
z maris et 1 messe
SAAS-FEE. - Samedi matin, vers
11 heures, la colonne de secours de
Saas-Fee, que dirige Mmc veuve
Walter Sporrer, était mise en état
d'alerte depuis la cabane Mischa-
bel : des alpinistes du CAS, se
trouvant à proximité du refuge,
avaient assisté à la chute de trois
hommes qui se trouvaient à proxi-
mité du point culminant de la
Lenzspitze, à 4294 mètres d'alti-
tude, entre le Dom et le Nadel-
horn. Le service de secours alpin
du village des glaciers étant cons-
tamment en relation radio avec
Air-Zermart, un appareil de cette
compagnie fut immédiatement
mandé sur les lieux.

En dépit du brouillard épais, le
pilote - M. Stangier - accompa-
gné du médecin Ninck, réussit à
poser son hélicoptère à proximité
de la cabane Mischabel. Il profita
d'une éclaircie pour effe ctuer un

vol de reconnaissance et découvrit
la présence de trois corps gisant
sur le glacier. Faisant preuve d'une
rare maîtrise, dans des conditions
atmosphériques déplorables, Sieg-
fried Stangier déposait le médecin
à proximité des corps. Pour deux
d'entre eux, il n'y avait plus rien à
faire. Us avaient succombé à leurs
blessures. Le troisième, souffrant
de fractures ouvertes et d'une com-
motion cérébrale, a reçu les
premiers soins sur place, avant
d'être dirigé, par la voie des airs,
sur l'hôpital de Viège.

Les malheureux avaient fait une
effroyable chute de 400 mètres sur
le glacier. Il s'agit de MM. Rudolf
de Reuver, 39 ans, et Jacobus
Scholtens, 33 ans, tous deux domi-
ciliés à Leusden (Pays-Bas). La
troisième personne, hospitalisée
à Viège, est M. Antoine Puis, 26
ans, habitant également Leusden.

(1) : le point où se trouvaient les hommes au moment de la chute. I _ . .. _ I
(2) : leurs corps reposaient sur le glacier, indiqué par la flèche , après 400 mètres de chute I o o r- m \

Ordination et première messe
d'un jeune religieux de Chermiqn
CHERMIGNON. - Hier, dimanche, la ¦
paroisse de Chermignon était en fête ,
à l'occasion de l 'ordination et de la jÉ _
première messe d 'un enfant  du pays , dMËto *̂» W i ^le jeune Jean-Louis Rey. f i l s  de Fabien. 1 «JpJ §|̂ ^̂  ̂ ^Sfea ¦#** - ¦ ¦j ' .yÉJfc
de la congrégation du Saint-Esprit.  H Jfj jjjyfly)§§§| Èm
Toute de ferveur , cette cérémonie s 'est I aB HLj > ' i
déroulée dans l 'ég lise de Chermignon , rV ^ B̂L M̂ iUjI mk?''
en présence d 'une foule  de fidèles et ^MwÊÊ^~~ 

T^Çfl jS§ 1
d'une quarantaine de prêtres venus de
tout le Valais ainsi que de l 'étranger. BjÉfl HIM»* -M *€V *!S

La première partie fu t  consacrée à . K. ' m&p ^kl'ordination par Mgr Ada m, évêque de \ I "3a  ̂ lik * ¦
Sion , lequel imposa ses mains sur la s,», r jf|M|$[| Wm t M MM W

Saint- Esprit, Mgr Coudray. Puis, après JM
avoir revêtu la chasuble, le père J ean
Louis Rey concélébra la sainte messe,
avec Mgr Adam, Mgr Coudray, le curé
de la paroisse, l'abbé Rémy Aymon et
tous les prêtres.

Ayant ef fectué ses études en France
et au Bouveret, le père Jean-Louis Rey
partira dans quelques semaines en
mission au Togo.

Cette cérémonie était chantée par

Le révérend père Jean-Louis Rey est ordonné prêtre par Mgr Nestor Adam, lequel est accompagné, à gauche
par Mgr Coudray. Photo NF

Mgr Adam impose ses mains sur la tête du nouveau prêtre.

le chœur mixte de Chermignon, alors En ce beau jour, le NF félicite le
que les deux fanfares se produisaient nouveau prêtre en lui souhaitant un
lors du cortège qui précéda la céré- long et fructueux apostolat mission-
monie. naire.

Alain Decaux en raconte une bien
bonne sur les technocrates de l'ORTF:
- Il y a vingt ans, lorsqu 'un techni-

cien avait besoin de dix clous, il pé-
chait dans une boîte sans compter et
sans rendre compte. Et pour remédier
à ce crime de lèse-gestionnaire, on a
institué un gardien des clous. Puis ,
pris de suspicion envers celui-ci - n 'é-
tait-il pas corrompu ? - on a dési gné
un gardien du gardien et ainsi de
suite : aujourd'hui , il y a cinq gardiens
du gardien de clous, et tout le budget
leur est affecté. Morale : il n 'y a plus
assez d'argent pour acheter les clous !

La plaie du fonctionnarisme dévore
la société, et son pire méfait est de di-
luer les responsabilités. M. Armand

désabusées de MM. Jannot et Bou-
vard . René Bavarel va plus loin :
« Les mots, de plus en plus, écrit-il ,
cachent les faits et les choses et , bien
souvent , les remplacent. Dans les ^grandes masses humaines qui consti-
tuent les nations d'aujourd'hui , per-
sonne ne voit rien et ne sait rien, au-
trement que par ce qu 'on lui dit et ce
qu 'on lui montre. Le mot devient la
seule réalité à laquelle on ait accès. »

Et de noter que « moins les mots
ont de rapport avec la réalité , plus ils
sont crus et respectés » . Tel ce mot de
« démocratie» qui a permis « d'instal-
ler dans la moitié du monde la dicta-
ture marxiste ».

Je suis persuadé que de telles ré-

UN TEMPS ABSURDE
Jannot confiait au Journal du Diman-
che : « Le drame dans la maison
(l'ORTF), c'est qu 'on ne prend jamais
de sanctions ». « Il y a toujours quel-
qu 'un au-dessus de quelqu 'un , expli-
que Philippe Bouvard , et les erreurs
ne sont jamais la faute de quiconque...
Je ne crois pas que l'Etat contrôleur
accepterait qu 'une entreprise privée
agisse comme l'Etat employeur. »

Et ce monstre bureaucrati que - pré-
fi guration de ce que serait la société
collectiviste - constitue l'éducateur du
peuple français ! Alors, tout de mê-
me, les esprits un peu indépendants se
mettent à réfléchir et , dans le même
hebdomadaire qui rapportait l'anec-
dote des clous et les constatations

flexions déposent dans l'esprit des
gens le doute créateur. Celui qui éloi-
gnera des mirages et permettra de re-
donner aux mots leur sens.

La société est malade d'un diction-
naire.

* * *
On peut évidemment aligner les

mots comme on veut , mais on n 'est
pas sûr que cela aura un sens. M. Po-
niatowski vient de donner un bel
exemple de ces mots lancés en l'air et
qui retombent comme ils peuvent.
Mal en général.

« C'est de la diversité que naît la
Jacques Ploncard d'Assac

Suite page 18

L'agitation dans le monde agricole
Le monde paysan français a con-

nu une fin de semaine agitée. En
effet, répondant à l'appel de leurs
fédérations, des milliers d'agricul-
teurs ont montré leur méconten-
tement devant la chute des prix à la
production en organisant différen-
tes manifestations dans plusieurs
régions. Celles-ci ont revêtu divers
aspects, mais se sont toutes dérou-
lées sans incident, et ont pris fin
après l'établissement de contacts
avec les autorités locales.

En Belgique, les agriculteurs
sont, tout comme leurs collègues
français, très mécontents de la
chute des prix à la production qui
affectent surtout, dans leur pays, la
viande bovine et porcine. Vendredi
soir et samedi matin, des agricul-
teurs belges en colère ont bloqué
les routes, notamment les voies
d'accès à Bastogne et la route tou-

ristique de la province du Luxem-
bourg belge. De son côté, la Fédé-
ration nationale des unions profes-
sionnelles agricoles de Belgique a
annoncé, dans un communiqué
publié samedi, qu'elle allait mobili-
ser tous ses moyens d'action pour
stopper la détérioration des reve-
nus des agriculteurs.

Pas de manifestations en Italie ,
mais un accord a été signé qui
règle le conflit qui oppose depuis
six mois les syndicats ouvriers de
l'agriculture et les organisations
patronales. L'accord, « Pacte natio-
nal », comporte une augmentation
de salaire de 13%, la fixation
de la durée de travail à 40 heures
par semaine, ainsi que des amélio-
rations concernant les conditions
de travail et de la défense de la
santé.
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Chemise messieurs
100% tricot nylon. Se lave

Linge à vaisselle
100% coton, divers dessins
et couleurs. Env. 46x90 crr
Sachet de 5 linges

facilement , repassage
superflu. A carreaux ou
rayures mode.

Mules dames
Empeignes 100% coton
«JEANS». Semelles
de caoutchouc. Pointures
36 à 40

Slip garçons
100% coton imprimé,
diverses couleurs. Lavable
jusqu'à 60 . Gr. 104 à 164

Maillot de corps messieurs
100% coton blanc. Tailles 5 à 8. 4.30I \J \J iu v^w i w i  i k-/i (_* i iw .  i t -*iii^- / u «—i w w. —T.W ¦ ¦

1 maillets M% „
Slip messieurs

i aines o a o. o.ou MV MM

t slips ¦ Wf „,„
100% coton blanc ,
ceinture en Dorlastan
Tailles 5 à'8. 5.80
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Roman d'Arthur Halley et John Castte. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) ¦
Roman d'Arthur Halley et John Castte. (Copyright by Editions Albin

Il répondit calmement, sur le ton d'une conver-
sation amicale :

— Non , je ne vois rien pour l'instant.
— Je ne comprends pas, dit Treleaven au

contrôleur. Il devrait apparaître dans le champ,
maintenant.

Burdick intervint, conciliant :
— N'oubliez pas qu'il a perdu de la vitesse au

cours du dernier exercice.
— Oui, c'est vrai, acquiesça Treleaven qui

reprit : Radar, avertissez-moi dès que vous voyez
quelque chose.

Puis il se tourna vers le contrôleur :
— Je n'ose pas le faire descendre à travers des

nuages tant que je ne sais pas où il est . Voulez-
vous demander à l'armée de l'Air de vérifier
encore s'ils l'aperçoivent.

Il fit un signe au radio :
— Passez-moi le 714. Allô, 714. Écoutez-

moi, George. Nous allons recommencer la même
manœuvre. Mais, avant , je veux vous rappeler
quelques petites choses que vous avez pu oublier
ou ne pas connaître si elles sont particulières aux
gros avions. M'entendez-vous? A vous.

Janet répondit :
— Continuez, Vancouver. Nous sommes à

l'écoute. A vous.
— O.K., 714. Avant l'atterrissage, vous aurez

à procéder à quelques vérifications , en plus de la
manœuvre que vous venez d'effectuer. Je vous
dirai plus tard quand et comment vous devez
procéder. Pour l'instant, je veux simplement que
vous m'écoutiez. Tout d'abord, il faudra bran-
cher la pompe d'alimentation hydraulique, puis
la pression aux freins doit monter à 900 ou
1 000 livres par pouce carré. Vous allez sans doute
vous rappeler plusieurs choses que vous aviez
aussi sur vos chasseurs, mais ça ne vous fait pas
de mal de vous rafraîchir la mémoire. Ensuite,
quand le train d'atterrissage sera descendu vous

brancherez les pompes d'alimentation essence et
vérifierez que l'arrivée d'essence est suffisante.
Enfin le mélange air-essence doit être riche et
puissant, et le pas des hélices avancé. Avez-vous
trouvé tout ça? Nous nous en occuperons à tour
de rôle quand vous approcherez, de façon que
Janet puisse faire le nécessaire. Maintenant je
vais vous dire où vous trouverez les interrupteurs
et les manettes. Allons-y...

Janet et .Spencer identifièrent ainsi chaque
commande.

— Dites-lui que nous avons tout vérifié , Janet.
— Allô, Vancouver. Tout est O.K.
— Parfait , 714. Vous n 'avez aucune hésitation

quant à la position de ces commandes, Janet?
Vous êtes absolument sûre? A vous.

— Oui, Vancouver. A vous.
— 714. Vérifiez que vous volez toujours sur le

même palier.
— Allô, Vancouver. Oui, nous volons en palier

au-dessus des nuages.
* — Parfait , 714. A vous maintenant, George.

Descendez les volets d'intrados dé 15 degrés,
vitesse 140, et puis nous nous occuperons du train
d'atterrissage. Ne lâchez pas la vitesse des yeux,
cette fois. Si vous êtes prêts, on y va...

Spencer commença sombrement la manœuvre,
suivant chaque indication en se concentrant , tan-

dis que Janet lisait à haute voix les chiffres du
cadran et baissait les manettes des volets et du
train d'atterrissage. Une fois encore, il y eut une
violente secousse au moment où'leur vitesse était
freinée. Les premiers rayons de l'aurore éclai-
raient faiblement le ciel vers l'est.

Au contrôle d'approche, Treleaven en pro-
fita pour avaler une gorgée de café froid. Il
accepta la cigarette qui lui tendait Burdick et
souffla bruyamment la fumée. Il avait l'air hagard
et son menton pas rasé était bleu.

— Que pensez-vous de la situation à l'he
actuelle? demanda Burdick.

— On ne pouvait pas espérer beaucoup mieux,
répondit le commandant, mais le temps passe. Il
faudrait que Spencer recommence au moins douze
fois la manœuvre du train d'atterrissage et des
volets d'intrados. Avec un peu de chance, il aura
le temps de le faire trois fois avant d'arriver
au-dessus de nous... enfin s'il n 'a pas dévié de route.

— Est-ce que vous allez lui demander aussi de
s'exercer à l'approche du terrain ? demanda le
contrôleur.

— Il le faut. S'il n'essaie pas deux ou trois fois
au moins avant de se poser, je ne donne pas cher
de sa peau ni de celle des passagers. Je verrai
comment il s'en tire. Sinon...

(A suivre)

MARTIGNY

Election de
« Miss Angie »

A louer à l'année, A vendre
à 10 minutes de Crans 1 petite

moto-
faucheuse

magnifique chalet à i état de neuf

non meublé a Ĵ n
eur

_,, .. pour faucheuse Bu-
5'/2 pièces, caves et garage. cner «2
Libre à partir de début décembre

Bonvin Frères,
machines agricoles

Ecrire sous chiffre P 36-28191 1950 Sion
à Publicitas, 1951 Sion Tél- 027/2 8°3™ 
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Tenue libre - Participation gratuite

Inscriptions jusqu'au 16 juillet

au 026/2 15 72

Occasion à Verbier
à vendre, cause de transformation

f >
A LOUER à Monthey
(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

appartements
de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

 ̂ J

Vendredi 19 juillet 1974
dès 17 heures

à i ANGIE-BAR
(sous l'hôtel Suisse)

agencement de bar
(60 personnes), comprenant :
bar américain, tabourets, tables, chaises,
jardinière, lustrerie.

Pour tous renseignements :
Tél. 026/7 23 23 ou 2 42 54

36-90536



r DES
SALONS-LITS (2 per5 )
cuir artificiel
au comptant Fr. 1585
en 30 mois Fr. 1795
avec 1er versement Fr. 397

par mois

r DES ^
SALLES À MANGER
« Regency »
au comptant Fr. 2785
en 30 mois Fr. 3153
avec 1er versement Fr. 697

par mois

r DES
CHAMBRES À COUCHE

au comptant Fr. 1285
en 30 mois Fr. 14oC
avec 1er versement Fr. 322
et

à Fr. 3# •"
ik par mois .

STUDIOS COLOR

au comptant Fr. 1225
an 30 mois Fr. 1400
avec 1er versement Fr. 307
et

Fr. 36»"
^ 

par mois

au comptant Fr. 3385
en 30 mois Fr. 3840
avec 1er versement Fr. 847
et

par mois

Nous reprenons vos meubles
usagés au meilleur prix en
paiement partiel sur tous vos
achats.

wm^mmmmmmmmmmmmmmmmeÊmmmimmm ^

Et en plus avec nos ameuble-
ments d'appartement complet
notre

C A D E A U

VISITEZ NOS EXPOSITIONS
MODERNE - STYLE - DESIGN - TAPIS DE MILIEU

CHOIX INTERNATIONAL présenté par

17 PAYS SUR 3000 M2 ET 17 VITRINES
Afin de faciliter vos achats et de mieux vous meubler, recourez à notre service de

SANS CAUTION JUSQU'à Fr. *¦ W W W W*

sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de
décès, invalidité totale (annulation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en
cas de maladie, accident, service militaire, naissance, etc., selon dispositions jointes au contrat.

NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS
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CENTRE SUISSÊ ou MEUBLE à CRÉDIT

¦HÈÉH H H HH ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65
(à 50 m. gare CFF). Tél. (025) 4 16 86.
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(en plaine)

désire
acheter
vendre
louer (1 an et +)
Studio
Appartement
Attique
Chalet
Villa

Région
pièces Région

Région
'Région
Région

? Terrain ... m2 (env.) Région : 
D Commerce Région : 
Nom, prénom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

A détacher

Pour tous renseignements, sans engagement, cochez
l'objet qui vous intéresse et retournez le coupon ci
dessus à l'adresse ci-après :

P. Siegenthaler, case 108, 1950 Sion 2
Agent immobilier patenté

On cherche à acheter
à Sion

Particulier vend

Peugeot 204
Expertisée
En parfait état

Tél. 026/6 25 82
(dès 18 heures)

36-28250

Moteurs VW
et Porsche
Toutes catégories
Contrôlés

ITAMOTOR
Tél. 021/34 69 13

60-504504

Affaire exceptionnelle
à saisir d'urgence

A l'entrée ouest de Sion

terrain de 3200 m2
Situation commerciale de 1er ordre - zone
4 étages sur rez

80% d'hypothèque.

Ecrire sous chiffre P 36-901524 à Publicitas, 1951 Sion

café-restaurant
Petite surface

Ecrire sous chiffre P 36-28292
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer dès 1er août, rue des
Ecoles 8, Chippis, dans bâtiment
HLM de 6 appartements, en cons-
truction

4 pièces
avec garage, très bonne situation
Prix à convenir

Tél. 027/5 42 35 36-28145

^̂ ¦KïîZS? tâo*. 
C?Ç Pour l'entretien des surfaces

*lH>rïMk &02I verteset jardins

Offre spéciale «été» *» * ****««*
Gutbrod - Motobèche - Motofaucheuse - Tondeuse à gazon

aâl̂ ^LV gamme quelques machines \, \

^BFl prix imbattables \ \
H mmU

~
 ̂M W—i ^—^̂ —^̂ —^—— .^—I V, \ \.

Largeur de travail 18 à 170 cm 'OT HA A
à partir de Fr. 1100.— ^̂ ^̂ rll W

Garantie 12 mois >5i^̂
Service après vente assuré par personnel qualifié Tél. 027/2 10 21

Camions Fiat 697 N
basculants, 3 essieux, 260 CV, en parfait
état, 25 tonnes, à vendre pour cause de
maladie

1 modèle 1970
100 000 km, Fr. 70 000.-

1 modèle 1971
80 000 km, Fr. 100 000 -

1 modèle 1972
45 000 km, Fr. 130 000.-

Vendus garantis et expertisés

Tél. 021/97 18 23

60-269558
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Sierre
Pharmacie de service - Pharmacie Allet, télé-

phone 5 14 04
Hôpital d'arrondissement - Heures des

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 heures de 18 h. 30 à 19 h. 30. En privé
de 9 heures à 20 h. 30. En maternité de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer
strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 3.0 à 16 h. 30.

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.

Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 519 73.

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80.

III* Biennale des Alpes. - exposition de pein-
ture au château de Villa, ouverte jusqu'au
4 août, de 15 à 19 heures, sauf le lundi.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33.

Service de dépannage du Ofl %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H.);
2 93 63 (repas).

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

Dépannage. - Garage Touring, téléphone jour
et nuit 027/9 67 96
AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la

Gare 21, 3' étage.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de

14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante, N° de tél. 2 49 21.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 heures

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

Piscine. - Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures.Sion

Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital régionale. - Permanence médicale

assurée pour tous les services. Horaires
des visites, tous les jours de 13 heures à
15 heures et de 19 heures à 20 heures
Tél. 3 77 71.

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

CSFA - Sion : Réunion mensuelle le 6 août,
hôtel Elite - 28 juillet, sortie cab. Britannia
(minéraux), 15 août, sortie région Nufenen.
Inscriptions au 2 29 65 ou 2 11 56

reay est-el I
chez elle ?

Promoteurs cherchent

financiers
bailleurs de fonds

pour financer promotion immobi-
lière, projet de construction d'ap-
partements, sur commune de Sion
Autorisation de construire, sou-
missions, plans d'exécution, etc.
à disposition.
Possibilité de participation au bé-
néfice.
Mise en chantier tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-28277
à Publicitas, 1951 Sion.

Tracteurs Massey
Fergusson

Occasions exceptionnelles
1 Massey Fergusson 135 vigneron
45 cv, largeur hors-tout 1 m

1 massey Fergusson 135
étroi 45 cv, de démonstration

1 Massey Fergusson 135
super 45 cv, 300 heures de travail
1974, état de neuf, avec direction
assistée

Agence officielle
Massey Fergusson, Bonvin frères
Condémines 40, 1950 Sion

Tél. 027/2 80 70 ou 0 23 77
après 20 heures

I

l'3( , , ^

i ' l-Â -̂
k iQuii

| UN MENU :
Bigorneaux, crevettes, palourdes

Côte de bœuf
¦ sauce bordelaise

Haricots verts
Fromage
Melon

I LE PLAT DU JOUR
¦ Bigorneaux, crevettes, coques...

Les enfants rapportent de leur
I pêche dans le sable ou sur les ro-
' chers, mollusques et crustacés.
I Voici quelques idées très simples
• pour les manger :

Bigorneaux : lavez-les soigneuse-
¦ ment en les remuant pour qu'ils ren-
' trent dans leur coquille. Plongez-les
I dans l'eau frissonnante. Laissez 15
. minutes. Servez avec des épingles
| piquées dans un bouchon pour faire
¦ sauter l'ouverture et les extraire de
I leur coquille.

Coques : faites-les tremper dans
1 de l'eau fraîche très salée, pendant
I 30 minutes. Brossez-les, mangez-les
_ crues ou faites-les ouvrir 5 à 6 minu-
I tes dans une casserole sur feu très
¦ vif en secouant souvent. Et mangez-
¦ les avec de la mayonnaise et des
I pommes de terre.

Couteaux : faites-les dégorger
I dans de l'eau fraîche salée, pour
¦ qu'ils rendent leur sable. Recouvrez-
I les ensuite de gros sel. Mettez sur
¦ gril du barbecue. Accompagnez, si
• vous voulez, d'un jus de citron.

Palourdes : après les avoir lavées
dans une eau fraîche salée, ouvrez-
I les et présentez-les comme des huî-
¦ très avec des moitiés de citron. Ou
I faites-les ouvrir comme des coques
¦ et mélangez-les avec des pommes de¦ terre en salade.

Crevettes grises : cuites à l'eau ;
- plongez-les trois minutes dans de
I l'eau de mer propre ou de l'eau
¦ bouillante très salée (25 g de gros
I sel par litre d'eau), égouttez-les. Ser-
I vez-les tièdes avec du pain beurré.

| CONSEILS PRATIQUES
Pour un bon pique-nique : vous

I pouvez boire frais en suspendant les
bouteilles dans un courant d'air
I enveloppées d'un torchon mouillé.
¦ Vous conserverez également votre
I beurre frais enveloppé d'un linge
I humide et enfermé dans une boîte
!¦ hermétique.

Profitez au maximum de la campa-
I gne ; si vous craignez les mousti- ¦
I ques, souvenez-vous qu'un peu de I
i jus de citron sur le visage et sur les
' bras les éloigne.

Savez-vous que la pomme de terre, ¦
_ qui calme les brûlures légères per- I
| met d'effacer les traces de jaunes I
¦ d'oeuf sur les coquetiers et les cuillè- '
I res d'argent.

Pour démouler un gâteau rétif, re- „
tournez le moule sur une assiette où I
| vous aurez posé sur le fond un linge ¦
¦ mouillé.

Si vous avez des enfants, gardez I
I les emballages de lait en carton.
' Lavés et séchés, ils deviendront, |
| avec un peu de colle et de couleur, -
_ de merveilleux matériaux pour réali- 1
¦ m ¦¦ ¦¦ ¦¦ mn OBM mmi WêM mm mm m

A vendre, pour cause de décès

On aime mieux son égal que son
maître.

Voltaire I

ser des maisons, des châteaux, des
garages. . »\

Pour éviter que la poussière ne "i*
s'accumule derrière les cadres et ne
dessine la forme du tableau ou du
sous-verre sur le mur, clouez des
rondelles de feutrine adhésive aux
quatre coins du cadre. ¦

JUILLET AU JARDIN
Si vous passez le mois de juillet

dans votre maison de campagne, au
travail : le jardin a besoin d'être soi-
gné.

Taillez les rosiers : la première flo- ¦
raison est terminée. Pour les rosiers
non remontants, les rameaux défleu-
ris doivent être raccourcis d'un quart
de longueur. Les rosiers qui refleu-
riront en septembre (buissons)
seront traités de la même façon. Les
rosiers perpétuels (floribundas, |
polyanthas...) doivent être traités
avec un certain ménagement. Retirez
chaque fleur fanée au fur et à me-
sure. Lorsque tout le bouquet est dé-
fleuri, taillez le rameau porteur à
environ 25 cm.

Pincez les dahlias qui ont moins de
trois tiges pour provoquer le buis-
sonnement : racourcissez les tiges
au-dessous du 2* étage de feuilles.
Eboutonnez les dahlias à grosses
fleurs, gardez le bouton therminal et
son gros bouton floral, enlevez les
autres ainsi que ceux qui poussent
sur la tige sur trois étages de feuilles.
Conservez les autres.

I
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... le féliciter pour ses victoires
sportives.

TM «as. U J. roi. OH.—«I rigfcn r.i.„.d
<P l»74 br l.i Awki Ttom

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et
215 52.

Dépannage. - Garage des Nations, téléphone
2 22 22

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagllotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
215 52.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. • Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.

fw.m\^mÊ Et|
est partie ce t̂ -̂ O ETwBmatin avec Mr. ^B ^^^^^
, Gronski . / ^i Mr. Gronski

Oui. Son >
compagnon de

LAISSEZ-LE PAPJIR.CLAUDETTE/AI BIEN DORMI/ET VI , T BlENDORMI? %, k,» "
KAU.'... ET LE PEUT )/ 'EST-CEQUE LE MARCHE W u!f|S
NER ESI SERVI / // ! DU PAYS VOUS TENTE? ^|JM[S
T MA&Nffi il .CESURESPITTORESQUE.'!  ̂ IH

NOUS IRONS FAIRE Mf * \UN TOUR DANS LA M J) • '¦
CAMPAGNE QUAND \î  \

IS PAS PRETE W- ] J» VOU56EREZ M> 
¦ •

fJ'AI FAIM. /¦ j^Vp5™?E/L - V )
UNE AUTRE )1| §Jàj, ï? ,̂ ') \̂  \

A vendre A vendre

camion M AN s'mca 1301 s
770 TT 1963 modèle 73

3 mois de garantie
Etat mécanique com-
plet à neuf Garage Hediger, Sion
Cédé au prix facture Tel. 027/2 01 31
réparation 36-2818

Tél. 026/2 28 39
(heures des repas) A vencj re

36-28288

A vendre F'a* 125 S

mQl ll,,oc Modèle 1969meubles Peinture neuve
anciens Expertisée

du Valais
Tél. 027/8 13 57Bahut, tables,

armoires, etc. 36-28235
Tél. 027/4 82 42

A vendre

A vendre Renault 4 L

Ford Mustang Volvo 122 S
expertisées

autom., direction
assistée, modèle fin Bas Dr|x
1972, 31 000 km
Etat impeccable
Fr. 12 800.- Tél. 027/8 13 57

Garage Hediger, Sion 36-28235
Tél. 027/2 01 31 

36-2818
A vendre

Peugeot 304
Monoaxe

modèle 1970 Aebiexpertisée

Citroën Dyane avec remorque à
prise de force en

modèle 1971 parfait état de
expertisée marche

Tél. 025/7 45 16 Tél. 027/9 23 77
après 20 heures

36-425243 36-2860

Saint-Maurice
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-Anne, téléphone 3 62 12.

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

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mettiez , Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi aprës-midL

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 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Pompe funèbres. - Maurice Clerc, 4 20 22 ;

J.-L. Marmillod, 4 22 04 ; Antoine Rlthner,
4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig, Glis, tél. 31813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

jç rie
PREPARE
ENTENDU/y/iN

A vendre MaChlIlCS

à écriremachine
à café
d'occasion

Tél. 027/8 13 57

36-28235

A vendre Location-vente

fourgon Hallenbarter
Fiat 238

SION
modèle 71 , 50 000 km Tél. 027/2 10 63

Rue des Remparts
Prix intéressant

Particulier
Tél. 027/8 13 57 cherche à acheter

36-28235 garage - atelier
à Sion ou environs.

A vendre Electricité indispen-
sable ou souhaitée.

Taunus 20 M c , ,„ „_- Environ 30 m2
ti „™ , _ hauteur minimale 3 m60 000 km
Moteur neuf Faire offre à
Année 1970 Bureau d'affaires
Expertisée commerciales

6, rue Centrale
Tél. 027/8 13 57 sierre

36-28285
36-28235 

Cherche
On cherche à acheter

terrain à bâtir mayen

600 à 800 m2 à retaper

Région Bouveret - Avec un Peu de ter-
Salnt-GIngolph taln el accès voiture

Paiement comptant
Tél. 027/2 55 04
(heures de bureau) Tél. 022/43 98 11

Int. 2830 (matin)
36-4688 18-323867

BMW 2800
gris métallisé, expertisée
Prix intéressant

Tél. 025/3 24 56 (repas)

Le style d'autrefois ^̂ ^̂
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

GOBET
Meubles de style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

L amour c est.

