
atonie, champion suisse à St- rice
Le circuit des 53es championnats suisses élites disputés

à Saint-Maurice fut des plus meurtrier. Sur 64 coureurs au
départ 21 seulement purent être classés. Bien entendu, les
coureurs sortant du Tour de l'Avenir ont fait la loi, et de plus
les hommes d'Allegro ont marqué de leur empreinte cette
épreuve, puisqu'ils réussissent un magnifique triplé. Robert

Thalmann, peintre en bâtiment à Menznau, âgé de 24 ans, a
bien mérité ce premier titre national ; à sa gauche nous
trouvons Iwan Schmid (2e) et à sa droite Roland Schaer (3e),
le malchanceux de l'avant-dernier tour, (voir en page 3
notre reportage)
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suises disputés à Monthey . I
i Voici l 'équipe du relais f é -  \
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I Christiane Flamand. Voir '
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Un journaliste , qui assistait aux fa-

meux débats aux communes où M.
Heath repoussa, comme non fondées,
les accusations de génocide, portées
contre le gouvernement portugais,
nota, au passage, cette curieuse
anecdote :

Alors que M. Wilson parlait des
pays « démocratiques », un député
conservateur l'interrompit et posa
cette simple question :
- Pourriez-vous me dire ce que c'est
qu'un parti démocratique ?

M. Wilson ne répondit pas.
Je pense qu 'il y a ainsi un certain

nombre de questions auxquelles on ne
répond pas, parce que la société vit
dans le mensonge.
- Qu'est-ce qu 'un libéral ? pourrait
aussi demander, et l'on entendrait le
prof. Marcello Caetano répondre :
- Je suis libéral, mais...
et toute la réponse est dans ce «mais»

Car il y a des choses qu 'aucun
homme politique conscient ne peut
permettre : ainsi la destruction de la
nation, la substitution de la civilisa-
tion chrétienne par la révolution mar-
xiste, l'anarchie. Tout simplement par-
ce qu 'appliquer la liberté à ces idées,
c'est aller contre les lois mêmes de
l'espèce. Il n'est pas de société sans
ordre, pas d'ordre sans dogmes, pas
de dogmes qui puissent être discutés.

_
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Raisonner autrement , entrer dans le
cercle vicieux de la société « permis-
sive », c'est affirmer qu 'on ne croit
pas à ses propres principes et, dans ce
cas, on n'a qu 'à s'en aller. Mais si l'on
croit en Dieu, en la Patrie, en la
Famille, il est évident que le « libéra-
lisme » s'arrête aux idées destructrices
de ces catégories permanentes , ou
bien, alors, il n 'est plus simple « libé-
ralisme », il est capitulation.

Quand M. Caetano dit qu 'au Por-
tugal , le problème est « radicalisé »,
qu 'à côté de quelques « libéraux inno-
cents, encore égarés dans le roman-
tisme du siècle dernier, il y a surtout
beaucoup de communistes et d'anar-
chistes », que « l'opposition est révolu-
tionnaire », il tra ce les limites de la so-
ciété permissive possible, car, au-delà ,

SUITE PAGE 18
Jacques Ploncard d'Assac
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Grâce à un temps magnifique et a une organisation par-
faite, les championnats suisses cyclistes amateurs ont
obtenu le succès escompté. Sur ce parcours idéal qui
comprenait de nombreux virages et la fameuse côte de la
Rasse, les meilleurs se sont affirmés sans aucune dis-
cussion.

La forme du Tour de l'Avenir
Le triomphe de Robert Thalmann est mérité. Sa joie à

l'arrivée faisait plaisir à voir. Le coureur d'Allegro avait
recherché ce succès de toutes ses forces. Il sut admira-
blement doser ses efforts. Durant le premier tiers de la
course, on ne le vit guère. Il laissa à d'autres le soin de
mettre le nez à la fenêtre et de gaspiller des forces. Le
parcours était très dur. Il suffit de voir le classement final
pour s'en rendre compte. La côte de La Rasse, plus longue
du côté d'Evionnaz est aussi plus exigeante ; elle ne
permet pas le moindre relâchement. Il faut vraiment
appuyer sur les pédales et le soleil tapait très fort. Durant
les premiers tours couverts à vive allure, certains tinrent le
coup puis on les vit céder tour à tour et les costauds émer-
gèrent. Le récit de la course est éloquent. Après 5 tours,
Ackermann était en tête du classement des grimpeurs
(passages à La Rasse). Thalmann ne figurait pas parmi les
5 premiers. Au 61' tour, il commença à se montrer et dès le
7e on le vit constamment en tête. Il surveillait ses adver-
saires directs notamment Roland Salm toujours généreux
dans ses efforts. Sur la fin, seul Schmid lui résista mais
dans le dernier tour, il eut assez de ressources poui
décramponner son rival et ami et terminer en grand vain-
queur. Un beau champion suisse, éclatant de santé qui
nous donnera encore de belles satisfactions.

Yvan Schmid pouvait gagner au sprint. Toujours dans
les premières positions, il fut l'une des figures dominantes
de la course. U connut un léger fléchissement au 6e toui
lorsque Thalmann passa à l'attaque dans la côte poui
faire lâcher prises à quelques coureurs qui pouvaient être
dangereux. Pointé à 50"au T tour, Schmid sut réagir à
temps et sa reprise lui permit de revenir dans le groupe de
tête qu'il ne quitta plus au 9° tour. Le 4>' du Tour de
l'Avenir manqua de punch au moment décisif mais c'est
un beau vice-champion et il se consolera en pensant que
la victoire est revenue à son camarade d'équipe R. Thal-
mann.

La malchance de Schaer
Roland Schaer complète de belle façon un remarquable

trio. Le vainqueur du Grand prix suisse de la route avait
bien préparé sa course. Il fut aussi l'une des vedettes de

cette captivante course qui enchanta le nombreux public
accouru de partout. S'étant laissé surprendre au 8e tour, il
passa au 9e avec un retard appréciable (2'50") mais eut le
mérite d'entreprendre une passionnante course-poursuite
qui le ramena à 40" des hommes de tête au 12e tour. Il
n'était plus qu'à 400 mètres des premiers lorsqu'une cre-
vaison le stoppa dans son effort au début de la 12e attaque
de La Rasse. Il eut une superbe réaction et s'attribua au
sprint la 3e place, démontrant qu'il avait encore des res-
sources et que sans sa crevaison tout eut été possible.

Des coureurs méritants
Les trois premiers ont droit, certes, à tous les éloges.

Mais il serait injuste d'oublier un certain nombre d'autres
coureurs qui ont payé de leur personne pour rendre la
course attrayante et qui ont tenté leur chance avec une
belle crânerie. Roland Salm figurait parmi les favoris.

II avait encore toutes ses chances jusqu'au début du 12e

lour qui marqua pour lui le début d'un fléchissement ; il
payait ses généreux efforts du début et manqua un peu de
résistance sur la fin à l'image des jeunes Fretz et Bitterli ,
ce dernier la révélation du GPSR et qui confirma ses
étonnantes qualités. Toni Stocker fit une excellente course
et s'accrocha jusqu'au 12e tour où se fit la décision
lorsque la fatigue accumulée eut raison de sa farouche dé-
termination. Xavier Kurmann n'avait aucune chance sur
ce parcours extrêmement dur, digne d'un championnat du
monde : il manquait trop de compétition. S'il fit illusion
au début jusqu'à mi-course, il disparut ensuite pour ter-
miner avec un gros retard tout comme Stalder, Bischoff et
Michel Kuhn, l'accidenté de la 1"° étape du GPSR bien
revenu à la compétition après un long arrêt. Tous ces cou-
reurs furent chaleureusement applaudis. Les spectateurs
se rendirent compte des difficultés de l'épreuve en voyant
creuser les écarts tour après tour.

Bravo à Saint-Maurice
Pour un coup d'essai ce fut un coup de maître. Les

organisateurs méritent tous les compliments pour leur tra-
vail inlassable et leur application. Rien ne manquait. Le
service d'ordre, grâce à l'apport combien précieux de la
police cantonale, fut parfait. Aucun incident, à notre
connaissance : un déroulement impeccable et une fin qui
emmena sur le podium d'honneur les meilleurs amateurs
du pays. Ce fut donc une mémorable journée qui mit en
valeur le cyclisme et contribua certainement à faire de
nouveaux adeptes de ce dur et exigeant sport.

LE RÉCIT DE LA COURSE
Il est 10 heures lorsque le dé part est

donné à 64 concurrents. Au premier tour
des 13 que doivent parcourir les coureurs ,
Wollenman , Schmid , Ackermann et
Saladin sont déjà détachés à la sortie de
Lavey-les-Bains. Le peloton est emmené
par R. Schaer et Bischoff. Tout rentre dans
l'ord re au 2e tour au cours duquel on
enreg istre déjà des écarts importants pour
certains coureurs qui sont à 2' et 2'15"
après 30 kilomètres de course. Les choses
sérieuses commencent au 4' tour : un
groupe de 8 hommes se détache : il com-
prend Hasler , Rohner , Thalmann , R.
Schaer . Ackermann , Fretz , Schmid , Salm.
On constate que tous les plus forts sont là.
Stocker est à 20" suivi de Kurmann et 11
coureurs. L'écart reste entre 30 et 40" au 5'
tour entre le groupe de tête et le groupe
Kurmann. Au 5' tour , Roland Schaer et R.
Salm se détachent. Ils précèdent de 35"
Bischoff , Stocker , Kuhn . de 39" Knobel et
de 50" le groupe Kurmann qui comprend
Hasler , Fretz , Ravasi , Rohner , Keller ,
Vbgele etc. Certains coureurs comme ,
Hansruedi Keller , Oberson , Ditschi sont à
plus de 3' et irrémédiablement battus. La
grande lessive commence au 6' tour où les
écarts se creusent de manière considérable

pour les coureurs lâches. En tête , a La
Rasse, Ackermann et Thalmann passent
ensemble suivis de Bitterli à 10", de Salm à
25", de Schaer , Fretz , Stocker et Schmid à
30" ; Kurmann est à 45" et Hasler avec
Bischoff et Ravasi à 45".

Dans la descente Bitterli rejoint Acker-
mann et Thalmann et ce trio passe au 7'
tour avec 50" d'avance sur un deuxième
trio formé de Schmid , Salm et Stocker.
Mais notez bien les écarts pour les autres :
à 2'10" Ravasi , Bischoff , Kuhn , Kurmann ,
Stader , Fretz , Schaer , Hagmann.

Au 8' tour , Schmid , Salm , Stocker ,
Bitterli et Thalmann sont ensemble mais
sans Ackermann ; ce dernier connaît une
défaillance et passe avec 35" de retard ; au
tour suivant , il perdra près de 3'. C'est fini
pour lui. Au 9'' tour , Thalmann , Salm et
Bitterli mènent toujours mais Schmid et
Stocker sont à quelques mètres. A 2'50"
passent Fretz et Schaer (notez son retard) ;
à 3'45 Ackermann ; à 6'10" Bischoff ,
Stalder , Knobel , M. Kuhn ; à 6'30" Ravasi
et à 6'40" Kurmann.

La course se joue : au 11' tour ,
Thalmann Schmid et Salm forment le trio
de tête. Le titre va se décider entre eux.
Mais Coher fait le forcing et reprend p lus

de 2' ; lorsqu 'il est pointé à 35" des pre-
miers, il est victime d' une crevaison au bas
de la 12' ascension de La Rasse. Dans cette
ascension Salm est décramponné. Schmid
et Talmann restent seuls ; ils feronl
ensemble le 13l tour et dans l'ultime as-
cension Thalmann prend 10" à son rival el
accentue l'écart dans la descente sur E pi-
nassey. Il garde 30 mètres d'avance el
obtient un titre mérité , follement app laudi
et radieux comme l'on peut l'être aprè s une
si belle course.
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ligne avec quelques secondes de retard
sur le vaiiiaueur.

La « bande bleue » a domine
La « bande bleue » du constructeur

de Marin domine le cyclisme helvétique
en compagnie de Salm l'homme le p lus
titré de la saison avec sa bonne dizaine
de victoires depuis le début de la
saison. Il était par conséquent logique
d'attendre un coureur d'Allegro sur
l'une des trois marches du podium à
l'issue du championnat suisse amateur-
élite. Un coureur d'Allegro , mais aussi
Salm. Or, le sociétaire du groupe Savro
redoutait Yvan Schmid en particulier, le
meilleur Suisse du Tour de l'Avenir.

C'était sans compter sur Robert Thal-
mann. Toujours « dans le coup », le
protégé de Francis Grandjean a su
admirablement tirer son ép ingle du jeu
pour s 'imposer au terme d'une course
qui frisa l 'inhumain - ils furent 15 à
terminer dans le même tour que le vain -
queur et cinq à accuser un tour de re-
tard sur 64 partants.

Thalmann à la première place c 'est
la logique qui triomphe. A 24 ans - il
est né le premier févrie r 194 9 - il touche
à la consécration. Une consécration
venue à son heure. Sur le très diff icile
circuit valaisan de Saint-Maurice il
conduisit sa course avec intelligence, il
sut surtout attendre le bon moment
pour frapper.  Passer à treize reprises la
côte de la Rasse n 'avait qu 'une vague
ressemblance avec une agréable pro-
menade d'autant plus que le soleil était
revenu en force après la p luie et le froid
de ces dern iers quinze jours.

Thalmann sut attendre que les « op é-
rations suicides » lancées dans la pre-
mière heure par Bischoff ,  Hasler, Wol-
lenmann et autres fondent comme neige
au soleil. Il ne s 'inquiéta jamais de ces
ouvriers de la première heure, de leurs
ambitions. II ne s 'inquiéta pas plus de
l'attaque de Roland Schaer son coéqui-
pier et vainqueur du Grand prix suisse
de la route et de Salm. Patiemment ,

toujours p lacé dans les positions de tête
du gros peloton - ou du moins de ce qui
en restait au fil  des tours - il tissait sa
victoire, regardant ses adversaires s 'e f -
fronder les uns après les autres. Usant
de la même tactique - même s 'il tenta
une fois un démarrage dans la côté de
la Rasse - Schmid attendait son heure.
Elle tomba brusquement au huitième
tour : Thalmann , Schmid , Bitterli ,
Salm. Stocker et Ackermann se retrou-
vaient solidement installés en tête. Fretz
et Roland Schaer accusant un retard de
trois minutes alors que plus loin c 'était
la débandade. A ce moment il ne restait
plus que 26 coureurs.

La constitutio n même de ce groupe
de tête démontrait la du reté du par-
cours. Sa sélectivité. Alors que derrière
Schaer produisait un ef for t  considérable
pour revenir sur les hommes de tête,
tour à tour Ackermann . Bitterli , Stocker
et Salm s 'effondraient. Pour mieux si-
tuer les « coups de barre » qui s 'abat-
tirent sur eux, il est à relever que Salm
perdit près de trois minutes en l'espace
d'un tour (13, 750 km). Toutefois , Ro-
land Schaer - l'homme le p lus en vue
de la journée - revenait sur le duo
Thalmann - Schmid. Un Schmid don-
nant déjà des signes de fatigue. Tout
doucement, l 'issue de la course se des-
sinait : elle allait déboucher sur une
exp lication à trois (Schmid , Thalmann ,
Schaer). Trois coureurs d'Allegro. Trois
hommes qui marquèrent la saison de
leur empreinte avec Salm irrémédia -
blement battu.

Helas, pour Roland Schaer, au mo-
ment de la fonction avec ses deux coé-
quip iers il dut s 'arrêter à la suite d'une
crevaison, les laissant irrémédia-
blement partir. Tout était dit ou pres-
que. Les qualités de sprinter de Schmid
en faisaient un vainqueur probable à
défaut de certain. C'était sans compter

sur les reserves de Thalmann. Atta-
quant dans l'ultime passage de La
Rasse il p laçait la dernière p ierre de
son édifice...

Thalmann, Schmid et... Schaer. Le
tiercé des hommes d'Allegro était com-
plet , le vainqueur du Grand prix suisse
de la route parvenant à arracher la mé-
daille de bronze en battant au sprint
Salm et Fretz revenus sur lui. Un tiercé
que les trois coureurs du constructeur
de Marin ont dédié à Georges Aebische,
leur directeur sportif tragiquement dis-
paru dans un accident de circulatio n au
début du mois.

Un tiercé qui confirme surtout que
l'équipe Allegro est la meilleure f o r-
mation du pays. Qu 'en f in de compte le
sérieux et la préparation adaptée aux
conditions actuelles du coureur amateu,
élite payent à longue échéance.

Mais surtout ce très difficile cham-
p ionnat suisse confirme la valeur de
Thalmann - il gagna l'étape du Massif
Central au Tour de l'Avenir après avoir
chuté - et de Schmid. De Roland
Schaer également. De Fretz , de Stocker ,
de Salm même s 'il connut une dé-
faillance terrible de Ravasi (10"), de
Bischoff encore à la recherche de sa
meilleure forme après son école de re-
crue - il n 'a que 4 500 kilomètres dans
les jambes.

Ce verdict est la confirmatio n
également qu 'un championnat suisse ne
se prépare pas dans les 14 jours qui
précèden t la course. C'est l'erreur de
Kurmann le tenant du titre - il concéda
près de dix minutes - Finalement ,
pour le Lucernois cette sortie valai-
sanne lui aura servi d'entraînement
dans la perspective des championnats
du monde où il sera appelé à défendre
sa réputation dans la poursuite et peut-
être au sein de l'équipe suisse des 100
kilomètres de la route. P.-H. Bonvin
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Classement officiel
Thalmann Robert , Gunzgen , 5 h 13*14" ;

Champion suisse 1973. 13 tours - 178 kilo-
mètres 750 - moyenne générale : 34 km
239.

Schmid Ywan , Gunzgen , 5 h 13'43" ;
Schàr Roland , Gunzgen , 5 h 16'26" ; Salm
Roland , Brugg, 5 h 16'28" ; Fretz Werner ,
Brugg, 5 h 16'29" ; Stocker Toni , Berne , 5
h 17'31" ; Bitterli Martin , Lostorf , 5 h
20'38" ; Kurmann Xave r, Gi pp ingen , 5 h
23'29" ; Stalder Jurg, Zweisimmen , 5 h
24'43" ; Bischoff Gilbert , Mendrisio , 5 h
25'54" ; Kuhn Michel , Zurich , 5 h 29'48" ;
Ravasi René, Mendrisio , même temps ;

Ackermann Paul , Buchs , même temps ;
Knobel Albert , Siebnen , même temps :
Hasler Anton , Gunzgen , 5 h 33'30" ;
Wollenmann Peter , Kanel , 5 h 36'01" ;
Kleeb Hubert , Hochdorf , à t tour ;
Dietschi Urs , Mosen , à 1 tour ; Hofliger
Max , Bâle , à 1 tour : Wuthrich Hans ,
Berne, à 1 tour ; Kammermann Hans ,
Pfaffnau , à 1 tour.

Grand prix de la montagne (La Rasse) :
1. H. Thalmann 38 points ; 2. P.

Ackermann 22 points ; 3. R. Schàr 15
points.
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Sierre

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

tél. 5.11.29.
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 13h.30 à 16h.30.

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit télé-

phone 5 07 20.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 1016,
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 heures, de 13 à 16 heu-
res et de 18 à 20 heures, tél. 2 15 66.

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas).

A.A. - Réunion le mercredi à 20 heures, à
l'hôtel du Midi, tél. 21012.

SION. - Cours d'accouchement sans douleur,
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 Nations, tél. 2.98.98.
Carrefour des arts. - Exposition des œuvres

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

CSFA Sion. - 29 juillet, sortie lac Blanc (ré-
gion Chamonix). Inscriptions au 3 92 37 ou
2 30 52, jusqu'au 25 juillet 1973.

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

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, téléphone 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
M™ Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 3 62 19. François Dirac, télé-
phone 3 6515 - Claudine Es-Borrat, télé-
phone 3 70 70.

_¦-¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ _-_¦¦¦¦

Sion
Médecin et chirurgien de garde. - Appeler

le numéro 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,

tél. 2.18.64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fêté. - Appeler le 11.
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et 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 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
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.
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Ouest de la Suisse, Valais, sud des Alpes : le temps sera le plus souvent en- ¦
soleillé avec quelques formations nuageuses en montagne. La température,

¦ 
comprise entre 10 et 15 degrés la nuit, atteindra 22 et 27 degrés l'après-midi. La
limite de zéro sera située vers 3500 mètres. Les vents du nord-est seront faibles
à modérés.
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Les Services industriels de Sion cher-
chent , pour compléter leur équipe de
conciergerie

une personne pour s'occuper
de nettoyages

Horaire de travail : 18 h. 15 à 20 h. 15 ou
19 à 21 heures.

Se présenter ou tél. au 027/2 28 51

Si vous êtes
électricien
mécanicien
installateur sanitaire et bilingue français-
allemand (seconde langue parlée)

vous pouvez améliorer votre situation et entreprendre
une tâche passionnante en devenant le

délégué
technico-commercial

que nous cherchons pour l'un des plus importants
fabricants suisses d'équipements et installations.

Région de travail : VALAIS

Si cette situation vous intéresse, veuillez s'il vous plaît
nous téléphoner pour demander un rendez-vous.

60-836509

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

tél. 2.20.05.
Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi,
Martigny. Réunion tous les vendredis à
20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny.
SOS-Urgence, téléphone '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.

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre,
tél. privé 2.23.44, atelier 2.12.27.

Société promotion
immobilière vacances
cherche à s'adjoindre

2 collaborateurs
de vente

pour le Valais.

Expérience dans la vente active requise,
pas nécessairement dans le secteur im-
mobilier.

Prendre rendez-vous au 022/32 82 66/67
de 14 à 16 heures.

18-3890

Nous cherchons à engager des employés
qualifiés

2 soudeurs
2 tôliers-chaudronniers
2 serruriers
2 menuisiers

Place stable assurée.

Faire offre avec prétentions de salaire.
Chantier naval EGGER
2024 Saint-Aubin (Neuchâtel)
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DISTILLERIE
VALAISANNE
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1 ment le citron), 500 g de sucre, un en pente douce pour activer la cir-
I verre à liqueur de vinaigre. Remuer culation.

deux fois par jour. Au bout de huit
| jours, passer, mettre en bouteilles, Et pour finir sourions
i boucher hermétiquement et ficeler Les vétérinaires urbains spécialis-
I les bouchons. Coucher les bouteilles tes des animaux de compagnie sont
I et les lever si la pression devient trop surnommés par leurs confrères cam-

. forte. pagnards : les toutoubibs.

I l.... .............. ..

UN MENU
Nourrissant et pouvant se préparer

à l'avance :
Un pain de poisson froid
Pain de poisson froid au thon
Préparation et cuisson :
45 minutes

Pour 4 ou 5 personnes il faut :

¦ 
Une boîte de thon au naturel, 50g

de beurre, 600 g de pommes de terre,
| une cuillerée à soupe de fines her-
' bes hachées (persil, cerfeuil, estra-
I gon), feuilles de salade, sel et poivre.

Décor : 4 œufs , 2 ou 3 tomates, vi-
| naigrette ou mayonnaise.

¦ 
Faites bouillir les pommes de terre

30 min. à l'eau salée, les œufs 10
¦ min. Egouttez le thon.

Epluchez les pommes de terre et
I écrasez-les toutes chaudes en purée,

n'y ajoutez aucun liquide. Incorporez
| 40 g de beurre, le thon émietté, les

¦ 
fines herbes hachées sel, poivre.
Versez dans un moule à soufflé en-
¦ duit de beurre. Laissez au froid.

Présentation : les pains de poisson
| sont présentés, démoulés sur un plat
_ garni de salade, rondelles d'œufs
I durs, tomates en quartiers. Pré-

¦ 
sentez-les accompagnés de mayon-
naise ou de vinaigrette.

Conseil pratique : pour démouler¦ 
facilement, plongez le fond du moule
| quelques minutes dans de l'eau
• bouillante.

I Nos lectrices nous demandent
Recevant plusieurs personnes,

1 pourriez-vous m'indiquer une recette
I pour faire une limonade au citron.

Introduisez dans un tonnelet de 5
I litres d'eau un citron coupé en ron-

I 
délies avec l'écorce (lavez préalable-
mont la _ -.itrrvr_\ ^nfl n rA n ' r.. m.,. ....

Famille de 4 person-
nes cherche
femme
de ménage
pour fin août - début
septembre. Personne
d'un certain âge ac-
ceptée.
Si convenance 4 j.
par semaine et même
quelques heures par
jour, de 10 à 13 h.
Tél. 027/5 37 61

36-29616

Du nouveau dans la décoration
de la maison

Après les lithos, les reproductions,
les moulages en plastiques, les af-
fiches et autres posters, un autre élé-
ment décoratif pour jeunes inté-
rieurs : les panneaux muraux géants.
Ceux-ci (1 m 14 x 1 m 54) repro-
duisent sur papier des paysages
champêtres (forêts, sous-bois, cou-
cher de soleil) plus vrais que nature,
ou des dessins style papiers peints
pour chambre d'enfants. A punaiser
directement ou formule plus conven-
tionnelle, à encadrer de baguettes de
bois.

QUELQUES CONSEILS
POUR BIEN BRUNIR
Brunissez sous les arbres

Vous obtiendrez sans risque, un
beau bronzage. Les feuilles va-
porisent une partie de l'eau puisée
dans le sol par les racines. Cette
vapeur imprègne la peau et les mu-
queuses respiratoires (nez, pou-
mons...) vous réhydratez ainsi l'épi-
derme par le dedans et le dehors.

Si vous aimez les produits naturels
Etalez une couche assez épaisse

de yaourt, rincez à l'eau pure au
bout de dix minutes. Grâce à l'acidité
du yaourt, les couches profondes de
l'épiderme attirent les liquides qu'il
contient. Vous obtenez le même
résultat hydratant en plaçant côte à
côte sur le visage des rondelles de
concombre.

Les jambes sont peu sensibles
au coup de soleil

Mais la chaleur les congestionne si
vous avez tendance aux varices. Sur-
élevez-les sur un monticule de sable

« DIVA »> S.A.
3958 Uvrier-Sion
Tél. 027/9 68 76/7

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4.21.43.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Wiprip
Pharmacie de service et ambulance. - Ap-

peler le numéro 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
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

Lâmbrigger , 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.

„ J'ÉTAIS
CERTAIN QUE
VOUS ETIEZ LA- !

VENEZ ! Hl

Cherche

serveuse
et

fille de salle
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/4 82 49

36-3480

Dessinateur
en urbanisme

cherche place stable.

Ecrire sous
chiffre P 36-300295 à
Publicitas, 1951 Sion.

Institutrice
possédant diplôme de
jardinière d'enfants et
d'institutrice privée,
2 ans d'expérience,
cherche place pour
l'année scolaire à
venir.

Tél. 025/4 10 68

36-29609

cherche
un esprit de
_ qualité

Etude d'avocat et notaire
à Sierre
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une apprentie de bureau
Possibilité de travailler en français et en

allemand
- Travail varié

S'adresser à l'étude de M« Marcel Mathier
Tél. 027/5 09 48

36-29533

« L enter, c 'est d'avoir perdu l'es-
poir »
A.-J. Cronin (les clés du Royaume »

employé
distillateur

Engagement tout
de suite ou
à convenir
Semaine

de 5 jours
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Les exploits de trois justiciers
LES VENDEURS DE L'AVE MARIA
Un western sans pitié avec Tony Kendall

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi 2 août - Soirée à 20 h. 30
MINI-FESTIVAL D'ETE

MONTANA HAKËUttfl
A 16 h. 30 pour enfants
LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
A 21 heures
LA NUIT DES GRANDS CHIENS MALADES
de Georges Lautner. avec Jean Lefèvre, Mi-
chel Galabru et Paul Préboist

I CRANS BffiHgfl
A 17 et 21 heures
CABARET
de Bob Fosse, avec Liza Minelli

I SI0N wifwP
Du lundi 30 au dimanche 5 août, soirée à
20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures
En grande première, un metteur en scène et
lequel, Robert Aldrich, un acteur et lequel,
Burt Lancaster, dans
FUREUR APACHE
Paysage grandiose et sauvage du grand
Ouest
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION HSïflBj
Lundi 30 et mardi 31, soirée a 20 h. 30
Deux dernières séances de
BONNES FUNERAILLES AMIS, SARTANA
PAIERA
avec Gianni Garko — Un superwestern
Parlé français - Couleurs - 16 ans

l BEX 1

Une solide amitié...
Koko , le bébé chimpanzé du « Dudley Zoo » , dans le Worcestershire ,
est quel que peu délaissé par sa mère. Aussi , pour compenser ce manque
d'affection , les gardiens lui ont offert cette poupée, pour laquelle Koko
s'est pris d'une solide amitié.

PROLONGATION
Ce soir à 20 h. 30
UN FILM STRICTEMENT POUR ADULTES
Dès 18 ans révolus - En scopecouleur
LES HOTESSES DE L'AIR
«The Stewardesses»
Partout des records d'affluence

I
SION ESI

_______________________________r̂ ^^^^^HM^HAAAMî EAiiHiifl
Lundi 30 et mardi 31, soirée a 20 h. 30
Brigitte Bardot dans un film de Vadim, avec
Robert Hossein
DON JUAN ou SI DON JUAN ETAIT UNE
FEMME
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Publicitas
Entreprise Billieux & Cie SA

cherche

grutiers
pour région Martigny - Monthey

Tél. 026/2 28-01

36-621

Jeune couple à Zurich cherche
d'urgence

jeune fille
pour garder 2 petits enfants el
aider au ménage.

Offres par téléphone
au 01/34 74 06
ou par écrit : case postale 179,
8030 Zurich.

44-310033

MARTIGNY BJJtèH
FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée • Art et essai »
LE CONFORMISTE
de Bernardo Bartolucci, avec J.-L. Trintignant

MARTIGNY Kjj j _|
Lundi 30 et mardi 31 à 20 h. 30
De l'action... De l'espionnage...
MOTRE AGENT A SALZBOURG
avec Barry Newman et Anna Karina

| ST-MAURICE frftWj
Aujourd'hui : RELACHE
Programme d'été :
LA PARADE DES SUCCES
Dès jeudi 2 août à 20 h. 30 - 14 ans
LA GUERRE DES BOUTONS

I MONTHEY IHMI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Robert Litchoum provoque
LA COLERE DE DIEU
dans un western insolite et brutal
Un film de Ralph Nelson « Soldat bleu »

MONTHEY BBJfHl
RELACHE

Cherchons pour Lausanne

monteur électricien
Bon salaire, travail intéressant et
varié.

Tél. 021 /20 31 71
60-686012

Entreprise de maçonnerie, région
Monthey, cherche

chauffeur de camion
avec permis D

plus

manœuvres
suisses ou étrangers, permis B.

