sont environ 500 hommes qui entre-
ront en caserne lundi. La cp I sera station-
née à Dailly, sous les ordres du Plt Biaggi ,
la cp III ainsi que la Cp lourd e 4, à Sava-
tan , respectivement sous les ord res du plt
Bonvin et du plt Gehring. »

Avant cette école, quel est votre
souhait ?

« Le but de notre école est de fournir à
la division montange 10, et au bataillon in-
dépendant de la br. fort. 10, des officiers ,
des sous-officiers et des soldats morale-
ment équilibrés , techniquement à la hau-
teur et physiquement bien entraînés. »

Souhaitons donc aux quelque 500 re-
crues, un excellent apprentissage de leur
vie d'hommes, tout en félicitant les sous-
officiers promus pour leur avancement.

Quatre blessés sur la route
des Mayens de Riddes

ISERABLES. - Samedi matin, vers
3 h. 40, M. Martin-Gérard Monnet, né en
1948, circulait au volant d'une voiture des
Mayens de Riddes en direction d'Isérables.
Parvenu dans une légère courbe à gauche,
il perdit la maîtrise de son véhicule qui dé-
vala un talus sur plus de 150 mètres.

Au cours de cette embardée, M. Monnet

et ses passagers MM. Olivier Crettenand,
né en 1945 et domicilié à Genève, ainsi que
MM. Conrad Crettenand, né en 1957, Pas-
cal Crettenand, né en 1957, tous deux
domiciliés à Isérables, ont été blessés et dû
être conduit à l'hôpital de Martigny. Dans
la journée de samedi, M. Monnet pouvait
regagner son domicile.

ES POMPIERS
COMMUNIQUE OFFICIEL

Samedi la foudre a détruit un trans-
formateur et un tronçon important de
lignes qui alimentent le plateau de
Crans, à 10 h. 45. Les pompiers sont
entrés en action, pour éviter la
destruction totale de la sous-station de
Beulet.

Immédiatement tout a été mis en
œuvre pour une alimentation normale
des régions touchées. A 19 heures le
plateau de Crans et les villages des
communes voisines étaient à nouveau
alimentées.

Les réparations ont été faites provi-
soirement, et il est possible que des
coupures de courant soient opérées
dans le les mois à venir, afin de ré-
tablir normalement la situation. Les
dégâts, difficiles à évaluer se chiffrent
à plusieurs centaines de milliers de
francs.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

MAXI CHANCE ET MINI AUSTIN
ont fait de Mlle Florence Marti de Mar-
tigny, l'heureuse lauréate du grand con-
cours « 6 jours de chance PAM », après
tirage au sort parmi plus de 30 000 bul-
letins de participation rentrés.

Mlle Florence Marti, accompagnée de sa mère, reçoit les clés de la Mini Austin des mains de M. Vergères , chef décorateur, avec
les félicitations de M. Roduit, chef des marchés de gros PAM.

La chance a également souri a Mmes
Marcel Madelena de Monthey, Eugénie
Rapillard de Conthey et Thérèse Zen-
hàusern de Naters, qui gagnent cha-
cune un vélomoteur.

Vous pouvez1 consulter la liste des au-
tres gagnants dans les 3' marchés de
gros PAM ; les lauréats ont tous été
avisés personnellement.

Deux couples de Nax
fêtent ensemble leurs

30 ans de mariage

SION. - Le 1" mai 1943, M. Camille Céline Constantin , tous deux nés en 1917.
Bruttin , de Nax , conduisait à l'autel Mlle Le couple eut quatre garçons , dont un esl

mane.
Deux mois plus ta rd , le 1" juillet 1943,

M. Camille Bruttin , né en 1917 épousait
Mlle Hélène Doit , née en 1923. Le couple
eut deux garçons et deux filles. Trois de
ces enfants sont mariés et ont donné deux
petits-enfants à M. et Mme Constantin.

Il y a ainsi trente ans cette année que ces
deux couples naxards se sont unis pour le
meilleur et le pire et l'idée très sym-
pathique, leur est venue de fêter ensemble
ce jubilé. C'est ainsi qu 'hier dimanche , les
deux couples se sont retrouvés avec leurs
familles respectives pour un dîner d'anni-
versaire. Au cours de celui-ci , les enfants
des deux couples offrirent à leurs parents
des channes, des plateaux et des verres en
étain.

Le « NF » adresse ses compliments aux
deux couples jubilaires et ses meilleurs
vœux pour une longue et heureuse vie
placée, comme jusqu 'ici sous le signe de la
parfaite entente.

Les deux coup les jubila ires réunis à
l'heure des cadeaux, de g. à dr. M. Ca-
mille Bruttin, Mme Céline Bruttin ,
Mme Hélène Constantin et M. Ca-
mille Constantin.

Offre exceptionnelle !
Pantalons à bavette en gabardine
trévira
118- soldé 80.-

Moix;
' POUR «\mm

La Croisée - SION
VENTE SPECIALE

autorisée du 7 au 21 juillet
36-4635

Nouvelliste
^v votre
ĝ) journal

Fiduciaire
Agence d'affaires patentée

Charles Dumas
informe sa clientèle que les bureaux

sont transférés à la
rue de la Dent-Blanche 8

Immeuble commercial «La Croisée»
89-530

I
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le monde de demain roulera moteur rotatif.
Pour Mazda, le futur a déjà commencé.

Des centaines de milliers de Mazda à moteur rotatif

Mazda de Fr.7.975.- à Fr. 15.690.- _

ont déjà passé l'épreuve de la route.
Le moteur Mazda RX à pis- m ¦% mm ¦% _f%%_f% offre le moteur rotatif dans
tons rotatifs * esl un chef- HAf mW 14 V4D ¦" la classe moyenne de prix,
d'oeuvre de technique mo- »_-^»-P B m 9 mmW9 ÀW mwmW9 4 modèles: RX3 Limou-
derne.Sa simplicité révolutionnaire a déjà des
centaines de milliers d'adeptes dans le monde.
Mazda est le plus important constructeur de voi-
tures à moteur à pistons rolalifs. Un modèle RX esl
une exclusivité par ses performances, son confort ,
sa sécurité et surtout par son prix. Seul Mazda

sine 4 portes Fr. 13.930— ,RX3 Coupé Fc 14.345,-,
110 CV SAE (correspondant à 2 litres de cylindrée
pour un moteur traditionnel), 175 à 180 km/h :
RX2 Limousine 4 portes Fr 15.175.-, RX2 Coupé
Fr 15.690-, 130 CV SAE (correspondant à 2,3 litres de
cylindrée pour un moteur traditionnel),185 à 190 km/h.

i

Plus de 230 concessionnaires
|_*B) M M M  "WLTÈ M Importateur Blanc & Paiche SA Genève
lliîll KM/m M #1/1 022 468911 VS S/on Garage de Tour
_______/f-r/T__ L___f/TT billon 027 2 20 77 Crans-sur-Sierre Ga-
rage des Nations, Edes SA 027 7 2112 Glis Garage Olympia, O
Hutter 028 3 42 21 Montana-Village A. Bagnoud, Garage du Norc

et agents Mazda en Suisse 62 ®
027 713 48 Monthey F. Udriot, Garage Bel-Air 025 4 26 63 Sem-
brancher Crettenand & Fils, Garage Bristol 026 8 8383 Sierre
Garage Edes SA, A. Grosso 027 5 08 24 VD Aigle D. Schùpbach
025 217 76 Clarens J. Zwahlen, Garage Parking de Vinet 021
62 34 46 9

Bureau d'ingénieurs civils
Bourquin et Stencek
8, chemin Rieu, 1208 Genève
Béton armé , préfabrication, charpentes
métalliques

cherche

WINKLER & CIE S.A.
Chemin des Mouettes 2, Lausanne

engage

MONTEURS
pour le montage de tableaux électriques
et d'automation.
Formation mécanique-électrique ou élec-
trique de préférence.

Prendre rendez-vous au 021/27 37 51
22-4025

LA CASTALIE
Centre médico-éducatif
Monthey (Valais)
Tél. 025/4 46 21

cherche

infirmière en chef
pour assumer la responsabilité de nos
deux sections d'alités

infirmiers (ières)

aides-infirmiers (ières)
pour s'occuper d'enfants handicapés
mentaux profonds.

Entrée à convenir.

Salaire aligné à la moyenne suisse.

Les offres écrites sont à adresser à la
direction de la Castalie
1870 Monthey.

36-1079

dessinateur
Le champ d'activité sera adapté à l'expé-
rience et aux compétences personnelles.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adressez votre offre manuscrite avec
curriculum vitae ou
téléphonez au 022/35 55 45

18-324520

A A L'entreprise
. W.-J. Heller

 ̂ «̂  S.A., Sion
_̂. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
engage tout de suite

chefs d'équipe
maçons
charpentiers
coffreurs
mineurs à l'air libre
grutiers (grue à tour)

Travail dans la région de Sion et environs

Téléphoner au 027/2 45 45, interne 13

36-3201

Station terrienne
pour satellites de Loèche
En vue de desservir la station terrienne pour satellites
en construction à Loèche (VS), nous cherchons plu-
sieurs collaborateurs qualifiés. Nous confierons à ces
futurs

spécialistes
des télécommunications

des tâches délicates et variées du point de vue tech-
nique dans un des domaines les plus modernes de la
technique des télécommunications. L'emploi sera
fonction de la formation et de l'expérience profession-
nelle utile.
Pour pouvoir mener à chef les tâches confiées, il est
indispensable d'avoir terminé un apprentissage de
monteur d'appareils de télécommunication et électro-
niques, de mécanicien sur appareils électroniques ou
de radio-électricien. En outre, il est souhaitable d'avoir
de l'expérience dans la construction ou l'exploitation
d'installations électroniques ou électriques ainsi que
des connaissances dans la technique des micro-ondes
ou numérique.

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les
places vacantes de façon plus détaillée. Appelez
M. Selhofer (tél. 031/62 36 12) et fixez avec lui un
entretien personnel.

Veuillez adresser les inscriptions écrites à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
DIVISION DU PERSONNEL „ _.-_„ „,„_
3000 BERNE 33 U--B->50/934

Entreprise vaudoise de génie civil -.„„ _ . _ _ , ..
et travaux publics cherche tout E£,T l̂ 

Capnce
" f 

M
h
ar"

de suite ou à convenir "A"* demande Pour septembre

chef d'équipe sommelière
ou contremaître vendeuse

_, __,_ damedynamique et capable pour tra-
vaux de terrassements et fouilles. , . . .„ . „ „.
Place stable et bien rétribuée. pour aider a I office el au magasin
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre 33-62 à Publi- TéL 026/2 37 31 
„«__ ™

citas, 1800 Vevey. J_-i -_J-

Hôtel-restaurant Belvoir . . . .
8803 Ruschlikon/Zurich jeune CUISItlier capable
Tél. 01/724 18 08
cherche et

jeune fille pour ie buffet employé(e) de bureau
Débutante acceptée. Bon gain. à la demi-journée
Nourrie et logée. Jolie chambre
seule dans la maison. Ecrire sous chiffre P 36-900421

44-3189 à publicitas, 1951 Sion._ ; 

wUS-i J >,Xl __rt-etviMn___tsÊ̂mm~ W* mM 
mmmmmW

Les villes s'agrandissent,
les transports urbains
se développent
Pourquoi pas une carrière de

CONDUCTEUR
aux Transports publics
de la région lausannoise

Demandez de la documentation
en utilisant ce coupon

à envoyer au Bureau du personnel TL, av. de Morges 60,1002 Lausanne

Nom: Prénom : 
Permis de aucun _ A B C D

Date de naissance: conduire : 
Au bénéfice d'un certificat
de fin d'apprentissage : non - oul.de: 

Adresse: 

-—^̂ ^̂ Bl̂ -H—^—_^——-



Les derniers jours pour acquérir le tapis
de vos rêves à un prix dérisoire !

