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, Les Tus Nichent
Depuis samedi à 4 heures « hec » , l'île de Chypre est plongée dans

la guerre. « L'aviation et la marine turque sont intervenues à Chypre
samedi matin », annonçait en effet , à Ankara le premier ministre turc,
M. Bulent Ecevit, à l'issue d'une réunion nocturne de cabinet.
L'intervention a commencé peu après la rupture des entretiens entre le
gouvernement turc et le sous-secrétaire d'Etat américain, M. Joseph
Sisco, qui s'était rendu à Athènes et à Ankara dans l'espoir de trouver
une solution pacifique à la crise cypriote, née d'un coup d'Etat de lundi
dernier. Aucune précision n'a été donnée sur le volume des effectifs
engagés, mais on sait qu'une flotille d'une trentaine de navires de débar-
quement et quatre destroyers avaient appareillé vendredi matin, mettant
le cap sur Chypre. Le débarquement s'est effectué autour du port de
Kyrenia dans le nord de l'île. M. Ecevit a précisé que la Turquie avait
été contrainte de prendre cette décision après avoir épuisé « toutes les
possibilités d'une solution diplomatique » . Les premiers coups de feu ont
éclaté à 5 heures « hec » à Nicosie, et des fusillades sporadiques étaient
entendues le long de la « ligne verte » , qui sépare les communautés
grecque et turque de la capitale, des combats de rues ont aussitôt
éclatés. Les avions turcs ont également attaqué l'aéroport de Nicosie et
des camps de la Garde nationale qu'ils ont arrosé de bombes et de
roquettes. Des parachutistes, dont le nombre demeure imprécis, ont été
lâchés sur l'île.

PREMIERES REACTIONS
EN TURQUIE...

Aussitôt, la Turquie a décrété l'état
de siège dans 14 départements, dont
Istamboul, Izmir, Ankara. L'espace
aérien turc a été interdit au trafic , et
tous les aéroports fermés jusqu'à nou-
vel ordre. Le personnel grec du
quartier général de l'OTAN à Izmir a
quitté ses quartiers, et a été évacué
sur Athènes.

... ET EN GRECE

Les dirigeants militaires grecs se
sont réunis en toute hâte dès l'an-

Dimanche : la situation militaire dans
l'île, vue par le Gouvernement cypriote

Le 23' communi qué militaire publié nonçait que les 400 hommes et la
par les Cypriotes et capté à Tel-Aviv
annonce la destruction du 11" appareil
turc depuis l'invasion. L'avion a été
abattu dans la région de Morfou , au
nord-ouest. Un précédent communi-
qué, transmis par Radio-Nicosie , an-

BETTMERALP. - On en avait déjà
parl é : un nouveau télép héri que vient
d'être installé pour Bettmera lp. D' un
seul trait , il relie cette dernière station
à la gare de Betten - FO, sise dans le
fond de la vallée. 11 s'ag it d'un moyen
de transport dont le potentiel dépasse
tout ce que l'on a vu , en son genre et
jusqu 'à ce jour , dans le canton.
Quel ques millions - 10, paraît-il - ont
été utilisés pour l'édification de ce
« ju mbo » des remontées mécani ques.
Son but. évidemment , est de renforcer
l' ancienne télécabine dont l' activité se

Garde nationale turque à Limassol
s'étaient rendus , tandis qu 'un autre
communi qué annonçait la reddition
de la Garde turque de Paphos. Le
Gouvernement cypriote a également
déclaré que l' aviation turque avait

déployé sur deux sections. Ces
cabines sont en mesure de transporter
à la fois 125 personnes chacune , soit
850 passagers à l'heure ou 56 tonnes
de marchandises. Son parcours est de
2432 mètres, pour une diffé-
rence de niveau de 1089,2 mètres.
La hauteur du câble , la plus élevée , se
situe â 80 mètre s du sol. Avec 78 °o de
pente, cette distance est parcourue à
la vitesse de 7 m/seconde , soit en 6
minutes et quel ques secondes. Son
action s'étendra donc entre Betten-FO
et Bettmera lp.

Motocycliste
tué à Sion

Voir page 18

nonce de samedi à l'aube. La marine
a été mis en alerte. Puis le Gouver-
nement grec a annoncé qu'il avait dé-
cidé une mobilisation générale tou-
chant les soldats de moins de 44 ans
et les réservistes de moins de 55 ans,
puisque la Turquie a violé
ouvertement les accords interna-
tionaux concernant Chypre et le droit
international. L'état d'urgence a été
proclamé en Grèce du Nord, des uni-
tés et des convois militaires dirigés
vers la frontière gréco-turque. Di-
manche encore, les aérodromes civils
grecs demeuraient fermés à tout trafi c
civil.

Lundi 22 juillet 1974

a nuerra dans l'île de Cbvpre
commencé dimanche à l' aube ses
raids aériens contre l'île , notamment
sur Nicosie et Famagouste , où un hô-
pital aurait été atteint. « Les forces
cypriotes grecques tiennent leurs posi-
tions dans toute l'île , indique-t-on no-
tamment dans les régions de Nicosie
et de Kyrenia , qui étaient les cibles
princi pales de l'action turque. » Par là
même, Radio-Nicosie (et Radio-
Athènes) ont . catégoriquement
démenti les informations de la Radio
cypriote turque selon lesquelles le port
de Kyrenia serait tombé aux mains
des forces turques. Radio-Nicosie a
enfin annoncé que p lus d'une centaine
de soldats turcs se sont rendus aux
forces grecques près de Nicosie.

Le Gouvernement grec laisse en-
tendre que la situation sur le terrain
est favorable aux forces grecques cy-
priotes , notamment à Limassol et à
Paphos où les Turcs se rendraient.
Une éventuelle intervention de l'avia-
tion grecque en réponse aux bombar-
dements turcs apparaît difficile en rai-
son de l'éloignement relatif des bases
grecques par rapport à Chypre. On
annonce cependant à Athènes , que
huit avions turcs ont été abattus par
la DCA grecque cypriote , permettant
la capture de nombreux prisonniers.
Et pourtant Chypre ne possède
aucune force aérienne. Radio-Athènes
annonçait samedi soir le bombarde-
ment par l' aviation turque , d' une
clini que de Nicosie , faisant trente
morts et cinquante blessés parmi les
malades résidants. Le Gouvernement
grec a tenu à dénoncer devant l'op i-
nion mondiale « les bombardements
de l'aviation turque contre la popu-
lation civile cypriote », et à relever
que « les pertes civiles étaient très
lourdes. » Suite page 11
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Le trafic pour Betten-Village sera
toujours assuré par l'ancienne remon-
tée mécanique. Remarquons qu 'il
s'agit d'une région dépourvue de route
carrossable entre la plaine et la
montagne. Tous les transports
d'importance seront confiés à ces
deux remontées mécani ques. Elles
connaîtront d'ailleurs un trafic qui se
développera encore en fonction de
l' expansion de Bettmeral p, notamment.

Suite page 16
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Le débarquement des troupes turques à Chypre a commencé à 4 heures hec.
Les premiers coups de feu ont éclaté à 5 heures à Nicosie. Les f o rces armées ont
mitraillé et bombardé le port de Kyrenia . Fusillades aussi dans les régions de
Limassol, Famagouste, Larnaca , Lefka. Les communiqués sont très contra -
dictoires. Il est donc difficile d'indiquer avec précision la nature des combats. Un
premier affrontement aéro-naval s 'est déroulé au large de Papthos , entre K tima
et Kouklia
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Au Moyen Age les Turcs
construisirent Constantinop le la
capitale de l'ancien empire. Toutes
les possessions grecques en Asie
mineure, toute la Grèce et Chypre
bien entendu, tout le monde lui a
passé dessus. Les Egyptiens , les
Grecs, les Perses, les Romains, les
Byzantins, les Croisés, les Véni-
tiens et, en 1881, les Turcs qui
dépiautèrent les défenseurs et firent
tanner leurs peaux sur les rem-
parts. La Sublime Porte céda l 'île à
l 'Angleterre pour l 'inciter à monter
une alliance contre la Russie. Le
premier ministre qui donna à la
reine Victoria un empire
considérait que Chypre constituait
un avant-poste d'une inestimable
valeur stratégique pour garder les,
approches du canal de Suez et la

était leader possible de l 'opposi-
tion. Il avait gardé des liens avec le
roi Constantin, tout en n 'ayant pas
désapprouvé le coup d'Eta t mili-
taire. Il représentait une alternative
démocrate à l'opposition de la
gauche. L'évêque - président s 'est
toujours défendu de vouloir jouer
ce rôle, encore maintenant en dép it
des appels pressants de l'opposition
libérale il s 'y refuse.

Le régime des colonels qui a
organisé le coup d'Eta t contre Ma-
karios sort un peu plus discrédité
de cette opération qui a libéré tous
les démons. Il se peut qu 'il ne sur-
vive pas a cette opération dont le
résultat le plus clair a été de préci-
p iter la Turquie dans l 'intervention.
Les Grecs du coup d'E tat avaient
beau répéter que les Turcs cyprio -

TKtaÉMBHKL.
route des Indes. Il loua l 'île et les
Cypriotes n 'eurent rien à dire.

Quand, lors de cette bonne
vieille Première Guerre mondiale,
la Turquie enfourcha le bourrin
teuton, l'Angleterre annexa l 'île. La
Grèce qui ne cessa pas d 'esp érer
que l 'Angleterre , pour prix de sa
participation à la guerre, lui ren-
drait l 'île, en fu t  pour ses frais
d'espoir, de même la Seconde
Guerre ne suffit pas. Il fal lut  que
les Cypriotes , sous la conduite du
général Grivas, le Napoléon de la
guérilla, les officiers grecs d'orig ine
cypriote s 'y mettent pour que les
Anglais harcelés baissent pavillon.
L'île eut son indépendance et l'An-
gleterre des bases.

ET MAINTENANT
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

La junte des colonels ou du
moins certains de ses membres ont
voulu tuer Makarios non sans
doute parce qu 'il était un obstacle
sur la route de TEnosis, mais qu 'il

tes n 'avaient rien a craindre, ceux-
ci, minoritaires, n 'avaient pas ou-
blié que leurs vis-à-vis avaient
essayé, naguère, de les massacrer
totalement (s 'ils avaient pu , ils en
auraient fait autant des Grecs !)
Aussi ont-ils accueilli avec trans-
port les troupes parachutées par
Ankara.

Deux alliés des Etats-Unis dans
le cadre de l'OTAN sont au bord
de la guerre. Si on devait réussir à
les empêcher de s 'empoigner, le
ressentiment demeurera et les
Etats-Unis, en ne s 'efforçant pas de
maintenir le statu quo représenté
par Makarios ont joué un jeu d'une
imbécilité inouïe. A croire qu 'ils se
sont imaginés revenus au temps de
Guatemala.

Les Israéliens commencent à
avoir la vedette, malgré tout. On
avait l'impression que l'on
s 'acheminait vers un apaisement et
voilà que, à quelques encablures

Jacques Helle
Suite page 19
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Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

I Slon
I 3 pces + hall

; C
Tél. 021/20 56 01

tous genres
et tentures

A louer

chambre
meublée

1" étage du bâtiment

Avenue de la Gare 20
Sion

garage
(local)

Ch. du Vieux-Canal 8

Tél. 027/2 24 65

36-28529

Magnifique

salon
Louis XV

comprenant grand
canapé, 2 fauteuils
avec sculptures,
table.

A débarrasser à bas
prix, utilisé 2 mois

Tél. 027/2 69 93 -
2 46 06

36-2439

de 3 % pièces
+ hall

Pour traiter :
Tél. 027/2 43 43

36-301237

Ecrire sous chiffre PW 27
Publicitas, 1002 Lausanne.

v.nuv.iblllclll C^UIflJC

Route goudronnée
Fr. 33.- le m2

Tél. 027/5 20 81 36-28530

A vendre

36-2038Tél. 026/2 64 82

Ide  
2 pièces

+ possibilités d'an
nexer 2 chambres in
rténpnrlantpç An rln

Cherchons à louer
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Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main , d une fabrication et d'une finition artisanales ,
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style
Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable sur-
prise-
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments.

• 

GOBET BON pour recevoir une docu-
S tnentatlon sans engagement :

Meubles de style A
Non et prénom : 

1630 BULLE
Rue : 

Je m'intéresse à : 

chalet complet (déjà démonté)

Tél. 6 23 92



Tous les classements finals

DANS LA ROUE D'EDDY MERCKX

Victoire suisse
au Tour d'Ecosse

tique exploit, en ralliant la «Cipale» en L Edd V Merckx (BE > 1I6 h - 16'58 : 2 - Raymond Poulidor (Fr) à 8'04 ; 3. Vicente
?> deuxième position, une place qui a beau- Lopez-Cami (Esp) à 8'09 ; 4. Vladimiro Pamzza (It) à 10'53 ; 5. Gonzalo Aja (Esp) à

%» i F̂* I C0UP fai< P°ur sa popularité. Le poids des n'24 i 6- Joaquim Agostinho (Por) à 14'24 ; 7. Michel Pollentier (Be) à 16'38 ; 8. Mariano
Kyp ans n 'a décidément pas prise sur le solide Martinez (Fr) à 18'33 ; 9. Alain Santy (Fr) à 1955 ; 10. H e r m a n n  Van Springel (Be) à

H Limousin, qui a par ailleurs signé une per- 24'u ; n- R°8er Pingeon (Fr) à 26'50 ; 12. Raymond Delisle (Fr) à 28'59 ; 13. André
mmmmmm m̂ m̂&e*'* ^™-* mmmWM M .. ~<mmmmmwm *mWm. formance je ch0j x en s'imp osant en soli- Romero (Fr) à 29'35 ; 14. |ean-Pierre Danguillaume (Fr) à 29'43 ; 15. (use Zurano (Esp) à
Bi remportant la dernière étape du Tour de France, hier à Paris, Eddy Merckx a assuré, de lajre a Saint-Larysoulan, au terme de ce 30'2u i 16- Perin (Fr) à 31'57 ; 17. Lasa (Esp) à 32'55 ; 18. Oliva (Esp) à 37'11 ; 19. Van
manière p lus confortable encore, son cinquième succès dans la « Grande Boucle », ce qui quj fy, peut-être l'ascension la plus diffi - lm Pe (Be) a 37'29 ; 20. Labourdette (Fr) à 38'02 ; 21. Bruyère (Be) à 41'31 ; 22. Janssens
lui p ermet ainsi d'égaler le prestigieux record de Jacques Anquetil. ci|e dg ce Tour de France (Be) à 44'30 ; 23. Bertoglio (It) à 45'58 ; 24. Van Neste (Be) à 46 50 ; 25.
¦¦̂ Hj^H|̂ ^H^H|̂ Hjj ^K^B^̂ ^̂ ^  ̂ Outre Poulidor. les Espagnols ont égale- Classement général final par équi pes : 1. Vêlez . 350 h. 24'27" . 2. Caput , 350 h. 39'53".
f^^^^^^r^^^^^Tpp^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^3PI |BI une performance d' ensemble. Albani ,
B H | Lî Û. I LLLzifl JLJLIJ'JH concrétisée par leur victoire au classement Grand prix de la montagne : 1. Perrurena (Esp) 171 points .  2. Merckx (Be) 133 points.
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équi pes et par la troisième place de 3. Abillera (Esp) 108 points.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^m^m ^m^m^mmmmmm Lopez-Carril. Gonzalo Aja, qui trouve à Classement par points : 1. Sercu (Be) 283 points. 2. Merckx (Be) 270 points. 3. Hoban

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
SERGE DOURNOW

// y avait un rien de rage dans la voix de
Merckx à qui, en le félicitant pour son
exploit , il convenait de poser une
question : n 'était-ce pas normal de l'atta -
quer ? Les coureurs qui osaient une telle
entreprise commettaient-ils vraiment un
crime de lese-majeslé ? et les journalistes
qui le remarquaient ouvraient-ils le chapi-
tre des « reproches sans fondement » ?

La conversation, bien sur dévia. Mais
repris. Merckx , pourtant toujours calme sur
le p lan des pronostics, osa se lancer :
- Et je vous informe que demain, je

gagnerai à nouveau. Etant entendu qu 'il
allait s 'imposer contre la montre, il n 'y en
aurait donc p lus que pour lui dans ce tour.
Nouvelle erreur (!) Sur trente-sept kilo-
mètres, il ne parvint pas à maîtriser aussi
bien le talent de Pollentier qu 'il l 'avait f a it ,
l 'avanl-veille. sur 12 kilomètres.
- Que voulez-vous que je vous dise, il

était certainement p lus fort que moi
aujourd 'hui...

Cette fois-ci , il y avait de la déception
dans la voix de Merckx qui n 'aime pas
être battu et qui le montrait à Orléans
plus fortement qu 'il ne l'avait fait  à Serre-
Chevalier ou à Saint-Lary. Mais ce match
l'ollentier-Merckx était passé au deuxième
plan. Grâce à Poulidor el à la seconde
prise, en tout , sur Polez-Ca rril. Une se-
conde qui fu t  également remarquée hier,
jus qu 'à Paris : la marche triomphale de la
dernière étape n 'était pas pour Merckx . qui
en avait pris son parti. Le maillot jaune
n 'était plus qu 'un artifice sans valeur. Ce
que les millions de Parisiens virent , c'était
le bleu clair et le bleu foncé de celui de

Poupon ».
- Ce qu 'il a fait est formidable , il avait

bien droit à cette ovation.
La rage et la déception avaient disparu ,

sur la pel ouse de Vincennes, au profit de la
r&ignalion. Non seulement Merckx n 'avait
pas réuni l'élan populaire qui aurait dit lui
are destiné, mais encore il sentait bien, en
attendant les tours d'honneur, qu 'il allait
jjuer un mauvais coup à son meilleur ami
(lu peloton : Sercu. Ce qui arriva d'ailleurs,
tddy Merckx. après décision du jury
international, était déclaré vainqueur de la
dernière étape pour un écart de Sercu qui
(fait gên e Van Rcesbrœk...

Les foules sportives sont in j ustes : à une
exception près, qui se prolongea dix kilo-
mètres durant , Eddy Merckx passa
p -atiquement inaperçu dans le Tour de
F-ance, ce dernier week-end. Et encore,
lorsque le maillot jaune se mil à ouvrir la
mite, du côté de l'arrivée à Orléans,
simedi matin, jamais il ne fu t  encourag é
omme l'avaient été la quasi-totalité des

autres. Chaque attaquant avait droit aux
applaudissements. Merckx, dans son
numéro de grande classe qui consista à
prendre près de T30" en dix kilomètres,
n 'engendra que de Tétonnement, si ce n 'est
la stupeur : «El voilà!» Ce n 'est générale-
ment pas la déclaration d'un vainqueur d'é-
tape. Ce furent pourtant les deux premiers
mots qu 'il lâcha en descendant de vélo, pas
mécontent du tout , mais pas encore décon-
tracté : « f e  commençais à en avoir assez.
Le public me maltraite depuis deux jours
alors que je ne lui ai rien fait.  La presse me
fait des reproches inutiles, et surtout sans
fondement. Et puis , ce matin , tous les cou-
reurs, toutes les équipes, les unes après les
autres, se sont fait  un plaisir de me débou-
cher sous le nez. Pour me montrer, certai-
nement, qu 'il n 'est pas possible de tout
bloquer. Alors, à force de demander à mes
équip iers d'aller chercher, ils allaient en
être épuisés, f e  n 'avais donc rien prémédité
du tout, mais la fois  où j' ai fait moi-même
lu différence , je me suis dit qu 'il n 'y avait
qu 'à continuer...»

Le jeune Suisse Hans Kaenel a remporté
une demi-étape contre la montre , disputée
sur 40 kilomètres lors de la quatrième jour-
née du Tour d'Ecosse. Ce succès, acquis de
manière souveraine avec 46" d'avance sur
l'Allemand de l'Est Schiffner , a été quel que
peu assombri par l' exclusion de la course
de Roland Schaer. Ce dernier était resté
dans le sillage de l'Irlandais Peter Doy le ,
malgré de nombreux avertissements adres-
sés par les commissaires. Résultats de la
quatrième journée :

Course contre la montre à Stirling (40
kilomètres) : 1. Hans Kaenel (S) 56'32" ; 2.
Schiffner (RDA) à 46" ; 3. Doy le (Irl) à
l'18". - Stirling-Cumbemauld (80 kilomè-
tres) : 1. Antonin Bartonicek (Tch) 2 h.
02'22" ; 2. Hartnick (RDA) même temps ,
puis : 5. Kaenel (S) à 3'29".

Cassement final : 1. Kevin Apter (GB)
19 h. 17'09 ; 2. Jiri Bartolsic (Tch) à 57" :
3. H. Hartnick (Al-E) à 2'54 ; 4. B. Fischer
(Al-E) à 3'17 ; 5. A. Gomall (GB) à 3'36 ;
6. A. Bartonicek (Tch) à 4'50

Championnats tessinois
1. Gilbert Bischoff (Mendrisio) 132 km

900 en 3 h. 33'20" (moyenne 37 km 465)
2. Gérard Oberson (Mendrisio) à l'28"
3. Roberto Putt ini  (Locarno) même temps
- Juniors : 1. Roberto Crivelli (Arbedo
Castione) 75 km 400 en 2 h. 04 02
(moyenne 35 km 500).

27 ans une consécration tardive, a malheu-
reusement pour lui faibli dans les Pyré-

21" étape, 1" tronçon, Vouvray - Orléans (112 km 500) : 1. Eddy Merckx (Be)
2 h. 19'05 (moyenne 48 km 532, -20" de bonification) ; 2. Patrick Sercu (Be) 2 h. 20'30
(-15") ; 3. Barry Hoban (GB) même temps (-10") ; 4. Jacques Esclassan (Fr) même
temps (-5") ; 5. Marc Demeyer (Be) ; 6. Dirk Baert (Be) ; 7. Ferdinand Julien (Fr) ; 8.
Donald Allan (Aus) ; 9. Régis Ovion (Fr) ; 10. Hermann Van Springel (Be) ; 11. Régis
Delépine ( Fr) ; 12. Jean-Pierre Danguillaune (Fr) ; 13. Bernard Bourreau (Fr) ; 14. Piet van
Katwijk (Ho) ; 15. Daniel Ducreux (Fr) ; 16. Wezemael (Be) ; 17. Vasseur (Fr) ; 18.
Mintjens (Be) ; 19. Delcroix (Be) ; 20. Spruyt (Be), tous même temps.

2V étape, 2" tronçon, contre la montre à Orléans (37 km 500) : 1. Michel Pollentier
(Be) 48'23"55 (moyenne 46 km 495) ; 2. Eddy Merckx (Be) 48'33"22 ; 3. Jésus Manzaneque
(Esp) 48'50"23 ; 4. Dirk Baert (Be) 48'50"89 ; 5. Raymond Poulidor (Fr) 48'52"80 ; 6. Joa-
quim Agostinho (Por) 49'01"88 ; 7. Josef Bruyère (Be) 49'04"50 ; 8. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) 49'25"13 ; 9. Bernard Labourdette (Fr) 50'13"24 ; 10. Mariano Martinez (Fr)
50'27"93 ; 11. Alain Santy (Fr) 50'30"69 ; 12. Daniel Rebillard (Fr) 50'36"46

22e et dernière étape, Orléans - Paris (146 km) : 1. Eddy Merckx (Be) 3 h. 49'29 (-20"
de bonification) ; 2. Guido van Roosbroeck (Be) même temps (-15") ; 3. Parick Sercu
(Be) même temps (-10") ; 4. Aldo Parecchini (It) même temps (-5") ; 5. Jacques Esclas-
san (Fr) ; 6. Régis Ovion (Fr) ; 7. Hermann Van Springel (Be) ; 8. Barry Hoban (GB) ; 9.
Gerrie Knetemann (Ho) ; 10. Marc Demeyer (Be), tous même temps ; 11. Piet van Katwijk
(Ho) ; 12. Gérard Vianen (Ho) ; 13. Wilfried Wezemael (Be) ; 14. Robert Mintkiewicz
(Fr) ; 15. André Mollet (Fr) ; 16. Delépine (Fr) ; 17. Karstens (Ho) , tous même temps.