Chambres et pension
pour jeunes filles

Foyer de la Jeune Fille, Sion

Tél. 027/2 24 51
Sierre - Tél. 027/5 15 18

M^k i pour recevoir une
Ht 1INI documentationm4f mttW fm sans engagement

Nom et prénom :

Localité : 
3e m'intéresse i



B?a CINEMAS

I SIERRE Bjjtëfl

CRANS WffÊÊImmTmfM
A 17 et 21 heures
MAUZIA

SIERRE iMirel
Ce soir et demain mardi à 20 h. 30
Dans le thème des « dix petits nègres » con-
damnés à mourir l'un après l'autre, avec un
mélange d'horreur
THEATRE DE SANG
avec Vincent Price et Diana Rlgg - 18 ans

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Rapides... Téméraires... et mortels !
LOS AMIGOS
Anthony Quinn et Franco Nero

I MONTANA EMUM

A 16 h. 30 - Pour entants
LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
A 21 heures
CHACAL
de Fred Zinneman

Laura Antonelli - Tuni Fero
En nocturne à 23 heures
DEUX HOMMES DANS LA VILLE
Jean Gabin - Alain Delon

I MARTIGNY BJJH

ANZERE BEESI mmtmwmm . wTrrm
A 21 heures ST-MAURICE IffllWWHM
COLINOT TROUSSE-CHEMISE , uiAimmmwmijmmmwm

Brigitte Bardot - Nathalie Delon Ce soir . reiâche¦ --̂ -ns^n 
Dès 

jeudi 18 juillet , à 20 h. 30 - 16 ans

I 

OTgmra Le nouveau film « choc » de Costa-Gavras
SION 

m̂
mUmW\ ETAT DE SIEGE

Jusqu'à mercredi 17 juillet , soirée à 20 h. 30 I MONTHEY suiyiiuiuusB
L'EVENEMENT LE PLUS IMPORTANT | """"" n^' | JJjJj^KjtlEI

!uE«CHE ^R̂ LUNE Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
avec Catherine Deneuve - Marcello Bourvi) dans son rôle le plus célèbre
Mastroianni-16 ans SdsSc et Valérie Lagrange

5H5 Une fresque truculente de Claude Autant-Lara
SION \\WÊf!mYWÊ 

^̂ ^̂ ^̂ _-^̂ ĤaB^̂ ^̂ _HBJJ^HUtJBfUflHMHlM I A«» mAn#4Î4iiv rJû f/%fltnoll
Jusqu'à mercredi 17 juillet, soirée à 20 h. 30
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT Q coulisses aue l'éauioeavec Pierre Richard - Bernard Blier un ait' °anS leS C0UI'sseS' a.u,e ' équipe
Un vrai régal - 16 ans suisse dispose maintenant d une botte
——i—,„ , ,!¦, ., 'jÉ-i . secrète qui pourrait lui permettre d' ac-
H'jKfe . I SrjlH céder au podium. Chaque joueur dispo-
Km^al T̂na^rSy serait de chaussures spéciales rembour-

rSm^mmKmWf Smmi rees avec des billets de la Loterie ro-
Le 28e tirage de la Loterie suisse à mande. Avec ce système, chaque coup

numéros du samedi 13 juillet a donné de 
f̂ 

se
fait' P3™1"1!' "n C°UP ,de gé"

i„o ^.ihk, „,.: »«. nle - Ne restez pas sur la touche et achè-tes résultats suivants : tez vi,e vos g.|| ets_ Avec un rien de
9 13 lo 19 34 36 chance, vous serez sûr de tirer aux
Le numéro complémentaire est le 40 ^o^ncs S,

2" JUi "et'

I DUPLIVAL S.A. - SION I
Rex - Rotary

avise ses clients du

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « art et essai »
CABARET
de Bob Fosse - 1" fois à Martigny

TRANSFERT
de ses locaux à la

rue de Lausanne 81 à Sion
Tél. 027/2 58 07

ÉCOLE MODERNE
SION

5, avenue de la Gare , immeuble FAX , Sion
Direction : Léon Monnier - Georges Penning

Formation commerciale
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois

Classes commerciales : durée 2 ans, stages obligatoi
res, diplôme de secrétaire et de secrétaire-comptable

Rattrapage et raccordement
Classe préparatoire au cycle d'orientation
Classe pour élèves dyslexiques
Classe du cycle d'orientation A et B

Centre de psychologie et de logopédie

COURS D'ETE
du 2 au 30 juillet
du 5 au 30 août

Rattrapage à tous les niveaux
Inscriptions et renseignements Ecole Moderne

Av. de la Gare 5
1950 Sion

| SI0N MmWwWif X T Ê S l
Jusqu'à jeudi 18 juillet, soirée à 20 h. 30
LES FOLLES ANNES DU ROCK
avec Chuck Berry - Little Richard - Fats
Domino - 14 ans

I ARDON Blt^H
Ce soir : relâche
Vendredi, samedi et dimanche
LES GRANGES BRULEES

I FULLY

Ce soir : relâche
Dès jeudi 18 juillet , à 20 h. 30
MINI-FESTIVAL D'ETE

j MARTIGNY BWJJffil

Ce soir et demain mardi, à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » à « suspense » ...
QUATRE MOUCHES DE VELOURS GRIS
avec Jean-Pierre Marielle et Mimsy Farmer

Tél. 027/2 60 96

|g TFI FVISION
16.00 Tour de France

Seo de Urgel - Saint-Lary
Soulan.

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Les terres chaudes du Vene

zuela
18.55 Le Manège enchanté
19.00 Un soir chez Norris

15' épisode.
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Malaventure

Un plat qui se mange froid (1)
20.15 Tour de France

Seo de Urgel - Saint-Lary
Soulan.

20.30 Jean Rostand
Le solitaire de Ville-d'Avray.
4. Hommes de vérité

20.55 Chapeau melon
et Bottes de Cuir.
3. Bizzarre.

21.45 Lettres d'un bout du monde
Italie , Italies.
1. Les plaisirs de la vie.

22.20 Téléjournal

¦ Emissions en noir et blanc

18.00 Cyclisme
18.30 ¦ Programmes de l'été pour la

jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Bill Cosby Show
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.40 ¦ Jesce sole
22.10 ¦ Le club des rescapés
22.35 Tour de France
22.45 Téléjournal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
14.25 Tintin et les Oranges bleues
16.00 Tour de France cycliste
18.15 La Lutte de l'Homme pour sa Sur-

vie (1)
19.10 Reinefeuille
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste
20.30 Deux Ans de Vacances
21.30 Ouvrez les guillemets
22.45 24 heures dernière

18.00 Tour de France
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger
Filmserie

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Opération Walkùre

Zweiteilige Dokumentation
iiber den 20. Juli 1944

22.15 Tagesschau
22.30 Die Welt als Illusion
23.00 Programmvorschau

¦TpniHBnHnBa|Hn |nB|M en Suisse romande
ËFt̂ CËM I  ̂

L Ĥ L- M2iî-1 [wî î
i VPJ I mP U L D̂ n'15 Le ,emPs i"' Passe~

B&BiSI ĤMHI ĥHMHBfclMHHBBMBBhaM ^BMBttK ^^MilH 11.30 La

Lettres d'un bout du monde : produite et réalisée par Jean-Emile Jean- t200 Midi-musique
l'ItalSp nesson. Celui-ci a entrepris à partir de 1970 16-°° Kammermusik

. ' "?". , une série de « Lettres d'un bout du "w Mus,ca dl. fine
Deux des trois émissions qui composent mmde m eomme t la Colombie pomenggio

la soirée nous viennent de la télévision { /fl s;WHe gf  récemment ,a 18.00 Plus
française, et la troisième nous vien t de la Suède l90° Emission d'ensemble
TV anglaise. „ Dans ces séries dit j eanness0n, j' ai 20-°° Informations

Suite des entretiens avec Jean Ros and chef ché à f a j r g  um mdi Me d ~un 20.10 Rhythm'n pop
quatrième époque, réalisée par ¦Jean-Claude fe dms sfl y/g ti^„e Faire 20.40 Belles interprétations
Bnnguier. Dans ce colloque, Jean Rostand 

 ̂de$ inteuoctMls d'avant-garde, des 21<«> K Cœur de 'a ^^s 'interroge sur la recherche et ses buts. Il g  ̂
Cg m smt £ 

'x suisse romande
constate aussi sans amertume qu il a mené m,j ntéressent mais des chasJurs lap o\ 22.00 Les machines *. musique
une camere de chercheur, en marge des m riétaire (enj m cadre m0* „ 22.40 Sciences et techniques
organismes officiels, il remarque que dû -  ,eamesson a lmté de /er &  ̂fes f:, 

J^MI/Mf ?̂ —lustres prédécesseurs ont travaille dans les $ . fa distrairfet faire réf léMr 
¦ I H H  l i t !  I t t l LlmmmmmmMm

mêmes conditions. m mgme temps „ Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
Pasteur était un franc-tireur en médecine Dans l'épisode de « Chapeau melon et 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,

et en biologie, Fabre fu t  raillé par les bottes de cuir » John Steed et Tara King 18.00, 22.15, 23.25. 
^officiels , Mendel fu t  ignoré. Davaine, s 'intéressent à l'aventure étrange d'une 60

,̂ . Musique légère. 6.50
précurseur de Pasteur, qui avait découvert jeune femme, Helen Pritchard, retrouvée Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
l'existence des microbes, est inconnu du une nuitt /'a/> désemparé, en chemise de Musique avant toute chose. 10.05
public. nuit, près d'une voie ferrée. Il semble Musique populaire. 11.05 Mélodies

Autre production de l 'ORTF, « Lettres qu 'elle ait été éjectée d'un train. Un train e' rvtnmes- 12f ° Fntz Schulz-Rei-
d'un bout du monde : l'Italie » série qui contenait un cercueil. Télémaque cheL piano ; André Verchuren , ac-

cordeon ; Sextette Bristol-Bar. 12.40

Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion , par son directeur André
Luisier

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier, rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC fS :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi ; i'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Suriace 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 : 48 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 80 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 fr. 10 le millimètre (colonne de
54 mm)
Avis mortuaire: 85 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 2 fr. 20 le millimètre

8.00 Informations et revue
de la presse romande !

8.15 Debout les enfants !
8.30 Idées de demain
9.03 Les sciences et nous
9.15 A vues humaines

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique
en Suisse romande

Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Divertimento.
15.05 Les Musiciens de la Forêt
Noire. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 16.50 Salutations
musicales de Paris. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse.
22.30 Brise légère. 23-30-1.00 Musi-
que dans la nuit

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Menuet pour orch. à
cordes ; La princesse Czardas. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse.16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Dansez avec l'ocarina. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Improvisa-
tion et Toccata , P. Vladiguerov ;
Légence pour violoncelle et piano,
Janacek. 21.40 Disques. 22.05
Symphonie KV 318, Mozart. 22.35
Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

Les orages ne durent...
. PRÉVISION JUSQU'A CE SOIR :

Ce matin le temps sera en majeure partie ensoleillé. La nébulosité augmentera I
I à partir du nord-ouest dans l'après-midi.

La température, comprise entre 13 et 17 degrés en fin de nuit , atteindra 18 à 23
| degrés l'après-midi , jusqu 'à 25 degrés au sud des Alpes.

Vents modérés d'ouest en montagne, isotherme zéro degré proche de .
| 3000 mètres. |

VOUS LE MÉRITEZ , DUKE
POUR M'AVOIR DÉLIVRÉE

^
^^vDE 

CET 
AF:2f \\W FREUX DEBIGRE ! 200.000 DOLLARS !

JE POURRAIS M'ACHETER
UNE PETITE FER-,̂ .̂̂ME A" LA CAM- ^Wk
PAGNE ET MÊ-^P̂ -̂

TECTIVE

^
ME UN BON
MORCEAU DE
TERRAIN. ^

Toutes les émissions en couleurs

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (17)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Actuel 2
21.35 Le cabaret de l'Histoire
22.20 I.N.F. 2

UN DÉTECTIVE
JE CROYAIS QUE
KIRBY ÉTAIT UN

GROS HOMME
D'AFFAIRES.

QUAND J'EN
AURAI FINI
AVEC LUI,
IL NE SERA
PLUS RIEN

^DU TOUT.

'-m mx^mf mi

IL M'A ACCUSÉE D'ÊTRE LA FEMME
LA PLUS VANITEUSE QU'IL AIT JAMAIS
RENCONTRÉE. ON RIRA BIEN QUAND
ON SAURA QU'IL N'A PU ME PROTÉ- J
GER D'UN KIDNAPPER  ̂ Zs£L
. AMATEUR ! B MW 1
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i 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 La route, ce matin
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
13.00 Les chemins de l'été
14.05 Réalités d'ici
16.05 Feuilleton :

Un Grand-Père
en béton armé <

16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie
Tour de France

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures : Rétro
21.25 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective suisses
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière



vroeaMÀ
AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

Revêtements de «ois

Tél. (025) 4 21 14

Tout pour
la construction

_ . Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattes-
EntrepreneiirS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs

CharDentlGrS Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,
*  ̂ noyer, cerisier , poirier, charpente sur liste.

Rayonnages. Produits rabotés.

A J i  ̂
J Wenger & Cie, Villeneuve

^̂̂ ^ ^^
B Tél. 021/60 15 02

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021,22 4! 22 RAQUL DUp0RT S rue de Marterey
Tél. 021,22 41 67 1005 Lausanne

TS ^Ê m W à à* . .tfcl f̂  ̂S^̂ \ I

r̂

m HEIMBERG
H Perry-Markt

CORSIER,
¦ VEVEY
I Centre
' Commercial

ES-CREï i

ROCHE à
Centre M

Commercial Am

14000
articles de qualité

à des prix

OBIRAMA
JLW Peinture et décoration
V Bois découpé 

^̂W Quincaillerie 
^̂ É̂ P¦ Jardinage et L̂^̂ r' camping ^̂ TElectricité A^ky 

Outillage L Â ĴL M̂
r*. ÀmmmW '̂"Conseils Afm

Le paradis du
bricoleur

ELEMENT

une idée d'ameublement
à retenir

La solution idéale pour réaliser vous-même et selon vos
besoins, rayonnages, petits buffets,

secrétaires, bars, etc. .

 ̂ Simplicité - Qualité - Prix -̂m%k̂M* MAGRO

^̂  ̂ SION-UVRIER A
Centre Commercial ÀM

MAGRO^fl
z\m\ct\^LWT

Einkaufszentrum ,̂ ^Mr̂ \\
Letzipark _^B̂ ~̂-̂ V-

offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

VENTE
SPECIALE

autorisée
du 5 au 20 juillet

à la
Croisée - Sion

VOUS

Vestes
enfants à

20.- 25.-

appart. 41/2 pièces

®

A vendre
cause double emploi

VW 1600 Ghia
Karman
expertisée
Fr. 2300.-

Tél. 027/5 68 24"
Sierre

36-28252

\

1974
Foire
du

Haut-Valais
Brigue
Du samedi

7 septembre
au dimanche
15 septembre

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46, avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231

**** **

Garage - Ardon
Tél. 027,8 17 8 4 - 8  13 55

Citroën 2 CV 68
Citroën Ami 8 break 72
VW 1302 70
Daf 55 70
Opel Rekord 1900 Cpé 68
Alfa Romeo 1600 Super 65
Toyota Corolla

1200 Coupé 73
Toyota Carina 1600 73
Toyota Celica ST 73
Toyota Carina 1900 71

Prix très Intéressants

local commercial
surface env. 70 à 150 m2 + dé-
pôt, à convenir date et surface

Ecrire sous chiffre P 36-27904
à Publicitas, 1951 Sion

place
pour s'occuper des enfants et
aider au ménage
Région de Sierre préférée

Tél. 028/8 16 20
de 8 à 12 h. et dès 19 h.

1er mois de location
gratuit

Résidence APOLLO
Sion - Châteauneuf

appart. 4 1/2 pièces
1er mois de location

gratuit

Résidence LUXOR
Sion - Ville

appart. 31/2 - 41/2 -
sy2 - 7y2

1 er mois de location
gratuit

Résidence EUROPA
Conthey

1er mois de location
gratuit

Condémines 36
1951 SION

Tél. 027/2 65 87

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °̂ |
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque
Tél. 037- 81 "11 "31

I Je désire Fr. 

I Nom I

' Prénom I

I Rue I

¦̂J Localité |

Volvo 144 de luxe
1974, comme neuve
Prix intéressant

FIAT JA LANCIA

GARAGE fqJjrETOILESr\
Reverberi S.A.

SIERRE
Route de Rossfeld

OCCASIONS
dès Fr. 5000 -

Dpel Kadett SP 23 000 km 72
Austin 1750 Max! 25 000 km 73
BMW 2002 55 000 km 72
Rat 124 Spider 1600 20 000 km 71
Fiat 132 SP 1600 4 000 km 74
iFord Capri 1700 GT 50 000 km 72

de Fr. 900.- à 5000.-
Fiat 127 40 000 km 72
Fiat 850 50 000 km 67
Fiat Seat 124 SP 55 000 km 69

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey

Nos belles
occasions

1 Rat 132, 1974, neuve, verte
Rabais intéressant

1 Austin 1300 GT, 4 portes,
jaune, toit noir vinyl,
dédouanée le 12 décembre 72,
4500 km garantis

1 Volvo 144, 1971, grise
43 500 km

1 Slmca 1000, 1970, rouge
expertisée

1 Mazda 1800, 1970, radio, verte
expertisée

1 Audi 60 L, 2 portes, 1969
63 500 km

1 Audi 60 L, 4 portes, 1971
39 800 km

1 Pick-up VW 1500, 1967,
moteur neuf échange standard,
vert

1 Combi VW 1600, 1973, blanc
23 000 km

1 VW 411 LE, 1970, beige
43 200 km

1 VW 411 LE, 1970, verte
expertisée

1 Opel Ascona 16 S, 4 portes,
rouge, 18 000 km

1 Variant VW 1600, automatique
beige, 1971

Et toujours nos VW 1200 -
1300 - 1500 - 1600

Echange - Garantie
Facilités de paiement

Garage Olympic
A. Antille

1950 SION
Tél. 027/2 53 41 - 2 35 82

Représentant

Georges Praz
Avenue de France 13

1950 SION
Tél. 027/2 5 28
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des suiveurs
insatisfaits

le Prix Sama

Schmid : avec courage

Le Genevois Joseph Loetscher a rem-
porté le Prix Sama pour amateurs, qui
s'est disputé en trois étapes sur les rou-
tes du canton de Vaud. Installé en tête

Ire étape, Morges - Orbe (105 km) :
1. Josef Loetscher (Genève) 2 h. 46'31";
2. Werner Annen (Cham) ; 3. Karl
Mohler (Schaffhouse) ; 4. Peter Pfen-
ninger (Baar) ; 5. Hans Studer (Liestal);
6. Roberto Garcia (Zurich) ; 7. Guido
Frei (Ehrendingen) ; 8. Hansjoerg Wid-
mer (Gippingen) ; 9. Urs Steiner (Pfaff-
nau) ; 10. Bruno Barone (Sierre) ; 11.
Marcel Frutiger (Zurich), tou s même
temps.

2e étape, Orbe - Bière (80 km) : 1.
H. Baertschi (Brittnau) 2 h. 26'56" ; 2.
Urs Steiner (Pfaffnau) 2 h. 27'05" ; 3.
Hansruedi Zaugg (Oberburg) 2 h.
28'43" ; 4. Josef Negro (Chaill y) 2 h.
28'52" ; 5. Josef Loetscher (Lignon)
2 h. 28'57".

3e étape, Bière - Morges (68 km) : 1.
Koebi Nef (Arbon) 1 h. 53'28" ; 2. H.
rich Baertschi (Brittnau) 1 h. 53'38" ;
3. Hansueli Ramseier (Berthoud) 1 h.
54'30" ; 4. Silvia Castioni (Wohlen)
1 h. 54'42" ; 5. Eric Waelchli (Langen-
thal) même temps.

Classement général final : 1. Josef Loet-
scher (Genève) 7 h. 09'50" ; 2. Peter
Pfenninger (Baar) 7 h. ÎO'IO" ; 3. Guido
Frei (Ehrendingen) ; 4. Urs Steiner
(Pfaffnau), même temps ; 5. Eric
Waelchli (Langenthal) 7 h. 11*17" ; 6.
Hansruedi Zaugg (Oberburg) 7 h.
12'53" ; 7. Josef Negro (Chaill y) 7 h.
12'55" ; 8. Heinrich Baertschi (Britt-
nau) 7 h. 13'05" ; 9. Franz Fellmann
(Pfaffnau) 7 h. 13'09" ; 10. Bruno Ba-
rone (Sierre) 7 h. 13'21"

Le Belge Eddy Merckx a fêté sa cinquième victoire l'arrivée où Merckx parvint à se dégager dans les
aoe dans le Tour de France. Il s'est en effet imposé derniers cent mètres.d'étape dans le Tour de France. U s'est en effet imposé

au terme de la quinzième étape, qui menait les cou-
reurs de Colomiers à Seo de Urgel (220 km), battant
au sprint le Français Mariano Martinez et le Belge
Michel Pollentier. Ainsi, comme dans les Alpes, le
champion belge a débuté dans les Pyrénées par une
victoire, et il a ainsi bien évidemment conservé son
maillot de leader.

Mais ce premier rendez-vous avec les Pyrénées ne
pouvait raisonnablement provoquer une décision
définitive. Le port d'Envalira, principale difficulté de
la journée, situé à près de 50 km de l'arrivée, est
tout de même un coi assez roulant. Pourtant, le
canevas a été respecté : à la faveur de cette longue
ascension (30 km), Merckx s'est bientôt retrouvé
entouré par les Espagnols qu'accompagnaient aussi
les meilleurs hommes de la course, tels Poulidor,
Agostinho, Martinez, Panizza ou Van Springel. Et
finalement, les quinze coureurs qui franchirent en tête
de la course le sommet se sont retrouvés ensemble à

11

15e étape, Colomiers - Seo de Urgel
(220 km) : 1. Eddy Merckx (Be) 6 h.
42'29" ; 2. Mariano Martinez (Fr) ; 3.
Michel Pollentier (Be) ; 4. Vladimiro Pa-
nizza (It) ; 5. Vicente Lopez-Carril (Esp) ;
6. Gonzalo Aja (Esp) ; 7. Lucien Van Impe
(Be) ; 8. Fausto Lualdi (It) ; 9. Raymond
Delisle (Fr) ; 10. Joaquim Agostinho (Por) ;
11. Francisco Galdos (Esp) ; 12. José
Zurano (Esp) ; 13. Raymond Poulidor
fFrl • 14 MioiTp l-Maria I.asa (F.sni : 15.

Neste (Be) ; 20. Bruyère (Be) ; 21. Komero
(Fr) ; 22. Pesarrodona (Esp) ; 23. Bellini
(It) ; 24. Janssens (Be), tous même temps ;

25. Vianen (Ho) 6 h. 47'21" ; 26. De
Schoenmacker (Be) 6 h. 47'24" ; 27.
Demeyer (Be) 6 h. 47'40" ; 28. Kneteman
(Ho) 6 h. 47'41" ; 29. Campaner (Fr) 6 h.
47'42" ; 30. Van Marc ke (Be), même
temps.

L'Espagne semble décidément bien convenir à Une fois de plus le tour de l'Avenir a été placé
Ryszard Szurkowski. Champion du monde sur route sous le signe de l'offensive à l'occasion de cette 5e
l'an dernier à Barcelone, le Polonais a franchi à étape longue de 167,5 kilomètres. Pour les 64
nouveau en vainqueur la ligne d'arrivée à Seo de coureurs encore en lice, ce fut un lever matinal (6
Urgel, battant au sprint l'Espagnol Enrique Martinez heures) afin de leur permettre de rejoindre en
qui conserve, bien évidemment, son maillot jaune. autocars Pamiers, leur point de départ.

Attaque au premier kilomètre ment de ses coureurs. Et pourtant sérieusement.
l'équipe helvétique a été l'une des bat-

Malgré cette « diane » avancée, le tues de la journée puisque son leader,
peloton n'eut guère le loisir de se re- Iwan Schmid, a terminé avec un
plonger dans un sommeil supplé- retard de 2'10. Victime d'une chute
mentaire car la première attaque fut samedi peu après le départ de la
déclenchée dès le 1er kilomètre par course contre la montre, Iwan Schmid
Bernard, Hummenberger, Vallet et s'est toutefois battu avec son courage
Guttierez. Ce dernier fut le seul en et sa volonté habituels. A nouveau on
définitive à pouvoir fausser compa- l'a aperçu aux avant-postes du pelo-
gnie à ses adversaires. Rapidement il ton tout au long de la journée. Sa
prit le large pour n'être rejoint qu'au pointe de vitesse lui a même permis
104e kilomètre. d'enlever la 2e place du point chaud

Alors que les Polonais étaient victi- d'Ax les Termes derrière Guttierez
mes d'ennuis mécaniques, l'avance de dont l'avance commençait à fondre
Guttierez ne cessera d'augmenter pour mmmmmmmmmmmmmœmmmm>mœmsm:
se stabiliser à 4'15 au 70e kilomètre.
Ce raid en solitaire lui permit ainsi de
passer en tête au sommet de la côte . 4« ét Colomiers-Colomiersdu Pas du Portel devant le Hollandais (3?  ̂  ̂

,a mmtK ) L GPronk, I Espagno Lopez-CarnI, le [e,eu (Ff) 5Q,52„ 2 Tadeusz M . »
Polonais Szozda, les Suisses Schmid (Pol) 5ri4.-09; 3. ,ean.Louis ban.
e Leuenberger ainsi que le Français guinaume (Fr) 5i> 30"71; 4. RudolfVallet, le héros de vendredi. Mitteregger (Aut) 51'43"57; 5. Petr

Buchacek (Tch) 51'56"50; 6. Maurice
le Guillaux (Fr) 52"00"61; 7. Jean
Pierre Guitard (Fr) 52'07"52 ; 8.
Enrique Martinez (Esp) 52'12"54; 9.
Josef Kaczmarek (Pol) 52'21"77; 10.
Wolfgang Steinmayr (Aut) 52'24"03 ;
puis : 18. René Leuenberger (S)
52*48" ; 29. Iwan Schmid (S) 53'37";
34. Jurg Stalder (S) 53'46"; 37. Viktor
Schraner (S) 54'01"; 42. Michel Kuhn
(S) 54'26"; 54. René Ravasi (S) 55'33"
• 5e étape, Pamiers-Seo de Urgel

(167 km 500) : 1. Ryszard Szurkowski
(Pol) 4 h. 52'13" ; 2. Enrique Martinez
(Esp) ; 3. Cees van Dongen (Ho) ; 4.

Au premier abord, Oscar Plattner
n'a pas à se plaindre du comporte-

Francisco Nazabal (Esp) ; 5. Joop Lan-
gen (Ho) ; 6. Jacques Charlier (Fr) ; 7.
Josef Kaczmarek (Pol); 8. Gabriele
Mirri (It) ; 9. José Andiano (Esp); 10.
Jean-Pierre Guitard (Fr) ; 11. Guerrini
(It) ; 12. Mitteregger (Aut) ; 13.
Schoumacker (Fr) ; 14. Kowalski
(Pol) ; 15. Michel Kuhn (S), tous
même temps. Puis : 21. Juerg Stalder

Eddy Merckx a, une nouvelle fois donc, affiché sa
supériorité. Mais la course, ces prochains jours, avec
cette fois des cols bien plus sélectifs tels le Tourmalet
ou Soulor, conserve tout de même son intérêt. Tout
au long de la journée, Aja, Lopez-Carril, Lasa et
Galdos ont accompagné Merckx. Et lorsqu'ils déclen-
cheront l'offensive, ce que tout laisse supposer, la
lutte promet d'être passionnante.

En ce 14 juillet, jour de fête nationale en France,
le tour arrivait en Espagne. Les Espagnols n'ont pas
pu obtenir cette victoire d'étape que leur public atten-
dait à Seo de Urgel. Mais ils ne furent pas les seuls
à manquer leur coup. Ainsi, Raymond Delisle, un
habitué des fugues du 14 juillet, a tenté à plusieurs
reprises de se dégager dans les rampes du port
d'Envalira, mais sa seule satisfaction fut de passer en
tête au sommet. Et en vue de l'arrivée, la malchance
a de plus frappé Raymond Poulidor, victime d'une
chute en compagnie du Belge Herman Van Springel.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 84 h.. 4512" ; 2. Gonzalo Aja (Esp) à
2'05" ; 3. Vicente Lopez-Carril (Esp) à
3'20" ; 4. Vladimiro Panizza (It) à 5'24" ;
5. Joaquim Agostinho (Por) à 5'59" ; 6.
Francisco Galdos (Esp) à 7'01" ; 7. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 7'37" ; 8. Mariano
Martinez (Fr) à 11'33" ; 9. Herman Van

Pingeon (Fr) à 18'40" ; 16. Oliva (Esp) à
18'50" ; 17. Van Impe (Be) à 19'04" ; 18.
Romero (Fr) à 19'28" ; 19. Lasa (Esp) à
20'43" ; 20. Zurano (Esp) à 20'51" ; 21.
Bellini (It) à 23'07" ; 22. Labourdette (Fr) à
24'35" ; 23. Danguillaume (Fr) à 26'21" ;
24. Bertoglio (It) à 27'10" ; 25. Den Hertog
(Ho) à 27'38" ; 26. Pesarrodona (Esp) à
28'43" ; 27. De Witte (Be) à 29'30" ; 28.
Julien (Fr) à 30'14" ; 29. Ovion (Fr) à
30'27" ; 30. Catieau (Fr) à 30'54".