Bon salaire, caisse de prévoyance

Tél. 025/4 39 26
36-100579

gg TFI Fviç_r>N
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18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Pays caché

(C) Présentation
des programmes

18.25 (C) Vacances-jeunesse
Les aventures de Benjamin
Clangers
Les aventures de l'ours Colargol

19.00 Eve-mémoire
Les dames en noir (1916-1918 )

19.15 (C) Un jour d'été
19.30 (C) Pays caché
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les Mohicans de Paris
20.15 (C) La Demoiselle d'Avignon
21.05 (C) L'Islam
21.55 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs

Folklore du Pakistan
22.25 (C) Téléjoumal

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 Encyclopédie TV
22.15 (C) Jean-Sébastien Bach
22.45 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.30 Monsieur Joe
18.30 Pour les jeunes
19.10 Bonne nuit les petits
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.18 Un Homme , une Ville
20.35 Karatékas and Co
22.05 Les cent livres
23.05 24 heures dernière

18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Gefahr unter Wasser
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Hetzjagd
21.20 Joan Miro
22.15 Tagesschau

CHARLES MARTEL,
LES ARABES ET L'ISLAM

En 732 à Poitiers Charles Martel qui
règne sur les Francs arrête l'invasion arabe
en Europe apparaît aux yeux du monde
chrétien comme le champio n de la Croix.

Bataille ancienne qui n 'est pas tout à
fait oubliée, puisque le RP Bruckberger,
dans une récente controverse sur l'arme-
ment atomique français , rappelait à
l'évêque d'Orléans que c'est grâce à Char-
les Martel qu 'il y a encore aujourd'hui un
évêque d'Orléans et que c 'est toujours
grâce à Charles Martel qu 'Orléans doit
d'avoir une cathédrale chrétienne et non
une mosquée.

Cette évocation de la bataille de Poitiers
se justifie au seuil du troisième épisode du
documentaire consacré à l'Islam.

C'est en effet en 732 également que fu t
célébré le centenaire de la mort du

¦ Cil %J^II_
rie Fr finn — à Pr orvnnn _
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Banque Procrédit |
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 6431

X

I Bon _
I Je déaire rt |
' tout de suite en espèces.

' Nom 
I I1 Prénom I

I Rue 
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RAPIDEMENT, ÉCONOMIQUEMENT
ET SOIGNEUSEMENT
le Centre de nettoyage chimique
DRYNETTE, Hôpital 7, MARTIGNY
nettoie et repasse vos vêtements, uni-
formes, couvertures et dessus de lits,
tapis, rideaux, sacs de couchage, peaux
de mouton, etc., etc.
_ devant la porte et à proximité.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, lél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274
André Luisier. rédacteur en chel, 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 Mariéthoz. 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 OES ANNONC ES :
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 parut ion à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis 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

Jeff Hawke AéRONEF IM A TOUR
HIKT JIIIM DES POSTES DE LON-

LDRES... ENTAMONS LES
JIj L '^—(MANOEUVRES <,Jttm» ' . V D'AMARRAGE...,

BUIUHIP ipili ,
opynght opéra mundi

L'AÉR ONEF III...UHE AN-
CIENNE CONCEPTION
QUE LES TECHNIQUES
DE L'ÈRE SPATIALE RE
METTENT D'ACTUALITÉ

/BONNES—v
( APPROCHE I]
^CONTINUEZ 17

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) L'Eloignement
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Paul Anka à l'Olympia
21.40 (C) Cléopâtre
23.15 (C) I.N.F. 2

prophète Mahomet. C'est cette période d'un
siècle qui est évoquée dans l'émission de ce
soir. Après la disparition de Mahomet , ses
successeurs durent faire face à de graves
dissensions. Omar, Othman et Ali furent ,
assassinés. Mais ils eurent le temps d 'éten-
dre leurs conquêtes de l'Europe à l'Asie
centrale et à l 'Inde, annexant ainsi une très
grande partie de l'Empire byzantin.

Dans un registre p lus léger et p lus di-
vertissant, on suivra le cinquième ép isode
de La Demoiselle d'Avignon.

François le diplomate a retrouvé la prin-
cesse Koba. Il lui avoue ses sentiments.
Elle, fidèle au serment fait à son grand-
p ère ne peut lui avouer sa véritable iden-
tité. Devant l'apparente froideur de la
jeune fille , François en déduit qu 'elle aime
un autre homme. On retrouvera aussi la
princesse en Suisse, isolée dans un chalet ,
à la suite d'une avalanche.

Télémaque

CATTOLICA
•a ¦_ mn _» «Hôtel Haïti mm

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

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

22-3428

i PRÊTS ^
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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 parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de 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
14.05 Après-midi d'été

Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Social-contact
16.20 Feuilleton :

Cauchemar à la Une
16.30 Le disque d'avant-hie r

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

Rien qu'une nuit,
mais quelle nuit !

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 Concertino

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.10 La semaine des quatre jeudis
10.45 Catch the words
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
1130 Les itinéraires musicaux de

Roger Vuataz
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
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 Actualité de Victor Hugo

6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose : Mélodies favori-
tes du temps passé. 10.05 Musi que
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Le quatuor Hans-Gun-
ther Bunz et l'ensemble Hard y
Schneiders et autres. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Divertimento avec le
New Concert Orchestra . 15.05 Fan-
fare. 15.30 Musi que champêtre.
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales du Danemark. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Jud y. 23.30-1.00 Mu-
sique dans la nuit.

Informations a 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
Marche militaire N" 1, Schubert ;
Valse « Cavalier », O. Nedbal. 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. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Thèmes
de films de Charlie Chaplin. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Ensem-
bles instrumentaux. 19.15 Actua-
lités. Sports. 20.30 Le convive de
Pierre, opéra. 22.05 Magazine fémi-
nin. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

i n__ t A SUIVRE
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SA MAJESTUEUSE
ALLURE CONVIENT
PARFAITEMENT AU
PR ÉCIEUX CHAR-
GEMENT QU'IL RA-
MÈNE DE FRANCE l



tation de sport complète. Essuie-glace
à 2 vitesses combiné avec lave-glace
électrique. Ventilation à l'air frais.
Moquettes épaisses assorties à la
couleur de la carrosserie. Levier court au
plancher. Volant de sport gainé de cuir.
Pare-soleil avec miroir de courtoisie.
Allume-cigarette.

Prix: Fr. 11 400.-
Un essai sur route coûte 11 400 francs

Technique:
Moteur à 4 cylindres, 1275 ccm,
65 CV DIN. Traction avant. De 0 à
100 km/h en 11,3 sec. Pointe: 160 km/h.
Deux carburateurs. Freins à disques
assistés à l'avant. Suspension indé-
pendante sur les 4 roues. Larges pneus
radiaux. Radiateur d'huile spécial.
Alternateur. Phares halogènes.
Phares de recul.
Confort :
Sièges baquets confortables en étoffe
et cuir synthétique. Vitre arrière chauf-
fante. Tableau de bord avec instrumen-

de moins ¦ WITI __ H]© Mini
UYl̂ UMOI 

*4_ t Garage des NATIONS 
Ml73 3'

Èèà 1950 Sion
««SRP? vente: 48, av. de France tél. 027/2 52 15

Ê̂90' service: 67, av. de France tél. 027/2 9F 98

• SEPTEMBRE !
Le meilleur ,mois de l'année pour les voyages en auto-
car. Profitez-en !

9-21 Les belles capitales
septembre 

 ̂p^
Prague - Vienne - Budapest

Fr. 1390.-

jeûne La Lorraine et l'Alsace
fédéral
15-17 Nancy et Strasbourg

septembre Cr 240."~

A vendre ¦¦ •¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M^
cause de remise de commerce 

DBII Î I ___ _#»¦&«« *% O 71 1 1
important stock de ¦ UDIICIl3S U I I

disques et cassettes

MONTHEY-VOYAGES

¦ 

Téléphoner aux heures de bureau
(8 à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h.) au
026/2 18 97

36-2820

Prix à discuter

1er août à Villars-sur-OllonM. Zufferey informe la clientèle sédunoise
que son salon

Milady-Coiffure
au Grand-Pont

est à nouveau ouvert
Dorénavant, après les transformations apportées,

chacune y trouvera encore plus de plaisir à sa coiffure
36-2961 1

Grande journée folklorique
Dès 14 h. 30 à Arveyres, Villars et Chesières :

musique champêtre - yodleurs - lanceurs de drapeaux
joueurs de cor

17 h. 30 Grand cortège populaire : départ d'Arveyres-
Villars-Chesières et retour à Villars (centre sportif)

21 heures Spectacle «Sons et lumières» :
la liberté pour quoi faire

Places de parc, restrictions de circulation selon direc-
tives de la gendarmerie.

M-l J11T1W1
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Sans doute désirait-elle retarder le plus possible cette dé- solument pas laisser Mr Hawkins ou elle se trouvait. Et je ne
sagréable entrevue... toujours est-il qu 'elle ne réussit à être savais où l'emmener,
prête que vers neuf heures et demie. Aria cru t voir se détendre légèrement les traits durcis de

Lorsqu 'elle pénétra dans la bibliothèque la pièce était vide. Dan Huron.

Mais alors qu 'elle s'interrogeait sur la conduite à adopter , une
autre porte s'ouvrit et Dan Huron fit son entrée. Il venait de la
petite salle à manger, où les invités prenaient leur petit dé-
jeuner. Ari a s'aperçut alors qu 'elle n 'avait rien mangé depuis la
veille et qu 'elle n 'avait même pas eu le temps dé toucher au
plateau apporté dans sa chambre. La peur , ou la faim , lui
creusaient l'estomac, et elle leva un visage défait sur les traits
sévères de son employeur.

- Le docteur viendra vers onze heures, annonça-t-il
sèchement. J'ose espérer qu 'en attendant tout le nécessaire sera
fait.

- Oui , Burroughs a dit qu 'elle s'en occupait , murm ura la
jeune fille.

- Il y aura une enquête, bien entendu.
Aria eut l' ait affolée.
- Je n 'y avais pas songé !
- Il y a plusieurs choses auxquelles vous semblez n 'avoir

pas songé. La première étant qu 'on demande généralement la
permission pour inviter quelqu 'un quand on n 'est pas chez soi ;
ou , du moins , en informe-t-on son hôte.

- Je sais. La voix d'Aria, n 'était qu 'un murmure. Je ne
peux que vous présenter mes excuses. Mais je ne pouvais ab-
solument pas laisser Mr Hawkins où elle se trouvait. Et je ne

- Eh bien , racontez-moi tout , demanda-t-il.
Avant qu 'elle pût répondre, Lola Carlo fit une entrée im-

pressionnante dans la pièce. Elle portait un négligé en tissu
arachnéen , orné de vison blanc. Ses cheveux flottaient autour
de son visage artistiquement maquillé et ses mules ravissantes,
serties de diamants , claquaient sur le parquet avec un bruit im-
pertinent.

- J' ai appris que vous étiez ici , dit-elle d'un ton théâtral à
Dan Huron. Vous savez ce qui se passe ?

- Il paraît que votre grand-mère est morte durant la nuit ,
dit-il doucement.

- Oui , c'est ce que l'on m'a dit. Qu'elle était morte. Mais
qui en est responsable, je voudrais bien le savoir. - Elle pointa
sur Aria un index accusateur -. C'est vous ! Vous l'avez tuée !
L'arracher à la maison où elle vivait depuis si longtemps. Lui
imposer les fatigues d'un voyage et l'agitation d'un tel change-
ment d'atmosphère. C'est vous la responsable et j'espère que
vous avez honte de ce que vous avez fait.

Devenue très blanche, Aria resta sans voix.
- Attendez une minute , Lola , intervint Dan Huron. Je

suppose que miss Milbank a agi dans une bonne intention. Elle
allait justement me donner les raisons de son acte lorsque vous
êtes arrivée.

Voyons, miss Milbank , voulez-vous vous expli quer ?

(à suivre)

PANTENE combat les
pellicules, améliore l'hygiène du cuir

chevelu et freine la chute
des cheveux.

Qui promet plus, promet trop!

PANTENE est la seule lotion capil-
laire à base de pantyl*

Le pantyl pénètre dans le cuit che-
velu. Une application régulière de
PANTENE combat avec succès la
formation des pellicules.

Le pantyl améliore l'état général
des cheveux parce qu'il y pénètre et
leur confère vigueur et splendeur na-
turelle.

Le pantyl freine la chute des che-
veux, car il est absorbé par leur racine

_ 3

PANTENE vous promet plus que

{

'¦ '' . .-'!s ïj illf i d'autres lotions capillaires. Et pour-~
iiliïlîifflflP tant '' Promet m°ins Que certains
llIIlli llIfffPf autres produits croient pouvoir le
IllillltiliÉM faire .

'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.

.

ÉL^V' :

Faites réparer
votre baignoire abîmée

Grâce au procédé

RESPO-TECHNIK
vous pouvez faire réparer votre baignoire sur place et sans
démontage, vous évitant ainsi les frais de dépose et repose
qui en découlent.

* Polissage, nettoyage, élimination de la rouille
* Réparation locale des éclats (à chaud)
* Reémaillage complet synthétique
* Changement de couleur

Respo-Technik , _u_z-sier_
Tél. 027/5 68 92 89-51115



Philippe Kurer
le malchanceux

Les champ ionnats suisses ont pris fin à
Sasbach (RFA) dans d'excellentes con-
ditions. Déjà lauréat des figures la veille , le
Montreusien Michel Finsterwald a rem-
porté son deuxième titre en triomphant au
combiné. 11 a battu de justesse Phili ppe
Kure r, deuxième dans les trois disci plines ,
qui a été le grand malchanceux de ces
joutes.

Si Jean-Jacques Zbinden a enlevé le sla-
lom avec une demi-bouée d'avance sur
Philippe Kurer , la lutte a également été
âpre en saut où deux concurrents , Phili ppe
Kurer et Peter Luescher, ont mené la vie
dure à Pierre Clerc . Néanmoins le spé-
cialiste genevois , champion suisse depuis
14 ans, s'est une fois encore montré le
meilleur à l'issue des deux manches, mal-
gré qu 'il a souvent été mis en danger par
ses adversaires.

Le week-end prochain , la plupart des
concurrents se rendront en Espagne pour
le concours international de Bagnolas
organisé dans le cadre des grands prix
européens.

Résultats : saut : 1. Pierre Clerc
(Genève) 83 m 10 en 2 manches (meilleur
saut 43 m 20) ; 2. Phili ppe Kurer (Genève)
81 m 20 (41 m 12); 3. Peter Luescher (Ro-
manshorn) 80 m 35 (41 m 20) ; 4 Michel
Finsterwald (Montreux) 76 m 00 (38 m 25);
5. Jean-Jacques Zbinden (Genève) 75 m 95
(38 m 00). - Juniors : 1. Peter Luescher 75
m 13 (39 m 25). - Dauphins : 1. Toni Weil
(Genève) 41 m 10 (20 m 80).

Slalom : 1. Jean-Jacques Zbinden (Ge-
nève) 74,5 bouées au total; 2. Phili ppe
Kurer (Genève) 74; 3. Phili ppe Clerc (Ge-
nève) 72,5; 4. Peter Luescher' (Ro-
manshom) 66,5; 5. Kurt Bischoff (Bâle) 45.
-Juniors : 1. Peter Luescher (Romanshorn)
90,5. - Dauphins : 1. Jean-Louis Cornaz
(Montreux) 45.

Combiné : 1. Michel Finsterwald (Mon-
treux) 2361 points; 2. Phili ppe Kurer
(Genève) 2314; 3. Jean-Jacques Zbinden
(Genève) 2304 ; 4. Bernard Kurer (Genève)
2271; 5. Pierre Clerc (Genève) 2235.

Tournoi interna
de Leysin

Résultats de dimanche. - Simple mes-
sieurs. Promolion , demi-finales : Colson
(EU) bat Sauerer (Berne) 6-1 6-1. Fischer
(EU) bat Ganther (RFA) 6-1 7-6. - Finale :
Colson bat Fischer 6-4 6-4. - Série B,
demi-finales : Feld (RFA) bat Ullmo (Lau-
sanne) 7-6 6-4. Christensen (Dan) bat Prior
(RFA) 6-1 6-2. - Finale : Feld bat Chris-
tensen 6-2 4-6 6-4.

Simp le dames. Promotion et série B,
finale : Suzanne Brandt (Dan) bat Brigitte
Hermansen (Dan) 6-3 6-1.

Finale du double messieurs : Huber/
Hochstadler (EU) battent Feld/Ganther
(RFA) 6-4 4-6 6-2.

Finale du double mixte : Angelica Quet-
ter / Prior (RFA) battent Bri gitte Herman-
sen / Nyholm (Dan) 6-3 6-3.

La coupe Certina à Genève
Premiers résultats. Simple messieurs,

tour qualificatif : Grau (S) bat Tanabe
(Jap) 6-1 6-3. Carvalhaes (Bré) bat Gerne
(S) 3-6 6-4 6-0. Hirai (Jap) bat Holenstein
(S) 6-4 1-6 6-1. Goffi (Bré) bat Michod (S)
2-6 6-4 7-5. Gorostiage (Bol) bat Casparis
(S) 6-0 6-4.

Coupe de Genève. Simple messieurs ,
quarts de finale : Harms bat Hufschmid
7-6 6-0. Sedlacek bat Stillfried 6-4 5-7 6-0.
von Burg bat Merz 6-4 6-0. A. Hufschmid
bat Ormen 7-6 9-7. - Simp le dames, quarts
de finale : Jeannere t bat Burgraf 6-2 6-2.
Hosed bat Sladek 6-2 6-2. Mocellin bat
Hufschmid 4-6 7-5 6-2. Villi ger bat K yburz
3-6 7-6 6-4.

Les tournois à l'étranger
• WASHINGTON. - Simp le messieurs ,
quarts de finale ; Jaime Fillol (Chi) bat
Marty Riessen (EU) 6-4 6-3. Tom Okker
(Ho) bat Paul Gerkin (EU) 6-2 6-3. Arthur
Ashe (EU) bat Nikki  Pilic (You) 6-4 4-6
6-3. Tom Gorman (EU) bat Dick Stockton
(EU) 1-6 6-4 6-4. - Demi-finale : Arthur
Ashe (EU) bat Tom Gorman (EU) 6-4 6-0.
• BRETTON WOODS. - Simple mes-
sieurs , quarts de finale : Vijai Amri t ra j
(Inde) bat Rod Laver (Aus) 7-6 6-4.
• MUNICH. - Simple messieurs , demi-
finales : Harold EIschenbroich (RFA ) bat
Rik Fischer (EU) 6-2 6-0. Alex Mayer (EU)
bat Hans-Jurgen Pohmann (RFA) 6-0 7-6).
- Simp le dames , demi-finales : Rachel
Giscafre (Arg) bat Katia Ebbinghaus
(RFA) 4-6 6-1 6-1. Hel ga Hœsl (RFA) bat
Odile de Roubin (Fr) 7-5 6-0.
• PRAGUE. - Simple dames , finale :
Evonne Goolagong (Aus) bat Renata To-
manova (Tch) 6-3 6-4. - Double dames,
finale : Goolagong/Howe (Aus) battent
Velev/Berberianova (Bul) 6-4 6-3.

Le Fullierain Gérard Roduit
meilleur cavalier à Voiièges

On ne pouvait pas rêver conditions p lus
agréables pour le concours hippique de
Voiièges, troisième du nom. Utilisant à
merveille les caractéristiques bien parti-
culières du terrain de Cries près de Voi-
ièges, François Carron , constructeur et che-
ville ouvrière de ce concours offrit aux ca-
valiers valaisans pour qui c'était une véri-
table fête, deux parcours « compacts » aux
difficultés à la taille des participants.

L'issue du Prix de Voiièges fut long-
temps indécise. Il fallut attendre le passage
de Mlle Dominique Gasser de Montana

Le tournoi international
de Davos

Tête de série numéro trois , le grec Nikki
Kalogeropoulos a finalement remporté le
tournoi international de Davos comptant
pour le Grand Prix suisse. I! a battu en fi-
nale le favori N" 1. l'Australien Barry
Philli ps-Moore après avoir déjà triomp hé
cette saison à Montana. Il a prouvé à cette
occasion qu 'il était un joueur comp let et
que sa première place au classement inter-
médiaire du circuit suisse n 'était pas
usurpée.

Chez les dames , victoire de la Tchécos- 
lovaque Alena Palmeova qui , au bénéfice
d'une excellente condition physique , a dé- J_ _j| COUDC de GctlSâ
fait en trois sets la Française Danielle Bou- "

'eux - Avant la phase finale , qui se déroulera
Simp le messieurs , finale : Nikki Kalo- du 2 au 7 août à yichy, les derniers mat-

geropoulos (Gre) bat Barry Philli pps- ches des poules des demi-finales ont donné
Moore (Aus) 6-2, 4-6, 6-1, 6-3. \es résultats suivants :

Simple dames , finale : Alena Palmoova
(Tch) bat Danielle Bouteleux (Fr) 3-6, 7-6,
6-1.

Double messieurs , finale : Philli ps-
Moore/Davidson (Aus) battent Kaloge-
ropouIos/Barday (Gre/Fr) 6-4, 4-6, 6-3.

Double dames, finale : Palmeova/Bou-
teleux (Tch/Fr) battent Kindler/Emme-
negger (S) 7-6, 6-3.

Tournoi B, simple messieurs, finale :
Karl Buss (Coire) bat Daniel Kessler (Lu-
cerne) 1-6, 7-6, 6-3.

Classement du circuit suisse avant le
tournoi de Genève : Messieurs ; Kalo-
geroupolos (Gre) 102 p. 2. Jean-Claude
Barclay (Fr) 81. 3. Daniel Contet (Fr) 73. 4.
Nicolas Spear (You) 68. 5. Barry Philli ps-
Moore (Aus) 50. 6. Jacques Thamin (Fr)
44. 7. Owen Davidson (Aus) 40.

Dames : 1. Danielle Bouteleux (Fr) 92. 2.
Lucia Bassi (It) 84. 3. Elisabeth Polgar
(Hon) 61. 4. Alena Palmeova (Tch) 55. 5.
Marianne Kindler (S) 48.

pour enregistrer le premier « 0 faute ». A
partir de ce moment les performances se
succédèrent et c'est en définitive Tony
Masocco de Montana et Badine de Villard
partant avant Géra rd Roduit de Full y sur
Galeere qui remportait l'épreuve de
manière assez logique nous semble-t-il en
cavalie r expérimenté qu 'il est.

L'épreuve de l' après-midi , 12 obstacles ,
dans laquelle on entrait immédiatement
dans le vif du sujet , les favoris partant pra-
ti quement tous dans les dix premiers débu-
tait par un coup de théâtre : l'élimination
de Badine de Villard à Tony Masocco pour
trois désobéissances incompréhensibles ,
puis venait celle de Vomer et André
Chartier de Sion à la suite d'une erreur de
parcours. Bref , à la fin du parcours initial ,
trois cavaliers seulement se trouvaient sans
pénalisation pour le premier barrage aux-
quels s'ajoutaient « les repêchés » avec
trois et quatre points , soit 12 partants.
Charles Andenmatten de Sierre et Skotka ,
s'imposaient grâce à sa monture décidée et
intelligente.

Le concours de Voiièges fut une parfaite
réussite et tous ceux qui y partici pèrent ne
demandent au 'à revenir l' an nrochain.

A Marianske Lazne , Tchécoslovaquie
bat France 4-1. Granat-Smid (Tch) battent
Haillet-Casa (Fr) 6-4 8-6. Les Tchèques
sont qualifiés.

A Berlin-Ouest , Grande-Bretagne bat
Allemagne de l'Ouest 3-2. Rolf Gehring
(RFA) bat Stephen Warboys (GB) 6-4
6-4. Buster Mottra m (GB) bat Ulli Pinner
(RFA) 6-1 6-3. Les Allemands sont qua-
lifiés.

A Catane, Mexique bat Australie 3-2 et
se qualifie.

A Guecho, Espagne bat Hongrie 4-1.
José Viquera s - José Moreno (Esp) battent
Balasz Taroczy - Istvan Tarjan (Hon) 6-3
6-3. José Moreno (Esp) bat Balasz Taroczy
(Hon) 6-3 3-6 6-4.
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Sélection suisse pour
la Coupe d'Europe

A l' issue des championnats suisses de |
Monthey, les concurrents suivants ont ¦
été sélectionnés pour la Coupe I
qui aura lieu les 18 et 19 août :

DAMES (à Renens) : Françoise '
Monod (Genève), Suzanne Niesner I
(Genève), Christiane Flamand (Genè-
ve), Marie-Thérèse Basso (Zurich), Ire- !
na Debrunner (Zurich), Erika Ruegg i
(Zurich), Roselyne Gisclon (Vevey), '
Cécile Bœsch (Bâle), Ursi Wyss (Bâle) I
et Greth Huesser (Zurich).

MESSIEURS (à Athènes) : Henri de |
Raemy (Genève), Alain Charmey (Ge- i
nève), Jean-Pierre Dubey (Genève), I
Christian Jungen (Genève), Alfredo I
Hunger (Genève), Heinz Kern (Genè- '
ve), Christophe Kreienbuehl (Bâle), El- |
mar Junger (Lucerne), Fabrizio Ferra - .
cini (Bellinzone), Charly Born (Bellin- I
zone), Thomas Hofer (Zurich) et Hans- I
peter Wuermli (Saint-Gall).

I
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RECORD D'EUROPE BATTU
AU 100 M BRASSE MESSIEURS

Vladimir Boure et Michel Krioukine onl
été les vedettes des championnats d'URSS
qui se sont achevés dans la piscine de
l'armée soviétique à Rostov , sur le Don.
Agé de 18 ans , Krioukine a dominé sur 100
mètres brasse le Moscovite Nicolas Pan-
kine , ex-recordman du monde de la spécia-
lité, établissant sur 100 mètres un nouveau
record d'Europe en l'05"5.

De son côté, Boure a abaissé d'une
seconde son record national du 400 mètres

nage libre en 4'06"3. Il s'est du même coup
adjugé son cinquième titre après ceux du
100 m. libre (dans l'excellent temps de
52"6), 200 m libre , 4 x 100 mètres et 4 x
100 mètres 4 nages.

Principaux résultats de la dernière
journée :

400 m libre : 1. Vladimir Boure 4'06^2 ;
2. Samsonov 4'10"2. - 200 m. papillon :
1. Vladimir Nemchilov 2'08"5. - 100 m
dos : 1. Igor Potiakine l'00"4. - 200 m 4
nages : 1. Serge Sakharov 2'11"7.

EDY HAUSER VAINQUEUR DU
4e TROPHÉE DES DENTS-DE-MORCLES

Le Ski-Club de Bex a organisé une
épreuve de marche en montagne , qui a
réuni plus de 100 participants , dont plu-
sieurs skieurs de fond connus. La victoire
est revenue à Edy Hauser d'Obergoms, qui
a établi un nouveau record de l'épreuve en
1 h. 07'30 pour 8 km. L'ancien record ap-
partenait à Robert Wehren (Gryon) en 1 h.
15'03. Voici les résultats :

Seniors (8 km) : 1. Ed y Hauser (Ober-
goms) 1 h. 07'30 ; 2. Gilbert Grangier
(Troistorrents) 1 h. 16'00 ; 3. Alain Gay
(Daviaz) 1 h. 17'30 ; 4. Edouard Debons

(Savtese) 1 h. 18'30 ; 5. Bernard Crottaz
(Sierre) 1 h. 19'30 ; 6. Francis Guignard
(Villars-Bozon) 1 h. 20'30 ; 7. Hans Haefli-
ger (Gryon) et Charles-Henri Savrod (Sa-
vièse) 1 h. 22'30 ; 9. Germain Héritier (Sa-
vièse) 1 h. 23'00 ; 10. Gaston Durgnat
(Daviaz) 1 h. 23'15.

Dames (4 km) : 1. Mélanie Darbellay
(Liddes) 1 h. 10'30 ; 2. Patricia Minder
(Bex) 1 h. 10'34 ; 3. Yvette Burri (Ollon)
1 h. 10'51.

Juniors (4 km) : 1. Paul Favre (Isérables)
42'52 ; 2. Jacques Binder (Bex) 43'11 ; 3.
Edmond Bruchez (Lourtier) 44'34.

LES SUISSES TROIS FOIS 4es

!
I

Dernière grosse manifestation avant les
championnats d'Europe de Moscou , les
championnats internati onaux de RFA ont
pris fin à Duisbourg. Quelques bons résul-
tats ont été enregistrés et le public a pu
suivre de passionnantes courses mal gré
l'absence de la RDA et de l'URSS. Comme
prévu , les concurrents ouest-allemands ont
dominé. Ils ont remporté trois succès
contre deux à la Roumanie et un à la
Bul gari e et l 'Irlande. En skiff , une surprise
a été créée par l 'Irlandais Sean Drea qui a
nettement distancé l'Allemand Peter Kolbe ,
le vainqueur du Rotsee. Trois autres Alle-
mands étaient en lice dans cette disci p line.

Pour les Suisses, ces championnats revê-
taient une grande importance puisqu 'ils

servaient d'épreuves de qualification pour
les champ ionnats d'Europe. Dans
l'ensemble, les équipages helvéti ques ont
déçu. Ils ont obtenu trois quatrièmes
places dans les finales alors qu 'on pensait
que le quatre sans barreur pouvait lutter
pour une médaille. La contre-performance
la plus notable est venue de Dubs/Fischer/
Furler/Lindecker qui ont concédé 10 se-
condes et 8 dixièmes à l'équipage de
Hansa Dortmund/Muenster , lequel avait
triomphé au Rotsee avec 2"56 d'avance.

Les autres équii pages qualifiés (outre le
quatre sans barreur déjà retenu) sont
Ruckstuhl /Isler en double seuil et Luethi/
Fankhauser (deux avec barreur) dont on
ne peut espérer plus. Par contre le Neu-
châtelois Denis Oswald a raté le coche
avec sa cinquième place en demi-finale du
skiff.

Rinkhockey
Tournoi à Bâle

Au Tournoi international de Bâle , l'équi-
pe nationale suisse n 'a pas remporté une
seule victoire. La formation espagnole CP
Voltrega a terminé à la première place.

Résultats ; Voltrega - Mœnchengladbach
9-3 ; RS Bâle - Suisse 10-4 ; Mœnchen-
gladbach - Suisse 6-3 ; RS Bâle - Voltrega
0-14 ; RS Bâle - Mœnchengladbach 1-8 ;
Suisse - Voltrega 4-14. - Classement : 1.
CP Voltrega 6 p. ; 2. GRSC Mœnchenglad-
bach 4 ; 3. RS Bâle 2 ; 4. Suisse 0.

Messieurs. - 100 m libre : 1. Christoph
Kreienbuehl (Bâle) 56"76 ; 2. Elmar Juen-
ger (Luceme) 57"10 ; 3. Alain Charmey
(Genève) 57"30 ; 4. Christian Jungen
(Genève) 57"84 ; 5. Tom Karasek (Bâle)
58"56 ; 6. José Quintas (Genève) 59"42.
200 m 4 nages : 1. Jean-Pierre Dubey
(Genève) 2'20"55 (meilleure performance
de la saison égalée) ; 2. Elmar Juenger (Lu-
cerne) 2'22"15 ; 3. Heinz Kern (Genève)
2'22"43 ; 4. Thomas Hofer (Zurich)
2'27"33 (série : 2'26"27) ; 5. Erwin Kiener
(Zurich) 2'28"31 (2'28"13) ; 6. Rolf
Knechtli (Bâle) 2'29"34.