% %
sur un lot de tapis

« avec un acompte nous réservons les tapis »rTAPIS
^SULLAM 1 MARTIGNY - Tél. 026/2 23 52

Cuisinière four
autonettoyant
sortant
Grande nouveauté,
unique en Suisse,
directement de l'im-
portateur. Pas d'inter-
médiaire. Prix sans
concurrence, service
après vente 1er ordre
Facilités de paiement

NARDIX S.A.
12, avenue du Casino
Montreux
Tél. 021 /62 33 92

Ouvert le samedi
22-120

%
sur le stock revêtement

« Nombreux coupons »

29, route du Léman

sur le stock tapis

<¦

DERNIÈRES
PARUTIONS :

Krishnamurti

L'impossible question
12.—

L. Guillaume

Au jardin de la licorne
57 poèmes pour enfants illustrés
en couleurs Relié 25.—

G. de Beaumont

Guide des vertébrés
fossiles
64 planches dont 24 en couleurs,
plus de 400 figures Relié 39.50

S. Hoeher

Nids et œufs des
oiseaux d'Europe
150 illustrations en couleurs,
36 œufs grandeur nature 26.—

En vente en librairie et aux

Editions Delachaux
et Niestlé
4, rue de l'Hôpital
2001 Neuchatel

_̂_^_*̂ _F̂ _p-_»̂ _-_^-^^_r'--P"--p----p---_-—_--~_----_->~-__~___~»'-»~—---

; ijpMJÈ Occasions

BMW 2800, 1972, grise
BMW 1800, 1970,
blanche 87 000 km
BMW 2000 CS, 1969 51 000 km
BMW 2000 Tilux, 1969
blanche 54 000 km i
BMW 1600, 1969, rouge
BMW 2500, 1969,

, grise 49 000 km
GARAGE DES ALPES S.A.

La Tour-de-Peilz ]
Tél. 021/54 33 91

De bonnes affaires...
Nous livrons quelques voitures

Sunbeam 1250 - 1500
du stock à des prix spéciaux

dès Fr. 7550.-

«F^JWijCj \W^

Tél. 027/2 01 31

l'argent
de Fr.500-à Fr.20-000

rapide — discret
simple

i PRÊTS ^
A sans caution
m de Fr. 500.- à 10,000.-
J___, m m Formalités simph-
'J^^m ¦Ç-̂ _____£5a» fiées - Rapidité.
.VT ' f^^̂^ m̂ ^^V. Discrétion
jjjfclfo ret-t; t-. i» të. absoiue.f m i mm |:M7MI J -1

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité __. I

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31

[ Bon
I Je désire Pr. 
' tout de suite en espèces.

' Nom 

Prénom 

I Bue 

Localité 

le nez dehors. C'est rapport à mes jambes , vous comprenez.
J' peux bien descendre l'escalier, mais j' suis incapable de le
remonter.

- Mais alors comment faites-vous ?
- Oh ! Mrs Johnson m'apporte parfois un petit quelque

chose à manger , et puis ma voisine est si gentielle. Elle me
monte mon petit déjeuner et souvent mon dîner. Ça me suffit.
J'ai un oeu faim , parfois , mais quand on est vieux c'est pas
bon d'engraisser , pas vrai ?

- Engraisser ! s'exclama Aria , les yeux fixés sur les mains
diap hanes aux veines bleues, posées sur la couverture usée.

Elle se rappelait le ton méchant de Mrs Johnson , ses mena-
ces, ses ruses pour l'empêcher de voir la vieille dame.

Un coup d'œil sur la pièce et sa résolution fut prise.
- Eh bien , vous allez descendre cet escalier une dernière

fois. Jamais plus vous ne serez obli gée de le remonter. Je vous
emmène.

Non , mon petit. Voilà presque deux ans que j' ai pas mis

-Vous m 'emmenez ? s'exclama Mrs Hawkins. Mais où ,
mon petit ?

- Voir votre petite-fille , annonça Aria d'une voix douce.

CHAPITRE VII

A la porte de Lola Carlo , Aria frappa quelques coups dis-
crets. Elle se sentait tout à coup inquiète et plus très sûre de

son fait; avait-elle eu raison d'agir comme le lui dictait sa
conscience ?

Quand elle entra , Lola se pré parait pour le dîner. Vêtue
d'une robe bleu-vert en tissu trè s léger qui faisait ressortir la
blancheur de son teint et les reflets de sa chevelure blonde , elle
était justement en train de fixer à son cou la fameuse rivière de
diamants et d'aigues-marines, tandis que ses bracelets et
boucles d' oreilles assortis jetaient mille feux à la lumière des
lampes.

- Que voulez-vous , miss Milbank ? interrogea-t-ellc
sèchement.

- Je viens vous donner des nouvelles de votre grand-mère.
- Ah ! bon , j' espère que les fleurs et les fruits lui ont fait

plaisir , lança négligemment Lola Carlo.
Elle fixa le collier autour de son cou et poussa un petit cri

d'impatience en voyant le vernis écaillé d' un de ses ongles très
longs et très soignés.

-Ah ! quel pays ! s'exclama-t-elle , contrariée , on n 'y trouve
pas de vernis à ongles convenable. Celui que j' ai rapporté
d'Amérique est fini.

- J' ai pensé que vous alliez vous inquiéter au sujet de votre
grand-mère. Je l'ai trouvée dans un endroit vraiment peu
sympathique , dé pourvu de confort , et à la merci d'une pro-
priétaire méchante , mais toujours prête à prendre son argent.
D'ailleurs, je l'ai même entendue dire à Mrs Hawkins qu 'elle
ne lui monterait plus ses repas.

(à suivre)

L'AMOUR
VIENT

* QUAND
IL VEUT

par Barbara Cartland 59 copyright by opéra Mundi
-Quelle belle collection ! murmura-t-elle en refermant le

tiroir.
- Dans la rue . tout le monde sait que c'est ma petite-fille ,

alors les gens découpent les articles des journaux et me les
apportent. Mais il n 'y en a p lus autant;  les gens m 'oublient
parce qu 'ils me voient plus.

- Vous ne sortez donc jamai s ? s'étonna Aria.

1"—¦¦—1--m-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-mmmmmmmmmmm—mmm—————————————— m————————————————.———————————.

Hypnotique Mac Factor
le parfum séduisant et flatteur
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Ce flacon de parfum Hypnotique d'une valeur de Fr. 18.50, dans un embal-
lage doré (grandeur originale, voir photo), vous sera offert gracieusement
lors de l'achat de produits Max Factor selon votre choix d'une valeur de
Fr. 15.- à l'action spéciale au rayon parfumerie

du 16 au 21 juillet 1973

¦GRANDS MAGASINS A !_,'¦ ¦innovation
MARTIGNY

Frigos
Achetez chez le spé
cialiste aux prix
count.

dis-

G. Vallotton
Rossettan 13
Martigny 2
Tél. 026/2 25 60

36-7'

TRANSPORTS

Petits
déménagements
internationaux

Prix modérés

R. Petten
Tél. 025/4 11 42
et 021 /23 64 97
(à partir de 19 h.)

36-5253
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AU BAMBINO Martigny - Tél. 026/2 22 90

Vente Qn.P.r*i.al.Pf VIIIW w |_#WvlCllV autorisée du 7 au 21 juillet

Ofl ot t\t\ ty jupes - pulls - pantalons courts et longs -
au r*VlM8.ftO ww vl ww /O sur manteaux de pluie et mi-saison - vestes de ski - ensembles

Costumes de bain, filles et garçons au choix : Fr. 10.-

Aimeriez-vous travailler
dans une rédaction ?

Pour la rédaction du journal «Construire»
nous cherchons une jeune

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant
quelques connaissances d'allemand, ha-
bile dactylo.

Nous vous confierons la tenue des archi-
ves, des travaux de correspondance et
des contacts téléphoniques avec les col-
laborateurs rédactionnels.

Nous pouvons vous offrir des conditions
exemplaires de travail, atmosphère agréa-
ble, semaine de 5 jours, cantine, etc. Un
petit studio pourrait éventuellement être
mis à votre disposition. Entrée immédiate
ou à convenir.

Téléphonez-nous pour de plus amples
informations au 01/44 44 11, interne 609.

FEDERATION DES COOPERATIVES MIGROS
Service du personnel, Limmatstrasse 152, 8031 Zurich

Nous cherchons

apprenti de commerce
Kramer & Spahnl
Rue des Mayennets 12, Sion
Tél. 027/2 11 67

36-29103
Vos annonces

Tél. 3 71 11

Vos annonces
vXvX*_ * _i____i___*,-*!__i^XM-*-v- ,X*X^^Tél. 3 71 11

Entreprise de la place de Sion

cherche

magasinier-chauffeur
permis de conduire A

- Semaine de 5 jours
- Prestations sociales selon contrat col-

lectif

Faire offre écrite sous chiffre P 36—29101
à Publicitas, 1951 Sion.

f̂ >̂  BP Benzine et Pétroles S.A., Sion
"¦.jy cherche pour son dépôt d'expédition, un

employé
qui sera chargé de l'organisation des livrai-
sons aux clients.

Date d'entrée à convenir.

Nous demandons une formation commer-
ciale, le sens de l'initiative, connaissance
de l'allemand et de la dactylographie.

Nous offrons un bon salaire et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
BP Benzine et Pétroles SA
Direction régionale
1950 Sion

AVIS
Mme et M. Ed. LAVANCHY
Boucherie de Platta à Sion

Rue du Mont

avisent leur honorable clientèle
que leur magasin sera fermé

du 16 au 31 Juillet
36-301063

Hôtel Valalsla, Montana
cherche pour entrée immédiate
jusqu'au 15 septembre

portier d'étage
commis de cuisine

Tél. 027/7 43 74 ou écrire

36-29113

Jeune homme
ayant fini les écoles secondaires,
cherche place comme apprenti
dessinateur en bâtiment.

Libre le 1er septembre.

Tél. 027/5 69 02
36-29112

Société Import-Export
à Collombey
engagerait

comptable
à mi-temps ou plein temps
Age indifférent
Retraité accepté
Si possible connaissance de l'al-
lemand (mais pas indispensable)

Tél. 025/4 42 50
60-781543

L'horlogerie-bijouterie

SIERRE

engage

vendeuse
bilingue (français-allemand)

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Route de Sion 4

Tél. 027/5 28 70
36-689

—mm^^mmmmmmm^—^—^^^^^—^^^^^^^^—^———————————————————————— m

km-mWm mmm MTmm - Tmmm ê soussigné déclare souscrire
mmwmMÊmm-W mmmm un abonnement dès ce jour

au 31 décembre 1973, au prix de Fr. 32.50

d'abonnement N Nom : 

/ $££$:0 m\ MPVÉ__9ffVMHHlpB _̂_r ^'' s c'e 

yp&&££$^&-^>. Profession : 

/ '¦•¦. ¦'¦' ¦ /  j ¦¦', '\ Adresse exacte : 

f.". • '""; t'f ! j  V . ' "1 Localité : 

^;
';-;-';̂ £-̂  L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.

L̂ 
Jm Le quotidien valaisan

ĵ^.''v/^',vï^W0''5_i_jjr ^ l' avant-garde Date :
^̂ to^̂ ïte ĵ r̂ des techniques

^̂ ^B r̂nm-̂  d 'information
et d'impressio n Signature de l'abonné :

, _  ̂ .

Cherche à louer,
évent. à acheter

4-5 pièces
non meublé
tranquille, mi-confort ,
jardin, évent. chalet à
Montana ou environs
pour y vivre toute
l'année!

Ecrire sous chiffre
41-300804 à Publici-
tas, 8401 Winterthur.