Malheureusement Iwan Schmid a
perdu du terrain sur la fin. Lors de
l'ascension du port d'Envalira, il n'a
pu se dégager du peloton et a été
pointé au sommet avec 2'35 de retard
sur Charlier poursuivi par 13 con-
currents dont Szurkowski, Pronk, An-
diano, Langen, Mitteregger, Kaczma-
rek et Nazabal. Seuls, en définitive,
Michel Kuhn (15e) et Juerg Stalder
(21e) sont arrivés avec le groupe des
21, les autres (Schraner, Ravasi,
Leuenberger) étant plus nettement
distancés encore.

(S) ; 29. Iwan Schmid (S) à 2'10; 36.
Viktor Schraner (S) à 6'45 ; 37. René
Ravasi (S) même temps ; 62. René
Leuenberger (S) à 27'38. A abandon-
né : Collinet (Fr) ...V . WUUlfl V i I J .

• Classement général :1. Enrique
Martinez (Esp) 15 h. 05'54 ; 2. Jean-
Pierre Guitard (Fr) 15 h. 06'27; 3.
Josef Kaczmarek (Pol) 15 h. 07'48; 4.
Gabriele Mirri (It) 15 h. 08'43; 5.
Ryszard Szurkowski (Pol) 15 h. 08'49;
6. Wolfgang Steinmayr (Aut) 15
h.09'00; 7. Bert Pronk (Ho) 15 h.
0910; 8. Philippe Bodier (Fr) 15 h.
10'43; 9. Frits Schuur (Ho) 15 h.
1103 ; 10. Michel Kuhn (S) 15 h.
11'17; 11. Jan Brezezny (Pol) 15 h.
1215; 12. Iwan Schmid (S) 15 h.
12*18 ; 13. Guy Leleu (Fr) 15 h. 12'37 ;
14. Bernard Vallet (Fr) 15 h. 13'8" ; 15.
Cees van Dongen (Ho) 15 h. 1317 ;
puis : 24. Juerg Stalder (S) 15 h. 15*31;
36. René Ravasi (S) 15 h. 20*42 ; 39.
Viktor Schraner (S) 15 h. 22*31; 60.
René Leuenberger (S) 15 h. 42*11.
• Classement général par équipes :

1. Pologne 46 h. 08'20 ; 2. Hollande 46
h. 14'32 ; 3. France 46 h. 18'26; 4.
Espagne 46 h. 19*13 ; 5. Suisse 46 h.
21*34; 6. Autriche 46 h. 22*46.

GP de la montagne, général : 1. Peru-
rena (Esp) 112 p. ; 2. Merckx (Be) 80 ;
3. Aja (Esp) 72 ; 4. Abilleira (Esp) 66 ;
5. Oliva (Esp) 47 ; 6. Lopez-Carril (Esp)
42 ; 7. Poulidor (Fr) 39 ; 8. Panizza (It) 35 ;
9. Agostinho (Por) 28 ; 10. Menende (Esp)
25.

Les points chauds, général : 1. Hoban
(GB) 103 p. ; 2. Karstens (Ho) 80 ; 3.
Merckx 70 ; 4. Coroller (Fr) 38 ; 5. Van
Springel (Be) 24 ; 6. Sercu (Be) 18.

Galdos : fissure
du col du fémur

L'Espagnol Francisco Galdos, actuelle-
ment en sixième position au classement
général, va devoir abandonner. U souffre
en effet d'une fissure du col du fémur
gauche à la suite d'une chute peu avant le
début de la montée de Puymorens
(136e km, juste avant Aix-les-Thermes).

Ytnnc? In rniio

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
SERGE DOURNOW)

Qu 'on me permette un souvenir per-
sonnel pour commencer cette chronique
dominicale : il y a une quinzaine d'an-
née, lorsque ma fille découvrait son
premier col alpin , sa première réflexion
une fois le sommet atteint ne fu t  pas du
tout celui que l'on attendait :
- très bien,
- très bien, que fait-on maintenant ?
La réponse était toute naturelle...

« on redescend de l'autre côté ».
- Alors, répliqua-t-elle avec l'ingé-

nuosité de ses cinq ans, a quoi cela ser-
vait-il de monter ?

Pourquoi cette scène m 'est-elle reve-
nue à l'esprit, hier, en franchissant le
col d'Envarilla ? Tout simplement pa rce
qu 'il n 'était pas besoin d'être gosse,
donc d'avoir une logique bien dévelop-
pée, pour retourner la question. Aux
coureurs ? Oh ! pas à tous. Mais aux
Espagnols.

J 'ai attendu quarante-sept kilomètres
pour le faire. Le temps d'arriver, à
tombeaux ouverts, à Seo de Urgel. Le
temps aussi d'assister à la chute de
Lasa, Zurano et Van Springel, dans le
dernier virage, de contempler enfin le
plus beau des désordres d'arrivée.

- Mais nous avons attaqué, répliqua
Lopez Carril. Ce n 'est pas de ma faute
si Merckx est revenu à chaque fois da ns
ma roue...

Excuse pas valable, bien timide au
demeurant. Lopez-Carril était parti, en
effet , une seule fois. Ce qui ne permit
que de faire rejoindre Delisle qui enten-
dait fêter le quatorze juillet à sa façon ,
c 'est-à-dire par une victoire française.
Mais l'Espagnol - les Espagnols, ils
étaient quatre dans le peloton de tête -
en restèrent-là.

« Dans les Pyrénées, avaient-ils
pourtant annoncé durant la journée de
repos de Toulouse, nous irons prendre
le maillot jaune. Nous rendront la
course tellement difficile à Merckx
qu 'enfin il devra abdiquer ».

Les promesses rendent les fous
joyeux. Notre propos n 'est pas de traiter
de la sorte les Espagnols, surtout pas le
jour où ils sont nos hôtes. Mais on se
permettra de leur rappeler qu 'il ne reste
désormais plus que deux étapes pyré-
néennes. Sils jugent bons d'attendre les
derniers hectomètres d'un col (Envelirra
avait, hier, 36 km de montée), s 'ils lais-
sent si longtemps Merckx entouré de
plusieurs de ses coéquipiers, c 'est qu 'ils
ont déjà renoncé. Hier après-midi, le
Belge avait le sourire. Et pas seulement
parce qu 'il avait remporté sa 29" étape
du Tour de France. Mais bien parce
qu 'il avait passé une excellente journée

Le public de Seo de Urgel ne parta -
geait pas le contentement du Bruxellois.
On le comprend. Quant aux suiveurs, ils
se posaient hier des questions. Sport est
synonyme de compétition, compétition
de lutte, lutte d'engagement. En ce
dimanche, il n 'y en eut point.

voilà pourquoi il y avait vraiment de
quoi se demander à quoi il avait servi
de monter. Si ce n 'était que pour redes-
cendre...

TOUR DU SCHEL
A Ruggell (Liechtenstein), le Tour du

Schellenberg a été dominé par les pro-
fessionnels. René Savary, Roland Salm,
Erich Spahn et Josef Fuchs ont, en
effet, pris les quatre premières places
devant l'amateur d'élite Werner Fretz ,
éliminé prématurément du Tour de
l'Avenir après être arrivé hors des
délais lors de la première étape. Ce der-
nier a accusé un retard de plus de 2 mi-
nutes à l'arrivée.

L'épreuve s'est déroulée dans de très
mauvaises conditions. Longue de 141
kilomètres, elle donna lieu à une course
par élimination. Sur les 128 coureurs au
départ, 34 se retrouvèrent finalement
ensemble alors que les professionnels
dictaient le train en tête. Au cours des
deux derniers tours (12 au total), Fretz ,
Albert Knobel et Ueli Sutter perdirent à
leur tour le contact. Ce ne fut toutefois
qu'en raison d'un bris de pédalier que
Werner Fretz rétrograda.

La décision intervint dans la dernière
descente. Savary et Salm en prof itèrent
pour distancer leurs rivaux et se dispu-

ENBERG : SAVARY
ter la victoire au sprint où René Savary
se montra plus rapide que le nouveau
champion suisse.

RESULTATS :
Professionnels et amateurs d'élite : 1.

René Savary (Oberriet) les 141 km en
3 h. 47'41 (moyenne 37,314 km/h) ; 2.
Roland Salm (Brugg) même temps ; 3.
Erich Spahn (Dachsen) à 23" ; 4. Josef
Fuchs (Einsiedeln) même temps ; 5.
Wemer Fretz (Brugg) à 215 (1er ama-
teur d'élite) ; 6. Albert Knobel (Sieb-
nen) ; 7. Ueli Sutter (Bettlach) à 227  ;
8. Hans Kaenel (Bienne) à 6'01 ; 9.
Hans-Joerg Aemisegger (Winterthour) ;
10. Sergio Gerosa (Zurich) ; 11. Max
Huerzeler (Gi ppingen) ; 12. Werner
Lattmann (Winterthour) ; 12. Roberto
Puttini (Locarno) ; 14. Martin Bitterl i
(Lostorf) ; 15. Kurt Hess (Bueron),
même temps.

128 coureurs au départ , 34 classés.
Juniors : 1. Markus Meinen (Brugg)

les 70,8 km en 1 h. 52'38 (moyenne
37,715 km/h) ; 2. Daniel Mueller
(Buchs) à 35".

Le record de Ritter est tombé
Le Hollandais Cees Stam a battu le record du monde de l'heure derrière

moto, en couvrant la distance de 82 kilomètres 984 mètres et 69 centimètres, sur
la piste du vélodrome d'Utrecht. Le précédent record appartenait au Danois Ole
Ritter, avec 76 km 871, 31.

Ce dernier avait auparavant annoncé que si son record était battu, il se
mettrait en piste en Italie pour tenter de le reprendre. La tentative pourrait avoir
lieu dans les prochains jours.

•*



Sport-Toto

Résultats du Sport-Toto
du 13 juillet 1974

COUPE DES ALPES

Bâle - Olympic-Lyon 1-1 (0-1)
Lausanne - Nîmes 1-0 (1-0)
Metz - Servette 0-1
Reims - Young-Boys 3-2

COUPE INTERNATIONALE D'ETE

Grasshoppers - Slovan Bratislava 0-1
(0-0) ; Neuchâtel Xamax - Vitoria Gui-
maraes 0-1 (0-0) ; Winterthour-Hvi-
dovre Copenhague 1-0 (0-0) ; Hertha
Berlin - FC Zurich 1-1 (0-0) ; Fortuna
Dusseldorf - Standard Liège 0-1 (0-1) ;
SV Hambourg - Djurgardens If 2-0 (1-
0) ; FC Kaiserslautern - Atvidabergs 1-
0 (1-0) ; Slavia Prague - Saint-Etienne
3-0 (1-0).

Colonne gagnante du concours N" 28

Le championnat international d'été
Une seule victoire suisse (Winterthour)
Une seule victoire suisse a été enre- Classement : 1. Malmœ FF 4-7 ; 2. Groupe 9 : VSS Kosice-Randers Freja 6-

gistrée lors du quatrième tour du slavia Prague 3-4 ; 3. Austria Vienne 3-1 ; 1 (4-0) ; Sturm Grazlks Lodz 3-4 2-2. Clas-
championnat international d'été. Elle 4. Saint-Etienne 2-0. sèment : 1. VSS Kosice 4-8 ; 2. Randers
est à mettre au crédit du FC Winter- G.rouPe « ; **?m»ns
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.. . . ... „ . penhague 1-1 (1-1) ; Fortuna Dusseldorf- Graz 4-0.
thour, qui a pns le meilleur sur Hvi- standa

6
rd yège  ̂  ̂ CIassemen, . Groupe 10. Alta y Izrnir.H am marba

dovre Copenhague (1-0). Le hL. L Bohemians Prague 4-6 ; 2. Copenhague Stockholm 2-2 (1-2) ; Cuf Barreiro-Lands-
Zurich de son côté a perdu le premier 2-2 ; 3. Standard Liège 2-2 ; 4. Fortuna krona Bois 1-0 (1-0). Classement : 1. Cuf
point depuis le début de la compéti- Dusseldorf 2-0. Barreiro 5-6 ; 2. Landskrona 5-5 ; 3. Altay
tion en partageant l'enjeu au stade Groupe 5 : Grasshoppers-Slovan Bratis- Izmir 5-5 ; 4. Hammarby IF 5-4.
olympique de Berlin face à Hertha lava 0-1 (0-0) ; FC Kaiserslautem-Atvida- ,
Berlin.

RESULTATS
Groupe 1 : Hertha Berlin-FC Zurich 1-1

X 1 2  1 2 2  1 X 2  111
somme totale attribuée aux gagnants :

Frs. 137 167.—

Giubiasco jouera
à Bellinzone

Néo-promu en ligue nationale « B »,
l'équipe de Giubiasco disputera ses
matches « at home » sur le terrain de
Bellinzone. Le conseil municipal du
chef-lieu tessinois a ainsi accédé à un
vœu du FC Giubiasco après avoir pris
l'accord du FC Bellinzone qui évolue
lui aussi en LN B.

Transferts
HUatG M lG
Jl L mM

en Italie
Le marché des transferts 1974 en

Italie s'est terminé à l'enseigne de
l'austérité. Aucune opération de
grande envergure n'est venue trou-
bler la sérénité du « calcio ». La
plupart des internationaux en titre,
qui ont représenté l'Italie en coupe
du monde, sont restés dans leur
club bien que les offres n'aient pas
manqué pour certains d'entre-eux,
tel « Gigi » Riva, plusieurs fois
annoncé à la Juventu s puis à l'AC
Milan et qui emmènera une fois de
plus l'attaque de Cagliari.

Seuls, des 22 sélectionnés pour
la coupe du monde, les défenseurs
Bellugi, Burgnich ainsi que le gar-
dien Albertosi ont changé de
maillot. En cédant Bellugi à Bolo-
gna et Burgnich à Naples, l'Inter-
nazionale Milan s'est d'ailleurs
privé de deux éléments importants
et il sera curieux de voir à l'œuvre
le club milanais la saison pro-
chaine.

Albertosi est passé de Cagliari à
l'AC Milan qui a réalisé sur le pa-
pier une excellente opération. L'AC
Milan n'a d'ailleurs pas lésiné sur
les dépenses puisqu'il a laissé sur
le marché 1300 millions de lires
pour acquérir, outre Albertosi,
Zecchini, Bui (AC Torino), Gorin,
Bet et Calloni. En revanche il a
cédé ses jeunes Tresoldi , Zignoli
pour un déficit de 820 millions.

Fidèle à la politique de conti-
nuité préconisée par ses dirigeants,
la Lazio ne s'est pas renforcée.
L'équipe championne d'Italie s'est
contentée d'acquérir l'attaquant
Badiani (Sampdoria) pour la modi-
que somme de 450 millions. Le
club romain a conservé intacte son
ossature, ne cédant aucun joueur
de la saison passée.

Pas de révolution non plus au
sein de la Juventus. Après le trans-
fert raté de Riva, les dirigeants
sont rentrés dans l'ombre, se con-
tentant eux aussi d'opérations de
second ordre comme l'acquisition
de Damiani (Lanerossi) et Scirera
(Atalanta) qui viennent ainsi ren-
forcer un effectif déjà pléthorique.

VERS UN REMANIEMENT
DE L'ETAT MA|OR

DE LA «SQUADRA AZZURRA»

Président de la Fédération italienne
de football et de PU.E.F.A., M. Artemio
Franchi dirigera une importante réu-
nion sur le comportement de l'équipe
d'Italie , lors de la coupe du monde.
Ferruccio Valcareggi , commissaire
technique de la « squadra azzurra »,
sera sur la sellette. Sous contrat jus-
qu 'en 1976 avec la Fédération italienne ,
il devrait sauver sa place mais perdre
vraisemblablement les pleins pouvoirs.
La direction de l'équipe italienne pour-
rait être confiée à quatre hommes : Val-
careggi, Enzo Bearzot, Giorgio Vicini ,
entraîneur en second , et Italo Allodi ,
manager général.

pionnat se disputera avec des groupes
de 12 équipes (18 groupes sur l'ensem-
ble de la Suisse). Les deux derniers
Ĵ l <icca£* r-r* *•#-»«* n* **- AM*. ni!»., j. .̂ _ _ 1  -1 £

une surprise en triomphant de Cuba , après
prolongations. La rencontre Espagne-Brésil
t... A„~\ * *-X„ *X~ I „„ C 

i In D,™ /•,,"€-« ir, /««*/,«;/ „ -«--.'c „„,. WmL uu iu ; ,  I U H-I I U I I L I I , usinai  11, VJI UL.-111H , m cm , • i ¦— - ¦* A la Pontaise, le football a repris ses y jÊ t  , R \Vmlner Bo lmann Hamburger (46' "oPPers Zurich à l'issue de la finale
| droits. Voici une phase opposant Chapuisat i Weber^R MeieTRisi 

HambUrger (46 
suisse des juniors a été accepté par le•m de face a Pintelat lors du match Lausanne- MM *m „ ..'' ' ' ' ,_ „ , „ ,., comité de la 7 I I  <; I an^nnp Snnrt' Nimp * Hfl Hvidovre Copenhague : Saab y ; Selids- cornue ae m Z..U.S. Lausanne-bport

I boel , T. Lundbye (73' H. Lundbye), Sœren- Perd le match Par forfait Pour avoir ali"
JHMHHBHBHBHRil sen' Kai < zieSler (6* Larsen) . Hansen , &né lors du tir des Pénalties . un joueur

Weber, Skoubœ, Kjeldergaard , Rœnnberg. 1ul avalt ciuitté le terrain a la mi-temps.
Ce match s'est disputé à Neuchâtel, le
8 juin dernier, en ouverture du match

Coupe des Alpes: Lausanne et Servette gagnent rch"e'x"ir,lie-
—

BALE-OLYMPIC - LYON 1-1 (0-1) Lausanne : Burgener ; Piccand , Vuilleu- gir mais ils trouvaient sur leur route une ^"**̂ 3::V:
mier, Ducret, Loichat, Chapuisat, Klen- défense servettienne très à son affaire au l\ mÀ \

Saint-Jacques : 2200 spectateurs . Arbitre kovski , Maret (46' Alvarez), Vergères (13' sein de laquelle Brignolo se mit plusieurs ¦ÉBilinHNHflMMMi
Helies (Fr) . Hostettler), Rub, Traber. fois en évidence.

Marqueurs : 41. Maneiro 0-1 ; 54. Fritz ... .. .. ... n .¦ Championnat d'EUFODC
Wirth 1-1. - N™« : 

J^?
mel

!î. ; /ossier Auge ' • REIMS-YOUNG-BOYS 3-2 (1-0) TWa n rW„o
Bâle : Kunz ; Mundschin , Ramseier , ^nlaville, Kab.le, Girard (31' Vayron), Reims . 3780 specta teurs . arbi;re 'Favre DllKin-Dagge

Fischli (46' Alex Wirth), Stohler , Tanner , ^ezy (46' Pirmayer), Pellecier, Pintenant , (S). Marqueurs . 34. Richard ^n . 70. Ra.
von Wartburg, Demarmels, Balmer (68' he"x' L)ellamore- vier 2-0; 72. Bianchi (Penalty) 3-0; 32. L'Union européenne de boxe
Schœnnenberger) , Hitzfeld , Fritz Wirth. CFUVPTTP 

Leuzinger 3-1 ; 86. Schild (penalty) 3-2. (E.B.U.) a donné son accord pour
Lyon : Chauvau ; Domenech , Zuang, METZ-SERVETTE 0-1 (0-1) Le marquage individuel très sévère, le championnat d'Europe des

Valette, Lhomme, Jacquet (79' Pavillot), Thi nnville • t sno snectatenr.; • arhitrp imP0sé par les défenseurs bernois gêna super-welters entre l'Espagnol JoséValette, Lhomme, Jacquet (79' Pavillot),
Maneiro, Chiesa, Lacombe, di Nallo ,
Mariot.

LAUSANNE-NfMES 1-0 (1-0) <
Pontaise : 2200 spectateurs ; arbitre <

Wurz ( Fr) . Marqueur : 42. Rub 1-0. I

Rocl/othol I ¦ lac

coup de théâtre inattendu , les Américains
grâce au succès remporté aux dépens des
Yougoslaves, sont quasi assurés de terminer
à la première place de ces championnats
du monde. Ce coup de théâtre , s'il a lieu , après prolongations. Espagne-Brésil 93-91
serait le fait de l'URSS, qui affronte les (44-37, 81-81) après prolongations. Etats-
Etats-Unis lors de l'ultime journée. Unis-Yougoslavie 91-88 (41-50). URSS-

Canada 92-60 f47-29). Classement 16 mal-
Avant d aborder cette ultime partie , qui 1 wmmmmmmmissœismmmmmmmMm&mmgm®œf

constituera par ailleurs la revanche de la [ ~ 
fameuse finale de Munich , les Américains \ ^ JL mm ¦¦!¦*«« ,|„ ,, I l  A 1 \ f  ï m J^invaincus en six matches peuvent même se P|| IIP f l P x  I \ Il l lPPSirlITP P
permettre de subir une courte défaite puis I- C U U IU O  U C O  UOrt U G O (J U I IG G . . .
qu 'il possèdent un meilleur goal-average au
cas d'un éventuelle égalité. L'équipe des Etats-Unis de ski alpin a perdu ses meilleurs skieurs et skieuses. |

Sans vouloir prédire le résultat de ce
match Etats-Unis-URSS, on peut d'ores et
déjà affi rmer que le titre récompense la
meilleure formation qui a évolué à Porto
Rico.

Parmi les trois autres matches de cette
avant-dernière j ournée. Porto-Rico a causé

1UI  CgCIlCUIClll UC3 IIIUUVCIIICUICC.  L,ca cajjd'

gnols ont dû eux aussi avoir recours à la
prolongation pour battre péniblement le
Brésil. Enfin , les Soviétiques ont facilement

.... . ... , _„„ , .  miuuai ; yai ics ueicnscuib uciuuis yt,Tiu super-weiters entre rbsnasnol loseTh,onville : 1500 spectateurs ; arbitre Reims durant une bonne demi-heure. Mais Duran et l'Allemand de l'OuestDélia Bruna(S).Marqueurs :8.Petrovic 0-1. Richard , Ravier et Bianchi trouvèrent fina- HEri Daie rTcomba^ aura HeuPlus mobiles, les Servettiens ont mérité lement la faille. Avec trois buts d'avance, £ v "„J? h ? . - ,U
ce succès acquis dès la huitième minute les Champenois relâchèrent leur vigilance et J! f L?P jf „ j  o ^" ndéjà , grâce à un but signé Petrovic. Après Young-Boys faillit bien égaliser dans les Ueutsctilandhalle de Berlin-Ouest,
la pause, les Messins tentaient bien de réa- dernières minutes. alnsi 1ue 'ont annoncé les organi-

sateurs berlinois.

USA champions du monde ? AT£°T
disposé des canadiens , visiblement mar- ches) : 1. Etats-Unis 12 points (600-482). Les organisateurs du cliamp ion-
qués par les efforts consentis en début de 2. Yougoslavie 10 (550-497). 3. URSS 10 nat d'Europe entre Fritz Chervet et
tournoi. (520-415). 4. Cuba 4 (480-519). 5. Brésil 4 l'Italien Emilio Pireddu, qui devait

(442-501). 6. Espagne 4 (485-561). 7. avoir lieu le 30 août à Lyss, annon-
RESULTATS Canada 2 (492-537). 8. Porto Rico 2 (489- cent dans un communiqué qu 'ils

DE L'AVANT-DERMERE JOURNEE 546). ont ris connaissance avec surp risePorto Rico-Cuba, 98-97 (43-34), 84-84) j„ F„_i: •* j  . . .,- r

Marilyn Cochran (23 ans), l'ainée de la célèbre famille Cochran, a décidé à son tour
d'abandonner la compétition à partir de la saison prochaine.

Barbara Cochran, championne olympique de slalom à Sapporo, âgée de
22 ans, avait déjà annoncé sa décision de se retirer l'hiver dernier. Celle de Bob
Cochran (22 ans), seul Américain a avoir gagné le combiné du Hahnenkamm, avait
été rendue publique il y a quelques jours. Bob Cochran est passé dans les rangs d
professionnels.

Un communiqué de la Fédération américaine de ski indique que Maril
Cochran ne poursuivra pas non plus le ski de compétition l'hiver prochain
qu'elle se consacrera entièrement, avec sa sœur, à ses études universitaires.
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victoires en coupe du monde, principalement en slalom.

Santos, Moura (63' Morais).

HERTHA BERLIN - FC ZURICH

La conférence
des présidents
de la Z.U.S.

La conférence d'été des présidents de
la Z.U.S. (groupement des lieues infé-
rieures) s'est tenue à Bâle sous la prési-
dence du Sédunois René Favre , et en
présence du président centra l de l'ASF,
Victor de Werra (Sion).

Après avoir fait la rétrospective du
dernier championnat de deuxième ligue
et des finales, les délégués des 13 ré-
gions de la Z.U.S. ont fixé au 18 août ,
ic ueuui ue la compeuuon en aeuxieme
lipne Pnur la nrp mihrp fnic nr> nViQFY,.

de 12 équipes (18 groupes sur l'ensem-

Lias^co 31.1U111 auiuiiimiqucuiem reie-
eués en iuin nrochain

Le tirage au sort des groupes pour les
finales de promotion en première ligue
(saison 1974-1975) est le suivant :

Groupe 1 : Suisse orientale 1 et 2,
Zurich 2.

Groupe 2 : Argovie, Zurich 1, Tessin.
Groupe 3 : Zurich 3, Soleure, Suisse

centrale.
Groupe 4 : Berne 1 et 2, Suisse du

Nord-Ouest.
Groupe 5 : Vaud 1 et 2, Neuchâtel.
Groupe 6 : Fribourg, Genève, Valais.
Les représentants des régions ont

également fixé la date du début de
championnat pour les championnats
des juniors interrégionaux. Les juniors
A-l et A-2 commenceront leur cham-
pionnat le 1" septembre, et les juniors
B la semaine suivante.

Les prescriptions d'exécution pour
les matches en nocturne ont été accep-
tées à l'unanimité par les présidents. Le
projet émanait du comité de la Z.U.S.

• FORMATION DES GROUPES
FUI fHAMDIOMWATIONNAT

n%i t w

Groupe 1 : Sion , Sierre, Martigny,
Lausanne, Concordia Lausanne, Ser-
vette, Etoile-Carouge, CS Chênois, Fri-
bourg, Neuchâtel Xamax , La Chaux-de-
Fonds, Berne, Sparta Berne et Granges.

Groupe 2 : Bâle, Concordia Bâle,
Trimbach, Aarau, Wettingen, Grass-
hoppers Zurich, Schaffhouse, Amriswil,
Saint-Gall , Emmenbruecke, Altdorf ,
Bellinzone, Lugano et Chiasso.

• GRASSHOPPERS CHAMPION
SUISSE DES JUNIORS A-l

Le protêt déposé par le FC Grass-

uu im LUI uu cimiiipiun u Europe
des poids mouche. En insistant sur
le fait qu'ils ont déjà engagé une
somme importante dans cette orga-
nisation, ils indiquent par ailleurs
qu'ils ont chargé un avocat bernois
de la défense de leurs intérêts.

Napoles-Lewis le 3 août
La revanche que le boxeur mexi-

cain José « Mantequilla » Napoles,
champion du monde des poids
welters, accordera, titre en jeu, à
l'Américain Hedgemon Lewis, a
été fixée définitivement au 3 août
prochain à Mexico. Il y a quatre
ans, les deux boxeurs s'étaient déjà
rencontrés à Los Angeles, et José
Napoles l'avait emporté de peu en
quinze reprises.



RECORD DU MONDE FEMININ
Dans le cadre du match international

féminin RFA - Pologne, à Augsbourg, la
Polonaise Krystyna Kacperczyk a établi un
nouveau record du monde du 400 mètres
haies féminin. Créditée de 56"5l , elle a
ainsi amélioré de 19 centièmes de seconde
le précédent record, qui était détenu par sa
compatriote Danuta Piecyk, deuxième de
l'épreuve à Augsbourg, dans le temps de
56"83.

Voici la chronologie du record du
monde du 400 mètres haies féminin, une
épreuve qui ne se dispute que depuis un
peu plus d'une année :

59"1 : Wendy Koenig (EU)
58"6 : Maria Sykora (Ain) le 27 mai

1973 à Warley
57"4 : Maria Sykora (Aul)
56"7 : Danuta Piecyk (Pol) 1 1  novem-

bre 1973 à Varsovie
56"51 : Krystyna Kaspercz; (Pol) le

13 juillet 1974 à Augsbourg
C'était la première fois qui le 400 m

haies figurait au programme d'un match
international. Krystyna Kasperczy k (1 ,73
m, 62 kilos) est venue à cette disci pline
après s'être tout d'abord îffir comme
une excellente spécialiste du mètres
plat.

BELTOISE ET JARIER SUR MATRA SIMCA i
vainqueurs des Six Heures de Watkins Glem

I conduite par Arturo Merzario - Mario Andretti , eurent succès enregistré au Mans en 1972.
¦ des difficultés. Classement : 1. Jean-Pierre Beltoise - Jean-Pierre I

La Matra de Pescarolo abandonnait au 118'' tour, à Jarier (Fr), Matra-Simca, 193 tours en 6 h. 01'33"8 I
I la suite d'une rupture du doigt de sélection de la boîte (moyenne 164 km 130) ; 2. Herbert Mueller - Gijs van .
I de vitesses. Quant à la voiture italienne , elle perdait Lennep (S-Ho), Porsche-Carrera, à 9 tours et 52" ; I
J toute chance en raison d'ennuis d'allumage et de 3. Peter Gregg - Hurley Haywood (EU), Porsche- l
| plaquettes de frein. Merzario put tout de même amener Carrera, à 17 tours ; 4. Ludwig Heimrath - Jim Cook
¦ son bolide en cinquième position, mais il devait finale- (Can), Porsche 911, à 21 tours ; 5. Mo Carter - Tony |
' ment être disqualifié pour assistance lors d'un arrêt sur Delorenzo (Can-EU), Camaro, à 25 tours ; 6. Jacques ¦
| le circuit. La marque italienne a perdu du même coup Bienvenue - Marc Dancos (Can), Porsche-Carrera , à
¦ toute chance dans la course au titre mondial, où elle 29 tours ; 7. Sam Posey - David Hobbs (EU-GB), |
I compte un retard de 55 points sur Matra , alors qu 'il ne Porsche-Carrera , à 33 tours ; 8. Kemper - Paul Miller i
I reste plus que trois manches à disputer. (EU), Camaro, à 34 tours. - Tour le plus rapide : '

Beltoise/Jarier ont couvert 193 tours du circuit new- Beltoise (Matra), l'44"05 (moyenne 187 km 040) au |
I yorkais (5 km 500) en six heures. Ils ont finalement 22' passage. - 33 voitures au départ , 14 classées.