Classement final :

(GB) 170 points.
Points chauds : 1. Hoban , 132 points. 2. Karstens , 110 points. 3. Merckx , 92 points

RAYMOND POULIDOR REUSSIT L'IMPOSSIBLE PARI
Eddy Merckx a rejoint Jacques Anquetil dans le palmarès du Tour de France.

Le champion belge, comme le Français, a en effet désormais remporté cinq Tours
de France. Pour sa cinquième participation à la grande boucle, Merckx a donc
signé son cinquième succès après ceux remportés en 1969, 1970, 1971 et 1972. Il
a, du même coup, réalisé un «triplé» unique dans l'histoire du cyclisme, en rem-
portant, la même année, les tours d'Italie , de Suisse et de France.

D'ailleurs, Eddy Merckx a triomphé
cette année, avec l'écart le plus mince,
depuis qu'il participe au Tour de France.
En 1969, il avait laissé Roger Pingeon à
17'54" et Raymond Poulidor à 22M3 ".
L'année suivante, Zoetemelk se trouvait
relégué à 12'41" et en 1971 à 9'51". En
1972 enfin, Merckx avait précédé Felice
Gimondi de 10'41" et Poulidor - encore -
de 11'34". Ceci relevé, il faut bien
constater que le Belge a tout de même
signé une victoire probante et qui ne fui
quasiment jamais mise en doute , assortie
de sept victoires d'étape. Le bilan ne peut
que lui être positif sur le plan des chiffres.

POULIDOR ÉTONNANT

Mais il est des domaines où Èddy
Merckx a accusé un net fléchissement et,
ce 61" Tour de France en a apporté la con-
firmation. Merckx fut régulièrement
distancé dans les Pyrénées, lorsque ses
rivaux directs se décidèrent à passer à l'at-
taque. U fut de plus battu contre la montre
par un jeune de ses compatriotes, qui
restera la grande révélation de l'épreuve,
Michel Pollentier.

C'est, en fait , dans les Alpes que Merckx
a construit son succès, s'imposant à
Gaillard et à Annecy. Pourtant , il faut bien
constater que la concurrence était assez
limitée. Ce tour a beaucoup souffe rt des
absences des meilleurs Italiens (Gimondi ,
Baronchelli), du Hollandais Joop Zoete-
melk et des Espagnols Jose-Manuel Fuente
et Luis Ocana. Et, en définitive , le danger
pour Merckx est venu de deux courageux
vétérans, le champion d'Espagne Vicente
Lopez-Carril (33 ans) et le toujours surpre-
nant Français Raymond Poulidor (38 ans).

Ce dernier a même réussi un authen-

Pourtant, si elle est indiscutable, cette nouvelle victoire de Merckx appelle
tout de même certaines réserves. Avec l'âge (29 ans), le coureur bruxellois a
changé sa manière et il a eu l'habileté de s'assurer quelques concours précieux
au sein du peloton. Mais, il a aussi bloqué la course d'un tour qui ne fut guère
passionnant, mises à part quelques fins de courses en montagne où la bataille fit
véritablement rage.

nées, tout comme Poulidor avait été
défaillant dans le Galibier.

La dernière étape, Orléans-Pari s
(146 km), a valu avant tout, par le duel que
se sont livré encore une fois Poulidor et
Lopez-Carril, séparés par une seconde au
classement général. Eh bien, c'est le Fran-
çais qui l'a emporté, augmentant même
son avance de quatre secondes à la faveur
d'un point chaud. Sur la piste municipale
de Vincennes, Patrick Sercu, le vainqueur
du classement par points, a fait une nou-
velle démonstration de sa pointe de vitesse
en réglant tout le peloton au sprint.

SERCU DECLASSE

Au terme du sprint disputé à la
« Cipale », le Belge Guido van Roosbroeck
a déposé une réclamation, car il estimait
avoir été gêné par Patrick Sercu lors de
l'emballage final. Le jury lui a donné
raison et il a déclassé Patrick Sercu. La
victoire, dans cette dernière étape, est de ce
fait revenue à Eddy Merckx, ce qui porte
ainsi à huit le nombre de ses succès
d'étapes dans le Tour de France 1974.

Le Fribourgeois Michel Kuhn meilleur Suisse
A l'instar d'Edd y Merckx dans le

Tour de France, Enri que Martinez , a lui
aussi , dominé le Tour de l'Avenir , qui
s'est achevé à Paris quelques heures
avant son aîné. Le petit Espagnol (1 m
65 pour 63 kilos) aura été la grande
révélation de ce T2 1974, qu 'il a
remporté avec une marge confortable
sur l'Autrichien Wolf gang Steinmayr.

Dans son rôle de leader , Enri que
Martinez a eu l'occasion de démontrer
qu 'il était à l'aise sur tous les terrains.
Que ce soit en montagne , au sprint ou
dans les épreuves contre la montre ,
l'Espagnol n 'a jamais été pris en défaut
et le Tour de l'Avenir 1974 a bel et bien
consacré un coureur de grande valeur ,
comme il en a l'habitude d'ailleurs .

S'il a réservé unc surprise agréable
avec la victoire de Martinez , le T2 a
aussi apporté son lot de déceptions. Les
Français tout d'abord , qui ont dû se
contenter de sauver l 'honneur en re-
cherchant les victoires d'étape. Le
champion du monde R yszard Szur-
kowski , contraint à l' abandon , n 'a pas
lui non plus , livré la performance que
l'on en attendait. Mais il n 'en demeure
pas moins que la Pologne a réussi un
résultat d'ensemble remarquable , grâce
aux Kaczmare k, Brzezny et autre
Mytnik.

La Suisse est également à placer au
rang des déceptions. Dans une épreuve
où ils s'illustraient régulièrement ces
dernières années, les coureurs helvéti-
ques n 'ont en tout et pour tout glané
qu 'un seul succès d'étape , par Iwan
Schmid. Mais le Soleurois n 'a jamais pu
intervenir dans la lutte pour la victoire
finale. En fait , le meilleur Suisse a été
le Fribourgeois de Zurich Michel Kuhn
(25 ans), mais ce résultat risque bien
d'être sans lendemain. Kuhn a en effet
déjà annoncé son intention de cesser la
compétition à la fin de l'année pour se
consacrer à ses activités "profes-
sionnelles.

La dernière étape, qui menait les
rescapés d'Orléans à Paris (146 kilomè-
tres), a été marquée par une échappée
de cinq coureurs dans les derniers kilo-
mètres, parmi lesquels le Suisse René
Ravasi. Mais ce dernier fut légèrement
distancé aux abords de la piste munici-
pale de Vincennes ,

1 r et dernière étape, Orléans-Pans
(146 kilomètres) : 1. Jan Brzezny (Pol)
3 h. 35'53" (-20" de bonification) ;
2. Guy Leleu (Fr) même temps (—
15") ; 3. Luis Echebarria (Esp) même
temps (- 10") ; 4. Frits Schur (Ho)
même temps (- 5") ; 5. René Ravasi
(S) 3 h. 36'02" ; 6. Jean-Louis Danguil-
laume (Fr) 3 h. 37'30" ; 7. Roman
Hummelberger (Aut) ; 8. Gabrielle
Mirri (lt); 9. Joe Waugh (GB); 10. Josef
Kaczmarek (Pol) ; 11. Martinez (Esp)
tous même temps ; 12. Didier (Lux) 3
h. 37'27" ; 13. Pugliese (It) 3 h. 37'30" ;
14. Linard (Fr) ; 15. Guttierez (Fr) ; 16.
Iwan Schmid (S), puis : 22. Michel
Kuhn (S) ; 37. Jurg Stalder (S), tous
même temps.

Classement général final :
1. Enrique Martinez (Esp) 34 h.

30'31" ; 2. Wolfgang Steinmayr (Aut) à
3'33" ; 3. Gabriele Mirri (It) à 6'52" ; 4.
Josef Kaczmareck (Pol) à 6'53" ; 5. Guy

Leleu (Fr) à 10' 10" ; 6. Luis Echebarria
(Esp) à 10'43" ; 7. Jan Brzezny (Pol) à
12'15" ; 8. José Nazabal (Esp) à 12'40" ;
9. Michel Kuhn (S) à 13'33" ; 10. Bert
pronk (Ho) à 13'54 ; 11. Hubert Linard
(Fr) à 15'07 ; 12. Rafaël de Guevara
(Esp) à 19'02 ; 13. Jacques Charlier (Fr)
à 19'21 ; 14. Rudolf Mitteregger (Aut) à
21'05 ; 15. Tadbusz Mytnik (Pol) à
23'17 ; 21. Lopez Carril (Esp) 35 h.
02'39 ; 22. Langen (Hol) 35 h. 03'06 ;
23. Gutierez (Fr) 35 h. 03'31 ; 24. Vallet
(Fr) 35 h. 04'14 ; 25. Didier (Aut) 35 h.
04'51 ; 26. Guerrini (It) 35 h. 08'10 ; 27.
Juerg Stalder (S) 35 h. 11'28 ; 28. Iwan
Schmid (S) 35 h. 11'30. - Puis : 34.
René Ravasi (S) 35 h. 24T3.

Classement général final par points :
1. Martinez (Esp) 106 p. ; 2. Kacmarek
(Pol) 101 p. ; 3. Danguillaume (Fr)
87 p. ; 4. ex aequo : Iwan Schmid (S) et
Brzezny (Pol) 61 p.

Victoire de Schmid à Orléans
Iwan Schmid a refait surface à

l'occasion de l'avant-dernière étape
du Tour de l'Avenir. Vainqueur au
sprint à Orléans, le Soleurois a réglé
ses quatre compagnons d'échappée,
le Hollandais Laggen, l'Anglais
Wishard, l'Espagnol Andiano et le
Tchécoslovaque Zajac, avec qui il
quitta le peloton aux environs du
20e kilomètre.

Iwan Schmid a donc mis un
point d'honneur à terminer le Tour
de l'Avenir en beauté. Néanmoins,
cette année, la vedette lui a été
ravie par Michel Kuhn (25 ans) qui
occupe la neuvième place du classe-
ment général. Cette performance
encourageante du jeune Fribour-
geois risque toutefois de demeurer
sans lendemain puisqu'il a laissé
entendre qu'il allait cesser la
compétition en fin de saison pour
se consacrer à ses obligations pro-
fessionnelles.

Classement de la 10' étape,
Vouvray-Orléans, 112,5 kilomètres :

(les temps étaient pris à l'entrée du
circuit final) :

1. Iwan Schmid (S) 2 h. 28'05 (-
20") ; 2. Jacob Laggen (Ho) même
temps (- 15") ; 3. Mich Wishard
(GB) même temps ( - 10") ; 4. José
Andiano (Esp) même temps (-
5") ; 5. I.ubomir Zajac (Tch) même
temps ; 6. Jean-Louis Danguillaume
(Fr) à l'06 ; 7. Mathieu Oohmen
(Ho) ; 8. Roman Hummelberger
(Aut) ; 9. Hubert Linard (Fr) ; 10.
A rie Van Houwelinger (Ho) ; 11.
Josef Kaczmarek (Pol) ; 12. Antoine
Guttierez (Fr) ; 13. Cees Van
Dongen (Ho) ; 14. René Ravasi (S) ;
15. Enrique Martinez (Esp), tous
même temps, puis : 20. Michel
Kuhn (S) même temps ; 30. Juerg
Stalder (S) même temps.
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Sion
Médecin. - appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
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 Slon, télé-
phone 3 71 91.

CSFA - Slon : 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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 66 16.
Médecin : N° 11.
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
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Granges, téléphone
2 26 55 - 2 34 63.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 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.

Viege
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. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener
tél. 5 11 29.

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,
isemaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

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

Service dentaire d'urgence pour 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. 5 19 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. Vœffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux, av.
Pratifori 29.

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

Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux
numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.

Baby-sttters. - 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 Vuistiner S.A. télé-
phone jour et nuit 027/4 22 58.

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.

Pharmacie de service. - Pharmacie
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 tête. - 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-
chetan, tél. 4 15 44.

meoecin. - service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 4 23 30.

Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 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 Rithner ,
4 30 50.

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

UN MENU :
Crudités
Côtes de porc
Gâteau de pommes de terre
Salade
Framboises

PLAT DU JOUR :
Gâteau de pommes de terre.

Pour quatre personnes il faut : 1
kilo de pommes de terre , 50 g de
beurre, 1 verre de lait, 2 œufs, 50 g
de gruyère râpé, sel et poivre.

Epluchez , les pommes de terre ,
faites-les bouillir dans de l'eau salée
de 25 à 30" minutes. Egouttez-les et
passez-les au moulin à légumes.
Ajoutez-y 30 g de beurre, puis un
verre de lait chaud et les jaunes
d'œufs. Travaillez bien cette purée
avec une cuiller en bois. Salez et
poivrez légèrement.

Allumez le bas du four. Battez les
blancs d'œufs en neige très ferme.
Mélangez-les à la purée sans trop
trop les battre afin de ne pas les faire
retomber.

Beurrez un plat à soufflé. Versez-y
la purée. Parsemez de gruyère râpé
et de noisettes de beurre et faites
cuire à four chaud de 25 à 30
minutes.

Servez tout de suite.
Demandée par plusieurs lectrices la
recette du sirop de groseilles.

Un kilo de groseilles, 250 g de
cerises aigres, 850 g de sucre (pour
500 g de jus).

Lavez et égrenez les groseilles,
lavez et dénoyautez les cerises.

-i Passez les fruits au « mixer » re-
^| cueillez 

la purée obtenue dans une
¦ terrine et laissez-la reposer au frais
I 24 heures.

Le lendemain, filtrez le jus sur un
J linge (sans presser, le jus doit rester
| liquide). Pesez ce jus, la quantité de
¦ sucre indiquée est pour 500 g de jus, z
I si vous en avez davantage, aug- |
¦ mentez la quantité de sucre en >
* proportion.

Mettez le sucre et le jus dans la l
_ bassine. Faites chauffer sans '
I violence. Arrêtez dès les premiers I
¦ bouillons. Ecumez et mettez dans JI des bouteilles. Bouchez hermétique- |
I ment et gardez en cave.

| LES MEFAITS DE L'ETE
Insectes et animaux venimeux : I

I Certaines lotions de citronnelle, de I
« géranium et d'héliotrope semblent,¦ en extérieur, décourager les insec- §
I tes. Nous préférerions recourir à ¦

l'usage de certaines bombes insecti- I
| cides en intérieur.

Ne pas se gratter, mais désinfecter ¦
I les piqûres à l'eau oxygénée, au vi- I
I naigre, au mercurochrome ou à la _
" teinture d'iode. Attention, les piqûres |
| de guêpes, d'abeilles, .araignées et ¦
¦ scorpions peuvent déclencher des ¦
I chocs allergiques graves et entraîner I
I une syncope : en attendant l'arrivée "

du médecin, boire du café , pas d'al- |
| cool.

Assieds-toi à ta place et l'on ne te
fera pas lever

Proverbe espagnol.

Quant aux piqûres de scorpions et
morsures de serpents, elles exigent
le recours aux vaccins antivenimeux
dont on emportera une ampoule
avec soi si l'on va « loin ». Prudence
est mère de bonnes vacances.

ENTRE NOUS
Il est incontestable que chaque

acte fait à un mauvais moment
réclame un supplément d'énergie.

Si on le répète tous les jours, on
va droit à la dépression nerveuse,
car toutes les réserves sont épui-
sées.

Nous connaissons toutes des
recettes anti-cafard, des recettes de
beauté, pourquoi ne rechercherions-
nous pas également à trouver une
solution nous permettant de vivre au
maximum chaque moment de la jour-
née.

Lorsque nous rentrons du bureau,
des courses en ville... et que nous
tombons de fatigue, il faut trouver le
moyen de recharger nos batteries :
dix minutes de lecture, un bain
chaud, un peu de silence... se taire
simplement une minute. Lorsque
nous sentons que nous allons « écla-
ter », plutôt que d'augmenter encore
la tension générale par des paroles
méchantes, essayons de nous taire
une minute. Une discussion entamée
au mauvais moment, un acte fait trop
tôt ou trop tard peuvent avoir des
conséquences désastreuses que l'on
peut éviter.

m flrPIUl
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toman d'Arthur Hailey et John Castle. (Copyright by Editions Albin
«tlchol, Paris et Coamopress, Genève.) , ,5- I
— Ensuite vous débrancherez le dégivreur. Il

doit marcher en ce moment , et le bouton se trouve
sur le cadran à droite du tableau de bord , en face
de Janet. Le contrôle de débit est juste à côté.
Celui-ci est facile, mais doit être débranché avant
l'atterrissage. Est-ce que vous surveillez toujours
l'altimètre, George? Ensuite , la pression aux
freins. Il y a deux j auges, une pour le frein inté-
rieur, et une pour l'extérieur. Elles se trouvent
juste à droite de la pompe d'alimentation hydrau-
lique que vous venez de trouver. A vous.

Il y eut un silence puis Janet répondit : Son épaule commençait à le démanger terrible-
— Nous les voyons, Vancouver. Elles indiquent ment , mais il luttait contre l'envie de se gratter.

950... 1 000 livres... par pouce carré, je suppose? — O.K., 714. Quand vous approcherez du ter-
— C'est parfait , mais vous aurez à les vérifier rain et que les roues seront descendues, les pompes

au moment de l'atterrissage. Maintenant , les prises d'alimentation essence devront être branchées,
d'air. Elles doivent être fermées d'un tiers. Le Sinon, l'essence risque de ne plus arriver au
bouton est juste à côté du genou gauche de Janet moment embêtant. Leur commutateur est à droite
et vous verrez , le cadran est divisé en tiers. et en dessous du pilote automatique, juste der-
M'entendez-vous toujours? A vous. rière les commandes pour le mélange air-essence.

— Oui , Vancouver , nous avons repéré les prises Janet regarda le tableau de bord , comme dans
d'air. A vous. un brouillard.

— Vous pourrez vous occuper de celui-là, Janet. — Où? murmura-t-elle en se tournant vers
A côté, sur la même rangée se trouvent les commu- Spencer.A côté, sur la même rangée se trouvent les commu- Spencer,
tateurs du radiateur d'air gauche et droit. Ils sont H jeta un coup d'œil, et lui montra les boutons,
clairement indiqués. Il faudra les ouvrir complè- — Ici , dit-il en désignant du doigt les commu-
tement. Vous y veillerez, Janet , voulez-vous? tateurs au-dessus de la rampe cannelée qui sou-
N'oubliez pas, les ouvrir complètement. La prin- tenait les manettes de gaz.
cipale chose ensuite , c'est le train d'atterrissage. — O.K., Vancouver, dit-elle faiblement.
Vous avez déjà fait la manoeuvre, mais ima- — Ensuite, le mélange air-essence doit être
ginez que vous recommencez, les volets d'intra- transformé en auto-riche. Je sais que George
dos d'abord , puis les roues bien descendues et mourait d'envie de le faire, tout à l'heure, je
bloquées. Les volets doivent être baissés à fond n'en parlerai donc pas davantage, il sait de quoi
quand l'avion est sur le point de se poser et que JI est question. Les hélices maintenant. Il faut que
vous êtes sûr d'atterrir. Je vous donnerai des ins- ies lumières vertes s'allument sous les boutons,
tractions sur ce point. M'avez-vous bien compris Vous les trouverez à la hauteur du genou droit de
tous les deux? A vous. George, je crois. Les voyez-vous?

— Dites-lui , oui , merci , intervint Spencer sans — Qui , Vancouver,
quitter le tableau de bord des yeux. _ Enfin , les superchargers. Quand les roues

sont descendues, ils doivent se trouver en posi-
tion de décollage, c'est-à-dire en l'air. Ce sont, bien
entendu, les quatre leviers à gauche des manettes
de gaz. Bon , et maintenant, avez-vous des ques-
tions à me poser? A vous.

Spencer jeta un regard désespéré à Janet :
— Jamais nous ne nous rappellerons tout

cela !
— Allô, Vancouver, dit Janet. Nous avons peur

de ne pas pouvoir nous souvenir de tout ça.
— Vous n'aurez pas à le faire. C'est moi qui

vous les rappellerai . Il y a d'autres choses encore
dont nous nous occuperons en temps utile. Je è
veux revenir sur ces manœuvres longuement avec I
vous, George, il faut que vous soyez capable d'agir
vite et sans distraction au moment où je vous le
demanderai. Rappelez-vous, il ne s'agit que de
pousser les boutons. Vous aurez aussi et surtout
à piloter cet avion.

— Demandez-lui combien de temps nous avons
devant nous.

Janet obéit

(A suivre)
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Mes enfants, ~
je crois que GiIda
vient de se



CINEMAS

JLes œufs
. rendent

vigoureux

SIERRE ¦ttjj iyi

Ce soir et demain, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un film d'action, mêlé de drogue et de poudre
DYNAMITE JONES
Interprété par l'actrice noire Tamara Dobson
et Schelley Winters
En couleurs - 16 ans

SIERRE BJJCT
Jusqu'à mercredi, soirée a 20 h. 30 - 16 ans
Un film écrit réalisé et interprété par
Jacques Martin
NA
Rire... humour... satire... gags...

I MARTIGNY KWWÎffglrTf
Ce soir et demain, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Un « western » américain
d'une rare violence !
LIBRE A EN CREVER
avec Fred Williamson et d'Urville Martin

MONTANA B f̂JÉJM
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants
L'ILE MYSTERIEUSE
A 21 heures
LE FANTOME DE CAT DANCING
Sarah Miles, Burt Reynolds

CRANS BBTfirlBW
Ce soir à 17 et 21 heures
UN NUAGE ENTRE LES DENTS
Philippe Noiret, Pierre Richard
En nocturne à 23 heures
PAPILLON
Steve Mac Queen, Dustin Hoffman

I SM7PRF HSâUtiàîS
I MIHWrfn l
Ce soir à 21 heures
6 MINUTES POUR MOURIR
Barry Newman, Suzy Kendall

SION ¦wif l̂iilll
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA FUREUR DE VAINCRE
L'invincible champion Bruce Lee dans
de nouvelles aventures fantastiques

SION KndMp

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
SI, SI, MON COLONEL
avec Jacques Dufilho, Aldo Maccione
Un <• Dufilho » plus que marrant

i SION Kii
Ce soir et demain, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LA MAIN DE FER
avec Lo Lieh

I ARDON WtÊÊÊÈ
Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche
OUI SEME LA VIOLENCE

« L'éclat dans l'œil
du tigre agressif »

JUes oeufs
façon

u gourmet ***Une recette aux œufs du
journal secret de T'a Chi.
On raconte que Shou Hasin,
dernier empereur de la dy-
nastie Shang, jouissait d'une
telle force musculaire qu'il
pouvait affronter les mains
nues tout animai sauvage.
Cette légende gagne en véra-
cité lorsqu'on sait que le re-
pas favori de l'empereur était
apprêté selon la recette
décrite ci-dessous. Précisons
encore que T'a Chi était la
cuisinière de la cour impé-
riale.

Recette pour 4 personnes.
Huit œufs, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 2 cuillerées à
soupe de vinaigre, 1 petite
cuillerée de persil, une pincée
de poivre et sel, 1 petite
cuillerée de moutarde.