A vendre. Mayens-
de-Conthey, région
vallée de la Morge

demi-chalet
avec drolt d'eau pota-
ble et 3400 m2 de pré
en 2 parcelles.
Le tout en bordure
de route.

Ecrire à
case postale 7
1951 Sion

36-29115

m«*i ifolA

A louer à Château-
neuf-Conthey
pour le 1 er novembre

2 nièces

Tél. 027/8 31 67
dès 19 heures

36-29111

A vendre sur coteau
de Saxon

2 champs
d'abricotiers
de 2000 m2 chacun,
avec récolte.

Ecrire sous
chiffre P 36-301061 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

machine
à laver
automatique, Merker.
4 kg
Prix intéressant

Tél. 027/3 37 48

36-29110

NOUVELLISTE
votre

journal

appartement 4 pièces
Fr. 460 - charges comprises
Libre tout de suite

Tél. 026/2 16 40
60-052001

appartement 3 pièces
dans villa de 2 appartements

Place pour voiture

700 francs par mois.

Faire offres sous chiffre OFA 1475
à Orell Fûssli Publicité,
1951 Sion.

Mercedes-Benz 300 SEL
année 68, toutes options

Jensen
année 69, 58 000 km

Opel 1900 S
année 70, 40 000 km

Porsche Super 90
année 65

Garage Chàvaz, Sion
Tél. 027/2 67 23

36-29116

brasserie stvle 1900

Hôtel du Cerf, Sion

On cherche oour notre nouvelle

sommelier (ière)
connaissant les deux services di
possible. Horaire agréable et tra-
vail au service non compris.

Tél. 027/2 31 64

A louer à Sembran-
cher (VS) (haut du
village)
deux
appartements
neufs
(dans pavillon parti-
culier). 4% pièces.
100 m2. Tout confort ,
cuisine entièrement
équipée, sols mo-
quette, chauffage
central, garage el
cave.
Visite ou
tél. 026/8 81 89

36-29049

terrain a bâtir
de 650 m2
Eau. égouts et élec-
tricité sur place

Ecrire sous
chiffre P 36-28949 à
Publicitas, 1951 Sion. Peugeot 404

modèle 68

Entièrement revisée
Radio.
Expertisée.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

VW 1302
1972, 19 000 km.
Expertisée
6100 francs

Tél. 021/27 79 92
(h. repas et soir)

22-7029

Austin 1300 GT

1971, 32 000 km
6300 francs

Tél. 021 /34 91 91

22-7029

A louer

petite maison
de vacances
ait. 850 m
août et septembre

Tél. 026/2 24 47

36-400274

A vendre

camionnette
VW
1966
en parfait état
expertisée

L. Planchamp
station Aral
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425172
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UN MORT
SIERRE. - Samedi, aux alentours de
10 h. 30, un terrible accident de la
circulation s'est produit sur la route
cantonale, à l'intérieur du Bois de Fin-
ges.

Un Italien, domicilié à La Souste,
M. Filippo di Giancinto, 26 ans, circu-
lait au volant de son véhicule, de cette
dernière localité, en direction de
Sierre. Parvenu dans une large
courbe, peu avant le restaurant Ermi-
tage, son véhicule - probablement des
suites de la pluie qui avait rendu glis-
sante la chaussée - zigzagua, pour
venir emboutir, de son flanc gauche,

une grosse voiture américaine qui cir-
culait normalement sur sa droite.

Ce dernier véhicule était conduit
par M. René-Charles Denis, 55 ans,
domicilié à Marseille. Le conducteur
italien a été tué sur le coup, alors que
ses deux passagers, son frère et son
cousin, n'étaient que légèrement bles-
sés et ont pu regagner leur domicile.
Le conducteur français a lui aussi été
blessé et hospitalisé.

dent, bn voyan
gauche, on se i

Les Français de Sierre
ont fêté le 14 juillet dans la joie

Lors de cette soirée, au premier plan, à gauche, nous reconnaissons le président
de l'amicale, M. Starcelli en compagnie de ses compatriotes.

SIERRE. - Ils étaient plus d'une cinquan-
taine, faisant partie de l'Amicale de Fran-
çais de Sierre qui , en ce samedi soir
fêtaient la commération de la prise d'une
certaine Bastille , d'historique mémoire.
Des Françaises et Français qui joyeuse-
ment ont passé le ' cap de leur fête na-
tionale, dans le cadre sympathique du res-
taurant des Noyers , en compagnie aussi ,
d'amis suisses, français de cœur. Un repas ,
une courte partie officielle, animée par le
président de l'amicale, M. André Starcelli ,
la Marseillaise, bien entendu et un bal
quelque peu musette ont permis à cette
belle colonie française de Sierre de fêter
dans la joie et l'amitié ce 14 juillet.

t
La Société suisse de pédagogie musicale, section valaisanne,
a le regret de faire part du décès de son cher collègue et membre actif

Monsieur
Pio DARIOLI

professeur de musique

¦9" Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
La Fondation du Conservatoire cantonal de Sion

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Pio DARIOLI

organiste et professeur au Conservatoire, qui fut dès la création un collaborateur
précieux et dévoué, un ami solidaire et fidèle.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 17 juillet 1973, à l'église Sainte-Catherine, à
Sierre.

R.I.P.

Quand trois maires se rencontrent...

A l'heure de l'apéritif, nous reconnaissons de gauche à droite MM. Livien Danschuttei
(Zelzate), M' Pierre de Chastonay, M. Last, Mme Last (Delfzjil) et Mme Danschutter.

Qu'est-ce qu 'ils se racontent ? Certaine-
ment des histoires de bourgmestre ou de
président.

C'est du moins ce que l'on peut penser
en voyant notre document , qui présente le
président de la ville du Soleil , M' Pierre de
Chastonay, prenant l'apéritif au café de la
poste avec le maire de Zelzate, M. Dan-
schutter et la bourgmestre de Delfzjil , en
Hollande, Mme Last. Mais nous pensons
plutôt que leur conversation aura porté sur
la douce chaleur qui régnait ces temps
passés et, surtout sur l'amitié des villes ju-
melles.

En effet le maire de Zelzate (Belgique)
et la bourgmestre de Delfzjil - toutes
deux villes jumelles de Sierre - sont en
vacances dans la région sierroise et ont
profité de cette occasion pour passer quel-
ques heures en compagnie de leur homo-
logue sierrois. Le NF leur souhaite d'ex-
cellentes vacances sierroises.

Soirées sierroise en tambours
fifres... et jodels

SIERRE. - Poursuivant sa série de soirées
sierroises, la Société de développement
invitait , vendredi soir , la population et les
nombreux touristes qui séjournent dans la
région sierroise à une nouvelle édition des
soirées sierroises.

Celle-ci s'est déroulée en présence d'un
très nombreux public, qui a chaleureuse-
ment applaudi les productions du jodler-
club Alpenrôsli , dans ses jodels et chants
typiques, de même que les tambours
sierrois, qui se présen ta ient dans une for-

mation élargie, accompagnés d'une jeune
clique de fifres. Une fort agréable soirée,

i

Les Tambours Sierrois dans leurs magnifiques uniformes' se présentent sur '/e
podium dressé dans les jardins de l 'hôtel de ville.

qui perpétue fort bien cette désormais
tradition des soirées de vendredi sierrois.

Des jeunes se font un palais...

SIERRE. - Il existe en Valais une bien
sympathique association, celle des jeunes
marchands de vin. Après la Jeune
chambre économique, les Jeunesses musi-
cales etc., voila nos marchands de vin qui
s'unissent sous le signe de la jeunesse. Ex-
cellente idée, n 'est-ce pas ? Cette associa-
tion, il y a quelques jours se réunissaient
au château de Villa afin deprocéderàla dé-
gustation d'une cinquantaine de vins , cela
sous la houlette de « vieux » dégustateurs
chevronnés, MM. Joseph Venetz, Henri

Sous les ombrages de Villa, l
marchands de vins valaisans s
trouvés, l'espace d'un cinquai
crus.

Imesch et Hubert de Wolff . Ils ont procède
à des test identiques à ceux de la commis-
sion de dégustation du château de Villa et
sont arrivés - à quelques exceptions près -
à de mêmes conclusions.

Bon sang ne saurait mentir...

Hommage à Pierre Theytaz;
AYER. - Pierre Theytaz , qui fit tant de fois
vibrer pour les autres cette mélodie de l'es-
pérance n'est plus ; les orgues de notre
église sont muettes, ce soir.

A notre tour, nous lui disons un au re-
voir. Nous ne pouvons réaliser ce brusque
départ. Les larmes n 'embuent point encore
nos yeux, mais il reste tant de jours pour
pleurer. Ceux qui l'ont connu, avec qui ils
ont collaboré, lutté , ne peuvent l'oublier.
Ils se rappellent aussi des sympathiques
soirées qui les aidaient à reprendre avec
plus d'élan le travail quotidien.

Aujourd'hui , ses anciens collègues parta-
gent la détresse de sa femme, de sa famille
toute entière. Ils prient pour lui et lui de-
mandent aussi de prier pour eux. Un jour ,
ils le retrouveront tous dans la maison du
Père.

Adieu Pierre , à bientôt sans doute, puis-
que tant d'autres sont déjà partis.

Ses anciens collègues d'Ayer

Réparations soignées
Appareils toutes
marques

Î V^^  ̂ Télévision !
V oj  — -/

Ed. Truan et R. Monnet
Av. Général-Guisan 29

exceptionnels
Mardi 17 juillet, 20 h. 30

SION - CONSERVATOIRE
Hans Maile, violon

Bartok - Bach - Paganini

Vendredi 20 juillet, 20 h. 30
SION - EGLISE DE LA TRINITE

Simeon Snltkovsky, violon (Moscou)
Mozart - Grieg -

. Brahms - Khatchaturian A
m. Tchaïkovski - Ravel mm



Pour notre centre de traitement électroni-
que de l'information, nous cherchons un

OPÉRATEUR
Nous désirons :

- formation commerciale - diplôme de fin
d'apprentissage ou d'école de commerce

- langue maternelle française ou allemande
avec connaissance de la deuxième lan-
gue et quelques notions d'anglais

- expérience d'opérating sur ordinateur
Univac 9400, mais pas indispensable

Nous offrons :

- activité intéressante dans un centre élec-
tronique moderne - ordinateur de la 3e
génération, avec disques et bandes, sys-
tème DOS

- agréable ambiance de travail

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire au service du per-
sonnel employé de

ALUMINIUM SUISSE S.A.

3965 CHIPPIS
36-15

Agences
OC

publicité
AASP-

le partenaire

Entreprise Losinger S.A.
SION
cherche

chauffeur de camion
pour ses chantiers du Haut-Valais.

Tél. 027/2 29 41

36-28998

je confiance
pour toutes vos

annonces!
AASP-
Assoctalion d'Agences
Suisses de Publicité ,
groupant Annonces Suis*
ses S.A. «ASSA». Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicités S.A.

Cherchons, pour compléter notre équipe de la
succursale de Sierre (Valais)

conducteur de chantier
de première force
pour réaliser un vaste programme
de constructions.

Nous demandons :
- personnalité dynamique et consciencieuse
- expérience dans l'élaboration des soumissions

pour tous corps de métiers, métrés et
décomptes

- langue française
- plusieurs années de pratique

Nous offrons :
- poste stable et rémunéré en fonction de nos

exigences
- tous avantages sociaux d'une grande entre-

prise
- travail indépendant et varié au sein d'une

petite équipe
- semaine de 5 jours

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae à :
HORTA Entreprise générale SA, succursale de Sierre, avenue du
Général-Guisan 15, 3960 Sierre

Tél. 027/5 33 40

Horta

Médecin 2 personnes a Lugano cherche

ï6Ur)6 fille pour ménage soigné
Femme de ménage pour gros travaux.
Bons gages, chambre avec télévision.