L—...... ..... ... ................ J
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Athlétisme : le Français Barbier vainqueur
de la 2e course de côte Lourtter-Mauvoîsin

L'équipage français Jean-Pierre Beltoise et Jean- devancé de neuf tours le Suisse Herbert Mueller , associé
Pierre Jarier, sur une Matra-Simca , a remporté sa au Hollandais Gijs van Lennep. Mueller a ainsi réédité
deuxième victoire de la saison, qui est la sixième pour l'excellente performance qu 'il avait réussie aux
la marque française , dans les Six Heures de Watkins 24 Heures du Mans au terme d'une course toute de
Glen, septième manche du championnat du monde des régularité. Une autre Porsche-Carrera , celle des Améri-
marques. La voiture française a dominé de bout en cains Peter Gregg - Hurley Haywood , a pris la troisième
bout, tandis que derrière elle , la deuxième Matra , pilotée place, à 17 tours.
par Henri Pescarolo - Gérard Larrousse , trip les vain- Ainsi , Matra a signé à Watkins Glen sa douzième
queurs cette année, puis la seule Alfa Romeo en course, victoire en championnat du monde depuis le premier
conduite par Arturo Merzario - Mario Andretti , eurent succès enregistré au Mans en 1972.
des difficultés. Classement : 1. Jean-Pierre Beltoise - Jean-Pierre

Dominant jusqu'ici de la tête et des
épaules les épreuves valaisannes (les cross
aussi bien que les courses sur route voire
même, cette année, sur piste) le Sierrois
Philippe Theytaz a, une fois n'est pas
coutume, enfin trouvé son maître , hier, lors
de la deuxième édition de la course de côte
Lourtier-Mauvoisin. Courue dans des
conditions de température idéale, mais
sous une légère pluie, elle a en effet vu la
victoire du Français Jean-François Barbier,
d'Amiens, un coureur qui vaut actuelle-
ment 2 h. 33 sur le marathon et qui a
bouclé les 12 km 200 du parcours dans le
très bon temps de 54'04 améliorant du
même coup de plus de trois minutes le
chrono réalisé en 1973 par le premier
vainqueur, Bernard Crottaz, de Sierre.

A la régulière

Lorsque, quelques secondes avant le
départ, pour nous le grand favori de la
course, Philippe Theytaz, nous déclarait en
parlant de Barbier : « Il y aura de la con-
currence aujourd'hui, ce sera très dur », il
ne pensait peut-être pas si bien dire . Ba-
garre il y eut en effet , mais celle-ci tourna
rapidement court, tellement la supériorité
du Français, aussi à l'aise dans les montées
que sur les plats, parut d'emblée évidente.
Seul en tête après quelques kilomètres de
course, Jean-François Barbier dévoila aus-
sitôt ses intentions, l'écart passant de 30" à
Fionnay, la mi-course, à 55" quatre kilo-
mètres plus loin. Derrière, la course évo-
luait tout aussi rapidement. Pellouchoud
qui était encore en deuxième position en
dessous de Fionnay, commençait alors à
accuser la fatigue et se faisait passer par
Theytaz et Crottaz puis par Perron , les
trois membres du CA Sierre qui termine-
ront d'ailleurs dans cet ordre à Mauvoisin ,
Theytaz terminant à 49" du vainqueur,
Crottaz à l'04 et Perren à 2'19. Vuadens
(Sion-Ol) prenait quant à lui la 5e place en
56'42 et Tamini , qui revient enfin au'
premier plan après une éclipse de deux
ans, la 6' en 57'07(1" senior II). Il n'y avait
donc rien à faire, hier, pour les Valai-
sans qui ont ainsi dû accepter la ma-

Le Français Jean-François Barbier n 'a pas
fait de quartier à Lourtier-Mauvoisin en
reléguant un habitué des victoires, Philippe
Theytaz , à la deuxième place.

gnifique et très sympathique victoire
du Français, victoire complétée encore par
la septième place de son frère Philippe ,
l'actuel entraîneur d'une des meilleures
marathoniennes mondiales, la Française
Chantai Langlacé.

Chez les juniors, Norbert Moulin (Sion-
Olympic), s'est une fois de plus montré le
meilleur en couvrant les 6 km du parcours
en 25'49 précédant Daniel Gard, de Verse-
gères, de 26" et Edmond Bradiez de Lour-
tier , 3° ex-aequo avec Marcel Darbellay de
Liddes, de l'29. Chez les dames, c'est la
Sierroise Odette Gunthern qui s'est impo-
sée en 33'28 devant Annick Loir, d'Amiens,
34'18. jo
RESULTATS
Seniors (88 classés)
1. Barbier Jean-François (France) 54'04" ;
2. Theytaz Phili ppe (CA Sierre) 54'53" ;
3. Crottaz Bernard (CA Sierre) 55'08" ; 4.
Perren Ulysse (CA Sierre) 56'23" ; 5. Vua-
dens Jérôme (Sion-Ol.) 56'42" ; 6. Pellou-
choud Lucien (Orsières) 57'55" ; 7. Barbier
Philippe (France) 58'42" ; 8. Maillard De-

nis (Chêne-Bougerie) 58'55" ; 9. Héritier
Germain (Sion-Ol.) 59'20" ; 10. Bétrisey
Bernard (Flanthey) 1 h. 2" ; 11. Michaud
Noël (Lourtier) lh. 15" ; 12. Theytaz Lau-
rent (Orsières) 1 h. l'38" ; 13. Joris Jean-
Jacques (CA Sierre) 1 h. 2'6" ; 14. Voutaz
Jacques (Les Trabtzets) 1 h. 2'30" ; 15.
Fellay Roland (SC Grand-Combin) 1 h.
2'42"
Seniors II (27)
1. Tamini Noël (CA Sierre) 57'8" ; 2. Ca-
marasa René (CA Sierre) 59'3" ; 3. Zuffe-
rey Laurent (CA Sierre) 1 h. 5" ; 4. Debons
Edouard (Sion-Ol.) 1 h. l'9" ; 5. Mariéthoz
Paul (Nendaz) 1 h. l'46"
Vétérans (6)
1. Fontaine Jean (Lausanne) 1 h. 4'22" ; 2.
Sarrasin Henri ,(Plan-Cerisier) 1 h. 10'32" ;
3. Derivaz Aristide (Sion) 1 h. 19'33"
Juniors (43)
1. Norbert Moulin (Sion-Ol.) 25'49" ; 2.
Gard Daniel (Versegères) 26'15" ; 3. Éru-
ctiez Edmond (Lourtier) , Darbellay Mar-
cel (Liddes) 27'18" ; 5. Pralong Jacques
(Les Trabtzets) 27'23"
Dames (25)
1. Odette Gunthern (CA Sierre) 33'28" ; 2.
Loir Annick (France) 3418" ; 3. Voutaz
Marianne (Sembrancher) 39'40" ; 4. Fellay
Chantai (Montagnier) 40'11 ; 5. Miéville
Michèle (Salvan) 40'33"

L'Allemagne de l'Ouest bat la Pologne
A Augsbourg, les athlètes ouest-alle-

mands (239-191 chez les messieurs et 130-
148 chez les dames) ont remporté le match
international qui les opposait aux Polonais.
Ces derniers ont toutefois été les plus en
vue avec notamment Irena Szewinska
(11'27 sur 100 et 22'41 sur 200 mètres),
laquelle a encore permis à ses compatriotes
de remporter le relais 4 x 100 mètres après
avoir pris le départ avec 5 mètres de re-
tard.

Samedi, Krystyna Kasperczy k avait d'ail-

leurs été la vedette de la première journée
après avoir battu le record du monde fémi-
nin du 400 mètres haies (56"51). Cette dis-
cipline ne figurera pas au programme des
championnats d'Europe de Rome. Deux
autres excellentes performances sont à
mettre au crédit des Allemandes Karin
Wagner (1 m 86 en hauteur) et Rita Wil-
den (51"95 sur 400 m). Pour sa part, le
Polonais Slusarski a franchi 5 m 40 à la
perche, soit 2 centimètres de moins de sa
propre meilleure performance mondiale.

La Chine populaire a N.A.A.F.?
Le sous-comité de la Fédération interna- à cette réunion. Par contre, les délégués de

tionale d'athlétisme, constitué pour exami- la Fédération d'athlétisme de la Chine
ner le problème de l'admission de la Chine populaire, invités à exprimer leur point de
populaire au sein de l'IAAF , s'est réuni à vue, mais pas au cours de la réunion, ont
Londres. A l'issue de cette séance, un com- refusé cette offre. La Chine populaire
muniqué a fait savoir que « le sous-comité n'exige pas l'exclusion de la Fédération in-
a formulé des propositions qui doivent être ternationale de Taiwan, mais simplement
transmises au plus tôt aux autre s membres un « changement de représentation » de la
du conseil de la Fédération internationale Chine.
d'athlétisme. La décision définitive du con- La décision définitive qui sera prise par
seil est attendue vers le milieu de la se- le conseil de l'IAAF est très importante
maine prochaine » . pour la Chine populaire qui voudrait

Les représentant de Taiwan - actuelle- participer aux prochains jeux asiatiques à
ment membre de l'IAAF - étaient présents Téhéran, en septembre.
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Report des finales à Gstaad
La pluie qui s'est abattue sans interrup- A la TV romande

tion, dimanche sur l'Oberland bernois , a
perturbé le déroulement de la dernière Le Service des sports de la TV romande
journée des championnats internationaux communique qu 'il diffusera en direct ,
de Suisse, à Gstaad. Finalement, les orga- lundi, la finale du simple messieurs des
nisateurs ont dû renvoyer les finales à internationaux de Suisse, à Gstaad.
lundi, à partir de 10 heures. Trois finales L'heure exacte du début de cette finale
restent à disputer : celles du simple mes- n'est, pour l'instant , pas encore connue,
sieurs, du simple dames et du double mes-
sieurs Borg victorieux à Baastad

Le jeune Suédois Bjorn Borg a remporté
Premier titre attribué la finale du simple messieurs du tournoi de

Baastad comptant pour le grand prix de la
Le premier titre , celui du double lemi-  FILT. Il a battu en quatre sets l'Italien

nin, est revenu à la paire germano-italienne Adriano Panatta lequel a toutefois pris sa
formée de Helga Hoest - Lea Pericoli , qui revanche en enlevant, avec Paolo Berto-
s'est imposée très facilement , en deux sets, lucci, le double messieurs face à Bengtsson
face à la Japonaise Kamako Fukuoka asso- et Borg. Résultats :
ciée à la Chilienne Michèle Rodriguez. Simple messieurs, finale : Bjorn Borg

(Sue) bat Adriano Panatta (It) 6-3 6-0 6-7
Double dames, finale : Helga Hoest - 6-3.

Lea Pericoli (RFA-It) battent Kamako Double messieurs, finale.: Adriano
Fukuoka-Michèle Rodriguez (Jap-Chi)6-2 Panatta/Paolo Bertolucci (It) battent Ove
6-0. Bengtsson/Bjorn Borg (Sue) 3-6 6-2 6-4.

L'Open britannique
à Gary Player

Le Sud-Africain Gary Player a remporté
pour la troisième fois l'Open britannique ,
qui s'est disputé sur le parcours de Lytham
(Lancashire) . Gary Player (37 ans) s'était
déjà imposé dans cette épreuve , en 1959 et
en 1968.

Hippisme a Crans: l'exploit de Gérard Roduit
Rafraîchie par une pluie fine et très

légèrement retardée par le brouillard en
matinée, la dernière journée des con-
cours hippiques de Crans-Montana a
été marquée par l'exploit de Gérard
Roduit de Fully et Galeere. Non
content de se classer dans toutes les
épreuves auxquelles il participa ce
week-end, le Fulliérain remportait
l'épreuve aux points du dimanche
matin, malgré une chute suivie heureu-
sement d'une remise en selle en voltige.
On peut s'étonner de ne pas trouver
tant Michèle Zufferey que Sandra
Rombaldi dans les classements. La pre-
mière relève de maladie et ne dispose
pas encore de tous ses moyens et en ce
qui concerne Sandra, son cheval
Badine de Villard est blessé. Et plus
encore nos jeunes licenciées sont main-
tenant en catégorie supérieure et doi-
vent faire leurs classes. Une mention
spéciale à Cariiie Bestenheider de Mon-
tana qui tout au long des concours s'est
très bien comportée. Signalons aussi la
régularité de Peter Gaulé de Crans qui
dans le R I du samedi après-midi se
classait avec deux chevaux.

Parmi les cavaliers romands Jesse
Baud de Russin, 12 ans, remportait une
victoire dans le barème A au chrono
avec barrages, trois parcours sans faute.
).-). de Rham et Oreste, deux fois vain-
queur du Derby d'Echallens méritaient
de gagner le difficile « prix des Habits
rouges », épreuve « meurtrière », un
tiers des partants éliminés ou ayant
abandonné. Tony Masocco était le seul
licencié national valaisan en lice. La
concurrence était redoutable. Menant
deux chevaux, c'est avec Kouski II qu'il

obtint une troisième et une sixième
place. Une prestation de valeur si l'on
veut bien tenir compte du contexte des
épreuves dans lesquelles il prit le dé-
part.

C'est sous la pluie et dans le brouil-
lard que Rudenz Tamagni de Zurich et
Kinvarra remportaient la dernière
épreuve en prenant plus de 4 secondes
à Olivier Lauffer de Rennaz et Ash-
Line avec, pour les deux, des parcours
de toute beauté.

En conclusion, les cavaliers valaisans
ont eu la possibilité de se situer dans le
concert romand et ma foi ! ils n'ont pas
fait mauvaise figure, tant s'en faut. Les

VOICI Gérard Roduit , de Fully, vainqueur de l'épreuve au poin t de dimanche matin
malgré une chute de haute voltige digne des meilleurs westerns !

expériences faites dans ces confronta-
tions leur seront profitables.

Résultats de dimanche : cat. R2, aux
points : 1. Gérard Roduit (Fully) Ga-
leere, 100 p/66"8 ; 2. Jesse Baud
(Russin), Africano, 88/63"6 ; 3.
Philippe Mettiez (Châtel-Saint-Denis),
Teeny Wee, 84/67"5 ; 6. Gilberte II
Aloys Ruppen, Veyras, 81/67"5. - Cat.
Ml, barème A :  1. Rudenz Tamagni (Zu-
rich), Kinvarra , 0/42"6 ; 2. Olivier Lauf-
fer (Rennaz), Ash-Line, 0/46"9, tous
deux au 2' barrage ; 3. Pierre Félix
(Begnins), Pinocchio, 4/55"5 au lLr bar-
rage.

RECORD SUISSE A LA PERCHE
Malgré la pluie , Peter Wittmer a établi à

Aara u, dans le cadre d'un meeting inter-
clubs, un nouveau record de Suisse du saut
à la perche. L'athlète argovien , qui est âgé
de 29 ans, a en effet franchi 5 m 05,
améliorant ainsi de trois centimètres son
propre record réussi il y a sept semaines. A
noter également quelques bonnes perfor-

mances : 2 m 12 au saut en hauteur par le
Lucernois Hanspeter Maerchi , 2'06"2 sur
800 mètres par la Zurichoise Uschi Meyer
- ces deux résultats constituant des meil-
leures performances de la saison - et 23"9
sur 200 mètres par PArgovienne Vreni
Leiser - meilleure performance de la sai-
son égalée .

Les championnats britanniques
LE SUISSE WERNER MEIER EXCELLENT

Le « come-back » victorieux de Dave
Bedford, sur 10 000 mètres, a constitué le
point culminant de la première journée des
championnats britanni ques, qui ont débuté
au Crystal Palace de Londres. Principaux
résultats :
10 000 m : 1. Dave Bedford (GB) 28'14"8 ;
2. Bemie Ford (GB) 28'16"0 ; 3. Tonny
Simmons (GB) 28'19"4. Puis : 5. Gaston
Roelants (BE) 28'24"8.

Le Suisse Werner Meier a réussi une
excellente performance au cours de la
deuxième journée. Il a en effet pris la troi-
sième place du 5000 m, en 13'38"4, der-
rière l'Anglais Poster et le Hollandais Her-
mans (respectivement 13'27"4 et 13'35"2).
Mais il a laissé derrière lui des hommes
réputés tels le Britannique Stewa rt ou l'Es-
pagnol Mariano Haro. Avec ce chrono,
l'athlète argovien n'a manqué que de six
dixièmes de seconde son record de Suisse
de la distance, qu'il détient depuis l'été

dernier en 13'37"8. A noter par ailleurs
l'excellent jet au lancer du poids de l'Amé-
ricain Al Feuerbach, à 21 m 37.

La réunion de Zurich
Un record valaisan

Le Bàlois Rolf Gysin a réussi la meil-
leure performance de la réunion de Zurich.
Il a en effet couru le 800 mètres en
l '48"3, meilleur chrono de la saison. Au-
tre, résultat à noter : les 2'09"2 de Brigitte
Kamber au 800 mètres

Les Valaisans se sont également dis-
tingués lors de ce meeting. André Osenda
a en effet pris la deuxième place au saut
en hauteur en passant 2 m. Robert Bruche/.
a réussi 55" sur 400 m haies et Monique
Détienne 58"5 sur 400 m, limite réussie
pour les championnats suisses. Pierre
Quentin, enfin, a amélioré son record va-
laisan du 400 m en 49"9, ancien record par
lui-même en 50"1.
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A MARTIGNY , AUX CHAMPIONNATS VALAISANS DE NATATION
39 titres à Sion, 12 a Sierre et 5 a Martigny

Hier se sont déroulés a Martigny les championnats valaisans
de natation qui ont vu la participation d'une centaine de nageurs
en provenance des clubs de Sion, Sierre, Monthey et Martigny. La
manifestation, parfaitement organisée par le Club de natation de
Martigny, a connu un plein succès de participation mais
malheureusement le public fut retenu par la pluie qui est tombée
toute la journée sur la piscine municipale octodurienne.

Les principaux acteurs de ces championnats valaisans 1974. - De gauche à droite debout : François Putallaz, Michel
M oser, Stéphane Frossard, Gérard Vogel, Pierre- Yves Roten, Stép hane Cotterg, Christian Ebener, Daniel Sistek, Olivier
de Balthasar, Philippe Farine, Dany Gaulé, Eugène Berclaz, Pierre-André Constantin, Christian Oggier, Jean-Paul Glorr,
Jean-Paul Ebener. - De gauche à droite à genoux : Eliane Raboud , Eglantine Berlincourt, Line Taramarcaz, Sy lvie Lathion,
Annick Martinet, Laurence Werlen, Michelle Vioget , Martine Giachino, Carole Braun, Pascale Devaud, Sandra Fragnières,
Réjane Nicolussi.

5 records valaisans tombent
Les divers responsables de la nata-

tion dans notre canton peuvent être
satisfaits de ces championnats. En
effet, par moins de cinq records va-
laisans ont été battus et il faut dé-
cerner la palme dans ce domaine à la
jeune Eglantine Berlincourt de Sion
qui aura fait chavirer à la fois le re-
cord dames toutes catégories 200 m 4
nages en le portant à 3'10"9 et le 100
m brasse catégorie jeunesse 3 en
l'32"4. Laurence Werlen, également
de Sion, bat en 44'8 le record valaisan
du 50 m libre catégorie jeunesse 4
alors que chez les garçons, Stéphane
Frossard, de Sierre, prend le nouveau
record en 42"4 catégorie jeunesse 5
50 m libre, et Christian Oggier de
Sion établit un nouveau record va-
laisan en catégorie jeunesse 2, 200 m

4 nages en 3'20"4. Sur les 56
disciplines individuelles le Club des
nageurs de Sion remporte 39 titres va-
laisans, celui de Sierre 12 et celui de
Martigny 5. Si l'on salue une nouvelle
fois l'excellente prestation d'ensemble
des nageurs sédunois et la stabilité des
Sierrois on dénote une très nette pro-
gression martigneraine spécialement
chez les débutants où le club du
président Spahr s'adjuge les deux ti-
tres valaisans de meilleur écolier et
meilleure écolière avec respectivement
Jean-Paul Gloor et Réjane Nicolussi.

On comprend mal par contre la per-
formance du Club des nageurs de
Monthey qui cette année ne figure pas
dans les « titres cantonaux ».

(Set)

m
400 m libre messieurs-dames : 1.

Mooser Michel , CNS, 6'26"4 ; 2. Pu-
tallaz François, CNS, 6'31"2 ; 3. Roten
Pierre-Yves, CNS, 6'38"5.

50 m dauphin jeun. IV et V garçons :
1. Frossard Stéphane , CN Sierre ,
l'06"l.

50 m dauphin jeun. IV - filles : 1.
. .Raboud Eliane CNS, l'15"8; 2. Zuf-

ferey Catherine, CN Sierre, l'20"0.
100 m dauphin jeun. III - garçons : 1.

Vogel Géra rd , MN , l'52"4 ; 2. De Bal-
thasare Alain , CNS, 2'11"4 ; 3. Theux
Pascal, MN , 2'21"1.

100 m dauphin jeun. III - filles : 1.
Berlincourt Eglantine , CNS, l'40"6; 2.
Grand Marie-Claude , CN Sierre , l'47"2

100 m dauphin jeun. I - garçons : 1.
Roten Pierre-Yves, CNS, l'16"0; 2.
Koschmann Ral ph , CN Sierre , l'22"8;
3. Ebener Jean-Paul , CNS, l'28"4.

100 m dauphin jeun. II - garçons : 1.
Cotter Stéphane, CNS, l'32"9; 2. Farine
Phili ppe, CNS, l'40"7; 3. Oggier Chris-
tian , CNS, l'44"0.

100 m dauphin jeunesse I - dames :
1. Taramarcaz Line, CNS, l'44"4; 2.
Vioget Michelle , CN Sierre, l'51"4. 100
m dauphin - jeunesse II - dames : 1.
Lathion Sylvie, CNS, l'35"6; 2. Gia-
chino Martine , CN Sierre, l'41"4; 3.
Mayor Marie-Paule , CN Sierre , l'45"8.
100 m dauphin - toutes cat. - mes-
sieurs : 1. Ebener Christian , CNS,
l'06"8; 2. Constantin Pierre-André ,
CNS, l'23"0 ; 3. Mooser Michel , CNS,
l'45"8. 100 m dauphin - toutes cat. -
dames : 1. Martinet Annick, MN ,
l'47"5; 2. Braun Carole, CNS, l'53"5.
50 m brasse - jeunesse IV - messieurs :
1. Frossard Stéphane, CN Sierre , 0'54" ;
2. Saillen Nicolas, CNM , 0'58"5; 3.
Gysel Markus, CN Sierre, l'06"l. 50 m
brasse - jeunesse V - messieurs : 1.
Sistek David , CN Sierre, l'04"6 ; 2.
Lehner Françoi s, CN Sierre, l'33"6. 50
m brasse - jeunesse IV - dames : 1.
Werlen Laurence , CNS, 0'56"3; 2. Has-
ler Béatrice, MN , 0'57"3; 3. Fierz Syl-
viane, CNM , 0'57"4. 50 m brasse - jeu-
nesse IV - dames : 1. Raboud Eliane
CNS, 0'58"4 ; 2. Vogel Christiane , MN ,
l'05"6 ; 3. Vuistiner Françoise, CN
Sierre, l'17"4.

100 m brasse - jeunesse III - mess. -
hors concours : 1. Werlen Stéphane ,
CNS, 2'04"6; 2. Parrussini Serge, CNM ,
2'05"3; 3. Schiitz Patrick , CNM , 2'16"4.
100 m brasse - jeunesse III - mes-
sieurs : 1. De Balthasare Alain , CNS,
l'38"4; 2. Raboud Christian , CNS,
l'45"2 ; 3. Berclaz Eugène CN Sierre ,
l'54"0. 100 m brasse - jeunesse III -
dames : 1. Berlincourt Eglantine, CNS,
l'32"4, recoid valaisan ; 2. Guhl
Ariane, CN Sierre, l'50"8 ; 3. Grand
Marie-Claude, CN Sierre, l'51"8. 100 m
brasse - jeunesse I - messieurs : 1
Roten Pierre-Yves, CNS, l'23"8 ; 2
Koschmann Ralf , CN Sierre, l'25"5; 3.
Beysard Dominique , CN Sierre , l'29"4.

100 m brasse jeunesse II - messieurs :
1. Farine Philippe , CNS , l'35"6; 2.
Rielle Daniel , CN Sierre, l'38"00; 3.
Oggier Christian, CNS, l'46"4 . 100 m
brasse - jeunesse I - dames : 1. Vioget
Michelle, CN Sierre, l'40"0; 2.
Taramarcaz Line, CNS, l'52"l; 3.
Martinet Sonia , MN , l'56"5. 100 m
brasse - jeunesse II - dames : 1. Gia-

chino Martine, CN Sierre, l'33"l; 2.
Lathion Sylvie, CNS, l'37"9; 3. Lorétan
Marie-Claude, CN Sierre, l'40"4. 100 m
brasse - toutes cat. - messieurs : 1.
Putallaz François, CNS l'29"8 ; 2.
Constantin Pierre-André , CNS, l'31"l;
3. Mooser Michel , CNS, 1*37". 100 m
brasse - toutes cat. - dames : 1. Braun
Carole, CNS, l'48"6; 2. Martinet
Annick, MN , l'50"7.

50 m dos - jeunesse V - messieurs : 1.
Gaulé Dani , CN Sierre, l'21"7. 50 m
dos - jeunesse IV - messieurs : 1.
Frossard Stéphane, CN Sierre , 0'58"2;
2. Saillen Nicolas, CNM , l'05"5; 3.
Blatter Phili ppe, CN Sierre, l'10"4. 50
m dos - jeunesse IV - dames : 1.
Raboud Eliane, CNS, l'04"5 ; 2. Hasler
Béatrice, MN , l'06"2 ; 3. Zufferey
Catherine, CN Sierre, l'12"9. 100 m dos
- jeunesse III - messieurs : 1. Berclaz
Eugène, CN Sierre, l'42"5 ; 2. Vogel
Gérard , MN , l'54"0 ; 3. Theux Domi-
nique, MN , l'58"0. 100 m dos - jeu-
nesse III - dames : 1. Devaud Pascale ,
CNS, l'36"7; 2-. Brenne Vera , MN ,
2'18"2 ; 3. Cretton Danièle , MN , 2'31"7.
100 m dos - jeunesse I - messieurs : 1.
Roten Pierre-Yves, CNS, l'18"6; 2.
Massy Christian, CN Sierre, l'20"3 ; 3.
Koschmann Ralf , CN Sierre , l'36"7.

100 m dos - jeunesse II - messieurs :
1. Cotter Stephan (CNS, l'28"3 ; 2.
Oggier Chri stian , CNS, l'44"l; 3,
Farine Phili ppe, CNS, l'45"4. 100 m
dos - jeunesse I - dames : 1. Vioget
Michelle , CN Sierre, l'32"0 ; 2. Martinet
Sonia, MN , l'34"4 ; 3. Taramarcaz Line ,
CNS, 1*4 1 "8. 100 m dos - jeunesse II -
dames : 1. Lathion Sylvie , CNS, l'31"6;
2. Guex Béatrice, MN , l'36"6 ; 3.
Frossard Marie-Christine , CN Sierre,
l'42"0. 100 m dos - toutes cal. - mes-
sieurs : 1. Constantin Pierre-André ,
CNS, l'24"0; 2. Mooser Michel , CNS ,
l'44"4. 100 m dos - toutes cat. -
dames : 1. Braun Carole, CNS, l'35"5;
2. Martinet Annick, MN , l'38"9. Ecolier
valaisan le plus rapide : 1. Gloor Jean-
Paul , Martigny. Ecolière valaisanne la
plus rapide : 1. Nicolussi Réjane ,
Martigny. 200 m 4 nages - jeunesse I -
messieurs : 1. Roten Pierre-Yves , CNS,
2'47"9; 2. Koschmann Ralf , CN Sierre ,
3'03"4.

200 m 4 nages - jeunesse II - mes-
sieurs : 1. Oggier Christian, CNS,
3'20"4, record valaisan ; 2. Farine Phi-
lippe, CNS, 3'21"8 ; 3. Rielle Daniel ,
CN Sierre, 3'54"5. 200 m 4 nages - jeu-
nesse I - dames : 1. Taramarcaz Line ,
CNS, 3'26"9; 2. Vioget Michelle, CN
Sierre, 3'29"2 ; 3. Martinet Sonia , MN ,
3'37"0. 200 m 4 nages - jeunesse II -
dames : 1. Lathion Sylvie, CNS, 3'10"5;
2. Giachino Martine, CN Sierre, 3'29"1;
3. Guex Béatrice, MN , 3'31"0. 200 m 4
nages - toutes cat. - messieurs : 1.
Constanti n Pierre-André, CNS , 2'53"4.
200 m 4 nages - toutes cat. - dames : 1.
Berlincourt Eglantine, CNS, 3'10"9,
record valaisan ; 2. Charvoz Patricia ,
MN , 4'11"1; 3. Beaupain Marianne ,
MN , 4'35"5. 50 m libre - jeunesse V -
messieurs : 1. Dani Gaulé, CN Sierre ,
l'03"0. 50 m libre - jeunesse IV - mes-
sieurs : 1. Frossard Stéphane, CN
Sierre, 0'42"4, record valaisan ; 2. Sail-
len Nicolas, CNM , 0'43"7 ; 3. Turin
Jean-Albert , CNM , l'08"4.