1500 m libre : 1. Fabrizio Ferracini
(Bellinzone) 17'57"99 ; 2. Jean-Claude
Mermoud (Genève) 18'03"34 ; 3. Renzo
Lanfranchi (Bellinzone) 18'08"89 ; 4.
Charly Born (Bellinzone) 18'19"38 ; 5.
Gilles Chamoux (Genève) 18'21"26 ; 6. Urs
Lustenberger (Thalwil) 18'48"47.

4 x 100 m quatre nages messieurs

1. Genève Natation I 4'22"45 ; 2. Genève
Natation II , 4'23"65 ; 3. Old-Boys Basel I ,
4'30"76 ; 4. SV Zuerileu Zurich , 4'34"24 ;
5. Swim Boys Bienne , 4'36"63.

RESULTATS DE SAMEDI

Messieurs 200 m libre : 1. Christop h
Kreienbuhl (Bâle) 2'04"49 (meilleure per-
formance de la saison) ; 2. Alain Charmey
(Genève) 2 06"20 ; 3. Christian Jungen
(Genève) 2'08"08 ; 4. Jean-Claude Mer-
moud (Genève) 2'09"50 (2'09"15 en série) ;
5. Fabrizio Ferracini (Bellinzone) 2'10"2 1 ;'
6. Armin Schaerrer (Zurich) 2'13"67. - 200
m brasse : 1. Jean-Pierre Dubey (Genève)
2'37"99 ; 2. Tom Karasek (Bâle) 2'41"86 ;
3. Yves Jaccard (Genève) 2'47"18
(2'47"08) ; 4. Erwin Bammerlin (Bâle)

2'47"22 ; 5. Erwin Kiener (Zurich)
2'48"87 ; 6. Olivier Giuliani (Locarno)
249"48. - 100 m dos : 1. Thomas Hofer
(Zurich) l'04"78 (m.p.s.) ; 2. Urs Schweizer
(Berne) l'05"78 ; 3. Fritz Thomet (Berne)
l'07"81 ; 4. Rolf Knechtli (Bâle) l'09"35 ;
5. Rolf Steiger (Adliswil) l'09"86 ; 6. Lester
Smith (Bienne) l'10"00. - 200 m pap illon :
1. Alain Charmey (Genève) 2'19"34
(m.p.s.) ; 2. Charly Born (Bellinzone)
2'20"38 ; 3. Elmar Juenger (Lucerne)
2'23"41 ; 4. Henri de Raemy (Genève)
2'24"82 ; 5. Bruno Ruch (Bienne) 2'30"13 ;
6. Renzo Lanfranchi (Bellinzone) 2'31"35.
- 400 m quatre nages : 1. Heinz Kern
(Genève) 5'03"25 (record suisse, ancien
5'06"40 par Baudin) ; 2. jean-P ierre Dubey
(Genève) 5'08"14 ; 3. Elmar Juenger (Lu-
ceme) 5'08"95 ; 4. Erwin Kiener (Zurich)
5'20"44 ; 5. Jean-Claude Mermoud
(Genève) 5'23"26 ; 6. Renzo Lanfranchi
(Bellinzone) 5'26"15. - 4 x 100 m libre : 1.
Genève Natation (Jungen , Charmey,
Dubey, Kern) 3'50"72 (m.p.s.) ; 2. Old
Boys Bâle 3'56"02 ; 3. Genève N atation 2
4'00"28.

Dames 200 m libre : 1.. Françoise Monod
(Genève) 2'15"37 (m.p.s.) ; 2. Roselyne
Gisclon (Vevey) 2'18"51 ; 3. Marie-Thér èse
Basso (Zurich) 2'20"49 ; 4. Irena De-
brunner (Zurich) 2'23"66 ; 5. Domini que
Raetz (Bienne) 2'23"72 ; 6. Patricia Perron
(Genève) 2'24"22. - 200 m brasse : 1. Ursi
Wyss (Bâle) 2'56"70 ; 2. Eleria Nembrini
(Bellinzone) 2'58"70 ; 3. Katia Gartmann
(Berne) 2'58"78 ; 4. Thérèse Maurer
(Bienne) 3'04"69 (3'04"18) ; 5. Ursi Fru-
tiger (Bâle) 3'07"00 (3'05"35) ; 6. Fabienne
Tappy (Vevey) 3'07"19 (3'06"50). - 100 m
dos : 1. Cécile Boesch (Bâle) l'09"74
(m.p.s.) ; 2. Susanne Niesner (Zurich)
l'10"28 ; 3. Iris Kohler (Zuri ch) I ' 15"59 ;

4. Barbara Maurer (Bienne) l'17"04 ; 5.
Isabelle Schneider (Bâle) l'17"36 ; 6.
Barbara Luescher (Zurich) l'17"54
(l'17"29). - 200 m pap illon : 1. Margret
Huesser (Zurich) 2'38"72 ; 2. Marie-
Thérèse Basso (Zurich) 2'41"81 ; 3. Julie
Carter (Genève) 2'42"11 ; 4. Jacqueline
Schwaar (Berne) 2'48"28 ; 5. Irena De-
brunner (Zurich) 2'48"57 ; 6. Gisèle Kon-
qui (Lausanne) 2'51"48. - 400 m quatre
nages : 1. Susanne Niesner (Genève)
5'29"27 ; 2. Françoise Monod (Genève )
5'34"69 ; 3. Katia Gartmann (Berne)
5'41"26 ; 4. Roselyne Gisclon (Vevey)
5'41"65 ; 5. Brigitte Huesser (Zurich)
5'43"58 ; 6. Margret Huesser (Zurich)
5'44"83.

Dames 100 m libre : 1. Françoise Monod
(Genève) l'01"80 ; 2. Christiane Flamand
(Genève) l'03"24 ; 3. Irène Debrunner
(Zurich) l'03"95 ; 4. Marie-Thérèse Basso
(Zurich) l'04"05 ; 5. Urs i Wyss (Bâle)
l'05"65 ; 6. Domini que Raetz (Bienne)
l'05"96. - 200 m 4 nages : 1. Suzanne
Niesner (Genève) 2'35"63 ; 2. Katja Gart-
mann (Berne) 2'38"82 ; 3. Bri gitte Huesser
(Zurich) 2'41"48 ; 4. Barbara Maurer
(Bienne) 2'42"76 ; 5. Fabienne Tappy
(Vevey) 2'44"42 ; 6. Margret Huesser
(Zurich) 2'44"98.

Dames 800 m libre : 1. Françoise Monod
(Genève) 9'48"15 (meilleure performance
de la saison) ; 2. Roselyne Gisclon (Vevey)
10'00"78 ; 3. Julie Carter (Genève)
10'13"76 ; 4. Gaby Schwarz (Zurich)
10'28"24 ; 5. Cathrine Corde» (Genève)
10*38" 13; 6. Patrizia Perron (Genève)
10'40"81.

4 x 100 m 4 nages dames : 1. SV Limmal
I , 4'45"45 ; 2. Genève Natation I , 4'50"66 ;
3. Old-Boys Basel I , 4'58"38 ; 4. Schwimm-
Klub Bern 1, 5'07"40 ; 5. Swimm-Boys
Bienne. 5'08"12.

¦_¦
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Demain gala des jeune s
à Crans-Montana

C'est demain mard i dès 17 heures à
la patinoire d'Y-Coor que se déroulera
un gala de patinage artisti que , donné
par les jeunes du club en stage sur le
Haut-Plateau. Cette manifestation sera
dirigée par le professeur Liliane Crosa.
Parmi les élèves, il faut  citer les Gene-
voises Rossi et Fontaine. Nul  doute
qu 'un nombreux public assistera à ce
« gala des jeunes ».

Soutenu par une industrie en plein essor et des mil-
lions de joueurs , le tennis de compétition américain
évolue à une cadence que la Fédération internationale
(FILT) ne peut arrêter. Une nouvelle compétition inter-
nationale Open , les championnats intervilles des Etats-
Unis (World team tennis leaque), verra le jour en été
1974 en dépit de l'interdit prononcé par l'assemblée
générale de la FILT à Varsovie. M. George MacCall ,
membre du comité de la nouvelle ligue , a déclaré que
les seize villes américaines en lice procéderont au tirage
au sort des joueurs , le 3 août prochain , à New York.
Chaque équipe sera formée de trois joueurs et de trois
jeueuses pro fessionnels. Selon M. MacCall , les meilleurs
« pros » mondiaux partici peront à ce gigantesque cham -
pionnat qui a le soutien de l'Association des joueurs
professionnels (ATP).

D'autre part , les rangs de la troupe du milliardaire
américain Lamar Hunt , qui organise chaque année en

début de saison le champ ionnat du monde de la WCT
(World championshi p tennis), admis par la FILT , gros-
sissent. Elle comprendra 84 joueurs en 1974 contre 64
en 1973 et 32 en 1971. M. Jack Kramer , directeur exé-
cutif de l'ATP, a indiqué que le championnat WCT
1974 aura lieu du 21 janvier au 19 mai et que les diffé-
rents tournois se disputeront au Canada , en Europe , en
Afrique du Sud et aux Etats-Unis. « Cette expansion
souligne la santé du tennis et je m'en félicite », a déclaré
à ce propos Jack Kramer.

On ne connaît pas encore le nom des nouveaux
joueurs qui rejoindront l'ATP mais selon les sp écialistes
seuls deux tennismen de classe mondiale ne partici pe-
raient pas au championnat WCT l'an prochain : Ken
Rosewall et Jim Connors , alors que John Newcombe,
llie Nastase , Manuel Orantes, Bjorn Borg, Adriano
Panatta et Clark Graebner , absents cette année , seraient
du nombre. Le championnat WCT sera réparti en trois

groupes comprenant chacun huit tournois et composé
chacun de 32 joueurs (28 sous contra t et 4 recrutés lo-
caux). Les huit meilleurs s'affronteront dans un tournoi
final , doté de 100 000 dollars de prix , du 15 au 19 mai à
Dallas. Au total , la compétition , qui a une large au-
dience à la télévision , est dotée de 1,3 million de
dollars de prix.

Cet élargissement du calendrier est fondé sur la po-
pularité croissane du tennis aux Etats-Unis et l'expan-
sion de son industrie , dont le chiffre d'affaires croit , au
rythme annuel de 25 à 40 pour cent selon les secteurs.
« Nous n 'arrivons pas à suivre avec la fabrication des
raquettes , des balles et des vêtements », a déclaré M.
Paul McDonald , directeur du département sportif d'une
maison spécialisée. « Nous assistons à une véritable ruée
sur le tennis qui devient le sport numéro un des années
soixantes dix » , a affirmé de son côté M. William
Talbert , ancien joueur de Coupe Davis et directeur du
tournoi de Forest Hills.
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Les quatre matches suisses

PUAMPiriMMAT
Grâce à une victoire (2-1) sur Ifk Norrkoeping, le FC Zurich a pris la tête du groupe

quatre du championnat international d'été. Ce succès zuricois a d'ailleurs été le seul enre-
gistré du côté des équi pes helvéti ques engagées dans cette compétition. Winterthour a en
effet partagé l'enjeu sur son terrain avec le FC La Haye alors que les Grasshoppers et Lu-
gano subissaient tous deux une nette défaite , contre respectivement Hertha Berlin et Row
Rybnik.

Résultats et classements :
• Groupe 1 : Winterthour-FC La Haye 1-1 (1-1) ; Hanovre 96 - Atvidaberg FF 1-1 (1-0).

- Classement : 1. Hanovre 96 5/8 ; 2. La Haye 5/6 ; 3. Atvidaberg 5/4 ; 4. Winterthour
5/2.
• Groupe 2 : Slovan Bratislava-PSV Eindhoven 1-0 (1-0) ; MSV Duisbourg-Aik Sto-

ckholm 1-1 (1-0). - Classement : 1. Slovan Bratislava 5/9 ; 2. PSV Eindhoven 5/4 ; 3. Aik
Stockholm 5/4 ; 4. MSV Duisbourg Duisbourg 5/3.
• Groupe 3 : Hertha Berlin-Grasshoppers 3-1 (1-0) ; Cuf Barreiro-Malmoe FF 4-0 (3-0).

- Classement : 1. Hertha Berlin 5/9 (vainqueur du groupe) ; 2. Cuf Barreiro 5/6 ; 3.
Malmoe FF 5/5 ; 4. Grasshoppers 5/0.
• Groupe 4 : Ifk Norrkoep ing-FC Zurich 1-2 (0-1) ; Slavia Prague-FC Nancy 2-1 (2-0). -

Classement : 1. Zurich 4/5 ; 2. Slavia Prague 5/5 ; 3. Nancy 4/4 ; 4. Norrkoep ing 5/4.
• Groupe 5 : Lugano Row Rybnik 0-4 (0-2) ; Voest Linz-SK Oerebro 2-1 (1-0). - Classe-

ment : 1. Row Rybnik 5/7 ; 2. Voest Linz 5/7 ; 3. SK Oerebro 5/3 ; 4. Lugano 5/0.
• Groupe 6 : Naestved IF-Union Teplice 5-2 (3-0) ; Djurgarden IF-Austria Klagenfurt 2-

0 (0-0). - Classement : 1. Austria Klagenfurt 4/6 ; 2. Union Tep lice 4/5 ; 3. Djurgarden
5/5 ; 4. Naestved IF 5/2.
• Groupe 7 : Saint-Etienne-Feyenoord Rotterdam 2-2 ; Standard Liegeschalke 04 3-1. -

Classement : 1. Standard Liège 4/6 ; 2. Feyenoord 4/6 ; 3. Saint-Etienne 5/6 ; 4. Schalke
04 5/0.
• Groupe 8 : B 1903 Copenhague-Kickers Offenbach 2-1 (1-0) ; SW Innsbruck-Wisla

Cracovie 1-0 (1-0). - Classement ; 1. Wisla Cracovie 5/7 ; 2. 1903 Copenhague 5/5 ; 3.
Offenbach 5/4 ; 4. SW Innsbruck 5/4.
• Groupe 9 : Eintracht Brunswick-AC Nitra 1-2 (1-0) ; FC Amsterdam-Vejle 5-1 (1-1). -

Classement : 1. AC Nitra 5/9 (vainqueur du groupe) ; 2. Brunswick 5/4 ; 3. Vejle 5/4 ; 4.
Amsterdam 5/3.
• Groupe 10 : Austria Salzbourg-Polonia Bytom 7-1 (5-0) ; Oesters IF-B 1901 Nykoe-

bing 1-0 (0-0). - Classement : 1. Oesters 51310 (vainqueur du groupe) ; 2. Austria Salzbourg
5/6 ; 3. Polonia 5/4 ; 4. Nykoebing 5/0.

¦ ZURICH EN TÊTE

800 000 DM POUR UN TRANSFERT
Le Bayern Munich , champion de Bun-

desliga, devra verser au FC Cologne la
somme de 804 000 DM pour le transfert de
l ' international Jupp Kapellmann (24 ans).
C'est la première fois qu'un transfert à
l'intérieur de la République fédérale atteint
ce chiffre.

• Winterthour-FC La Haye 1-1 (1-1).
Schuetzenweise. - 3 700 spectateurs. - Ar-
bitre Dœrflinger (Bâle). - Marqueurs : 18.
Kuenzli 1-0; 25. Kila 1-1.

• Hertha Berlin-Grasshoppers 3-1
( 1-0). Stade olymp ique. - 6 000 specta-
teurs . - Marqueurs : 15. L. Mueller (pe-
nalty) 1-0; 64. Lenz 2-0; 70. Horr 3-0; 75.
T. Nigg l 3-1.

Carouge - I
Etoile Carouge : Nigg, Isoz , Cuenoud ,

Richard , Bedat , Marmoud , Ducommun ,
Fatton , Testerman , Pottier , Rieder.

Martigny : Guex , Gallay, Marin , Gysin ,
Lonfat , Michellod , Milevoy, Ri pamonti ,
Poli , Nicolet , Pittet.

Arbitres : M. Tschabold de Chavannes.
Notes : stade de Bossonens (Fr) qui fête

son 25' anniversaire. Temps beau mais
frais , 700 personnes.

A la mi-temps l' entraîneur Bertschi rem-
place Isoz par Rusch , Bedat par Honneg-
ger et Marmoud par Ernst. Au Marti gny-
Sports Jimmy Delaloye fait jouer Travaletti
à la place de Guex et Camatta à la place
de Milevoy. A la 65l minute Millevoy
reprend sa place pour Michellod et à la 85'
minute Charvoz remplace Polli.

Les Genevois sont privés de Mocellin
(claquage) et de Marcuard (voyage en
Amérique). Les Valaisans évoluent sans
Baud.

Buts : Testerman 12', Poli 21' , Pittet 34' ,
Fatton 70', Nicolet 71' et Camatta 85'.

Sur terrain difficile et bosselé il faut tout
d'abord dire que les Carougeois ont déçu.
Après avoir effectué un excellent démar-
rage récompensé d'ailleurs par un but ils
devaient faiblir de minute en minute au
cours d'un rythme de jeu bien dicté par les
hommes de l'entraîneur valaisan Delaloye.
Il manque aux Carougeois une structure
d'équipe où seuls les anciens Pottier et Fat-
ton sont encore présents. Quant au Mar-
tigny-Sports si l'on avait tout spécia-
lement remarqué le jeune Ri pamonti lors
du match contre Sion , on a découvert avec-
plaisir hier un tandem d'attaque brillant et
ne rechignant devant aucune tâche et au-
cune chance : Nicolet et Pittet. Sur la dé-

, fense, faible en début de partie , Gysin reste
l'homme de la situation et puis bien sûr , au

• IFK Norrkœping-Zurich 1-2 (0-1).
Norrkoep ing. - 3 000 spectateurs. - Mar-
queurs : 15. Bottero n 0-1 ; 53. Kindvall 1-1
60. Martinelli 1-2.
• Lugano-Row Rybnik 0-4 (0-2). Cor-

naredo. - 800 spectateurs. - Arbitre Wie-
land (Granges). - Marqueurs : 17. Blachut
0-1; 25. Blachut 0-2; 49. Lerch 0-3; 53.
Zdedel 0-4. Lugano sans Prosperi et Bren-
na , avec Pozzi et Perucchi.

Publicitas 3 71 11

Amicalement : Collex-Bossy - Monthey 1-3
Privé de plusieurs titulaires (Vannay, Pi-

cot , Lennartsson , Largey et Moret), Mon-
they a disputé un bon match d'entraî-
nement à Collex Bossy, où il s'est imposé
sur le score log ique de 3-1 (1-0), grâce à
trois buts de Barbezat , particulièremenl
bien entouré par Mascagna. S'entendant
fort bien , ces deux joueurs prir ent ainsi
trois fois la défense genevoise en défaut ,
dont le marquage était trop large , et qui
chaque fois fût passée balle au pied.

Le milieu de terrain et la défense des
Bas-Valaisans ont joué de manière rap ide ,
sans fioriture , relançant constamment la
contre-attaque , très attentifs devant Anker ,
qui au pied levé remp laça le t i tulaire Picot ,
alors qu 'il n 'avait p lus joué depuis six ans ,
les arrières ont su jouer avec calme et sans
jamais subir le rythme rap ide des avants
Genevois.

A quinze joui. ,  de son entrée en coupe
de Suisse , Monthey a paru au point , et face
à une formation de deuxième li gue ,

l'équi pe valaisanne a nettement montré ses
qualités , ainsi que la différence de série.

Le premier quart d'heure de cette plai-
sante rencontre était à l'avantage des lo-
caux. L'avant Monney avait trois belles
occasions. Un centre-tir de la droite , un tir
en cloche, puis encore un envoi appuy é des
20 m furent autant d'échecs. Après avoir
laissé passer ce moment de domination , les
visiteurs reprirent le dessus, et Barbezat
(19') ouvrit le score sur un tir dans l'ang le

En seconde mi-temps , Gobet , le p lus ef-
ficace des joueurs genevois remettait les
équipes à égalité, à la suite d'un tir en
force consécutif à un centre de Negri.
Monthey réagissait vigoureusement et en
moins de deux minutes portait son avance
à deux buts. A deux reprises Barbezat
marquait de la même manière et éliminait
tout d'abord un défenseur , puis tirait dans

i. l'angle avec force , alors qu 'il n 'y avait de-
vant lui p lus que le gardien genevois.

Collex Bossy : Haussier (Mossat) -
Desjacques , Fracheboud (Suchet), Wuth-
rich , Gendre - Raval (Page), Schwapp
(Kup fer) - Gobet , Martina (Seiler), Mon-
ney, Negri .

Monthey : Anker - Boisset , BoiUat (Ber-
ra), Germanier , Levet - Kleeb , Cina - Per-
reiro , Barbezat , Mascagna et Gex-Collet.

Le manque de p lace nous oblige à
renvoyer à demain p lusieurs compte-
rendus de manifestation , notamment
celle de la fête de lutte à Saint-Martin.

MMMMMMMMMI _MI_

Vos annonces
Tél. 3 71 11.... ..

Pour la vente d'un produit culinaire à la
clientèle privée, nous cherchons

«

un distributeur exclusif
canton de Vaud

un distributeur exclusif
canton du Valais

un distributeur exclusif
canton de Neuchâtel-
Berne-Fribourg

un distributeur exclusif
canton de Genève

Ce que nous offrons :

- exclusivité de vente pour le territoire
- marge bénéficiaire importante
- appui publicitaire constant

Ce que nous demandons :
- solide expérience de la vente directe
- capable de former , diriger et dynamiser

une équipe de vendeurs
' - ambition, volonté et forte personnalité

Ce que nous ne demandons pas :
- investissement ou capital
- fonds de commerce ou bureau

Veuillez faire vos offres manuscrites en y joignant cur-
riculum vitae et photo. Nous vous garantissons que
vos offres seront étudiées avec la plus grande dis-
crétion.

Ecrire sous chiffre C 920484-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Entreprise de construction de routes du
centre du Valais cherche

chauffeur de camion
expérimenté

machiniste
pour machines de chantier
(peut être éventuellement formé par l'en-
treprise)
Place stable, bonne rétribution selon
capacités, caisse de prévoyance.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres avec certificats sont à adresser
sous chiffre P 36-29425 à Publicitas,
1951 Sion. 

Commerce de fruits et légumes et pro-
duits agricoles en gros du Valais central
cherche pour entrée immédiate

secrétaire
Nous offrons :
- salaire correspondant à personne

capable
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux

Faire offres sous chiffre P 36-900564 à
Publicitas, 1951 Sion.

Electro-Industriel S.A.
MARTIGNY, 46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 12 02

cherche, pour ses départements tableaux
électriques et moteurs

câbleurs qualifiés
bobineurs
mécaniciens-électriciens

36-2231

Résultats
du Sport-Toto

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D'ETE

Lugano-Row Rybnik 0-4 (0-2)
Winterthour-FC La Haye 1-1 (1-1)
Hertha Berlin-Grasshoppers 3-1 (1-0)
Ifk Norrekœping-Zurich 1-2 (0-1)
Cuf Barreiro-Malmce FF 4-0 (3-0)
Eintracht Brunswick-AC Nitra 1-2 (1-0)
MSV Duisbourg-AIK Stockholm 1-1

(0-1)
Hanovre 96-Atvidaberg 1-0 (1-0)
SW Innsbruck-Wisla Cracovie 1-0 (1-0)
Slavia Prague-FC Nancy 2-1 (2-0)
Slovan Bratislava-SV Eindhoven 1-0

(1-0)
Standard Liège-Schalke 04 3-1
St-Etienne-Feyenoord Rotterdam 2-2

chauffeur-livreur
Place à l'année, bien rétribuée.

S'adresser chez F. Bruttin,
eaux minérales, Sion
route de Bramois

36-29617

Petite entreprise de maçonnerie
entreprendrait

tous petits travaux
de maçonnerie, béton armé, ete
Prix très modéeé.

Offres sous chiffre P 36-460149
à Publicitas, 3900 Brigue.

dame
disposant, quelques jours par semaine
de l'après-midi pour entreprendre quel
ques petits travaux faciles de bureau

Offres sous chiffre P 36-29606 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecossaise, 27 ans,
cherche emploi station de ski va-
laisanne. Parle français et un peu
d'italien. Dactylo , réception. Tou-
te offre considérée.

Ecrire à Miss Rose, 6 Howe Street
Edinburgh, Scotland.

On cherche pour hô-
tel à Sion

lingère
ainsi qu'une

dame à l'heure
pour nettoyages

Tél. 027/2 20 36 et
2 31 64

36-3400

Ebéniste-
polisseur
cherche place dans
la région
Libre tout de suite

Faire offre sous
chiffre P 36-301112 à
Publicitas, 1951 Sion

PROVINS
VALAIS

cherche

un aide-chauffeur
jeune et dynamique, pour livraison princi-
palement en Suisse allemande.
* Place stable
* Semaine de 5 jours
* Caisse de retraite
* Nombreux avantages sociaux

Téléphoner au 027/3 71 45 ou passer à
nos bureaux, avenue de Tourbillon à Sion

36-5227

Martigny 2-4
milieu du terrain , la physionomie du jeu
devait complètement changer en seconde
mi-temps avec l'introduction du toujours
jeune Camatta. Martigny a fait une excel-
lente impression dans ce match amical et
l'on attend déjà avec impatience la
confrontation de samedi prochain face à
Vevey sur le stade de Vouvry.

Matches amicaux
Nyon-CS Chênois 1-3 (1-3); Aarau-

Granges à Zofingue 4-1 (1-0); Schaf-
fhouse-Amicitia Neuhausen 2-0 (2-0); Lu-
cerne-Bâle à Zoug 4-2 (1-2); FC Zoug-SC
Zoug 4-3 (2-2); Neuchâtel Xamax-Servette
à Granges-Marnand 3-2 (1-1); La Chaux-
de-Fonds-Vevey à Penthalaz 3-2 (2-2).

Colonne gagnante du concours N " 29 :

2 X 1 2 1 2 X 1 1
1 1 1 X

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 142 332.-

Tirage N" 29 du 28 juillet 1973 :

2 - 3 - 20 - 21 -
30 - 35

numéro complémentaire 12.
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 1 710 055.-.

Restaurant Touring à Sion
cherche

sommeliere
connaissant les deux services

Entrée 15 août ou à convenir
Chambre à disposition.

Tél. 027/2 53 92

sommeliere
Entrée tout de suite. Salaire élevé
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-29613 à
Publicitas, 1951 Sion.

vendeuse
a mi-temps ou à plein temps.

Tél. 026/2 21 17
36-90658

sommeliere
Entrée tout de suite
Congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
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Le trophée Matteotti
à Roger de Vlaeminck
Disputé à Pescara , le trophée Matteotti a

été remporté par le Belge Roger de Vlae-
minck. Le Suisse Joseph Fuchs a pris la
sixième place. Classement (circuit de 14
km 400 à couvrir quinze fois) : 1. Roger de
Vlaeminck (Ebe) les 216 km en 5 h. 44*52"
(moyenne 37 km 580) ; 2. Marino Basso
(It) à 24" ; 3. Giovanni Gavazzi (It) ; 4.
Vladimiro Panizza (It) ; 5. Michèle Dan-
celli (lt) ; 6. Joseph Fuchs (S) ; 7. Felice
Gimondi (It) ; 8. Walter Riccomi (It) ; 9.
Wilmo Francioni (It) ; 10. Enrico Paolini
(It) même temps.

Teirlinck vainqueur
à Oradour sur Glane

Animé par Michel Perin, le critérium
d'Oradour sur Glane est finalement revenu
au Belge Willy Teirlinck. Ce dernier , après
avoir contré une attaque de Poulidor à
cinq kilomètres de la fin , a réussi à se dé-
tacher en compagnie de Perin et Fuente
auxquels il ne laissa aucune chance au
sprint. Classement : 1. Willy Teirlinck (Be)
les 100 km en 2 h. 30. 2. Michel Perin (Fr)
3. José-Manuel Fuente (Esp), même temps.
4. Julien (Fr) à 6". 5. Martinez (Fr) à 10".
6. Martelozzo (Fr) même temps. 7.
Poulidor (Fr) à 22". 8. Van Impe (Be)
même temps. 9. Aigueparses (Fr) à 25". 10.
Genêt (Fr) même temps.

Victoire de Guimard
Cyrille C' .imard , qui ne manquait pas de

supporters à Bain de Bretagne , a rassuré
ses amis et s'est rassuré lui-même sur son
état de santé. A quelques jours de son dé-
part pour la Suisse, où il participera au
Grand Pri x d'Argovie à Gipp ingen mer-
credi , il peut envisager l' avenir avec
sérénité. La manière dont il a battu
Danguillaume au sprint au sommet d'une
côte, permet de dire que les genoux du
Breton sont en bonne voie de guérison.

Au cours de ce critérium international , il
faut également noter le courage de Luis
Ocana , qui , malgré une douleur assez vive
à la selle, demeura avec Rouxel , Esclassan ,
Labourdette, Delepine et Godefroot , le
grand animateur de l'épreuve suivie par
10 000 spectateurs . Classement : 1. Cyrille
Guimard (Fr) les 100 km en 2 h. 40. 2.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) même
temps. 3. Luis Ocana (Esp) à 4". 4.
Boishardy (Fr) même temps. 5. Esclassan
(Fr) à 12". 6. A Santy (Fr). 8. Grelin (Fr).
9. Tschan (All-Ol. 10 Hezard (Fr) , etc.

Sélection suisse
pour les Mondiaux

Le Comité national des courses, sous la
présidence de Louis Perfetta (Genève) a
siégé à Saint-Maurice à l'issue du cham-
pionnat suisse des amateurs. Il a procédé à
la sélection des concurrents pour les
championnats du monde amateurs sur
route qui auront lieu à Barcelone du
30 août au 2 septembre. Pour l'épreuve
individuelle du 1" septembre , au vu du
classement annuel et des performances
réalisées durant le Tour de l'Avenir et à
Saint-Maurice, les coureurs suivants ont
été retenus :

Robert Thalmann (Menznau), Iwan
Schmid (Gunzgen) et Roland Salm
(Brugg).

Ces trois coureurs ont été sélectionés de
manière définitive. Pour les autres , le choix
se portera sur Roland Schaer (Oensingen),
Werner Fretz (Rothrist), René Ravasi
(Mendrisio), Martin Bitterl i (Lostorf), Toni
Stocker (Seftigen() et Anton Hasler (Gunz-
gen) qui ont été incorporés dans les cadres
de l'équipe qui se rendra en Espagne.

Pour l'épreuve par équipes , la formation
helvéti que sera formée avec Gilbert Bis-
choff (Mendrisio), Xaver Kurmann
(Eschenbach), Pietro Ugolini (Baar), Ernst
Nyffeler (Berne), Bruno Rohner et Meinrad
Vœgele (Leibstadt) ainsi que Max Huer-
zeler (Gippingen). Tous suivront une pré-
paration spéciale dans les jours à venir.

Ritter a réussi
dans sa tentative

Record du monde battu
Le Danois Ole Ritter a battu , sur la piste

du vélodorome de Pordenone (Trieste), le
record du monde de l'heure derrière gros-
ses motos, qu 'il porte à 77 km 521, amélio-
rant ainsi de 691 mètres la performance
qu 'il avait établie à Ordrup, au Danemark

Entraîné par Renzo Calzolari sur une
Laverda 750 ccm, Ritter a couvert 187
tours de l'anneau à une allure oscillant aux
envi rons de 18"5 au tour après une pre-
mière boucle en 19"2. La réussite du
Danois fut pratiquement certaine au 80''
tour, où il fut chronométré en 22'45"7 , à la
moyenne de 77 km 288. Malgré un léger
fléchissement entre les 100' et 150' tours
(77 km 108), Ritter se reprit très bien sur la
fin et termina avec facilité sous les accla-
mations du nombreux public présent sur
les gradins.