Ecrire à Mme Dr Bernasconi, hôtel du
Signal, 1605 Chexbres
ou tél. dès 19 h. au 022/31 35 57

18-324396

Pension de la Poste, Vissoie
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

garçon de maison
femme de chambre

Place à l'année ou à la saison.

Tél. 027/6 82 20
89-51093

Le Consortium du bassin CFF à
Châtelard cherche

cuisinier ou couple
pour sa cantine ouvrière

Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à :
BILLIEUX S.A., MARTIGNY
Tél. 026/2 28 01

36-621

JEUNE
INGENIEUR
E.T.S.

cherche situation dans bureau
ou entreprise.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-400271
à Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons
pour bar-tea-room à Sion

sommelier (ière)

dame de buffet

Tél. 027/2 20 83
de 13 h. 30 à 18 h. 30

36-28950

Internat du collège de Saint-Mau
rlce engage pour le début sep
tembre

concierge - chef
de personnel

pour entretien de bâtiment et con-
duite d'employés.

Ce poste conviendrait à un cou-
ple.
Horaire de travail : de 7 à 14 heu-
res et de 17 à 20 heures.
Libre samedi après-midi et di-
manche.

Faire offres écrites à la direction
de l'internat ou téléphoner au
025/3 67 22

36-28983

On cherche

magasinier
pour magasin
de pièces détachées.

S'adresser au Garage Olympic,
Sion. - Tél. 027/2 35 82

36-2832

On engage tout de suite

laveur-graisseur
pouvant assurer également le ser-
vice à la colonne par rotation.

Se présenter au
Garage Hediger, Sion/Batassé

' Tél. 027/2 01 31
36-2818

Nous cherchons

CUISINIER
Excellente place pour
diriger gentille petite
équipe

sommelière
Hôtel-restaurant du Soleil,
SION
Tél. 027/2 16 25

36-3460

¦V____. __._l
L̂W I ¦ M Zwahlen & Mayr S.A.

Amm̂ Constructions
A\WW MW métalliques¦¦IWI "*•

cherche pour son bureau technique d'Aigle

dessinateur en bâtiment
pour agir dans son département

« couvertures et bardages »
Possédant quelques années d'expérience dans les problèmes du
bâtiment, ce nouveau collaborateur secondera le responsable de
cette activité de notre entreprise dans ses multiples tâches. Il éta-
blira en outre les plans d'exécution et la préparation du travail
d'importantes réalisations.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres complètes
(curriculum vitae, photographie, copies de certificats) à la

direction de Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 AIGLE

Téléphone 025/2 19 91

L'administration cantonale met au concours plusieurs
postes de

secrétaire-dame
pour les services ci-après :
- contentieux du Département des travaux publics
- service administratif du Département de l'instruction

publique
- service cantonal des améliorations foncières

Conditions : diplôme d'une école officielle de com-
merce ou certificat d'apprentissage d'employée de
commerce ou de secrétariat.

Langue maternelle française, connaissances de la lan-
gue allemande.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire , etc., sont à adresser à l'Office cantonal du personnel,
Planta, 1951 Sion.

36-2228

BRASSERIE
VALAISANNE S.A.

cherche pour l'entretien de son important parc de
véhicules

Un peintre en carrosserie
Nous offrons :
- salaire mensuel
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite

S'adresser
pendant les heures de bureau au 027/2 10 45
ou par écrit à la direction.

36-652

UNE GERANTE
ou jeune couple

à qui nous pourrions confier la direction d'un magasin de
chaussures dans une importante station des Alpes vau-
doises.

Des connaissances de la branche ne sont pas indispen-
sables, mais faciliteraient la reprise de ce poste à respon-
sabilités.

Connaissances d'allemand et d'anglais souhaitées.

Nous offrons un bon salaire, participation au bénéfice et
entrée dans notre caisse de pension.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser vos offres sous chiffre 29-69431 à Publi-
citas, 4600 Olten.



Violent orage dans
la vallée de Saint-Nicolas

Dégâts
et voie coupée

RANDA. - Le violent orage qui s'est
abattu, au début de la soirée de samedi,
a causé de gros dégâts dans la vallée de
Saint-Nicolas. Plusieurs torrents sont
sortis de leur lh alors qu'un peu partout
on enregistrait d'importantes chutes de
pierres. Enormément grossis par les
pluies et charriant d'importantes quan-
tités de matériaux de toutes sortes, le
« Bielbach », entre Mattsant et Herbrig-
gen, ainsi que le « Wildibach » entre
Randa et Taesch sont sortis de leur lit
et ont recouvert l'a ligne du Bri gue-
Viège-Zermatt empêchant le passage
des trains en fin de journ ée. II fallut
procéder à la mise en circulation de
can pour assurer les dernières corres-
pondances alors que certains convois
durent faire marche arrière et ne purent
atteindre Zermatt. Fort heureusement,
le dernier tronçon, entre Taesch et
Zermatt n'ayant pas été touché, le
train-navette a pu rouler normalement
et les voyageurs de la dernière heure
purent atteindre finalement Zermatt.

Une moto sort
de la route

2 blessés
Hier soir, a 20 heures, M. Robert Bregy,

1955, domicilié à Hohten, circulait sur la
route principale de Gampel en direction de
Rarogne au guidon de la moto VS 10933.
Peu après la gare CFF, U sortit de la route
à droite et dévala un talus. Sur le siège
arrière avait pris place M. Stefan Kalber-
matter, né en 1955, également domicilié à
Hohtenn.

Les deux intéressés ont été blessés et
hospitalises.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Walter KUNZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes, qui par leurs visites, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes, leurs messages, leur
présence aux obsèques, ont pri s part à
sa peine.

Un merci spécial aux personnels de
l'hôpital, au curé de la paroisse et aux
enfants des écoles de Erde et de
Premploz.

Juillet 1973.

Profondément touchée de la sympa-
thie que vous lui avez témoignée, la
famille de

Monsieur
Paul MORARD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et
de couronnes et leur présence, ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
les prie de trou ver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Flanthey, juillet 1973.

Le FC Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Gilbert - .
CRETTENAND Madame et Monsieur

^TTE^ND
6 Gilbert CRETTENAND

parents de ses joueurs Jean-Michel et maman et papa de son membre actif Jean-Philippe.
Jean-Philippe.

Pour les obsèques, les enfants se rendent en groupe , costume blanc et marine
Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. Rendez-vous à 9 heures , salle de la Lyre pour la répétition.

t
Monsieur Jules MOTTET , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre MOTTET-RIEDER et leurs enfants Patrick , Gilbert ,

Gérard , Didier , à Sion ;
Madame Julia MOTTET et son fils Alain PAREJAS , à Sion ;
Monsieur et Madame Gaston MOTTET-TURIN et leur fille Sophie , à Monthey ;
Madame veuve Joséphine CAPPELLIN-DELALOYE et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Noé CAPPELLIN-BRUN et leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur et Madame Fernand CAPPELLIN-BUCHARD et leurs enfants , à la

Balmaz ;
Monsieur Oswald MOTTET et ses enfants , à Saint-Maurice ;
Les enfants de feu Théophile MOTTET-FARQUET , à la Preyse ;
Madame veuve Charles MOTTET-FEUILLET et ses enfants , à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Eugène GUILBERT-MOTTET et leurs enfants , à Melun ,

Les enfants de feu Marthe VŒFFRAY-MOTTET , à Vernayaz ;
Madame Rosine MOTTET et sa fille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame délia
MOTTET

née CAPPELLIN

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante-grand-tante, cousine, marraine et parente, survenu à Sion le 14 ju illet
1973, à l'âge de 67 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le mardi 17 juillet 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de la Blancherie 5, Sous-Gare, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Maman, tu nous laisses à jamais l'image de la compréhension,
de la bonté, de la générosité.

Madame Bernard G1ROUD-CARRUPT ;
Monsieur et Madame Maurice GIROUD-POMMAZ et leur fils Xavier ;
Madame et Monsieur Fernand AUBERT-GIROUD , leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur Cyrille PUTALLAZ-GIROUD, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame veuve Freddy CARRUPT-CARRUZZO, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard GIROUD

leur cher époux , papa , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin survenu après une pénible maladie à l'âge de 51 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 17 juillet 1973, à 10 heures, à Chamoson.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Lucie DECAILLET-BRESSOUD et son fils Pierre-Alain , à Aigle ;
Monsieur et Madame Charles BUTTET-DECAILLET et leur fils Pascal , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Georges DECAILLET et leurs enfants Charly et Catherine,

à Berne ;
Monsieur Maurice DECAILLET, à Cully ;
Monsieur et Madame Rocco CUDINA-DECAILLET , à Aigle ;
Mademoiselle Michèle DECAILLET, à Aigle ;
Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alphonse
DECAILLET-BRESSOUD

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, beau-frère, oncle, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 70 ans, le 14 juillet 1973, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 17 juillet 1973.

Messe à l'église catholique d'Aigle, à 10 h. 15.

Priez pour lui.

t
Le Chœur d'enfants de Saillon

a le profond regret de fa ire part du décès tragique de

t
Venez avec moi, passons sur l'autre rive... »

Il a plu au Seigneur d'appeler à Lui samedi 14 juillet 1973, l'âme conjointe de

Monsieur
Gilbert CRETTENAND

et Madame
Lisbeth CRETTENAND

née KLES

décédés tragiquement, au passage à niveau de Saillon , respectivement dans leur
46e et 40e année, réconfortés de l'aide de notre Sainte Mère l'E glise.

Vous font part de la douloureuse séparation :

Enfant Jean-Michel CRETTENAND , à Saillon ;
Enfant Jean-Philippe CRETTENAND , à Saillon ;
Monsieur et Madame Jules CRETTENAND , à Saillon ;
Madame veuve Irène PZAUD, à Martigny ;
Madame et Monsieur Maurice CRETTON , à Martigny ;
Madame et Monsieur Roger VILLETTAZ et leurs enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Gunter KLES, à Grossrudestedt et familles alliées en Alle-

magne de l'Est ;
Les familles de feu Maurice CRETTENAND , à Leytron , Neuchatel , Nyon , Sion ,

Genève et Lausanne ;
Les familles Joseph MOULIN , Louis MOULIN et Victor MOULIN , à Saillon ;
Madame et Monsieur Rudolf OTTEN et leurs enfants , à Cologne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Saillon , Leytron , Sion et Collombey-
Muraz.

La messe de sépulture aura lieu mard i 17 juillet 1973, à 10 h. 30 à l'église
paroissiale de Saillon.

Arrivée du convoi mortuaire de l'hôpital de Martigny : 10 heures place du Bourg,
de Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour eux.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Maison A. Simonetta SA.,
Grands Vins du Valais à Martigny

ont la douleur de faire part du décès survenu accidentellement de
< «aoniaoJ aanaei_»i_ii i

Monsieur
Gilbert CRETTENAND

et de son épouse
Ils garderont de Monsieur Gilbert Crettenand , leur courtier en vendange pour la
région de Saillon , un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les classes 1928 et 1933 de Saillon

ont le pénible devoir de faire part du décès de leurs contemporains

Monsieur
Gilbert CRETTENAND

et Madame
Isabelle CRETTENAND

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le mardi 17 juillet 1973, à 10 h. 30.

t
La société de musique l'Helvétienne

a la douleur de faire part des décès de

Monsieur
Gilbert CRETTENAND

et Madame
Isabelle CRETTENAND

père et mère de ses membres actifs Jean-Michel et Jean-Phili ppe Crettenand.

La société partici pera en corps à l'ensevelissement qui aura lieu à Saillon , le
mardi 17 juillet 1973, à 10 h. 30.



asirB at#i%%#M tets Une réalité le mythe

l'agent« Le prince du sang » va-t-il devenir
touristique par excellence de la Roumanie ?