Garniture : quelques filets
d'anchoix ou rouleaux de
saumon fumé et câpres.
Coût par personne Fr. 1.30
Préparation : 20 minutes

| FULLY ®m f̂ H H& TTTTTJJJTTVÏM

| 20.20
MARTIGNY ftWfffl

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi 25 juillet, soirée à 20 h. 30 18.20

18.30
18.55
19.00

19.15

MINI FESTIVAL D'ETE

19.40 Téléjournal

FESTIVAL D'ETE 20.50
Ce soir à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « art et essai » - 1"* vision
LA MEPRISE
d'Alan Bridges avec Sarah Miles 21.40

Italie, Italies
""¦"̂" ¦"̂ ¦"""" Wj 2. Le Diable et la Comtesse

ST-MAURICE ĵ 22 1Q objectivement vôtre
La vérité sur les lunettes de

Aujourd'hui : RELACHE soleil
Dès jeudi, soirée à 20 h. 30 - 14 ans 9, ,,- Téléinnrnnl
Bourvil et Louis de Funès dans 22'35 I elelournal
LE CORNIAUD

Téléjournal
Le monde du jaguar
Le Manège enchanté
¦ Un Soir chez Norris
19" épisode
Un jour d'été

Malaventure
Aux Innocents les Mains plei-
nes (1)
Jean Rostand
Le solitaire de Ville-d'Avray
5. La manie interrogatoire
Chapeau melon
et Bottes de Cuir
4. Le Matin d'après
Lettres d'un bout du monde

MONTHEY ¦JBlliSJP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur ^^Clint Eastwood (L'inspecteur Callaghan) dans
MAGNUM FORCE lg 5QL'arme de poing la plus puissante du monde iq'nnUn film policier qui casse l'écran ! ly.uu

MONTHEY BfnS3H 19'30
mmmmmmWmmrriMrm 20.00

20.20
Aujourd'hui : RELACHE 2120

BEX 22.00
M H 22.15

22.40
Ce soir à 20 h. 30- Dès 18 ans révolus;
Scopecouleur
Strictement pour adultes
LES EXPLOITS AMOUREUX
DES 3 MOUSQUETAIRES
Un film erotique, maxi-comique !

4 6 11 14 24 27
mêmes circonstances ne se. reproduisent
pas deux fois.canturé Merlin dans son app artement. Mer-

Numéro complémentaire : 20

La somme totale attribuée aux ga- lin avait dérobé (tans une usine secrète des Peut-on fabriquer des surhommes en sé-
gnants s'élève à 1 730 407 francs. ampoules d'un gaz soporifique puissant. rie ? C'est une autre question que Jean

(Sans garantie) C'est pourquoi John Steed victime de Rostand aborde. Il est déjà possible de
Merlin, se réveilla d'un long sommeil, et produire des centaines de grenouilles iden-

^¦¦ n HH^HHH HMH9 quand il regarda 
par 

la fenêtre , il eut le tiques. Mais des hommes
|[J| IpTTlL^ ŵSÏfl tfSfHraCS spectacle assez étrange d'une ville entière- Reprise d 'une édition d' ' Objectivement
tBjmmÊBÉBÊÊÊÈÊmamIÊÊÊKBBmWimmm nient déserte, cl de quel ques soldats tirant vôtre » . La vérité sur les lunettes de soleil.

sur tout ce qui pouvait bouger. Suite des « Lettres d'un bout du monde »
Rome, le Diable et la comtesse.

Cinauième entretien avec lean Rostand.
Rostand s 'interroge, en biologiste, sur la H

I ™ * ¦"."¦."¦ - —" "

Faites cuire les œufs pendant ¦
10 mn, passez-les à l'eau froide, || o/-\¥ riï Iotez les coquilles et coupez-les OULI JC/IJLen deux dans le sens de la lon- I I
gueur. Prélevez les jaune s d'œufs PRÉVISIONS JUSQU'A LUNDI SOIR :
que vous écrasez en les mêlant Suisse romande, Valais compris : le temps sera généralement ensoleillé. ¦
aux autres ingrédients. Garnissez B | 1-a température , voisine de 14 degrés en fin de nu i t , atteindra 20 à 25 degrés l' après- I
de cette masse les moitiés de i m'di. Vents modérés du nord en montagne, isotherme zéro degré proche de
blancs d'œufs , et décorez de rou- 3500 mètres,
leaux d' anchois avec câpres. Ser-
vez avec une salade panachée et 11 Jsavourez avec un plaisir impérial! I f f f—f  — M—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

MAIS... JE... 1
SI JE DORS...
N'ALLEZ-VOUS ,
PAS VOUS EN-yJ
, FUIR ? f

De Tag isch vergange
Tagesschau
Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanninger
Die Antenne
Tagesschau
Der kleine Doktor (8)
Opus in Ces-Dur
1. Teil
Tagesschau
Die Welt als Illusion
Programmvorschau und
Sendeschluss

LUIKI! ut. juiuei

Chapeau melon et bottes de cuir:
Merlin, un curieux enchanteur

Dans ce quatrième épisode de « Chapea u
melon et bottes de cuir » fohn Steed af-
fronte un certain Merlin, comme l'en-
chanteur. Ce Merlin est un enchan-
teur assez curieux. lohn Steed avait
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soit vraiment libre ?
La part de liberté est mince dit Jean

Rostand, mais chacun est « unique et ir-
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C'EST BIEN L'ENLÈVEMENT
LE PLUS LOUFOQUE QUE JE

CONNAISSE. QU'EST-CE
QUE JE SUIS VENU FAI-
tr-ri RE LÂ-DEDANS ?.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Hardy Schneiders, pia-
no ; Sextette Jurgen Franke. 12.4C
Rendez-vous de miui. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Divertimento.
15.05 Accordéons. 15.30 Musique
champêtre. 16.05 Théâtre. 16.55
Salutations musicales de Londres.
17.30 L'heure des enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30 Brise légère.
23.30-1.00 Musique 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 Cavatine et Raff ; Grande
Valse du Pas des Fleurs ; Delibes.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Airs de danse. Ici .45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Harpe des Andes. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités, Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Lobgesang, Mendelssohn.
21.30 Ensembles d'aujourd'hui.
22.05 Symphonie, C.-P.-E. Bach :
Concerto Schœk. 22.35 Jazz . 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

LA PLUS CAPRICIEU
SE DES FEMMES,

M.KIRBY?J'AI BIEN
DES RAISONS DE M
L'ETRE !r—r, r4\

r^ i

Le 29" tirage de la Loterie suisse à
numéros a donné les résultats sui-
vants :

I RADIOTELEVISIO
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
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 bu issonnière
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités d'ici
15.00 Informations
16.05 Feuilleton :

Un Grand-Père
en Béton aimé (6)

16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures

Mandat d'amener
21.25 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective

suisses (4)
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

18.30 Programmes de l'été pour la jeu
nesse

19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Bill Cosby Show
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Encyclopédie TV
21.45 Jesce sole
22.10 Le Club des Rescapés
22.40 (C) Téléjournal
22.50 Fin

j

12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
14.30 Cette Sacrée Gamine

Un film de Michel Boisrond
18.20 La Lutte de l'Homme pour sa Sur

vie
5. L'Europe médiévale ,

19.05 Laurel et Hard y
Les Rois de l'Arène ;

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc
20.30 Elisabeth R

1. Lionceau
22.00 Ouvrez les guillemets
22.50 24 heures dernière

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (23)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Actuel 2
21.35 Le cabaret de l'Histoire
22.25 I.N.F. 2

¦ Emissions en noir et blanc

8.00 Information et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Itinéraires français
9.03 Les sciences et nous
9.15 A vues humaines

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama de la musique

en Suisse romande
11.15 Le temps qui passe...
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Belles interprétations
21.40 Le chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Les machines à musique
22.40 Sciences et techniques
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Tournée d'inspection
de M. Havelange

en Argentine
M. Joao Havelange se rendra en octo-

bre prochain en Argentine, pour exami-
ner sur place les différents stades où
seront disputées les rencontres de la
prochaine coupe du monde, en 1978. Le
président de la FIFA a indiqué qu 'il se
rendrait le 10 octobre à Buenos Aires,
où il s'entretiendra avec tes dirigeants
de la fédération argentine de l'organisa-
tion du prochain mondial. M. Have-
lange a souligné que l'Argentine, qui a
déjà organisé les premiers Jeux
panaméricains, avait toutes les capa-
cités pour accueillir la coupe du
monde.

Le football anglais
au « pilori »

Les conditions d'emploi des footbal-
leurs, le système de jeu adopté par les
clubs, les méthodes de discipline em-
ployées par les dirigeants et, surtout , le
transfert des joueurs, telles sont les
principales causes du malaise du foot-
ball anglais. C'est du moins la conclu-
sion que tire la commission spéciale de
la fédération anglaise de l'enquête
qu 'elle avait été chargée de faire pour
tenter de découvrir « le mal qui frappe
le football anglais depuis quelques an-
nées ».

Si elle ne propose pas de solutions,
cette commission invite cependant les
parties intéressées à mettre un terme à
la situation actuelle.

Muller confirme
sa retraite internationale

î Gerd Muller, l'avant-centre de l'é-
quipe de RFA, a quitté Rome pour ren-
trer en Allemagne, après un bref séjour
de vacances en Italie. Le célèbre buteur
du Bayern Munich a confirmé son in-
tention de ne plus jouer à l'avenir sous
les couleurs de l'équipe nationale.
« Après avoir atteint le but convoité du
titre mondial , un joueur n'a plus grand-
chose à désirer» a-t-il affirmé avant
d'ajouter qu 'il se consacrerait désor-
mais à son club avec lequel il est sous
contrat jusqu 'en 1979.

Résultats
du Sport-Toto

V-WUrC L J I .O rtLfLO
Servette - Rejms 3-3 (0-2)
Young Boys - Metz 2-1 (0-1)
Lyon - Lausanne 3-2 (0-0)
Nimes - Bâle 2-4 (1-2)
COUPE INTERNATIONALE D'ETE
Zurich - Austria Salzbourg 5-2 (3-1)
Atvidabergs FF-Grasshoppers 1-0 (0-0)
MSV Duisbourg - Winterthour 4-0 (1-0)
SV Hambourg - NE Xamax 5-2 (1-2)
Hertha Berlin - Oesters IF 1-0 (1-0)
Kaiserslautern - Slovan Bratislava 1-0

(0-0)
Slavia Prague - Malmoe FF 3-0 (0-0)
St-Etienne - Austria Vienne 4-0 (1-0)

COLONNE GAGNANTE

X l l 2 1 1  111 111
Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 143 724.-

I ^
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Le championnat romand

par équipes
La Pédale des Eaux-Vives de Genève

a remporté le championnat romand par
équipes , qui s'est disputé à Nyon , sur
une boucle de 34 kilomètres à couvrir
deux fois. Déjà en tête à mi-parcours , le
club genevois , qui alignait Charles Hos
tettler , Michel et Jacques Rummel et
Serge Demierre, a devancé de 31" le
VC Payerne. Résultats :

1. Pédale des Eaux-Vives (Charles
Hostettler , Michel et Jacques Rummel ,
Serge Demierre) 1 h. 33'18 (moyenne
44 km 434) ; 2. VC Payerne (Bernard et
Martial Baertschi , Cedric Rossier, Jac-
ques Pittet) 1 h. 33'49 ; 3. VC Chaill y
(Yves Enderli , Francis de Bellis , Joseph
Negro, Hervé Cherp illod) 1 h. 34'59 ;
4. Genève Olympic Cycliste «1» 1 h.
35'34 ; 5. VC Vignoble Colombier 1 h.
35'36 ; 6. VC Lancy 1 h. 36'07 ; 7. VC
Français 1 h. 36M7 ; 8. GOC «2» 1 h.
37'02 ; 9. VC Francs-Coureurs N yon
1 h. 38'59 : 10. VC Orbe 1 h. 39'37.

Les championnats
régionaux

Oberglatt . Championnats zuricois par
équi pes : 1. VMC Hirslandcn (Bruno
Keller , Urs Dietschi , Hans Grob, Hu-
bert Kleeb) 1 h. 51'15"6 pour 86 km
(moyenne 45 km 377) ; 2. RV Win-
terthour l h. 53'09"4 ; 3. VC Zueri «2»
1 h. 54*4 1"0

Rheinau. Course contre la montre
par équi pes de deux (48 km) : 1. Erich
Spahn - Peter Boelsterli (Dachsen-
Schlatt) 1 h. 00'28 (43 km 993) ; 2.
Burkhard Schlottler - Walter Lieb
(RFA) 1 h. 00'48 ; 3. Hanspeter Zeits -
jakob Naef (Arbon) 1 h. 00'54

Après deux tours, Bâle et Lyon, dans le groupe A, ainsi que Reims et Ser-
vette, dans le groupe B, sont en tête dans la coupe des Alpes. Résultats :

Groupe A : Lyon - Lausanne 3-2 (0-0), Nîmes - Bâle 2-4 (1-2). Classement :
(2 matches) : 1. Bâle 3 points (5-3) ; 2. Lyon 3 (4-3) ; 3. Lausanne 2 (3-3) ; 4.
Nîmes 0 (2-5).

Groupe B : Servette - Reims 3-3 (0-2), Young Boys - Metz 2-1 (0-1). Classe-
ment (2 matches) : 1. Reims 3 (6-5) ; 2. Servette 3 (4-3) ; 3. Young Boys 2 (4-4) ;
4. Metz 0 (1-3).

Servette - Reims 3-3 (0-2) Delpierre, Ietz (64' Mueller), Coustillet

CHARMILLES : 4000 spectateurs.
Arbitre : Helies (Fr).

MARQUEURS : 9'' Bianchi 0-1, 43'
B. Lech (0-2, 50' B. Lech 0-3, 63' Bar-
riquand 1-3, 79' Pfister 2-3, 84' Guyot
3-3.

SERVETTE : De Blaireville ; Schny-
der, Môrgenegg, Guyot, Martin ; Zapi-
co, Marchi ; Castella , Pfister , Barri-
quand (78' Andrey), Petrovic (14e

Sundermann).
REIMS : Aubour ; Masclaux , Larai-

gnée, Bruscato, Jodar ; Krawty k , Ra-
vier ; Richard , Bianchi , B. Lech , Si-
mon.

Young Boys - Metz 2-1 (0-1)

WANKDORF. 2200 spectateurs
Arbitre : Vigliani (Fr).

MARQUEURS : 11" Tota 0-1 , 55'
Leuzinger 1-1, 79e- Leuzinger 2-1

YOUNG BOYS: Eichenberger; An-
derssen , Bruttin , Conz , Cornioley (46'
Brechbuehl) ; Leuzinger , Rebmann ;
Schild , Siegenthaler (46' Cormin-
bœuf), Trump ler , Voegeli.

METZ : Barth ; Bautier , Peri gnon :

(75e averti), Mathieu ; Dehon, Tota,
Weber, Di Domenico.

Lyon - Lausanne 3-2 (0-0)

LYON. 1900 spectateurs
MARQUEURS : 51' Maneito 1-0,

54' Chiesa 2-0, 64' Di Nallo 3-0, 67'
Maret 3-1, 86' Klenkovski 3-2.

LYON : Chemier ; Domenech , Mi-
hajonic, Lhomme, Maneiro ; Jacquet ,
Chazal ; Di Nallo, Lacombe, Chiesa ,
Mariot.

LAUSANNE : Burgener ; Piccand ,
Vuilleumier, Hostettler , Loichat; Cha-
puisat , Klenkovski ; Maret (67e Alva-
rez), Zappella , Rub , Traber.

Arbitre : Guignet (S).

Nîmes - Bâle 2-4 (1-2)

NIMES. 1600 spectateurs. Arbitre
Dubach (S).

MARQUEURS : 14' Nielsen 0-1, 22e nyan, Pellecuer, Piermayer, Pintenat ,
Hietzfeld 0-2, 36' Piermayer 1-2, 64' Boyron , Dellamore.
Nielsen 1-3, 80' Dellamore 2-3, 86' BALE : Muller; Wirth , Fischli ; De-
Nielsen 2-4. marmels, Mundschin , Balmer, Oder-

NIMES : Landi ; Boissier, Mith , matt ; Hitzfeld , Stohler, Von Wart -
Sanlaville, Kabile ; Girard , Mezy, Ka- burg, Nielsen.

Coupe d'été : un seul succès suisse
Zurich - Austria Salzbourg

5-2 (3-1)
Letzigrund . - 1800 spectateurs. - Arbi-

tre : Favre (Echallens). - Marqueurs :
3' Katic 1-0 ; 5' Rutschmann 2-0 ; 8' Li-
buda 2-1 ; 41' Botteron 3-1 ; 54' Katic
4-1 ; 55' Haller 4-2 ; 78' Martinelli  5-2.

Zurich : Grob , Rutschmann , Zigerlig,
Bionda , Kuhn , Martinelli , Katic , Stierli ,
Jeandupeux , Botteron.

Atvidaberg - Grasshoppers 1-0
(0-0)

Atvidaberg. - 1000 spectateurs. - Arbi-
tre : Eriksson (Su). - Marqueur : 88'' Lars
Andersson 1-0.

Grasshoppers : Berbig, Staudenmann ,
Ohlhauser , Montandon , Becker, Capra ,
Meyer , Gross, Bosco, N oventa , Elsener.
Duisbourg - Winterthour 4-0 (1-0)

Hamborn. - 2500 spectateurs . - Mar-

queurs : 17' Buessers 1-0 ; 49' Bella 2-0
70' Worm 3-0 ; 89' Lehmann 4-0.

SV Hambourg - NE/Xamax 5-2
(1-2)

Oldenburg. - 2000 spectateurs.
Neuchâtel Xamax : Rufli ; Lanfranconi

Rasevic, Mundwiler , Lusenti ; Nussbaum
(54' Claude), Bonny, Ernst ; Mathez
Decastel (71* Stalder), Richard .

Le FC Grimisuat a fêté dignement ses 20 ans

Une belle fête

SION : Donzé ; Valentini , Trinche-
ro, Bajic , Dayen; Herrmann , Barberis ,
Lopez ; Cuccinotta , Luisier , Quentin.

CHAUX-DE-FONDS : Forestier ;
Bors, Guelat , Jacquet , Mérillat ; Dela-
velle, Fritsche, Sandoz ; Dupraz ,
Driess, Brassard.

BUTS : 45' Driess, 75' et 87' Barbe-
ris; 84' Schurmann.

NOTES : terrain de Praz-Noé à
Grimisuat. Spectateurs : 1600. Arbi-
tre : M. Mathieu de Sierre .

Le ballon du match arrive par la
voie des airs grâce au spécialiste du
vol Delta Pascal Balet. Deux autres
champions ont tenu à marquer le 20'
anniversaire du FC Grimisuat : Ro-
land Collombin et Phili ppe Roux , qui
donnèrent le coup d'envoi. Plus : sur
passe de Philippe , Roland se permit
de battre Forestier !

CHANGEMENTS

En seconde mi-temps, Sion remp la-
ça Lopez et Cuccinotta par Isoz et Pil-
let. A la 60', Schurmann succéda à
Quentin.

La Chaux-de-Fonds effectua égale-
ment des modifications : 55' Grube
pour Dupraz ; 65' Antenen pour San-
doz ; 69' Morandi pour Jacquet
(blessé).

En match d'ouverture , Savièse s'est
imposé face au FC Sierre par 3-2 (mi-
temps 1-2).

SAUVÉ PAR LE DERNIER
QUART D'HEURE

Dans cette phase initiale de prépa-
ration , il ne fait aucun doute que la
bonne performance effectuée par le
FC Sion , vendredi soir ù F.vian, face
au Red Star de Paris , a joué un rôle
hier à Grimisuat.

En y ajoutant la largeur réduite du
terrain , on trouve une première exp li-
cation à la prestation assez quelcon-
que de l'équi pe de Blazevic face au
FC La Chaux-de-Fonds.

Ce n'est que dans le dernier quart
d'heure que le FC Sion , mené à la
marque depuis la 45', releva la tête
sous l'impulsion de Barberis , et réta-
blit la hiéra rchie des valeurs.

En fin de rencontre, les Chaux-de-
Fonniers , qui avaient créé des problè-
mes aux Valaisans, accusèrent le coup
et ne purent éviter la défaite. Le score
final de 3-1 en faveur de la formation
de Blazevic se justifie amplement en
fin de compte, puisque Cuccinotta
(10'), Barberis (11'), Luisier (66°) et
surtout Schurmann (71' et 89e, tirs
sur le montant et la transversale) se
créèrent de réelles occasions de battre
l'excellent Forestier.

SIMPLE MAIS EFFICACE

Cocolet Morand rechercha la sim-
plicité pour essayer de museler les Sé-
dunois. Il plaça Jacquet sur Luisier,
Mérillat sur Cuccinotta et Bors sur
Quentin. Ce trio , marqué de près, eut
de la peine à se trouver. Tant et si
bien qu 'après une demi-heure de jeu ,
Blazevic chercha un dérivatif en effec-
tuant une rocade : Lopez monta à
l' aile gauche et Quentin prit sa place
au milieu du terrain.

Le résultat resta prati quement le
même, et La Chaux-de-Fonds, qui
plaçait sa confiance au remuant avant
centre allemand Driess, ouvrait le
score dans la dernière minute  de la
première mi-temps. Driess élimina Ba-

Le FC Grimisuat a prouvé hier,
une fois encore, qu 'un club de UT
ligue était capable de réussir dans
une grande entrep rise.

Un 20e anniversaire se fête. Le
club du président A lfred Balet, en-
touré de son état-major, ne s 'est
pas contenté d'un minimum. L'am-
pleur et la chaleur apportés à cet
événement important ont largement
contribué à faire de ce 20' anniver-
saire une magnifique réussite.

La présence des dirigeants du
football , M M .  de Werra et Favre,
que celle des champions Collom-
bin, Roux, Pascal Balet et des
deux belles formations de Sion et
de La Chaux-de-Fonds ont donné à
cette fête un lustre particulier.

Le FC Grimisuat a 20 ans. Nous
lui souhaitons un avenir plein de
promesses

mm ĵ 2mWM

Roland Collombin, Eloi Perruchoud (juge de touche), Luisier (capitaine du FC Sion)
Mathieu (arbitre) et Philippe Roux (de gauche à droite) se préparent pour le coup d'envoi

jic et d'un tir très appuyé, battait
Donzé.

BARBERIS MONTRE L'EXEMPLE

L'entente entre les lignes sédunoises
n 'était vraiment pas parfaite. Herr-
mann , Barberis et Lopez (puis Quen-
tin) eurent de la peine à créer le con-
tact avec les avants.

Il fallut que Barberi s prenne finale-
ment les choses en main personnelle-
ment pour que Sion refasse le terrain
perdu et crée la différence dans le
dernier quart d'heure.

Cette rencontre amicale n 'aura pas
été un coup d'épée dans l'eau car, de
part et d'autre, il y a matière à pro-
gression.

JM

DEUX TITRES POUR PHILIPPE KURER
Déj à vainqueur du saut la veille , le Genevois Ph il ippe Kure r s'est

encore imposé hier dans le slalom des ch amp ionnats suisses, qui se sont
achevés à Sasbach (RFA ) . Le titre du comb iné est toutefo is revenu au
junior de Romanshorn Peter Luescher. Derni ers résultats :

Slalom : !.. Phili ppe Kurer (Genève) 89,5 bouées ; 2. Jean-Jacques
Zbinden (Genève) 86 ; 3. Peter Luescher (Romanshorn) 81 ; 4. Kurt
Bischoff (Romanshorn) 71,75;  5. Michel Finsterwald (Montreux) 71 ,5

Combiné : 1. Peter Luescher (Romanshorn) 2386 points ; 2. Jean-
Jacques Zbinden (Genève) 2378 ; 3. Philippe Kure r (Genève) 2304 ; 4.
Michel Fin sterwald (Montr eux ) 2240 ; 5. Eric Brunisholz (Montreux )
1324.

Juniors : Figures : 1. Luscher 5560 points. Saut : 1. Luescher 78,70.
Slalom : Luescher 105 bouées. Combiné : 1. Luescher 2306 points.

Les qua tre titr es féminin s ont été remportés par Kat j a Guet (Cha m),
seule concurrente en lice.