Les courses en Suisse
•Course de côte Giubiasco-Paudo-Carena.
Amateurs : 1. Urs Ritter (Haegendorf) 11
km 200, en 32'35" (moyenne 20 km 610) ;
2. Celestino Angelucci (Berne) à 35" ; 3,
Kilian Pfaffen (Martigny) même temps ; 4.
Fridolin Thalmann (Pfaffnau) à 38". -
Juniors : 1. Joerg Luchs (Thoune) 11 km
200 en 32'20" (moyenne 20 km 800).

A ZANDV00RT, DOUBLÉ TYRELL, ENDEUILLÉ PAR
LA MORT TRAGIQUE DE ROGER WILLIAMS0N

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL,
MICHEL WYDER)

Le Grand Prix de Hollande 1973 laissera
un goût amer à tous les sportifs suivant de
près ou de loin le championnat du monde
des conducteurs.

C'est en effet dans des circonstances
particulièrement révoltantes qu'un jeune
pilote, Roger VVilliamson , qui figurait sur
la grille de départ au 18e rang, avec à ses
côtés Emerson Fittipaldi et Graham Hill ,
passait au 1" tour en 16' position.

• L'ACCIDENT

Notre pointage au 7* tour le donnait 13*.
U était alors environ 15 heures. Soudain,
une sinistre fumée s'élevait lentement dans
le ciel, à l'opposé des tribunes principales.
Williamson roulait à environ 210 km/heu-
res, lorsqu'il percuta les glissières sur la
gauche de la piste avant d'être renvoyé de
l'autre côté où sa voiture échoua au trois
quart renversée. Le bolide prenait immé-
diatement feu, les réservoirs d'essence
étant pratiquement pleins. David Puriey
qui suivait l'espoir anglais s'arrêta instan-
tanément pour secourir son infortuné ca-
marade. On assista, dès lors, à des mo-
ments terribles. Puriey, sous les yeux des
commissaires, qui restaient les bras
ballants, essaya à lui seul, sans succès, de
remettre la voiture sur les roues. L'attitude
scandaleuse de ces commissaires allait être
la cause directe de la mort de Williamson.
Alors que les premiers extincteurs arri-
vaient sur place, Puriey atterré et for-
tement choqué, quittait les lieux de l'acci-
dent.

Ces tragiques événements eurent pour
témoins des millions de téléspectateurs, car
les caméras restèrent étrangement braquées
à l'endroit de l'accident. Le film des évé-
nements constituera une preuve irréfutable
de l'incapacité totale et honteuse dont fi-
rent preuve les officiels présents sur les
lieux du drame. Le corps de Williamson
fut transformé à Bloemendaal d'où il sera
rapatrié, aujourd'hui en Angleterre. Il faut
rappeler que c'est sur ce même circuit que
Piers Courage perdit la vie, dans des cir-
constances analogues. De plus, l'accident
de hier présentait des similitudes avec celui
de Jo Siffert à Brands Hatch. Roger
Williamson (25 ans) qui avait été éliminé
dans le carambolage de Siiverstone, par-
ticipait pour la première fois à un Grand
Prix comptant pour le championnat du
monde.

• LA COURSE

Dès le baisser du drapeau, Peterson se
portait en tête et bouclait le premier tour
avec dans sa roue Stewart, Pace, auteur
d'un remarquable départ, Cevert, Hunt,
Hulme, Reutemann, Revson et Regazzoni.
Emerson Fittipaldi, victime d'une sortie de
route aux essais de samedi, se plaignait de
douleurs aiguës aux deux pieds, mais pre-
nait néanmoins courageusement le départ.
Il s'arrêtait au 2' tour, les douleurs rendant
la conduite de son bolide pratiquement
impossible.

Malgré l'accident de Williamson, la
course continuait. Au 10° tour, Cevert pas-
sait Pace. Ce dernier, pressé par Hunt, se

Sélection ouest-allemande
pour les « Mondiaux »

En vue des championnats du monde
de Saint-Sébastien et Barcelone, les en-
traîneurs nationaux procèdent actuel-
lement à la sélection de leurs coureurs .
En Allemagne de l'Ouest , Gustav
Kilian en a désigné dix pour coureurs.
En Allemagne de l'Ouest , Gustav
Kilian en a désigné dix pour les

En vue des championnats du monde
de Saint-Sébastien et Barcelone , les en-
traîneurs nationaux procèdent actuel-
lement à la sélection de leurs coureurs.
En Allemagne de l'Ouest , Gustav
Kilian en a désigné dix pour les épreu-
ves sur piste du 22 au 28 août. Ce sont :
kilomètre contre la montre : Hans
Michalsky. Vitesse : Dieter Berkmann
et Rainer Erdmann. Tandem :
Berkmann et Erdmann. Poursuite in-
dividuelle : Rupert Kratzer et Hans
Lutz. Poursuite par équipes : Schuma-
cher , Guenter Haritz , Friedhelm Klen-
ner , Peter Vonhof et Franz Zacher.

Burkhard Bremer
champion d'Allemagne

amateur
Burkhard Bremer, un Berlinois de 26

ans, est devenu le nouveau champion
d'Allemagne amateur sur route à l'issue
d'une course de 178 kilomètres disputée
sur un circuit de 14 km 800. Il prend ainsi
la succession d'Alfred Gaida qui a passé
dans les rangs des professionnels et qui a
disputé le Tour de France avec l'équipe
« Rokado ».

W

retrouvait bientôt 5', alors que Reutemann
abandonnait déjà. Les positions au 20' tour
voyaient Peterson détaché en tête, suivit
par Stewart et Cevert, roue dans roue, puis
légèrement distancé le fantastique James
Hunt, Hulme, Revson Beltoise, Pace, qui
rétrogradait toujours davantage et Regaz-
zoni. La vedette locale, van Lennep com-
mençait à montrer les dents et talonnait
Clay. Coup de théâtre au 32° tour quand
Hulme s'arrêtait aux stands et abandon-
nait. Peterson menait un train d'enfer et
semblait s'acheminer vers un succès méri-
té. Cependant, au 64' tour, le Suédois lais-
sait le commandement à Stewart, et un

tour plus tard il se faisait passer par
Cevert. Peterson abandonnait peu après
laissant le champ libre aux deux protégés
de Ken Tyrell. Hunt, qui avait adopté un
train rapide, s'octroyait une splendide 3°
place, confirmant ainsi ses étonnants ré-
sultats obtenus en juillet. Revson terminait
4' alors que Beltoise sauvait l'honneur
pour BRM en prenant la 5' place, les spec-
tateurs applaudissaient à juste titre le 6°
rang qui récompensait l'enfant du pays van
Lennep. Le Tessinois Regazzoni, après
plusieurs arrêts terminait 8' sans avoir eu
l'occasion de se mêler à la lutte pour les
premières places. Par cette victoire,
Stewart prend provisoirement la tête du
championnat du monde et distance Emer-
son Fittipaldi qui n'a une fois de plus
marqué aucun point.

• PRIX SIFFERT A PURLEY

David Puriey, qui n'avait pas hésité à
s'arrêter pour secourir le malheureux Wil-
liamson se voyait justement décerner le prix
rouge et blanc Jo Siffert. Après interven-
tion de Hailwood en Afrique du Sud, qui
avait épargné à Regazzoni de graves bles-
sures, le jury du prix Siffert a tenu à ré-
compenser Puriey pour son acte coura-
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r sa lyrell a fait  un nouveau
titre mondial, en remnortanl

f||f Syra
Le grand prix
de Finlande

Le grand prix de Finlande , avant der-
nière épreuve du championnat du monde,
s'est disputé sur le circuit d'Imatra. Le fait
marquant a été l'abandon au 9;' tour du
Finlandais Tenvo Lansivuori dans la caté-
gorie des 350 ccm. Cette élimination lui a
du même coup fait perdre le titre mondial
qu 'il s'apprêtait à fêter.

Résultats :
Cat 125 ccm : 1. Otello Buscherini (It)

les 102 km 510 soit 17 tours en 46'18"8
(moyenne 132 km 800) ; 2. Kent Andersson
(Su) 46'46"3 ; 3. Bjorne Jansson (Su)
47'H "fi. Classement intermédiaire du
championnat du monde : 1. Andersson, 99
p. ; 2. Schurges, 67 p. ; 3. Mortimer , 60 ; 4.
Jansson et Eugenio Lazzarini (lt) 54.

Cat. 250 cmc (19 tours/114 km 500) : 1.
Tenvo Lansivuori (Fin) 48'17"5 (moyenne
142 km 300) ; 2. Dieter Braun (Al)
48*27" 1 ; 3. John Dodds (Aus) 48*48**6.
Puis 5. Werner Pfirter (S) 49'25"2 ; 6.
Bruno Kneubuehler (S) 49'28"3 ; 7. P.
Pons (Fr) 49'50"4. - Classement intermé-
diaire : 1. Braun , 80 p. ; 2. Lansivuori 64
p. ; 3. Dodds, 47 p. ; 4. Saarinen (Fin) 45
p. ; 5. Michel Rougerie (Fr) 40 p.

Cat. 350 cmc (20 tours/120 km 600) : 1.
Giacomo Agostini (It) 48'45"1 (moyenne
148 km 400) ; 2. Phil Read (GB) 49*12"4 ;
3. John Dodds (Aus) 49*26". - Classement
intermédiaire : 1. Agostini 84 p. (champion
du monde) ; 2. Lansivuori 77 p. ; 3. Read
56 p. ; 4. Dodds, 49 p. ; 5. Andersson (Su)
38 p.

Cat. 500 cmc (20 tours/120 km 600) : 1.
Giacomo Agostini (It) 48'27"7 (moyenne
148 km/heure) ; 2. Phil Read (GB)
48'42"9 ; 3. Bruno Kneubuehler (S)
49'56"7. Puis : 7. Werner Giger (S)
50'46"1.

Victoire suisse des juniors
A Anvers, les juniors suisses ont rempor-

té le match international qui les opposait
aux Belges et aux Hollandais. Us ont
triomphé avec respectivement 15 et 44
points d'avance, remportant huit victoires
au total comme leurs adversaires belges.
Mais ils ont réalisé plus de doubles (4-2) ce
qui leur a finalement permis de prendre le
meilleur. Deux nouvelles meilleures per-
formances nationales juniors sont à mettre
à l'actif du Biennois Bernhard Uhl avec 47
m, 10 au disque et du Saint-Gallois Markus
Pichler avec 14 m ,75 au triple saut. Résul-
tats : 100 m : 1. Franco Faehndrich (S)
10"6. 2. Bosshard (S) 11"0. 200 m : 1.
Brijdenbach (Be) 21**8. 2. Lenzin (S) 22"1.
3. Ziegler (S) 22"2. 400 m : 1. Allemeers
(Be) 50" 1 puis : 4. Bruderer (S) 50"3. 5.
Von Muellenen (S) 50"6. 800 m : 1. Van
Damme (Be) l'52"l. 2. Haltinner (S)
l'52"6. Puis : 5. Stoeckli (S) l'56"0. 1500
m : 1. Bernhard Vifian (S) 3'51"6 puis , 5.
Wey (S) 3*59"8. 3000 m : 1. Ryffel (S)

8'26"0 puis , 4. Schneider 8'37"8. 110 m
haies ; 1. Forny (S) 15"3 puis , 3. Hubatka
(S) 15"8. 400 m haies : 1. Lessire (Be) 54"0
puis, 4. Glanzmann (S) 55"9. 5. Schmid-
hauser (S) 56"0. Longueur : 1. Fedoc (Ho)
7,14 m. 2. Kern (S) 6,938. 3. Pampuri (S)
6,77 m. Hauteur : 1. Morreau (Be) 2,04.
Puis, 3. Moesle (A() 4,10. Triple saut : 1.
Fedoc (Be) 15,04. 2. Pichler (S) 14,75
(meilleure performance de la saison) puis ,
5. Gross (S) 13,30. Poids : 1. Uhl (S) 14
m,07. 2. Lanz (S) 13,71. Disque : 1. Uhl
47,10 m (meilleure performance de la
saison). 2. Brelaz (S) 43,62 m. Javelot : 1.
Duchateau (Be) 63,97 m puis , 4. Wismer
(S) 57,68 m. 6. Mueller (S) 56,82 m. Mar-
teau : 1. Lanz (S) 53,96 m. 2. Schuetz (S)
48,18 m. 4 x 100 : 1. Belgique 41"8. 2.
Suisse (Tschenett , Lenzin, Abplanalp,
Yanku) 42"0. 4 x 400 m 1. Belgique 3'19"7
puis, 3. Suisse (Hass, Von Muellenen ,
Sutter, Kaiser ) 3'20"7.
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Victoire de Jarier
en formule 2

Le Français Jean-Pierre Jarier a remporté
à Mantrop Park l'épreuve de formule 2,
onzième manche du championnat
d'Europe. Sur le circuit suédois, le Français
a été le maître du jeu , enlevant les deux
manches. Jarier a consolidé ainsi sa posi-
tion au classement intermédiaire du cham-
pionnat. Résultat de Mantrop Park : 1.
Jean-Pierre Jarier (Fr) March BMW , 1 h.
42*05" ; 2. Jochen Mass (Ail) March-BMW ,
1 h. 42*25" ; 3. John Watson (GB) Chevron
1 h. 42*30" ; 4. Patrick Depailler (Fr) 1 h.
42*50" ; 5. Tom Price (GB) 1 h. 43'17"6 ; 6.
Jean-Pierre Jaussaud (Fr) 1 h. 43*43" 1.

• Le Britannique Tony Brise, sur March
Ford, a remporté la course internationale
John Player de formule trois , disputée sur
le circuit de Brands Hatch (Kent). Il a faci-
lement battu le Suédois Conny Andersson ,
également sur March , et le Français Jac-
ques Laffite , sur Martini Ford. Le Britan-
nique de 21 ans est resté en tête presque
tout au long des 30 tours de circuit. Jac-
ques Laffite a terminé à une longueur
d'Andersson, mais loin derrière Brise.

• Classement du Grand Prix de Hollan-
de : 1. Jackie Stewart (GB), Tyrrell-Ford ,
1 h. 39'12"45 (moyenne 184 km 025) ; 2.
François Cevert (Fr) , Tyrell-Ford , à 15"83 ;
3. James Hunt (GB), March-Ford , à
l'03"01.; 4. Peter Revson (EU), McLaren-
Ford, à l'09"13 ; 5. Jean-Pierre Beltoise
(Fr), BRM , à l'13"37 ; 6. à deux tours :
Gijs van Lennep (Ho), Iso-Ford ; 7. à trois
tours : Carlos Pace (Bré), Surtees-Ford ;
8. à 4 quatre tours : Clay Regazzoni (S),
BRM ; 9. Howden Ganley (NZ), Iso-Ford ;
10. à cinq tours : George Follmer (EU),
Shadow-Ford ; 11. à six tours : Ronnie
Peterson (Su), Lotus-Ford . - Tour le plus
rapide : Peterson l'20"31 (moyenne
189 km 432).
• Classement du championnat du monde
des conducteurs après le GP de Hollande
(10° manche) : 1. Jackie Stewart (GB) 51 ;
2. Emerson Fittipaldi (Bré) 41 ; 3. François
Cevert (Fr) 39 ; 4. Ronnie Peterson (Su)
25 ; 5. Dennis Hulme (NZ) et Peter Revson
(EU) 23 ; 7. Jacky Ickx (Be), Carlos Reu-
temann (Arg) et James Hunt (GB) 8. Puis
15. Clay Regazzoni (S) 1.

Prochaine manche : Grand Prix d'Aile
magne (5 août au Nurburgring).
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Communiqué officiel N" 6
Résultats des matches

des 25, 28 et 29 juillet 1973
Coupe Valaisanne des actifs

1" tour principal
Sankt Niklaus - Visp 2 2-4
Steg - Lalden 2 2-0
Agarn 2 - Bri g 2 7-3
Sierre 3 - Chalais 2 1-7
Chippis 3 - Montana-Crans 2-0
Brig -Salgesch 2 3-0
Lalden - Turtmann 5-1
Raron 2 - Termen 4-1
Naters 2 - Steg 2 8-2
Granges 2 - Chippis 3-8
Chippis 2 - Nax 2 0-1
Loc-Corin - Lens 2 (ap. prol.) 1-2
Saint-Léonard 3 - Bramois 0-3
Randogne - Agarn 0-5
Sion 2 - Varen 1-3
Grimisuat - Sierre 2 0-2
Arbaz - ES. Nendaz * (ap. prol.) 2-2
Ayent 2 - Granges 1-3
Châteauneuf - Grône 2 3-0
Salins - Grimisuat 2 2-5
Savièse 2 - Lens 3 4-2
Hérémence - Vex 2 7-0
Vétroz 2 - Saint-Léonard 2 14-0
Erde 2 - ES. Nendaz 2 (ap. prol.) 5-7
Nax - Veysonnaz 4-2
Evolène - Châteauneuf 2 7-0
Isérables - Conthey 2 2-9
Ardon - Saxon 2 3-2
Riddes 2 - Aproz 1-3
Saillon - Ardon 2 3-0
Erde - Leytron 1-2
Fully 2 - Vétroz 3-1
Chamoson 2 - Leytron 2 0-5
Bagnes - Salvan 7-1
Saint-Maurice 2 - Orsières (ap. prol.) 2-1
Voiièges - Monthey 3 2-4
Vernayaz 2 - Chamoson 4-3
Massongex 2 - US. Port-Valais 2-5
St-Gingolph 2 - Evionnaz 0-5
Vionnaz - La Combe 2 2-0
Massongex - Orsières 2 2-3
US. Port-Valais 2 -
Us. Collombey-Muraz 2 2-7
Troistorrents 2 - Bagnes 2 2-0
Vouvry 2 - Saint-Gingolph 2-1
US. Collombey-Muraz - Monthey 2 6-3

* ES. Nendaz est qualifié pour le pro-
chain tour par le tir des penalties.



A gauche : les trois premiers du 100 m libre messieurs ; on reconnaît, de gauche à droite

du Sud-Africain

en enlevant l'Open de Suisse, patronée par
Alfred Dunhill , qui s'est terminé à Crans.

Christian Jungen (Genève) 3e, Christophe Kreienbuehl (OBB Bâle) 1er , Alain Charmey
(Genève) 2e, puis M. Marius Lampert, président du Conseil des Etats, qui leur a remis les
médailles. A droite : le 1500 m libre messieurs, remporté par le Tessinois Fabrizio Ferra-
cini, de Bellinzone ; à sa gauche, Renzo Lanfranchi (Bellinzone) 3e et à sa droite, Jean-
Claude MermOUd (Genève) 2e. | Patronages : Nouvelliste et Adia Intérim | PHOTOS NF)

Un ami nous avait prévenu : « C est une
religion ! » Nous sommes redescendus des
hauteurs de Crans aussi léger qu 'un pèlerin
sur le chemin du retour. Cela signifie que
nous avons été conquis par un sport qui va
au-delà de l'effo rt p hysique pour toucher à
un domaine qui appartient non pas à une
« secte » mais à une croyance.

Il , est certes p lus facile d'épouser cette
religion lorsque l 'on entre dans un merveil-
leux temple à ciel ouvert où tout est fas -
cination. Rien d'étonnant dès lors que
parmi les desservants de l 'Open suisse de
golf ,  des adeptes à vocation différente ap-
paraissent aux premiers contacts. René
Rey, André Bonvin ou fiiiimy Rey représen-
tent plus que de simples spectateurs sur la
colline aux longs silences.

A l'exemple de milliers d'amoureux du
golf ils étaient là, tout près des dieux, les
introduisant dans la cérémonie, les accom-
pagnants dans leurs rites.

Les silences de Wimbledon sont-ils p lus
élogieux que ceux de Crans ? Rien ne le
prouve et nous restons persuadés d 'avoir
connu à Crans le vide le plus complet au-

tour du « green ». Ce même vide éprouvé à
des séances de yoga ou à 4000 mètres
d' altitude.

Tout est fonction certes des grands
maîtres. Tout est fonction des Jacklin , de
Vicenzo, Vaughan , L'Leary, Baiocchi , Bar-
rios, Baker, Hayes , Garner et tant d'autres.

La suprématie au golf devient fonctio n
du silence. Qui dit silence dit tout na-
turellement concentration au service d'une
technique et d'une virtuosité étonnantes.

A ce seul prix on « green-gnote » sa sup-
prématie.

JACKLIN : UN REGARD
CHARGE DE REPROCHES

Un novice, un nouveau-venu dans le
temple des cérémonies commet parfois un
geste irréparable.

Ce fu t  notre cas. Au « trou » N" 1 Barrios
et Jacklin s 'approchaient majestueusement.
La f o ule suivait recueillie, admirative. On
s 'installa autour du green. Les deux cham-
p ions entourés d'un silence religieux étu-
diaient leurs positions. Plus impressionnant

que jamais jacklin traversa ce « salon de
velours » pour se diriger face à notre objec-
iif.

Hypnotisé et saisi d'un réflexe instantané
le déclic se produisit dans notre esprit et par
voie de conséquence sur notre Yashicà.
C'était pourtant avant l'acte solennel,
avant que l'Ang lais se concentre, avant
qu 'il prenne en mains ce « club » capable à
chaque instant de faire un malheur. Le si-
lence de plus d' un millier de spectateurs , le
silence de toute l'assistance venait d'être
troublé par le déclic d'un appareil photo -
graphique. Imperceptible pour le profane , il
devenait « sacrilège »;pour le dieu J acklin.

Plus profond que le regard réprobateur
d'un professeur de « maths » à l'élève dis-
trait , celui de facklin se chargea de re-
proches à notre égard. Nous avons battu
notre « mea culpa » avant de nous replon-
ger, repentant , dans le monde du silence.

A cet instant le titre d' un vieux f i lm nous
revint à l'esprit : « Graine de violence ».

A Crans c 'était : « Green du silence ! »
JM

Virtnîrp finale

Baiocchi
Alors que l'on s'attendait à une terrible

bataille entre Dale Hayes (As) et Tony
Jacklin (GB), c'est le Sud-Africain Hug h
Baiocchi oui a mis tout le monde d'accord

Jacklin a surtout perdu au trou numéro 15
de ce quatrième et dernier tour. Hayes a
lui aussi été battu et son compatriote ,
faisant preuve d'un calme absolu , mais
sans réaliser le meilleur résultat du jour (67
par Platts , Torrance et Molteni) a gagné de
brillante façon.

Hug h Baiocchi est né à Johannesbourg
le 17 août 1946. Il était amateur il y a
encore deux ans. L'an passé, comme pro-
fessionnel , il se classa cinquième du tour-
noi de Penfold et septième de l'Open d'Es-
pagne. Voici le classement final de l'O pen
de Suisse :

l. Hugh Baiocchi 278 ; 2. Eric Polland et
Jack Newton 279 ; 4. Jagger , Hayes et
Jacklin 280 ; 7. Barrios 281 ; 8. Torrance ,
Molteni , Job et Pinero 282 ; 12. Grubb ,
Guy Hunt , Noël Hunt et Swaelens 283 ;
16. Huit joueurs , dont Oosterhuis , de Vi-
cenzo et Baker 284 ; puis Marsh 286.

L'Anglais Jacklins, favori,
a dû finalement se con-
tenter de la 4° place.

¦ in_ nTnrg î HiriirrH
A la suite des Jeux de Munich , il était à

prévoir que les performances seraient de
valeur moyenne. Pour cette raison aussi , il
faut féliciter le CN Monthey d' avoir bien
voulu assure r le.déroulement de ces cham-
pionnats suisses 19.73.

En effet , venus ;rès tôt dans la saison ,
ces joutes n'ont certainement pas permis
aux concurrents d'être au mieux de leur
forme. Dès lors , il ne faut pas s'étonner de
la qualité moyenne des résultats d'ensem-
ble dont certains très peu satisfaisants sur
le plan suisse. On était souvent loin , très
loin des records nationaux et c'est bien
dommage.

Une fois de plus , le Genève-Natation a
été à la fête , faisant figure dé proue dans
notre élite nationale. Plus de la moitié des
titres en jeu ont consacré la qualité de ses
nageuses et nageurs. C'est d'ailleurs à
Genève-Natation qus l'on doit les deux
nouveaux record s suisses , l' un par Kern (4
x 100 m 4 nages) l'autre par son équipe
féminine de relais 4 x 100 m libre dames
(Flamand , Niesner , Chamoux , Mondo).

De nombreux changements sont inter-
venus au palmarès, seuls 8 lauréats ayant
réussi à défendre victorieusement leurs ti-
tres. Eclosion des jeunes talents - : en tout
- qui ont été consacrés pour la première
fois sur le plan suisse.

Alain Charmey chez les messieurs , a été
le plus « doré » (5 médailles), devant Kern
(3) et Dubey (2).

Chez les dames , suprématie incontes-
table de Françoise Monod qui est montée à
5 reprises sur la plus haute marche du
podium , devant Suzanne Niesner (3),
Basso, Boesch et Ruegg (2).

Chez les Tessinois, une médaille d'or
(1500 m) par le jeune talent Fabrizio Fer-

L'équipe sédunoise qui a amélioré les deux records valai-
sans en relais (4 x 2DO m libre et 4 x 100 m quatre nages),
de gauche à droite : François Putallaz, Christian Ebener,
Pierre-André Constantin et Bernard Cherix.

Ko 'iHnml u^m
racini (56) cuisinier de métier qui , on ne
sait trop comment, réussit à nager 15 km
par jour pour obtenir sa forme. Joie tes-
sinoise donc , méconnue depuis... 1964 !

On peut encore relever une performance
qui a peut-être passé inaperçue , c'est celle
de Irena Debrunner (Limmat) qui - en re-
lais 4 x 100 m 4 nages - nageait en dau-
phin et qui a réalisé le temps extraordi-
naire de l'06"8, le record suisse de la spé-
cialité étant de l'06"9.

Grâce à l'excellente organisation du CN
Monthey, ces 53l champ ionnats suisses de
natation ont vécu de belles journées. D'au-
tant plus belles que le Valais avait retrouvé
- par quel hasard et avec quelle chance -
« son » soleil.

Ce qui a donné certes un tout autre ton
à une manifestation qui se doit d'être la
fête de notre natation suisse.

LE CN SION AMELIORE 3 RECORDS
VALAISANS :

Lors des 53r champ ionnats suisses
disputés à Monthey, les nageurs sédunois
se sont distingués sur le plan cantonal.

En 200 m crawl , Christian Ebener a
amélioré son propre record (2'15"08 contre
2'15"10).

En 4 x 200 m libre (Ebener , Cherix ,
Constantin P.-A. et Putallaz). Excellente
affaire aussi puisque le meilleur temps a
passé de 9'53"7 à 9'42"3.

Et en 4 x 100 4 nages, la même forma-
tion a abaissé son record de 4'56"4 à
4'53"6.

S'ils n 'ont pas atteint aux performances
suisses cette année , les Sédunois n 'auront
quand même pas effectué le déplacement
pour rien !

i



ENVELOPPE OFFICIELLE —̂?^
/ _ ° S/ _N.

È jj f . ^^_\ IA Towtves soucie RS

iJÊw&lg ion
VENDU EN FAVEUR DES EN1ANTS HANDICAPÉS

Ainsi donc, le ler août, un bureau
de poste automobile sera en service à
Sion, place de la Planta, utilisant
l'oblitération spéciale suivante :

1950 SION FETE NATIONALE
1.8.73 porter ou à expédier sous pli fermé et

avec illustration de la tour des Sor- affranchi correctement, soit Fr. 0.50
ciers. sans timbre ni oblitération, pouvant

Les heures d'ouverture de ce bureau ainsi être affranchie au gré de l'ache-
seront : 9 h. 30 - 12 h. ; 14 h. - 17 h. teur qui pourra la faire oblitérer et la
30 ; 18 h. 30 - 20 h.

A cette occasion , la municipalité de
notre capitale a pris l'heureuse ini-
tiative de faire éditer une enveloppe
officielle en deux couleurs (voir il-
lustration) agrémentée d'un dessin de
la tour des Sorciers.

Nous nous plaisons à souligner qu'à
part les timbres-poste, cette émission,
grâce à la collaboration entièrement
bénévole de quelques-uns, ne coûtera
pas un centime à la commune ; c'est
donc le produit intégral de la vente
qui pourra venir en aide aux enfants
handicapés de notre cité.

L'enveloppe sera mise en vente à la
Planta, à côté du bureau de poste au-

rTWT

tomobile, le ler août dès 9 h. 30.
Elle sera vendue soit : Fr. 1.-, af-

franchie du timbre Pro Patria à 15 +
5 et. et oblitérée avec le sceau spécial,
constituant ainsi un souvenir à ent-

reprendre immédiatement au bureau
de poste automobile ou la glisser dans
la boîte aux lettres dudit bureau qui
en assurera l'expédition régulière et la
munira du sceau spécial.

Le tirage de ces enveloppes a été li-
mité à 3 000 exemplaires.

AUCUNE COMMANDE NE PEUT
ETRE PRISE PAR CORRES-
PONDANCE OU TELEPHONE. IL
EST DONC INUTILE D'ECRIRE OU
DE TELEPHONER.

L'unique point de vente est au ren-
dez-vous que nous vous donnons :

mercredi ler août 1973 dès 9 h. 30
sur la place de la Planta à Sion.

bureau N" 2 qui emp loya un tim
comp lémentaire spécial. Enf in , les

Les « marq ues » des p récédents passages de bureaux de poste automobile à Sion

trois jours dans de nombreuses loca-
lités. C'était une nouveauté et il fal lai t
la faire connaître. Un second bureau
du même genre fut mis en service en
février 1938 et le tour de Suisse con-
tinua durant quel ques mois encore.
Par la suite , ces bureaux automobiles
ne se déplacèrent que pour des
manifestations.

A l'occasion de l'exposition na-
tionale de Zurich en 1939, un numéro
3 a été mis en service durant la durée
de l' exposition. Il fallut attendre
l'exposition nationale de Lausanne
pour voir apparaître un quatrième bu-
reau , au printemps 1964. Par la suite ,
en août 1969 le cinquième du genre
était mis en service , accompagné
d'une remorque , ce qui permet d'uti-
liser la remorque à un certain endroit
et le bureau lui-même ailleurs...

Les deux premiers bureaux de poste
automobile ont été retirés de lu cir-
culation pour « raison d'âge » , le pre-
mier en 1966 et le second en 1968.

Il reste donc un parc de 3 bureaux
et une remorque.

BUREAUX OUVERTS
A L'OCCASION

DE LA FETE NATIONALE

En 1938, le premier bureau de poste
automobile utilisant un cachet spécial
à l'occasion de la Fête nationale

et 28 mai 1967, le même bureau N" 2
était mis en service pour commémorer
le 25l anniversaire de la Société phi-
latéli que de Sion.