Après tout, pourquoi pas... au vrai , c'est
même devenu une réalité puisque Bucarest
songe à exploiter le mythe de Dracula. Il
songe même, selon deux historiens, Ray-
mond McNally et Radu Florescu , « à tirer
bénéfice de l'identification du personnage
romanesque avec un authentique héros na-
tional. » C'est un fait : les pouvoirs publics
entendent restaurer le château de Dracula ,
dont les ruines ont été localisées. Ils ont
voté des crédits pour ces travaux. McNally
et Florescu notent , à ce propos (1) : « ... il
y a fort à parier que, dans quelques an-
nées, le château de Dracula sera l'un des
hauts lieux du tourisme roumain, entre les
stations balnéaires de la mer Noire et les
merveilles architecturales que sont les
monastères valaques et moldaves... »

Par un autre canal , nous avons appris
que, chaque année, des milliers de touristes
se rendent déjà en Transylvanie au cœur
de la Roumanie actuelle, pour quêter le
souffle du mythe, pour respirer cette at-
mosphère d'horreur que cent films, mille
bandes dessinées tirées à des millions
d'exemplaires, autant de livres, ne sont
parvenus à épuiser !

QUI ETAIT DRACULA ?

Les rares érudits sachant que c'est Mary
Shelley, l'amie de Byron, en 1816, sur les
bords du Léman, qui créa « Frankenstein » ,
pourraient supposer que Dracula est un per-
sonnage de légende, tombé Dieu sait d'où...
dans le cerveau angoissé d'une Américaine
désœuvrée ou sous la plume d'un roman-
cier farfelu, avide de succès. Ou encore
issu des méninges d'un habile cinéaste flat-
tant les goûts macabres...

mf "

Christopher Lee, l'interprète de Dracula au
cinéma.

Priés de répondre à la question : « Qui
est l'auteur de Dracula ? », 999 Français
sur 1000 interrogés ont répliqué qu 'ils n 'en
avaient aucune idée. Mais 950 d'entre eux
connaissaient les méfaits imaginaires de
Dracula, alors que 819 prétendaient l'avoir
vu au cinéma, ou alors avaient lu quel-
ques-uns de ses exploits. C'est vous dire
que le personnage, dans le genre, a touché
toutes les couches de la population , comme
Frankenstein, du reste, auquel il s'appa-
rente par le cynisme, le machiavélisme et
l'ingéniosité scientifique.

LE FILS D'UN FONCTIONNAIRE
IRLANDAIS

Deux mots d'abord sur le père spirituel
de Dracula : Bram Stocker est né à Dublin
en novembre 1847, d'un père fonctionnaire.
Malade de naissance, il dut garder la
chambre pendant huit ans. Couvé par sa

mère, il y fut noyé par des récits merveil-
leux. Et le merveilleux, tout naturellement,
appelle l'épouvante !

Son état s'étant alors amélioré, il reçut
un précepteur religieux. Destiné à devenir
fonctionnaire, il tangua , louvoya et opta fi-
nalement pour le théâtre.

L'édition française de Dracula , l'homme
de la nuit publié en Angleterre en 1897.

Adulte, son subconscient lui révéla tous
les récits fabuleux qu 'il avait absorbés
dans sa prime enfance. U eut alors une
fringale , mais une fringale monstre ! de
vampirisme ! Le genre était à la mode. Et
la plupart des vampires provenaient, à
cette époque, de l'Europe orientale. On
identifiait le « personnage » à une gigantes-
que chauve-souris à face humaine bien
que, en Europe orientale, il n'y ait jamais
eu que des chauves-souris insectivores !

Bram Stocker, lui, se gavait de toute lit-
térature sur le thème. Il collectionne les
monstres, les compare, cherche leurs origi-
nes, étudie leur vice, dissèque leurs fonc-
tions caractérielles. Bien sûr, il lit Mary
Shelley, les Mille et une nuits, où foison-
nent les vampires. En 1888, il vit avec pas-
sion l'époque de Jack l'Eventreur, terrori-
sant Londres.

Huit ans auparavant , et la date est im-
portante, il avait fait la connaissance d'un
spécialiste de l'histoire orientale et surtout
d'un parfait bourlingueur de la Transylva-
nie : Arminius Vambery.

Dracula parut en 1897 et connut un suc-
cès foudroyant, succès mainten u aujour-
d'hui puisque la Transylvanie continue à
inspirer les créateurs... jusqu 'à ce prince
d'un pays « imaginaire » qui hante My Pair
Lady. Pourtant la région, au contraire de
l'Atlantide n'est pas plus imaginaire que le
personnage dépeint par Bra m Stocker. A
l'exemple du tourisme roumain , remontons
donc au sources...

LE DIABLE OU LE DRAGON ?

Vlad II , surnommé Dracul , qui signifie
le Diable, a régné sur la Valdchie de 1436
à 1447. 11 eut quatre fils : Mircea , Dracula ,
Radu III et Vlad.

Dracula ou Vlad Tepes (c'est-à-dire
l'Empaleur) devint prince de Valachie en
1448 et le resta par intermittences jusqu 'en
1476. On lui coupa alors la tête qu'on
transporta triomphalement à Byzance.
Quand je dis « par intermittences », je
pense aux différents séjours en prison que
ses ennemis lui imposèrent , aussi bien les
Turcs que les Hongrois...

UN REGARD QUI GLACE

Physiquement, il glaçait, le regard terri-
ble, féroce, cinglant ; la peau livide ; le
geste barbare ; le rire démoniaque.

II tuait beaucoup. Il empalait , surtout.
C'était sa façon de tuer. Le spectacle horri-
fiait : des milliers de pieux au bout des-
quels gigotaient des agonisants, empalés
par les extrémités, par les reins. Et il man-
geait au milieu de ce charnier humain en
riant, en plaisantant. Si quelqu 'un s'avisait
d'avoir la nausée, ou d'émettre quelques
doutes sur le procédé, un pieu supplémen-
taire était dressé sur-le-champ... et le repas
se poursuivait !

Dracula força aussi des sujets à perpé-
trer des actes de cannibalisme. Il gorgea de
sang certains de ses ennemis avant de les
crever ou de les empaler. Il obligea des
mères à dévorer leurs petits.

Il tuait par plaisir, par habitude, par sa-
disme. Il tuait même par plaisanterie. Ou
pour une plaisanterie. Catherine de Mé-
dicis, pour sa Saint-Barthélémy, ne sacrifia
qu'une poignée d'innocents par comparai-
son aux actes monstrueux que commit
Dracula, le 24 août 1460, à Amlas. Trente
mille personnes, d'autres disent cinquante
mille, y furent dépecées, hachées, empa-
lées, écorchées... On sentait la pourriture à
des kilomètres à la ronde. Et le despote
banquetait dans l'insouciance au milieu des
cadavres spoliés de leurs membres !

Quand il voulait s'amender auprès d'un
suzerain, il lui adressait des sacs bourrés
d'oreilles, de chevelures, de pieds humains
détachés de leurs ennemis communs. Ou
alors, au terme d'une bataille, il confec-
tionnait un gigantesque bouilli avec... les
prisonniers vivants !

Précisons toutefois, sans pour autant ex-
cuser de tels actes, que, à l'époque et sur-
tout en Europe orientale, la vie humaine ne
comptait guère et qu 'il n'y avait pas une
grande différence entre un homme et une
bête. Au vrai , l'ennemi valait moins qu 'une
bête. Beaucoup moins !

Sur les atrocités commises par Dracula
en Transylvanie, le plus ancien document
trouvé est un incunable daté de 1462, en-
treposé aujourd'hui dans un monastère de
Saint-Gall. C'est que le bonhomme, pour
se donner bonne conscience, faisait parfois
construire des églises, des monastères et de
abbayes... et recommençait sa boucherie !

Une fois , il força même des notables
qu'il avait invités à festoyer à une marche
odieuse sur plus de 80 kilomètres, sans
boire ni manger. Puis il les employa jus -
qu'à l'épuisement à exécuter des travaux
pénibles dans les environs de Pœnari. Les
uns devaient casser des pierres. Les autres
mouraient aux fours ou dans les tuileries.

Dracula ou Vlad Tepes, l'empaleur

En bref : Dracula réinventait bel et bien les
camps de concentration après les pha-
raons...

Par ce procédé, il réussit a se faire ériger
un château. Rares furent les boyards qui
survécurent à cet enfer !

LES QUALITES...

Dracula était un soldat. On le disait
brave. Mais peut-on parler de bravoure
quand on s'avilit de tant de crimes !

Pour se risquer un jug ement en ce do-
maine, il faut toutefois se replacer dans le
temps, en plein Moyen Age, où , d'instinct ,
dès sa naissance, l'enfant apprenait à tuer,
comme un animal...

On y punissait l'in fidélité mais on ad-
mettait l'acte de tuer. On rendait coup sur
coup. La loi du talion était appliquée à la
lettre !

Mais de là à en faire un héros national,
tout de même ! Cependant , les héros qui
ne prirent pas de bains de sang, en pleine
barbarie, sont rares à dénicher où que nous
les cherchions, où que nous nous tour-
nions ! A l'époque, ceux qui ne tuaient pas
c'étaient les pleutres et les lâches !

Autres temps, autres mœurs ! Au juste ,
les « héros » ont-ils tellement changé, de-
puis Dracula ?

M.M.

1) « A la recherche de Dracula » (Laffont)
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Record de fréquence i
Des colonnes de 20 kilomètres

Prix eleve des cerises
La régie fédérale s'explique

du Saint-Gothard

Les corps de police de Suisse
centrale sont à plaindre : sur toutes
les routes de cette partie du pays on a
enregistré des records de fréquence au
cours de ce week-end. La situation a
été chaotique samedi dans les cantons
d'Uri et de Schwyz. Entre Altdorf
(Un) et Lauerz (Schwyz) on a enre-
gistré par moments des colonnes de
voitures, atteignant jusqu'à 20 km. La
police uranaise a même lancé un
appel par la voie des ondes, deman-
dant aux usagers de la route de ne pas
passer en pays uranais pour se rendre
au Saint-Gotthard. Ces difficultés ne
s'expliquent pas seulement par la den-
sité de la circulation, mais encore et
surtout par les problèmes de la route
de l'Axen. Un fohn violent, régnant
samedi, on dut prendre des mesures

BERNE. - La Régie fédérale des
alcools estime qu 'actuellement, il n 'est
pas exagéré de faire payer 3,50 ou
4 francs le kilo de cerises de table.
C'est notamment ce qu 'indique la
Régie fédérale des alcools dans une
lettre adressée aux consommateurs
bâlois qui demandaient de faire bais-
ser le prix des cerises en subvention-
nant les producteurs avec une partie
du produit de la taxe sur les alcools.
La régie indique qu'il n 'existe pas de
base légale pour permettre une telle
opération.

La forte augmentation du prix des
cerises, pour la régie, provient essen-
tiellement du fait qu 'à l'étranger les

exceptionnelles pour assurer la sécuri-
té des usagers de la route. Pour éviter
que ces derniers doivent s'arrêter sur
la route même de l'Axen, que sur-
plombent des rochers géants, la police
arrêta les voitures à Sisikon, laissant
toujours passer 200-250 voitures, qui
purent rouler le long de l'Axen sans
s'arrêter. « En cas de foehn on doit
toujours craindre des chutes de
rochers ou de pierres. Nous n'avons
pas voulu prendre ce risque », pré-
cisait un agent de police.