50 m libre - jeunesse IV - dames : 1.
Werlen Laurence, CNS, 0'44"8, record
valaisan ; 2. Raboud Eliane , CNS ,
0'51"6; 3. Zufferey Catheri ne, CN
Sierre, l'04"0. 50 m libre - jeunesse V -
dames : 1. Fcagnières Sandra , CNS,
1 '26 "3. 100 m libre - jeunesse III - mes-
sieurs : 1. De Balthasare Olm , CNS,
l'29"2 ; 2. Berclaz ,Eugène, CN Sierre,
l'29"7; 3. Vogel Gérard , MN , l'31"3.
100 m libre - jeunesse III - dames : 1.
Berlincourt Eglantine , CNS, l'l8"0; 2.
Guhl Ariane, CN Sierre, l'29"4 ; 3.
Devaud Pascale, CNS, l'30"0. 100 m
libre - jeunesse I - messieurs : 1.
Ebener Jean-Paul , CNS, l'05"7; 2.
Massy Christian, CN Sierre, l'05"9; 3.
Koschmann Ralf , CN Sierre, l'17"3.

100 m libre - jeunesse II - messieurs :
1. Cotter Stéphane , CNS, l'14"0; 2. Fa-
rine Phili ppe, CNS, l'20"0 ; 3. Lorétan
Patrick, CNS, l'21"8. 100 m libre - jeu-
nesse I - dames : 1. Taramarcaz Line,
CNS, l'25"3; 2. Vioget Michelle , CN
Sierre, l'27"l ; 3. Martinet Sonia , MN ,
l'30"9. 100 m libre - jeunesse II -
dames : 1. Lathion Sylvie, CNS, l'20"6;
2. Lorétan Marie-Claude, CN Sierre ,
l'23"3; 3. Giachino Martine, CN Sierre ,
l'29"2. 100 m libre - toutes cat. - mes-
sieurs : 1. Ebener Christian , CNS,
0'58"2; 2. Mooser Michel , CNS , l'll"6 ;
3. Putallaz François, CNS, l'13"4. 100
m libre - toutes cat. - dames : 1.
Martinet Annick , MN , l'24"2; 2. Braun
Carolle, CNS, l'24"9. 200 m 4 nages -
jeunesse III - garçons : 1. Berclaz Eu-
gène, CN Sierre, 3'50"2 ; 2. Vogel Gé-
rard , MN , 3'57"8; 3. Theux Pascal , MN ,
4'10"5.

Relais 4 X 50 m libre - garçons - jeu-
nesse III/IV/V : 1. CN Sierre (Berclaz -
Frossard - Zenruffinen - Donzé) 2'53"1;
2. Martigny-Natation (Theux - Beau-
pain - Theux D. - Vogel) 2'56"6. Relais
4 X 50 m libre - filles - jeunesse
III/IV/V : 1. CN Sion (Berlincourt -
Werlen - Raboud - Devaud) 2'48"5 ; 2.
Martigny-Natation (Brenne - Hasler '-
Cretton - Dalbello) 4'06"9. Relais 4 X
50 m cat. ouv. - dames : 1. CN Sion
(Lathion - Taramarcaz - Braun - Ber-
lincourt) 2'24"5; 2. Martigny-Natation
(Martinet S. - Martinet A. - Martinet S.
- Guex) 2'31"8; 3. CN Sierre (Giachino
- Gysel - Mayor - Lorétan) 2'34"6 ; 4.
CN Sierre (Guhl - Frossard - Grand -
Vioget) 2'45"2. Relais 5 x 50 m libre -
cat. ouv. - messieurs : 1. CN Sion (Pu-
tallaz - Roten - Walker - Ebener -
Constantin) 2'25"9; 2. CN Sierre (Bey-
sard - Rielle - Koschmann - Massy -
Locher) 2'43"9; 3. CN Sion (Mooser -
Farine - Cotter - Raboud - Oggier)
2'56"1.

Record du monde
du 1500 m

Au cours d'épreuves-tests, à Sydney, la
jeune Australienne Jenny Turral (14 ans) a
établi un nouveau record du monde du
1500 mètres nage libre. Jenny Turrall a en
effet nagé la distance en 16'43"4, amélio-
rant ainsi de quatre secondes et huit
dixièmes son précédent record. Au début
de l'année, la blonde Australienne avait
amélioré à deux reprises le record de la
distance (16'49"9 et 16'48"2). Elle détient
par ailleurs, également le record du monde
du 800 mètres nage libre en 8'50"1.

Ce que vous cherchez peut-être
AUTOMOBILISME MARCHE

Une victoire de Fitzpatrick
Sur le circuit du Nurburgring, John Fitz-

patrick a signé sa deuxième victoire de la
saison en g.and tourisme. Le pilote anglais,
déjà victorieux à Zeltweg, a enlevé la 4'
manche du trophée européen qui a été lar-
gement dominé par les Porsche-Carrera .
Ce nouveau succès a permis à Fitzpatrick
de prendre la tête du classement provisoire
devant l'Allemand Clemenz Schickentanz ,
qui a terminé sur ses talons.

Les 6 Heures
du Nurburgring

Les Allemands de l'Ouest Hans Heyer et
Klaus Ludwig, sur une Ford-Escort, ont
remporté les 6 Heures du Nurburgring, 4'
épreuve comptant pour le championnat
d'Europe des voitures de tourisme. L'Ecu-
rie Ford, qui a pu fêter un triplé inattendu
grâce encore à Glemser-Hezemans et Jo-
chen Mass, s'est ainsi hissée en tête du
classement intermédiaire avec 80 points
devant BWM (70).

.Le Grand Prix de Florence
Voici le classement officiel du Grand

Prix de Florence de formule 2, comptant
pour le trophée européen , qui s'est disputé
sur le circuit du Mugello en deux manches
de 25 tours pour une distance totale de
262 km 256 :

1. Patrick Dépailler (Fr), Marc h BMW ,
1 h. 32'46"4 (moyenne 169 km 606) ; 2.
Jean-Pierre Paoli (It), March BMW , 1 h.
33'04"2; 3. Tom Pryce (GB) Chevron , 1 h.
33'50"

BOXE

Un championnat d'Europe
Pirredu - Garcia

Laissé vacant par Fritz Chervet, le titre
européen des poids mouche sera mis en
jeu entre l'Italien Emilio Pirredu et l'Espa-
gnol Mariano Garcia. Actuellement, des
pourparlers sont en cours entre les deux
parties. Si aucun accord n'est pris à temps,
les organisateurs devront faire parvenir les
offres de bourse au siège de l'EBU avant le
1" août.

Championnats suisses
d'aviron

Les 75" championnats suisses sur le
Rotsee près de Luceme ont quelque peu
manqué d'intérêt. Le grand vainqueur de
ces joutes a été le Zurichois Ueli Isler , qui
a remporté le skiff de manière surprenante.
Ce succès est peut-être le plus significatif
compte tenu de la concurrence . Le rameur
de Staefa , associé à Hans Ruckstuhl , a par
ailleurs obtenu son quatrième titre consé-
cutif en double seuil et il a été le seul à
glaner deux médialles d'or.

Outre Ruckstuhl/Isler , Luethi/Fankhau-
ser en deux avec barreur - une classe tou-
tefois où deux bateaux seulement étaient
inscrits - ont réédité leur succès de l'an
dernier.

• A San Juan , l'URSS a enlevé le titre
mondial de basketball en battant les
Etats-Unis par 105 à 94.

Daniel Marclay 2e

Le 26e circuit de la Sure, à Voiron
(Isère), s'est disputé sous une pluie bat-
tante. Il a réuni 87 marcheurs. Le Suisse
Daniel Marclay a pris la deuxième place
derrière le Luxembourgeois Charles Sowa.

MOTOCROSS

Les Suisses Grogg-Graber
champions d'Europe

Les Suisses Robert Grogg et Andréas
Graber ont remporté le titre européen des
side-cars à l'issue du motocross internatio-
nal de Broc, auquel ont assisté près de dix
mille personnes.

SKI

Un communique
de la fédération suisse

La Fédération suisse de ski communi-
que : « Considérant avant tout la situation
financière, le comité centra l de la Fédéra-
tion suisse de ski a renoncé à mettre sur
pied un camp d'entraînement au Chili et
également de ne pas participer aux courses
internationales prévues en Australie et en
Afrique du Sud. »

GYMNASTIQUE

Fête romande à Saint-Aubin
Trois victoires valaisannes

La Fête romande de gymnastique, qui se
déroulait hier à Saint-Aubin, a été marquée
par de très belles performances des repré-
sentants valaisans, qui se sont approprié
trois victoires. Au test 6 (filles), la Sédu-
noise Olide Fournier a remporté le titre de
championne romande toute catégorie, imi-
tée en cela par Christian Zufferey (Sion)
chez les garçons en Performance I et Alain
Bussien (Monthey) en Jeunesse I. D'autre
part, Marcel Maurer a enlevé la couronne
en Performance III , alors que quatre jeu-
nes Montheysans (Alain Bussien, Claude
Bussien, Hervé Schonndett et Patrick Essa)
terminaient dans le 30% qui donne droit à
la palmette en catégorie jeunesse.

B
Genève natation

seul en tête
En battant par 9-6 Horgen dans le

match du sommet, Genève natation
s'est installé seul en tête du classement
du championnat suisse de la ligue
nationale A.
Résultats : Frauenfeld-Genève natation
3-7. Horgen-Genève natation 6-9. Luga-
no-Zurich 6-3. Classement : 1. Genève
9-16 (57-35). 2. Horgen 8-12 (59-40). 3.
Lugano 7-10 (49-29). 4. Zurich 7-10 (31-
20). 5. Monthey 7-6 (28-40). 6. Soleure
7-4 (29-28). 7. Frauenfeld 8-2 (29-62). 8.
Berne 7-0 (30-58). Première ligue :
Sion-Berne 10-3. Demain soir, les
Sédunois joueront à Yverdon.



Promotion d'une soixantaine de sous-officiers
VOUVRY. - Samedi, en début de matinée,
en présence des représentants des Départe-
ments militaires des cantons de Fribourg,
Vaud, et Valais, MM. Money, Permet et
Roux, chefs de services des Départements
militaires cantonaux, du syndic Grognuz
(Lavey), du président de Vouvry, M. Ber-
nard Dupont, de nombreux parents des
promus, quelques journalistes aussi, une
soixantaine d'aspirants sous-officiers ont
été promus au grade de caporal .

Cette manifestation s'est déroulée avec
une simplicité émouvante sur le terrain des
sports. La div mont 10 était représentée par
le lt-col Donnet , adjoint du cdt. Le lt-
col Ducotterd, cdt de cette école, s'adressa
aux nouveaux cadres de notre armée avant
Fque le col Roux, chef de service au
Département militaire du canton du Valais,
n'apporta les félicitations et les vœux des
trois gouvernements interesses par ces
promotions. Ce fut ensuite la promotion
proprement dite, le lt-col Ducotterd procé-
dant lui-même à la nomination au grade de
sgtm trompette des sgt Henri Ruchet, Jac-
ques Schaer, Jean-Claude Allemann et Pas-
cal Favre tandis que le major Ferrari, les
cap Mauron et Favez présidaient à la pro-
motion de leurs classes respectives de Aujourd'hui, lundi 15 juillet , ces nou-
caporaux. veaux sous-officiers « remettent ça » pour

Pour terminer, le cap aumônier , le
chanoine Stucky, s'adressa aux nouveaux
sous-officiers leur rappelant leur devoir de
chefs chrétiens.

Le cap Pierre Favex, cdt de la cp ER sous-
officiers , lors de la promotion de sa cp
saluant chacun des nouveaux sous-
officiers.

l'entrée en service de l'ER d'été de la div
mont 10, à Saint-Maurice.

Nouveau suppléant du
chef de gare de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - M. René Mottiez , est
entré au service des CFF le 1" août 1947
en gare de Monthey. Après divers stages en
Suisse romande et en Suisse allemande, il
revient à Monthey où il épouse , en 1954,
M"" Marguerite Duchoud , fille de
cheminot.

Appelé à fonctionner à Saint-Maurice ,
dès 1964, en tant que correspondancier , M.
Mottiez s'est immédiatement si gnalé par
son dévouement et ses talents d'organi-
sateur. Sa nomination comme sous-chef de
gare en 1969 ne fait que confirmer ses
qualités.

C'est donc sans surprise que nous avons
appris sa promotion comme suppléant du
chef de gare, en remplacement de M. Juil-
land , mis au bénéfice de la retraite. M.
Mottiez apportera tout son talent à la
bonne marche de la gare de Saint-Maurice.
Son calme et sa compétence faciliteront les
contacts entre les usagers du chemin de
fer et la direction de la gare.

Depuis quelques mois , M. Mottiez ef-
fectue un stage à la direction de Lausanne
pour la mise en vigueur de nouvelles pres-
criptions qui touchent les fonctions dans
les gares.

M. Mottiez dirige avec dynamisme le
Club sportifs des cheminots de Saint-
Maurice. D'autre part , l'organisation com-

plexe de la protection d'entreprise (O.P.E.)
lui incombe également. Ajoutons qu 'il
œuvre encore dans la section de Saint-
Maurice de l'Alliance suisse des samari-
tains où ses services sont justement appré-
ciés.

Notre journal souhaite au nouveau sup-
pléant au chef de gare , qu 'il rencontre de
nombreuses satisfactions dans ses nou-
velles fonctions. A lui-même et à son
épouse, nous adresson s nos plus vives
félicitations.

Le retour des jume
SAINT-MAURICE. - Après trois se-
maines de vacances, chez les familles
de la ville jumelle de Saint-Maurice
Val-de-Marne, les 32 jeunes Agaunois,
dont 11 fillettes sont revenues l' espri t et
la mémoire remplis de souvenir mer-
veilleux , c'est vendredi soir à 19 heures,
qu 'ils ont rejoint Saint-Maurice , après
avoir quitté leur lieu de vacances, une
douzaine d'heures auparavant. Du
24 juin au 4 juillet , ces enfants ont
bénéficiés d'un séjour à la mer, sur l'île
d'Oleron. Puis revenus à Saint-Maurice
Val-de-Marne, ils ont visité Paris la nuit

es saint-mauriards

Vendredi 12 juillet , a 19 heures, sur la place de la gare de Saint-Maurice, le car
des « vacanciers agaunois à Paris » est de retour. Les parents sont tout heureux
de revoir leur progéniture. On se congratule et la soirée commence par le récit
des heures merveilleuses passées chez les « jumeaux » de Saint-Maurice Val-de-
Marne.

en bateau-mouche, de jour , ils sont
montés à la Tour Eiffel , parcouru le
musée Grévin , passé au Trocadero , à la
place de la Concorde , au tombeau du
soldat inconnu et vu bien d'autres mo-
numents et sites de la capitale fran-
çaise. Lundi 8 juillet , ils ont été reçus à
l'ambassade suisse de Paris et jeudi
dernier partici pé à une soirée d'adieu
offerte par les autorités saint-mauri-
ciennes, à laquelle assistait notamment
M. Fernand Dubois, président de Saint-
Maurice, qui avait fait tout exprès le
déplacement.

Il tombe
d'un cerisier

MONTHEY.- M. Tony Meynet ,
âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, était occupé à cueillir des
cerises. Pour une cause non
encore établie, le malheureux a
perdu pied et a fait une chute
d'une dizaine de mètres, celle-ci
étant heureusement en partie
amortie par les branches du ceri -
sier. Mais, c'est avec une très forte
commotion, des côtes brisées et des
lésions internes que le malheureux
a été conduit à l'hôpital de
Monthey. Nos vœux de prompt
rétablissement à M. Tony Meynet.

TEUTATES ». EMBLEME OCTODURIEN
MARTIGNY (Set).- Dans le courant de la
semaine écoulée , de nouvelles affiches sont
venues signaler la ville de Marti gny. Ces
nouvelles affiches ont été placées à chaque
entrée de la ville et leur dessin utilise ce
qui devient l'emblème dé « Pro Octoduro» ,

le fameux taureau « Teutates ». Il faut
reconnaître que cette signalisation
remplace avantageusement l'ancienne.
Mais , qu 'en pense « le lion octodurien » ,
emblème de la cité, qui se voit détrôner
par le taureau de Martigny ?

PIQUE-NIQUE APRES UN PELERINAGE

SEMBRANCHER- L'entrée de Sembran-
cher prenait , samedi dernier , à midi , un
visage bien particulier. C'est , en effe t , le
grand pré sis en bordure de la route ,
qu 'avaient occupé une centaine de sœurs
de Sainte-Jeanne Antide, pour y déguster

un succulent pique-nique. Ces religieuses ,
en provenance de la province de Turin et
de la Ligurie, revenaient d'un pèlerinage
fait à leur maison-mère, à Besançon. Une
photo qui paraît être... d'un autre temps
qui est pourtant bien sympathique.

Un bambin se noie au Bouveret
BOUVERET. Tragique découverte
que celle faite samedi vers 13
h. 30 dans le canal dit de « La
Bouverette » qui se jette dans le
Léman, à la hauteur du débarca-
dère : le corps du petit Samuel
Chevrier, âgé de 3 ans qui flottait
sur les eaux. Le bambin, fils de
Jean-Pierre, était en vacances au
camping du même nom que le ca-
nal qui coule à proximité. On n'a

pas encore pu déterminer dans
quelles circonstances le petit Sa-
muel a fait une chute dans les eaux
calmes de La Bouverette où il s'est
noyé. La famille Chevrier-Gabioud
est domiciliée à Monthey où ce
drame a jeté la consternation.

Notre journal compatit à la
douleur des parents si durement
éprouvés.

Vol d'ailes « delta 111
GROS SUCCÈS À CHAMPERY

Une aile delta évolue dans le ciel champérolain . En médaillon Etienne Rithner,
et à droite le nombreux public évalué à plus d 'un millier de personnes, dont de
nombreux enfants, qui envahissent le terrain d 'atterrissage ap rès l 'arrivée des
ailés « delta ».

CHAMPERY. - Vendredi dernier , en début
de soirée, il y avait foule autour des ter-
rains bordant le centre sportif de la station
pour admirer les évolutions de quatre spé-
cialistes du vol « delta » partis des hauteurs
de Planachaux pour tournoyer ensuite
dans le ciel champérolain avec comme
toile de fond la chaîne des Dents-Blanches
et celles des Dents-du-Midi.

Il s'agissait pou r Etienne Rithner et son
équi pe d'ouvrir en quel que sorte une école
d'aile « delta » dans la plus ancienne sta-
tion valaisanne. Le succès remporté par
cette démonstration qui se renouvela
immédiatement avant la tombée de la nuit
des hauteurs champ érolaines dites « sur
coux » a été complet. Les nombreux hôtes
qui ont suivi ces vols d'un quatuor emme-
nés par le champ ion d'Europe de la spécia-
lité ont été convaincus et n 'ont pas ménagé
leurs app laudissements à ceux qui planè-
rent ainsi durant plusieurs minutes dans le
ciel champérolain avant de faire des atter-
rissages impeccables.

A noter que plusieurs champérolains ont
« tâté » de ce sport et que , très bientôt , ils
seront à même de le prati quer pour le plus
grand plaisir des hôtes de la station.

Ce n'est pas
servir le tourisme

que...
CHAMPERY. - Il se trouve que l'un ou
l'autre jeunes automobilistes indigènes
n'ont pas compris qu'ils nuisent au
tourisme champérolain, en circulant en
sens interdit, faisant h' de tout ce qui
est règlement de la circulation. Plu-
sieurs hôtes nous ont fait remarquer cet
état de fait , qui est désagréable non
seulement pour l'oreille, mais égale-
ment pour les muqueuses puisque le
SO J n'est pas limité, dans de pareilles
circonstances.

Les efforts tant des autorités
champérolaines, que de celles du tou-
risme de la station sont ainsi battus en
brèche, par quelques mauvais sujets qui
se croient tout permis.

« Villars-voyage »
et l'office

du tourisme
VILLARS- Afin de décharger roffice du
tourisme de Villars, une agence de voyages
s'est constituée sous le vocable de « Villars-
Voyages ». Son but : un service à la clien-
tèle de la station (billets d'avions , de che-
min de fer , réservation, etc.) et une promo-
tion pour les excursions et les voyages à
partir de Villars.



Nous cherchons, pour entrée immédiate

peintre ou aide-peintre
industriel
Serrurier de construction
sachant lire les dessins

Travail en usine
Installations modernes
Fonds de prévoyance

S'adresser à :

LES CREUSETS S.A.
Atelier électromécanique

1950 SION
36-1066

LLOû OrE^
Les Usines électriques de.la Lonza SA cherchent,
pour leur bureau d'exploitation à Vernayaz

une secrétaire
Nous demandons :

habile sténodactylographe
diplôme d'école de commerce (ou certi-
ficat équivalent)
si possible, connaissances de l'allemand

Nous offrons :
semaine de 5 jours
bon salaire, en rapport avec les qualifi-
cations
avantages sociaux
travail varié
ambiance de travail agréable

Entrée en fonctions dès que possible.

Les offres écrites avec prétentions de salaire et date
d'entrée sont adresser à LONZA S.A., usines élec-
triques, 1904 Vernayaz. 36-12697

L'Espérance, Institution médico-éduca-
tive à Etoy cherche, pour entrée à con-
venir

un jeune cuisinier
avec quelques années de pratique, cons-
ciencieux et bon organisateur

Place stable
Semaine de 5 jours
Congés réguliers
Conditions de salaire avantageuses
Possibilité d'avancement pour personne
ayant le sens des responsabilités

Prière de faire offres avec références à L'Espérance,
service hôtelier, 1163 Etoy.

Bureau d'architecture et d'urbanisme de
Martigny cherche

secrétaire
ayant quelques années de pratique.

Travail varié et indépendant. Semaine de
5 jours. Date d'entrée : tout de suite.

Faire offres au Bureau Ami Delaloye
38, avenue de la Gare, 1920 Martigny

36-28169

Peintre
consciencieux

Si capable, possibilité de travailler
avec primes ou participations.
Région de Sion.
Discrétion assurée.

Offre écrite sous ch. P 36-28047
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant
des Rochers-de-Naye
Alt. 2045 m
cherche

1 ou 2 personnes
pour le service

Tél. 021/61 55 47
M. J. Bûcher 22-120

sommeliere
Travail en équipe, 9 h. par jour, 2 jours
de congé par semaine. Bons gains.

Tél. 026/6 28 78 36-1314

Urgent ! Sion

A remettre, centre ville

café avec petite
restauration

Ecrire sous chiffre P 36-901536
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple cherche

bar
avec ou sans alcool

ou café, région Sion

Ecrire sous chiffre P 36-301205
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter

vieille maison
ou grange (mazot)

pour transformation en 2 petits
logements de vacances. A proxi-
mité de champs de ski.
Tél. 062/21 65 84, l'après-midi

Branche automobile
Pour visiter notre clientèle valaisanne, nous
cherchons

représentant

Nous demandons :

- dynamisme et entregent
- bonnes connaissances de l'alle-

mand
- âge : 25 - 35 ans
- permis de conduire
- entrée en fonctions le 1er sep-
tembre ou à convenir

Nous offrons :

- salaire adapté aux exigences et
capacités

- prestations sociales modernes
- groupe de travail dynamique
- formation continue

Faire offre sous chiffre P 36-901534 S à Publi-
citas, 1951 Sion.

P2 perfo- \o
vérificatrices \

1 encodeuse
1 électricien câbleur
Nouveau :
si vous réservez à l'avance , votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2 05 95
1870 MONTHEY - 24, av. Gare «Market» - Tél. 4 22 12

Uane I Qiilonpnnpr SAIfïïiîL fîl Hans Leutenegger SA
I Ifîl I Entreprise de montage

Il llljrlJl 10, rue Richement
H '' 1202 Genève

Nous cherchons, pour travaux de mon-
tage dans toute la Suisse, plusieurs

serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
électriciens
mécaniciens
monteurs en chauffage A et B
monteurs en ventilation
menuisiers

Suisses ou permis C

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse,
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux :
Genève : tél. 022/31 53 45 - M. W. Christen
Neuchâtel : tél. 038/41 15 00 - M. B. Emporio
Berne : tél. 031 ,'55 77 44 - M. P. Grutter
Monthey : tél. 025/ 4 35 58 - M. W. Gerber

Entrée immédiate ou à convenir
36-12743

Café-bar à Sion
On cherche cherche

apprenti bonne
en génie civil sommeliere
Un apprenti Travail par équipe
en architecture de 9 heures

Congé le dimanche
Logement à dispo-

S'adresser à sition.S'adresser à
Bureau d'ingénieurs
L. Gianadda et
U. Guglielmetti
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

Tél. 027/2 27 30

On cherche pour
saison d'été

commis
de cuisine
sommeliere
entrée tout de suite

Hôtel Grand-Combin
Champex
Tél. 026/4 11 03

12 à 13 h. ou après
1R honroc

Tél. 3 71 11

Entreprise peinture
Carlo Salvatu, cher-
che un bon

ouvrier
peintre
avec permis B.
Salaire intéressant

Tél. 027/7 75 15 de A louer à Sion

appartement
de 2 pièces
Confort

36-28138

Vos annonces:
Tél. 027/2 25 08

36-301195

mm- NÉar ^̂ r̂  } j
Etes-vous éprouvé par la chaleur ?

Laissez Westinghouse vous
rafraîchir et appelez-nous

La meilleure réponse à la chaleur est la fraîcheur et vous
la trouverez dans la nouvelle gamme des climatiseurs
Westinghouse.

Demandez-nous un devis gratuit pour vos- besoins en clima-
tisation. Un simple appel télépho- mwtm\\WÈÈÈËÊÈÊÊÊm\Mmmnique suffit ou renvoyez-nous le
coupon ci-dessous.

Par la suite, chaque fois que la
chaleur vous éprouvera,
WeStinghOUSe vous rafraîchira. M

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSe ^̂ ^̂
Nom :

Rue et No :

No postal et lieu :

Coupon à découper et à adresser à

Rue du Chanoine-Berchtold - Tél. 027/2 65 82

Bouveret, à louer
pour le mois d'août

chalet
avec grand living +
3 chambres à
coucher, cuisine, sal-
le de bains.
Situation tranquille

Tél. 021/60 63 90
36-28295

FuÏÏy

A vendre

1500 m2
terrain
agricole

région Prévan

Ecrire sous
chiffre P 36-901535 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Nendaz-sta-
tion, dans chalet de 2
appartements, grand
balcon, vue sur la
plaine, à 5 minutes
du centre, places de
parc et de jeux
appartement
5 pièces (7 à 9 pers.)
Libre les mois d'août
et septembre. Loca-
tion à la quinzaine ou
au mois.

M. Pralong
chalet « La Brayaz »
1961 Haute-Nendaz

A louer dans petit
locatif à Champlan

appartement
de 3 pièces

Fr. 300.- par mois
+ charges. Libre im-
médiatement

Tél. 027/2 07 23
36-28294

A louer à Martigny,
Moya 10

appartement
3'/2 pièces
tout confort.
Fr. 360.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir

Tél. 026/2 36 14
36-400393

La Tzoumaz
Mayens-
de-Riddes
A louer dès fin août,
pour une période pro-
longée

chalet
tout confort,
6 à 8 lits, living avec
cheminée

Case postale 1054
Neuchâtel

Urgent 1 A louer à Martigny
Tour Valmont

Cherche à acheter

quartier Saint-Guérin appartement
de 2 pièces

studio appartement
confortable de 4 pièces

en duplex
Ecrire sous Prix intéressant
chiffre P 36-901525 à Loyer bloqué
Publicitas, 1951 Sion. jusqu'en 1980

Couple retraité cher- appartement
che à Sion, pour le 4 pièces
1er octobre, si pos-
sible dans villa aux Epeneys

appartement ^̂ l̂ ^
de 3 ou 4 chambres, Sd

d
a^é"ieUfS

cu,s,ne, bams, etc. s GugIIeImettl

Adresser offre à îqln̂ nl

38

"5 4°
case postale 244 j^n  ̂3" 131951 Sion lel- "Zbu J1 1J

7~ 36-2649A louer 

appartement
de 4'/2 pièces
tout confort secrétaire
appartement
de 3'/2 pièces Etude d'avocat et notaire,

à Sierre offre place de se-
tout confort crétaire sténodactylogra-
Bâtiment Rhodania phe à personne habile.
Sous-Gare Entree à convenlr

Régie Velatta
Tél. 027/2 27 27
(de 9 à 10 heures) Ecrire sous ch. P 36-28118

36-28261 à Publicitas, Sion

D=® [M] r̂ ^Secrétaire de direction
Une place de secrétaire de direction est deve-
nue vacante dans les entreprises d'électricité de
la Lonza SA à Viège. Cette activité variée com-
prend tous les travaux qu'une secrétaire compé-
tente exécute d'une manière indépendante pour
son chef , tels que correspondance en allemand
et en français (en abrégé et sur dictée), tenue
des registres, donner des renseignements, tenue
de l'échéancier.

Ce poste, avec un cahier de charges exigeant, ï{?
nécessite un apprentissage de commerce ou
une formation équivalente ainsi que plusieurs
années de pratique. En outre, nous attendons
une exécution soignée de la correspondance,
de la conscience professionnelle et du savoir-
vivre. Il s'agit d'un poste de confiance.

Nous offrons en plus d'un champ d'activités
intéressant un propre bureau ainsi que des con-
ditions de travail et prestations sociales avanta-
geuses. Entrée à convenir.

Pour de plus amples renseignements , télépho-
ner au 028/6 81 51, interne 415

Les offres avec la documentation usuelle sont à
adresser à LONZA AG, Elektrizitâtswerke, Per-
sonal, Bahnhofstrasse, 3960 VISP

A vendre

Alfa Romeo
1750

Expertisée

Tél. 027/2 68 53
36-28275

Modèle 1970
Accidentée
Bas prix

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»
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A vendre nouvel arrivage de gros trans-
ports de

poneys d'Angleterre
et du Pays de Galles

Welsch-Mountains avec demi-sang arabe
section B et A, poneys et Palamino-po-
neys.

Les élevages d'étalons et de juments
avec papiers d'ascendance 1 re classe
proviennent de grands élevages du Pays
de Galles (Lord Kenjon's, Gredington-
Stud, Weston-Stud, etc.)
Poneys de sport
avec 145 cm au garrot, ascendance de
champion.