Nos lecteurs se souviennent cer-
tainement de l' apparition d' un bureau
de poste automobile , ouvert durant  les
transformations de la poste du Nord ,
du ler mai au 28 juillet  de l' an passé...
11 s'ag issait là d'une op ération de « dé-
pannage ». Les philatélistes ont cer-
tainement laissé passer cette occa-
sion... En effet , le bureau n 'oblitérait
pas le courrier avec un cachet sp écial ,
mais avec les timbres à date ordi-
naires de la poste de Sion 2 Nord
(Pour les spécialistes , seuls les t imbres
2a, 2b et 2e furent utilisés par ce bu-
reau).

U faut avouer que quatre passages à
Sion durant 36 ans , c'est peu... si l' on
compare avec d'autres localités. Le
nombre des passages de ces bureaux
de poste ambulants a été, durant la
même période , de 194 à Zurich , 110 à
Berne , 71 à Lausanne , 21 à Neuchâtel ,
16 à Montreux , 9 à Fribourg, etc..

Il est à noter que le bureau (N" 3)
qui stationnera à la p lace de la Planta
le ler août est le même qui fonctionna
l' an passé à la poste du Nord.

Pen

(yr) — Fernand Porret a 44 ans. Pen-
dant ses loisirs, il pratique l'équitation.
Il y a quelques jours, à l'Hôtel de la
Charrue à Orbe , il était l'invité du maî-
tre-brasseur d'Orbe, Kurt Nolze. Tous
deux ont commandé une bière.
C'est tellement évident:
Une bière Cardinal, quel régal!

uni
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Le tout premier bureau de poste automobile qui stationna à la Planta le 27 août

ureau de ooste automobile
et enveiODoes spéciales

Le bureau N" 3, que l'on verra le ler août à la Planta et la f oule des
philatélistes.

C'est la question que se posaient les
visiteurs du Salon de l'automobile de
Genève, le 12 mars 1937 ! En effet ,
pour la première fois , les PTT expo-
saient leur nouveauté de l'époque. Il
s'agissait , en fait , d'un véritable bu-
reau de poste muni de trois guichets ,
de distributeurs automati ques de tim-
bres-poste et d'une cabine télépho-
nique , le tout monté sur un châssis
Saurer.

La facilité avec laquelle ce bureau
de poste ambulant peut se déplacer
rend de grands services lors de mani-
festations qui doivent être dotées d'un
bureau de poste , surtout celles ayant
lieu en dehors de la localité , telles que
les tirs cantonaux et fédéraux , les fê-
tes de gymnasti que , etc. Pour les
PTT, cela évitait la construction -
même provisoire - d'un bureau de
poste temporaire.

Durant toute l'année 1937, ce pre-
mier bureau accomplit un péri p le à
travers notre pays , stationnant de un à

stationna a Brunnen le ler août. Puis ,
de 1940 à 1966, des bureaux ne furent
prati quement attribués qu 'à Berne et à
Zurich à l' occasion de la Fête na-
tionale. En 1967, désirant une plus
juste répartition , les PTT attribuèrent
ces bureaux (munis naturellement
d'oblitérations spéciales) à Lausanne
et Saint-Gall , décidant que , à l' avenir ,
chaque année, l'attribution des bu-
reaux se ferait à d'autres localités ,
soit : 1968 Lausanne et Bellinzona ,
1969 Genève et Coire , 1970 Neuchâtel
et Schaffhouse , 1971 Aara u et Héri-
sau, 1972 Soleure et Claris. C'est ainsi
que pour cette année , les deux loca-
lités désignées ont été Appenzell et
Sion.

PEU CONNUS A SION...

11 faut reconnaître que ces bureaux
de poste automobile ne sont guère
connus à Sion , n 'y ayant été p lacés
que très rarement... c 'est-à-dire trois
fois à l'occasion de manifestations et
une autre comme « dépannage »...

En effet , lors de sa tournée de pro-
pagande de 1937, le premier bureau
stationna sur la place de la Planta et
le courrier était oblitéré au moyen du
timbre à date ordinaire « ler
BUREAU DE POSTE AU-
TOMOBILE SUISSE » accompagné
d'un timbre comp lémentaire « SION
place de la Planta » .

Lors du 68' Congrès philatéli que
suisse, les 14 et 15 juin 1958, ce fut le
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L événement naturel qui se produit
. sur votre visage...

Avec les nouveaux produits biologiques Bea Kasser
votre teint est confronté avec la nature à l'état pur
Vous ne pouvez rienoffrirde mieuxàvotre épiderme

L événement:
La peau se ranime, devient fraîche et juvénile parce
qu'on lui fournit ce dont elle a besoin :

f  Fraîcheur naturelle ^Aliment nature,
Hydratation natur y

'¦""' . Le résultat remarquable
Chaque application est pour votre peau un événe-
ment aux effets surprenants. Les principes actifs
pénétrant jusqu'au derme réveillent les tissus
atones et relâchés.

__&___#_*_

Séries de produits de soin
biologiques pour:

peau grasse
peau sèche

peau sensible
peau normale

Vous traitez la peau „mixte " selon une recette par
ticulière.

¦ _^i ^
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Enfin une nouvelle ligne de produits
de beauté avec le timbre de garantie —

hypo-allergénique.
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Toutes les matiè res premières qui risquent de pro
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cées par des ingrédients naturels. Le parfum f*ar_a_n_a Cit\*
est délicatement doux et discret. «arage _ Jiy

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

36-2809BEA KASSER
cosmétique

PURETÉ DE LA NATURE
A OES PRIX NATURELS

Démonstration-conseil jusqu'au
4 août 1973

Le 1er août, fermeture de nos grands magasins à 17 heures

Les grands magasins u _coopcrty
Sion

Pressing Kummer
Besnasconi-Michellod, Martigny

Vacances annuelles
du 6 au 25 août.

On cherche repasseuse

Tél. 026/2 29 74

36-612

frigo et congélateur
incorporés, à gaz, «Sibir», capacité du
frigo 190 litres, capacité du congela
teur 60 litres.
Etat de neuf.

Tél. 021/62 05 17
36-90671

PARTEZ-VOUS EN VACANCES ?...
REVENEZ-VOUS DE VACANCES ?...
Dans la valise comme dans l'armoire,
vos fiablts seront Impeccables si vous
avez eu l'excellente Idée de tes confier
au'
CENTRE DE NETTOYAGE CHIMIQUE
DRYNETTE, Hôpital 7, MARTIGNY
_  devant la porte — Tél. 2 65 50

Chambres et pension
1. Pour jeunes filles
au Foyer de la Jeune fille à Slon
Tél. 027/2 24 51
Bureau de placement ouvert de 10 à
12 heures, cours de français pour les
jeunes volontaires, 2 ou 5 h. p/semaine
au Foyer Beausite à Sierre
Tél. 027/5 15 18
Cours de français pour les leunes vo-
lontaires, cours privés,
au Foyer Saint-Paul à Viège
Tél. 028/6 33 44
Repos, convalescence, aide pour dames
et jeunes filles en difficulté
2. Pour jeunes gens, étudiants et ap-
prentis
au Foyer Saint-Paul à Slon
Tél. 027/2 41 46

Parc-hôtel
des Salines

Bex
A l'occasion du 1er août,

dès 20 heures

GRAND BUFFET
CAMPAGNARD

Prix : Fr. 32.-

Dès 21 h. 30
Peux du 1er août et feux d'artifices

Réservation : 025/5 24 53

Le bar-dancing
Sire de Duin

est ouvert dès 21 heures

NSU RO 80, rouge, 69
voiture très soignée
NSU 1000 C, beige, 71
très peu roule
Lancia Fulvia 1300, 69
50 000 km, très belle
Riley Morris 1000
coupé rouge, toit ouvrant
VW 1300, blanche, 1966
parfait état
VW 1200, bleue, révisée,
1964, bas prix
VW 1300, grise, 1966
avec accessoires
VW 1500, normale, bleue,
1965, parfait état
VW 1500, normale, blanche
moteur 4000 km
Combi VW, gris, 1970
réelle occasion

Expertisées - Crédit
Livraison rapide

Tél. 021/20 31 81

Garage Wicky S.A
Place du Tunnel
1005 Lausanne

Ford Mustang Mach I
V 8, modèle 1973, neuve, option
européenne, pneus Pirelli VR,
glaces électriques teintées, radio,
etc.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 23 66
29-206

X 1/9 Spider
à moteur central

Visible au

1600 ST

A vendre

Toyota Celica
machines
à laver neuve, non immatri-

culée
V ite et bien

Prix catalogue :
Pas cher 12 990 francs

Prix de vente :
11 600 francs

Tél. 025/4 52 46
Tél. 027/8 17 84

36-1084 027/8 13 55

Après nos i
expositions, profitez
de nos A louer à Saint-Maurice

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

Tél. 026/5 37 03
17-391

local commercial
de 70 m2 , 3 vitrines, contigu au nouveau
centre Coop.

Aménagement au gré du preneur.

Disponible dès novembre 1973.

Pour traiter :

Coop Chablais, 1844 Villeneuve

Tél. 021/60 25 21

A vendre d'occasion

téléviseur

noir-blanc,
en parfait état
Prix neuf 1750 francs
Cédé à 500 francs

Tél. 027/2 38 61
le soir

36-29560

A vendre
de particulier
moto-treuil
«Ruedin»
ainsi qu'une
installation
de sulfatage
le tout entièrement
révisé. 2700 francs.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

TAPISSIER-DECORATEUR

Elude pour tout problème d'appartement ou transformation d'Intérieur

knt- F_ Jr>  7' rue Ed -Bille- 3960 SIERREoor rao Té, 027/5 64 52
V

Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

36-8206

chambre ou local
pour étude (sans lits), à Sion,
pour la période de septembre 73
à juin 74.

Tél. 027/8 30 01 (dès 18 h. 30)
36-301134(

_ __ _ _ _

¦
SALVAN (VS) 900 m
dans immeuble en copropriété
ravissant appartement de

2 pièces
Cuisine équipée, bain, 2 balcons,
le tout bien meublé.
Disponible tout de suite.

n_;_____
A remettre, plein centre de Vevey
rue principale

très bon commerce
de laiterie-alimentation

Chiffre d'affaires élevé.
Magasin spacieux et bien équipé.
Loyer avantageux.

Cédé au prix exceptionnellement
avantageux de Fr. 18 000-
+ stock.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

appartements de 21/;
et 41/2 pièces

dans immeuble neuf

S'adresser au 027/2 45 45
36-3201

ruuiuue/ moDimome
A vendre par particulier , une

marque Sunway, 5/6 lits, cuisine, cham-
bres AR, living-room, état de neuf, au
plus offrant.

Tél. 026/2 50 23 (heures des repas)
ou 026/5 33 38

caravane de camoina
modèle Sprite-Sport (allemande), lon-
gueur 435 cm, 4/5 lits, W.-C., équipe-
ment complet, évent. avec attelage pour
Ford-Opel, vendue expertisée.

Tél. 026/5 33 38



L'ouverture officielle de la
« Semaine de l' abricot »

SAXON. - Depuis samedi toute ln p laine
du Rhône , et plus spécialement la com-
mune de Saxon, vit sous le signe combien
actuel de la « Semaine de l' abricot » . Cette
dernière a été ouvert e officiellement avec
beaucoup de musi que et de charme, sa-
medi matin sur la place Gottefrey, en pré-
sence du préfet Raymond Vouilloz , du di-
recteur de la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes , M. Jean-
Laurent Cheseaux et des présidents des
communes de Saxon , M. Etienne Perrier ;
Charra t , M. Léon Cretton ; Saillon , M. An-
dré Luisier ; Leytron , M. Antoine Roduit ;
Fully, M. Clovis Roduit ; Riddes , M. Jean
Vogt et du vice-président de la commune
de Martigny, M. Jea n Bollin. 11 appartenait
au sympathi que président du comité d'or-

.__ . '**•*. _ _ _ -"
ganisation et député Bernard Comby de
s'adresser au nombreux public présent au-
quel s'étaient joints plusieurs hôtes de pas-
sage.

En français , en allemand , en italien et en
espagnol , M. Comby souhaita la bienvenue.

Il souli gna ensuite que pour la 5' fois
consécutive le village de Saxon en col-'
laboration avec l'OPAV , représentée ce
jour par M. Biffi ger , organise cette Se-
maine de l'abricot. L'année 1973 voit la
naissance d'une formule nouvelle deman-
dans la partici pation de toutes les sociétés
locales de la commune de Saxon et aussi
de toute sa population ainsi que celle des
villages avôisiriants -

La Semaine de l' abricot poursuit un dou-
ble but :

- celui de faire mieux connaître l'abrico t
valaisan et le pays de l'abricot au milieu
de la consommation.

- celui d 'obtenir la participation des so-
ciétés locales et de tous les secteurs d'ac-
tivité à l 'organisation de la fête  de l 'abricot
qui doit être avant tout une fête populaire
à laquelle les touristes sont cordialement
invités.

Finalement M. Comby devait soulever
un problème qui passionne actuellement
tout le district : celui d'une certaine indus-
trialisation de la commune de Saxon. Il de-
vait notamment dire à ce sujet :
- La Cité des abricots a dû amorcer une

nouvelle reconversion et va probablement
vivre une véritable révolution économique
et industrielle en puisant dans le passé la
source de son avenir.

Le salut de l'autorité cantonale était en-
suite apporté par le préfet Raymond Vouil-

loz. Il s'adressa tout d'abord aux pro -
ducteurs en soulignant la foi que les gens
du district de Martigny ont toujours eue
dans ce travail tant décrié : le travail de la
terre. A ce sujet M. Vouilloz devait dire :

- Notre district cannait et connaîtra tou
jours, j' en suis certain, une activité agricole
permettant à une large couche de notre
population de vivre et... de vivre décem-
ment.

Il souli gna ensuite que de par le monde
certains produits agricoles commençaient à
faire défaut : le manque de blé, l'embargo
mis par les Etats-Unis sur le soja , la ra-
réfaction du sucre , etc.

Puis M. Vouilloz devait qualifier l'abri-
cot en termes suivants :

- Ce fruit en nous restituant le soleil

dont il se gorge sait apporter sur notre table
les couleurs de la santé !

11 remercia ensuite les organisateurs de
cette fête populaire qui a le mérite de réu-
nir à Saxon les gens du pays et les touristes
de passage dans le district.

Finalement le préfet déclarait la
« Semaine de l'abricot » officiellement ou-
verte.

UN PROGRAMME VARIE

La manifestation de samedi fut rehaus
sée par la participation du groupe folklo-
rique saxonnain « L'Arbarintze ». Quant à
la journée de dimanche , elle a vu se
produire , l'ensemble musical valaisan les
Croque-Notes. Pour aujourd'hui lundi
c'est un groupe folklori que valaisan . qui
assurera dès 19 h. 30 l'ambiance sur la
place de Gottefrey. Un grand concours de
vitrines , des jeux des amusements, de la
musique animeront toute la semaine la
commune de Saxon et nous nous en fe rons
chaque matin avec beaucoup de plaisir
l'écho.

L'ABRICOT ET LE TOURISTE

Si la « Semaine de l' abricot » est tout
spécialement centrée à Saxon , sa portée
touche tout le canton et plus spécialement
une quinzaine de points de vente situés sur
la route cantonale entre le Bois-Noir et
Châteauneuf. Ces points de vente , comme
celui de la cantine de Gottefrey d'ailleurs ,
ont consenti et pour toute la semaine une
réduction sensible de l'ordre de 20 et. par
kilo. Nous avons rencontré à l'un de ces
points de vente , une famille de touristes en
provenance de Mùnchenstein dans le can-
ton de Bâle.

M. et Mme Walter Schmutz ont bien
voulu répondre à nos questions.

Pourquoi vous êtes-vous arrêtés à ce
point de vente ?
- Les nombreuses affiches nous ont ten-

tés, ceci d'autant plus que nous voulions
goûter une fois et sur place l' abricot va-
laisan.

Comment le trouvez-vous ?
- Le fruit est magnifique mais à notre

avis il mériterait d'être un peu plus mûr !
Etes-vous par hasard en Valais ?
- Nous y avons effectué une promenade

de deux jours et avons rendu visite à des
amis à Crans.

Voudriez-vous y revenir en vacances ?
- Avec un immense p laisir. La région est

magnifi que et nous aimerions satisfaire ,
comme nous le faisons aujourd 'hui , notre
envie de manger des fruits produits sur
place et ayant... un autre goût que celui
acheté dans nos coopératives.

Poignant témoignage

Les deux présidents plantant l 'arbre du jumelage

MEX. - Il était 10 h. 30. Le président de la
commune de Mex , M. Roland Gex avait
peine à cacher la vive émotion qui l 'étrei-
gnait en ce moment solennel. On le com-
prend : lui qui se donne corps et âme pour
son village , trouvait là une juste consécra -
tion à ses efforts. Il n 'était d'ailleurs pas le
seul à ressentir ces impressions.

Tous ceux qui ont vécu la phase init iale
du jumelage avec Saint-Alban-les-Eaux ,
qui ont désiré les premiers balbutiements ,
encouragé ces liens tenaces , appréciaient
en silence ces minutes toujours savou-
reuses qui marquent ,  sinon l' aboutissement
(puisque cette amitié ne l'ait que commen-
cer) , le paroxysme d'une entreprise qui
nous tient à cœur. Toute l' assistance par-
tageait ces sentiments mêlés de simp licité
et de grandeur. Dimanche, la population
de Mex a doublé pour cette belle mani-
festation. Chacun avait orné sa demeure ,
sorti les habits de fete et, profondément ré-
joui , avait tenu à recevoir les hôtes
trançais , les invités et autres amis dans la
sympathie la plus totale. Magnifi quement
entrepris le 14 juillet à Saint-Alban-les-

Eaux , le jumelage a connu sa version
suisse dans une atmosphère semblable.

. SRICO
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Le 12 août : marche
des Portes-du-Soleil
MORGINS. - Le ski-club du lieu organi-
sera le dimanche 12 août la T marche des
Portes du Soleil.

C'est sur le parcours tradition nel que se
déroulera cette course : piscine de Morg ins
- Savolaire - Foilleusaz - Pointe de l'eau -
Portes du soleil - Sassex - Morgins. Une
dénivélation de 800 m pour 12 km environ ,
ce qui représente plus de 20 km d'effort.
Les organisateurs ont décidé de marquer le
parcours aux endroits importan ts avec des
fanions et de la sciure pour éviter les mé-
saventures en cas de mauvais temps.

Sur les hauts de la Foilleusaz les mar-
cheurs pourront admire r le panorama
grandiose qui sera offert à leurs yeux des
Cornettes de Bise aux Dents-du-Midi en
passant par les Alpes vaudoises et va-

laisannes. Gageons que les meilleurs , les
Granger , Theytaz , Héritier , ete , laisseront
aux promeneurs le soin d'apprécier les sen-
teurs vivifiantes des forêts de They.

Enfin chacun mettra le temps qu 'il vou-
dra pour effectuer ce parcours magnifi que
qui demande tout de même une certaine
préparation physique.

Un seul départ sera donné pour tout le
monde à 10 heures , à la piscine. Pour per-
mettre la proclamation des résultats au dé-
but de l'après-midi , les temps seront pris
jusqu 'à 13 heures. Les viennent ensuite re-
cevront leur médaille à l' arrivée sans obte-
nir de classement. Les inscri ptions sont à
envoyer auprès de M. Bernar d Dubosson ,
1875 Morgins. Renseignements 025/8.37.57
ou 8.69.31.

d'une amitié
Le temps même s'était mis au diapason

pour que cet événement constitue pour les
90 Mélaires une réussite parfaite , un sou-
venir inoubliable. Il faut dire que tout a été
mis en œuvre dans cette opti que. Après la
messe du jumelage, les discours , la procla-
mation de la charte , la p lantation de l'arbre
du jumelage , la découverte de la plaque
commémorative, toute cette partie officielle
qui fut empreinte d'une saveur si naturelle ,
si spontanée , ce fut le repas en famille , les
échanges fraternels , la véritable commu-
nion des cœurs.

Suisses et Français ne faisaient plus
qu 'un. De symbolique au départ , cette ami-
tié est devenue un exemple. Et de cet
exemple, la lumineuse journée d'hier fut
un vivant reflet. Pour celui qui doute en-
core de la chaleur d'un cœur , Albanais et
Mélaires constituent un authentique témoi-
gnage d'amitié. Petit village , petite bour-
gade, toutes deux sur le déclin il y a dix
ans, ces deux communes ont beaucoup
consacré à ce jumelage. Ce frère qui se
joint à l'autre , c'est un peu la main qUi
guide , celle qui rassure et procure de nou-
velles satisfactions. C'est avec de telles
perspectives de bonheur et de résurrection
à la vie que s'est déroulé ce week-end de
fête à Mex dont nous reparlerons dans un
prochain numéro.

Violente collision
entre Martigny et Vernayaz

5 VOITURES ENDOMMAGÉES
MARTIGNY. - Samedi après-midi
aux environs de 16 heures, la route
cantonale Martigny-Saint-Maurice a
de nouveau été le théâtre d'une
violente collision. M. Marcel Claivaz,
restaurateur à Martigny, circulait en
direction de Vernayaz au volant de la
voiture VS 6645. Parvenu à la hauteur
des poulaillers Optigal et suite à un
ralentissement subit de la colonne de
voitures, il dut freiner. Au cours de
cette manœuvre son véhicule fut
déporté sur la piste centrale, au-delà
de la ligne blanche, et entra en colli-
sion frontale avec la voiture VD
99567, conduite par Mlle Anette
Fiaux, née en 1941, domiciliée à
Aubonne. La voiture de M. Claivaz
revenait ensuite sur sa piste de droite
et emboutissait les voitures BE 52519
et H 8196 (Belgique) conduites res-
pectivement par M ""'" Françoise Rey et

Anne-Marie Boulanger. Une cin-
quième voiture portant plaques
genevoises parvenait à s'arrêter de
justesse et touchait légèrement
l'arrière de la voiture valaisanne.

Au cours de ce choc extrêmement
violent la voiture vaudoise conduite
par Mlle Fiaux devait être projetée
dans le canal bordant la chaussée à
cet endroit et complètement démolie.
Mlle Fiaux a été transportée à
l'hôpital de Martigny où l'on a
diagnostiqué des fractures ouvertes
aux bras et aux jambes, ainsi que plu-
sieurs contusions. Quant à M.
Claivaz, également transporté à
l'hôpital de Marti gny, il souffre d'une
forte commotion. Les autres
personnes impliquées dans cet
accident n'ont pas été blessées.
Notre photo : La voiture vaudoise a
été littéralement désintégrée.

Brillant début des semaines musicales
de cuivres à Isérables

ISERABLES. - « Les Semaines musicales
de cuivres » organisées par la société de
développement d'Isérables avec l' aide des
sociétés de musique l'Avenir et l'Helvétia
et le concours de la commune ont brillam
ment débuté samedi soir par une « Intro
duction » sous la direction de René
Vouillamoz. Il appartenait ensuite à Jean
Daetwyler d'entretenir les nombreux hôtes
de cette soirée musicale sur le thème « Le
sens de la musi que moderne ». Puis au
cours d'une sympathique cérémonie of-
ficielle l'on procéda à la remise d'un
euphonium au grand invité de ces
« semaines » M. Barrie Perrins. Ce dernier ,

en compagnie d'Aline Baruchet-Demierre
interpréta ensuite p lusieurs œuvres.

La soirée de dimanche devait accueillir
Joseph Molnar , cor des Alpes, Ni gel
Bodicce, trompette , le quatuor de trom-
bones de Bern e, un groupe de chœur
d'hommes , Aline Baruchet-Demierre à
l' orgue ainsi que la toute nouvelle création
pour 4 trombones et cor des Al pes sous la
direction de Jean Daetwyler.

Nous aurons l'occasion de revenir dans
notre prochaine édition sur la portée
musicale de cette fort belle manifestation
artistique valaisanne.

LE CHABLE SOUS LE SIGNE DU FOLKLORE

LE CHABLE. - Le week-end a été placé
au Châble sous le signe du folklore . C'est
en effet le groupe « No 's atro bon bagna »
qui effectuait sa traditionnelle fête folklori-
que d'été. Dans la soirée de samedi et par
suite de la température fraîche un public
quelque peu trop clairsemé assista avec
plaisir aux productions du groupe français
de Thonon « Le Sabaudia » .

Fort heureusement le soleil se remettait
de la partie dans la journée de dimanche et

le cortège groupant plusieurs sociétés
folklori ques du Valais accompagnées entre
autre d'un groupe valdotain et du groupe
français connut un joyeux succès. Une fois
de plus le groupe « No 's atro bon bagna »
aura donc perpétué , dans le val de Bagnes ,
des traditions sous formes de chants et
danses de la meilleure veine.
Notre photo : le groupe folklorique de
Thonon , « Le Sabaudia » se produisant
samedi soir sur la place dc fête.

Cycliste blessé a Charrat
CHARRAT. - Samedi soir, Mlle
Françoise Ferrez, domiciliée à Genève
mais en vacances chez des parents à
Charrat se promenait à bicyclette sur
un chemin vinicole au-dessus de
l'agglomération. Elle chuta lourde-
ment sur la chaussée et resta inani-
mée. Transportée tout de suite à l'hô-
pital de Marti gny par l'ambulance
officielle on devait diagnostiquer une
forte commotion.
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Le magasin au plus grand choix

Fusées détonantes Volcans
Fusées étoiles Assortiment varié
Allumettes Bengale Flambeau 3 h.

Lampions, drapeaux et guirlandes
Bombes de table

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/ 2.1C.51

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

arcade
pour pâtisserie-contiserie-tea-room

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

18-324577

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

arcade
pour tabac-journaux-souvenirs

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

18-324576

A remettre en ville
de MONTHEY

bureaux
de 115 m2
Agencement moderne
Installation
téléphonique

Ecrire sous
chiffre P 36-900565 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Consortium centrale CFF, Châtelard/VS
engage

mineurs de galerie
mineurs de carrière
maçons
charpentiers
coffreurs
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir. Travaux intéressants et de
longue durée.

Faire offres au Consortium centrale CFF
Zublin & Dénériaz
Tél. 027/2 27 49 - 2 28 62 -
ou 026/4 72 09 36-29332

- j  ai SUIVI ton conseil. Je me suis
rendue au MEDUSE CLUB de la ruelle
du Midi et j'ai acheté un de ces fameux
pantalons ronds avec fermeture éclair
dans le dos à Fr. 75.-. Ils sont vraiment
sensass.

J'y ai fait également une découverte:
une combinaison en jersey pour Fr.
129.-. C'est une nouveauté extraordi-

ncontrent au

A louer à Martigny A vendre

appartements ..3 et 4 pièces Citroen GS
Libres tout de suite. modèle 1971, 22 000 km

garantis, impeccable

Tél. 026/2 23 05 5200 franCS

36-29572
Tél. 026/7 18 66
ou 7 24 55

A louer Urgent L.hô(e| Suisse ••-' îitf îîà10 km de SiOn 36-29479 cherchons une S°™ V QS. «Il 11 IW i i V *_ ^

Ef'L "; , SL , "'" Tél. 3 71 11
personnes.

P°Ur  ̂ 3ppr0ntî magaSinief sachant faire la cul- ,
sine simple SOmtYieliereS A louer tout de suite t Occasion i

Durée de l'apprentissage : 2 ans. à Fuily/La Forêt i 
Tài no7/a w KK «„mm „ »i_ Entrée immédiate

Urgent ! _.. _ .... rora wpn 
A louer à Sion, ouest Entreprise Rupp, 1880 Bex Citroen Mehan VITRIER GT XLR ¦_. ¦¦ i- __¦
de la ville Tel 025/5 25 23 VIIHltK UI AL.H belle Ford Chef

36-100584 1!°!̂ ,. , Place stable 20 000 km, avec radio Escort de Cuisine
appartement Facilites de paiement 5 pneus neufs
tout COnfort Parfait état couleur blanche, Travail indépendant

Café-bar Le Richelieu à Sion Téi OPR/R ?<_ «;« n- Gua'ln<> 7800 francs année 1972 et varié P°ur coilabo-
425 francs par mois, demande tout de suite dès 19 heures 24, av. de la Gare Prix à discuter rateur expérimenté,
avec rharnps Martignyc rges. 

d c -x^ai Tél. 026/2 21 45 Tél. 021/62 20 02 Faire offres sous
MAVMMM _~.. «__¦____ * Jb-^aasd (heures de bureau) dès 18 heures Tél. 027/2 61 36 chiffre A 61785-18

Tél 027/2 56 82 _ arÇOn OU fille à Publicitaslel. U_2// _2 56 82 36-2635 22-120 36-29570 1211 Genève 3
d© bLiffet A vendre [ [ 

36-301127 UC UUIICl 
^____ 

,., . _,__,' .. Simca 1100 • • •• • •  • • •

Durée de l'apprentissage : 2 ans. à Fuily/La Forêt
Tél. 027/a 77 56 femme de Entree ,mmed,a,e 

^g
3S-296Q2 llr

P
aïe

S
HS

a
eï, 1950 Sion ménage appartement MinMOOO

Saxon ou téléphoner au 027/2 01 31 pour pension de per- Tél. 026/6 23 10 3 pièces année 68, couleur
A remettre 36-2818 sonnes âgées, nour- bejgei 1ré main, très

ries, logées, 36-90670 soignée, 3350 francs
- . . bon salaire Tél. 026/5 38 87
épicerie 

Qn cherche ,out de su jte (heures de bureau)
bcnre sous jél 027/2 61 36Pour tous renseigne- chiff re F. 325883-18 à 36-693

Srar,e2 ,élé- chauffeur (PL) ^̂ e  ̂ A vendre pour raison 36-29570
026/6 20 45 ou * ' Entreprise de vitrerie 

^^6 026/6 28 45 Salaire élevé. A vendre36-29610 engage Institut privé, région
Ford CaDri A vendre Léman, cherche

A vendre à Sion,
quartier tranquille 36-3475H_..« ..=..H"».= so-omo 30 000 km, expertisée

maison t
familiale café centrai à voiiè- . „onrt„ Buggy neuf

ges cherche A venare

Construction récente. _____ expertisé
confort. Honda 250

J6Une 
1} X Bon état

Faire offres sous SOmmellèrO Tél. 026/2 17 37
chiffre P 36-301138 à ou 2 16 75
Publicitas, 1951 Sion. Débutante acceptée Tél. 027/2 03 06

36-400294

? • • _ _ • • • _

^efch
C
err 

à V0"è- 
^ vendre

Honda 250
I6""6 

,H Bon étatsommeliere
Débutante acceptée Tél. 027/2 03 06

36-301136
Tél. 026/8 82 36 

36-29574 A vendre

. . Suzuki 250A vendre
modèle 72

jeep Wil lys 2200 francs

expertisée
Tél. 027/2 20 52

Tél. 027/2 69 93 (heures de bureau)

36-2439 36-29437

Pour bricoleurs
A vendre

Mercedes
1956, cyl. 220. bien
entretenue et exper-
tisée.
Prix très intéressant.