Bamquand (a gauche)
premier but genevois à
début du redressement

la 63", so
de Servet
«contrer»mve trop tard pour

Monthey - Central
Fribourg 2-3 (1-0)

Disputé par deux équipes incom-
plètes, ce match d'entraînement a
révélé beaucoup d'imperfections
dans les deux équi pes, non encore
soudées en raison de l'apparition
de nouveaux joueurs. Monthey do-
mina en première mi-temps, tandis
que les Fribourgeois furent meil-
leurs après le repos et s'imposèrent
en marquant deux fois dans les
huit dernières minutes. Les buts fu-
rent marqués par Mascagna et
Gex-Collet pour les Montheysans;
par Bersier, Gaillard et Jufer pour
les Fribourgeois.
• Martigny - Chênois réserves 4-0 (1-0)
• Servette réserves - Etoile Carouge 1-
4 (1-1)



Philippe Andres bat son propre record national

et ravit le titre a Heinz Born
Nanette Furgine championne suisse
de pentathlon féminin à Winterthour

Au Sihlhoelzli de Zurich, Philipp Andres (23 ans) a semaines, il avait remporté le match international avec
amélioré son propre record de Suisse du décathlon de un total de 7787 points. Il a l'espoir de progresser
140 points, obtenant un total remarquable dé 7934 à encore et d'obtenir un rang honorable aux champion-
l'occasion du championnat suisse de décathlon, qu'il nats d'Europe à Rome,
enlève ainsi pour la seconde fois. Il avait fêté son pre- Malgfé une blessufe au pjed Heinz Bom a défendumier ntre en 137 . courageusement sa couronne. Il établit des records per-Le champion de I an dernier, le Bernois Heinz Born sonnefs én hauteur (2 m a , h(j 
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' ndla troisième place. blessé dut abandonner prématurément après cinqApres le temps maussade de samedi, les concurrents énreuves
ont bénéficié hier de conditions plus favorables, et la
présence d'un public plus nombreux contribua aussi à Philipps Clerc a tenu la vedette dans les courses
l'amélioration des performances. La supériorité de d'encadrement. Il enleva le 100 m en 10"5 et le 200 m
Philipp Andres éclatait dans les courses et les sauts en 21"1. Pour sa part, Hanspeter Wehrli a réussi l'ex-
(47"3 au 400 m, 4 m 80 à la perche). La frontière des P'°it de battre l'ex-recordman du monde Gaston Roe-
8000 points est à sa portée. A Bruxelles, voici six lants sur 3000 m steeple.

Philippe Andres, champion suisse de décathlon , a amélioré son propre record suisse de la
spécialité avec un total frisant les 8000 poin ts.

En l'absence de Meta Antenen , Nanette Furgine a défendu victorieusement son titre de
championne suisse de pentathlon féminin à Winterthour.

Elle a devancé de 34 points la jeune Zuricoise Isabelle Lusti. Compte tenu de condi-
tions atmosphériques qui ne furent pas idéales , cette compétition fut d'un niveau très hon-
nête. Dirigée par Jack Mueller , Isabelle Lusti a affiché d'étonnantes qualités. Nanette
Furgine assura son titre par le meilleur bond de sa carrière en longueur (6 m 04).

Résultats du pentathlon féminin :
1. Nanette Furgine (Zurich) 4129 points (14"22 aux haies , 12 m 80 au poids, 1 m 55 à

la hauteur, 6 m 04 en longueur, 25"23 au 200 m) ; 2. Isabelle Lusti (Schaffhouse) 4095
(15"12 - 11 m 82 - 1 m 55 - 6 m 30 - 24"41) ; 3. Myrtha Heilig (Zurich) 3996 (14"65 -
12 m 80 - 1 m 60 - 5 m 51 - 25"42) ; 4. Angela Weiss (Zurich) 3938 ; 5. Bea Graber (Win-
terthour) 3895 ; 6. Régula Frefel (Winterthour) 3781 ; 7. Silvia Baumann (Zurich) 3763 ;
8. Carol Gehringe r (Cortaillod) 3613 ; 9. Sibylle Teuber (Bâle) 3474 ; 10. Margrit Spoehl
(Weinfelden) 3406.

Juniors : 1. Gabi Meier (Zurich) 3742 points (14"92 - 10 m 69 - 1 m 70 - 5 m 25 -
27"14) ; 2. Ursula Staehli (Arbon) 3665 ; 3. Daniela Zuercher (Aarau) 3439.

¦ ¦ ¦

Classement : 1. Phili pp Andres 10. Toni Ruegg (Eschenbach) 6803 gruber (Zurich) 10"6 ; 3. Hansjoerg
(Langenthal) 7934 points, nouveau re- points. Ziegler (Lachen) 10"7 ; 4. Erol Yanku
cord de Suisse (100 m. 11"/ longueur Juniors : 1. Othmar Keller (Frauen- (Zurich) 10"8. - 200 m : 1. Clerc
7 m 20/poids 12 m 05/hauteur feld) 6800 points (10"9/6 m 30/ (21" 1, meilleure performance de la
1 m 92/400 m 47"3/110 m haies 15"1/ 11 m 49/1 m 93/49"5/16"2/28 m 78/ saison égalée) ; 2. Reto Diezi (Zurich)
disque 39 m 58/perche 4 m 80/javelot 4 m 10/40 m 50/4'27"6) ; 2. René 21"2 ; 3. Peter Muster (Zurich) 21"3 ;
58 m 38/1500 m 4'16"4) ; 2. Heinz Gsell (Zurich) 6787 points ; 3. Bruno 4. Schweingruber 21"3 ; 5. Ziegler
Born (Berne) 7692 points Schindelholz (Niederdorf) 6613 points. 21"4. - 800 m : 1. Franz Buehler (Lu-
(ll"l/7 m 22/12 m 81/2 m 10/49"3/ Meilleure performance par disci- cerné) l'51"8. - 110 m haies : 1. Yves
15"2/39 m 18/4 m 60/50 m plines. - 100 m : Keller 10"9. - Lon- Kirpach (Lux) 14"3 ; 2. Roberto
93/4'41"3) ; 3. Inge Hermansson (Su) gueur : Born 7 m 22. - Poids : Her- Schneider (Lugano) 14"8. - 3000 m
7533 points (U"/7 m 09/13 m 92/ mansson 13 m 92. - Hauteur : Born steeple : 1. Hanspeter Wehrli (Zurich)
1 m 86/49"8/15"3/46 m 72/4 m 20/ 2 m 10. - 400 m : Andres 47"3. - 8'39"2 ; 2. Gaston Roelants (Be)
54 m 29/4'53"2) ; 4. Beat Lochmatter 110 m haies : Kitner (14"9). - Disque : 8'40"6 ; 3. Georges Kaiser (Saint-
(Bâle) 7363 points ; 5. Mathias Andres Hermansson 46 m 72. - Perche : An- ' Gall) 8'54".
(Langenthal) 7075 points ; 6. Rolf dres 4 m 80. - Disque : Ehrbar
Ehrbar (Genève) 7065 points ; 7. 62 m 41. - 1500 m : Andres 4'16"4. Dames. - 800 m : 1. Uschi Meyer
David Kitner (GB) 7061 points ; 8. Meeting d'encadrement, résultats : (Zurich) 2'08"2 ; 2. Gay le Olinek
Michel Gordon (GB) 6901 points ; 9. messieurs. - 100 m : 1. Phili ppe Clerc (Can/Zurich) 2'10"3 ; 3. Fernande
Markus Engler (Zurich) 6863 points ; (Lausanne) 10"5 ; 2. Beat Schwein- Schmit (Lux) 2'13"8 (record national).

Exploit
de Hans Daehler

Spécialiste des courses militaires,
le Suisse Hans Daehler a réussi
une performance étonnante en pre-
nant la seconde place du marathon
international de Szeged, en Hon-
grie, derrière l'ex-champion d'Eu-
rope Ronald Hill .

Avec son temps de 2 h. 20'39"5,
le Thurgovien a approché de cinq
secondes l'inofficiel record de
Suisse qui avait été réalisé en com-
mun par Edgar Friedli et Helmut
Kunisch à Karlmarxstadt, en 1968.

Classement : 1. Ronald Hill (GB)
2 h. 19'27"8 ; 2. Hans Daehler (S)
2 h. 20'39"5 ; 3. Toth (Hon) 2 h.
24'25"4 ; 4. Oezer (Pol) 2 h. 25'3"6

I etLes Valaisans
se distinguent

Plusieurs Valaisans ont participé, ce
week-end, aux meetings de Zoug et du
Disque d'Or à Lausanne. A Zoug, Monique
Détienne (CA Bas-Valais) a pris la pre-
mière place du 400 m en 59"5. A Lau-
sanne, Bernard Wyder (TV Naters) pre-
nait également la première place du 1500
m en 4'03"2, alors que le jeune Pierre Dé-
lèze (CA Sion) a confirmé son excellent ré-
sultat de la semaine précédente à Fribourg
(4'01"8 sur 12500 m) en courant le 800 m
en l'58"9, nouveau record valaisan de la
catégorie cadet A.

Savièse vainqueursI a

du deuxième marathon des Alpes
Le T marathon des Alpes, organisé Annick Loir qui s'est imposée en I Epiney Jean-Pierre : Zinal : 3 h. 19'44 ,

ce week-end par le CS Versegères, a 1 h. 00'51", chez les juniors. A. Bailli- 6. Hafliger Hans : Villeneuve : 3 h.

Qanrm

connu un très grand succès auprès des
athlètes aussi bien valaisans qu'étran-
gers, puisque ce sont près de deux
cents concurrents qui se sont affrontés,
soit en patrouilles lourdes ou légères,
soit en catégories individuelles. Les
chronos réalisés sur ies différents par-
cours, tous les records ont été pulvé-
risés, mettant bien en évidence la
valeur des participants et surtout leur
degré de préparation pour un genre de
course qui en demande beaucoup.

LA SAGNE ET SAVIÈSE

Sur un parcours rendu cette année
extrêmement difficile et éprouvant par
les conditions atmosphériques, une
partie du tracé était recouvert de neige,
la patrouille du SC La Sagne I, formée
de Botteron Roger, Bernard Brandt et
Georges-André Ducommun, n'a pas fait
de détail. Les Jurassiens se sont en effet
imposés très facilement avec plus de
cinquante minutes d'avance sur le SC
Grand-Combin (Michel Maret, Gérard
Michaud et Noël Michaud) et avec plus
d'une heure sur le CS Versegères II
(Pierrot Michellod, Jean Vaudan et
Marc Gard), améliorant leur record de
l'année dernière de 21'05".

En patrouilles légères, la victoire est
revenue au SC Savièse (Germain Héri-
tier, Charles-Albert Gobelet et Rémy
Luyet) en 3 h. 10'46" devant la
patrouille du SC Grattavache-Le Crêt
(Roger Braillard, Gabriel Braillard et
Jacques Mesot , de Fribourg, (3 h.
24'07") et CS Versegères I (3 h. 36'06").
Les vainqueurs du tour des Dents-du-
Midi 1973 sont donc bien partis pour
enlever cette année le challenge
combiné.

DANIEL GARD : A LA BARBE
DES FAVORIS

Chez les individuels, on attendait le
récent vainqueur de Lourtier-Mauvoi-
sin, le Français Jean-François Barbier,
ou le vainqueur de l'année dernière,
Roger Charlet, de Baulmes, voire
Edouard Raymond, de Vaulion,
meilleur temps l'année dernière mais
classé hors concours. Daniel Gard, l'en-
fa nt du pays, s'est chargé, avec tout le
talent qu'on lui connait, de mettre tout
le monde d'accord. Sur la ligne d'arri-
vée, le jeune Bagnard, encore junior,
précédait le Français de 3'31", 2 h.
54'49" contre 2 h. 58' 20". Edouard
Reymond terminait troisième en
3 h. 07'33".

Chez les dames, c'est la Française

fard Jean-Pierre (SFG Les Rhodos) en
1 h. 13'15" et chez les juniors B, Jean-
Charles Fellay en 57'54". jo

Voici les principaux résultats :

PATROUILLES LOURDES
(9 ÉQUIPES)

1. SC La Sagne I : (Botteron Roger,
Brandt Bernard, Ducommun G.A.) 6 h.
12' 49 (3 h. 02'51 + 3 h. 09'58) ; 2. SC
Grand-Combin : (Maret Michel ,
Michaud Gérard, Michaud Noël) 7 h.
03'27 (3 h. 33'33 + 3 h. 29'54); 3. CS
Versegères 2 : (Michellod Pierrot,
Vaudan Jean, Gard Marc) 7 h. 13'48
(3 h. 42'15 + 3 h. 31'33) 4. SC Choex :
7 h. 37'48 5. CM La Farraz 2 7 h. 44'09.

PATROUILLES LÉGÈRES
(20 ÉQUIPES)

1. SC Savièse : (Héritier Germain,
Gobelet Ch-Albert, Luyet Rémy) 3 h.
1046 ; 2. SC Grattavache - Le Crêt :
(Braillard Roger, Braillard Gabriel,
Mesot Jacques) 3 h. 24'07 ; 3. CS Verse-
gères I : (Perraudin Michel , Morend
Dominique, Besse Hubert) 3 h. 36'07 ;
4. Boussine : 3 h. 45'49 :

CATÉGORIE INDIVIDUELLE
1. Gard Daniel : CS Versegères : 2 h.

54' 49 ; 2. Barbier Jean-François :
France : 2 h. 58'20 ; 3. Reymond
Edouard : Vaulion : 3 h. 07 '33 ; 4. Ser-
ine! Robert : I.ongirod : 3 h. 08'07 ; 5.

La patrouille de La Sagne I (Roger Botteron , Bernard Brandt et Georges-André
Ducommun) sur le chemin de la victoire.

20'13" ; 7. Guinnard André : Baulmes:
3 h. 21/56 ; 8. Charlet Roger : Baulmes :
3 h. 21'56 ; 9. Campiche Philippe : Lau-
sanne : 3 h. 24'34 ; 10. Schers Pierre-
Alain : Bourg-Saint-Pierre : 3 h. 25'44

DAMES
1. Loir Anick : France : 1 h. 00'51 ;

2. Herin Marguerite : CS Versegères :
1 h. 07'46 ; 3. Melly Mireille : Ayer-
Zinal : 1 h. 0915 ; 4. Vaudan Marie-
France : SC Bagnes : 1 h. 1919 ; 5.
Epiney Viviane : Zinal : 1 h. 25'37 ;
6. Barbier Joceline : France : 1 h.
26'03i

JUNIORS A
1. Ballifard Jean-Pierre : SFG Les

Rhodos : 1 h. 1315 ; 2. Fellay Pierre-
Alain : CS Versegères : 1 h. 14'53 ; 3.
May Bernard : Sarreyer : 1 h. 19'05 ;
4. Rossier Gaétan : CS Versegères,
Courthion Norbert : Les Rhodos,
Torello Dominique : Montagnier : 1 h.
28'42.

JUNIORS B
1. Fellay Jean-Charles : CS Verse-

gères : 57'54 ; 2. Troillet Michel :
Champsec : 1 h. 02'50 ; 3. Michellod
Pierre Noël : Verbier : 1 h. 06'56 ;
4. Deslarzes Pascal : Prarreyer : 1 h.
12'08 ; 5. Parolini Nicolas :
Gnosca-TI : 1 h. 1312 ; 6. Parolini
Jean-François : Gnosca-TI : 1 h. 27'39 ;
7. Deslarzes Pierre-André : Prarreyer :
1 h. 27'50.

Doesseger encore
Course de côte Kaisten-Riitihof (3 km) :
Werner Doessegger (Niederlenz) 10'55 ;
Urs Pfister (Berthoud) 12'04 ; 3. Ruedi

Le Lausannois Alfred Badel a remporté ,
pour la cinquième fois consécutive , le
championnat suisse des 50 kilomètres, qui
s'est disputé à Zurich-Albisrieden , sur un
circuit de 2 km 500. Côté féminin , Margot
Vetterli a conservé son titre des 5 kilomè
très. Résultats :

Messieurs, 50 km : 1. Alfred Badel (Lau-
sanne) 4 h. 44'47 ; 2. Roberto Ponzio (Lu-
gano) 4 h. 49'42 ; 3. René Pfister (Uster)
5 h. 00'23 ; 4. Hans Fenner (Kusnacht) 5 h.
4'54 ; 5. Orlando Ballarotti (Lugano) 5 h.

Vreni Leiser
4e à Varsovie

En finale du 400 m des championnats
internationaux de Pologne, à Varsovie, la
Suissesse Vreni Leiser a pris la quatrième
place en 54" (nouvelle meilleure perfor-
mance de la saison). Sur 800 m messieurs,
Juerg Winiger a été éliminé en série avec le
temps de l'50"8.

7'54 ; 6. Daniel Brot (Yverdon) 5 h. 14'25 ;
7. Eduard Leoni (Nyon) 5 h. 16'45 ; 8. Ro-
land Bergmann (Lausanne) 5 h. 23'30 ; 9.
Walter Leumann (Zurich) 5 h. 24'56 ; 10.
Raymond Girod (Monthey) 5 h. 28'21.

Juniors, 15 km : 1. José Rapposo (Yver-
don) 1 h. 17'07 ; 2. Eugen Mueller (Zurich)
1 h. 19'35

Dames, 5 km : 1. Margot Vetterli (Zu-
rich) 2719 ; 2. Edith Haeppth (Lugano)
29'29 ; 3. Danièle Favre (Sierre) 30'21.
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Les championnats du monde à Varna

Victoire de Nicole Maye

Réuni à Montreux , le congres extra-
ordinaire de la Fédération internatio-
nale de gymnastique s'est prononcé en
faveur de Varna comme lieu où seront
organisés les championnats du monde
en octobre prochain. Les délégués de
51 fédérations nationales ont approu-
vé le choix de la ville bulgare par 26
voix contre 24.

On se souvient qu'en automne 1973 ,
l'organisation de ces championnats du
monde avait été retirée à la Bulgarie
parce que ce pays se refusait à déli-
vrer des visas aux gymnastes sud-afri-
cains. En avril de cette année , le co-
mité exécutif de la fédération interna-

tionale avait désigné Munich comme
lieu de remplacement pour ces cham-
pionnats du monde, qui doivent être
disputés du 20 au 27 octobre .

La jeune Vaudoise Nicole Maye a rem-
porté le concours international de Granol-
lers, qui portait sur quatre exercices libres.
Elle s'est imposée assez nettement. Néan-
moins, il faut tenir compte du fait que la
concurrence n'était pas très relevée. Classe-
ment :

1. Nicole Maye (S) 34,95 points ; 2.
Montserrat Ubia (Esp) 31 ,40 ; 3. Alice Iva-
nov (Esp) 30,40 ; 4. Patricia K' , , ux)
Ï0,2( ; 5. Mulla (. ,p) 30,05.

P



Début de l'open
à Crans-Montana

C'est aujourd'hui lundi que dé-
bute l'open de Suisse de golf sur le
plateau de Crans-Montana. Ce sont
finalement 223 joueurs qui sont
présents pour cette compétition, la
plus importante d'Europe à part les
grands tournois britanniques. En
ce lundi nous aurons les épreuves
de qualification au total 68 parties
groupant 136 joueurs. De ceux-ci
55 environ rejoindront les qualifiés
d'office pour le premier tour qui
aura lieu mercredi et réunira
130 concurrents. Notons que la
journée de mardi qui attirera un
grand nombre d'amateurs sera ré-
servée aux alliances amateurs -
professionnels Amexco.

Les épreuves de qualification de
ce lundi débuteront à 7 heures du
matin déjà pour se terminer aux
environs de 19 heures.

L'open de Scandinavie
à Jacklin

A Malmoe , le Britanni que Tony
Jacklin a remporté l'open de Scan-
dinavie avec onze points d'avance.
U a encaissé une prime de victoire
de 220 000 francs.

Classement : 1. Tony Jacklin
(GB) 279 ; 2. José Canizares (Esp)
290 ; 3. Sam Torrance (GB) 291.

(Réd.) - Cette victoire de Tony
Jacklin doit réjouir les organisa-
teurs de l'open suisse de Crans-
Montana puisque ce grand cham-
p ion sera l'une des principales
attractions sur le Haut-Plateau
cette semaine.

Les jeunes Suisses battent la Chine (12-4)
L'équipe suisse de fleuret masculin

a laissé une bonne impression à Gre-
noble. Au cours de la quatrième
journée des championnats du monde,
Patrice Gaille , Ernest Lamon , Michel
Lamon et Jean-Biaise Evéquoz , les
benjamins du tournoi (19 ans de
moyenne d'âge) ont en effet battu la
Chine par 12-4 à l'occasion de leur
premier match éliminatoire avant
d'échouer face aux Français et aux
Hongrois qui fi guraient parmi les
favoris.

Dominés par la formation tricolore
(9-2), les tireurs helvéti ques ne pou-
vaient plus prétendre atteindre les
quarts de finale d'autant plus que le
tirage au sort leur « offrait » ensuite

les Hongrois comme adversaires. Ces
derniers se sont imposés par 8-5 non
sans avoir connu quelques difficultés.
Jouant le tout pour le tout , les quatre
Suisses ont tenu la dragée haute à
leurs rivaux, beaucoup plus expéri-
mentés. A noter qu 'à la suite de trois
victoires de Gaille, le score était de
5-5 à un moment donné.

Cette première expérience tentée
dans le domaine du fleuret a été nette-
ment positive pour l'équipe suisse.
Après une entrée victorieuse, elle eut
toutefois le désavantage de « tomber »
sur deux formations redoutables qui

en ont administré la preuve et peuvent
décemment prétendre inquiéter les So-
viétiques, tenants du titre.

Dans le camp helvéti que , on
annonce d'autre part qu 'Alexandre
Bretholz a dû renoncer à faire son
« corne back » dans l'équi pe nationale
d'épée. Le champion suisse, qui s'est
blessé à un pied lors d' un camp
d'entra înement à Vittel , a été rem-
placé par Guy Evéquoz , lequel a pris
le chemin de Grenoble. Résultats des
Suisses au fleuret :

Suisse - Chine 12-4 (M. Lamon 4
victoires, Gaille , Evéquoz 3, E.
Lamon 2), Suisse - France 2-9 (Gaille
et M. Lamon 1), Suisse - Hongrie 5-8
(Gaille 3, Evéquoz et E. Lamon 1).

à la Chine : Gaille et les deux Vala isans

C0NTET (FR) GAGNE A MONTANA
Les finales du tournoi interna-

tional de Crans-Montana, disputées
devant un nombreux public, ont
donné lieu à des victoires des
outsiders. En effet, chez les mes-
sieurs, le Français Daniel Contet l'a
emporté devant le Grec Niki Kalo-
geropoulos, tête de série N" 1 et
vainqueur l'an dernier. Chez les
dames, c'est la Tchécoslovaque
Alena Palmeova qui a créé la sur-
prise en prenant le meilleur sur
la grande favorite, l'Italienne Lucia
Bassi. Résultats des finales :

Simple messieurs : Daniel Contet
(Fr) bat Niki Kalogeropoulos (Grè)
6-2 1-6 6-4 2-6 6-4. - Simple
dames : Alena Palmeova (Tch) bat
Lucia Bassi (It) 7-5 6-4. - Double
messieurs : Kukal/Merlo (Tch-It)
battent Contet/Werren (Fr-S) 6-3
6-3.

EN COUPE DAVIS
L'ultime journée de la rencontre de

Coupe Davis qui oppose, à Bucarest, la
Roumanie à la France, a été reportée à
aujourd'hui à cause des mauvaises con-
ditions atmosphériques.

Le juge arbitre, le Belge Henri de Co-
ninck, a pris, en effet , la décision de re-
porter les deux derniers simples prévus
pour hier.

A Baastad, l'Italie a obtenu sa quali-
fication pour la finale de la zone Euro-
èéenne «A» (contre le vainqueur de
Roumanie - France) en battant la Suède
par 3-2.

RÉSULTATS
DE LA DERNIÈRE JOURNÉE

Paolo Bertolucci (It) bat Leif Johans-
son (Su) 3-6 6-3 5-7 7-5 8-6 ; Bjoern
Borg (Su) bar Adriano Panatta (It) 6-4
6-7 7-6 6-3

Décisive, la rencontre entre Berto-
lucci et Johansson fut d'un faible ni-
veau entr; deux hommes extrêmement
nerveux. Le Suédois a accumulé les
doubles fautes (15) mais a réussi aussi

D'AUTRES TOURNOIS À L'ÉTRANGER
• Chicago. Simp le messieurs , quarts de naire à Bussum (Hol). Derniers résul-
finale : Stan Smith (EU) bat Brian tats : Suède - Hollande 4-1 ; Danemark
Gottfried (EU) 6-3 6-2. Marty Riessen - Pologne 3-2. Classement final : 1.
(EU) bat Roscoe Tanner (EU) 7-5 0-6 Suède ; 2. Hollande ; 3. Belgique : 4.
7-6. Eddie Dibbs (EU) bat Fred McNair Danemark ; 5. Pologne.
(EU) 6-2 6-4. Donald Dell (EU) bat Coupe Annie-SOÎSbaultRaul Ranurez (Mex) 2-6 6-3 6-4. r

• Kilzbuehl. Simple dames, demi-fina- En finale de la coupe Annie-Sois-
les : M. Kozeluhova (Tch) bat H. Hoesl
(RFA) 1-6 6-2 6-3. M. Jausovec (You)
bat E. Szabo (Hon) 6-2 7-5. - Simp le-
messieurs, demi-finales : Balasz Ta-
roezy (Hon) bat Manuel Orantes (Esp)
6-2 1-6 2-6 6-3 6-1.
• Championnats internationaux de
Hollande, à Hilversum , finale du sim-
ple messieurs : Guillermo Vilas (Arg)
bat Barry Philipps Moore (Aus) 6-4 6-2
1-6 6-3.
• Coupe de Galéa, tournoi prélimi-

bault (épreuve réservée aux joueuses de
moins de 21 ans), au Touquet , la Gran-
de-Bretagne, détentrice du trop hée, a
été battue par la Tchécoslovaquie en
finale.