S'adresser à M. Hans Hurni
Erlachstrasse 4
3280 Morat
Tél. 037/71 22 02
Elevage : tél. 037/71 55 89

L'heure
a sonné
Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous
à l'heure du choix de votre profession?
Avez-vous 14 à 16 ans? Aimez-vous la technique
moderne? Les formes et les couleurs? Oui?
Alors , il est grand temps de voir comment
fonctionne une entreprise de l'industrie
graphique. Et de mieux la connaître en
effectuant un stage-test (durée selon
entente , min. 3 jours). Pour en savoir
davantage, expédiez aujourd'hui votre
«Passeport stage-test»!
L'heure a sonné! Qui tard s'éveille.

Passeport stage-test
Je veux gagner le réveil géant et effectuer un
stage-test (min. 3 jours) dans l'industrie graphique,
comme

Q-compositeur D imprimeur ? relieur [2 stéréotypeur

Prénom Nom

Rue, no NPA, localité

Date de naissance Téléphone

Découpez et expédiez à:
Secrétariat romand
de l'industrie graphique SSMI
Grand-Chêne 5
1003 Lausanne



Dépenser pour
économiser

La vie est chère. Tout le monde
en est conscient. Les prix des pro -
duits de première nécessité, par
exemple, sont élevés. Ils augmen-
tent encore périodiquement. L 'in-
flation prend des proportions in-
quiétantes. Aussi, les autorités in-
terviennent-elles par diverses mesu-
res, pour tenter de rétablir la situa-
tion.

Un illustré anglais vient de
mener une enquête sur les dons et
les méthodes d'économie des
ménagères. A cet effet , l'hebdoma-
daire a organisé un concours. C'est
la grande vogue actuellement. Le
premier p rix de ce concours était de
1000 livres.

Une seule question a été posée :
« Quelle est, selon vous, la mé-
thode d'économie , la plus plai-
sante ? »

La lauréate de ce concours était
une dame de 51 ans, présidente de
l'Union des consommateurs. Elle a
été la seule à affirmer que la meil-
leure méthode consistait à dépenser
de l'argent !

Voici comment elle justifiait en
quelques phrases la réponse qui lui
valut de gagner le premier prix :
« L'économie la plus plaisante est
celle que l'on fait en achetant.

C'est pourquoi je commande
mon mazout en plein été, lorsque
les prix sont au minimum. De
même, j'achète mes articles de
camping en hiver. Les commer-
çants réduisent les prix. Je respecte
ces princi pes depuis des années. Je
peux dire, sans exagération , qu 'ils
m'ont permis, à la foi s, d'être tou-
jours bien servie, et de réaliser des
économies importantes. »

N'est-ce pas une bonne for-
mule ? - gé -

1963 6 kg 10 fr
1974 6 kg 10 fr

Pas de hausse depuis 1963 grâce à
l'augmentation constante de notre

fidèle clientèle.

36-220

40 ans de prêtrise et 50 ans de vie
religieuse du père Etienne Sartoretti
SION. - Dimanche, à 9 h. 30, une messe
de reconnaissance a été célébrée à l'église
du Sacré-Cœur, à l'occasion des 40 ans de
prêtrise et des 50 ans de vie religieuse du
père Etienne Sartoretti.

Après avoir terminé ses études classi-
ques, le jeune Sartoretti s'est tourné vers le
journalisme. D a collaboré à une revue ca-
tholique. Mais cette « vie-là », avait-il dit,
ne lui convenait pas. Il est parti pour la
Belgique et est entré au couvent des car-
mes Déchaux de Chèvremont.

Le père Etienne a fait son noviciat à
Rome. Et c'est dans la Ville éternelle
qu'il a dit sa première messe.

Au couvent de Chèvremont, il a été à
plusieurs reprises père prieur de la com-
munauté. Il s'est occupé plus spécialement
de la restauration du couvent et de la basi-
lique dédiée à Notre-Dame. « Pour trouver la joie en Dieu, il faut

que l'homme se contente de Dieu seul » a
dit saint Jean. Le P. Etienne, tout au long
de sa vie, a fait siens les enseignements de
Dieu. Il doit être félicité pour ce témoi-
gnage de fidélité, de donner Dieu aux
âmes et les âmes à Dieu, de garder intactes
les valeurs essentielles, la Conception de
Dieu, la Révélation, les dogmes de la foi,
les principes du droit et de la morale.

L 'heureux jubilaire accompagné de ses
frères et sœurs.

Nous félicitons le père Etienne pour tout
ce qu'il a fait. En prières avec lui, nous
demandons au Seigneur qu'il puisse exer-
cer son apostolat encore pendant de lon-
gues années.

- gé -

Le 14 juillet a Verbier

VERBIER. - Samedi, l'entrée de la station de Verbier a connu une animation
toute particulière puisq u 'un grand magasin de comestibles avait eu la judicieuse
idée d'animer la place en l'honneu r du 14 juillet , fête nationale française. Le
verre offert au guillon, la raclette à un prix dérisoire et l 'ambiance créée par un
orchestre d'excellente facture ont animé cette journée.

A ne pas manquer

VERBIER. - Nous avons présenté dans
nos colonnes de samedi, un des meilleurs
groupes vocaux en matière de « gospel
song » les chanteuses noire s «Stars of
faight ». Rappelons à tou s les mélomanes
que ces derniers se produisent ce soir,
dans un grand concert qui aura lieu à
l'église de Verbier-Station , à 20 h. 45.

autorisée du 6 mai au 20 juillet 1974

Plus que 5 jours
10 - 50% RABAIS

P»fŒ
La Croisée - Rue de la Dent-Blanche

une FIAT s'achète ~
chez Bruchez et Matter

naturellement
026 21028

R.Bruchez 0 26 2 2414
B. Matter 026 8 4152 A

SA

Le 5e Festival international de
l'orgue ancien a bien débuté
SION - Samedi, la cathédrale de Valère a
connu une animation toute particulière. Le
premier concert d'orgue a déplacé quel-
que 400 personnes, pour la plupart des
hôtes en vacances dans notre canton.
Certains suivent ce concert avec beaucoup
d'intérêt depuis le début du festival , il y a 5
ans. Nous avons relevé, la présence de M""'
et M. François Gilliard , vice-président de
la ville de Sion.

L'incomparable cadre de Valère avec la
cathédrale et ce plus ancien orgue jouable
du monde attirent beaucoup de gens.
D'autre part, M. Maurice Wenger qui a eu
l'heureuse idée de mettre sur pied ce festi-
val international qu 'il dirige avec com-
pétence, a la chance de trouver des solistes
de grande valeur.

M. CHRIST FARR
Né en 1945, Christ Farr entra à la

Chorale de Westminster Abbey sous la
direction de Sir William Mckie. Dès 1955,
il s'intéressa plus spécialement à la musi-
que d'orgue. A 17 ans, il entra à la Trinity
Collège of Music où il travailla l'orgue avec
John Wekster et le clavecin avec Chris-
topher Wood.

En 1968, il fut bénéficiaire d'une bourse
du gouvernement néerlandais. Il put donc
poursuivre sa formation sous la direction
de Gustav Leonhard . En 1971, il gagna le
prix solo et le prix basse continue , au con-
cours international de Bruges.

Aujourd'hui , il est organiste à l'église'
anglaise de La Haye et professeur de clave-
cin au conservatoire de Zwolle.

Il a donné de nombreux concerts
d'orgue et de clavecin en Hollande, en
France, en Angleterre, en Allemagne et en
Italie.

UN PROGRAMME DE CHOIX

Christ ). Farr a commencé son concert
par une pièce anonyme du XVe siècle pour
terminer avec deux œuvres de Dietrich
Buxtehude. Ce programme montrait à la
foi s des styles différents , les possibilités de

l'orgue et la virtuosité de l'organiste du
j our.

Samedi 20 juillet prochain , Luigi
Celeghin, professeur d'orgue et de compo-
sition au Conservatoire G. Verdi de Milan ,
donnera le deuxième concert.

gé

Christ J. Farr

Entreprise de gros de la branche de
construction, agencement de suicine,
sanitaire, engage pour entrée immédiate
ou date à convenir

représentant dynamique

pour la visite de sa clientèle, maîtres d'état et ar-
chitectes.

Rayon Valais romand

Salaire intéressant, avantages sociaux, fonds de
prévoyance

Faire offre écrite sous chiffre P 36-28266 à Publi- g
citas, 1951 Sion

Jeune cadre commercial
bilingue (allemand-français)

cherche

nouvelle situation
sur la place de Sion.

Veuillez faire offre sous ch. P 36-27816
à Publicitas, 1951 Sion.

Pèlerinage d'été
à Lourdes

SION. - Hier après-midi , les pèlerins sonl
partis pour Lourdes. U s'agit du pèlerinage
d'été de la Suisse romande, lequel compte
quelque 850 participants, dont 250 Valai-
sans et 150 malades. Pour le Valais, les
curés Oggier et Brouchoud sont les res-
ponsables.

Nous souhaitons à tous les pèlerins un
très bon séjour dans la cité mariale.

Mémento d'Anzère
ANZERE. - Les manifestations suivantes
sont prévues : Att

Vendredi 19 juillet : rall ye pédestre.
Samedi 20 et dimanche 21 juillet :

course à la Tête-Blanche (altitude 3724
mètres), par la cabane Bertol.

Samedi 27 et dimanche 28 juillet :
course au Wildstrubel (altitude 3253 m)
par la cabane du Wildstrubel ; 20' anni-
versaire du FC Ayent.

Samedi 27 juillet : récital José Barrens-
Dias, hôtel Zodiaque.

Tous les mercredis, promenade botani-
que commentée par le professeur Meckert.
Rassemblement à la gare de la télécabine.

Tous les jeudis , cours d'escalade, tous
degrés.

Centre équestre : ouvert dès la mi-juillet.

VENTE

OCCASIONS
MEUBLES ET AUTRES
vieux et moins vieux

^- Comparez les prix ! -4

SIERRE
39, route de Sion

(en face du café des Liddes)



IBELLE SOIREE SIERROISE

Les tambours sierrois lors de leur présentation sur le podium dressé dans les
jardins de l'hôtel de ville.

SIERRE. - En cette belle soirée de fifres ont résonné sous les frondaisons ,
vendredi, le préau de l'hôtel de ville alors que les chanteurs de langue alle-
accueillait une foule d'hôtes, de touristes, mande de l'Alpenrôsli faisaient entendre
de Sierrois, conviés par la société de déve- |eurs sympathiques couplets. Une soirée
loppement à une soirée sierroise. Celle-ci sierroise des ,us réussie ; aura certaine.était animée par deux sociétés très
typiques , les Tambours sierrois et le ment plu à un public nombreux et enthou-
Jodler-Club Alpenrôsli. Tambours et siaste.

Championne de ski
pour une sélecte inauguration

M. Bouby Rombaldi et sa sœur Nicole entourant l 'ex-champ ionne française
Isabelle Mir.

CRANS. - Samedi , en fin d'après-midi , le
«tout-Crans» était réuni à l'occasion d'un
cocktail d'inauguration. En effet , M. Bouby
Rombaldi et sa sœur Nicole inauguraient
leur nouvelle bouti que de mode, sise en
plein centre de la cité.

De nombreux vacanciers , quelques per-
sonnalités et des hôtes de marque se re-
trouvaient à cette occasion, en compagnie

r------------ n

notamment de l' ancienne champ ionne de
ski française , la sympathi que Isabelle Mir.
Et c'est dans une ambiance trè s détendue
que cette dernière s'est entretenue avec un
autre spécialiste du ski , Bouby Rombaldi ,
ancien entraîneur de l'équi pe olympique
féminine suisse. De quoi ont-ils parlé ?
Nous l'ignorons, mais il est quasi certain
que la neige et ses joies annexes ont été le
sujet de leur conversation.

Terrible accident sur un téléski
trois grands blesses

X7JU) avcuviift i iiiivimv» uv JV _

rendre à l'alpage de Trueschersee , |
situé dans cette région, entre ¦
2300 et 2600 mètres d'altitude. Au- ¦
dessus de Belalp, ils montèrent sur |

I une benne rudimentaire, momen- ¦
tanément installée à un câble du ¦
téléski. En cours de route, la | '
nacelle s'arrêta soudainement pour ¦
faire marche arrière, à une vitesse ¦ ,
folle, sur une distance de quelque I '
250 mètres. Les passagers ont _ '
été éjectés et projetés au sol d'une I ,
hauteur de 9 mètres environ. Des I
témoins alertèrent la colonne de -
secours dont le chef sollicita la I
collaboration d'Air-Zermatt. Quel- I
que vingt minutes plus tard, deux -
hélicoptères atterrissaient sur les I
lieux de la tragédie. Les victimes, |
souffrant de graves blessures, ont
reçu, sur place, les premiers soins I
prodigués par le docteur Ninck, ¦
médecin de l'organisation de
secours zermattoise. Puis ils ont été |
conduits à l'hôpital de Brigue. Us ¦
ont été soignés par le docteur ¦
Charles Arnold.

Cet accident a d'étranges simili- ¦

de la Cent-d'Herens éclairci

BELALP-NATERS. - Samedi, vers
8 h. 30, un accident s'est produit
au téléski du Sparhorn, sur Belalp.
MM. Edwin Eyer, 1930, Hans-
Rudolf Schmid, 1944, ainsi que le
fils du premier nommé, René Eyer,
1956, avaient l'intention de se
rendre à l'alpage de Trueschersee,
situé dans cette région, entre
2300 et 2600 mètres d'altitude. Au-

«ni cic auigirca |i*u îc uucicur —
Charles Arnold.

Cet accident a d'étranges simili- ¦
rudes avec celui qui s'était produit "
la veille, dans la région de Felskin, |
dont notre journal a parlé dans son ¦

édition de samedi. Il faut donc se
montrer plus prudent dans l'utilisa-
tion de pareils engins qui ne sont
prévus que pour le transport de la
marchandise. Lt.

Le mystère

ZERMATT. - Dans le courant de
la semaine dernière, nous avions
signalé la disparition d'un couple
de jeunes Hollandais qui avaient
séjourné à la cabane Schonbiihl.
Lundi dernier, à la première heure,
ils avaient quitté le refuge, avec

l'intention de gravir la Dent-
d'Hérens. C'est du moins ce qu'ils
avaient déclaré au gardien de la
cabane, M. Peter Aufdenblatten.
Ils avaient promis d'y revenir pour
s'acquitter d'une facture impayée
se rapportant à leur séjour alpestre.
L'heure de ce rendez-vous étant
largement dépassée, le gardien s'in-
quiéta de leur absence prolongée et
donna l'alerte. Des recherches
furent aussitôt entreprises, au
moyen d'un hélicoptère à bord du-
quel avait notamment pris place le
chef de la colonne de se-
cours, M. Hermann Petrig. Sans
succès. Or, le jeune homme vient
d'être retrouvé à Taesch, sain et
sauf. Sa compagne aurait déjà
regagné son pays d'origine. Il sem-
ble donc que l'on se trouve en
face d'inconscients qui, pour éviter
le payement d'une modeste facture,
ont mis en état d'alerte toute une
organisation. Il y a fort à parier
que ce genre de comportement ris-
que de leur coûter cher...

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par un
cours intensif de Fitness

5 séances par sem. pour Fr. 50.—
y compris sauna, bain d'ozone,

massages

Etablissement
Pont-Muller , Sion
5, avenue de la Gare

Tél. 027/2 28 10-2 91 03

Certains hôteliers de Crans ne veulent¦
i
i
i
i
i
i¦
B
a
i
i
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décidément pas de la taxe de séjour
NOUVEAU RECOURS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

CRANS. - Décidément, les taxes de
séjour n'ont pas fini de faire parler
d'elles, sur le Haut-Plateau en par-
ticulier. On sait que, sur recours
d'un hôte de Verbier, le Tribunal
fédéral avait conclu à l'illégalité de
l'encaissement de la taxe de séjour,
rendant par là difficile l'existence
de l'UVr. Pour permettre cepen-
dant à cet organisme de «tourner»
normalement, en attendant la mise
sous toit d'une nouvelle législation,
plus «légale», le Conseil d'Etat
avait adopté un arrêté d'urgence.

¦ Quelques hôteliers de Crans,
ayant dans leurs rangs M. Antoine
Barras, ancien président de l'UVT ,

avaient fait recours contre cette dé-
cision, demandant entre autres l'ef-
fet suspensif. Dans un arrêté, le
Tribunal fédéral avait refusé d'ac-
corder l'effet suspensif et, à ce
jour, n'a pas encore statué sur le
fond du recours.

Or, nous apprenons que ces hô-
teliers de Crans ont élaboré un
nouveau recours au Tribunal fédé-
ral. Le Conseil d'Etat, se basant sur
son arrêté, invite les hôteliers ré-
fractaires à payer les taxes de sé-
jour, pour le mois de janvier 1974.
Refusant cette sommation, les hô-
teliers concernés ont donc fait un

nouveau recours, se basant sur le
fait que - selon eux - le gouverne-
ment n'aurait aucun moyen de les
contraindre à s'acquitter de la taxe
pour ce mois de janvier, période
intermédiaire entre la décision du
Tribunal fédéral et le décret du
Conseil d'Etat.

D'autre part, ces hôteliers vont
tenter de convoquer une assemblée
extraordinaire de la Société de
développement de Crans afin de la
faire revenir sur une précédente
décision allouant une cotisation
spéciale à l'UVT d'un montant de
30 000 francs.

Les remontées mécaniques du Torrenthorn
à l'heure des comptes

LOECHE-LES-BAINS. - En 1973, les
remontées mécaniques du Torrenthorn ont
réalisé une opération qui peut être quali-
fiée de satisfaisante. Les bonnes conditions
hivernales ont joué un rôle déterminant ,
car la période pascale ainsi que les mois de
juin et juillet n 'ont pas été favorables, en
raison du temps incertain. Au cours du
même exercice, les installations ont été
complétées par un nouveau skilift dont
l'activité dépasse toutes les prévisions. Le
nouveau restaurant de 600 places, dont 200
sont aménagées sur le toit de la télécabine ,
constitue une attraction supplémentaire
fort appréciée de la clientèle. Pour cette
année, on envisage notamment l'aménage-
ment d'un dortoir dans les locaux de l'an-
cien restaurant. En dép it des conditions

d'ordre financier, dues aux mesures con-
joncturelles, on se félicite d'avoir pu réa-
liser la première étape du complexe. Ces
installations jouent un rôle déterminant
dans le développement de la station. 80 %
de l'augmentation du nombre des nui*
tées sont enregistrés durant la saison
d'hiver.

Sur un montant total de recette s de
1411 993 francs (1 221 100 fr. 65, en 1972)
on enregistre donc une augmenta tion de
15,63 % sur la première année d'exp loita-
tion. 282 030 fr. 75 ont été consacrés
pour divers amortissements. Les comptes
bouclent ainsi avec un solde actif de
2775 fr. 90,ajoutéàl'excédent de recettes en-
registré l'année précédente (10 030,45

francs) . Le reste est destiné pour figurer
dans les nouveaux comptes. L'assemblée
des actionnaires a accepté cette proposition
et manifesta sa reconnaissance envers tous
ceux qui participent à la bonne marche de
l'entreprise.

Les us et coutumes du Loetschental
l'enseiane de l'actualitéâ

l
KIPPEL. - Chaque année, à pareille épo-
que , le Loetschenta l fait un effort particu-
lier en vue de mettre en valeur les us et
coutumes de la région. Une exposition , qui
se tiendra dans la maison d'école de
Kippel jusqu 'au 29 août prochain , a été
inaugurée, samedi. Elle renferme divers
éléments prouvant l'importance que l'on a
toujours donnée, dans le vallon cher au
populaire prieur Siegen, à certains événe-
ments de la vie. La naissance, le mariage et
la mort notamment , sont toujours marqués
par l'observation d'une tradition dont l'ori-
gine se perd dans la nuit des temps. Des

oeuvres d'art populaire , des documents daire de l'Etat , par le professeur Seeberger,
photographiques obligeamment prêtés par enfant de la vallée, et M. Matter , un
la veuve du peintre de la montagne N yf- spécialiste en la matière, qui prépare juste-
feler, d'anciens objets hétéroclites consti- ment une thèse à ce sujet,
tuent l'essentiel de cette exposition. Elle a II convient de souligner le soin avec
été ouverte, en présence de M. Joseph lequel l'exposition a été mise sur pied ainsi
Guntern, chef de l'enseignement secon- que le rôle attractif qu'elle suscite.

MM. Guntem, a gauche et Seeberger, a droite, entourant Mme Nyffeler , la veuve
du peintre de la montagne, qui apporte son précieux concours à la réussite de la
manifestation.

Journées
aéronautiques
à Tourtemagne

TOURTEMAGNE. - Samedi et dimanche
prochains, les pistes militaires de Tourte-
magne seront placées à l'enseigne de l'avia-
tion civile. Elles seront à la disposition du
Club aéronauti que haut-valaisan qui profi-
tera de l'occasion pour effectuer des vols,
avec passagers, par-dessus les sommets
environnants. Ces journées sont organisées
en collaboration avec le Football-Club et la
Société de développement du lieu.

BLESSE, UN ALPINISTE PASSE LA NUIT
DANS LA RÉGION DU GLACIER DE FIESCH
FIESCH. - Effectuant une excursion dans
la région du glacier de Fiesch, un alpiniste
suisse s'est blessé en tombant d'une hau-
teur de 6 à 7 mètres. Immobilisé par sa
blessure, il fut dans l'impossibilité de re-
joindre la plaine. En dépit de plusieurs ten-
tatives, un hélicoptère d'Air-Zermatt ne pul

approcher du lieu de l'accident en raison
d'un épais brouillard. Deux guides de la
colonne de secours de Fiesch ont toutefois
pu rejoindre le blessé, en compagnie du-
quel ils auront probablement passé la nuit.
En effet, il ne semble pas qu'ils aient rega-
gné la plaine, tant les conditions étaient
défavorables. Telles sont les nouvelles qui
nous parvenaient de Fiesch, à ce propos,
tard dans la soirée.

Par ailleurs, on nous signale que de
nombreux alpinistes auraient été surpris
par la tempête alors qu'ils se trouvaient en
haute montagne. On espère toutefois qu'ils
auront pu atteindre des refuges.

Il succombe
à une crise
cardiaque

FAFLERALP/BLATTEN.- Se
trouvant en villégiature à Fafleralp,
dans le Loetschental, un touriste
bâlois a été soudainement pris d'un
malaise et s'affaissa. M. Gessler,
médecin, également en séjour dans
la localité, lui prodigua les
premiers soins. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt brava la tempête
pour prendre en charge le patient
et le conduire sur l'hôpital de
Viège. Hélas, quelques instants
plus tard, le malheureux décédait
des suites d'une crise cardiaque.

Mordu
par une vipère• -v

ZERMATT. - Se promenant dans la région
de Z'Mut , sur Zermatt, un enfant a été
mordu par une vipère. Le sérum néces-
saire ayant pu être aussitôt livré par la
pharmacie des secouristes volants zermat-
tois, l'enfant ne semble pas trop souffrir de
cette morsure.

Et la priorité ?
BRIGUE - Hier soir, peu après 18 heures,
un automobiliste d'origine italienne ,
résidant à Naters, circulait du pont du
Rhône en direction de Brigue. Parvenu à la
hauteur du magasin Denner, son véhicule a
été violemment heurté, puis renversé sur le
côté par une voiture VW, portant plaques
minéralog iques bernoises, venant de la
rue Victoria. Le conducteur n 'avait pas
respecté le signal de perte de priorité. Par
une chance extraordinaire , les occupants
ne sont que légèrement blessés. Les dégâts
matériels sont par contre considérables.



POLICE CANTONALE VALAISANNE
Le Département de police engage

jeunes gens et jeunes filles
au caractère résolu, aimant les responsa
bilités et désirant servir la collectivité.

Un examen d'admission aura lieu en sep
tembre 1974 en vue d'une école qui débu
tera au mois de janvier 1975.

Conditions

- avoir une bonne formation scolaire
- justifier d'une bonne conduite
- être âgé de 20 à 28 ans
- être de constitution robuste

, - pour les jeunes gens, avoir accompli leur
école de recrues

S'annoncer au commandant de la Police cantonale, avenue
de France 69, 1950 Sion, en envoyant le talon ci-dessous
jusqu'au 15 juin 1974. Renseignements et conditions de
salaire seront dès lors adressés à tout candidat.

Le chef du Département de police :
A. Bender

Prénom Profession

Né(e) le

1 vitrier ou
1 menuisier vitrier

chauffeur-vendeur

Adresse exacte : 

On cherche. . . Chemin de Rossfeld 9
jeune boucher sierre

capable, consciencieux, cherche, pour entrée immédiate
Ambiance agréable, avantages ou à convenir
sociaux, entrée à convenir

capable, consciencieux
Bon fixe + commissions, avan-
tages sociaux, entrée tout de
suite ou à convenir

S'adresser à la boucherie Magro,
M. Love, tél. 027/9 67 38

VITROGLAS SA

Tel. 027/5 05 79 36-281 44

Cuisinier chef de partie
est demandé pour tout de suite
ou date à convenir, pour travailler
dans cuisine moderne et de plain-
pied.
Ambiance agréable
Salaire très intéressant

Faire offres au buffet de la Gare
CFF, 1400 Yverdon
Tél. 024/21 49 95

Demandez
Bulletin des places vacantes de
Confédération, avec ses

jmbreuses offres intéressantes!

L'Emploi

our obtenir un numéro à l'essai .
:rivez-nous ou téléphonez-nous!

FFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
ervice de placement. 3003 Berne
il 031/61 62 53 

Pharmacie de Sion engagerait, dès le 15 août

une apprentie aide en pharmacie
Durée de l'apprentissage : 3 ans

Offres écrites sous chiffre P 36-28246 à Publicitas,
1951 Sion.

cherchons apprenti(e)
pour être formé(e) comme em-
ployé(e) d'administ ration
Pour le 1er septembre

S'adresser à l'étude du notaire
Bertholet, 1880 Bex
Tél. 025/5 23 50 22-120

Assistante sociale
Valaisanne, diplômée de l'école de Lau-
sanne, cherche poste en Valais central.
Entrée en fonctions souhaitée : début
octobre.

Faire offre écrite sous ch. P 36-301189
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de la place de Sion

Branche articles de bureau

cherche, pour entrée au 1er sep-
tembre ou selon entente

apprentie de bureau

Faire offre sous
chiffre P 36-901533 à Publicitas
1951 Sion.

jeune fille
pour passer une année intéres-
sante à New York City, pour s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans.

S'adresser à Nicole Rombaldi
Crans/Sierre - Tél. 027/7 33 48

O

O PIACCTTF LJ
v

Cave valaisanne a Sion, cherche

I

Salon de coiffure pour dames,
cherche

Hôtel du Rhône, Sion, cherche

fille de salle
pour restauration
Eventuellement 3 jours par se-
maine
Bons gages, travail par horaire

Tél. 027/2 18 90
36-1284

REPUBLIQUE ET Efijj§] CANTON DE GENEVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

inspecteurs de sûreté
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au Les candidats qui satisfont à toutes ces condi-
plus au moment de l'inscription. tions subiront une visite médicale approfon-

die, ainsi que des examens d'admission
2. Avoir régulièrement fait son service mili- (culture générale et préparation physique),

taire et être incorporé dans l'élite. Us seront admis, en cas de succès, à un cours
de formation professionnelle de six mois.

3. Avoir une bonne santé.
i

4. Avoir une instruction générale suffisante Excellentes prestations sociales,
(études secondaires souhaitées).

5. Parler couramment , en plus du français,
une autre langue au moins. En cas de nomination, le traitement sera fixé

conformément à la loi sur l'organisation de
6. Avoir une bonne présentation. la police.

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SURETE,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 août 1974, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

GUY FONTANET 

- personnel féminin
a plein temps et à mi-temps
(mêmes débutantes ou non qualifiées)

pour notre supermarché

- chef caissière
- bouchers
- personnel féminin

à mi-temps
Si vous avez le « virus du grand magasin
cette annonce, si vous souhaitez bénéficier des avantages sociaux propres a une
grande entreprise...

... alors faites parvenir votre offre écrite à Placette Genève, Bureau Sierre, case
postale 892, 1211 Genève ; ou alors téléphonez au 022/31 74 00 et demandez
« Bureau Sierre ».

Pour tous renseignements, notre chef du personnel sera à votre dispo-
sition à l'hôtel Terminus, Sierre, 1er étage :
- les jeudis et vendredis de 9 h. 30 à 18 h. 30
- les samedis de 8 à 14 heures

si vous vous sentez concerné par

apprentie coiffeuse

S'adresser à :
Salon de la Gare,
M. Pierrot Claret, Saxon
Tél. 026/6 23 52

Placette au
Centre Commercial

Sierre
Ouverture :

8 octobre 1974

Nous cherchons

•>

pour notre garderie d'enfants

O - une nurse
les rayons de notre grand magasin

JYC

sommeliere
connaissant les 2 services. Entrée
immédiate ou à convenir. Nourrie,
logée, congés réguliers. Bon sa-
laire garanti. Ambiance de travail
agréable.

Faire offre à la direction,
tél. 027/2 82 91 36-3476
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Monsieur et Madame Ami CHAPPUIS et leurs enfants , à Sierre et Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre CHAPPUIS , à Sierre ;
Madame et Monsieur Lucien ANTILLE-CHAPPUIS , leurs enfants et petits-

enfants, à La Souste et Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Louis CHAPPUIS , leurs enfants et petits-enfants ,

au Locle et à Interlaken ;
Monsieur Henri CHAPPUIS, à Crissier ;
Madame Suzanne CHAPPUIS , à Sierre ;
Madame et Monsieur Armand GROSSEN-CHAPPUIS , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre et Lausanne ;
Madame et Monsieur Philippe GUIGNARD et leurs enfants , à Vufflens-la-Ville

et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-François CHAPPUIS et leur fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alfre d PIDOUX-CHAPPUIS , leurs enfants et petits-

enfants , à Renens ;
Madame veuve Oscar CHEVALLEY-CHAPPUIS , ses enfants et petits-enfants ,

à Chernex ;
La famille de feu Albert CHABLOZ-CHAPPUIS ;
La famille de feu Charles SULLIGER-CHAPPUIS ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve Lina
CHAPPUIS-CHOLLET

leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-mère , belle-
sœur, tante et cousine, survenu dans sa 89'' année , à Vufflens-la-Ville , le
14 juillet 1974.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , le mardi 16 juillet 1974.