Tél. 027/4 27 05

36-29603

A louer à Sion,
route des Casernes

local
commercial
75 m2, avec grande
vitrine, 2 locaux de
dépôt de 12 et 19 m2
Libre le 1er août 1973

Ecire sous
chiffre P 36-29595 à
Publicitas, 1951 Sion



SION. - Demain mard i 31 jui l let , M. Félix
Sierro, chef du service des voyageurs de la
poste de Sion prend sa retraite après 44
ans de fonction à notre régie nationale des
postes et télécommunications.

Né à Vex le 21 mars 1908, M. Félix
Sierro suivit les écoles primaires dans son
village natal et ce furent les seules études
qu 'il eut l'occasion d'effectuer. Ce qui ne
l'empêcha pas de se présenter aux exa-
mens d'entrée aux PTT qui , à l'époque
étaient extrêmement difficiles et sélectifs.
Sur 600 candidats de toute la Suisse, 60
seulement furent admis , dont 13 Romands.
Parmi ces derniers , un seul Valaisan : Félix
Sierro.

C'est à la suite de ce brillant résultat
qu 'il entra en apprentissage à la poste de
Sion, le ler mai 1929. Deux ans plus tard ,
il obtint son brevet de première classe, as-
sorti d'un prix récompensant son travail
particulièrement remarqué. En 1932, il est
transféré au 5" arrondissement (Bâle) pour
se perfectionner dans la langue allemande.

En 1934, M. Sierro était de retour à Sion ,
ville qu 'il n 'a plus quittée depuis cette date.
Il servit dans les trois postes successives de
la capitale : à la rue de Lausanne , à l'ave-
nue de la Gare et à la gare . Echelon après
échelon, il monta dans la hiérarchie de
l'administration pour être promu , en 1955,
secrétaire d'exploitation puis , en 1957, chef
de bureau du service des voyageurs , poste
où il donna la pleine mesure de ses com-
pétences et de son sens des réalités
nouvelles créées par les pro fondes modifi-
cations du mode de vie du Valais moderne.
Le développement de ce service, devenu
l'un des plus importants de Suisse, lui va-
lut d'en être nommé le chef , en 1963.
Promotion largement méritée car M. Sier-
ro, avait été le princi pal artisan de ce
développement. C'est à lui que l' on doit le
renversement comp let du sens des horaires
des cars postaux qui , auparavant , étaient
axés uni quement sur le transport des étran-
gers . M. Sierro - qui se souvenait cons-
tamment de ses courses à pied Vex-Sion et
vice-versa lorsqu 'il effectuait son appren-
tissage - ouvrit largement le service postal
aux écoliers et aux ouvriers. On mesure
aujourd'hui à sa juste valeur l 'importance ,
sur le plan économi que et social , de ce qui ,
à l'époque , constituait une véritable révo-
lution. C'est à son action , à son apostolat
même devra i t-on dire , que l' on doit de voir
de nos jours écoliers et ouvriers des vil-
lages former une population diurne de la
cap itale égale à sa population nocturne.

Cette démocratisation des transports sur
le plan des horaires , M. Sierro n 'eut de
cesse qu 'elle se complète par un système
d' abonnements à des prix modi ques. Il fu t
à la pointe du combat pour obtenir que
tous les Valaisans -nient  considérés comme
indi gènes, en Valais. Jusque là , notre
canton était partagé en six régions et le
Sierrois payait , à Sion , le même prix qu 'un
étranger !

RESULTATS DEPASSANT
LES PREVISIONS

Cette politi que des transports , M. Sierro
la conduisit si bien qu 'il laisse aujourd'hui
à son successeur, M. Lino Possa , en qui il
voit un chef capable de la poursuivre avec
plein succès, une gare routière de 17 li gnes ,
enregistrant chaque jour 160 départs et au-
tant d'arrivées, avec l'impressionnant total
de 2,5 millions de voyageurs par an. M.
Sierro était aussi conscient de la valeur
économique et sociale d'une promotion
touristi que intelli gemment conduite : celle
qui consiste à offrir, pour recevoir. Il or-
ganisa , à la poste de Sion , un véritable of-
fice de tourisme , sans la lettre. Il entretint
des relations cordiales avec les agences de
voyages, avec les sociétés , les groupes , ne
négligeant rien pour que chaque hôte du

SION. - Une oeuvre d'art par ci , un massif
floral par là : Sion se fait de plus en plus
belle pour sourire à ses habitants et à ses
hôtes.

Vendredi , on a procédé à la mise en eau
d'une fontaine construite en face de l' en-
trée du parc « City », à « Sous-le-Scex »

Valais en emporte le meilleur souvenir... et
l'envie d'y revenir. Cette politique débou-
cha sur des résultats dépassant toutes les
prévisions : Sion est devenue la plus
importante gare routière de Suisse et l'on
ne dira jamais assez le poids que repré-
sente ce fait pour le Valais étudiant , ou-
vrier et touristi que.

Bonne retraite , M. Félix Sierro , et merci
pour tout ce que vous avez fait pour votre
canton , en toute modestie , mais en cons-
tante recherche d'efficacité. Le « NF » vous
exprime sa vive gratitude et vous souhaite
une longue et heureuse retraite , largement
méritée. Il adresse à M. Lino Possa ses fé-
licitations et ses meilleurs vœux pour la di-
rection du service des voyageurs qu 'il re-
prend dès demain.

gr-

il s'agit d'une pièce d'eau agréablement
proportionnée qui orne une petite zone de
verdure aménag ée à cet endroit. .

Cet îlot de fraîcheur a été aussitôt fleuri
comme il convient par les services spé-
cialisés de la ville de Sion et le tout donne
un cachet très plaisant au carrefour.

Mme et M. Félix Sierro.

H - CONSERVATOIR

GRAECHEN - EGLISE
Orchestre du Festival
Ensemble du Festival

Réservation :
Office du tourisme, Graechen

Tél. 028/4 03 90

Samedi 4 août , 16 h. 15
HEREMENCE - EGLISE
L'heure musicale

Orchestre de chambre Tibor Varga
Chœur du Valais romand

Réservation : magasin Concordia
Sous-l'Eglise - Tél. 027/4 81 27

Dimanche 5 août . 20 h. 45
FINHAUT - EGLISE PAROISSIALE

Quatuor de
l'Académie de Sion

Réservation :
Office du tourisme , Finhaut

Tél. 026/4 71 80

LE S.C. MONT-NOBLE À LA MAY0RAZ
Si les souvenirs retrouvent leurs

véritables dimensions lorsqu 'ils s'estom-
pent ; il y a par contre des paroles dont la
profondeur des sentiments réjouissent.

Ainsi dimanche dernier lorsque la char-
mante équipe des mordus du ski-club
Mont-Noble , ceux pour qui une contrariété
atmosp hérique n 'est point une excuse , ris-
quèrent le déplacement , osèrent pénétrer
dans ce joyau naturel qu 'est le creux de la
Mayoraz , je fus ému d'entendre un des
partici pants dire tout haut : Il est décevant
de se déplacer souvent très loin , pour cher-
cher ce que l'on possède à quel ques pas de
chez soi.

Ah ! Nature , quand seras-tu vraiment
comprise par ceux te possédant indu-
bitablement , sans véritablement te
connaître. Un amour platoni que en sorte.

Il ne pouvait en aucun cas avoir dans
l ' intimité de ce chenal de verdure , la foule
dimanche dernier ; mais cependant une di-
versité de personnages allant du bambin ,
promenant la curiosité de ses regards sous
un chapiteau de sap ins , de bouleaux , de
mélèzes. L'enthousiasme des déjà p lus
grands , venus glaner une auréole de gloire
par ce cross en fo rêt. Les aînés , ceux que
rien n 'altère , que rien ne déprécie , ceux
qu 'un franc rire ne peut être qu 'à l'image ,
au format de l'anecdote racontée avec une
verve certaine par ceux l'ayant vécue au
village même.

Une sorte d'amusement , gloire du crû ,
frangé d' un nationalisme de village. Une
avalanche de quolibets que seuls des chro -
ni queurs impartiaux auraient été à même
de récolter.

Tout ceci était sans doute la matière
pouvant rendre cet anniversaire estival plus
sacré encore.

Je vous ferai grâce de la description de
l'agape . tant cette..dernière fut  excellente.
Chacun œuvrant à sa place. Le rôtisseur , le
racleur , les serveuses et l'économe ayant su
tout au long de ces réjouissances pan-
tagruéli ques , maintenir  un ord re parfait  :
intimidant par son sourire.

Il était déjà tard lorsqu 'on songea à la
distribution des prix.

La fumée montait ses lamelles odorantes
dans le découpage de la forêt sous un so-
leil ayant tourné à l'ouest , un ap iculteur
triant ses cadres au crépuscule.

On rallia le village devant la demeure du
président. L'éclairage du vaste panorama
était parfait quand les participan ts mon-

tèrent aux gradins olymp iques.
Chacun se retira chez lui pressant contre

sa poitrine un souvenir , un prix , alors
qu 'au fond de son cœur il rangeait un au-
tre , une joie sans mélange. Dans ces mo-
ments l'enthousiasme permet de con-
vaincre les plus récalcitrants ; tant et si
bien que nous étions au seuil du lendemain
quand tout se termina.

Marcel Favre

soin de contacts humains, choi-
sissez une profession intéres-

sante , devenez
SECRÉTAIRE MÉDICALE

PRÉPARATION APPROFONDIE EN
DEUX SEMESTRES AVEC STAGE

OBLIGATOIRE DANS CLINIQUE
OU CABINET MÉDICAL

Débuts des cours : septembre
ECOLE BER - GENÈVE

4, rue Emile-Y unq - Tél. 022/46 56 88

Ecole Moderne Sion
Immeuble Pax.5, avenue de la Gare

Tél. (027) 2 60 96.

COURS
D'ÉTÉ

du 1" au 25 août
degré primaire et secondaire
français-arithméti que
mathématiques modernes
langues : allemand et anglais

NOUVELLISTE
Votre journal

^p*. y^Veufs de ///
rr i if  ^£m %DB.ille \ 

\a 
mei\leure\ //JpA

L ' /c fyX \7 'e restaurant /̂>>'/ \

1 
Restaurant La Matze Café Industriel Géo Favre

On y mange bien ! Jambon à l'os et assiette du jour
Spécialités au fromage

Aucun problème pour garer Mardi : Pot au feu
sa voiture ! 

Café Messerli
Restaurant La Channe c Vers!raeî!¦ «.«iBui aiii ___« _ _ _ _ _ _ . _ _ . v .  Ses spécialités au fromage
AU COUP de FUSil à toute heure

Son entrecôte à toute heure Tél. 027/2 12 48
W. Sigmund, tél. 2 32 71 

" ; Relais des Chevaliers
Café de la Glacière

Tél. 027/2 15 33 R. Luyet (bâtiment Galeries du Midi)
... tous les jours à midi

Mets de brasserie service de repas sur assiette
et son plat du jour 

~ ~ Le restaurant
Taverne sédunoise de (a Brasserie valaisanneLundi : tripes a la milanaise "( 

-*¦*¦"»*"-¦"» w «_..u.._,«¦¦¦¦**
Mardi : tête de veau,vinaigrette: , 

"' 

aamme dpMercredi : Schûb.ig *m1lfd _ b™_ !salade de pommes de terre __.o mm__, _- „ <__.. .,__,,
Jeudi : poienta avec ragoût TS Ï̂Ïof "̂Freddy Moren 

_ „ , ¦_ „„ Restaurant TourbillonBuffet de la Gare CFF
M. et Mme Hofmann

Bernard Métrailler Fermeture annuelle
du 1er au 19 août

Café-restaurant du Marché
Rue de Conthey
Tél. 027/2 10 52 A l'hostellerie 13 Etoiles
Tous les jours : <_. - _. _ - .., _ ->
Raviolis frais '̂"'"

R  ̂à ,«„„» 
W' Grang6S

ï££ _ _*
"TÏÏL Sd

tt
e
e
sVu°te_ de boisTous les jeudis : lasagnes Poienc»»

Goûter valaisan
Ambiance, cadre typique, places de

SnaCK-City parc - Réservez vos places
Tél. 027/9 69 99 - 9 69 69

Frères Walch 
Rue des Remparts
Son service sur assiette Votre apéritif

« La Mominette » à ./'
_ . . auberge du PoiuRestaurant c . . f ArxMrri
Aux Vieux Marronniers Sa.nt-Leonard

La patronne vous recommande terrasse, ombrage, parc
ses assiettes froides et grillades Tél. 027/9 60 31

Café de Genève Hôtel-rest. Continental
Tél. 027/2 18 90
Cave valaisanne Tél. 027/2 46 41 - 42
Spécialités valaisannes et son No,re assiette du jour
plat du jour... Carte « petite restauration »
Aloys Bonvin C- Zufferey, chef de cuisine

Restaurant Roches brunes

AU BOCCalinO * Hors d œuvre variés
* Spécialités de fruits de mer

Pizzeria
Cadre rustique Boullh frold
13, rue de Conthey Menu Fr- 12-—
Tél. 027/2 16 74 tout compris

Restaurant des Châteaux
Chaque jour : bouilli vinaigrette et If flC 55 H H O H _PPQ
entrecôte marchand de vins, lasagne lUO Cl II II U II V W V
Mercredi : pieds de porc
Jeudi : tripes milanaises ¦% I ¦ ¦ ¦
Vendredi : filets de carrelets 11511* Hlll llllPITSl Q

Michel de Kalbermatten Util I MllllUllU W
Tél. 027/2 13 73 ¦

Bonne humeur... SION
on accueil... et
onne table... environs
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%J\ lllËl Spécialistes en
^N, SSJ  ̂ télécommunications
4P^^^^̂  à la 

station 
terrienne

JL̂ ^ v̂- 

pour 

satellites
K|T~Ê  

de Loèche (Valais)

Vous avez certainement entendu dire que la station terrienne suisse pour satellites était en
construction au-dessus de Loèche, sur un magnifique balcon ensoleillé situé à proximité de
centres sportifs réputés.

Mais vous ignorez peut-être que, pour exploiter cette installation, nous cherchons des
spécialistes en télécommunications, à savoir des collaborateurs désireux et prêts à se voir
confier des tâches intéressantes, délicates et variées dans un des domaines les plus
modernes de la technique des télécommunications. En vue de pouvoir exercer leur activité
avec succès, il est indispensable que les intéressés aient terminé un apprentissage en
qualité de:

monteur d'appareils électroniques et de
télécommunication
mécanicien sur appareils électroniques
radioélectricien
monteur-électricien
mécanicien-électricien
mécanicien ou mécanicien de précision
Bien que l'expérience de la construction ou de l'exploitation d'installations électroniques
ou électriques ainsi que des connaissances sur la technique digitale ou des micro-ondes
soient souhaitées, nous serions aussi disposés à mettre au courant des artisans qui ne
remplissent pas ces conditions.

Nous vous off rons également la possibilité d'occuper un emploi temporaire à la station
terrienne pour satellites de Loèche, bien que notre désir soit d'occuper les places
vacantes de manière définitive. Nous serions prêts à vous autoriser à élire domicile dans
la région comprise entre Brigue et Sion.

Notre collaborateur, M. Selhofer, téléphone (031) 62 3612, est à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Veuillez adresser votre candidature à la division du personnel de la Direction générale
des PTT, Viktoriastrasse 21, 3000 Berne 33.

Nouvelliste
/  ̂ votre

_̂  journal

Pauvre cabine téléphonique
VIEGE. - Vraiment, il ne passe plus une
semaine sans que l'une ou l'autre cabine
téléphonique du lieu ne fasse l'objet de
dépradations pendant la nuit du samedi au
dimanche. Il semble qu'on se trouve en
présence d'un individu « travaillant » seul
et qui a un faible pour les récepteurs des
cabines téléphoniques qui sont devenus
des souffre-douleurs de celui dont la force
herculéenne est mise à l'épreuve dans la
destruction inutile du bien d'autrui. Une
nouvelle fois , la cabine téléphonique du
perron de la gare a eu la « visite » de
l'habitué qui a marqué son passage en
arrachant câble et récepteur.

On se demande vraiment s'il ne sera
possible de mettre définitivement fin à ces

agissements abrutis en organisant une sur-
veillance plus serrée le samedi soir lorsqu'il
y a une manifestation dans la région,
qu'elle soi l sportive ou extra-sportive.

Wilhelm Kempff au Festival de Ribeaupierre
Perpétuant une tradition qu 'il a établie

depuis plus de quarante ans, le Festival
de Ribaup ierre qu 'anime le pianiste
Pierre Rcgamey propose cette année
aux mélomanes de nos principales sta-
tions de montagnes une série de con-
certs qui a de quoi satisfaire les exi-
gences les plus sévères. Après les deux
remarquables récitals donnés par le
pianiste Harry Datyner qui a exécuté
des œuvres de Bach , Schumann ei
Chopin , le Festival de Ribaup ierre se
poursuivra le 14 août , à l'église de
Champ éry, avec une séance de musi que
de chambre confiée aux soins du pia-
niste Boris Roubakine et du violon-
celliste Talmon Herz qui joueront la
Sonate en ré majeur de Bach , la Sonate
en mi mineur op. 38 de Brahms et la
Sonate en la majeur op. 69 de Bee-
thoven. Signalons que le concert que
devaient donner le 10 août , à la cha-
pelle des Haudères , ia p ianiste Yaltha
Menuhin , la violoniste Anne de Ri-
baupierre et le pianiste Pierre Regamey
a dû être reporté à l'an prochain à la
suite de circonstances indé pendantes de
la volonté des organisateurs. Mais par
contre , le public valaisan aura l'im-
mense privilège de pouvoir entendre
une nouvelle fois l' un des plus grands
artistes de notre temps, le pianiste
Wilhelm Kemp ff qui interprétera , le 23
août , à la chapelle des Haudère s , deux
chorals de Bach , la Sonate en mi ma-
jeur op. 109, de Beethoven , et la Sonate
en si bémol-majeur op. posthume .de
Schubert. Ce concert constituera in-
discutablement le couronnement du
Festival de Ribaupierre , car la présence
d'un musicien d' une telle nature est un
événement que ceux qui sont épris d' un
art authenti quement sensible et d'un
idéa l humaniste ne voudront pas man-
quer d'apprécier à sa juste valeur.

Une auto
fait une chute
de 150 mètres

BRIGUE. - Un automobiliste valaisan , M.
Eri c Volken , 25 ans . habitant Saint-
Germain (Haut-Valais) a fait , samedi , une
folle embard ée alors qu 'il se trouvait à la
bifurcation de la route d'Ausserberg . 11
manqua un virage et partit dans le vide. Il
fit une chute de plus de 150 mètres. M.
Volken est grièvement blessé. Il a été hos-
pitalisé dans un état grave. Sa voiture est
démolie.

Collision :
plusieurs blessés

LA SOUSTE. - Plusieurs personnes, toutes
en route pour les vacances, ont été bles-
sées, sur la route Sion-Bri gue, à hauteur du
poste de gendarmerie de La Souste. Une
auto, conduite par un Yougoslave habitant
la France, M. Moustafa Misut , 25 ans,
d'Audincourt, alla se jeter contre une voi-
ture venant en sens inverse, pilotée par
Mme Dina Visce, 25 ans, d'Amsterdam.

Si plusieurs personnes ont été blessées,
deux seulement ont dû être hospitalisées. Il
s'agit de la conductrice hollandaise et de sa
sœur Laura, 21 ans.

Bienvenue,
M. le président

VIEGE. - C est un peu avec cette phrase
que les Viégeois ouvriront la soirée du ler
août. En effet , la commémoration de notre
Fête nationale sera marquée , à Viège, par
la présence au sein de la population de M.
Roger Bonvin , président de la Confédé-
ration. Ce dernier fera d'abord l'objet
d' une réception sur la place de la Gare ,
d'où un cortège se formera pour se rendre
à l'hôtel de ville où notre hôte prononcera
l'allocution de circonstance alors que les
sociétés locales se produiront aux accents
de la « Vispe ».

Aux estivants
A l'occasion de notre fête nationale ,

nous vous invitons à décorer vos chalets et
appartements et vous en remercions par
avance.

Nous espérons également que vous serez
tous présents à partici per au feu du
Calvaire.

de Chandolin
Programme : 20 heures : devant l 'Office du
Tourisme , aubade de la « Guinguette », en-
semble de musique légère et populaire .

20 h 30 : départ du cortège en direction
du village.

21 heures : sur la place de fête : Au Cal-
vaire ; musi que ; ouverture de la fête et sa-
lutations par le président de l'Office du
tourisme ; hymne national ; allocution de
M. Rémy Theytaz , ancien président du
Grand Conseil valaisan ; musi que ; feux
d'artifice ; vin d'honneur ; production de la
« Guinguette » .

Avis aux abonnés

Ayent

Tirs obligatoires
Les tirs pour retardataires auront lieu le

samedi 4 août 1973 de 14 h à 18 heures.
Prière d'apporter les livrets de service et

de tir.
/ L'Union - Ayent

Un marathon à succès
LOYE. - La première marche populaire
organisée sur le plateau supérieur de
Grône par le Club des marcheurs « Mo-
restel » a connu un véritable succès. Grâce
à la bonne organisation du président Emile
Théodoloz et de son équi pe, la course de
samedi a été largement suivie par les hôtes
de Loye et environs. Pour corser un peu
cette première marche populaire , le comité
organisait le dimanche un marathon. La
première place est revenue à René Ru-
daz , de Grône qui a couru le marathon en
42'05" puis |ean-Charles Zufferey, Chris-
tian Ballestra z, Gilbert Chervet . Fernand
Couturier , Marius Peluchoud , Gil Neuhror ,
Benoît Rossier, Sylvestre Dayer, Michel
Couturier , etc.

I
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L'évêque
de Liège
victime

d'une attaque
I CRANS. - Prenant quelques jours de
I repos à Crans, Mgr Zuylen, évêque de

Liège, fut victime d'une attaque car-
| diaque. Il a reçu les premiers soins à la
. station, puis fut conduit d'urgence à
I l'hôpital de Sierre. Mgr Zuylen est âgé
i de 63 ans. C'est un grand ami du¦ Valais. Son état s'est sensiblement
I amélioré. Le prélat, cependant, est

toujours l'objet de soins attentifs et
| devra garder le lit durant plusieurs
¦ jours.

d'électricité de Bluche

apprentie de bureau

Afin de permettre l'échange d'un trans-
formateur à la station vous desservant , une
interruption de courant aura lieu
mardi 31 juillet 1973, de 13 h. 30 à 17
heures environ.

Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que cette in-
terruption ne leur causera pas trop d'en-
nuis.

Services industriels
de la commune de Sierre

La direction

. iiiod
_>3Jli <.3ll-_ -_>-TI

et vente
vendeuse
aide-vendeuse
auxiliaire de bureau

(Horaire selon convenance)

aierre.
Av. Général-Guisan 29

36-6801

m

L exposition
la plus haute...

ZINAL. - Une manifestation artisti que a
marqué à Sorebois, sur les hauteurs do-
minant la station anniviard e de Zinal , l'ou-
verture d'une exposition consacrée aux
œuvres de l' artiste vaudois Pierre Spori ,
d'Epalinges.

L'artiste présente une intéressante
collection d'huiles et de gouaches aux
thèmes les plus divers (nature , nus , Christ ,
etc.). Cette exposition « la p lus haute du
Valais » durera jusqu 'au 19 août.

[••••••• •••• •••••••?•••« ••••• ••••••• •! (-h____ ._-h~r._ _|«j ¦ 
a Cherchons

•> !•
• •••••• ;•

cherche !• ______

pour sa centrale de distribution de L
Martigny •

VALAIS • _

• •••••• un ÎAiinA Lun jeune
collaborateur

•••••••

a qui nous aimerions confier le con-
trôle de la réception de la marchandise
au secteur fruits et légumes.

Exigences : connaissance approfondie
des fruits et légumes indigènes et
étrangers.

Entrée immédiate ou à convenir.

Il est offert à personne capable un gain
intéressant, la semaine de 44 heures,
un intéressement financier à la marche
des affaires de l'entreprise et des pres-
tations sociales d'avant-garde.

Les candidats peuvent prendre direc-
tement contact avec notre service du
personnel au 026/2 35 21 ou adresser
les offres à la

Société coopérative Migros Valais
Case postale 358

1920 Martigny

Tableaux

Expert-restaurateur
hautes références, restaure, net-
toie ou achète tous tableaux dété-
riorés.
Devis gratuit à domicile.

Ecrire sous chiffre EV 11-62 à
Publicitas, 1951 Sion.

Buchhaltung
Sind Sie ein kleinerer Betrieb
oder ein Geschâft , das mir dir
Buchhaltung (Hauptbuch, Debito-
ren, Kreditoren) nach Hause ae-
ben kann ?
In diesem Falle wàre Ihr Problem
gelôst (Franzôsischkenntnisse
vorhanden).

Offerten unter Chiffre P 36-29612
an Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire
Travail a l'année, bonnes con
naissances d'allemand et d'an
glais requises.
Entrée mi-sept début octobre

Faire offres par écrit avec cur
riculum vitae à Ecole de ski,
1936 Verbier. i

vendeuses-caissières
Nous offrons :
- très bonnes conditions de salaire
- congés réguliers
- entrée tout de suite ou à convenir

Téléphonez au 027/2 91 33
pour faire brièvement votre offre
ou écrivez à la centrale des PAM, route
de l'Industrie, 1951 Sion.

36-7407
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«Papillon», ancien forçat de Cayenne,
est mort dans une luxueuse clinique
MADRID. - Henri Charrière dit « Papillon » est mort dans la nuit de samedi à dimanche
dans une clinique madrilène à l'âge de 65 ans, a annoncé dimanche l'un de ses plus
proches amis, M. Armel Issartel.

Papillon est décédé à 2 h. 30 locales après avoir été opéré à deux reprises cette
semaine d'un cancer à la gorge : une première fois le jeudi 26 juillet et une nouvelle fois
samedi dernier. U était hospitalisé depuis 10

« Papillon », aphone depuis deux mois
environ , était arrivé il y a dix j ours à
Madrid pour se fa ire examiner par des
spécialistes qui avaient immédiatement -
selon M. Issartel - diagnosti qué un cancer
à la gorge. U revenait d' un long voyage qui
l'avait successivement conduit au Canada ,
aux Etats-Unis , en Italie et en Allemagne
fédérale.

Le célèbre bagnard devenu l'un des plus
connus et des plus controversés des écri-
vains contemporains , connaissait depuis
son hospitalisation la nature de sa maladie.
« Il savait qu 'il était perdu », a déclaré M.
Issartel , arrivé il y a quel ques jours à son
chevet et qui a assisté aux derniers mo-
ments d'Henri Charrière. Il est mort , a-t-il
dit , dans d'horribles souffrances , sa gorge
était en feu depuis sa première opération.

LA REVELATION
« Papillon » avait battu les record s de

tirage littéraire avec la vente d'une dizaine

I * -------.

jours.

de millions d'exemp laires de son livre
« Papillon ».

Henri Charrière , qui avait 66 ans, était
un ancien bagnard condamné en 1931 pour
meurtre d'un souteneur. Il s'était échapp é
de Cayenne , affirmait-il , une dizaine de
fois, et avait enfin réussi par trouver refuge
au Venezuela en 1945. Ayant obtenu la
nationalité vénézuélienne , il s'installe dans
le pays et , sur des cahiers d'écolier , note
toutes ses aventures , et c'est à la lecture du
livre d'Albertine Sarrazin « L'Astragale »
que lui vient l'idée de faire publier ses
notes. C'est un succès sans précédent , et
l'ex-bagnard gagne une fortune avec la
vente de son livre. Evidemment certains
contestent l'authenticité de son histoire ,
mais Charrière prouve qu 'il est un merveil-
leux conteur. Cet Ardéchois de naissance
est devenu célèbre. Il écrit le scénario de
« Popsy-Pop », film qu 'il tourne avec pour
partenaire Claudia Cardinale. Il vit alors
avec sa compagne Rita , épousée en Amé-

rique du Sud , dans sa villa à Torreblanca à
quel ques kilomètres de Torremolinos sur la
Costa del Sol.

« Banco », deuxième livre de Charrière ,
est sort i l' année dernière. C'est encore des
épisodes de sa vie qu 'il y raconte , les mo-
ments où il jouait sa liberté et souvent sa
vie.

DANS UNE LUXUEUSE CLINIQUE
MADRILENE

Pap illon a passé les derniers jours de son
aventureuse existence dans une luxueuse
clini que madrilène , située sur l'avenue du
général Mola , l'une des princi pales artères
de la capitale.

Henri Charrière occupait au quatrième
étage de l'établissement la suite n" 501
composée de deux chambres , d'une entrée ,
d'un bureau et de deux salles de bain , et
équipée d'un récepteur de télévision et
d'un système d'air conditionné.

Mystérieux assassinats de
deux étudiantes en France
UN JEUNE HOMME ARRÊT É
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| s'arrêta à Auch , dans le Gers , et com- ,

I 
manda une gerbe de fleurs , à livrer à |
l'hôpital du Creusot , puis il reprit la i
| route et revint dans la ville de son I¦ crime. C'est là qu 'il a été arrêté samedi. I

Selon les enquête u rs, il semble de
plus en plus improbable que Maurice

I Choffa rdet soit imp li qué dans la mort i

I
de Jocelyne Brockly, la Dijonnaise de |
19 ans qui , comme Dominique , était i
¦ élève de l'école polytechni que et avait I
" été trouvée morte des suites d'un acci-
I dent semblable.

LE CREUSOT. - Deux étudiantes de
l'Ecole polytechni que de Sceaux (ban-
lieue sud de Paris) ont trouvé la mort , à
moins d'un mois d'écart , dans des con-
ditions analogues , l'une au Creusot
(centre de la France), l'autre près de
Dijon.

Jeudi , au Creusot , M"1' Domini que
Rappenne , âgée de 20 ans , était décou-
verte mortellement blessée. La police
pensa que la jeune fille avait été ren-
versée par une voiture qui avait pris la
fuite. Au début du mois , une autre étu-
diante de polytechni que , Jocel yne
Brockly, 19 ans, avait été découverte
morte dans un fourre près de Dijon et
la police s'en était tenue à la thèse d' un
¦ accident provoqué par un chauffard. rues du Creusot. Puis il s'est rendu à |

Les deux étudiantes se connaissaient et l'hô pital pour prendre des nouvelles de .
I avaient passé ensemble le concours Domini que , pensant qu 'elle n'était |

.peut-être que blessée. C'est alors qu 'il i¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ -na apprit sa mort .
Le jeune homme quitta ensuite le I

• DALLAS (Texas). - Douze cents Améri- I Creusot et roula toute la nuit , pendant 'cains d'origine mexicaine ont manifesté sa- ¦ 
plusieurs centaines de kilomètres. Il jmedi dans les rues de Dallas pour protester

contre le meurtre par un policier, de San-
tos Rodriguez, un enfant de douze ans,
également d'origine mexicaine.

Alors que la manifestation commençait à
se disperser plusieurs centaines de jeunes
gens, se sont mis à lapider la police en
mettant le feu à deux voitures des forces
de l'ordre.

Six policiers blessés au cours des heurts,
ont été hospitalisés. D'autre part 38 mani-
festants ont été arrêtés.

Santos Rodriguez avait été tué à coups
de revolver mardi.

t
II a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

d'entrée à l'Ecole polytechni que fémi-
nine.