Résultats de la finale :
Tchécoslovquie - Grande-Bretagne

2-1. Marina Navratilova (Tch) bat Gly-
nis Coles (GB) 6-1 6-2 ; Sue Barker
(GB) bat Ranata Tomanova (Tch) 6-3
6-2 ; Navratilova - Tomanova battent
Coles - Barker 6-2 6-8 7-5.
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| Les championnats |
du monde 1975 |

à Budapest |
Le comité exécutif de la I

Fédération internationale d'es- I
crime, qui s'est réuni à Greno- .
ble, a définitivement attribué I
l'organisation des championnats I
du monde 1975 à la Hongrie. .
Les compétitions auront lieu I

i du 11 au 20 juillet à Budapest. ¦
' Quant aux championnats du

monde des moins de vingt ans, |
i ils se tiendront comme prévu i
I au Mexi que, durant la période '
I ' de Pâques.

AUX CHAMPIONNE
L'URSS DÉFEND ,

L'URSS a défendu victorieusement son titre de Italie 9-6 (Dabrowski 3, Kaczmarek 3, Koziejowski
championne du monde par équipes au fleuret 2, Martewicz 1 ; Simoncelli 3, Coletti 2, C. Montano
conquis en 1973 à Goeteborg. 1, Calatroni 0).

A Grenoble, en finale, ies Soviétiques ont battu
la Pologne par 8-6 après avoi r remonté un retard Finale V/2* places : URSS bat Pologne 8-6
de 3-5. (Tchiech 4, Stankovitch 3, Romankov 1, Denisov 0 ;

Le meilleur atout des Russes fut Jiri Tchich qui Dabrowski 2, Kozejowski 2, Kaczmare k 1, Woichie-
a enlevé ses quatre assauts. Avec lui , Stankovitch chovsld 1). - Finale 3*/4* places : France bat Italie
enleva trois victoires. En demi-finales, l'URSS avait 8-6 (Pietruska 3, Revenu 2, Noël 2, Flamand 1 ;
pris l'avantage par 9-6 sur la France. Les « Trico- Coletti 2, Pinelli 2, C. Montano 1, Simoncelli 1).
lores » se sont adjugés la médaille de bronze en
battant l'Italie par 8-6. Ainsi, l'URSS aura totalement dominé le fleuret

La Suisse figure au onzième rang d'un classe- masculin à Grenoble. Elle s'est adjugée les deux
ment groupant vingt équipes. titres individuels et par équipes et a reconquis du

Demi-finales. - URSS bat France 9-6 (Stanko- même coup, après huit années, sa suprématie totale
vitch 4. Denisov 2, Tchich 2, Romankov 1 ; Revenu à cette arme. Son succès de Grenoble est également
2, Noël 2, Pietruska 2, Flamand 0) ; Pologne bat le douzième par équipes enlevé en quinze ans.
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EN COUPE DAVIS
un nombre impressionnant de « aces »
(14). Fatigué par ses deux rencontres
précédentes, Bertolucci a peiné pour
imposer un jeu rapide au filet. Il dut
donc limiter ses actions offensives.

A Munich, en demi-finale de la zone
européenne «B», l'Allemagne occiden-
tale et la Tchécoslovaquie sont à égalité
2-2 à la veille du dernie.r simple, qui a
été reporté à aujourd'hui en raison des
mauvaises conditions atmosphériques.
Il opposera Hans-Juergen Pohmann et
Jiri Hrebec.

RÉSULTATS DE DIMANCHE :
Juerge n Pohmann - Juergen Fassben-

der (Al) battent Jan Kodes - Vladimir
Zednik (Tch) 6-4 6-0 6-2 ; (an Kodes
(Tch) bat Karl Meiler (Al) 6-1 7-5 6-0.

A Donetz, l'URSS a battu la Yougos-
lavie par 3-1 dans la seconde demi-
Anale du groupe B. Temouras Kakalou-
lia a battu le Yougoslave Bora Jovano-
vic par 6-2 6-4 6-0.

Le quatrième simple entre Metreveli
et Pilic n'a pas été disputé.

c. LMmun et J .-D. cuequuic.

Mention bien aux escrimeuses suisses

Défaite helvétique à Lisbonne

Les escrimeuses helvétiques ont laissé une bonne impression aux championnats du
monde à Grenoble. En fleuret féminin , les quatre Suisses ont passé le premier tour. Mieux
encore, les deux jeunes Dominique Viret (16 ans) et Françoise Helbling (19 ans) ont même
atteint le troisième tour. Madeleine Heitz et Christine Senn échouaient au deuxième tour.

En huitièmes de finale , les deux juniors se distinguaient à nouveau. Elles remportaient
chacune deux victoires mais se trouvaient éliminées au nombre des touches reçues.
Françoise Helbling fut particulièrement brillante. Elle a obtenu des victoires contre la
Hongroise Marosz et l'Italienne Cipriani qui appartiennent à l'élite mondiale.

Les championna ts du monde ont débuté , à Lisbonne , par une surprise. La Hollande
a en effet battu l'Italie lors de cette première journée.

La Suisse a pris un départ décevant. Les hockeyeurs helvétiques ont concédé une
lourde défaite (6-1) devant l'Italie.

Les résultats : Hollande - Italie 6
Espagne - RFA 6-1 ; Italie - Suisse 6-1
Belgique 5-3 ; Brésil - Hollande 6-5.

L'Allemand de l'Ouest Hartwig Steenken
(33 ans) a remporté la finale du cham-
pionnat du monde des cavaliers de con-
cours, à Hickstead. Au terme d'un ultime
tournoi de très haute tenue, Steenken a
battu de justesse, après un barrage, le pro-
fessionnel irlandais Eddie Macken.

Les quatre cavaliers qui ont disputé cette
finale ont largement démontré qu 'ils
n avaient pas usurpe leur qualification. Sur
un parcours relativement facile, qui com-
portait huit obstacles, six fautes seulement
ont été enregistrées pour un total de 160
sauts : quatre à l'obstacle N" 6, un oxer de
1 m 50 de hauteur, et deux à la rivière.

Steenken et Macken ont tous deux
commis une faute lorsqu'ils montaient
Main Spring, le cheval de l'Américain
Frank Chapot. Ils ont par contre bouclé
leurs trois autres parcours sans le moindre
accroc et il fallut donc recourir à un bar-
rage.

mètre), i irlandais commu cieux fautes. La
nartie était quasiment j ouée par Hartwie
Steenken, qui assura son parcours mais
commit néanmoins une erreur à la rivière.

Devant 30 000 spectateurs, sous un

3 ; Argentine - Brésil 4-2 ; Portugal - France 8-1 ;
; Allemagne de l'Ouest - Australie 3-0 ; Argentine -

chaud soleil, Hartwig Steenken a donc suc-
cédé au Britannique David Broome au pal-
marès de la compétition. Steenken avait
déjà été champion d'Europe en 1971.
Outre Macken, l'Américain Frank Chapot
et l'Autrichien Hugo Simon disputaient
également cette finale.

CLASSEMENT FINAL

Hartwi g Steenken (RFA) 4 p. au bar
rage ; 2. Eddis Macken (Irl) 8 p. au bar-
rage ; 3. Frank Chapot (EU) et Hugo
Simon (Aut), 8 p. au parcours normal.

Le championnat suisse
A l'issue des matches du week-end ,

Genève Natation est toujours en tête du
champ ionnat suisse de ligue
nationale A. Au classement des points
perdus, Genève Natation précède de
deux points Lugano. Résultats :

Ligue nationale A : Soleure - Horgen
5-5 ; Genève Natation - Zurich 5-2 ;
Monthey - Zurich 6-6 ; Soleure -
Frauenfeld 9-3 ; Lugano - Berne 12-4 ;
Lugano - Horgen 6-3. - Classement : 1.
Genève Natation 10/18 ; 2. Lugano
9/14 ; 3. Horgen 10/13 ; 4. Zurich
9/11 ; 5. Monthey 8/7 ; 6. Soleure 9/7 ;
7. Frauenfeld 9/2 ; 8. Berne 8/0.

Ligue nationale B : Zoug - Zurich
« 2 » 8-2 ; Fribourg - Bienne 5-2 ; Berne
- Vevey 2-9.

AU MEETING NATIONAL
À ZURICH

De bons résultats
Malgré une température extérieure

assez fraîche, d'excellents résultats ont
été obtenus au meelng national de
Zurich au Letzibad.

Résultats :
Messieurs. - 100 m nage libre :

1. Erwin Kiener (Zurich) 58"4. - 200 m
nage libre : 1. Kiener , 2'06"8. - 400 m
nage libre : 1. Kiener , 4'33"3. - 100 m
dos ; 1. Thomas Hofer (Zurich) l'05"9 ;
2. Urs Schweizer (Berne) l'08"8. -
200 m dos : 1. Hofer , 2'21" ; 2. Lester
Smith (Berne) 2'23"5.

Dames. - 100 m nage : 1. Marie-Thé-
rèse Basso (Zurich) l'04"2. - 400 m
nage libre : 1. Marie-Thérèse Basso,
4'44"9. - 100 m dos : 1. Brigitte Hues-
ser (Zurich) l'16"6. - 200 m dos : 1.
Brigitte Huesser, 2'42"3. - 100 m
brasse : 1. Jacqueline Schwaar (Berne)
l'22"2 ; 2. Marianne Schibli (Saint-
Gall) l'22"8 ; 3. Nicole Gut (Zurich)
l'24"5. - 200 m brasse : 1. Jacqueline
Schwaar, 2'58"4 ; 2. Marianne Schibli ,
2'59"6. - 100 m brasse pap illon : 1.
Gret Huesser (Zurich) l'10"3. - 200 m
brasse papillon : 1. Gret Huesser ,
2'30" ; 2. Karin Klarer . 2'41"8. - 200 m
quatre nages : 1. Marie-Thérèse Basso,
2'36"4
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Grande-Bretagne de formule 1. Sur le très éprouvant circuit de Brands
Hatch, la Ferrari de Niki Lauda, en tête depuis le début de la course,
sautait d'une bosse à l'autre vers une victoire , incontestée. Soudain, l'allure
du bolide rouge faiblit considérablement et l'écart le séparant de la Tyrrell
de Jody Scheckter (12") fondit comme neige au soleil. Au tour suivant
(71e), le jeune Sud-Africain doublait Lauda sur la rectiligne des tribunes et
s'en allait cueillir un succès inespéré tant la domination du pilote de la
« scuderia » avait été souveraine jusque-là. Victime d'une crevaison à
l'arrière droit, l'Autrichien commettait coup sur coup deux graves erreurs .
D'une part, il slobstinait à poursuivre sa route à allure modérée en
constituant pour lui et pour tous les concurrents encore en lice un danger
permanent alors qu'un arrêt au boxe pour changer sa roue lui aurait guère
coûté plus de trente secondes. Cette solution aurait dû lui permettre aussi
de préserver son rang parmi les six premiers. D'autre part , Lauda fit un
second mauvais calcul lorsque la gravité des dégâts l'obligea, après deux
tours couverts au ralenti , à rentrer au boxe à l'avant-dernier tour. Il lui
aurait suffi de s'immobiliser à quelques mètres de la ligne d'arrivée et
attendre le baisser du drapeau saluant la victoire de Scheckter pour
franchir la ligne en poussant sa Ferrari , ce qui lui aurait encore valu un
ou deux points pour le championnat mondial. En choisissant la solution la
plus dangereuse et la moins judicieuse, l'Autrichien tomba au neuvième
rang.

Dans le stand Ferrari, où cinq minutes plus tôt mécaniciens et
dirigeants s'apprêtaient à fêter la troisième victoire de Lauda cette saison,
la déception était à son comble...

FANTASTIQUE DÉPART doubler le tessinois dans les parties si- ^^^SéBéSÉéI Ûxm : *
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des conducteurs qui était donné à vingt-  s°n 
u5otel harcelait Carlos Reutemann COUPS DE THÉÂTRE Pryce (qui commençait à endurer un cal-

cinq voitures. Niki Lauda . en , pôle posi- (Brabham) auquel il brandissait a plusieurs vaire) , Ickx , Hailwood et Hulme.
tion » et surtout Clay Regazzoni qui s'était rt'Prlses le Pomë Pour manifester son DÈS ,a mi.course (37. ,our)7 Niki Lauda. Le sort du Suédois Peterson était defi-
habilement faufilé de la quatrième ligne mécontentement car les manœuvres de profitant de l'allégement des réservoirs de nitivement réglé lorsqu 'au 52' tour , il de-
jusqu'aux avant-postes , réussissaient une l'Argentin pour lui « fermer la porte » sa monture , augmentait sensiblement son vait à nouveau perdre un temps précieux à
envolée parfaite et au freinage de Druids n 'étaient pas toujours très catholiques. avance sur Scheckter. En l'espace de quel- son stand pour change r de pneu. L'origine
après 500 mètres de course , les positions La course avait déjà perdu dans les tout ques nl jnutcs _ cntre le 37' et le 40" pas- de ces multi ples crevaisons pourrait bien
étaient les suivantes • Laucia Scheckter premiers tours la Hesketh de James Hunt  SUge _ quatre faits marquants secouaient provenir de la sortie dc route de Stuck qui
Regazzoni Peterson Reutemann Fitti- qui sét*'' abîmée contre les fascines à la Je peloton. C'était d'abord l' abandon de aurait projeté des pierres sur la piste en
paldL Pryce, Stuck, Ickx Hailwood Hunt  suite d'un tête-à-queue (3' tour); la Lola de Patrick Depailler , alors 10". Puis Reute- labourant les bas-côtés,
Depailler et Watson. L'allure menée à un Qe,nin ct ,a Marcn Je Brambil la . tous mann , agacé peut-être par la présence de L'abandon de Mike Hailwood (58' tour)
train d enfer , morcelait ce groupe compact cicllx cn Punne sur lu circuit. Fitti paldi , se payait un tête-à-queue , ce qui profitait à Regazzoni qui regagnait un rang
et c'est ainsi qu 'en tête . Lauda et Au quart de la course (19' tour), les libérait le Brésilien d'un obstacle encom- au classement. Le Britanni que était imi té
Scheckter creusaient le trou sur les ta positions s'étaient éclaircies mais invaria- brant. Stuck ensuite sortait de la piste et peu de temps après par Jarier et par Hil l .
dems Regazzoni - Peterson et Reut emann blement Scheckter suivait à quel ques lon- devait abandonner sa March. Peterson Le Tessinois progressait encore au ta-
Fittipaldi. gueurs, Peterson continuait à chatouiller enfin - et cela constituait un événement blea u en doublant Pryce (64' tour) dont la

Ronnie Peterson , collé aux basques de la 'cs échappements de la Ferrari de Regaz- capital - s'arrêtait au 40' tour pour changer Shadow fonctionnait de plus en plus mal.
Ferrari , donnait l'impression de pouvoir zon' et Fittipaldi n 'en finissait pas de son pneu arrière gauche, à la suite d' une Reutemann . bien revenu après sa mésa-
^^_^_—________^______ brandir le poing à l' adresse de Reutemann.  crevaison. venture , en faisait de même quel ques

Derrière on essayait tant bien que mal de Clay Regazzoni. à l ' instar de Fitti « rondes plus tard . Et puis le drame que

E s  
accrocher mais le rythme endiablé des six pouvait resp ire r niais son soulagement était nous décrivions au début se produisait ,

hommes de tête rie faci l i ta i t  guère la tâche de très courte durée puisqu 'au 43' pas- Ainsi , tout le monde gagnait encore une
des poursuivants emmenés par Pryce , Ickx , sage, il stoppait à son boxe pour le même place sur les tabelles et l'on accueillait

„ | Stuck et Hailwood. Le blocage systéma- motif que Peterson (pneu avant droit).  avec plaisir le quatrième rang de Clay
(jOnzalCS COnS6rV6 ti que de Reutemann à l'égard de Fitt i paldi L'opération , rondement menée , lui coûtait Regazzoni , dernier des concurrents à ne

„
n

_ f j f-p permettait même à Pryce de revenir sur les pourtant une vingtaine de secondes mais pas être doublé. Tom Pryce, excellent tout
SUH litre deux hommes alors qu 'on notait les arrêts cela suffisait pour le rejeter à la huitième au long de ce grand prix , se voyait souffler

Le courage et la vaillance n'ont pas de Merzario (Iso) et de Watson (Brabham).  place, derrière Lauda. Scheckter. Fitti paldi . in extremis la sixième place et un point
suffi a l'Italien Franco Udella pour dé- ¦¦- .' A- .: y .:,,..........,_ :.,,_ _ .., . . ..,,.... ....... ........................ . . ... . ............................ .,v>,,,i..........;.,.. . , . __

..,, _ , ,. . .. ......... . - . . ...,, . ,.. - .
posséder le Vénézuélien Betulio Gon- '•':'::• . . _ . .
zales de son demi-titre mondial des
mouche (version WBC). Au dixième
round d'un combat jusqu 'alors assez
équilibré, à Lignano Sabbiadoro, Gon-
zales, confirmant ses qualités de pun-
cheur, réussissait un court crochet droit
au menton qui foudroyait littéralement
l'Italien. Ce dernier se relevait mais
retournait deux fois au tap is avant que
l'arbitre américain )ay Edson n'arrête
un combat désormais par trop inégal.
Gonzales conservait donc son titre par
k.o. technique au dixième round d'un
combat prévu en quinze reprises.

Pourtant. Udella , malgré son échec,
n'a pas démérité. Plus petit dc sept
centimètres que le tenant du titre , il
avait imposé, dès le coup de gong ini-
tial , un rythme effréné, marchant sur
son adversaire et travaillant fort habile-
ment en crochets alternés au corps et
au visage. Durant neuf reprises,
Gonzales, dont la supériorité techni que
ne faisait pas de doute, devait subir les
assauts du bouillant Sarde, sans pour
cela se montrer inactif. Sa boxe, toute
en contre, devait d'ailleurs payer
puisque l'Italien , plusieurs fois touchépuisque I Italien , plusieurs lois touche
surtout en uppercuts, baissait sensi-
blement de pied , se découvrant dan-
geureusement. C'est ainsi qu 'il s'offrait
au début de la dixième reprise au re-
doutable contre du droit du Vénézué-
lien.

Udella , qui pour son dix-neuvième
match professionnel , s'attaquait aussi à
son premier « quinze rounds », a donc
échoué dans sa folle tentative mais il
n 'aura pas à rougir de cette défaite face
à un boxeur de l'enve rgure du
Vénézuélien. Il a montré, en effet , de
grandes qualités, qui peuvent lui per-
mettre de réussir une très bonne car-
rière, surtout sur le plan europ éen.

Très intelligent , il a adopté la seule
tactique qui pouvait réussi r devant un
homme supérieur en taille. Mais , outre
son avantage en allonge, Gonzales a a l - ,
firme une nette suprématie technique ,
prouvant aussi que son punch n 'était
pas un mythe.

Le Vénézuélien gardera ainsi un
excellent souvenir de son court voyage
sur la Riviera adriatique. Il a conservé
son titre et empoché par la même
occasion la coquette somme de 70 000
dollars.

Mais l'Italien aussi n 'a pas fait une
mauvaise affai re. Il a réussi un très bon
combat, encourageant pour la suite de
sa carrière, et il a cn tout cas davantage
appris à Li gnano Sabbiadoro que dans
les 18 combats précédents.

Hockenheim : Salomon devant Vonlanthen
Sur le circuit allemand de Hockenheim , 1000, 20 tours en 29'34"3 - 1300-1600 cm 1: en 24'14"4 - 1600-2000 cm 1 : 1. Ruedi

le Bernois Roland Salomon a remporté de 1. Otto Flattich (Wollerau) Renault 17 TS, Jauslin (Muttenz) Lola T294, 20 tours en
justesse la victoire du jour , devant le Thur- 20 tours en 32'20"3 - 1600-2000 cm ' : 1. 23'50"8 - au-dessus de 2000 cm ' : 1. Heinz
govien Jo Vonlanthen , pour la 1'" manche Kurt Roth (Binningen) Alfa Romeo GTV , Schulthess (Corcelles) Lola T284, 20 tours
du championnat suisse. 20 tours en 28'55"6 - 2000-3000 cm ' : 1, en 23'49"3.

Sur leur March 742-BMW , les deux Charly Guenin (Nidau) Opel Commodore , Voitures de course - jusqu 'à 1000 cm 1 :
hommes se livrèrent un duel sans merci 18 tours en 26'04"4 - au-dessus de 3000 1. Hans-Markus Huber (Berne) Tecno, 19
tout au long des vingt tours. Au départ, il y cm 1 : 1. Hansruedi Fischer (Daenikon ) tours en 23'54"4 - Formule V :  1. Hans-
avait 412 coureurs pour 16 courses distinc- Chevrolet-Camaro , 19 tours en 26'32"2. Werner Maier (Zurich) Austro V, 19 tours
tes avec des représentants de 10 pays. Seu- Voitures de série grand tourisme - jus- en 24'29" - Formule 3 : 1 .  Fridolin Wett-
les les voitures de série, dc sport et de qu 'à 1600 cm 1 : 1. Phili pp Mooser (Pully) stein (Fislibach) Martini Ml< 9, 20 tours en
course luttaient pour l'obtention de points Renault Al pine, 20 tours en 28'23"7 - au- 24'28"8 - Formule Super V : 1. Ruedi
en championnat, et non pas les voitures dessus de 1600 cm 1 : 1. Friedrich Strau- Fischer (Gelterkinden) Lola T252 , 18 tours
spéciales de tourisme. mann (Breitenbach ) Porsche Carrera , 20 en 22'02"2 - jusqu 'à 1600 cm 1 : 1. Markus

tours en 25'50"2. Hotz (Li ppoldswilen) Horag Fias . 20 tours
RESULTATS : Voitures de sport - jusqu 'à 1000 cm 1 : 1. en 22'2I"9 - Formule 2 jusqu 'à 2000 cm J :

Voitures de tourisme de série - jusqu 'à

Résultats :
50 cm ' : 1. Henk Van Kessel (Ho)

Kreidler, 60 km en 30'34"48 (moyenne
118 km'270) ; 2. Herbert Rit tberger
(RFA), Kreidler , 30'42"53 ; 3. J. Van
Zeebroeck (Be), Kreidl er , 31'14"81 ;
4. Gerhard Thurow (RFA),  Kriedler,
31'21"78 ; 5. Otello Buscherini (I t ) .
Malanca, 31*29"84 : 6. Ulrich Graf
(S), Kreidler, 31'37"77. Puis : 9.
Stefan Doerflinger (S), Kreidler
31*46"99. Classement du championnat
du monde : 1. Van Kessel 69 p. ; 2.
Rittberger 39 ; 3. Kunz 34 ; 4. Jan
Bruins (Ho), 27 ; 5. Buscherini 26 : 6.
Gra f 24.

125 cm "' : 1. Kent Andersson (Su)
Yamaha. 96 km en 46']"49 (moyenne
125 km 713) : 2. Henk Van Kessel
(Ho) Brid gestone. 46'12"21 : 3. Bruno

çois Rènold (Aarau) Sauber C3, 20 tours

Kneubuehler (S), Yamaha, 46*25"17 ;
4. Leif Gustavsson (Su), Maico ,
46'38"98 ; 5. Johann Zemsauer (Aut),
Rotax , 46'39"40. Classement du
championnat du monde : L Anders-
son 79 p. ; 2. Kenubuehler 47 ; 3.
Angel Nieto (Esp) 42 ; 4. Otello
Buscherini (It) 38 ; 5. Gustavsson 23.