Culte au temp le protestant à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux œuvres de la paroisse
protestante de Sierre.

L'Eternel est mon berger (Ps 23)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marcellin JACQUIER , à Granois ;
Madame et Monsieur André DESSIMOZ- JACQUIER et leurs enfants , à

Conthey ;
Monsieur et Madame Edouard JACQUIER-HERITIER et leurs enfants , à

Granois ;
Madame et Monsieur Claude FUMEAUX- JACQUIER et leurs enfants , à

Premploz ;
Madame et Monsieur Roland TRINCHERINI- JACQUIER et leurs enfants , à

Conthey ;
Monsieur et Madame Fernand JACQUIER-ZUBER , à Réchy ;
Monsieur René JACQUIER , à Granois ;
Madame veuve Elle JACQUIER-VARONE , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse et Grimisuat ;
Madame veuve Noëlline VARONE-LUYET , ses enfants et petits-enfants , à

Savièse et Sion ;
Monsieur Clément JACQUIER , à Granois ;
Monsieur Emile JACQUIER , à Granois ;
Monsieur et Madame Joseph JACQUIER-LUYET et leur fille , à Granois ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Agnès JACQUIER

née VARONE

leur chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , sœur, belle-sœur , tante et
marraine, survenu dans sa 61l année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse , le mardi 16 juillet 1974, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Granois.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre CHEVRIER-GABIOUD et leur fils Pascal ;
Monsieur et Madame Marcel ÇHEVRIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges GABIOUD et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher fils , frère , petit-fils , arrière-petit-fils , neveu , petit-
neveu, arrière-petit-neveu , cousin et filleul

SAMUEL
survenu accidentellement au Bouveret , le samedi 13 juillet 1974, à l'âge de 3 ans.

La messe des anges a lieu à l'église paroissiale de Monthey, aujourd'hui lundi
15 juillet 1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le 13 juillet 1974, Dieu a rappelé à lui

Mademoiselle
Eugénie MAURY

dans sa 86'' année.

Ses nièces :
Esther ZERMATTEN ;
Rachel ZERMATTEN ;
Lydie SOMMER-ZERMATTEN et ses

enfants Christine, Jean-Charles, Bri-
gitte et Marie-Claire ;

ainsi que les familles parentes et
amies, vous demandent de prier pour
elle.

La messe de sépulture sera célébrée à
la cathédrale de Sion , le mardi
16 juillet 1974, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Colombara Frères S.A.

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand VANNAY

père et grand-père de leurs collabo-
rateurs Augustin Vannay, Ferdinand
Vannay et Pierre Vannay.

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

t
Les sœurs

de l'Œuvre Saint-Augustin

très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors du
décès de leur chère

mère
Annyê COUDRAY

remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs prières ou
leurs messages, ont partagé leur
épreuve.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Paul MICHAUD
exprime sa gratitude à tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes et leurs envois
de fleurs , ont pri s part à son chagrin.

Elle remercie tout spécialement le
docteur Galletti et le personnel de
l'hôpital de Monthey qui ont soigné le
défunt avec dévouement.

Troistorrents , juillet 1974.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de leur petit Christop he , la
famille

AZZALINI-BESSARD
exprime sa gratitude à tous ceux qui ,
par leur présence, leurs messages,
leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs prières, ont pris part à son
chagrin.

Le Châble, juillet 1974.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille
de

Monsieur
Joseph RINOLFI

exprime sa profonde gratitude à tous
ceux qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières , leurs dons de
messes et de fleurs , se sont associés
à son deuil.

Un merci particulier au révérend curé
de Chalais, aux médecins et au per-
sonnel de la chambre 205 de l'hôpital
de Sierre et au FC Chalais.

Chalais, juillet 1974.

t
Madame Adèle CARRUZZO-CARRUPT , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Gilbert PARQUET et leurs enfants , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Oscar CARRUZZO-DELALOYE , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Hermann ROTZETTER-CARRUZZO et leurs enfants ,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Paul CARRUZZO-NICOULAZ et leurs enfants ,

à Vouvry ;
Monsieur Pierre-André CARRUZZO et sa fiancée , à Montana ;
Monsieur François CARRUZZO, à Ascona ;
Madame veuve Camille CARRUZZO-MONNET et famille ;
Mademoiselle Elvire CARRUZZO , à Salvan ;
Madame veuve Léon FARQUET-CARRUZZO et famille ;
Famille de feu André CARRUPT-CRITTIN , à Chamoson et Choëx ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe CARRUZZO

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et
parrain , survenu le 14 juillet 1974, dans sa 671' année, réconforté par l'onction
des malades.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Chamoson , le mardi
16 juillet 1974, à 10 heures.

Pour respecter les volontés du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Il n 'y aura ni fleurs, ni couronnes.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame veuve Ferdinand VANNAY-CRETTON , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Roger VANNAY-ROUILLER , à Vionnaz , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Augustin VANNAY-SCHNEEBERGER , à Vionnaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien VANNAY-ES-BORRAT , à Monthey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Will y BRESSOUD-VANNAY , à Vionnaz , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Fernand VANNAY-DELACRETAZ , au Bouveret , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Othmar CORNUT-VANNAY , à Monthey, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Guy PLANCHAMP-VANNAY , à Vouvry, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean BONJEAN-VANNAY , à Vouvry, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Léon FRACHEBOUD-VANNAY , à Vionnaz , et leurs

enfants ;
Madame Lucie COTTERG-GILLIOZ, sa filleule , à Saint-Léonard ;
Les familles VANNAY , MARIAUX , LAUNAZ, à Vionnaz ;
Les familles SIMON , CHATELET, BURNET , à Chamonix ;
La famille de feu Gustave TISSOT-CRETTON , à Fribourg ;
La famille de feu Pierre CRETTON , à Clarens et Aigle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ferdinand VANNAY

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , oncle,
grand-oncle, cousin , parrain et ami , survenu à Vionnaz , le samedi 13 juillet
1974, à l'âge de 92 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Vionnaz , aujourd'hui lundi 15 juillet 1974, à 16 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Vionnaz.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gabriel FAVRE-THALER , à Bramois ;
Madame et Monsieur Félicité et Emmanuel CHEVRIER-FAVRE et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Béatrice et Jérôme BITSCHNAU-FAVRE et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean FOURNIER-FAVRE ;
Madame Jeanne MAYOR-FAVRE , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame Alice FAVRE-D'ANDRES, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Alphonsine ASTORI-FAVRE , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie THALER ;
Monsieur et Madame Albert THALER et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel FAVRE

professeur retraité du collège de Sion
ancien président de Bramois

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection à l'âge de 66 ans , après une
maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le mercredi 17 juillet 1974, à 10 h. 30.

Le corps est exposé à la crypte de l'église du Sacré-Cœur à Sion.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez au Centre missionnaire de Bramois.
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M. René Reuse, à gauche, président de l'association valaisanne des cristaliers en
conversation avec M. Wellig, président du comité d'organisation de la bourse de
Fiesch.

CARAMBOLAGES EN SÉRIE À MARTIGNY

Sauvagement agresses a coups de hache
deux agriculteurs hospitalisés

ruMut t uatis i industrie
de la machine-outil

dans un état alarmant
GUMEFENS (FR). - Un agricul- moyenne, cheveux noirs bouclés,
teur de Gumefens (Fr) , ainsi que assez longs. Vêtu d'un manteau
son fils, ont été attaqués sauvage- noir et d'un pantalon gris, l'homme
ment par un inconnu qui les a parlait français, mais son visage
frappés à coups de hache, samedi était plutôt de type asiatique.
vers 23 heures. Les victimes, M. Toutes personnes qui auraient
Oscar Fragnière, 80 ans, et son fils remarqué un individu répondant à
Jean, 54 ans, ont été transportés à ce signalement sont priées d'entrer
l'hôpital de Riaz, dans un état alar- en contact avec la gendarmerie de
mant. L'agresseur a pris la fuite . Bulle (tél. 029/2 56 66) ou avec la

Voici son signalement : 35 ans police de sûreté de Fribourg (tél.
environ, 180 cm, corpulence 037/21 13 44).

UN TEMPS ABSURDE
Suite de la première page n 'oubliant pas d'en réclamer impé- s'en présente. C'est le cas pour le¦ rieusement des subsides. P. Feder , de Longwy, qui dirige une
qualité de la vie politique » , lance-t-il , Un des épiphénomènes de cet indi- école libre depuis sept ans, et qui
en bon libéral qui veut ignorer que la vidualisme exacerbé est le nudisme vient de déclarer, fort de son expé-
qualité de la vie politi que dépend de intégral qui cherche à s'imposer rience d'éducateur, que Jean-Jacques
sa conformité avec la loi naturelle comme un droit. Du côté de Pampe- Rousseau avait eu tort de faire con-
l'ordre voulu par Dieu , et non du libre lune- les nudistes intégraux sont ve- fiance à la nature :
jeu des passions et des erreurs. nus> en masse. de France et d'Italie. « Des tas de pauvres gosses, dit-il ,

Et puis ses mots retombés par Ainsi , raisonnent-ils, les gendarmes ne sont capables des pires bêtises, ils hé-
ferre M Poniatowski ajoute - « L e  pourront rien faire. Arrête-t-on une rirent d'un monde imparfait. Il ne faut
danger est dans l'émiettement

' 
et la fouIe ? Pas n|er 1uîjJ; V a, des, g°,sses. Yicieu*

dispersion » Une de ces " intégrales » a répondu ou voleurs. C est le pèche originel. Il
M Poniatowski vient d'énoncer les a un journaliste qui lui demandait : ne faut pas faire des reproches conti-

deux termes qui justifient et condam- « Pourquoi cette nudité ? » « C'est ma nuels aux enfants, mais il est impor-
nent la société permissive. Si équili- ''berte. » « Et si un kep! apparaît ? » tant de le savoir. »

^
briste soit-il, il finira par tomber d'un K Je lul .Çasse la fl ëure- » . , , .„ A .t
côté ou de l'autre , et il n 'y en a que Et v0lla - * * * Le ,chah d fan a dlt 3uel(î ues bon"

deux : à droite et à gauche. Comme A force de lire dans la grande ne
^ 

vent
T
es aJ occaslo,n de s°n v0^e

c'est curieux. presse qui les rapporte avec délecta- a ™ ue* "ancals 'es on; accePIees

tion, les propos aberrants des « nou-
« Je, je , je... » On n 'entend plus que veaux prêtres », on en viendrait à ou-

cela. Chacun se prend pour le nombril blier qu'il en existe d'autre s qui n 'ont
de l'univers, seul au monde, sans les pas encore perdu la tête. U faut leur
autres, hors de toute société, mais rendre hommage quand l'occasion

t
La Société de minéralogie du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor GROSS

membre et ancien président.

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

aussi belles que tentantes.

« Cabaret » ouvre le 12e festival du cinéma
MARTIGNY. - Ce soir , débutera à dans l'ordre pour cette première semaine ,
Martigny, le 12'' festival d'été du cinéma. mercredi soir Le grand Blond avec une
Cette manifestation culturelle est l'une des Chaussure noire, jeudi soir, La Mort aux
principales attractions touristiques de la Trousses, vendredi soir, Le Rempart des
cité octodurienne et sa réputation , aussi Béguines, samedi soir, Le Corniaud ,
bien dans la région qu'à l'extérieur du can- dimanche après-midi , la nouvelle séance
ton, est aujourd 'hui connue. Rappelons spéciale pour les enfants , La fabuleuse
que seront présentés jusqu 'au 15 août pro- Histoire de Mickey, et finalement di-
chain , 35 films à raison d'une bande pour manche soir, Les Professionnels.
les lundis et mardi soir, puis chaque soir ,
du mercredi au dimanche, un film diffé-
rent. Tous les films sont projetés deux fois
par soirée, soit à 20 heures et à 22 heures.

L'ouverture de ce festival , ce soir, sera
marquée par une grande première valai-
sanne, avec le film de Bob Fosse Cabaret.
Magistralement interprété par Liza Minelli ,
ce film retrace les années trente en Alle-
magne. Les spectateurs verront ensuite et
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GENEVE. - Soucieuse de concentrer son
activité dans le domaine de la câblerie et
de l'électro-technique, la Société anonyme
des câbleries et tréfileries de Cossonay a
décidé de céder la majorité du capital-ac-
tions qu 'elle détient dans « Tharex-Manur-
hin SA », Genève, à la société « Premax
SA », machines-outils, Genève.

en grinçant un peu des dents, mais
l'Iran , c'est de l'essence pour la voi-
ture et des commandes pour les usi-
nes. Le matérialisme sordide de la so-
ciété contemporaine a parfois de cu-
rieuses vertus.

Parlant des grèves qui paral ysent
tant de pays, le chah a dit à notre
confrère Roland Faure : « Comment
voulez-vous faire vivre un pays, ali-
gner les prévisions de rendement et
fixer des objectifs à une économie si
les hommes ne respectent pas les nor-
mes de production et arrêtent le tra-
vail au moindre prétexte ? »

Il paraît qu 'à ce moment-là , une
journaliste parisienne a dit « d'une
petite voix aussi fluette qu 'impitoya-
ble » : « Ce sont les structures politi-
ques et syndicales des démocraties
occidentales que vous mettez en
cause. »

Mais oui, ma belle, et il faudra bien
en arriver la si l'on ne veut pas verser
tous ensemble dans le fossé.

A propos du décorum qu 'on repro-
che à la cour d'Iran , le chah a fait une
réponse pleine d'humour : « Même en
Amérique, a-t-il dit, où ils sont tout à
fait républicains, quand on veut parler
de quelque chose, c'est tout de suite la
« queen du citron ou bien le roi du
ciga re ».

Comme on lui parlait des « intellec-
tuels » enfermés dans les prisons
iraniennes, « des tueurs » a rectifié le
chah.

Quant à la France, il a souhaité
qu 'elle contribue évidemment au
« progrès technique et au bien-être
matériel de la société », mais aussi ,
a-t-il ajouté, qu 'elle défende « les va-
leurs éternelles de l'esprit , de la '
beauté et de la morale, sans lesquelles
aucun progrès matériel ne peut suffire
à assurer le bonheur de l'homme » .

Où sont-elles donc ces fameuses va-
leurs ? Où sont-elles passées ? Quels
~ n_~i:,.«,. :,.t:,4Mor lac nnt !>»:../.£ A A

Un grand blessé
MARTIGNY. - Samedi, à 17 h. 50, M. voiture VS 27 965 qui était assis sur le
Edgar Schers, domicilié à Sion, circu- siège arrière gauche fut, lui, griève-
lait sur l'avenue du Grand-Saint-Ber- ment blessé et acheminé vers l'hôpital
nard à Martigny en direction de Mar- de Martigny. Il s'agit de M. Balvino
ti gny-Bourg. Parvenu à la hauteur du Castedo, domicilié à Fully.
cinéma Corso, il entra en violente col- Dans la journée de dimanche à
lision avec la voiture VS 27 965, il heures, M. François Pasquali , chauf-
conduite par M. Seiwane-Gonzales feur de car, domicilié à Martigny,
José Antonio, domicilié à Martigny circulait sur la route du canal à Fully
qui débouchait inopinément de la rue en direction de Saillon. Au carrefour
de l'Hôpital. Ce Chauffeur, ainsi que du petit-pont, il entra en collision avec
M. et Mme Schers, furent légèrement un véhicule conduit par Mlle Anne-
blessés, mais purent regagner leur marie Penet, domiciliée à Fully. Pas
domicile. Toutefois, le passager de la de blessés, mais des dégâts matériels

importants. »
Dimanche, également à 13 h. 15, M."'

Jean-Pierre Putallaz, domicilié à Sion,
circulait à Martigny à la rue du
Collège en direction de Sion. Après le
virage prononcé sis à la hauteur de
l'église, il fut déporté sur la droite et
alla emboutir une voiture genevoise
stationnée. Là pas de blessés non plus,
mais d'importants dégâts matériels.

t

Sion, aux employés et aux ouvriers de la maison Gardy à Sion , à la chorale de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affe c
tion reçus à l'occasion de son deuil , la famille de

Madame
Marie BERTHOUSOZ

née DESSIMOZ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence à la sépulture et à la cérémonie de septième, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de
condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier au révérend curé Bruchez , au personnel de l'hôpital de

la Sainte-Famille.
Premploz , juillet 1974.

^Pa ille !f meilleure

SION

Restaurant La Channp
AU coup ae FUSIl

Son entrecôte à toute heure
w. sigmuna, tel. z 6d f^

Hôtel-rest. Continental
Tél. 027/2 46 41 - 42
Notre assiette du iour
Carte et « petite restauration »
C 7\\fiarc*\i rhof Ho /.nicina

Mets de brasserie
et son plat du jour

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Restaurant La Matze

* Tranche
* Fondue aux herbes et à Ibignon
* Raclette sur commande

A l'hostellerie
13 Etoiles

Saint-Léonard W. Granges
Willy Granges
Spécialités
* Charbonnade ' Potence
* Puchkine. Plat du jour : 7,50
Tél. 027/9 69 69

Restaurant Roches brunes
s * Hors-d'œuvre variés
* Spécialités de fruits de mer
Bouilli froid
Coquelet

Le restaurant de la
Brasserie valaisanne

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

Pizzeria
du Pont-du-Rhône

Café Industriel
Savioz Daniel
Assiette du jour. Spécialités au
fromage
Mardi : Pot au feu

Au 28, avenue de la Gare, Sion
deux adresses

le grill «Le Saloon»
vous propose ses lunchs d'été à Fr. 12.- et

la pizzeria «Il Padrino»
toutes les spécialités italiennes «maison» dès Fr. 6.-

restaurant V

Brasserie de
I s. flrannpwmm -wmm wmm mwmwr

Bâtimenf de la Rentenanstalt, pi
du Midi 40.
* Mets de brasserie
* Salades
* Hors-d'œuvre;
3 Grillade avec salade
Assiette du jour à Fr. 6,50 service
compris

Café-restaurant
du Marché

Rue de Conthey. Tél. 027/2 10 52
Tous les jours : Raviolis frais.
Tête de veau vinaigrette.
Tous les Jeudis : Lasagnes

Restaurant l
Aux vieux Marronniers

Fermé du 1" au 15 juillet
Son assiette du jour,
avec potage : Fr. 7.50
Ses mets à la carte

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

Freddy Moren

Café-restaurant
Hoc rhoualiarc

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

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

Pavillon de Sports
SION - Chez Régis
Tél. 027/2 20 07
vous onre
- saucisses à Fr. 6.- le mètre
- plat du jour avec ou sans po-

tage à Fr. 6.-



BRILLANTE EXPOSITION, DANS L'ABBATIALE
DE BELLELAY, DE JEAN-FRANÇOIS COMMENT

En plein cœur du Jura , l'abbatiale de
Bellelay reçoit chaque été un artiste , juras-
sien ou non , à qui elle offre l'occasion de
présenter une rétrospective de son art.
L'ampleur des cimaises mises à disposition
est telle que pas moins de 250 toiles peu-
vent être exposées, sans qu 'il en résulte un
quelconque entassement.

Le visiteur peut ainsi suivre l'évolution
de l'exposant , ce qui , pour certains artistes,
se révèle fort utile.

C'est particulièrement le cas, en ce qui
concerne l'hôte de 1974 de l'abbatiale de
Bellelay, c'est-à-dire le peintre bruntrutain
Jean-François Comment. Celui-ci échappe
en effet à la classification traditionnelle ,
s'inspirant souvent et même beaucoup des
techniques, des émotions et des idées
d'autrui mais en les transposant , en les

façonnant a sa manière propre, une
manière qui , en définitive, doit peut à
autrui. Evoluant constamment , de la figu-
ration à la non-figuration , Comment pour-
rait donner à penser qu 'il est un instable.
Or, l'évolution est chez lui le fruit d' un
travail inlassable. Il est toujours demeuré

fidèle à la toile travaillée et exigeante. Lors-
qu 'il y a dix ans il fit la part belle aux cou-
leurs et à leur juxtaposition , il ne se dépar-
tit jamais de ses exigences de qualité.

L'oeuvre de Comment apparaît certes
ti raillée et ballottée entre ses affirmations
et leurs contradictions. On y perçoit les
tensions intérieures de l'artiste dont
l'esprit, en continuelle quête de nouveau ,
ne craint pas d'effa cer ce qu 'une nouvelle
découverte vient de supplanter. Comment,
qui se pare de toutes les plumes des auto-

didactes, bien qu 'il fut un élève assidu de
l'école des beaux-arts de Bâle, montre
aujourd'hui encore, une vive soif d'appren-
dre, un appétit de mettre à jour de nou-
velles émotions, des sensations inconnues.
Ses toiles exhalent une vie palpitante , puis-
sante et même sublime. Aussi , malgré de
continuels retours en arrière qui sont
autant de remises en question de l'artiste
par soi-même, son œuvre présente une
assurance de continuité digne d'admira-
tion.

Comment est à l'image du Jura actuel ,
comme le disait son présentateur M. Mar-
cel Joray, en ce sens qu 'il allie l'unité dans
la diversité. On peut s'en rendre compte à
Bellelay, tous les jours et jusqu 'au 15 sep-
tembre 1974.

Victor Giordano

Incroyable hécatombe sur nos routes
15 morts - 18 blessés

Les problèmes de la circulation estivale
augmentent à un rythme suivi en Suisse
centrale. Depuis vendredi soir , des colon-
nes de voitures sans fin roulent en direc-
tion du Saint-Gothard. La ville de Luceme
est littéralement bouchée. Les automobi-
listes, qui doivent faire preuve de beau-
coup de patience, semblent , hélas ! perdre
les nerfs. Preuves en sont les nombreux
accidents de la route qui nous ont été
signalés. Le plus grave a eu lieu sur la N 1
près de Koelliken , où le conducteur d'un
camion, M. Roland-Heinrich Huebel , âgé
de 32 ans, a été tué, après avoir été éjecté
de son camion , qui prit feu. Le lourd véhi-
cule était sorti de la route parce que le
chauffeur n 'avait pas pri s garde aux signes
de prudence donnés par la police. Cette
dernière avait été alertée, un autre accident
s'étant produit quelques minutes plus tôt
au même endroit. C'est alors que la police
procédait aux constats que ce nouveau
drame eut lieu.

DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE
SUR LA ROUTE

DU MONTE CENERI

LUGANO. - Un rédacteur d'un journal
tessinois, qui parcourait la route du Monte
Ceneri durant la nuit de vendredi à
samedi, a découvert sur la chaussée le
corps d'un homme de 42 ans, M. Ferruccio
Minelli, domicilié à Rivera. Selon les pre-
mières constatations, la victime, qui était
sortie vers 23 h. 30 d'un établissement
public pour rentrer chez elle, aurait été
happée par une voiture. Le conducteur de
cette dernière aurait pris la fuite.

UN RESSORTISSANT TURC
TROUVE LA MORT

SUR LA ROUTE

EGLISAU (ZH). - Un ressortissant turc
de 27 ans, M. Hiera n Oezkan , domicilié à
Jestetten , a trouvé la mort, samedi matin ,
dans un accident de la circulation qui s'est
produit à Oberseglingen, près d'Eglisau
(ZH). Sa voiture est sortie de la route dans
un virage à gauche, a percuté le mur d'une
maison et a été renvoyée sur la chaussée
où elle s'est immobilisée sur le toit.

ENFANT DE DEUX ANS
HAPPÉ PAR UNE VOITURE

GOSSAU (ZH). - Un enfant de 2 ans,
André Wermuth , de Gossau (ZH), a été
happé par une voiture, samedi soir, dans sa
commune de domicile. Projeté sur la
chaussée, l'enfant a succombé à ses bles-
sures peu de temps après son admission à
l'hôpital.

PASSAGER
D UNE MOTOCYCLETTE TUÉ

BONSTETTEN (ZH). - Un passager d'une
motocyclette âgé de 29 ans a été tué ,

samedi soir, dans un accident de la route.
Dans un virage à gauche, la motocyclette a
heurté la bordure de béton et a été projetée
dans un ravin. Tandis que le conducteur
s'en rirait avec des blessures, le passager,
M. Gion Eggenberger, de Zurich , a été
éjecté et projeté contre un arbre . Il a été
tué sur le coup.

UNE VOITURE DÉRAPE
DANS UN VIRAGE :
QUATRE BLESSÉS

SULZ (AG). - Une voiture avec quatre
personnes à bord, qui roulait entre Sulz et
Rhcinsulz (AG), a dérapé dans un virage,
fait un tête-à-queue et est allée heurter un
poteau sur la gauche de la route. Le poteau
de bois s'est brisé à une hauteur de trois
mètres. Les quatre occupants du véhicule,
qui n'avaient pas attaché leur ceinture de
sécurité, ont été éjectés et grièvement bles-
sés.

PRIORITÉ ? : 1 MORT, 3 BLESSÉS

SAINT-GALL. - De très nombreux acci-
dents de la circulation se sont produits
dans le canton de Saint-Gall avec lès
départs en vacances. Une personne a été
tuée, de nombreuses autres ont été griève-
ment blessées.

A Diepoldsau , c'est un jeune homme de
18 ans, Herbert Gawlitza , qui a perdu la
vie alors qu 'il débouchait avec son véhicule
d'une route secondaire sur une route prin-
cipale. Trois personnes ont été grièvement
blessées dans cette collision et ont dû être
transportées à l'hôpital.

GRISONS : COLLISION
SUR CHAUSSÉE MOUILLÉE :

4 BLESSÉS

COIRE. - Une automobile allemande a
dérapé dimanche après-midi, sur la chaus-
sée humide, dans un virage, au nord de
Spliigen (GR). Après avoir heurté la glis-
sière de sécurité située sur la droite de la
route, le véhicule a été déporté sur la gau-
che et est entré de plein fouet dans un petit
camion arrivant en sens inverse. Les quatre
occupants de la voiture - qui n'avaient pas
bouclé leur ceinture - ont été blessés plus
ou moins grièvement. Ils ont été transpor-
tés sans délai à l'hôpital de Thusis. Quant
au conducteur de la camionnette, il s'en
tire avec quelques contusions. Les deux
véhicules sont démolis.

GRAVE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION : 3 MORTS,

3 BLESSÉS GRAVES

MUEHLEHORN (GL). - Dimanche à
15 h. 15, un grave accident de la circula-
tion a fait trois morts et trois blessés gra ves
sur la route du lac de Wahlen. Une voiture ,
conduite par M"" Julianna Linder , 47 ans,
de Winterthour , circulait de Coire en direc-

tion de Zurich. Pour des raisons encore
non déterminées, elle a quitté la piste de
droite et est entrée en collision avec une
voiture circulant correctement en sens in-
verse, conduite par M. Fritz Hofer, 56 ans ,
de Goldbach (SG). Le choc fut si brutal
que Mmi' Linder et M. Hofer ont été tués
sur le coup. Herbet Linder, âgé de 6 ans ,
est décédé, et son frère Walter , 8 ans, est
dans un état qui insp ire les plus vives in-
quiétudes. M"" Hofer , elle aussi, est dans
un état alarmant. Le mari de M"" Linder
est également grièvement blessé.

La famille Linder rentrait de Davos, où
elle avait rendu visite à la cadette âgée de
10 ans, en colonie de vacances dans la ré-
gion. Les deux véhicules sont complète-
ment démolis.

4 HABITANTS DE GENÈVE
TUÉS DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE EN FRANCE

GENEVE. - Un accident de la circulation,
survenu en Haute-Savoie, a coûté la vie à
quatre habitants de Genève, samedi vers
19 heures, sur la route nationale 206, à
Etrcmbières, près de Vétraz, où deux voi-
tures à plaques genevoises se sont télesco-
pées. En l'absence de tout témoin, on
ignore les causes de cette collision, surve-
nue sous la pluie, dans un léger virage.

Une voiture était occupée par un couple
domicilié à Meyrin, M. Claude Billod, âgé
de 45 ans, travaillant au CERN, et son
épouse Henriette, 46 ans. Il a fallu décou-
per les tôles du véhicule pour dégager les
deux époux avant de les transporter à l'hô-
pital d'Annemasse, où ils devaient décéder.

Dans la seconde voiture se trouvaient
M"" Danielle Boussalem, 32 ans, commer-
çante à La Croix-de-Rozon, et ses deux
enfants, Karim (11 ans) et Aissa (10 ans).
M"" Boussalem et le petit Karim son!
morts à l'hôpital cantonal de Genève. Aissa
souffre de graves blessures à la tête et aux
jambes. Son état est considéré comme très
grave.