Or, sa.nedi matin , le témoin n" 1 du
drame du Creusot , M. Maurice Chof-
fardet , 22 ans , était arrêté par la police
à laquelle il devait avouer que c'était
lui qui avait renversé Domini que Rap-
penne.

LES AVEUX
DE MAURICE CHOFFARDET

Maurice Choffardet ,
avoué qu 'il avait renversé
avec sa voiture parce que
décidé de rompre.

Maurice Choffardet a
policiers qu 'après avoir
jeune fille , il a longuement

étudiant , a
la jeune fille
celle-ci avait

déclaré aux
renversé la
erré dans les

Monsieur
Edouard JEAN

leur cher époux , père , beau-père , grand-papa , frè re, oncle enlevé à leur tendre
affection dans sa 841' année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine :

Madame Emma JEAN-RIAND , à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean SARTORIO-JEAN , à Sierre ;
Madame et Monsieur Fernand TRAVELLETTI- JEAN etjeurs filles Isabelle et

Monique ;
Madame veuve André JEAN-DUSSEX et ses enfants Richard , Roland , Marie-

Noëlle, Catherine et Patrik , à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel JEAN-SAVIOZ et leurs enfants Phili ppe , Romaine

et Elisabeth , à Ayent ;
Madame et Monsieur Martin SAVIOZ-JEAN et leurs filles Christine et Chantai à

Sion ;
Monsieur et Madame Bernard JEAN-DUSSEX et leurs enfants , Christiane et

Béatrice, à Ayent ;
Monsieur et Madame Paul JEAN-MORARD , à Ayent ;
Madame veuve Adèle JEAN-DUSSEX , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Mathilde RIAND- J EAN ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Emma RIAND- JEAN , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Séra phin BETRISEY- JEAN ;
La famille de feu Célestin FARDEL- JEAN ;
La famille de feu Pierre BLANC-RIAND ;
Monsieur Casimir CHABBEY et ses enfants ;
Madame et Monsieur Francis MABILLARD-RIAND et leur fils , à Granges ;
Madame et Monsieur Alfred MORARD-RIAND , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 31 juillet 1973, à 10 heure s, à Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part

Grève des pompistes
en Italie

ROME. - Les pompistes italiens ont
commencé dimanche soir une grève de
deux jours au moment même où le grand
exode des aoûtiens bat son plein. Les
pompes étaient prises d'assaut depuis sa-
medi, et certaines d'entre elles, notamment
sur les grands parcours, avaient dû fermer
faute de carburant.

Les pompistes entendent attirer l'atten-
tion du gouvernement sur la crise qui
risque de paralyser leur secteur.

DERNIERE HEURE

TENTATIVE
D'ATTENTAT

DÉJOUÉE
EN FRANCE

MARSEILLE. - Une tentative d'attentat a
été déjouée dimanche matin sur la voie
ferrée Marseille - Martigues.

Un agent des chemins de fer a en effet
découvert deux bouteilles bourrées de
cheddite et munies de mèches avec un
détonateur. Un dispositif de mise à feu
permettant de déclencher une explosion à
distance avait été placé de l'autre côté de
la voie.

Le trafic, essentiellement des trains de
voyageurs et de marchandises, a été immé-
diatement interrompu, et les engins explo-
sifs ont été enlevés par des spécialistes du
déminage. La circulation des trains a été
rétablie à 14 heures.

Dans l'après-midi un coup de téléphone
anonyme annonçait qu 'une nouvelle ma-
chine infernale avait été placée sur la
même voie, mais les vérifications faites
immédiatement n'ont rien donné et le
trafic, interrompu un moment, a pu être
rétabli, on pense que ce coup de téléphone
était l'œuvre d'un mauvais plaisant.

Madame Berthe NEUROHR-BRUT -
TIN , à Grône ;

Madame et Monsieur LESCHOT-
NEUROHR et leur fils , au Locle ;

Monsieur et Madame Cyrano NEU-
ROHR-ROSSIER et leurs enfants ,
à Grône ;

Madame et Monsieur Maurice BRUN-
NER-NEUROHR , à Sierre ;

Monsieur et Madame Maurice NEU-
ROHR-BALLESTRAZ et leurs en-
fants , à Grône ;

Monsieur O t h m a r  NEUROHR-
BALET et ses enfants , à Grône ,
Sion , Saint-Maurice et Collombey ;

Madame et Monsieur Jules BRUT-
TIN-NEUROHR et leurs enfants ,
à Verbier , Sion et Vétroz ;

Madame et Monsieur Jules de
PREUX-NEUROHR et leurs en-
fants , à Sion et Grône ;

Les enfants de feu Séraphin BRUT-
TIN , à Saint-Léonard , Genève ,
Echandens , Sierre et Sion ;

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

Monsieur
Victor NEUROHR

leur cher époux , papa , grand-papa ,
frè re, beau-frère , oncle, cousin , que
Dieu a rappelé à lui dans sa 651' année ,
à l'hôpital de Sierre , réconforté par les
sacrements de la sainte Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Grône ,
le mardi 31 juillet 1973, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

t
Madame Joseph ZUFFEREY-BAGNOUD , à Sierre ;
Monsieur et Madame Richard ZUFFEREY-CLAUSEN et leur fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Adelio FRONTINI-ZUFFEREY et leur fille , à Sierre ;
Monsieur Narcisse ZUFFEREY et sa fiancée , à Paudex ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre ZUFFEREY-ALDER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Michel ZUFFEREY-ZUFFEREY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger ZUFFEREY-ANTILLE et leur fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger KENZELMANN-ZUFFEREY et leur fils , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques DERIAZ-ZUFFEREY et leur fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Claude-Alain NANCHEN-ZUFFEREY et leur fille , à

Sierre ;
Mademoiselle Marie-Hélène ZUFFEREY et son fiancé , à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri ANTILLE-ZUFFEREY et leurs enfants , à Sierre ,

Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Eugène ZUFFEREY-ANTILLE et leurs enfants , à Muraz ;
Madame veuve Erasme ZUFFEREY-V1ANIN et ses enfants , à Saint-Jean ;
Les enfants de feu Grégoire BAGNOUD , à Icogne et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZUFFEREY

d'Ambroise

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami survenu le 29 juillet 1973 à l'âge de 67 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix le mard i 31 juillet 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

Monsieur Edmond DELALOYE , à Martigny ;
Madame et Monsieur Tihomil RADJA-DELALOYE et leurs enfants Yvan et

Marianne, à Evilard ;
Madame et Monsieur Michel DELALOYE-DELALOYE et leurs enfants Chris-

tophe, Anne et Nicole , à Bernex ;
Madame et Monsieur Nicolas MEERS-BRUTTIN et leurs enfants , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Georges BRUTTIN et leurs enfants , à Feldmeilen ;
Mademoiselle Berthe BRUTTIN , à Sion ;
Madame Jules DELALOYE , ses enfants et petits-enfants , à Marti gny et Berne ;
Mademoiselle Louisa DELALOYE , à Riddes ;
Madame et Monsieur Paul LUGON-MOULIN-DELALOYE et leurs enfants , à

Riddes et Sion ;
Monsieur et Madame Gustave DELALOYE et leurs enfants , à Riddes ;
Monsieur l'abbé Jean DELALOYE , prieur de Vétroz ;
Les familles BRUTTIN , JACQUOD , PANCHAUD , NICOD. KUCHEN ,
RIBORDY et alliées, affligées par le décès de

Madame
Edouard DELALOYE

née Ida BRUTTIN

leur chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-sœur , nièce, tante ,
cousine, décédée le 28 juillet 1973, réconfortée par les sacrements de l'Eglise,
recommandent son âme à vos prières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Marti gny, le mardi
31 juillet 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 14, rue du Grand-Verger , Martigny.

Prière de ne pas faire de visites.

« C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Isaïe 30 : V XV

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de feu Charles DETIEN-
NE-ROBYR , à Sion et Collombey ;

Madame et Monsieur Phili ppe
ROBYR , leurs enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-enfants , à
Sion ;

La famille de feu Emile ROBYR , à
Mâche et Sion ;

La famille de feu Basile DAYER-
ROBYR , à Sion , Ardon et Genève ;

Madame et Monsieur Paul DELA-
LOYE-ROBYR , à Riddes ;

Madame et Monsieur Emmanuel
MICHELLOUD-ROBYR , leurs en-
fants et petits-enfants , à Euseigne ;

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

Mademoiselle
Philomène ROBYR

leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , arrière-grand-tante et
cousine, pieusement décédée à l 'hôp i-
tal de Sion , le 29 juillet 1973, dans sa
82' année.
L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le mardi 31 juillet 1973, à
10 heures.
Domicile mortuaire : asile Saint-Fran-
çois , Sion.
Un car partira de Mâche à 9 h. 30.

t
La classe 1934

a le pénible devoir de faire part du
décès de

André SENN
fils de Denise, leur chère contempo-
raine.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

IMMBHB____HB_H__I-H__.

t
Le CFFA, section de Martigny

a le grande regret de faire part du
décès de

Madame
Ida DELALOYE

membre actif.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d' assister , consul-
ter l'avis de la famille.



MORGINS : BELLE REUSSITE DE LA 4e AMICALE
MORGINS. - Avec le beau temps revenu ,
la 4' amicale des chanteurs du Haut-Lac a
connu ce week-end à Morgins une magni-
fi que réussite. Après les deux soirées de
vendredi et samedi , la manifestation prin-
ci pale avait lieu le dimanche après -midi.

Toutes les sociétés, ainsi que la fanfare
de Morg ins , de Troistorrents et les vieux
costumes de Val d'Illiez ont défilé à travers
le village pavoisé pour la circonstance.
Outre ces groupes précités , des chars et au-
tres représentations ont suscité les app lau-
dissements d'un nombreux public. Enfants
costumés , groupes de sports , paysans typ i-
ques ont attiré le regard des spectateurs
toujours friands de semblables cortèges.

Le tour du village effectué , tout le
monde a pris ses quartiers dans la cantine
disposée à cet effet. Là aussi , chaque so-
ciété fut sollicitée en se produisant sur l'es-
trade. La traditionnelle ambiance de fête
battit alors son p lein. Touristes et indi-
gènes , enfants et parents , jeunes et moins
jeunes , tout le monde a pris p laisir à l'au-
dition des chants. Il est vra i que chaque
société avait bien fait les choses et s'était
préparée en conséquence. Et puis , avec le
soleil qui brillait en permanence , l'at-
mosphère fut vraiment chaleureuse , au
propre et au fi guré, tant les Morg inois ont
mis du cœur et de l' attention pour pré pare r
ce 4' rendez-vous des chanteurs du Haut-
Lac. Un rassemblement qui fut une totale
réussite et qui est en passe de devenir une
véritable tradition pour les amis du chant.
Donc , d'ores et déjà à l' année prochaine.

Collision
sur la route
de la Fouly

ORSIERES. - Hier à 15 h. 30, M.
Louis-Paul Hattzinger domicilié à
Bâle, circulait au volant de la voi-
ture BL 29769 d'Orsières en direc-
tion de la Fouly.

Au carrefour de Somlaproz-
Champex, il entra en collision avec
M. Dominique Marti domicilié à
Voiièges et qui circulait, lui, de
Champex en direction d'Orsières.

M. Dominique Marti n'avait pas
respecté le signal de perte de prio-
rité posé dans ce carrefour et dans
son sens de marche. Au cours de
cette collision, sa passagère, Mlle
Nicolette Bruchez, née en 1955 et
domiciliée à Montagnier a été légè-
rement blessée et conduite à l'hô-
pital.

Toutefois, dans ia soirée, elle
pouvait regagner son domicile.

LE MARIAGE DE PIERRE-ANDRÉ BONVIN

Comme le Nouvelliste l 'a annonce, c 'est samedi , a Bignasco-Vallemagg ia que
Pierre-André Bonvin, f i l s  de notre président de la Confédératio n, a épousé Mlle
Caria del Fonte.
Le Nouvelliste réitère ses vœux aux jeunes époux.

Kessssssssssssssssssssssssssssssa

Publicitas 3 71 11

Lettre de Lisbonne
Libéral, mais...
(Suite de la première page.)

c'est la trahison d'un peuple et d'une
civilisation.

Il est moins paradoxal qu'il y parait
lorsqu'il dit que la diffusion des idées
anarchistes et socialistes « fait peser
une lourde menace sur l'avenir » et
qu'elles visent à « la destruction de la
civilisation libérale », car, que reste-
rait-il de libéralisme dans une société
marxiste ou anarchiste ?

« Libéral, mais... », cela veut dire
que la somme possible de libertés lais-
sées à un peuple ne peut dépasser la
limite au delà de laquelle ces libertés
mêmes seraient détruites par les idéo-
logies totalitaires. Le raisonnement est
impeccable.

Le « péché » portugais
Cette campagne internationale sou-

dainement déclenchée contre le Por-
tugal au moment de la visite officielle
du chef du gouvernement portugais à
Londres, en soulignant le poids du
Portugal dans le monde contempo-
rain, aura été, somme toute, bénéfi-
que. Elle aura dissipé certaines illu-

sions sur les bords du Tage, révélé
l'articulation de la « ténébreuse
alliance » contre un pays fidèle à la
civilisation chrétienne, telle que vingt
siècles d'histoire de l'Eglise l'a cons-
tituée, et non l'image truquée
qu'essaient d'en donner des «nova-
teurs » inconscients du ridicule de la
prétention qui est la leur : prétendre
faire une « nouvelle Eglise » , faire, se-
lon le mot d'un de ces illuminés, de
l'Esprit Saint, l'Esprit de Contestation.

Le secrétaire d'Etat à l'information,
le docteur Moreira Baptista, disait très
bien, l'autre jour, que ce que l'ennemi
cherchait, c'était « à détruire un peu-
ple qui a commis le vilain péché de ne
pas croire aux nouvelles religions
qu'on entend aujourd'hui prêcher par
des prêtres qui assimilent l'Evangile
du Christ aux homélies marxistes ». Et
il concluait : « Nous sommes un peu-
ple adulte qui sait ce qu'il veut, et
maintenant, nous savons très bien ce
que nous ne voulons pas : c'est que
d'autres décident de notre destin et de
notre intérêt. Qui , parmi nous, se soli-
dariserait avec ces prétentions ? »

Sage et sain nationalisme.
Sans doute, je l'ai dit souvent, le

diagnostic n'est pas la guérison du
malade. Voir le danger, le signaler, ne
l'écarté pas nécessairement, mais c'est
la condition première de la thérapeu-
tique à appliquer.

Quand le gouverneur général d'An-
gola, M. Santos Castro, dit : « Il y a
une stratégie mondiale dirigée contre
l'Occident qui passe par l'Afrique et
nous constituons un obstacle à ses
objectifs », il met le doigt sur la réalité
politique et militaire du moment. Tout
le reste n'est que berniquades d'un
adversaire habile en artifices. La con-
dition première de toute réaction est
de voir clairement les choses.

Jacques Ploncard d'Assac

Deux jeunes gens
se tuent a moto

GENEVE. - Deux jeunes gens sur une
moto ont été tués lors d'un accident surve-
nu dimanche à Genève. La moto qui rou-
lait à vive allure, vers deux heures du ma-
tin, au chemin d'Aire, a été déportée dans
un virage et a fini sa course contre l'avant
d'une auto venant en sens inverse. Le con-
ducteur de la moto, M. ). Ilouriet. 18 ans,
habitant Genève, et sa passagère, Mlle M.
Huguenin, 18 ans, habitant Genève égale-
ment, sont décédés à leur admission à
l'hôpital.

LA SITUATION S'AGGRAVE A CHYPRE
Le climat entre partisans de M gr Ma-

karios et adeptes du général Grivas , ancien
chef , maintenant clandestin , de L'Eoka , ne
cesse de se détériore r à Chypre où l'on a
enregistré vendredi soir l'enlèvement du
ministre chypriote de la justice , M.
Christos Vakis. « Le chef (non réservé par
les siens au général Grivas) veut vous par-
ler » ont affirmé les deux hommes armés
qui se sont présentés au domicile de M.
Vakis , ce qui a permis au président Maka-
rios de rejeter samedi soir sur le général
Grivas la responsabilité de l'enlèvement et
de le sommer de libérer son ministre de la
justice. Le conseil des ministres ch ypriote
s'est réuni samedi pour discuter du pro-
blème , et la police a aussitôt lancé une
vaste opération de ratissage , opérant une
dizaine d'arrestations , sans résultat.

Les pourparlers entre Grecs et Turc s qui
devraient reprendre mercredi prochain
s'inscrivent sous un jour incertain , en rai-
son de la vague de violence qui a repris ces
derniers jours , et que les journaux de l'île
n'hésitent pas à dénoncer comme « très
grave »

Dans la nuit de vendredi à samedi six
violentes explosions visant une personnali-
té gouvernementale et une entreprise com-
merciale ont secoué la capitale, Nicosie ,
sans toutefois fa ire de victimes. Dimanche
à l'aube, les deux plus importantes villes
de l'île, Nicosie et Limassol , ainsi que
Laranka et Makrasy ka ont subi une ving-
taine d'exp losions, détruisant une quin-
zaine de voitures d'autobus , de camions

• LONGEVITE
SALTA (Argentine). - La femme la plus
âgée de la province de Salta, en Argentine,
Mme Venancia Pastrana Burgos, est décé-
dée samedi à l'âge de 124 ans.

Née le 4 avril 1853 dans cette même ville
de Salta, au nord-ouest de Buenos Aires,
mariée à l'âge de 16 ans, en 1865, elle eut
plusieurs enfants dont l'ainé, encore vivant ,
est âgée actuellement de 103 ans.

• GARMISCH-PARTENKIRCHEN. - Le
mariage religieux de M. Avery Brundage ,
président d'honneur du Comité olymp ique
international , avec une princesse alleman-

ainsi que des pompes à essence, mais sans
attenter à des vies humaines. L'attentat le
plus spectaculaire a été dirigé contre un
poste de police de la cap itale , qui a été dé-
truit. Enfi n , deux quotidiens opposés au
gouvernement de l'archevêque Makarios
Gnomi et Ep hliki n 'ont pu paraître di-
manche, les dernières épreuves de leurs
éditions ayant été également détruites par
des inconnus.

de, a été célébré samedi à Grainau , près de
Garmiseh-Partenkirchen.

Agé de quatre-vingt-cinq ans , M. Brun-
dage avait épousé civilement le mois der-
nier la princesse Mariann Reuss, âgée de
37 ans.

MUNICH. - Trois Roumains , deux Polo-
nais et un Allemand de l'Est sont passés en
Allemagne de l'Ouest , ces deux derniers
jours . Alors que les Polonais ont profité
d'un séjour en Yougoslavie pour franchir
la frontière autrichienne , les autres se trou-
vaient en vacances dans ce dernier pays,
avant de pénétrer en Allemagne occiden-
tale.
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local accepté à une confortable majorité
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SAINT-GINGOLPH. - Hier les ci-
toyens de Saint-Gingolph ont
accepté à une confortable majorité
le plan d'aménagement local qui
leur était proposé.

Nous donnons ci-dessous les
chiffres qui illustrent assez bien le
vote :
Inscrits 340
Votants 141
Oui 111
Non 28
Blancs 2

Dans le courant de la soirée, le
président de la commune, M. de
Rivaz, nous a déclaré sa satisfac-
tion devant ce vote qui approuve le
plan d'aménagement local préparé
par M. Schwendner, ingénieur. Il a
aussi dit sa satisfaction du travail
accompli par la commission d'ur-
banisme présidée par M. Benêt. M.
de Rivaz a toutefois regretté la fai-
ble participation.

Saas-Balen a reçu son nouveau cure
SAAS-BALEN. - Au cours d'une aimable retraite. Viégeois d'origine , l'abbé Stoffe l
réception organisée par la commune de n 'aura certainement que de belles décou-
Saas-Balen , M. l'abbé Jean-Louis Stoffel , a vertes à faire dans ce modeste village de la
pris possession de la charge de curé de la vallé de Saas dont l'ancienne église au ca-
paroisse en remplacement de l' abbé Zavata chet bien particulier a déjà fait l' objet de
ayant demandé d'être mis au bénéfice de la maints reportages et chroni ques.

AIDE AUX POPULATIONS DE MONTAGNE

UN GRAND PAS POUR EMBD
EMBD. - Au cours d'une modeste et poi-
gnante cérémonie l'abbé Moser a procédé à
la bénédiction , dimanche, du nouveau télé-
phérique reliant le village d'Embd , au-des-
sus de Kalpetra n dans la vallée de Saint-
Nicolas , à l'Al pe de Schalb , à 1900 m d'al-

titude. Jusqu 'à ce jour l'installation avait
surtout servi aux transports des matériaux
et a été maintenant transforméeenuneins
lallation pouvant transporter 4 personnes à
la fois. Grâce à l'aide de subventions fédé-
rales , cantonales et au patronat pour le
parrainage en faveur des villages de
montagne dans le besoin , il a été possible
de relier Embd à Schalb , permettant ainsi
à 12 familles d'être toujours en rapport di-
rect avec le village proprement dit.

Montana-Vermala
concours de pêche

Vendredi matin de 7 h. 30 a 11 heure s,
une douzaine d'hôtes de la station venant
des USA , de Belgique, d'Italie et de Suisse
partici paient au premier concours de la
saison au lac Moubra , qui a donné les
résultats suivants :

1. R. Steiger (Bâle) 5 truites , 1290 gr. ; 2.
L. Cossi (Bienne) 3 truites , 840 gr. ; 3. K.
Lauk (Rapperswil) 3 truites , 565 gr. ; 4. F.
Tschumi (Kirchberg) 2 truites , 430 gr. ; 5.
J.-L. Ruffieux (Meyrin) 2 truites , 390 gram-
mes.

Folklore
et histoire suisse
pour le 1er août

à Villars
Le 1" août , dès 17 h. 30, un cortège tra-

ditionnel du 1" août traversera la station
de Villars. Cette manifestation sera cette
année encore particulièrement attrayante
puisque de nombreuses scènes de la vie
montagnarde encadreront les autorités et
les drapeaux.

Relevons trois tableaux de ce cortège : le
cor des Al pes, les chèvres et moutons ainsi
que la montée à l'alpage. En soirée un
spectacle « Sons et Lumières » actualisera
l'histoire suisse et présentera le rôle histori-
que et contemporain du pays , ainsi que de
la station de Villars. Le dernier tableau
sera le feu de bois symbole de joie qui
s'allumera aussi sur les montagnes des en-
virons.

Un homme s'enlise
à Lausanne

LAUSANNE. - Dimanche, à deux heures
du matin , des appels au secours ont été en-
tendus dans le chantier de construction du
futur centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV), à la rue du Bugnon , à Lau-
sanne. Un homme - que faisait-il là à cette
heure ? - était enlisé jusqu 'au ventre dans
la terre gorgée d'eau. Comme il était
impossible de le tirer de sa fâcheuse posi-
tion , le poste permanent des pomp iers lau-
sannois a dû intervenir. L'homme a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Genevois happé
par une auto

MARTIGNY. - Samedi en pleine nuit ,
un scootériste genevois, M. Giovanni
Balcol, 21 ans, a été happé par une auto
allemande, conduite par M. Helmuth
Gillen, 34 ans, de Berlin. M. Balcol a été
conduit à l'hôpital.

TOUS LES SOIRS
dès 20 h. 30

Samedi et dimanche
dès 15 h. 30

TEA-ROOM
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BERNE. - L'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments (OICM) a analysé
l'année dernière 1663 médicaments.
Comme en 1971, un médicament sur six
environ a donn é lieu à contestation. Ce
pourcentage élevé, relève l'Office dans son
rapport annuel , indique , une fois de plus ,
que, dans de nombreuses entreprises de fa-
brication , la qualité des produits n 'est pas
assurée de manière optimale.

« Le contrôle en cours de fabrication et
l'examen des échantillons ont besoin dans
bien des cas, d'être développés de façon
considérable ».

TENEURS TROP ELEVEES OU
TROP BASSES EN PRINCIPES ACTIFS

En 1972, les collèges d'experts de
l'OICM ont examiné pour la première fois
477 préparations. 146 d'entre-elles , soit
plus de trente pour cent, ont dû être refu-
sées avant même d'avoir été soumises au
contrôle analytique dans les laboratoires ,
en raison , généralement , d'une documen-
tation insuffisante . Sur 154 demandes de
reprises en considération , 58 ont fait à nou-

veau l'objet d'un refus. Des 274 médi-
caments qui ont donné lieu à contestation ,
150 présentaient des teneurs trop basses, et
56 des teneurs trop élevées en principes ac-
tifs. Dans 26 cas, l'OICM a constaté l'ab-
sence de substances déclarées , dans 57
autres cas des irrégularités par rapport à la
déclaration. 20 préparations ont été refu-
sées, leur aspect dénotant un produit
défectueux.

L'année dernière 678 agents thérapeu-
tiques soumis à l'enregistrement ont été
approuvés (1971 : 804). Des 432 nouveaux
agents thérapeutiques d'origine étrangère

(363), 169 provenaient de la République
fédérale d'Allemagne, 60 de France et 58
des Etats-Unis. Le collège d'experts vété-
rinaires de l'OICM a examiné 199 cas
(177), dont 138 nouvelles demandes d'enre-
gistrement. Un bon tiers des produits a dû
être refusé. Il n'est pas ra re, souligne le
rapport, qu'une documentation consiste en
affirmations sans fondement et en descrip-
tions d'impressions personnelles.

Le compte d'exploitation de l'OICM pré-
sente un excédent des revenus de 94 352
francs, alors que le budget prévoyait un
excédent des charges de 780 francs.

Tentative d'évasion
peu ordinaire

SOLEURE. - Samedi matin , des voisins de
la prison de Soleure étaient réveillés par les
cris d'un détenu. Une épaisse fumée
s'échappait des toits et des fenêtres de l'é-
tage supérieur du bâtiment. Les gardiens se
rendirent sur les lieux et constatèrent
qu 'un détenu avait mis le feu à la porte du
couloir et tentait ainsi de prendre le large.
Le début d'incendie a été rapidement cir-
conscrit mais il a fallu conduire à l'hôpital
un prisonnier victime d'un choc nerveux. A
noter que l'auteur de cette tentative d'éva-
sion n 'en était pas à son premier essai.
Quand les gardiens sont intervenus , il avait
déjà réussi à percer un trou de la largeur
d'une tête dans la porte du couloir.

Le crime I
de Davos

bientôt élucidé
| DAVOS. - Le crime de Davos, |
¦ commis dans la nuit de mercredi à i
I jeudi, sur la personne d'un méde- '
| ein allemand, M. Karl Ulrich Feh- |

I
ring, de Moers, dans une chambre ¦
d'hôtel, est en passe d'être élucidé. «
| C'est ce qu 'indique un communi- |
¦ que des autorités judiciaires grison- ¦
I nes. Il précise qu'il a été possible I
I d'arrêter une certaine Rosemarie |
. Novvok, 31 ans, citoyenne aile- ¦
I mande, à Francfort. Certains soup- I
I çons pesaient sur cette personne et |
. c'est la raison pour laquelle , un .
I mandat d'amener a été lancé. >
I Comme l'intéressée est de nationa- I
! lité allemande, les autorités de ce .
I pays auront à examiner l'affaire en I
i accord avec la justice grisonne. Un I
' juge d'instruction entendra Mme
I Nowok lundi.
I 1

NOUVEAUX TIMBRES-POSTE ORDINAIRES
BERNE. - Dès le 30 août , les PTT met-
tront en vente une nouvelle série de tim-
bres de service et de timbres spéciaux. En
outre , après épuisement des soteks des va-
leurs de taxe correspondantes , de nou-
veaux timbres ordinaires de 5,10, 15 , 25,
30, 40, 50, 60, 70 et 80 centimes , repro-
duisant des paysages des quatre régions
linguisti ques de la Suisse , pourront être ob-
tenus aux offices de poste. Toutefois , les
collectionneurs auront l'occasion de se pro-
cure r les timbres des trois nouvelles séries
émises aux guichets des services philaté-
liques des PTT, dès le 27 août.

De nouveaux timbres de service ont été
créés pour l' organisation météorologique
mondiale (OMM) ainsi que pour l'Uni on

internationale des télécommunications
(U1T). Tous deux ont leur siège à Genève.
Pour l'OMM , sera émise une série de tim-

bres de 30, 40, 80 centimes et de 1 franc ,,
tandis que pour l'UIT il n 'y aura qu 'une
série de timbres de 80 centimes. Ils ne sont
valables que pour l'affranchissement des

envois de service des offices mention-
nées.

La série de timbres spéciaux comprendra
un timbre de 15 et ayant pour sujet un em-
blème du musée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds , un timbre de 30 et
« championnats du monde de ski alpin
1974, à Saint-Moritz » et un timbre de 40 et
réalisé sous le signe de « Terre des Hom-
mes ».

Il ne faut pas s'attendre à la couverture
complète des avoirs déposés.

La Chaux-de-Fonds
a de nouveau une centenaire
LA CHAUX-DE-FONDS. - Les autorités
cantonales et communales ont fêté au tem-
ple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds
M"" Berthe Aubert , née à Schlaeppy le
27 juillet 1874, qui est par conséquent
entrée dans sa centième année . Outre le
fauteuil traditionnel et ia pendule neuchâ-
teloise , elle reçut sa... remise d'imp ôts pour
les années à venir. Ayant en effet élevé
seule vers les années 1900 une nombreuse
famille , elle a bien mérité des autorités et
de la collectivité pour ne plus lui payer son
tribut.

Le Tribunal fédéral refuse d'entrer en
matière dans l'affaire de Kaiserauast

vé la question d'une atteinte éventuelle à
son autonomie que devant le Tribunal

LAUSANNE. - Le Tribunal fédéral a re-
fusé d'entrer en matière sur les trois re-
cours de droit public qui lui ont été pré-
sentés contre la construction d'une centrale
nucléaire à Kaiseraugst , en Argovie , faute
de compétences des recourants.

L'affaire se présentait de la manière sui-
vante, la municipalité de Kaiseraugst avait:
refusé le permis de construire cette cen-
trale. Le Conseil d'Etat argovien en re-
vanche obligea la commune d'accorder le
permis muni de réserves et conditions ad-
missibles. Le Tribunal administratif du
canton d'Argovie confirma ensuite la déci-
sion du Conseil d'Etat. C'est alors que la
commune de Kaiseraugst , la commune de
Rheinfelden et le canton de Bâle-Ville in-
terjetèrent à Lausanne un recours de droit
public contre la décision du Tribunal
administratif.

Il ressort des arrêts du Tribunal fédéral
que la commune de Kaiseraugst n'a soule-

fédéral.
La commune a donc omis de se

conformer à la loi qui exige que les mo-
yens soulevés devant la haute cour fédérale
doivent d'abord avoir été présentés à la
justice cantonale. La commune de Rhein-
felden , en revanche, ne s'était pas du tout
fondée sur une atteinte à son autonomie
pour justifier son recours. Aussi devenait-il
irrecevable. D'autres moyens présentés
n 'étaient pas dûment motivés. Il en était de
même pour le recours bâlois. En outre , le
jugement argovien ne constitue qu 'une
étape intermédiaire qui ne saurait mettre
un terme à la procédure pour obtenir l'au-
torisation de construire. Par conséquent ,
tous les moyens pour agir contre la permis-
sion, quand celle-ci sera donnée, restent
ouverts, y inclus le recours de droit public
au tribunal fédéral.