250 cm 3 : 1. Takazumi Katayama
(Jap), Yamaha , 46'58"5 (moyenne
133 km 455) ; 2. Walter Villa (It),
Yamaha, 47'29"38 ; 3. Patrick Pons
(Fr). Yamaha 47'36"39 ; 4. Charles
Mortimer (GB), Yamaha , 47'59"9 ; 5.
Dieter Braun (RFA), Yamaha ,
48'4 "85. Puis : 9. Hans Muehlebach
(S), Yamaha, 48'35"9. Classement du
championnat du monde : 1. Villa 47
p. ; 2. Pons 32 ; 3. Bruno Kneubuehler
(S) 24.

350 cm 3 : 1. Teuvo Laensivuori
(Fin), Yamaha. 112 km en 49'20"59
(moyenne 136 km 802) ; 2. Pat r ick
Pons (Fr), Yamaha , 49'31"22 ; 3.
Pentti Korhonen (Fin), Yamaha .
49'38"80 ; 4. Dieter Braun (RFA),
Yamaha . 49'58"77 ; 5. Mick Grant

(vainqueur absolu) ; 2. Jo Vonlanthen ,
March 742-BMW , 21'52"3 - Tour le plus
rap ide : Vonlanthen en l'03"l.

500 cm3 : 1. Tetiro Laensivuori
(Fin), MV Agusta , 49'22"21 (moyenne
136 km 727) ; 2. Phil Read (GB) MV
Agusta . 49'48"83 ; 3. Pentti Kortonen
(Fin), Yamaha , 49'53"97 ; 4.
Gianfranco Bonera (It), Suzuki
49'57"73 ; 5. Karl Auer (Aut), Yamaha
50 17 "80. Puis : 7. Werner Giger (S)
Dugdale, 50'57"43, Classement du
championnat du monde : 1. Read 62
p. ; 2. Bonera 54 ; 3. Laensivuori 47 ;
4. Jack Findlay (Aus) 22.

750 cm3 (coupe de la fédération) :
1. Charles Mortimer (GB), Yamaha ,
80 km en 35'17"38 (moyenne 136 km
628) ; 2. Werner Giger (S), Yamaha,
35'22'50 ; 3. Philippe Coulon (S),
Yamaha 35'23"34 ; 4. Peter Wil l iam
(GB), iNorton 35'51"99 ; 5. Ol ivier
Chevallier (Fr) Yamaha , 36 1"53.
Puis : 8. Bruno Kneubuehler (S),
Yamaha.

ont tenu S

pour le championnat , par Denis Hulme
dont le comportement avait été des plus
discrets. *Scheckter , Fitti paldi et Ickx terminaient
dans cet ordre en n 'ayant connu aucun
ennui majeur à l'inverse de leurs princi-
paux rivaux.

Le verdict de ce grand prix de Grande-
Bretagne a des incidences profondes sur le
classement intermédiaire du champ ionnat
mondial. Une nouvelle sélection est inter -
venue et c'est désormais entre Fit t ipaldi
(37 points), Lauda (36), Scheckter et
Regazzoni (35) que le sprint final pour la
couronne suprême va s'engager.

Ronnie Peterson tirait ses dernières car-
touches à Brands Hatch. Le voilà mainte-
nant à 18 points (soit deux victoires en
GP) de Fitt ipaldi. Pour lui , comme pour
tous les autres concurrents , l'espoir d' un
titre mondial , cette saison , s'est définiti-
vement dissi pé. Jean-Marie Wy der

Classement officiel

1. Jod y Scheckter (AS), Tyrrell 007-
Ford 1 h. 43'2"2 (moyenne 186 km
250) ; 2. Emerson Fitti paldi (Bré),
McLaren M 23-Ford , 1 h. 43'17"5 ; 3.
Jacky Ickx (Be), Lotus 72 D-Ford ,
1 h. 44'3"7 ; 4. Clay Regazzoni, (S),
Ferrari 312 B-3, 1 h. 44'9"4 ; 5. Carlos
Reutemann (Arg), Brabham BT
44-Ford , à un tour ; 6. Dennis Hulme
(NZ) McLaren M23-Ford ; 7. Tom
Pryce (GB

1
) Shadow DN3-Ford ; 8.

Carlos Pace (Bre); Brabham
BT42-Ford ; 9. Niki Lauda (Aut) ,
Ferrari 312B-3, à deux tours. 10.
Ronnie Peterson (Su), Lotus
72D-Ford ; 11. John Watson (GB),
Brabham BT42-Ford ; 12. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) BRM P20 1, à trois tours ;
13. Graham Hill (GB), Lola T370-
Ford , à six tours ; 14. Jochen Mass
(RFA), Surtees TS16-Ford , à sept
tours.

Classement du championnat du
monde des conducteurs après dix
manches :

1. Emerson Fitti paldi (Bré) 37 p. ;
2. Niki Lauda (Aut) 36 ; 3. Clay
Regazzoni (S) et Jody Scheckter (AS)
35 ; 5. Ronnie Peterson (Su) 19 ; 6.
Dennis Hulme (NZ) et Mike Hail-
wood (GB) 12 ; 8. Patrick .Depailler
(Fr) et Carlos Reutemann (Arg) I ! ;
10. Jean-Pierre Beltoise (Fr) 10.

Une protestation
de Ferrari

1 Vinnirtn iA»rrï»ri \ia H^nncAr linpU VVj U IJ/  ̂ a v 1 1 U M V U  U V^V J V I  «¦¦¦«¦

plainte officielle à la fédération
internationale (FIA), concernant la
fin du grand prix d'Angleterre de
formule 1. L'équipe italienne avait
déjà déposé une plainte au Royal
Automobile Club, organisateur de
l'épreuve, affirmant que Lauda
avait été gêné par les spectateurs
quand il a voulu effectuer son
changement de pneus en fin de
course. Mauro Forghieri, manager
de l'équipe Ferrari, prétend que si
Lauda n'avait pas été gêné par la
foule, il aurait pu continuer et se
classer à la cinquième place au
lieu de la neuvième.

Les commissaires du RAC, après
une enquête, ont décide de ne pas
modifier les résultats et ont re-
poussé l'appel . La firme Ferrari a
alors annoncé qu'elle protesterait
officiellement auprès de la FIA.
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Chronologie
de la crise

Voici un rappel des principaux
événements qui ont marqué cette
semaine la crise cypriote :

15 juillet

- Radio-Chypre annonce que la
Carde nationale, l'armée cypriote
encadrée par les off iciers grecs, s 'est
emparée du pouvoir et que Mgr
Makarios, le président de la Répu-
blique est mort.
- M. Nicolas Sampson prête
serment comme président de la
République, et énonce les grandes
lignes de sa pol itique.
- La Turquie lance une mise en
garde contre toute tentative qui
porterait atteinte au droit des
Turcs.
- Les Etats-Unis réaffirment leur
soutien à l 'indépendance du pays.
- On apprend que Mgr Makarios
est vivant, retranché à Paphos où
des combats se déroulent entre ses
partisans et la Garde nationale.

Selon une déclaration de
l'agence Tass, le Gouvernement
soviétique, condamnant le coup
d 'Etat , en fait  porter la responsabi-
lité « aux militaires grecs ».

16 juillet

- Le nouveau gouvernement de
Chypre est constitué.
- La Grèce assure que sa politi que
«demeure inchangée et tend à sau-
vegarder et assurer l 'indépendance,
l 'intégrité et le caractère unitaire de
la République cypriote ».
- Réunion, sans résultat, du
Conseil de sécurité.

17 juillet
- Le conseil de l'Atlantique-Nord
manifeste « son p lus large soutien
au rég ime du président élu
Makarios ».
- Les combats auraient fai t  300
mor|s dans l'île.
- entretiens Wilsoii-Makarios à
Londres : la Grande-Bretagne

appuie fermement » les disposi-
tions du traité de i960 (qui garantit
l 'indépendance de l 'île).
- On apprend que la marine tur-
que est dép loyée en Méditerranée
depuis le 15.

18 juillet
- Le gouvernement d 'Athènes envi-
sage de remplacer les 650 off iciers
grecs commandant la Garde
nationale.
- M. Joseph Sisco, sous-secrétaire
d'Etat , envoyé spécial du président
Nixon, s 'entretient à Londres avec
M M .  Harold Wilson et le premier
ministre turc. Butent Ecevit. Le
Gouvernement britannique prône
une solution diplomatique.
- Toute résistance aurait cessé
dans l'île. Plus de mille arresta-
tions. .
- Dans une conférence de presse à
Mcusie. le nouveau président M.
S. Sampson af f i rme que la minori-
té turque n 'a rien à craindre.

19 juillet

- Porteur d 'un p lan pour le règ le-
ment de la crise. M.  Sisco se rend à
Athènes puis à Ankara.
- En présence de Mgr Makarios.
réunion du Conseil de sécurité qui
met au point un projet de résolu-
tion pour le respect de la souve-
raineté de l'île ¦> et ¦• la cessation
de l'intervention militaire ét ran-
gère .

20 juillet

- Des troupes turques débarquent
à Chypre.
- La Grèce décrète la mobilisation
générale.
- M. Sisco retqiirne à Athènes.

Suite de la première page

La version turque ou
cypriote turque

Les avions à réaction turcs ont
mitraillé dimanche matin les positions
cypriotes grecques le long de la « ligne
verte » dans le centre de Nicosie « afin
de réduire au silence un continent
grec qui harcèle le quartier turc » , a
annoncé la radio cypriote turque ,

< Radio-Bayrak » , captée à Ankara.

M. famés Callaghan a demandé ins-
tamment à la Grèce de s 'abstenir de
toute action militaire.

Le commandant de régiment , diri geant évacuation éventuelle,
le corps de débarquement turc , à l'ouest de
Kyrenia a trouvé la mort au cours de l'at- . , ç .
taque déclenchée dimanche matin dans le Le sort des «"'Sses
secteur de Kyrenia , qui a abouti à ,, . . , , „ . .
l' occupation de cette ville par les Turcs , a , Un avion spécial de «« Swissair » venant
affirmé un communi qué de l'Etat-major d° Ch^K ¦«* 8

1
1..Per?on"es . au

^rd a
général turc , précisant en outre que la "'f 1

, vendredi dqa a Zurich-Kloten ,
fusion avait été opérée entre les unités de offr

f
nt la P°fj bilite a tous les ressortis-

débarquement turques et les commandos *ants su,sses des,reux de Su,tter ' lle de le

de parachutistes au nord de Nicosie , ce
que Radio-Athènes s'est empressé de
démentir. Ppur Ankara,  c'est le contingent La diplomatie « tOUS az imut s  »
grec, renfo rcé par des blindés , qui a e^ art inri

. ' attaqué samedi soir à la tombée de hi n n i l .
• le régiment turc: la contre-a t taque turque |)cvant r&hec des Dations-Unies de
| se. prolongeant en sa laveur au vil- nir .-, im |e c, du (, £sez.lage de Gennyeli , sur la route Nicosie-
. Kyrenia. Le parachutage des troupes s'est , t r . , ¦

poursuivi à l' aide d 'hélicoptères, sous la I O fQ Qfl I l l t l  fl 11 flll
protection des bombardiers: Selon des VU ¦ O O U I U  t lUI I  UU U
miormauons provenant ae source autorisée ,, . . . . , . - , .. . .. .
turque , les forces turques ont le contrôle de „ 

VolCI le
, ,'exte àe

, 
la I650'". ,on adoP,ee »

la route reliant Kyrenia à Nicosie et ont ' «""* P" \ Ço™«i * sécurité
,- _ ... ,, - , samedi soir sur les événements de Chypreencercle complètement 1 aéroport de , „ .. . . ?v. .... ,. ,. . .. v ,. .. « Le Conseil de sécurité , ayant examine leNicosie , tandis que I aviation a détruit  . -. . - - , ¦

deux canonnières grecques et endommag é raPPot1 ,u. secrétaire gênerai sur les
un troisième bâtiment au large de Kyrenia. reC

(
ent? événement a Chypre ayant

c entendu les déclarations faites par le prési-
dent de la République de Chypre et les

Des témoignages déclarations faites par ies représentants de
de correspondants étrangers Chypre, de la Turquie, de la Grèce et d'au-

fmç nmic mpmhrec rlpnlnrnnt nrnfnnitiî .

Pour le correspondant de la radio israé-
lienne à Nicosie , les combats ont fait rage
toute la nuit dans l'ensemble de l'île , et les
efforts des troupes de l 'ONU sont
demeurés vains. Des incendies ont été
allumés par des Cypriotes grecs pour bar-
rer la route aux parachutistes turcs qui , de
la côte nord , aux environs de Kyrenia ,
marchent sur Nicosie. La situation des
Cypriotes grecs, aux yeux du correspon-
dant , semble empirer à chaque instant ,
même si un communi qué de Radio-Ni-
cosie •< entendu par ce dernier, affirme que
trois villages turcs et la moitié du quartiei
turc de Paphos ' ont été pris par les
Cypriotes grecs et que « les zones
grecques sont entièrement contrôlées pai
les forces cypriotes grecques. On
indi que dc même source que 300 per-
sonnes sont bloquées à l'hôtel Ledra , sur la

li gne verte » entre les deux
communautés.

Des dépêches transmises en pool de la
capitale cypriote confirment l' attaque de
l'aéroport de Nicosie par les Turcs , mais à
l'aube il était toujours aux mains des
Grecs , ainsi que la reddition de 10 000 ci-
vils et micilien s cypriotes turcs de
Limassol. qui seront placés sous le contrôle
des forces de l'ONU. Mais de source mili-
taire indé pendante à Limassol . on démen-
tait samedi soir que des troupes turques
aient débarqué dans ce port . Le ministère
turc de l'info rmation annonçait pour
dimanche l'envoi de ren forts. La bataille
pour Nicosie a repris à l' aube , les Grecs

trailleuses lou rdes. Les Turcs n 'ont pas
encore tenté de pénétrer depuis le nord
dans le secteur sud de la capitale , les Grecs
ayant renforcé leurs positions avancées.
Selon un autre correspondant , le bombar-
dement d'un hôpital psychiatrique de
Nicosie a fait vingt morts et trente blessés.
Et pour ce seul journaliste autorisé à se
rendre dans la ville de Kyrenia , cette
dernière est toujours aux mains des
Grecs. De même source, on signale la
protestation par le ministère cypriote des
affaires étrangères contre le parachutage
par six hélicoptères britanni ques d'appro-
visionnement militaire dans les villages
turcs de l'extrémité est de l'île.

Renforts britanniques
et sort des civils étrangers

Le maréchal de l'air Sir John Aiken ,
commandant des forces britanni ques à
Chypre , a annoncé dimanche l'envoi d'un
convoi à Nicosie pour en évacuer les étran-
gers jusqu 'aux bases britanni ques de l'îles.
Selon le ministre britanni que de.la défense ,
environ 700 commandos des « Royal
Marines » ont quitté samed i la Grande-
Bretagne pour renforcer la base britan-
ni que de Eikrtiri à Chypre. Quel que 700
autres seront embarqués à bord du navire
« Hermès » croisant au large de l'île. Le
Foreign Office a souligné qu 'ils n 'avaient
pour mission que d'aider ies civils britan-
ni ques à quitter Chypre, si nécessaire. La
radio des forces britanni ques de l'île a
annoncé que l'on prévoyait dimanche
l'évacuation vers la base de Dhekelia de
tous les citoyens britanni ques, américains ,
ouest-allemands , italiens , autrichiens ,
belges, irlandais , israéliens , suisses et du
Commonwealth se trouvant à Nicosie.
Deux appareils des forces armées cana-
diennes attendent dans ce but à l'aéroport
du Caire et une flotte américaine d'une
douzaine de bâtiments , dont deux porte-
avions, fait route vers Chypre pour une

l'article 24 de la cha
les Etats de respi
l'indépendance et 1'
Chypre ; 2°) deman
aux combats actuel
tant que première
tous les Etats d'ex
retenue et de s'absti
soit susceptible d'ag
exige la cessation ir
tion militaire étranf
diction avec le para;
sent dispositif ; 4") i
délai de la Républii
le personnel militaire étranger qui s'y
trouve autrement que sous l'autorité des
accords internationaux, y compris le per-
sonnel militaire dont le retrait a été

à l'unanimité par le Conseil de sécurité
samedi soir - en fait , le « cessez-le-feu » a
été rompu une demi-heure après avoir été
instauré - et tandis que M. Joseph Sisco,
sous-secrétaire d'Etat américain , fait la
navette entre Ankara et Athènes - où il se
trouve actuellement - pour tenter de trou-
ver une solution plus acceptable pour les
deux parties sur le problème de Chypre , M.
Brejnev a « fe rmement » exigé dimanche,
au nom de l'URSS et des pays socialistes
qu 'un terme soit mis à l' agression militaire
extérieure dans les affaires intérieures de
Chypre.

Le secrétaire généra l du PC soviéti que ,
dans un discours prononcé devant la Diète
polonaise à Varsovie , a également réclamé
« le rétablissement à Chypre de la situation
antérieure à l'agression grecque ». Au
cours de son exposé, M. Brejnev a exprimé
l'espoir que Moscou et Washington s'en-
tendent pour parvenir à un accord sur le
retrait de la Méditerranée de « tous les
bâtiments et sous-marins soviétiques et
américains porteurs d'armes atomi ques » .
Samedi à Moscou , M. Gromyko, ministre
des affaires étrangères soviéti que , a reçu
l'ambassadeur de Turquie en URSS.

M. Joseph Sisco est arrivé dimanche à
Athènes venant d'Ankara où il a eu une
série d'entretiens avec les diri geants turcs
au cours des dernières quarante-huit
heures. Dans la capitale turque , l'adjoint
direct de M. Henry Kissinger a conféré
notamment avec M. Tura n Gunes, ministre
turc des affaires étrangères , qui devait en-
suite recevoir l' ambassadeur d'Union
soviétique M. Vasil y Fedorovitch Grou-
byakov , puis Sir Horace Phili ps, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne. Durant la
journée de samedi, M. Gunes avait évoqué
l'affaire de Ch ypre avec M. Roger Vaurs ,
ambassadeur de France à Ankara. En tant
que représentant des neuf pays du Marché
commun , M. Vaurs a exposé la position
des « neuf » concernant la conjoncture
cypriote. L'ambassadeur des Etats-Unis à
Athènes, M. Taska , a été reçu dimanche au
ministère des affaires étrangères.

Samedi, à Paris, M. Jean Sauvagnargues ,
ministres français des affaires étrangères a
déclaré que la démarche effectuée auprès
des gouvernements d'Athènes et d'Ankara
par les pays membres de la communauté
européenne, avait pour objectif : de recom-
mander à la Grèce et à la Turquie de venir
à Londres pour partici per à des conversa-
tions urgentes ; de mettre un terme à
l'escalade de la violence et de s'abstenir de
toute opération militaire , enfin de favoriser
If. IblUUI U I U I U K  t- U l l d l l U U U U I I C I  U V_ l i y | ' l L

A Bruxelles , le conseil extraordinaire de
l'OTAN s'est réuni samedi matin , puis
l'après-midi.

demandé par le président de la République
de Chypre, l'archevêque Makarios, dans sa
lettre du 2 juillet 1974.
5°) demande à la Grèce, à la Turquie et au
Royaume Uni de s'engager dans des
négociations sans délai pour le rétablisse-
ment de la paix dans la région et du gou-
vernement constitutionnel à Chypre et d'en
tenir le secrétaire général au courant; 6")
demande à toutes les parties de coop érer
pleinement avec la force des Nations
Unies à Chypre afin de la mettre en
mesure de remplir son mandat.
7°) décide de maintenir la situation sous
constante revue et demande au secrétaire
général de lui faire rapport ainsi qu 'il le
considérera approprié en vue d'adopter des
mesures ultérieures destinées à assurer que
des conditions pacifiques sont rétablies
dans les meilleurs délais.

Chypre : situation calme
a Larnaca

VIENNE. - Le calme régnait dimanche à
Larnaca , dans la partie sud-est de Ch ypre ,
a annoncé samedi le Ministère au-
trichi en de la défense, sur la foi de déclara-
tions émanant des forces autrichiennes de
l'ONU stationnées dans ce secteur.

Selon le chef du bataillon autrichien , le
lieutenant-colonel Franz Rieger , que cite la
déclaration du ministère , des combats s'é-
taient déroulés dans le secteur de Larnaca
dans la soirée de samedi et d imanche
matin.

Le C.I.C.R. prêt à entrer
en action

GENEVE. - Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est prêt à envoyer à
Chypre une première équi pe de délégués et
de médecins charg és de procéder à l'éva-
luation des besoins et d'entreprendre une
action urgente d'assistance et de protection
des victimes.

Un avion , mis à la disposition du CICR
par le gouvernement suisse, est prêt à s'en-
voler ce matin à l' aube , pour autant que les
autorisations d'atterrissage , déjà deman-

dées par le CICR , lui soient accordées.
A bord de l'appareil se trouveront douze

délégués - dont trois médecins , un spécia-
liste de l'agence et un spécialiste secours -
sous la conduite de M. Pierre Gaillard ,
chef de mission. En outre, un chargement
de 3,5 tonnes de médicaments de première
urgence (plasma et succédanés de sang,
antibioti ques , matériel chirurgical ct de
pansement , appareils de transfusion no-
tamment) ainsi que des couvertures ont été
prévus.

13 avions turcs abattus
depuis le début

des hostilités
TEL-AVIV. - Le dernier communi qué mi-
litaire publié à Nicosie et capté à Tel-Aviv
fait état de treize avions turcs abattus de-
puis le début des hostilités , samedi.

Selon ce communiqué , l'aviation turque
aurait bombard é par erreur le village turc
de Kasimeran , y faisant de nombreuses
victimes parmi les femmes et les enfants.

GROSSE
RESPONSABILITÉ

DES TURCS
Les accords de Zurich et ceux de

Londres, en 1959, devaient permettre à
l'île de Chypre de devenir un Etat tota-
lement indépendant.

En fait , cette indépendance n'a ja-
mais pu être acquise par le peuple,
celui-ci n'ayant pas été autorisé à exer-
cer son droit à l'autodétermination.

Les Britanniques, signataires avec les
Grecs et les Turcs, s'y sont toujours op-
posés. Cela, en raison de la présence
sur l'île d'une minorité turque et aussi
sous la pression du gouvernement turc.

La Turquie n'a pas cessé de pré-
tendre qu 'elle avait le droit d'intervenir
militairement à Chypre, en vertu des
accords. Or, ce droit lui est formelle-
ment contesté, car il est dit , dans le
traité de garantie, que seule une inter-
vention diplomatique est tolérée.

L'ile compte aujourd'hui environ
645 000 habitants, dont 480 000 sont
d'origine grecque, 125 000 d'origine
turque et 25 000 appartiennent à des
petites minorités. Les proportions sont
donc de 75,9% pou r les Grecs, de 19%
pour les Turcs et de 5 % pour les
autres : Arméniens, Maronites ou
Latins.

A dire vrai, il n'y a jamais eu une
constante coexistence pacifique entre
les deux communautés grecques
cypriotes et turques cypriotes.

Les crises de 1964 et de 1967 en sont
les preuves, de même que les tensions
qu 'il a fallu apaiser maintes fois.

Les deux communautés vivent dans
un mauvais climat.

Pour leur part, les Grecs estiment
que la Constitution donne à la minorité
turque des droits disproportionnés par
rapport à sa force numérique, tandis
que les Turcs vivent dans la crainte de
perdre leur existence en tant que com-
munauté et les droits acquis.

Spécialiste des intrigues et diplomate
d'une grande habileté, Mgr Makarios,
soumis à des pressions multi ples, mé-
nageait à la fois les Britanniques, le
gouvernement d'Athènes et celui
d'Ankara . Il avait adopté une position
neutraliste. Ce n'est pas la première fois
qu 'il est l'objet d'un coup d'Etat. Un
complot avait été ourdi en 1970, au
mois de janvier et, en mars de la même
année, il échappa à un attentat.