Mais il n'y a pas eu des problèmes
qu'en pays uranais. Samedi matin on
notait par exemple une colonne de
voitures à l'arrêt à Dagmersellen (Lu-
cerne), où signaux lumineux étaient
synonymes d'obstacles presque insur-
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prix ont augmenté d'une manière
encore plus sensible. On a importé , _-,« i J. i i-jusqu 'au i- juillet , quelque 2,2 mil- Eboulement sur la ligne
lions de kilos de cerises. L'administra-
tion doit certes favoriser la consom-
mation des fruits et éviter ainsi une
fabrication trop importante d'eau-de-
vie. Ces dernières années, elle est
intervenue à plusieurs reprises pour
empêcher une surabondance d'alcools
avantageux. Cette année, les condi-
tions pour une intervention ne sont
pas réalisées puisqu 'une quantité
assez peu importante de cerises sera
distillée et qu 'il n'y aura vraisembla-
blement pas d'excédents, précise enfin
la réponse de la régie.

montables. Problèmes également à
Pfaeffikon (SZ) et à Goschenen (Uri).
La route, menant au Briinig, a elle
aussi été très fréquentée, les voitures
étant souvent obligées de rouler au
pas. Au cours de la journée de ven-
dredi 1889 voitures ont été trans-
portées sur la « voie roulante à travers
le Saint-Gothard ». Samedi pas moins
de 4500 automobilistes renoncèrent à
passer le col du Saint-Gothard, où le
brouillard avait fait son apparition. Le
transport à travers le Saint-Gothard
leur a fait gagner du temps.

Et que dire de la discipline des
automobilistes ? Laissons parler un
agent de police : « En général les
usagers de la route se sont bien con-
duits. Et pourtant nous avons constaté
que certains d'entre eux perdaient
tout simplement les nerfs après plu-
sieurs heures passées dans les véhi-
cules. Des dépassements osés ont été
signalés un peu partout. Il semble
s'agir d'une question de nerfs ».

LUGANO. - Le mauvais temps qui sévit
depuis samedi matin sur l'ensemble du
Tessin a provoqué, dans la nuit de samedi
à dimanche, peu avant minuit , un éboule-
ment sur la ligne ferroviaire du Saint-
Gothard , entre Lugano et Melide, à la
hauteur des carrières de San Martine.
Durant la nuit , tous les trains internatio-
naux ont été détournés sur Luino. Le trafic
sur la ligne du Saint-Gothard a pu être
rétabli dimanche matin à 7 h. 15. Les
trains cependant circulent encore avec des
retards considérables sur l'horaire.

Une opinion malheureusement trop répandue
BERNE. - L'organisation des Suisses
à l'étranger de la nouvelle société hel-
vétique s'insurge contre « l'opinion
malheureusement trop répandue »,
selon laquelle ses groupes à l'étranger
« sacrifient exclusivement à un folklo-
re suranné ». Pourtant , les Suisses de
l'étranger n 'aiment pas les films « à
caractère moderne ». Ils préfèrent les
films qui leur décrivent la patrie sous
l'aspect touristique et ceux de style
traditionnel où ils retrouvent les échos
de l'idiome du terroir. Il est vrai que
c'est là leur côté rêveur. Mais, l'appel
de l'armée, ce n 'est pas du cinéma :
l'année dernière , plus de cent Suisses
de l'étranger sont revenus spontané-
ment au pays pour y faire leur école
de recrues.

Dans son rapport annuel de 1972,
l'organisation relève qu 'on loue au-
jourd'hui encore dans les pays étran-
gers « les qualités particulières des im-

migrants suisses ». Elle se félicite de
pouvoir contribuer à leur promotion ,
d'autant qu 'en 1971 les consulats
étrangers ont enregistré au total
313 709 immatriculations suisses, soit
quelque 2400 de plus que l'année
précédente.

Durant l'exercice écoulé, l'organi-
sation a vu augmenter ses groupes de
membres de 29, elle en compte ainsi
622. Malgré cet accroissement, elle
boucle ses comptes avec un excédent
de dépenses de 43 900 francs. L'une
des affaires déficitaires, c'est notam-
ment encore l'« Echo », le mensuel
publié depuis cinquante ans par le se-
crétariat. Le nombre des abonnés
décroît de plus en plus, et le 87 pour
cent des lecteurs ont passé la quaran-
taine. L'organisation « déplore » que
la majorité des Suisses de l'étranger se
désintéresse de cette revue.

Mais, l'année écoulée a été surtout
placée sous le signe de l'application
de la 8e révision de l'AVS pour les
Suisses de l'étranger. On prévoit de
restructurer les fonds de solidarité
pour 1974, notamment de hausser les
compensations à forfait et de créer,
trois classes de risques. Une commis-
sion d'information est chargée d'as-
surer au fonds plus de transparence.

Ce dernier a admis en 1972 287 nou-
veaux coopérateurs mais il en a perdu
en tout 574. Le montant des compen-
sations à forfait versées a été de
137 500 francs. Quant aux écoles
suisses à l'étranger, hauts-lieux de
« notre patrimoine et de notre renom-
mée », l'organisation estime que l'ap-
port financier et pédagogique de la
Confédération doit être renforcé , mais
qu 'elles doivent, toutefoi s, demeurer
en mains du secteur privé .

Toujours pas
trace du Venom

ZURICH. - Il y a quatre jours déjà
que des pilotes de l'armée de l'air
suisse recherchent leur camarade
dont la trace est perdue depuis
jeudi. A partir de vendredi , l'avion
de combat du type Venom piloté
par Andréas Hasler, 23 ans, de
Volketswil (ZH), membre de l'es-
cadrille de surveillance, a été éga-
lement recherché en Autriche et en
Italie. Les recherches se sont pour-
suivies chaque jour sans relâche de
l'aube au crépuscule.

Comme on a pu l'apprendre di-
manche à Duebêndorf, la popula-
tion continue à fournir des indi-
cations grâce à celles-ci, on a pu
déterminer la ligne aérienne d'un
avion isolé en direction du Made-
ranertal. Mais, on en a perdu la
trace dans les Clarides. Toutefois,
il n'est pas certain que ce soit celle
du Venom disparu, bien que cer-
tains indices permettent de penser
qu'il s'agissait d'un avion à réac-
tion. Les recherches se concentrent,
maintenant, sur cette région. Elles
se poursuivent cependant, avec la

même intensité qu'auparavant,
dans le secteur qui s'étend du
canton de Saint-Gall à l'Italie du
Nord et qui englobe le Vorarlberg.
Jusqu'à présent, malheureusement,
les pistes découvertes n'ont mené à
rien : ce que des touristes en
excursion dans le Praettigau ont
pris pour des débris d'avion s'est
révélé être les restes d'un toit de
tôle et les fusées rouges signalées
en Appenzell provenaient, elles,
d'une place de fête. Les recher-
ches sont entravées particulière-
ment au-dessus de 2500 mètres
d'altitude par les mauvaises con-
ditions de visibilité. La population
est toujours priée de communiquer
tous les détails pouvant concerner
le Venom au poste de police le
plus proche ou à l'aérodrome mili-
taire de Duebêndorf (Tél. 01 85 63
11). Un appel pressant est adressé
aux touristes qui partent en excur-
sion en montagne afin qu'ils
prêtent attention à tout élément, en
particulier un parachute rouge,
pouvant conduire à une piste.

Première fête
des paysans jurassiens
ALLE. - Ce week-end, le gros bourg
d'Aile, en Ajoie, a vécu à l'heure de la
paysannerie jurassienne. Il accueillait
en effet la première fête des paysans
du Jura. En dépit de l'inclémence du
temps, cette manifestation haute en
couleurs a connu un réel succès. Des
centaines, voire des milliers de per- 1
souries, paysans et citadins, ont \
répondu à l 'invitation lancée par les
agriculteurs d'A joie.

Après un bal populaire et des dis-
cours, les spectateurs ont assisté
à des productions folkloriques et à
une exposition de bétail avec, en pre-
mière suisse, la présentation de spéci-
mens de la race « charolaise ». Des
stands techniques et de vulgarisation
agricole avaient été installés.

UNE FETE CHALEUREUSE
AU cours d'une brève allocution, le

président d 'organisation de cette fête ,
M. Martin Œuvray, paysan lui-même
et maire de Chévenez, a relevé qu 'il
ne s 'agissait p oint d'ajoute r une mani-
festation de plus au calendrie r des
festivités jurassiennes, mais d'af f i rmer
de façon tangible la vitalité de l'agri-
culture ju rassienne.
'"À '' îon '̂ àms, 'c 'est peut-être au

moment où le monde paysan traverse
de dures mutations que de telles célé-
brations de la terre s 'imposent le plus.

Outre le désir d'offrir aux agricul-
teurs l'occasion de se retrouver et de
se serrer les coudes, les instigateurs de
cette fête, a encore noté le président
Œuvray, nourrissaient encore un autre
objectif, que l'on pourrait qualifier de
« relations publiques » : mettre en
contact, dans une ambiance prop ice,
gens des villes et de la campagne,
producteurs et consommateurs.

Le président
du gouvernement

de Schaffhouse se retire
SCHAFFHOUSE. - Le directeur de la po-
lice et de la Santé publi que du canton de
Schaffhouse, M. Erwin Hofer, a annoncé
sa démission, pour raison d'âge, du Conseil
d'Etat pour la fin de l'année 1973. M. Ho-
fer , conseiller d'Etat socialiste depuis 1960,
assume cette année la fonction de prési-
dent du gouvernement. Le gouvernement
de Schaffhouse se compose de deux radi-
caux, deux socialistes et d'un représentant
de l'UDC.

« Sport et cinéma » composaient le pro-
gramme de ce dernier dimanche sur la
Suisse romande. Peut-être en ce qui con-
cerne le sport, le téléspectateur non
passionné a-t-il trouvé la pilule un peu
amère, puisqu 'on lui imposa du tennis, de
l'aviron et du cyclisme. Le tout parachevé
par les actualités sportives de la soirée.

Par chance, le film proposé d'après l'œu-
vre d'Eurip ide « Electre », nous a un peu
changé des métrages que l'on nous propose
en général. Pour une fois , ce fu t  agréable
de suivre « quelque chose d'autre ».

Dommage que la technique n 'ait pas été
parfaite tout au long de la diffusion. Le
film méritait qu 'on le suive sans interrup-
tion. Mais il semble bien que les pellicules
qui lâchent soient une spécialité de la télé-
vision P.A.L.

5 morts - De nombreux blessés j
Il faut aller chercher loin en ar- défunte, une fillette, âgée de 4 ans,

rière dans les annales de Suisse est morte peu après la collision fa-
centrale pour retrouver un bilan tidique. Ses parents, de nationalité
aussi tragique, que celui vécu ce turque, sont à l'hôpital. En ville de
week-end en Suisse centrale, où il Zoug une fillette, âgée de 11 ans,
faut déplorer cinq morts et de est tombée d'un arbre. Elle était en
nombreux blessés graves. A Men- train de cueillir des cerises. Ce
znau un homme, âgé de 77 ans, tableau tragique est encore
Aloïs Fischer, est tombé d'un complété par une action policière,
arbre, alors qu'il cueillait des ceri- au cours de laquelle a pu être
ses. Il a été tué sur le coup. A trouvé le cadavre d'un jeune
Willisau Kurt Kneubuehler, âgé de homme, qui était tombé dans la
9 ans, se trouvait sur un tracteur Reuss au début de cette semaine,
agricole, lorsqu'il tomba à terre. Il A Rotkreuz un automobiliste a
a été blessé par le véhicule. Après été grièvement brûlé, une bouteille
avoir été transporté à l'hôpital, il de butagaz qu'il conservait dans sa
devait y décéder. A Roemerswil, voiture, ayant explosé. Le malheu-
c'est la petite Yvonne Hodel, âgée reux est dans un état grave. Sa
de 5 ans, qui est morte, après avoir voiture a été démolie. L'incident
été grièvement blessée par une s'est produit alors que l'automo-
voiture. A Baar une collision fron- biliste venait d'allumer une ciga-
tale entre deux voitures a fait un rette.
mort et quatre grands blessés. La (ee)

Protection de chaque vie
Initiative constitutionnelle ?
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GENEVE.
- Dans une première prise

de position sur le projet de loi fédé-
rale sur l'interruption de la grossesse,
l'association suisse « Oui à la vie »
constate qu'aucune des solutions pro-
posées - qui, selon elle, «ne résolvent
rien » - ne remplit les exigences
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qu'elle a posées, à savoir une applica-
tion stricte de la législation actuelle-
ment en vigueur. L'association se
réserve donc le cas échéant de lancer
une initiative pour ancrer dans la
Constitution la protection de chaque
vie humaine, quel que soit son stade
de développement.