TESSIN - Pluie - dépassement :
deux morts, quatre blessés

RIVERA. - Deux morts et quatre blessés :
tel est le bilan d'un accident de circulation
survenu dimanche sur le Monte Ceneri , au
Tessin. Sous une pluie battante , deux voi-
tures descendaient la rampe du Ceneri vers
Cadenazo, vers 16 heures, lorsque l'une
d'elles, immatriculée dans le canton de Zu-
rich , au cours d'une manœuvre de dépas-
sement, a heurté - pour des causes encore
inconnues - le véhicule tessinoise qui la
précédait. L'automobile tessinoise, sous
l'effet du choc, a fait un vol plané de 250
mètres environ, avant de s'écraser sur la
voie ferrée. Deux de ses occupants son t
morts sur le coup. Il s'agit de M"" Maria
Tillio, née en 1886, de nationalité italienne ,
résidant à Lugano, et de Marguerita To-
disco, née en 1916, de Lugano. Le conduc-
teur de la voiture, sa femme et ses deux
filles ont été hospitalisés à Bellinzone ,
souffrant de diverses blessures plus ou
moins graves. Leur vie n'est cependant pas
en danger. Les occupants de la voiture
zurichoise sont indemnes.GROS INCENDIE DANS UNE

FABRIQUE DE CAOUTCHOUC
Plus de 100 pompiers ont lutté

durant des heures contre un violent
incendie qui s'est déclaré samedi
après-midi, dans la fabrique de
caoutchouc « Gezolan SA » à Dag-
mersellen (Lu). Des passants cons-
tatèrent qu'une impressionnante
colonne de fumée sortait d'un des
quatre silos principaux de l'entre-
prise. Lorsque les pompiers de
Dagmersellen arrivèrent sur les
lieux, ils constatèrent que les
flammes prenaient toujours davan-
tage d'ampleur, menaçant même le
bâtiment de la fabrique. Ils aler-
tèrent les pompiers de Zofingue
(AG) qui dépêchèrent sur les
lieux plusieurs véhicules contenant

de la mousse et de la poussière
anti-feu. Ce n'est qu'après une
lutte intense que les pompiers
eurent raison de l'incendie. Il était
temps, car des dizaines de tonnes
de caoutchouc en grains, qui se
trouvaient dans les trois autres
silos, prenaient également feu. Les
dégâts matériels sont consi-
dérables. Toutes les installations
électriques et électroniques de la
fabrique ont été détruites. Des
dizaines de tonnes de matières
premières sont inutilisables. Les
causes de l'incendie ne sont pas
encore connues. Une enquête est
en cours.

(e. e.)

NOUVELLES BRÈVES

Nappe d'hydrocarbures
au large de la Corse

L'ANCIEN SYNDIC DE CHARMEY
ËCRASÉ SOUS UN PONT

CHARMEY. - Syndic de la commune fri-
bourgeoise de Charmey jusqu'en février
dernier, M. André Repond, entrepreneur,
âgé de 60 ans, a trouvé la mort vendredi
après-midi dans un accident de travail. Des
ouvriers de son entreprise étaient occupés
à relever le tablier d'un pont qui s'était ef-
fondré à la suite des pluies diluviennes de
la fin du mois de juin, dans la vallée du
Gros-Mont, quand le tablier s'est effondré
une nouvelle fois dans le lit du torrent ,
écrasant M. Repond.

La victime, qui avait siégé au conseil
communal de Charmey à partir de 1966,
était père de dix enfants.

M. HERMANN CARL HONEGGER
EST DECEDE

RUE II  (ZH). - M. Hermann Cari Honeg-
ger-Baumann, originaire de Wald, dans
l'Oberland zurichois, qui était de natio-

nalité américano-suisse, est décédé à
l'hôpital de district de Rueti (ZH), à l'âge
de 85 ans.

M. H.-C. Honegger avait vécut durant
48 ans aux Etats-Unis et avait créé, en
1947, la Fondation mondiale Pestalozzi
pour les enfants nécessiteux. En 1961, il fil
don du capital de la fondation à la Fonda-
tion de l'association suisse des enseignants
pour l'aide et la formation des jeunes des
régions de montagne.

INCENDIE
DANS UNE FERME FRIBOURGEOISE:

300 000 FRANCS DE DEGATS
FRIBOURG. - Un incendie s'est déclaré
dimanche dans une ferme de Cugy, dans la
Broyé fribourgeoise, ravageant le matériel
agricole, la grange et une cinquantaine de
tonnes de foin. Le sinistre s'est ensuite
attaqué aux écuries , qu 'il a complètement

détruites. Le bétail a pu être évacué à
temps.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore établies. Les dégâts s'élèvent à
300 000 francs environ.

BASTIA. - Une nappe d'hydrocarbures,
d'une longueur de six kilomètres et de
plusieurs centaines de mètres de largeur,
a été repérée dimanche après-midi, au
large de la Corse, sur la côte orientale
entre Miomo et Lavazzini, localité située à
5 km de liastia.

Selon les spécialistes, la nappe, compo-
sée d'hydrocarbures légers et de matières
volatiles, ne nécessite pas pour l'instant
l'intervention des services anti-pollution de
Bastia.

Chasse a l'homme et coups
de feu en pays zouqois

Samedi matin - il était trois
heures - un ressortissant yougos-
lave, considéré par la police
comme étant extrêmement dange-
reux, est parvenu à s'évader d'une
clinique zougoise, où il était incar-
céré. Alija Besic, qui doit purger
une longue peine de prison en
Suisse et une autre dans son pays,
s'était déjà évadé en mars 1973. Il
avait alors été arrêté à Lucerne
après une invraisemblable chasse
à l'homme. Dès que l'évasion fut
connue, la police zougoise mit en
place un dispositif de sécurité et
alerta tous les corps de police de
Suisse centrale. La nouvelle de
l'évasion fut également donnée à la
radio, hélas sans succès. Ce n'est
qu'au cours de la matinée de
samedi qu'un paysan du Walch-
wilerbert (ZG) alerta la police, il
avait vu un inconnu rôder dans les
environs. Un agent de police,
accompagné d'une personne civile,
se rendit sur les lieux et reconnut

le fugitif , qui prit le large. S'enga-
gea alors une course-poursuite
folle dans une région marécageuse
et dangereuse. Le représentant de
l'ordre tira plusieurs balles en l'air,
dans le secret espoir de pouvoir
arrêter le fuyard. Mais rien n'y fit.

La course-poursuite continua
dans les marécages de la région,
course-poursuite au cours de la-
quelle l'agent de police perdit un
soulier et ses lunettes. Il fut égale-
ment légèrement blessé aux pieds.

A bout de forces, le ressortissant
yougoslave fut finalement arrêté et
incarcéré. Espérons qu'il sera
mieux gardé à l'avenir, car il
profitera de chaque possibilité
pour reprendre encore une fois le
large. Si Besic, qui est considéré
comme étant un personnage vio-
lent, parvient à s'armer, une arres-
tation pourrait devenir probléma-
tique.

Vague d'arrestations à Lucerne
Pas moins de 19 repris de justice

ont été arrêtés, au cours des dernières
48 heures, en pays lucernois, où la
pègre ne semble pas être en vacances.
Trois voleurs de voitures ont été
arrêtés en ville de Lucerne, un
mandat d 'arrêt ayant été lancé contre
eux. Egalement en ville de Lucerne, la
police a procédé à l 'arrestation de
deux marchands, vendeurs de voitures,
qui avaient extorqué 20 000 francs à
une banque, en falsi f iant des docu-
ments. Trois jeunes garnements, sur le
compte desquels va un grand nombre

de délits, ont été pris, la main dans le
sac, en ville de Lucerne. Pas moins de
six jeunes gens, faisant partie d 'une
bande de cambrioleurs, sont sous les
verrous : ils ont été arrêtés au cours
d 'une action-éclair. Cinq repris de
justice, appartenant au milieu de la
drogue, ont finalement été arrêtés
après un cambriolage au bord du lac
des Quatre-Cantons. La police a mis
la main sur les spécialistes de la
drogue, qui écoulaient en Suisse cen-
trale de l'opium et de l'héroïne.

(e. e.)

EXPLOSION ET EMPOISONNEMENT
Un empoisonnement, dû à du

gaz carbonique, a eu pour théâtre
la localité lucernoise de Hasle, où
un jeune homme, âgé de 16 ans, a
été retrouvé inanimé dans la cham-
bre de son logeur. Des voisins,
immédiatement alertés, transportè-
rent le jeune homme à l'air frais,
pratiquèrent la respiration artifi-
cielle et alertèrent un médecin.
Transporté d'urgence à l'hôpital, le
jeune homme put être sauvé.
L'enquête a prouvé qu'une installa-
tion déficiente était à la base de ce
début d'intoxication.

* * *

Une explosion d'une rare vio-
lence a, d'autre part, eu pour théâ-
tre une maison d'habitation à
Schwarzenberg, où le propriétaire
de l'immeuble a été grièvement
blessé. L'explosion s'est produite
alors que celui-ci venait d'allu-
mer une bouteille de gaz bu-

tane. Un début d'incendie put
être rapidement maîtrisé par les
pompiers. Comme devait le préci-
ser un porte-parole de la police,
une erreur d'installation a été la
cause du drame qui aura fait d'im-
portants dégâts matériels. Il s'agit
du troisième incident analogue en
Suisse centrale au cours des der-
nières 48 heures.

TAXI DANS LE RHIN :
LE CHAUFFEUR EST INDEMNE
COIRE. - Ebloui sans doute par les phares
d'un véhicule arrivant en sens opposé, le
chauffeur d'un taxi de Thusis a perdu le
contrôle de sa machine, dimanche, à
l'aube, près de Reichenau (Gr). La chaus-
sée était humide, le véhicule a dérapé, fra-
cassé la glissière de sécurité et a été projeté
15 mètres plus bas, dans les eaux du Rhin

Le chauffeur, qui se trouvait seul dans
son taxi, est parvenu à se dégager tout
seul, avant que son automobile ne coule à
pic. U a pu gagner la rive à la nage.
Dépêchés sur les lieux, les plongeurs de la
police cantonale sont partis à la recherche

du taxi. Dimanche après-midi, ils n'étaient
pas encore parvenus à le localiser. Le
chauffeur est indemne.

UN TOURISTE ALLEMAND SE NOIE
DANS LE LAC DE MORAT

MORAT. - Un touriste de nationalité alle-
mande s'est noyé dimanche dans le lac de
Morat. Il s'agit de M. Walter Schaefer , âgé
de 55 ans, domicilié à Speyer (RFA),

Le corps du malheureux n 'a toujours pas
été retrouvé par les équipes de secours.

Accident
à Huemoz

Une voiture, dont le conducteur habite
Villars, quittait le hameau et roulait en di-
rection d'Aigle. A un moment donné, elle
obliqua à gauche pour se rendre sur un pe-
tit chemin vicinal au moment où une moto
s'apprêtait à dépasser. La collision a été
inévitable.

Le conducteur de la moto et sa passa-
gère, tous deux de Genève, ont été blessés
et transportés à l'hôpital. La passagère de
la moto a déjà pu quitter l'hôpital hier soir.



La cfé de leur prison était dans un mouchoir

Les sept otages des bandits
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Soldats-piétons pour le défilé du 14 juillet
PARIS. - Pour la première fois depuis le
14 juillet 1945, la traditionnelle parade mi-
litaire de la fête nationale à Paris s'est dé-
roulée de la place de la Bastille à la place
de la République.

C'est le président de la Républi que , vou- avoir apprécié cette nouvelle formule

lant rendre à la revue son caractère d'évé-
nement populaire et lui conserver son as-
pect histori que, qui avait choisi de nouvel
itinéraire. Les Parisiens, aussi nombreux
que sur les Champs-Elysées, semblent

Chou En-lai victime
d'une crise cardiaque

PEKIN. - Le premier ministre chinois, M.
Chou En-lai, a récemment été victime
d'une crise cardiaque ; se qui explique son
actuelle hospitalisation, apprend-on diman-
che de bonne source dans les milieux
diplomatiques de Pékin.

Pour des raisons d'économie en cette pé-
riode de crise énergétique, aucun bruit
d'engins motorisés n 'est venu troubler les
musiques des trente orchestres militaires
échelonnées le long du parcours. Les
13 046 soldats ont défilé devant le prési-
dent de la République , debout , après que
celui-ci , vêtu d'un costume bleu-vert , eut
déposé une gerbe de roses au pied de la
colonne de Juillet. A la demande du chef
de l'Etat , la « Marseillaise », qui retentissait
ensuite, était exécutée plus lentement.

Les polytechniciens ouvraient la marche ,
suivis des élèves officiers des trois armes,
les troupes ensuite, le personnel féminin
des années (très applaudi) avant que la lé-
gion au pas « lent » ne clôture cette
démonstration survolée par des biréacteurs
au sillage tricolore.

Le président de la Républi que , M. Va-
léry Giscard d'Estaing, s'est félicité publi-
quement du défilé du 14 juillet « nouveau
style ». « C'est exactement ce que je vou-
lais », a-t-il affirmé au cours de la récep-
tion qu 'il a donnée au palais de l'Elysée.

La surprise de cette réception , outre la
prestation des « joyeux vignerons », un
groupe de musiciens d'Alsace, fut la pré-
sence du dirigeant communiste, M. Jacques
Duclos, qui n 'était pas venu à l'Elysée de-
puis l'époque du président Coty . « Avant ,
je n 'étais pas invité », a-t-il affirmé.

Des médecins
britanniques font

la grève de la... pilule
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INTERVENTION DIRECTE
DANS LA CONDUITE DU PAYS

Cosmonaute balayé
par le souffle

d'un ventilateur

La radio officielle portugaise a annoncé samedi soir que le président Antonio
de Spinola avait demandé au colonel Vasco Goncalvès d'assumer la charge de
premier ministre et que ce dernier avait accepté. Ml. Goncalvès préside la com-
mission de coordination du mouvement des forces armées, qui est à l'origine du
coup d'Etat du 25 avril. On s'attendait généralement à la nomination du lieute-
nant-colonel Mario-Firmin Miguel , ancien ministre de la Défense.

La démonstration est faite , c'est bien le tuer le nouveau gouvernement provisoire
mouvement des forces arm ées qui , en fait , portugais.
gouverne le Portugal depuis le coup d'Etat La formation de ce nouveau gouverne-
militaire du 25 avril et qui sort vainqueur ment provisoire se révélait très laborieuse
de la crise politi que. C'est une surprise qui , du fait que le général Spinola avait choisi
en fait , n 'en est pas une. Depuis la démis- le lieutenant-colonel Mario Miguel pou r
sion du professeur Adclino da Palma Car- dénouer la crise. D'autre part , on apprenait
los, premier ministre du gouvernement sor- de diverses sources que les forces armées
tant et de quatre de ses ministre s, le nom n 'approuvaient pas ce choix d' un militaire ,
du lieutenant-colonel Mario Miguel était ancien ministre de la Défense, qui était
souvent évoqué pour lui succéder. Pour- considéré comme trop proche du général
tant , c'est le colonel Vasco Goncalvès qui a de Spinola et de ses idées. C'est donc une
été nommé au poste de premier ministre et épreuve de force qui s'est engagée entre le
qui , selon les propos du généra l de Spinola , général de Spinola et les forces armées, in-
aura l'entière liberté de choix pour consti- transigeantes sur l'app lication de leur pro-

------ ------̂

La conclusion que l'on peut tirer de l 'issue trouvée samedi soir à la crise minis- m
| térielle est que le mouvement des forces armées interviendra désormais d'une façon I

¦ 
directe dans la direction des affaires du pays. J usqu 'à présent , il apparaissait uni- I
quement comme un arbitre, juge de l 'app lication faite de son programme par le

I gouvernement provisoire civil. Son influence se faisait cependant nettement sentir |
au second degré, ne serait-ce qu 'au sein du Conseil d'Etat , où il est largement repré- .

I sente. Les forces années contrôlaient et surveilla ient ce gouvernement , mais elles |
- avaient aussi pris ou laissé prendre des décisions, en dehors du gouvernement , dont m
I certains avaient été la source de conflits entre ce gouvernement et les militaires. On I

¦ 
peut citer au moins trois de ces mesures : d'abord la décision de laisser l'ex-prési- I
dent Thomaz et l'ancien premier ministre Marcello Caetano partir pour le Brésil.

I Ensuite, la création de la commission ad hoc pour contrô ler ta presse , la radio, la |
télévision et les spectacles. Enfin , la nomination d'un ancien ministre du gouverne- .

I ment Caetano, comme représentant du Portugal à l'ONU. En ces trois occasions, les I

¦ 
partis politiques, surtout socialiste et communiste, avaient protesté, bien que leurs I
ministres soient restés dans le gouvernement de coalition.

k...... ».-........... J

MOSCOU. - Le cosmonaute Youri Ar-
toukhin a été littéralement balayé par
le souff le d'un ventilateur dans l'ape-
santeur de la station orbitale Salyout-3
et a pu éviter l 'écrasement contre une
paroi en s 'agrippant de justesse à une
poignée.

L'anecdote est rapportée dimanche
par Trud , le journal des syndicats sovié-
tiques. Le deuxième astronaute, Pavel
Popovitch, a suggéré après l'incident
que des mains-courantes supplémen-
taires soient disposées dans les stations
spatiales pour aider les équipages à se
mouvoir.

NEW YORK. - M. Yitzhak Rabin, chef du
Gouvernement israélien, a accordé à la
chaîne de télévision américaine ABC une
interview diffusée dimanche, et dans la-
quelle il affirme qu'Israël n'est pas une
puissance nucléaire dans le sens militaire
du terme. Il a cependant refusé de dire si
Israël était en mesure de fabriquer rapide-
ment des armes nucléaires, mais a affirmé
que son pays ne sera jamais le premier à
introduire des armes atomiques au Proche-
Orient.

CRÉATION D'UNE GARDE CIVILE
ISRAÉLIENNE

JERUSALEM. - Le cabinet israélien à
décidé, dimanche , au cours de sa réunion
hebdomadaire, de créer une garde civile
qui aura pour but d'améliorer les mesures
de sécurité afin d'éviter les attaques « ter-
roristes », annonce un communi qué offi-
ciel.

ROME. - Les Basques, les Irlandais , les Sla ves, les Gitans et toutes les autres minorités
raciales, culturelles ou ethniques en Europe centrale lutteront en commun, à l'aven ir, pour
sauvegarder leurs droits. Tel est le principal résultat d'un congrès qui a réuni, pendant cinq
jours dans la province de Trieste, à la frontière italo-yougosla ve, p lus de 700 représentants
de minorités. Parmi eux f i gurait même un observateur des Kurdes, un patriote kurde
étudiant en Suisse. Les part icipants à ce congrès ont discuté essentiellement du maintien de
la situation socio-économique des minorités et de la position juridique des divers groupes.

Trtois cents participants ont demandé à prendre la parole et, parmi eux, l'inspirateur de
la lutte pour la libération des Basques , M. Federico Sagredo. Le rejet de toute discrimi-
nation constitue le résultat concret du congrès qui a p ris f in  hier.

L'éventail des échanges de vues a été très large. Des furassiens suisses ont brossé un
tableau de leur future autonomie cantonale. Un prêtre du Frioul a parlé de sa tentative
d'introduire la langue loca le dans la lithurgie en remp lacement de l'italien.

gramme. Elles viennent de gagner et cette
fois-ci , il apparaît nettement que ce sont
les forces armées qui sont les véritables
auteurs du coup d'Etat militaire. Elles
n 'entendent pas perdre le fruit de cette vic-
toire et elles sont conscientes de leur pou-
voir. La commission politique du mouve-
ment des forces armées, dont fait partie le
colonel Vasco Goncalvès, est l' organisme ,
numériquement limité, qui émane du mou-
vement des forces armées.

LONDRES. - Les médecins des hôpitaux
britanniques ont décidé , au cours du week-
end, lors du congrès de leur syndicat à
Hull , de ne plus délivrer gratuitement de
contraceptifs tant que leurs honoraires , qui
sont versés par l'Etat , ne seront pas aug-
mentés.

Depuis le 1" avril dernier , toute femme ,
quel que soit son âge, pouvait consulter ,
dans le cadre du service national de santé,
un médecin d'hôpital et se faire prescrire la
pilule ou tout autre moyen contraceptif.

A la suite de ce boycottage, les femmes
britanniques devront s'adresser soit à leur
médecin de famille , en payant le prix d'une
consultation , soit aux clini ques gérées par
des associations privées de planning fami-
lial.

M. Rabin a exprimé son inquiétude au
sujet de la décision des Etats-Unis de
fournir un réacteur atomique à l'Egypte et
a fait observer que dans le Proche-Orient,
« zone où règne la tension », « on ne peut
jamais savoir à quelle fin certains pays
peuvent utiliser la technologie nucléaire ».

M. Rabin a affirmé d'autre part, que son
pays, s'il acceptait des modifications de
frontières, n'accepterait jamais de
retourner à celles d'avant la guerre des six
jours. Il a également rappelé que « Jérusa-
lem est la capitale d'Israël et le restera » .
La solution d'internationalisation de la ville
« est totalement inacceptable » a-t-il dit. Il
faut sans doute prévoir le libre accès de la
ville à toutes les religions mais ceci n'a pas
de rapport avec le statut politique de Jéru-
salem.

Le chef du gouvernement israélien a
souligné enfin l'importance d'un état
israélien « fort » pour les Etats-Unis et a

déclare que s'il était disposé à négocier
avec les pays arabes, il ne pouvait le faire
avec les organisations des fedayin « dont
l'objectif avoué est la destruction
d'Israël ».

40 fois « hic » à la minute
(depuis huit mois)

HAMBOURG. - Un p lombier de Hanovre
souffre depuis huit mois d'un hoquet parti-
culièrement tenace et qui risque, à la
longue, d'être mortel.

Heinz Isecke, 55 ans, hoquette jour et
nuit, 40 fois à la minute. Il a maigri de
plus de 28 kilogrammes. Les médecins ont
tout essayé depuis la cure de sommeil et

l incision d'un nerf qui commande le dia-
p hragme, jusqu 'aux remèdes les plus fami-
liers : absorbtion de potions sucrées, de
boissons g lacées, et prises de tabac. Ils
craignent un épuisement cardiaque ou une
apoplexie, car les spasmes douloureux
épuisent le malade, l'empêchant de dormir
et de manger nonnalement.

Désespéré, Isecke s 'est adressé au quoti-
dien à grand tirage, Bild Zeitung de
Hambourg, qui lance pour lui un appel ,
samedi, demandant un « tuyau » pour
guérir le p lombier.

FPLP :
pas de négociation

avec la Jordanie
et Israël

BEYROUTH. - Le « Front populaire pour
la libération de la Palestine » (FPLP) a
réaffirmé, dimanche, son opposition à des
contacts entre la direction palestinienne et
le roi Hussein de Jordanie et une parti-
cipation des Palestiniens à la conférence de
Genève. Il rejette également la résolution
242 du conseil de sécurité des Nations
unies en faveur d'un règlement négocié au
Proche-Orient.

Elections
sud-vietnamiennes
attentats vietcong

SAIGON. - Plusieurs attentats ont ete
perpétrés par le Vietcong dès les pre-
mières heures du scrutin par lequel sept
millions d'électeurs sont appelés à dési-
gner, parmi 1164 candidats, 478 con-
seillers provinciaux et municipaux.

Selon le ministre sud-vietnamien de
l'Intérieur, ces attentats avaient déjà
fait neuf tués et quarante-neuf blessés
quatre heures après l'ouverture des bu-
reaux de vote.

Dans la province de Quang Ngai, six
roquettes sont tombées sur un bureau
de vote et trois obus de mortier ont été
tirés contre un autre bureau, faisant au
total trois tués et onze blessés.

Neutralistes et communistes n'ont pu
se présenter à ces élections, pour les-
quelles le Vietcong donne des consignes
d'abstention. Selon le ministre de l'Inté-
rieur, 30% des inscrits avaient déjà voté
trois heures après l'ouverture du
scrutin.

Deux attentats
à la bombe

à Manchester
et Birmingham
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Franco : les risques de l'intérim

LONDRES. - Deux attentats à la bom-
be, l'un à Manchester, l'autre à Birmin-
gham, ont eu lieu vers minuit dans la
nuit de dimanche à lundi , annonce la
police britannique.

La première bombe a explosé dans
un bâtiment officiel dans le centre de
Manchester. Les pompiers sont sur
place pour éteindre un incendie.

La seconde bombe a explosé à Bir-
mingham dans un immeuble de vingt
étages où se trouvent les bureaux.

Selon les premières informations, il
ne semble pas qu'il y ait de victimes.
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MADRID. - La possibilité de confier au prince Juan Carlos
d'Espagne l'intérim des fonctions de chef de l'Etat pendant la
maladie du généra l Franco est évoquée,samedi,dans le journal
des syndicats officiels Pueblo.

Le directeur de ce journal , M. Emilio Romero , qui est aussi
conseiller national aux Certes, se prononce , dans un éditorial ,
contre cette éventualité. Il établit une distinction entre l'héritier
de la couronne qui , à ce titre , peut prétendre à l 'intérim , et le
successeur du général Franco qui , selon lui , ne le peut pas.
« Mettre en route la nouvelle monarchie , alors qu 'elle ne dis-
poserait pas de toute la marge de manœuvre nécessaire , serait
aventureux », écrit M. Romero. Le généra l Franco , observe le
directeur de Pueblo, pourrait revenir sur le choix de son
successeur et « dans ces conditions , l'intéri m présente de
nombreux risques à un moment où n 'existe pas de situation
définitive. »

On estime , de source bien informée , que l'influent journa-
liste et conseiller national reflète ainsi les vues d'une partie des
proches du caudillo. 11 y aurait , precise-t-on de même source,
deux écoles de pensée parmi les plus hauts personnages de
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l'Etat et dans l'entourage du généra l Franco. Les uns souhaite-
raient confier l'intérim au prince Juan Carlos. Les autres , très
attachés aux thèses défendues par M. Romero, souhaiteraient
empêcher la signature , ou si , comme certains le supposent , le
texte est déjà signé, la promulgation d'une disposition légale
instituant l'intérim du prince d'Espagne.

Le général Franco continue officiellement à se remettre de
la phlébite à la jambe droite pour laquelle il est traité dans un
hôpital de Madrid. Contrairement à ce qu 'un haut fonction-
naire de la maison civile du chef de l'Etat avait laissé entrevoir ,
les photographes n 'ont toujours pas été admis dans la chambre
du caudillo. On remarque , d'autre part , le nom d'un cin-
quième médecin parm i les signataires du bullet in de santé de
samedi matin et l'on croit savoir , de source médicale , qu 'un sti-
mulant cardiaque serait administré au généra l en complément
du traitement habituel.

Les visiteurs du caudillo continuent à être presque aussi
nombreux. Ils offrent cependant aux photographes un visage
moins souriant que pendant les premiers jours de l'hospitalisa-
tion du chef de l'Etat.

WASHINGTON. - Ruse et sans-froid ont
pemiis dimanche matin la libération des
sept otages détenus depuis jeudi dernier
dans une cellule du sous-sol de la cour
fédérale de Washington par deux repris de
justice armés.

Aux journalistes, le juge George Hart a
expliqué dans quelles conditions s 'était dé-
roulée la libération des sept otages. Selon
lui, les deux forcenés étaient en conversa-
tion téléphonique avec l'extérieur et par-
laient d'un poste situé à l'opposé de la cel-
lule où se trouvaient les otages. Ces der-
niers, à l'aide d'une clé qui leur avait été
passée dans un mouchoir en papier en mê-
me temps que des vivres, profitèrent de cet
instant pour sortir du réduit.

Sur la façon dont la clé avait pu parve-
nir aux otages, le chef de la police a donné
de son côté d'autres précisions. L'évasion,
a-t-il dit, a pris forme dès 7 h. 30 dimanche
à la suite d'une conversation de l'un des
otages par télép hone avec les négociateurs
du Ministère de la justice. L'otage, a pour-
suivi le policier, demanda des serviettes
pour une femme, laissant entendre qu 'une
clé pourrait être g lissée à l'intérieur, ce qui
fu t  fait.

Toujours selon le chef de la police , l'o-
tage, une fois la clé en main, insista pour
que les deux hommes reprennent au télé-
p hone les négociations au point où elles en
étaient restées. C'est Jones qui prit le télé-
phone pendant que Gorham s 'endormait.
Les otages purent alors prendre la f u ite.

Après leur libération, les otages ont ra-
conté que leurs gardiens étaient très impru-

dents avec leurs armes et qu 'à plusieurs
reprises ils auraient pu s 'en saisir. Un des
otages a même ajouté qu 'il lui aurait été
« très facile de prendre un p istolet traînant
sur une table et de' les tuer tous les deux» .
«Mais, je ne peux pas tuer», a-t-il aussitôt
ajouté.

Le même otage a encore indiqué qu 'un
accord avait été passé dès jeudi avec les
deux forcenés ; les femmes seraient bien
traitées et, en échange, les détenus s 'enga -
geaient à ne pas chercher à s 'échapper.

Les otages, qui ont quitté immédiatement
les lieux, n 'ont pas pu être interrogés par
les journalistes. L'un d'eux s'est borné à
dire que Gorham et Jones n 'avaient fait su-
bir aucun mauvais traitement aux otages et
qu 'ils s 'étaient très bien conduits. « Ils
avaient l'air de bien s 'amuser et étaient très
heureux », a-t-il conclu.

Robert Jones et Frank Gorham avaient
été amenés jeudi avec un groupe de 15 pri-
sonniers pour comparaître devant la cour
fédérale. L'un d'eux, sous la menace d'un
pistolet, avait réussi à maîtriser rapidement
trois policiers chargés de la garde des cellu-
les du palais de justice, deux avocats, un
fonctionnaire du Ministère de la justice et
sa secrétaire. Samedi, ils avaient laissé par-
tir 14 des prisonniers demeurés avec les
otages dans le sous-sol de l'immeuble.

Plus d'une heure après avoir accepté de
se rendre, Frank Gorham et Robert fones
n 'étaient toujours pas sortis de leur refuge ,
a annoncé dimanche soir M. Hervet Stiller,
chef des services de sécurité de la cour fé-
dérale de Washington.

Aussi un 14 juillet irakien
BAGDAD. - Une salve dé quatorze coups
de canon a salué, dimanche à Bagdad , le
seizième anniversaire du renversement de
la monarchie, célébré en même temps que
la révolution du 17 juillet , qui porta parti
bas au pouvoir dix ans plus tard.

LONDRES. - Un navire a traversé le canal
de Suez sur toute sa longueur pour la
première fois depuis la guerre des six jours
en 1967, a annoncé dimanche le ministre
britanni que de la défense.

Il s'agit du dragueur de mines
« Maxton », qui est arrivé dimanche à
Suez, venant d'Ismailia , a-t-il ajouté. Le
« Maxton » (360 tonnes) fait partie des
forces envoyées par la Royal Navy pour
opérer le déblayage du Canal. Pendant son
trajet , a précisé le ministre britanni que , il a
dû contourner trois épaves qui bloquent
encore l'extrémité du canal.

Les forces armées victorieuses
de la crise gouvernementale