Cette fois, il s'en est tiré de justesse
puisqu'on le donnait pour mort durant
les premières heures de ce dernier coup
d'Etat qui a engendré le présent conflit
arme.

Le canon tonne à Chypre.
Pendant ce temps, une course de vi-

tesse est engagée pou r trouver une so-
lution permettant encore de juguler une
catastrophe.

Dans l'immédiat, on veut éviter un
violent affrontement des troupes
grecques et turques qui , de part et
d'autre, sont instamment sollicitées afi n
qu 'elles ne débordent pas la ligne verte,
délimitant les secteurs des deux
communautés.

Les Soviets et les Américains, con-
naissant l'enjeu de l'ile de Chypre où se
trouvent des bases importantes au point
de vue stratégique comme celles
d'Akrotiri et de Dikhelia , font faire
mouvement à leurs navires patrouillant
en Méditerranée.

Tout cela est très dangereux en ces
heures d'excitation et d'énervement.
Les Soviets ayant avancé leurs pions
vers l'océan Indien et disposant de la
base de Lataquié à moins de 100 km de
Chypre.

II n'en reste pas moins vrai que la
Turquie porte une grosse responsabilité
dans ce conflit , car la minorité turque
cypriote, ainsi que l'a déclaré M.
Nicolas Sampson, actuel président de
Chypre, avait obtenu la garantie qu 'elle
ne serait pas menacée, ni renvoyée, ni
bafouée par le nouveau régime.

On veut éviter l'escalade entre les
deux membres de l'OTAN. Tous les ef-
forts vont dans ce sens sur le plan
diplomatique, à l'ONU mais aussi à
l'OTAN.

Y parviendra-t-on ?
f -g- g.

Atmosphère
de week-end
à la frontière
turco-grecque

PAZARKULE. - Mal gré le renforcement
militaire dont on fait état dans la région ,
une atmosphère de week-end a régné hier
à la frontière turco-grecque. Des sentinelles
patrouillaient nonchalamment sur les rou-
tes et les ponts. Le poste-frontière grec, à
une cinquantaine dc mètres de là , était dé-
sert. Le drapeau grec, qui avait été amené
samedi , ne flottait toujours pas.



Café Guillaume Tell à Aigle,
cherche

serveuse

Nourrie, logée
Congé dimanche et lundi

Tél. 025/2 24 52

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.

Cherchons pour en-
Apprentie trée immédiate

dessinatrice
en bâtiment cherche temme
emploi en ville Sion de Chambre
Libre tout de suite

Tél. 027/6 81 01
Offres sous
chiffre P 36-301236 à 36-3424
Publicitas, 1951 Sion 

A vendre,
état de neuf

Commerce de tabacs
et journaux situé au ».___u»»».«»'.„ H„ i, „ H„ tromDonecenire ae ia vme ue 
sion, cherche « Yamaha »

Vendeuse complet, avec valise

Horaire ' des grands Tél- °26''5 31 87 ,
magasins <neures des „r?P̂ L :36—90554
F?'Le °ïe,i0ol,oc - Particulier vendchiffre P 36-28385 a
Publicitas, 1951 Sion

Opel GT 1900
A vendre

Peugeot 304 ™ °£uter

Modèle 1970
Radio-stéréo TéL 026/5 45 61
89 000 km Fu||y
Fr. 3900.- . 36-28496

A vendre
Tél. 026/2 52 26 -
fi 45 69 dès 19 h. ^_ _^  ...5 45 69 dès 19 h 

Sjmca 13Q1 g
36-28517

modèle 73
3 mois de garantie

A vendre Garage Hediger , Sion
Tél. 027/2 01 31

Ford Mustang 36~2818

autom., direction POrSChe
assistée, modèle fin Carrera RS
1972 , 31 000 km
Etat impeccable 1973, 22 500 km
Fr. 12 800.- jaune, cause départ.

Prix à discuter.
Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31 Tél. 021/22 71 06 dès

36-2818 15 à 20 heures

Entrepreneurs !
A vendre

camion Ford

avec citerne à mazout, amovible,
5000 litres, avec compteur et en-
rouleur

Occasion réelle pour chantier

Tel 025/4 38 66 36-4666

• i . t- ĵ \ J \ J \ J .— icpi loc puui lu \jyj\j .—

Voitures, camions, caravanes ou
autres véhicules.

Tél. 037/75 28 77

NSU RO 80

10 000 km, bleu métallisé
Toit ouvrant, jantes spéciales.

A céder a Fr. 14 800.-

G. Séverin
c/o Garage de l'Etoile SA
Tél. 021/34 96 91,
privé 021/91 14 66

Lancia Beta 1600

1973, 26 000 km, bleu métallisé
Radio, valeur à neuf Fr. 17 800 -

Cédée avec garantie à Fr.
10 500-

Ch. Loewer
c/o Garage de l'Etoile SA
tél. 021/34 96 91
privé 021 /24 27 76

Mercedes
220 Diesel

1972, 75 000 km, grise

Vendue avec garantie Fr. 15 900

Garage de l'Etoile SA. Renens
Tél. 021 /34 96 91

10 h.-11 h. 30 et dès 17 h. au :

Tél. 2 09 92 ou 032/22 74 85

A louer

Sion, rue de la Treille

appartement 4'/2 pièces
10 h.-11 h. 30 et dès 17 h. au :

Tél. 2 09 92 ou 032/22 74 85

Réelles occasions
Chambre à coucher moderne compre
nant 1 armoire 4 portes avec grand li
literie et couvre-lit (aussi lits jumeaux)
1 salon comprenant :
1 divan transformable en lit à 2 place
2 fauteuils sur roulettes, 1 tabl
guéridon
Prix total Fr. 3950.-
Se vend aussi séparément
Tél. 027/2 54 25 36-2856

A louer

Sion, rye de la Treille

appartement 31/2 pièce

CJ 6 bâche neuve,
entièrement révisée
Expertisée Fr. 11000- ¦

Jeep Willy Ai
CJ 5 carrossée. En-
tièrement révisée Ex-
pertisée Fr. 10 800 - WÊ

Tél. 025/2 14 21 dès 1
19 h. 021/61 30 77 ¦ 1 ¦
F. Zumbrunnen H H
Ag. Jeep-Citroën ¦ ¦ ¦
Aigle. ¦ I ¦
A vendre d'occasion B

2 excavateurs B ¦

^̂ ¦̂SSi B̂flHH10 t.
1974

Pouvant aussi servir _ .
au travail de la vigne rOIT©

Prix Intéressants OU

Haut-Valais 'Tél. 021 /22 58 29 ' ,c,w
\ " "'" **

36-4672 Brigue

A vendre Du samedi
H venure 7 septembre
d'OCCasion au dimanche

15 septembre
- salle de bains _
- fourneau potager- lourneau potager

à bols A vendre
- calorifère

Vauxhall Viva
S'adresser à
André Vergères s CV. mod. 1971
1964 Conthey-Place 51 Q00 km
Tél. 027/8 35 39

^ 
y: m.,„,. p,„,,„ t étal

36-27893 expertisée

,-eS Fr 35(.'
«<\o°- 3*\.,--A3S S'adi iu 02i
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NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

ertisée
>i Ascona 16 S, 4 portes,

E
ite par un

IOUU, i»/u . rauio , venu
isée
0 L, 2 portes, 1969
km

0 L, 4 portes, 1971
km

p VW 1500, 1967,
r neuf échange standard,

VW 1600, 1973, blanc
km

1 LE, 1970, beige
km

1 LE, 1970, verte

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

I 

Georges Praz Nous vous conseillons par la suite quant a
Avenue de France 13 . la solution à envisager.

1950 SION
Tél. 027/2 s 28 | EcQ|e Monian[ f Q. Montani, directeur

——— ŝ—ssi— Avenue de France, Sion - Tél. 027/2 55 60

Machines à laver ¦ . ~
. . . . . A louer centre de Martigny __

votre spécialiste P,ace Centra|e ASPIRATEURS
vXâSSGr l™r©r©S I Cireuses - Shamponeuses

Appareils ménagers 1 bureaux (5 pièces) SQ20VIADUN
Grand-Pont 24 occasions dès Fr. eo.-

1950 SION ¦
Disponible tout de suite OlOn

Rue de Lausanne 47
Tél. 027/3 35 53

Une maison sédunoise s'adresser à • ' 
¦ 

'à votre service Buser & Ciei Martigny \ _Téi 026/2 n 47 Bureau a louer
36-666___ 

n ort f^ g^ Bureau neut et moderne, de 150

02 f /Z  OU ài f̂ ¦ Je cherche à 200 m2. Situé au centre de., Sion. A louer à partir de juin 1974
_̂^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ Ĵ petite parcelle (ou Pius tard)

pour construction d'un petit cha- Location intéressante.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂ let de week-end. Les Haudères ,

; —] La Forclaz, La Sage, Villa. Ecrire sous chiffre P 36-25131
A à Publicitas, 1951 Sion.

PIAT mW i «uni Faire offres sous ch. P 36-28522 —
à\ LANCIA 

à Publicitas, 1951 Sion >f— N
PIAT mm i «uni Faire offres sous ch. P 36-28522 -

JJL 
LANCIA . pub|ic|tas 1951 sion 
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C H~m_co rue de la Maladière
Ët9v% tout de sulte ou date à convenir immédiatement
mW ^a 2 + hall, loyer mensuel Fr. 301.- +
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charges Fr. 40- remboursement par
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SIERRE charges Fr 45- | avantageux
Route de Rossfeld ¦ P°urJ« 1 oc,obre 19™ 
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2 + hall, loyer mensuel Fr. 305.- + o
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charges Fr. 60.- ML 1, rue de la Banque

dès Fr. 5000.- . nrir r%Tél. 037-81"11'31
A vendre 
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P ¦ îî rZï ™ Vk meubles transports |Je déslre Fr lUstin 1750 Maxi 25 000 km 73
IMW 2002 55 000 km 72 Déménagements ra-
iat 132 SP 1600 4 000 km 74 divers P'des Nom 

ord Capri 1700 GT 50 000 km 72 
Tô/ MB/ S BO 28 à Prénom . .  

Chez Mme Marti Tel. Oib/A bu m a
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36-6841 V ' Localité 
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massages

Etablissement

Pont-Muller, Sion
5. avenue de la Gare

Tél. 027/2 28 10 - 2 91 03

émfa ÉCOLE
WfâÊq MONTANI
\ %^^^ ^PJT
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/ vous offre une formation solide et 

sérieuse

N. iVr^^^ y 

vous 

conselUe 

dans 

vos 
soucis 

de formation

L'intégration de votre enfant dans le cycle
d'orientation vous pose un problème. La
solution envisagée ne vous satisfait pas ou |
vous laisse dans l'incertitude.

Demandez nos conseils ou notre prospec-
tus et offrez-lui une chance égale de réus-
site.

NOS CLASSES :
- préparatoire pour assurer son entrée au

cycle d'orientation l'année prochaine
- cycle d'orientation
- secondaires et préapprentissage
- commerciales

• Cours d'été
29 juillet au 17 août

Cours de rattrapage (degré primaire et se-
condaire). Cours d'observation.

F» mm JmMm mV inuicui c|j iuuvc u

5 1/ffV VV pACHs ,
0 Le cyclomoteur 0
A t̂m^̂ . 

pour 
toute 

la famille. A
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O Représentant gênerai : JEKER, H AEFELI & CO. SA 4710 Balsthal
0 plus >ns de vente et de service DKW en toute la Suisse
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Saint-Gingolph se souvient...
30 ans après

De gauche à droite : le sous-prefet de Thonon , le It-col Lazare, le pré fe t  de
Vevev, M. Getaz.

SAINT-GINGOLPH. - C'était le 22 juillet
1944. Les maquisards , sur la base d'un plan
bien établi et mûri , attaquaient l'occupant à
Saint-Gingol ph. Malheureusement une ren-
cont re intempestive avec une patrouille
allemande déjoua ce plan , un jeune maqui-
sard n'ayant pu retenir son doigt sur la
détente de la gâchette de son fusil-mitrail-
leur. L'attaque des maquisards se déroula
tout de même mais ils durent battre en
retraite après avoir atteint une partie de
leur objectif , laissant deux morts sur le
terrain , tuant par erreur un vieillard et un
douanier français.

Dès cet instant on craignait le pire et
l'on se réfugia sur territoire suisse. Mais un
certain nombre de personnes s'obstinèrent
à rester sur sol français.

Le lendemain , 23 juillet , un détachement
de SS arrivait à Saint-Gingolph , mettant
le feu avec des lance-flammes et des
grenades aux maisons du village français ,
faisant des otages dont le curé Roussillon.

C'est alors que M" André Chaperon , pré-
sident de Saint-Gingol ph-Suisse, traversa la
frontière et entama des pourparlers avec les
Allemands , réussissant à emmener avec lui
des femmes et des enfants sur sol suisse.
Retournant sur la France, M' Chaperon
continua à parlementer avec l' occupant qui
consentit à ce que les propriétés des
Suisses soient sauvegard ées.

Le lendemain , les Allemands (SS)
revenaient et pillaient magasins et habita-
lions, emmenant tout ce qui pouvait être
utile. Si les Allemands avaient perdu six
des leurs, on enregistrait onze disparitions
chez les Gingolards.

Le curé Roussillon avait été fusillé dans
la cour de la gendarmerie nationale , les
autres otages, subissant le même sort ,
avaient été enterrés dans une fosse com-
munes.

Trois semaines plus tard, 16 août 1944,
le drapeau français flottait à nouveau sur
Saint-Gingol ph.

NE JAMAIS OUBLIER...
POUR SAUVER LA PAIX

Dimanche matin donc, la population de
Saint-Gingol ph , ses autorités en tête , a
marqué cet anniversaire par des manifesta-
tions émouvantes avec la partici pation des
autorités départementales , des amis suisses,
de la fanfare des Enfants des Deux-Répu-
bli ques, d'une délégation du 27' DCA qui
rendait les honneurs.

Ce fut d'abord le dépôt d'une gerbe avec
cérémonie au monument de l'abbé Roussil-
lon. Puis , après un défilé , arrêt et cérémo-
nie devant la plaque commémorative à
l'endroit où perd irent la vie les maquisards
René Marietto et Valéry Jeunot , avant que
l'on se rende aux monuments aux morts
des guerres 1914-1918 et 1939-1945, sur la
place de l'Eglise.

Mais la cérémonie la plus émouvante fut
celle qui se déroula devant le monument
des fusillés de la Résistance. Le déroule-
ment de cette tragédie des 22-23 juillet
1944 fut évoqué d'abord par M. Zenoni ,
ancien maire de St-Gingol ph-France , par le
It-col Lazare (qui commandait alors le dé-
tachement de maquisards ayant attaqué les
Allemands à St-Gingol ph), M. Baud (de
l'Union du comité de la Résistance de
Haute-Savoie), du préfet de Vevey, M.
Getaz (au nom des Vaudois et des Valai-
sans), M. Gaston Cusa (commandeur de la
Légion d'honneur), du sous-préfet de Tho-
non. Chacun rappela à sa manière ces évé-
nements de triste mémoire , relevant que la
lberté n 'a pas de pri x , et l'exemple de ces
hommes qui abandonnèrent tout pour que
leurs fils puissent vivre dans la paix et la
liberté.

Tous ceux qui vécurent ces deux terri-
bles journées de fin juillet 1944 étaient pré-
sents à ces manifestations du souvenir ,
émus, recueillis , se reportant trente ans en
arrière. Il faut se souvenir , pour éviter que
ne reviennent plus de tels événements.

TTTOTiïiasttiisir nA

Mme le maire de St-Gingolp h-France,
accompagnée de M. Gaston Cusa, dé-
pose une gerbe sur le monument des
fusillés de la Résistance.

une FIA T s 'achète ~
chez Bruchez et Matter.
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Une grande journée de pèche
à Champex

CHAMPEX (Set). - Merc redi prochain , la
station de Champex vivra une heure bien
particulière. C'est en effet ce mercredi
24 juillet que la société de pêche a choisi
pour organiser son grand concours.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
L'an dernier , en présence de la quasi

totalité des membres et de 5 membres fon-
dateurs , soit MM. Camille Zuber , de
Martigny, Edmond Crettex . de Champex ,
M. Joseph Lugon , de Sion , Alexis Thelin et
Jean Rey, de Lausanne , la Société de pêche
de Champex s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de M. Charles Piotet ,
de Lausanne. Elle conférait le titre de
président d'honneur à celui qui fut  véri-
tablement le grand promoteur de la société,
M. Camille Zuber.

DE GROS EFFORTS
DE RÉEMPOISSONNEMENT

Avec l'appui de tous ses membres , spé

cialement des membres extérieurs , et en
parfait accord avec les organes cantonaux
responsables, la Société des pêcheurs de
Champex a procéd é à de très nombreuses
opérations de réempoissonnement. C'est
ainsi que, l'an dernier, on a mis à l'eau ,
pour plus de 17 000 francs , des truites'
de mesure « Fario ».

SPÉCIALEMENT POUR LE CONCOURS

Pour la grande journée concours de mer-
credi , qui débutera à 9 heures et se termi-
nera à 17 heures, on procédera à la mise à
l'eau de 10 kg de grosses truites - de 0,800
à 1 kg - et de 200 kg 'de truites de mesure
« Fario ». Chaque concurrent aura droit à 6
prises au maximum et le concours sera
contrôlé par le sergent de la police
cantonale M. Rossier et par le garde-chasse
du district de Martigny, M. Nestor Sar-
rasin. Une belle journée en perspective sur
le lac de Champex.

Assemblée extraordinaire des
cafetiers du val de Bagnes :

c'est au comité d'agir
LE CHABLE. - La Société des cafetiers-
restaurateurs du val de Bagnes a tenu une
assemblée extraordinaire samedi dernier au
Châble sous la présidence de M. Francis
Perraudin. Ce dernier , devant répondre à
deux nouvelles demandes de concessions
et aussi au conseiller d'Etat Loretan , suite
à la récente affaire des cafetiers-restaura-
teurs de Verbier , avait jugé utile de con-
voquer une assemblée extraordinaire .

Cette dernière fut fo rt bien représentée
puisque l'on dénombrait 17 partici pants
dont la majorité en provenance de la sta-
tion de Verbier.

UN RESTAURATEUR... CLAQUE
LA PORTE

M. Perraudin retraça d'abord l'histori que
de « l'affaire de Verbier ». Il déplora , bien
sûr, tant l'attitude communale que l'atti-
tude cantonale , mais aussi la manière
d'agir de certain restaurateur de Verbier. Il
dénonça ce qu 'il appelle une « action

parallèle » et affirma qu 'il appartenait au
comité de la section de prendre des me-
sures. L'assemblée le suivit dans ses con-
clusions, ce qui amena le restaurateur
incriminé à sortir en... claquant la porte.

RECOURS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
OU... PAS DE RECOURS?

Suivant en cela les conseils du président
de la Société suisse des cafetiers , M. Per-
raudin demanda qu 'un établissement privé ,
directement concern é par l'octroi de la
patente au « Borsalino », fasse un recours
au Tribunal fédéral. La personne qui ac-
cepterait de faire ce recours se verrait ga-
rantir l'appui de la section de Bagnes et
aussi , en une certaine mesure, de la section
cantonale valaisanne. M. Maurice Fischer
s'étant désisté ainsi qu 'une autre personne,
le président Perraudin a rendu l'assemblée
attentive au fait qu 'elle avait encore une
semaine pour se décider. Set

6ème Offrande musicale de Verbier :
2ème AUDITION MERCREDI SOIR
VERBIER (Set). - Les lignes modernes de
l'église de Verbier-Station , obli geamment
mises à disposition par la paroisse de
Verbier , accueilleront , mercredi soir, à
20 h. 45, le deuxième concert de la
« 6' Offrande musicale de Verbier » inter-
prétée, comme on le sait , par l'ensemble
de l'Heure musicale de Champex.

Il permettra à un auditoire qui fut  fort
nombreux lors du concert de mercredi der-
nier, d'apprécier trois solistes : Daniel
Morlier à la flûte, Hubert Fauqucx ,
hautbois , et Jean Schwarzenbach , au cla-
vecin. Ces trois musiciens interpréteront
des œuvres de J.-C. Pepusch , Antoine
Domel , J.-B. Louillet et J.-J . Fux.

UNE PREMIÈRE AUDITION SUISSE
une sarabande, La Descoteaux, une gavotte

Il faut mentionner que ce concert verra en rondeaux, La Rochelloise, et une gigue,
une première suisse. En effet , lès quatre La Feydeau , seront interprétées pour la
pièces musicales d'Antoine Domel (1685- première fois en Suisse dans l'église de
1765) comprenant un prélude , La Chauvet , Verbier-Station.

Le flûtiste et soliste Daniel Morlier, de
Mulhouse.

Rallye du M.S.I. a La Luy
SAXON (Set). - Hier , par un tout pe-
tit rayon de soleil , mais toutefois sans
la pluie, le Mouvement social indépen-
dant a connu son traditionnel rallye
estival. C'est ainsi qu 'environ 300 parti-
ci pants se sont retrouvés à La Luy sur
Saxon pour partager grillades , raclettes et...
grand air. Auparavant , la grand-messe
avait été célébrée à Sapinhaut , par un
prêtre français.

On reconnaît sur notre photo le président Perrier, les conseillers André Mabillard
et Roland Juilland , le vice-président Lévy Goye et le gérant du domaine de
Buedon.

Le vin d'honneur fut offert , à Là Luy,
par la munici palité de Saxon. On notait la
présence du chef du mouvement cantonal ,
le député Gérard Perraudin , du député
Luc Fontannaz de Conthey, du président
Perrier de Saxon , du vice-président Lévy
Goyë, du conseiller Juilland , et du
conseiller communal André Mabillard , de
Saillon.

Un gendarme
grièvement

blessé
SAXON (Set). - Samedi, aux environs
de 18 heures, le gendarme Klaus
Hallenbarter de Geschinen, incorporé à
la brigade de la circulation, allait de
Saxon en direction de Sion au guidon
d'une moto prêtée par une grande usine
allemande, moto étant en quelque sorte
un prototype d'essai. A la sortie de
Saxon, environ à mi-chemin entre le
village et la croisée d'Ecône, pour des
raisons inconnues, le motard quitta
brusquement la route pour aller s'écra-
ser dans le champ situé à droite de son
sens de marche et après avoir très
probablement heurté au passage un
pylône électrique.

A la suite de ce choc, le gendarme
Hallenbarter, très connu dans ies mi-
lieux sportifs, puisqu'il fit partie, lors de
concours, de nombreuses patrouilles
avec la police cantonale et fut l'un des
vainqueurs du championnat suisse de
police l'an dernier au Châble, fut
transporté à l'hôpital de Martigny dans
un état grave. En fin de soirée, les
médecins traitants devaient se résoudre
à procéder à l'ablation d'un rein. Klaus
Hallenbarter souffre d'autre part de
très nombreuses contusions et ec-
chymoses. Cet accident est probable-
ment dû à une défaillance technique.
On apprenait finalement que l'état de
santé du motard s'améliorait et que ses
jours n'étaient plus en danger. Nous lui
souhaitons un rapide et prompt réta-
blissement.

Violent choc
au Freqnolet

LOURTIER (Set). - Samedi , en fin
d'après-midi , la voiture VS 23925 con-
duite par M. Gilbert May, de Sarreyer ,
circulait de Champsec en direction de
Lourtier. Parvenu quel ques centaines de
mètres avant le village du Fregnolet , M.
May voulut éviter une voiture descendant
de Lourtier. Au cours de cette manœuvre ,
dans un virage à gauche, sa voiture fut
déportée et alla finalement heurter un gros
rocher sis en bord ure de la route. Au cours
de ce choc M. Gilbert May fut grièvement
blessé et acheminé sur l'hôpital de Marti-
gny. Les trois occupants , soit MM. Joseph
Felley, Jules Dolissier et Joseph Luisier ,
tous également de Sarreyer , ont été blessés
et conduits à l'hôpital.