ATTERRISSAGE FORCÉ POUR UN AVION
3 blessés - Le pilote grièvement atteint
PORRENTRUY. - Un avion de tourisme, Dans l'incapacité de prendre de l'altitude
quadriplace, double commande - attaché après le décollage, le pilote a choisi, alors
comme avion-école à l'aérodrome de Cour- qu'il s'apprêtait à passer au-dessus du vil-
tedoux-Porrentruy, a ete contraint samedi
vers 18 heures 15 de tenter d'opérer un at-
terrissage forcé à proximité du village de
Chevenez. L'appareil s'est quasiment
écrasé au sol. Trois de ses quatres occu-
pants ont été blessés. Le quatrième, un en-
fant de 4 ans, s'en tire avec une petite
coupure aux lèvres. Le plus grièvement
atteint est le pilote, M. Jean-Marie Cattin,
dessinateur, 28 ans, de Porrentruy. On
craint qu'il ne souffre de fractures à la
colonne vertébrale. Il a été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne par hélicoptère,
Les deux autres occupants, le mécanicien
de la place d'aviation de Courtedoux, un
ressortissant français, et un habitant de
Courtedoux, père de l'enfant, ont été
hospitalisés à Porrentruy. On ignore encore
la nature de leurs blessures.

PANNE DE MOTEUR
Selon un témoin, lui même pilote, arrivé

le premier sur les lieux de l'accident,
l'avion, qui effectuait un vol d'essai a été
victime d'une panne de moteur ou tout au
moins d'une défectuosité technique.

lage de Chevenez, de virer pour rentrer à
l'aérodrome et le pilote a été contraint de
tenter l'atterrissage forcé, en plein champ.

GROS VOL
A LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS. - Dans la nuit
de samedi à dimanche , une fabrique d'hor-
logerie , située au troisième étage d'un im-
meuble, avenue Léopold-Robert , à La
Chaux-de-Fonds , a été cambriolée. Le ou
les malfaiteurs ont emporté quel que sept
cents chronographes de diverses marques
et représentant une valeur de 120 000 à
130 000 francs.

Disparition
d'un couple belge

DAVOS. - On est sans nouvelles , depuis
vendredi après-midi , d' un jeune couple
belge qui s'était rendu dans la région du
Jakobshorn , pour y fa ire une excursion.
Une colonne de secours a entrepris des re-
cherches et un hélicoptère a survolé la ré-
gion. Il n'a pas été possible de retrouver les
disparus.

Plus de 12 millions
de francs de créances

contre la banque
Èrnst Brunner

LUCERNE. - Les liquidateurs de la ban-
que Ernst Brunner et Cie SA, à Lucerne ,
ont établi le plan de collocation qui sera
porté à la connaissance du public entre le
2 et le 13 août. Le tota l des créances atteint I
la somme de 12,38 millions de francs. En
décembre 1970, on avait accordé à la
banque Brunner un délai de paiement et à
son échéance la maison avait été déclarée
en faillite. On prévoit un paiement de 50 %
des créances privilégiées , qui sera effectué
dès que le plan de collocation aura force
juridique. Un nouveau paiement sera
ensuite fait aux détenteurs de ces créances.

BILAN DES ACCIDENTS DE MONTAGNE

ses et genevoises et un repas réunissait tout

Nous voici à la mi-temps des vacances. Cette période où la clientèle
change énormément et déjà les responsables de la société chamoniarde de
secours en montagne ont dressé un premier bilan.

Depuis le début de l'année, les gendarmes du peloton spécialisé de
haute-montagne de Chamonix ont dû intervenir 61 fois dans le massif du
Mont-Blanc. 11 personnes en difficulté ont été ramenées dans la vallée,
mais aussi 47 blessés et 14 morts auxquels doivent s'ajouter très
certainement les 3 grimpeurs britanniques disparus depuis le 18 juillet sur
le versant italien. Ces secouristes sont intervenus 37 fois pour des
Français, mais également 5 fois pour des Allemands et pour des Espa-
gnols. Viennent ensuite 4 opérations pour les Japonais et les Belges, les
Suisses et les Italiens 2, les Américains et les Anglais 1.

H faut noter que pour ces 61 opérations, il conviendrait de rajouter
les très nombreuses évacuations de skieurs accidentés dans la Vallée
Blanche au cours du printemps, mais ces opérations sont considérées
comme des accidents de ski de montagne. C'est pourquoi elles ne sont pas
classées dans ce bilan.

TRAFIC AU TUNNEL DU MONT-
BLANC

Pas de problème de circulation au tunnel
du Mont-Blanc. Contrairement à l'an der-
nier , elle est très fluide et ne comporte
pour l'instant aucun à-coups. Quelque
5400 véhicules ont emprunté hier ce pas-
sage et l'on peut dire que les voitures ve-
nant d'Italie et celles s'y rendant sont
approximativement en nombre égal. Sur la
route d'accès toutefois , la circulation a été
beaucoup plus facile dimanche que
samedi. Seuls quelques véhicules lents et
surtout des caravanes ou encore des chauf-
feurs exténués par une longue nuit de
route avaient ralenti le trafic et la travers ée
de certaines villes telles : Bonneville ,
Cluses et Sallanches était parfois assez
pénible du fait des « stop » et des feux
rouges.

UN TRONÇON DE LA ROUTE
BLANCHE OUVERT

AUX AUTOMOBILES

Depuis samedi à midi , la section Gail-
lard-Bonneville de l'autoroute Genève-
Tunnel du Mont-Blanc est ouverte à la cir-
culation. Les personnalités s'étaient donné
rendez-vous à la sous-préfecture. Nous y
avons reconnu plusieurs parlementaires
tels M. Antonioz , Maurice Herzog, et
Planta , les représentants des services
départementaux, des divers services
publics, les conseillers généraux , et les
maires, à l'exception cependant de celui de
Gaillard qui s'abstint pour marquer sa
réprobation. Cet ouvrage, en effet , coupe
sa commune en deux.

Une rencontre très peu officielle eut lieu
à Gaillard entre les personnalités françai-

le monde au Casino d'Evian.
Disons, pour la petite histo i re , que le

premier automobiliste à acquitter ses 3
francs de péage fut un plombier parisien
au volant de sa 2 CV et dans le sens
Genève-Bonneville , un Britannique.

Notons enfin que certains propriétaires
qui avaient dû céder leur terrain et s'esti-
maient spoliés agitaient des pancartes.

ACCIDENTS AU TELEPHERIQUE
DES GRANDS-MONTETS

Un accident de travail s'est produit di-
manche après-midi sur les installations
d'une télécabine des Grands-Montets.

Un employé, M. Alfred Ravanel , 27 ans,

domicilié dans la . vallée de Chamonix à
Montroc, tomba d'un pylône. Il fut évacué
par l'hélicoptère sur l'hôpital de Chamonix.
Il souffre de fractures de côtes et de trau-
matismes divers , mais ses jours ne sont pas
en danger.

APRES LA CATASTROPHE
DE SAINT-GERVAIS

Nous avons relaté, en son temps , le
drame survenu à la suite d'un éboulement
qui s'était produit à Saint-Gervais au-
dessus du lit du Bon Nant où un couple et
leur jeune enfant avaient été ensevelis alors e
qu 'ils cheminaient sur l'ancienne route. Le
corps de l'épouse avait pu être retiré assez
vite , alors qu 'il se trouvait bloqué sur un
banc de sable. Au cours de l'opération ,
deux pompiers faillirent périr dans les flots
tumultueux du torrent et durent être éva-
cués par l'hélicoptère.

Depuis, les recherches se poursuivent
mais sans résultat. Il faut attendre que la
masse de boue se stabilise.

UN MEMBRE DU SAFARI PHOTOS
ACCIDENTE A VAL D'ISERE

Des membres du club « Images et con-
naissances de la montagne » qui évoluaient

au-dessus de Val d'Isère au cours d'une
sortie chasse à l'image aux chamois , furent
victimes d'un acciden t et l'un d'eux , Régis
Malinet , âgé de 16 ans , originaire de Mont-
rouge dans la région parisienne , glissa sur
une pente herbeuse et sauta une barre de
rocher d'une centaine de mètres. Evacué
par les guides de la station , il a été ache-
miné par hélicoptère sur l'hôpital de Gre-
noble. Il souffre de fractu res de la colonne
vertébrale.

UN BLESSE A L'AIGUILLE
DU GOUTER

L'hélicoptère de la protection civile est
intervenu samedi soir à la tombée de la
nuit , pour évacuer un alpiniste allemand
ayant fait une chute en descendant de
l'Aiguille du Goûter , alors qu 'il se trouvait
au passage des bancs rouges. Celui-ci , M.
Anton Braun , âgé de 63 ans, était seul. Il
reçut les premiers soins d'une équipe de
guides qui se trouvaient au refuge et c'est
grâce à son treuil que l'hélicoptère put le
hisser à bord. Cette opératio n fut rendue
très délicate du fait du vent violent et de la
visibilité faible.

M. Braun a été hospitalisé à Chamonix.

un mort, trois blessés

Accident
de la circulation

deux victimes
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LES EFFETS NÉGATIFS DES
MESURES ANTI-SURCHAUFFE

Une VOitUre dérape : dernier village. M. Henri Berney, 82 ans ,
. « r . paysan à Pampigny, qui débouchait à cy-

SEDRUN. - Un mort, trois blessés griè-
venients atteints, tel est le bilan d'un acci-
dent de la circulation qui s'est produit sa-
medi après-midi à l'ouest de Tschamutt ,
dans l'Oberland grison. Une automobiliste
qui roulait du col de l'Oberalp en direction
de Dlsentls a, dans un virage à gauche,
perdu la maîtrise de son véhicule qui
dérapa sur la gauche de la chaussée où il
est entré en collision avec une voiture ve-
nant correctement en sens inverse. La pas-
sagère de ce dernier véhicule, Mme
Giuditta Hlrsiger-Bisaro, 53 ans, de
Genève, est décédée sur les lieux de l'acci-
dent. Le conducteur de la voiture ainsi que
les deux occupants du véhicule fauti f, griè-
vement blessés, ont été conduits à l'hôpital.

- _____. ______. ______¦ _ -_______ .-. j

I
ILANZ (GR). - Dans une pétition adressée aux Chambres fédérales, le
président du district grison d'Ilanz, M. Rudolf Toggenburg, de Laax,
| insiste sur les effets négatifs que les mesures anti-surchauffe - surtout les
_ limitations de crédit - prises « schématiquement » par la Confédération
I exercent sur la construction de logements dans les régions de montagne.
| Aussi demande-t- il que la situation soit immédiatement et minutieusement
_ examinée et que l'on accorde dorénavant plus d'égard aux besoins I
I légitimes des populations de montagne. Appuyé dans sa requête par de
¦ nombreux paysans, travailleurs et ouvriers des districts d'Ilanz et de

Lugnez notamment, le pétitionnaire considère que la construction de
I logements pour la population indigène des régions montagnardes, freinée
¦ par les mesures linéaires de la Confédération, est à promouvoir d'urgence. IL„„„„„„_„_ _ - .__¦_____ ._____ ._______ J

clomoteur d'un chemin vicinal , a été happé
par une motocyclette pilotée par un jeune
Bernois de 25 ans. Le cyclomotoriste a été
tué sur le coup, tandis que le motocycliste
faisait une violente chute sur la chaussée et
était grièvement blessé. Un second moto-
cycliste, également Bernois , qui suivait le
premier , a terminé sa course dans un
champ pour éviter une collision et a été
légèrement blessé.

MORAT. - Deux conducteurs ont perdu la
vie dimanche matin , peu avant 6 heures ,
dans un accident de la circulation qui s'est
produit non loin d'Ulmiz , dans le canton
de Fribourg. Dans un virage un Soleurois
de 26 ans , M. Bernard Herren , de Balsthal ,
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est jeté contre une autre voiture , pilotée
par un habitant de Cournillens (Fr) , M.
Kurt Stooss, 20 ans. Les deux chauffeurs
ont été tués sur le coup.

Cyclomotoriste tué
par une moto

COSSONAY. - Un accident mortel de la
circulation est survenu dimanche matin sur
la route Montricher-Pampigny, près de ce



2 MORTS - 97 BLESSÉS EN 2 JOURS

Elections truquées... tricheries sur
toute la ligne... manipulations cer-
taines... voilà ce qu'écrivaient les jour-
naux, pour la plupart, avant les vota-
tions en Grèce.

Ils ne l'ont jamais mis noir sur
blanc lors des votes semblables des
dictatures de l'Est . Et pourtant. Quel-
les preuves possède-t-on d'un truqua-
ge d'un côté plus que de l'autre ?
Caste forcée ? Elle l'est fatalement
dans tous les pays soumis à n'importe
quelle forme de dictature.

On reproche au gouvernement grec
de n'avoir pas permis à l'opposition
d'utiliser ses atouts durant les se-
maines précédant ce dimanche.

Sans doute l'opposition a le champ
libre en Tchécoslovaquie, en Hongrie
et dans l'Allemagne de l'Est ! Que, là-
bas, elle ait été réduite à néant, ça ne
choque personne. On trouve cela nor-
mal. Pas de cortèges, ni de manifes-
tations hurlantes, ni d'aboiements à la
radio ou à la télévision. Le silence.

En revanche, dès que le gouver-
nement grec prend une décision - et
même s'il poursuit simplement le rôle
qu'il s'est assigné - on le cloue au
pilori, de facto.

Je constate. }e ne prends pas la dé-
fense des colonels qui se passent
d'ailleurs fort bien de l'opinion que je
puis avoir de leur manière de gouver-
ner.

Le peuple grec s'est rendu aux

Selon les premiers résultats
«JHr /O UC UU1 centres urbains. U faut a jouter  que les

__ h__ f _; rie In révolution sont en pénéral
ATHENES. - Les premiers résultats du
référendum constitutionnel grec don-
nent un pourcentage de 94 % de « oui »
en faveur des amendements à la Consti-
tution et de l'élection de M. Georges
Papadopoulos comme président de la
Ré publi que pour sept ans.

Les observateurs souli gnent que si les
campagnes ont voté massivement
« oui » , les villes paraissent plus réti-
centes. Dans certains bureaux de vote
urbains , on ne relève que 53% de
« oui ».

Les campagnes ont été en général les
bénéficiaires les p lus directes des réali-
sations du régime , dont un des premiers
actes avait été de proclamer le
moratoire des dettes agricoles. Elles ont
bénéficié en outre du « boom » écono-
mique grec plus directement que les

.a saison des mutineries
Deux morts, nonante-sept blessés dont cinq grièvement, des

dégâts non encore évalués mais particulièrement importants, tel
est le résultat des mutineries de prisonniers qui ont éclaté en fin
de semaine, aux Etats-Unis, en Italie et au Pakistan.

En Oklahoma
Au pénitencier de McLaster, dans l'Ok-

lahoma, la mutinerie qui avait été déclen-
chée vendredi soir et que l'on croyait ter-
minée a repris samedi soir. Un groupe de
détenus a lancé des cocktails Molotov dans
des bâtiments encore épargnés par les
flammes. Un immeuble abritant les ser-
vices de l'administration a été en partie in-
cendié.

La première mutinerie avait éclaté ven-
dredi alors que quelques détenus s'étaient
emparés de 19 otages. Elle s'était rapi-
dement étendue à l'ensemble du péniten-
cier groupant quelque 1750 condamnés.
Les insurgés réclamaient notamment, la
constitution d'un conseil élu de prisonniers
qui serait chargé des relations avec l'admi-
nistration pénitentiaire. Les rebelles qui
s'étaient retranchés à l'intérieur de l'en-
ceinte de la prison mettaient le feu à une
douzaine de bâtiments. De l'extérieur, les
forces de police, tirant sur eux, en tuaient
deux. D'autre part une cinquantaine de
personnes étaient blessées.

Samedi , dans la matinée , hui t  otages
étaient relâchés en deux groupes. D'autre
part . 300 mutins se rendaient aux fo rces de
l'ordre. Ceux qui restaient retranchés fai-
saient parvenir au gouverneur de l'Oklaho-
ma, M. David Hall , une liste de revendica-
tions en quatre points demandant notam-
ment une amnistie générale et la consti-
tution d' un conseil élu de prisonniers.

Enfin , en début d' après-midi , à la suite
d' un entretien télé phonique entre M. Hall
et les mutins , ceux-ci relâchaient les onze
derniers otages et regagnaient leurs cel-
lules. Une rencontre entre une délégation
dc six prisonniers et le gouverneur est
prévue incessamment.

urnes. Il a participé au référendum
constitutionnel pour accepter ou
refuser les amendements qui lui ont
été proposés : abolition de la monar-
chie, institution d'un régime républi-
cain, désignation du nouveau chef de
l'Etat et du vice-président.

Deux noms en jeu : M. Georges
Papadopoulos, pour la présidence : le
général Anghélis pour la vice-prési-
dence. C'est l'aspect plébiscitaire du
référendum. On a le droit de s'étonner
que ce vote ait porté uniquement sur
l'organisation des pouvoirs républi-
cains et que le peuple n'ait pas eu à
choisir parmi une brochette de candi-
dats.

Les auteurs du coup d'Etat de 1967
estiment - à tort ou à raison - que
l'on ne peut pas encore établir une
République entièrement démocrati-
que. Ils sont en quête d'une formule
leur permettant d'y parvenir en procé-
dant par étape, la première étant cette
nouvelle constitution bien différente
de la Charte acceptée par le peuple
grec en 1968.

Les colonels, à maintes reprises - et
surtout M. Papadopoulos - ont clamé
qu'ils préparaient les « conditions qui
leur permettraient le plus vite possible
de rendre la parole au peuple ».

Mais, ces « pères de la révolution »
entendent conserver le pouvoir pour
aller jusqu'au bout de leurs objectifs
sans encourir des risques de boulever-
sements hâtifs et incontrôlables en

d'origine paysanne et sont plus proches
du petit peup le campagnard que les
hommes politiques des villes issus en
général des couches dirigeantes. C'est
ainsi que M. Georges Papadopoulos est
le fils d'un instituteur d' un village re-
culé du Péloponnèse et que le vice-pré-
sident , M. Sty lianos Pattakos , est origi-
naire d'une famille pauvre de Crète.

ATHENES - Les résultats de
3 667 bureaux de vote répartis
sur tout le territoire donnent
992 510 oui et 123 303 non, soit
89 % de oui au référendum grec.

En Italie
ROME. - Des incidents ont éclaté di-
manche à la prison de Velletri , à 20 km de
Rome : une vingtaine de détenus se sont
installés sur les toits , demandant la ré-
forme du code pénal et du règlement péni-
tentiaire. Les gardiens ont tiré en l'air pour
intimider les manifestants et un des pri-
sonniers a été touché à la jambe , assez
légèrement , semble-t-il. Cent cinquante
policiers et carabiniers encerclent le bâti-
ment.

Des révoltes ont éclaté dans d' autres pri-
sons : à Catane , une centaine de détenus -
sur les cinq cents incarcérés - ont dévasté
leurs cellules et ont escaladé les toits afin
de lancer des tuiles dans les rues avoisi-
nantes. D'importantes forces de police ont
encerclé le quartier.

A Viterbe, à 100 kilomètres au nord de
Rome, une vingtaine de détenus qui atten-
dent leur procès sont également montés sur
le toit du bâtiment , ont demandé à voir des
journalistes et leur ont remis une lettre
adressée à l' association nationale des avo-
cats italiens. Cette manifestation , écrivent-
ils , est « notre dernière tentative pacifi que
pour sortir de la situation insoutenable et
honteuse dans laquelle nous nous trouvons
à la suite des promesses non tenues , de nos
législateurs pour la réforme du code » .
Nombreux sont les détenus, rappellent-ils ,
qui restent pendant des mois en prison
attendant d'être jug és, à cause des lenteurs
de la justice italienne.

Samedi déjà , après la mutinerie de
« Regina Coeli ¦ l' ag itat ion s'était propagée
dans p lusieurs autres prisons du nord au
sud de l 'Italie - notamment à Milan ,
Trieste , Santa Maria Capua Vctere près de
Naples.

lâchant trop de lest à la fois. Ils se
méfient de partis jaillissant soudain
d'une boîte à guignol. Cette attitude
peut paraître aberrante au commun
des mortels. Mais, en y regardant de
plus près, en remontant le cours de
l 'histoire politique de la Grèce, on ne
tarde pas à prendre conscience que les
appréhensions de la « junte » ne repo-
sent pas sur des abstractions ; que
cette peur de lendemains anarchiques
n'est pas née dans l'azur de
l'Acropole.

• • • • •
Les bureaux de vote sont ouverts en

Grèce dès le lever du jour et sont fer-
més dès la tombée de la nuit. Le
scrutin étant obligatoire, le peuple
s'est rendu en masse aux urnes. Com-
me en 1968, une sentinelle est en fac-
tion devant chacun des 11978 bureaux
organisés sur tout le territoire . Pas
d'autres traces de militaires ou de poli-
ciers. Près de 500 journalistes, venus
de toutes les régions du monde, ont
libre accès pour contrôler les opéra-
tions de vote.

L'un d'eux a déclaré à la radio fran-
çaise que le scrutin s'était déroulé li-
brement, sans aucune contrainte , nor-
malement et calmement.

A la radio romande, on n'a retenu1

que de petits incidents - incontrô-
lables - pour dauber une fois encore
contre le régime en place et l'on s'est
cru autorisé, dans les nouvelles, de

Lancé samedi matin à 12 h. 11 HEC de le commandant des marines Jack Lousma,
Cap Kennedy à bord d'une des fusées les pénétrant dans le laboratoire spatial, ont
plus peuplées jamais tirées dans l'espace la pu constater que si tout fonctionnait nor-
fusée « Saturne IB », 6 tonnes, l'équipage malement, la température en était un peu
du « Skylab » a arrimé sans difficulté 8 h. élevée (26 degrés centigrades). Le système
30 plus tard son module « Apollo » au de climatisation devrai! réduire dans les 24
laboratoire spatial ou il passera 59 jours heures la température a 22 degrés. Les 3
avant de retourner à terre. La jonction s'est hommes ont signalé en effectuant certains
eueciuet. u un mumem ou les contacts ILIV- .UA UC rangement ue_> appareils ei en
radio entre « Apollo » et la terre étaient in- re branchant tous les circuits de légères,
terrompus, à la verticale d'un point situé à nausées, rendant difficile leur déplacement
plusieurs centaines de kilomètres au sud- dans l'apesenteur, et privant l'un d'eux de
ouest du Cap, dans l'océan Indien. Avant son repas du soir. Constatés antérieure-
l'arrimage. une légère fuite d'hélium et de ment, ces troubles légers semblent dûs à
carburant avait contraint les astronautes à l'adaptation à l'apesenteur.
fermer le système d'alimentation d'une des
fusées directionnelles.

Peu après 22 heures HEC samedi, les
trois astronautes, le capitaine de marine
Alan Bean, le scientifique Owen Garriot et

Au Pakistan
Au Pakistan , enfin , une émeute a opposé

des prisonniers de la prison de Mach
(province du Belouchistan) à leurs gar-
diens. Ces heurts ont fait vingt-six blessés
parmi les gardiens de la prison, et vingt
blessés, dont cinq dans un état grave,
parm i les détenus.

parler de « force » . Or une informa-
tion préalable - c'était l'annonce du
vote - n'a pas à être commentée par le
journaliste de service, ni qualifiée.

Watergate : un compromis

C'est une charge nucléaire de faible puissance que la France a fait exploser samedi
à minuit (HEC) au-dessus de l'atoll de Mururoa pour son 49' essai nucléaire, 2° de sa
campagne actuelle dans le Pacifique-Sud. Il a été observé par plusieurs navires étrangers,
dont notamment la frégate néo-zélandaise
dangereuse par la France.

Selon le correspondant de la « New Zea-
land Press Association » qui se trouvait à
bord du « Canterbury » - le gouvernement
français se confinant dans le mutisme
comme lors de la précédente expérience -
« tout donne à penser qu 'il ne s'agissait
que d'un nouvel essai pour la mise au
point du détonateur de la bombe thermo-
nucléaire française » . En début de matinée ,
a poursuivi le correspondant néo-zélandais .
une couche dense de nuages bas flottait
au-dessus de Mururoa , alors que les bâti-
ments de la marine française évacuaient la
zone de l'atoll. Des difficultés techni ques
lors de la mise à l'eu , perceptibles au va-et-
vient d'hélicoptères observé par les occu-
pants de la frégate , ont interrompu le
compte à rebours à trois reprises. La fai-
blesse de l'exp losion - cette dernière n 'a
pu être perçue à l'œil nu - a rendu impos-
sible le mesurage des radiations. Selon le
responsable du service des radiations du

WASHINGTON. - Les sénateurs Sam
Ervin et Howard Baker , respectivement
président et vice-président de la com-
mission d'enquête sur le Watergate ,
ainsi que le chef de la minorité républi-
caine au Sénat M. Hug h Scott , qui
passe pour avoir des vues proches de la
Maison-Blanche , ont proposé dimanche
au président Nixon un compromis. Ce
compromis est destiné à sortir de l'im-
passe et à éviter un conflit constitution-
nel sur les documents présidentiels ré-
clamés par les enquêteurs mais refusés
par le chef de l'Exécutif.

Ils ont suggéré que la Maison-Blan-
che confie les enregistrements portant
sur le Watergate à un groupe restreint
de personnalités qui étudieraient , en
privé, si ces pièces peuvent contribuer à

Canterbury », dans la zone définie comme hydrogène ».
La population de Tahiti n 'a pas réagi,

pas plus que les autorités civiles et mili-
Laboratoire national néo-zélandais de taires de Papeete.
Christchurc h, qui se trouvait à bord de la Et pourtant| le 7« Congrès latino-améri-
frégate, « la puissance de l'engin était net- cain de gynécologie, réuni à Quito , a
tement inférieure à celle du premier essai, approuvé samedi une recommandation de-
évaluée à plus de 5 kilotonnes , et les ins- mandant de proscrire les essais nucléaire s,
truments de mesure ont enregistré une qui constj tU ent à ses yeux « un attentat
retombée nulle ». contre les générations futures ».

DES REACTIONS
PARMI TANT D'AUTRES

Le premier ministre néo-zélandais ,
M. Norman Kirk , a immédiatement com-
menté le nouvel essai lors d' une escale à
Honolulu au cours de son voyage vers
Ottawa : « Je ne croyais pas la France
inaccessible à la marée montante des criti-
ques des nombreux gouvernements , orga-
nisations et personnalités » , s'est-il écrié ,
suivi dans ses protestations par le gouver-
nement australien , la Confédération inter-
nationale des syndicats libres (CISL) qui

l'établissement de la vérité sur l'affa i re
d'espionnage du siège du parti démo-
crate.

MM. Ervin , Baker et Scott ont en
outre suggéré que la commission séna-
toriale et la Maison-Blanche se mettent
d'accord pour désigner les témoins les
plus importants restant à entendre
avant que M. Nixon s'exprime lui-
même publiquement sur l'affaire com-
me il reste, selon M. Scott , décidé à le
faire. Dans ce cas, la commission pour-
rait prolonger de quelques jours au-delà
des vacances parlementaires du 3 août
ses auditions afin que M. Nixon donne
sa version de l'affaire sans attendre la
rentrée parlementaire au début de sep-
tembre.

s'est adressée au président Pompidou , de
même que le « Comité japonais pour l'in-
terdiction des bombes atomi ques et à

« OTAGO » BATEAU ESPION !

WELLINGTON. - Un porte-parole du
Ministère néo-zélandais de la défense a
qualifié de « totalement absurde » l'infor-
mation de presse attribuant au Service
français de contre-espionnage la certitude
que 1' « Otago » dissimule sous sa mission
de protestation une opération d'espion-
nage.

Formulant samedi cette accusation, le
magazine français « Le Point » a fait état
de la présence, selon les services français.
de nombreux « spécialistes » à bord.

• • • •••
Au moment où nous rédigeons ces

lignes, on estime en Grèce, vers 20
heures, que les « oui » l'emportent
avec 60 à 70 % des voix.

A Athènes, indique le correspon-
dant de l'AFP « des hommes poli-
tiques appartenant aux partis dissous,
tenaient bureaux ouverts dans un café
pour recevoir les récriminations des
citoyens. Ils n'en ont enregistré que
fort peu... Il apparaît aux observateurs
que les opérations de vote se sont dé-
roulées calmement et sans entraves » .

Alors ! Où sont donc les bataillons
de policiers armés jusqu'aux dents ?
Et les « dés pipés ? »Par qui et com-
ment ? On demande des preuves.

« oui ». Il faut encore attendre pour
être au clair.

Toutefois, il ne fait aucun doute
que le peuple, avec une majorité os-
cillant entre 70 et 75 %, entérine ce ré-
férendum constitutionnel.

Après quoi la Grèce ira au devant
de son nouveau destin sans pleurer
son roi perdu.

Au cours des dix-huit prochains
mois sera mise en œuvre la création
d'une cour constitutionnelle en vue de
fonctionnement des partis politiques
et l'organisation d'élections afin de
former un gouvernement civil. Il est
évident que les partis totalitaires ne
seront pas tolérés. Et pour cause... Les
expériences antérieures ne sont pas
oubliées ni les leçons de l'histoire
politique grecque.

M. Georges Papadopoulos a joué
quitte ou double. II a gagné.

Le premier pas vers la démocratie
est franchi. Le peuple grec n'a certai-
nement pas signé un « bail de servi-
tude ». f .  g g• • • • • •

A vingt et une heures (HEC), les ré-
sultats portant sur 556 bureaux indi-
quent un pourcentage de 94,2 % de
« oui » en faveur des amendements
constitutionnels. Ce sont là les don-
nées provenant de la campagne. Dans
les villes, par exemple, on en est tou-
jours entre 50 et 60 %, certains quar-
tiers de la capitale ne dépassent pas le
53 % de « oui » à la même heure.

Après 23 h. 30, le dixième des bu-
reaux de vote fournissai t 93,4 % de

Contre l'avortement
UNE RETRAITE

AUX MÈRES
STRASBOURG. - M. Michel Poniatowski ,
ministre français de la santé publique, a
annoncé samedi, dans une déclaration au
quotidien régional L 'Alsace que le gouver-
nement français allait lutter contre l'avor-
tement par un ensemble de dispositions en
faveur de la contraception, des mères céli-
bataires, des mères de famille et de l'adop-
tion. Une mesure est notamment envisagée
par le ministre : l'attribution d'une retraite
aux mères de famille.

Ces décisions du ministre français de la
santé publique viennent en commentaire
d'un sondage d'opinion publique réalisé
sur le problème de l'avortement à la de-
mande du quotidien.

83,3 % des personnes interrogées esti -
ment que la décision d'interrompre ou non
la grossesse doit être prise par le couple,
16,1 "ia laissant cette décision à la femme
seule. En réponse à une autre question
55,9% des personnes interrogées ont jugé
« libéral » le projet de loi sur l'avortement,
9,1 % affirment qui l'est même trop tandis
que 34,9% estiment que ce texte est par
trop restrictif