SAINTE-CROIX. - Dimanche, un
écolier de Sainte-Croix âgé de 12 ans
a été grièvement blessé alors qu 'il
jouait avec un détonateur. L'enquête
faite par la police cantonale vaudoise
a permis d'établir que des enfants de
l'endroit, dont le blessé, avaient pu
s'introduire clandestinement dans les
bureaux d'une entreprise de génie
civil et s'emparer de détonateurs, de

mèches lentes et de cartouches d'ex-
plosifs. Ils firent du feu avec la pâte
explosive et endommagèrent plusieurs
détonateurs avant que l'explosion ne
se produise.

La police attire l'attention des
parents sur l'attrait et le danger que
représentent les chantiers pou r les
enfants, particulièrement en cette
période de vacances. Elle rappelle
d'autre part aux détenteurs d'explosifs
les. prescriptions relatives à la conser-
vation de ce matériel.Mauvais temps

au Tessin
BELLINZONE. - Depuis samedi matin , le
mauvais temps sévit sur l'ensemble du
Tessin. Les nombreux orages qui se sont
abattus sur les rues encombrées par le
trafic du week-end ont causé plusieurs
incidents de la circulation , sans cependant
faire aucune victime.

Dans l'ensemble du canton , le trafic de
ces jours est très intense, principalement
dans la Haute Léventine. Dans la zone du
raccord de Cadenazzo, on comptait même
samedi jusq u 'à 1000 voitures à l'heure .

Des ce matin
| 25 000 bleus ]
I BERNE. - 25 000 jeunes gens j
! prennent ce matin le chemin de la
I caserne, les écoles d'été commen- I
i çant à peu près toutes à cette date, i
' S'il n'y a pas de changements fon- J| damentaux dans l'organisation des |
¦ écoles, on indiquait au départe- i
I ment militaire fédéral que l'accueil
| allait être quelque peu amélioré, au |
• niveau de l'information en particu- i
I lier. '

• CHUTE MORTELLE
DANS UNE GRANGE

SAINTE-CROIX. - M. Camille Junod , âgé
de 72 ans, agriculteur aux Fraises, près de
Sainte-Croix, a fait une chute de plusieurs
mètres, vendredi , alors qu 'il se trouvait sur
une échelle dans une grange. Grièvement
blessé, il a succombé samedi à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

• UN DON GENEREUX POUR
LE 14 JUILLET

LAUSANNE. - A l'occasion de la récep-
tion donnée samedi à Lausanne pour la
Fête nationale française, M. Michel
Deruelle, consu l général de France à Lau-
sanne, a remis au gouvernement vaudois
un chèque de 30 000 francs , don d'un
Français anonyme en fa veur des œuvres
sociales du canton . I 

Un Suisse tué à Annecy

Sa fille grièvement blessée
ANNECY. - M. Pascal Ravel, 45 ans, de-
meurant à Genève, a trouvé la mort samedi
soir, près d'Annecy, au cours d'une colli-
sion entre sa voiture et un car de curiste de
la Léchcre-les-Bains (Savoie).

La fille du conducteur de la voiture, Mi-
reille, 15 ans, a été grièvement blessée.
Huit passagers du car sont plus ou moins
contusionnés.
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ARMI LES FLONFLONS DES NOTES TRAGIQUES
Bals, feux d'artifice , pétards et fêtes fo-

raines, cette année encore la prise de la
Bastille a été fêtée par les Parisiens comme
le veut la tradition. Le défilé militaire a
duré cette année plus d'une heure et pré-
sentait quelque 9000 hommes, 600 blindés
et 200 avions et hélicoptères, salués à leur
passage par le président de la République
française, M. Georges Pompidou , aux côtés
duquel avaient pris place à la tribune

Un « paradis »
fermé !

KATMANDOU. - Le Népal, dernier pays
du monde où la drogue s'achetait et se
vendait librement, ne sera plus le paradis
des hippies. En effet dès lundi la vente des
stupéfiants sera interdite. Le gouvernement
a annoncé qu'il ne renouvellerait pas les li-

' ccnces spéciales qui expirent le 15 juillet
et qu'il allait présenter au parlement un
projet de loi interdisant la culture systéma-
tique du chanvre et du pavot ainsi que la
production de haschisch et d'opium.

BÏÏSfflEfflH WSH
SAIGON. - Trente jours après la signature
à Paris du communiqué conjoint du 13
juin pour une stricte application de l'ac-
cord de Paris restaurant la paix au Viet-
nam, on peut dresser de Saigon un nou-
veau constat d'échec.

Les deux parties sud-vietnamiennes pa-
raissent d'ailleurs , et pour une fois, d'ac-
cord sur ce point. Sur le plan militaire la
guerre continue. Après quatre mois de dis-
cussions au sein des commissions militaires
il n 'y a pas même un début d'entente sur
les questions essentielles qui restent subor-
données à un arrêt des hostilités : délimi-
tation des zones de contrôle respectives,
rencontre des commandants d'unités oppo-
sées etc..

Sur le plan politique , les négociateurs de
la Celle-Saint-Cloud semblent poursuivre
un dialogue de sourds, chaque partie s'en

I—- : 1
[ Opéré par erreur... j

COPENHAGUE. - Un enfant de douze
ans a été opéré par erreur fin mai à la

\ place d'un autre malade à l'hôpital

I
« Righospitalet » de Copenhague , a
révélé dimanche le professeur Preben

I
Plum, chef du service de pédiatrie de
cet hôpital.

Le garçonnet se trouvait dans la salle

I 
d'attente pendant que sa mère était
auprès d'un de ses f rères  qui venait
d'être opéré. Un médecin est alors entré d'hospitalisation préalable, la confusion
et lui a demandé s 'il s 'appelait bien s 'est facilement créée.
David. Sans trop prêter attention à la I
réponse, il l'a conduit dans une salle où Les parents du « malade malgré lui »
il a été anesthésié et opéré d'une hernie. n 'ont pas jusqu 'à présent porté pla inte.

d'hon neur, MM. Alain Poher, président du
sénat, Pierre. Messmer,..premier ministre,
Edgar Faure, président de l'assemblée na-
tionale et Robert Galley, ministre des
armées. Derrière le président de la Répu-
blique étaient rassemblés le gouvernement
au complet et le corps diplomatique. A
l'issue du défilé, une réception a été offerte
au Palais de l'Elysée.

C'est dans un Paris illuminé, et sous un
ciel clément que la fête populaire s'est
poursuivie. Les quartiers du centre (rue de
Rivoli, place de la République , place de la
Bastille, square du Temple) ont été par-
ticulièrement animés par une foule qui se
pressait pou r pénétrer dansles locaux dan-
sants et aux terrasses de cafés.

Comme chaque année, hélas, l'éclate-
ment de pétards a provoqué des accidents
et des altercations. L'une de ces alterca-
tions s'est terminée tragiquement : un pro-
tagoniste a tué son adversaire à coup de
couteau. Et vers 23 heures, un pétard jeté
au hasard en direction de la foule a pro-
voqué l'incendie d'une automobile remplie
de feux d'artifice. Un enfant, d'une di-

tenant a ses « priorités » qui diffèrent
encore notablement de celles de l'autre
partie.

Les deux officiers canadiens détenus par
le GRP depuis le 28 juin dans la région de
Xuan Loc, ont été libérés dimanche en fin
d'après-midi.

Les deux officiers, les capitaines lan
Patten et Fletcher Thomson, sont attendus
à Saigon en début de soirée. Le chauffeur
et l'interprète vietnamiens qui avaient été
capturés avec eux par le GRP ont égale-
ment été libérés, a déclaré un porte-parole
de la délégation canadienne à la CICS.

Selon l'officier canadien dirigeant
l'équipe mixte de la CICS qui s'est rendue
hier dans la région de Xuan Loc pour ra-
mener les deux officiers, ces derniers sont
en « bonne condition physique ».

Le professeur qui a pratiqué l'inter-
vention, a précisé dimanche soir à la
radio danoise que le garçonnet souffrai t
effectivement d'une hernie, mais si
bénigne qu 'il n 'était pas en principe né-
cessaire de l'opérer.

En fait , le véritable David n 'était pas
venu au rendez-vous, et comme ce
genre d'opération ne nécessite pas

/.aine d'années qui n'a pu se dégager à
temps du véhicule a péri dans les flammes

Les Parisiens devaient s'endormir peu
après minuit, à l'issue des feux d'artifices
tirés de divers points de la capitale.

ŒUVRES D'ART DETRUITES
PAR LE FEU

Une pièce de feu d'artifice tirée à l'oc-
casion du 14 juillet dans le nord de la
Bretagne a mis le feu à une église détrui-
sant plusieurs œuvres d'art de grande va-
leur.

L'église de Mael Carhaix, village proche
de Saint-Brieuc, avait été construite à
l'exception du clocher au 15e et au 16'
siècle. A l'intérieur plusieurs œuvres d'art
ont été la proie des flammes et notamment
deux retables et un ciboire du 15° siècle,
des tableaux peints sur bois et des bas
reliefs.

Répétition générale
Le plus grand émoi règne actuellement dans le Pacifique sud, en attendant le prochain

fclenchement des essais nucléaires français dans la zone de Mururoa. Depuis la nuit de
mdredi à samedi, des avertissements ayant été donnés à tous les bateaux et avions
rangers à l'expérimentation, la décision de la mise a feu dépend uniquement maintenant
is dirigeants du centre de Papeete. Selon les rumeurs qui courent à Tahiti, les essais ne
uraient tarder. On a noté à l'aéroport militaire de l'île , la présence d'un avion de type K-
135, habituellement chargé de suivre sur de très longues distances le nuage radio-actif

igagé par une explosion nucléaire. En outre, la marine et l'aviation françaises ont déjà
fectué vendredi une répétition générale de récupération d'échantillons après l'explosion.

Enfin , les conditions météorologiques
"Sont devenues presque parfaites , ce que les
militaires français semblaient attendre pour
commencer leur expérience . Mais le secret
militaire de l'heure exacte du déclenche-
ment est jalousement gardé.

SOUS SURVEILLANCE !

La frégate néo-zélandaise « Canterbury »
a levé l'ancre du port d'Auckland samedi
matin , avec 245 hommes d'équipage, pour
aller relever au large de l'atoll de Mururoa
la frégate « Otago ». A Wellington, on
annonce que le ministre néo-zélandais, M.
Fraser Colman , montera à bord de la fré-
gate. Deux autre s navires se trou vent dans
la zone de danger : 1' « Arwen », navire
ravitailleur où a pris place le général de
Bollardière et le prêtre français Jean
Toulat , et 1' « Arakiwa », un bateau de
pacifistes néo-zélandais. Aucune précision
n'a été donnée sur les mesures prises par
les autorités françaises du Pacifi que à
l'égard de ces bateaux. Mais une surveil-
lance semble avoir été mise en place : la
frégate « Otago » a annoncé qu 'elle avait
été approchée dimanche matin à moins de
cinq milles par un appareil français, qui a
ensuite fait demi-tour.

¦DES MANIFESTATIONS D'HOSTILITE

Divers autres signes de protestation ont
été émis un peu partout dans le monde. A
Mexico, deux engins de fabrication artisa-
nale ont été lancés samedi matin contre un

local de l'Institut français d'Amérique
latine. A Papeete, deux parlementaires de
la Polynésie française ont envoyé une lettre
au président Pompidou , proposant un
référendum auprès de la population sur la
poursuite des essais. Au Pérou , le président
Juan Velasco a annoncé vendredi , à Lima,
que son pays romprait ses relations diplo-
matiques avec la France si celle-ci faisait
exploser le moindre engin nucléaire dans le
Pacifique Sud.

LES REQUETES INUTILES

Le 10 mai , la Nouvelle-Zélande déposait
une requête devant la Cour internationale
de justice de La Haye, demandant d'inter-
dire les essais. Une requête identique a été
déposée devant la même cour par l'Aus-
tralie, la veille, mais les deux tentatives
avaient échoué. En Suisse, au Japon et en
France même, de multiples manifestations
et résolutions ont condamné les explosions
que va effectuer la France.

C'EST VITE DIT !

Mais la vive protestation internationale
avait été qualifiée de « grotesque » et de
« particulièrement ridicule » par le ministre
français des affaires étrangères, M. Michel
Jobert.

Quant à l'ambassadeur français aux
Etats-Unis, M. Jacques Kosciusko-Morizet,
il n 'a pas mâché ses mots, traitant les pro-
testations diverses de « divagations, vatica-

tions et campagnes d'intoxication montées
par certains esprits égarés » . Il a notam-
ment déclaré à la réception organisée à
l'ambassade de France, le 14 juillet , que
« personne n'a pu trouver le moindre dom- croise dans les eaux de Mururoa , a
mage imputable aux essais français » . annoncé dans un message avoir observé

« Nous poursuivrons"donc sur la voie qui sur sun écran de radar une intense activité
nous est tracée parce que force est à notre de la part de l'aéronavale et des hélicoptè-
vieux pays (...) d'être conscient de ses inté- res français. Il semblerait, selon ce messa-
rêts et parce que nous nous jugeons plus ge> que l'on assiste en ce moment à une
habilités que de sympathiques écologistes, répétition de l'opération de récupération

PARIS. - Les premières fumées de l'incendie qui a provoqué la catastrophe du Boeing-707
de la Varig brésilienne, mercredi, près d'Orly, sont apparues à l'arrière de l'avion, dans les
toilettes droites.

L'information a été fournie samedi, au cours d'une conférence de presse donnée à
l'aérogare d'Orly, par le stewart qui, le premier, a décelé ces fumées, un Français, M.Alain
Tersis, 26 ans, sorti indemne de l'accident.

« Je ne voyais pas de flammes, a déclaré
M. Ersis. |'ai tout d'abord coupé le courant
électrique alimentant la cuisinette voisine
des toilettes. Puis j'ai saisi l'extincteur le
plus proche et dirigé le jet vers la partie
des toilettes d'où provenait la fumée, c'est-
à-dire en haut et à gauche. Un autre
steward est venu à mon aide. Mais nos ef-
forts ne permettant pas d'arrêter cette
fumée et nos extincteurs étant vides, je suis
allé à l'avant de l'avion, dans le poste de
pilotage, pour informer l'ingénieur méca-
nicien de la situation.

« Celui-ci a pris un masque à oxygène
portatif et un autre extincteur et est reparti

trompés par des informations fallacieuses,
à décider nous-mêmes des moyens de
notre sécurité », a ajouté l'ambassadeur
Kosciusko-Morizet.

UN MESSAGE DE L' « OTAGO »

Le frégate néo-zélandaise « Otago », qui

avec moi vers l'arrière du Boeing.
La fumée atteignait déjà les cinq à six

dernières rangées de fauteuils de la cabine
des passagers. Tous étaient assis et appa-
remment calmes. Je n'avais pas de masque
et je commençais à suffoquer ».

« Je suis donc revenu vers l'avant de
l'avion et me suis assis sur un siège face
aux passagers, a poursuivi M. Tersis. Le
chef steward a pris place à mes côtés et a
saisi le micro pour informer les passagers
qu'un début d'incendie venait de se dé-
clarer. Il leur a demandé de vérifier que
leur ceinture étaient attachées car nous
allions nous poser en catastrophe ».

des déchets radioactifs qui aura lieu après
l'explosion atomique. Enfin la frégate an-
nonce que les conditions atmosphéri ques
continuent de s'améliorer.

D'autre part, le yacht =< Arwen », qui a
quitté Raratonga , dans les îles de Cook,
avec à son bord quatre paci fistes français
et un mécanicien néo-zélandais, rejoindrait
dimanche après-midi le ketch « Fri » dans
les eaux de Mururoa. Le « Fri » prendrait
alors à son bord les Français ainsi que du
ravitaillement, tandis que le « Arwen »
retournerait aux îles de Cook.

Le « Fri » aurait pour mission de croiser
dans la région déclarée « zone dangereu-
se » par les Français.

« C'est alors qu'une fumée noire,
opaque, est sortie du plafond de la cabine
des passagers de 1" classe. Très vite, je ne
pouvais plus respirer. J'ai demandé au chef
steward de me donner un linge mouillé
que je me suis placé sur le visage.

» II en a fait de même. Déjà l'avion des-
cendait sous un angle très accentué, j'ai
appuyé les pieds contre la paroi de l'ap-
pareil, la main sur la poignée de la porte
qui se trouvait à côté de moi. La fumée
m'empêchait de voir les passagers. Je la
sentais tourbillonner en volutes au dessus
de ma tête. Nous nous sommes posés sans
grande secousse. Dès que j'ai senti l'avion
immobilisé, j'ai poussé la porte mais n'ai
pu l'ouvrir complètement. Le toboggan qui
permet de sortir sans escalier ne s'est pas
déployé. Au bord de l'asphyxie, je me suis
laissé tomber dans l'interstice que laissait
la porte entre-ouverte. Cette porte s'est
ensuite refermée derrière moi ».

Enlèvement de Saint-Martin
Le docteur et sa fille libérés
ROME. - Le chirurgien Italo Rossini de la ville d'Arezzo, en Toscane, où le
et sa fille Rossella ont été libérés par gendre de Rossini est venu les cher-
leurs ravisseurs dimanche, dans les cher en voiture,
premières heures de la matinée. Après avoir observé un silence de

Enlevés dans la nuit du 28 au 29 plusieurs jours après l'enlèvement, les
juin à Saint-Marin, le docteur Rossini ravisseurs avaient exigé de la famille
(63 ans) et sa fille (25 ans) sont en Rossini une rançon « énorme » en
bonne santé. Ils ont été abandonnés échange de la liberté du chirurgien et
par leurs ravisseurs à Poppi , non loin de sa fille.

Le Sud-est de la France
sous les eaux

MARSEILLE. - Plusieurs villes et villages
du sud-est de la France ont subi de très
violents orages samedi matin. D'importants
dégâts sont à déplorer.

C'est surtout le village de Pelissanne, qui
a été affecté par le mauvais temps. Grossis
par les pluies un canal proche du village et
plusieurs ruisseaux ont débordé. Les eaux
ont parfois atteint plus d'un mètre de hau-
teur, dans certaines rues.

D'autre part dans la banlieue de Mar-
seille, deux bacs d'une contenance de
15000 mètres-cubes d'hydrocarbures légers
ont été atteints par la foudre. Le feu s'est
immédiatement déclaré mais a pu être maî-
trisé sans que les réservoirs aient eu,
semble-ti a subir des dégâts importants.

Dans le Var il y a eu aussi de violentes
pluies accompagnées de chutes de grêle, et
les bas quartiers de Brignolles et de Dra-
guignan ont été recouverts par 20 à 30 cm'
d'eau.

Conséquence de la vague de mauvais
temps la ville de Digne, dans les Alpes de
Haute-Provence, est coupée en deux à la
suite de l'effondrement d'un pont.

Sous la brusque poussée des eaux de la
Bleone, le pont, qui relie les deux parties
de la cité, s'est partiellement effondré.
L'hôpital, une clinique et la gare de
chemin de fer ne sont plus accessibles à la
plus grande partie de la population. Pour
passer, en voiture, d'une rive à l'autre, les
habitants doivent faire un détour de
92 km. Seuls quelques piétons, enployés
de l'hôpital notamment, sont autorisés à
franchir le pont sous la surveillance de la
police.

Mais les conséquences pourraient être
plus graves encore si l'ouvrage d'art venait
à s'effondrer complètement. Une impor-
tante canalisation d'eau et des câbles
d'électricité seraient alors emportés. Le
préfet a fait appel au génie militaire afin
qu'un pont provisoire soit installé.

Après le terrible accident d'un Boeing brésilien
à Orly (122 morts)

¦

USA : Chasse électronique
aux contrebandiers

r------- —-i

WASHINGTON. - Les Etats-Unis
sont en train d'installer un véri-
table mur électronique le long de
la frontière avec le Mexique (3200
km) pour empêcher le passage
clandestin des trafiquants de dro-
gue et des émigrants apprend-on
de source informée samedi à

cession d'engins électroniques ex-
trêmement sensibles et perfec-
tionnés, d'appareils de détection
aux rayons infrarouges et de fils
enterrés. Ces « mouchards » don-
nent l'alarme dès qu'un homme ou
une voiture franchit la frontière.
Actuellement la longueur de la
frontière exclut toute surveillance
régulière en tous les lieux à la fois.

Tout devrait être terminé d'ici le
milieu de l'année prochaine, dit-on
de source gouvernementale.

I Washington.
Version moderne de la « ligne

Siegfried » que les Allemands
avaient construit le long de leur
frontière avec la France avant la
seconde guerre mondiale, cette -
barrière a déjà prouvé son effica- _
cité sur les portions expérimentales I
qui ont été installées.

D ne s'agit -pas d'une barrière à _
i proprement parler mais d'une suc- I
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| Les médailles
de la honte

BERLIN. - Sept médailles sont venues ré-
compenser des membres des gardes-fron-
tières est-allemandes qui, il y a une
semaine, avaient ouvert le feu sur des ci-
toyens est-allemands qui tentaient de
passer le « mur » pour venir se réfugier à
Berlin-Ouest.

«Neues Deutschland», l'organe du parti,
relève samedi que ces distinctions leur ont
été remises au nom du Conseil d'Etat
(l'exécutif) « pour leur attitude particulière-
ment valeureuse et stoïque en faveur de la
lutte contre les graves provocations fron-
talières ». • • •MUNICH. - Après avoir traversé la Tché-
coslovaque à pied, un jeune mécanicien
polonais, qui avait quitté son pays, il y a
près de trois semaines, est arrivé samedi à
la frontière ouest-allemande. Le réfugié,
âgé de 25 ans, a demandé à bénéficier de
l'asile politi que.

• ROME. - Les policiers romains ont
réussi samedi, grâce au témoignage de
nombreuses personnes, à reconstituer
l'emploi idu temps de Paul Getty RI au
cours de la journée de lundi et jusqu'à sa
disparition dans la nuit de lundi à mardi
vers 3 heures du matin.
• NICOSIE. - Trois évêques cypriotes
rebelles qui s'étaient dressés contre l'auto-
rité de Mgr Makarios, ont été déchus
samedi par un synode des prélats ortho-
doxes du Proche-Orient.
• TURIN. - L'écroulement d'un pont,
samedi, près d'Altessano, dans le Piémont,
a provoqué la mort de quatre personnes.

• OSTERHOLZ. - Cinq personnes ont
péri brûlées vives la nuit dernière dans
deux automobiles à la suite d'une collision
survenue à un carrefour près d'Osterholz,
en Basse-Saxe.
• BELFORT. - Sept personnes ont été
blessées et hospitalisées samedi soir à Bel-
fort où le Strasbourg - Vintimiiie est entré
en gare à la vitesse de 100 km/h, à la suite
d'une rupture de freins.