Le club d'échecs
d'Ovronnaz est né

OVRONNAZ (Set). - Nous avons men-
tionné, dans notre édition de vendredi ,
l'inauguration d'un échiquer géant à
Ovronnaz. Elle s'est déroulée devant plus
d'une centaine de spectateurs durant toute
la journée de samedi et a déjà eu un
premier effet bénéfique : la création du
club d'échecs d'Ovronnaz. Cette semaine
encore, un comité sera formé et sa pre -
mière tâche sera de mettre sur pied dif-
férents tournois pour écoliers et étudiants.
Avec cet échiquier géant , nous disait un
des princi paux animateurs dé la station , M.
Hostettler , on espère créer à Ovronnaz le
départ d'un mouvement culturel d'enver-
gure.

Dans l'immédiat , voici les résultats de ce
premier tournoi qui opposait des jou eurs
genevois, lausannois et bernois :

Henri Rychener bat Hans Aebi , en ca-
tégorie B ; en catégorie C, le jeune
Bernhard Meyer crée la surprise en éli-
minant Jean-Claude Domenjoz , alors que
M. Walter Herren bat un des promoteurs
de l'échiquier géant , M. Will y Trepp.

D'IDEES INGENIEUSES
ET NOUVELLES
Chacune de nos huit expositions
vous donne une vision exception-
nelle de ce qui se crée de beau et
de fonctionnel dans le domaine de
la cuisine, de la salle de bains, des
carrelages pour sols et murs.
Venez visiter celle qui est proche de
votre domicile. Des collaborateurs
compétents sont prêts à vous assis-
ter de leurs conseils.

Q

afc_ lt(vz Genève - Lausanne
POMANQ Vevey - Aigle - Slon
EçOFFEY viège - Fribourg

Château-d'Œx
VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER
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Service AG
Votre chance professionnelle

exige que vous preniez aujourd'hui contact avec
le service à la clientèle de notre organisation en
constante expansion. Il cherche en effet dans la
région de Martigny, Saxon, des

monteurs
service clientèle

avec de très bonnes connaissances de la langue
allemande indispensable, pour le contrôle et
l'entretien des appareils ménagers Bauknecht.
Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé. y

Vous disposez d'un véhicule moderne, complè-
tement équipé.

Vous bénéficiez d'un salaire mensuel conforme
aux prestations modernes, et un intéressant sys-
tème de primes et commissions vous permet des
gains supplémentaires appréciables.

Vous qui tenez à progresser sur le plan profes-
sionnel, vous qui êtes monteur-électricien , méca-
nicien-électricien, ou mécanicien disposant de
bonnes connaissances en électricité , contactez-
nous sans délai, car nos cours d'instruction à
l'usine de Hallwil, commencent prochainement.

Demandez notre formulaire de candidature par
téléphone. C'est bien volontiers que nous vous
communiquerons par la même occasion, tous
renseignements complémentaires utiles.

Bauknecht-Service SA
1008 Prilly
Tél. 021/24 13 87 (M. Recher)

Nous engageons pour le début septem
bre

pour 1-2 mois, à la maison du
soldat de Savatan

Faire offres à :
Mme Vaudan
Tél. 025/3 73 38

apprenti dessinateur
sur machines et
apprenti
mécanicien-outilleur
ayant terminé avec succès l'école se-
condaire ou un degré scolaire simi-
laire.
Nous pouvons assurer une formation
d'avenir des plus complètes dans les
domaines de la mécanique et du dessin
technique donnant en outre accès à
toutes les branches similaires.

Adresser offres à H. Muller,
Fabrique de moules , Châteauneuf-Con-
they, 1962 Pont-de-la-Morge ou télé-
phoner au 027/8 16 84 ou 8 16 85

Télécabine Vercorin SA cherche
pour la saison d'hiver 74-75

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031 ,'61 62 53 

gérant(e)
pour son restaurant des Crets-du-
Midi

Offres et renseignements :
Télécabine Vercorin SA
Case postale 40 , Vercorin

ôî-çùêéô

Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey
cherche, dans le cadre de la réorganisation de
son service d'admission

1 responsable
Age minimum : 30 ans.

Ce poste conviendrait à une personne aimant les con-
tacts , aptes à diriger du personnel et désirant prendre
des responsabilités.

Bonnes connaissances de l'allemand et de la dactylo-
graphie.

1 hôtesse d'accueil
Il s'agit d'une fonction inté ressante pour per-
sonne aimant les contacts humains.

Comme le candidate sera également appelée à
aider le service des admissions, elle devra con-
naître la dactylographie et l'allemand.

S'adresser à la direction en téléphonant au
027/3 71 71 pour obtenir un rendez-vous.

36-3217

P|ryfî| Hans Leutenegger SA
IllfTsJ Entreprise de montage

IILJJ—I 10, rue Richementl 1 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. Griitter
Monthey : tél. 025/ 4 35 58 - M. W. Gerber

Entrée immédiate ou à convenir
36-12743

Nous cherchons tout de suite, pour le
Valais

jeunes gens,
jeunes filles

pour compléter nos équipes.

Formation complète pour débutants.
Possibilités de salaire élevé ainsi que pro-
motion à l'étranger.

Pour prendre rendez-vous , téléphoner au
021/25 28 51

On cherche

ionrtfi manœuvreiVMMW ¦¦.¦— «-.'-«r Jeune fille
pour travail sur lignes aériennes
de téléphone. 26 ans, aimerait vi-

vre à Martigny, pour
Entreprise électrique Revaz & un an. dans famille
Hiroz, Uvrier-Saint-Léonard sérieuse.
Tél. 027/9 60 24 (le soir dès 19 h)

36-28505 Aiderait au ménage et
aux soins des enfants

i
Sion
Restaurant de la Brasserie Té| 026/2 34 62
valaisanne 36-400407
engage pour le 20 août ou
1" septembre 

sommeliere
connaissant les deux services.
Congé le dimanche

S'adresser à
Famille Coppey-Studer
Tél. 027/2 54 82

36-1303

m
cherche
pour son magasin MMM du Centre commercial Métroool
à Slon

Cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et café .
Bon salaire. Nourrie, blanchie
Chambre avec radio et salle de
bain. Vie de famille

S'adresser à Mme Andrée Noguet
Café des Plantaz , 1260 Nyon
Tél. 022/61 19 63

vendeuses-caissières
(à plein temps ou à temps partiel , 2 à 3 jours par semaine ou
a la demi-journée)

vendeur-poissonnier ou
cuisinier

J^Ê que nous pourrions former pour conseiller et guider nos ¦
mg nombreux clients dans leurs achats de poissons et crustacés

j  un boulanger M
f

à qui nous aimerions confier la conduite d'un groupe de àmtravail. mW
à qui nous aimerions confier la conduite d'un qroupe de
travail.
Ambiance de travail agréable. Gains intéressants. Semaine
de 5 jours et prestations sociales propres à Migros. « M-Par-
ticipation »
Gratuité des cours suivis dans les écoles-clubs.

Les candidat(e)s peuvent prendre contact directement par itéléphone avec la direction du magasin de Sion au 027/ J
2 03 83 ou adresser les offres au service du personnel de lai

Entreprise Coutaz, Saint-Maurice
Ferblanterie, couverture, sanitaire
chauffage, cherche

apprenti ferblantier ou
ferblantier appareilleur

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 025/3 62 42

Urgent

Etude d'avocat et notaire, Sierre
cherche

secrétaire-dactylo
à mi-temps
Si possible billingue (français-al-
lemand)

Ecrire sous chiffre P 36-28497 à
Publicitas, 1951 Sion

Pour l'ouverture prochaine de notre ma-
gasin à SION

Nous cherchons

vendeur ou vendeuse
Nous offrons : ambiance de travail agréa-
ble, semaine de 5 jours, caisse de
pension

Nous demandons : une bonne expérience
de la vente, si possible dans le domaine
de la radio-TV

Faire offres par écrit à :

RADIO TV SIEINER
Service du personnel
Case 522 , 1000 Lausanne 17

1 conducteur pour LsAv y^A?élévateur \A\-JI3M*1 cuisinier X M̂̂ |̂

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 - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12

On cherche tout de f **. usuite ou à conv enir OnSUÎTGUr

de carsserveuse

Débutante acceptée. expérimenté 24 ans, marié.
Nourrie, logée cherche place pour date a
Congés à discuter convenir.

Auberge Communale Valais central.Famille Schopfer
1599 Palézieux
Tél. 021/93 81 19  ̂ .Ecrire sous chiffre N° 93-61995

aux Annonces Suisses S.A.
Jeune homme cher- « ASSA », avenue de la Gare 2,
che en Valais place 2740 Moutier
comme 

compositeur au""co MUU'
typographe travail à domicile

Nous cherchons plusieurs per
sonnes pour

à temps partiel, âge indifférent
Tél 027/3 35 50 le Grandes possibilités de gains
majj n ' ' Capital nécessaire env. Fr. 3500 -

Ecrire sous chiffre C 324425-18
36-28526 Publicitas, 1211 Genève 3



Conditions
de travail

Depuis un demi-siecle, une lutte
a été menée pour humaniser de
p lus en plus les conditions de
travail. Les résultats enregistrés
sont des plus encouragea nts. Mais
peut-on affirmer que les ouvriers
sont satislaits de leurs conditions
de travail ?

Aujourd 'hui plus que jamais ,
Ton voit se multip lier les tâches
qu 'ils ne veulent plus faire. Chez
nous, comme ailleurs du reste, le
problème de la main-d 'œuvre
étrangère se pose avec une acuité
toute particulière.

En matière de conditions de tra-
vail, les expériences réalisées par
les entreprises elles-mêmes, sont
concluantes. Elles apportent un dé-
rivatif au délicat problème de la
main-d 'œuvre. De nouvelles f o rmes
d'organisation ont vu le 'jour, au
niveau de l 'atelier, de l'usine ou de
toute entreprise.

Il s 'agit parfois d'enrichissement
des tâches, de la création de
groupes autonomes, d 'h oraire à la
carte, du développemen t du tra va il
à temps partiel.

Il n 'y a pas , pour une technique
donnée, un seul type d'organisatio n,
mais un éventail de possibilités. Si
tout le monde met de la persévé-
rance et des moyens à disposition,
des changements spectaculaires
peuvent être enregistrés.

L 'ouvrier et l 'employé doivent
apporter aussi leur part de bonne
volonté. La mise en œuvre d 'une
transformation des condit ions de
travail vise à rendre possibles , de
nouvelles réformes ultérieures.

-gé -
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j Après le vol de 12 500 francs ¦
Les fusibles ont été
enlevés à 24 h. 07

SION. - Dans notre édition de
| samedi, nous avons relaté le vol
i survenu à l'entreprise Arthur

Revaz, serrurerie et constructions
métalliques, sise aux Nouveaux
Ronquoz.

Ce vol a été constaté jeudi matin

18 juillet par les employés qui
reprenaient le travail.

Il est possible de dire que les
fusibles ont été enlevés à 24 h. 07
précises, car l'horloge de contrôle
s'est arrêtée à cette heure là.

U n'y avait pas de système
d'alarme en place.

Le ou les malfaiteurs devaient
connaître parfaitement les lieux,
car un vasistas a tout d'abord été
cassé puis les fusibles ont été enle-
vés. Ces fusibles sont placés dans
un local spécialement aménagé
pour la partie électrique.

Le coffre-fort n'a pas été
éventré. Mais le montant de 12 500
francs qui se trouvait à l'intérieur a
disparu. Le comptable de l'entre-
prise avait une clef du coffre-fort ,
et le patron avait sa clef qu'il avail
camouflée dans son bureau.
L'enquête se poursuit. La police
serait sur une piste.

liBEESB
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10.7. au 8.9.1974.
ogramme de la semaine
irdi 23 juillet, 20 h. 30
ON - LA MATZE

CSA Festival
rchestre (USA)
rection : Nicholas Harsanyi ,
sor Varga
'listes : Yoko Urata, piano, Simeon
litkovsky, violon

)N SIEBENTHAL -
:HAIKOVSKI - BORDINE

indredi 26 juillet, 20 h. 30

ION - LA MATZE
-oncert
ymphonique
CSA Festival Orchestre
JSA)
IrecUon : Nicholas Harsanyi, Tibor
îrga
alistes : Janice Harsanyi, soprano

lauréat du concours international
3 violon 1974

EETHOVEN - ROBERT WARD -
INDEMITH

Après 15 ans d'euphorie, toutes les
régions touristiques de notre pays an-
noncent une sensible baisse de l'afflux
d'hôtes suisses et étrangers.

Les commentaires vont bon train ,
cela va du « Requiem pour notre tou-
risme » à P« imagination au pouvoir » .

Il faudrait, une fois pour toutes ,
nous rendre compte que le tourisme,
sous toutes ses formes, ne peut mar-
cher que si l'économie se porte bien.
Ouvrons les yeux et regardons ce qui
se passe dans les pays qui sont nos
grands fournisseurs de touristes.

Tout d'abord l'Allemagne. La fail-
lite de la banque Herstatt a eu dans
toute l'Europe un effet psychologique
énorme même si les effets financiers
ont été rapidement maîtrisés.

La croissance allemande est pra-
tiquement stoppée. La vente, donc la
construction de voitures a baissé de
30 "o. Helmut Schmidt, le nouveau
chancelier, a été clair : il ne s'agit plus
de construire l'Europe, mais de sauver
l'économie occidentale.

En France, ce n'est pas encore la
crise, mais l'austérité sous toutes ses
formes. Abandon de toutes les cons-
tructions luxueuses et non urgentes,
train aérien, tunnel sous la Manche ,
Concorde, etc.

La bourse a baissé de 16 % et pour
faire face à leurs échéances, les pa-
trons empruntent entre 20 et 30 %.

Quant à la Grande-Bretagne , elle
n'est plus gouvernée et Londres vit à
l'heure du plastic.

En Italie, c'est l'anarchie et les me-

sures draconiennes prises par le gou-
vernement vont certainement entraî-
ner de nouveaux conflits sociaux.

Comment voulons-nous dès lors
que notre tourisme marche et que nos
stations soient remplies de gens dé-
tendus et souriants alors que partout
c'est la grogne, sinon des conflits
ouverts.

Comment voulez-vous que des
Français, des Allemands ou des Ita-
liens passent l'été chez nous alors que
leurs entreprises se débattent dans des
problèmes presque insolubles.

Nous sommes certes devenus un
pays très cher, nous devons sûrement
faire preuve de plus d'imagination,
mais n'oublions jamais que le tou-
risme ne peut marcher que si l'écono-
mie se porte bien. Il y a un vieux pro-
verbe qui dit : « Quand le bâtiment
va, tout va ». Le bâtiment , dans un
sens large, c'est un peu l'économie.

Pierre More n

La maladie cancéreuse... vous pouvez
l'ignorer, l'oublier , refuser d'y penser... ou
faire quelque chose

Soutenez la campagne de vente des
cartes de la Ligue suisse contre le cancer.

Inauguration des costumes du
chœur mixte « Saint - Michel »

Le chœur-mixte défile lors du cortège.

HAUTE-NENDAZ. - Le chœur-mixte
« Saint-Michel » s'est donné un sobre mais
seyant costume qui a été officiellement
inauguré. Il est regrettable que , pour les
organisateurs , et pour tous les hôtes de la
station , les conditions atmosphériques
n'aient pas été plus favorables. Une faveur
a tout de même été accordée durant le
cortège, suivi par un nombreux public , le
soleil a fait son appa rition.

Lors du rassemblement des sociétés
invitées et des autorités , M. Mariéthoz a
relevé très justement que cette journée est
une journée de fête pour les sociétés
locales et pour toute la commune , et qu 'il
compte beaucoup sur ces sociétés pour
maintenir les costumes, le patois , la
musique et le chant à Nendaz.

Le cortège très applaudi s'est rendu à la
halle de fête aménagée sur la route condui-
sant au relais de la TV. Chaque société
s'est produite soit les deux fanfares de
Nendaz , les sociétés de chant , et les
groupes folkloriques.

Concours international
de violon Tibor Varga
SION. - Le concours inter national de
violon du Festival Tibor Varga 1974 a
commencé samedi par la première élimina-
toire des concurrents. Ce concours se
déroule à la salle du Casino au Grand-
Pont. Ce jour aura lieu la deuxième élimi-
natoire.

Le jury 1974
Les membres du jury sont MM. Simeon

Snitkovsk y, professeur au Conservatoire de
Moscou, René Schenker, directeur de la
Radio-Télévision suisse à Lausanne ,
Georges Haenni. directeur du Conserva-
toire cantonal de musique à Sion , M' Tibor
Varga , à Grimisuat , Lukas David , pro-
fesseur à Vienne, Michalis Semsis, profes-
seur à Athènes , Nicolas Harsanyi , directeur
musical , Université North Carolina , Vartan
Manoogian , professeur de violon Univer-
sités North Carolina et Indiana. M. Henri
Turel de Sierre fonctionne comme secré-
taire du jury.

Candidats du concours 1974
Les candidats ci-après participent à ce

concours 1974 :

1. Helen Armstrong, USA ; 2. Bruce
Dukoff , USA ; 3. Bêla Fodor, Roumanie ;
4. Horia Georges Fulea , Roumanie ; 5. Ur-
sule Gotz, Allemagne ; 6. Detlef Hahn ,
Suisse (Allemagne) ; 7. Nam Yun Kim ,
USA (Corée) ; 8. Bruno Musitano , Suisse
(Italie) ; 9. Henry Rubin , Grande-Bretagne
(USA) ; 10. Abigail Rushworth , Allemagne
(Grande-Bretagne) ; 11. Angel Stankov ,
Grande-Bretagne (Bulgarie).

Les accompagnateurs :
Ces candidats seront accompagnés au

piano par M"" Aline Baruchet , de Sion et
M. Gérard Wyss, Sion.

Programme du concours
Lundi 22 juillet : 2' éliminatoire à 19 h.

30 ; quatre participants.
Mercredi 24 juillet : épreuve finale avec

accompagnement d'orchestre à la salle de
la Matze ; 15 heures répétition ; 19 h. 30
concours.

Vendred i 27 juillet concert final à la
salle de la Matze selon programme officiel
avec remise des diplômes et des prix.

Restaurant La Channe
Au COUD de Fusil

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

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

Café de la Glacière
Tél. 027/2 15 33 R. Luyet

Mets de brasserie
et son plat du jour

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Restaurant La Matze
Plat du jour
Menus
Petite restauration

Café-rest. Messerli
Grand-Pont 10 - Fam. D. Crettaz
Tél. 027/2 12 48
* Assiette au fromage
* Tranche
* Fondue aux herbes et à Ibignon
* Raclette sur commande

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

i 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

Chez Nando. Tél. 027/2 14 59 
Toutes les spécialités d'Italie
* Lasagnes * Bolognaises ¦» ' »¦¦ _» <% „»
* Nouilles fraîches et la véritable PaVll lOn QQ SDOItS
PIZZA cuite au feu de bois

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

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Au 28, avenue de la Gare, Sion
deux adresses

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

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

de
I la meilleure

formule... i
le restaurant K

ÏÏ

I
I
I
I
i
i
I
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SION

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

Brasserie de
La Grange

Bâtiment de la Rentenanstalt, pi
du Midi 40.
* Mets de brasserie
* Salades
* Hors-d'œuvre
* Grillade avec salade

Assiette du jour à Fr.'6,50 service
compris

Café-restaurant
du Marché

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

Restaurant
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 : Schublig
salade de pommes de terre
Jeudi : polenta avec ragoût

Freddy Moren

Cafe-restaurant
des Chevaliers

(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

SION - Chez Régis
Tél. 027/2 20 07
vous offre
- saucisses à Fr. 6.- le mètre
- plat du jour avec ou sans po-

tage à Fr. 6.-

Restaurant des Châteaux
Chaque jour : bouilli vinaigrette et en-
trecôte marchand de vins, lasagne.
Mercredi : pieds de porc
Jeudi : tripes milanaises
Vendredi : filets de carrelets

Michel de Kalbermatten
Tél. 027/2 13 73 



Le « peintre de la montagne »
expose à Crans

Une magnifique « Dent-Blanche

CRANS. - Vernissage sélect , vendredi soir , i
dans les salons de l'hôte l Sport-Club. En !
effet , un grand ami du Valais , le peintre :
italien Salvatore Bray, présentait ses nou- i
velles œuvres à un public trié sur le volet. 1
Artiste très connu , Salvatore Bray a déjà
exposé dans de nombreuses villes euro-
péennes et ses œuvres figurent dans '
nombre de collections célèbres. « Peintre i
de la montagne », comme on a l'habitude <

: », vue par Salvatore Bray.

de le dénommer , cet artiste attachant
s'adonne en effet à son art dans les pay-
sages alpestres. Une palette toute de nuan-
ces ; à traits vifs , incisifs , il fait  ressortir de
l' al pe toute sa grandeur , sa beauté.

Organisée par un grand amateur d'art ,
M. Michel Lehner , propriétaire de l'hôtel
Sport-Club , cette exposition sur laquelle
nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir
durera jusqu 'à la mi-septembre.

La chapelle de Muzot
sera restaurée

VEYRAS. - La Noble Contrée vit à l'heure
des restaurations. Après Venthône , voilà
que les autorités communales de Veyra s
ont décidé de ne point laisser tomber en
ruines la magnifi que chapelle de Muzot.
Devenue propriété communale en 1973, cet
édifice risquait l'abandon total. Les autori-
tés ont donc décidé de procéder à une ré-
fection par étapes. C'est ainsi qu 'on va tout
d'abord refaire l'extérieur et la toiture ,
alors que, dans un avenir assez proche ,
c'est l'intérieur qui sera restauré.

La chapelle de Muzot-Veyras, au départ de la Noble Contrée

Relevons également que cet édifice , da-
tant de 1781 environ , renferme des œuvres
d'art d'une grande valeur. Pendant les tra -
vaux, ces tableaux seront transférés à la
maison communale, où le public pourra
les admirer en s'adressant au président de
ia commune, M. André Frily.

L'initiative de la commune de Veyra s
méritait d'être relevée, car elle va permettre
de conserver, dans les meilleures condi-
tions , un endroit charmant de la Noble
Contrée.

V
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La semaine

sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA. - Semaine particu-
lièrement animée, sur le Plateau de Crans-
Montana, tel que le prouve le programme
de ces deux grandes stations, que nous
reproduisons ci-dessous.

Lundi 22 : open suisse de golf , tour de
qualification ;

Mardi 23 : golf : alliances amateur-pro ;
excursion en montagne : Varenal p (4 à
5 heures de marche). Départ à 8 h. 30
Office du tourisme de Crans et 8 h. 45
Office du tourisme de Montana.
Excursion en autocar : Montreux , départ
à 9 heures.

Mercredi 24 : open suisse de golf , pre-
mier tour ; 7 h. 30 à 11 h. 30 lac Moubra :
concours de pêche ;

jeudi 25 : open suisse de golf , deuxième
tour ;
Excursion en autocar : Evolcne-l.es Hau-
dères et lac souterrain à Saint-Léonard ,
départ à 9 heures.
Promenade botanique : départ 14 h. 30
Office du tourisme de Crans ;

Vendredi 26 : open suisse de golf , troi-
sième tour.
Excursion en montagne : col du Rawyl (6 à
7 heures de marche). Départ à 8 h. 30 gare
inférieure de la télécabine des Violettes ;

Samedi 27 : open suisse de golf , tour
final.
Vers 17 heures, distribution des prix ,
20 h. 30 place de l'Office du tourisme de
Crans : concert par la fanfare « Cécilia » de
Chermignon.
20 h. 30 patinoire d'Y-Coor : gala interna-
tional de patinage ;

Dimanche 28 : dès 10 heures aux abord s
du temple protestant : journée de rencontre
avec vente ct buffet.

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

• LA GRÊLE DÉVASTE
LE VIGNOBLE
D'OUTRE-SIMPLON

BRIGUE. - On apprend, d'outre-Simplon,
que le mauvais temps a fait d'importants
dégâts dans les cultures de la zone. En
l'espace de quelques minutes, la grêle a
dévasté des vignobles entiers. Il s'agit
d'une véritable tragédie pour des centaines
dc petits producteurs.

A L'ENSEIGNE
] D'UN CONCERT j
I D'ORGUE |

La fête patronale de la paroisse de I
, Trasquera-Iselle se déroulera le dernier
| dimanche de juillet. Un concert d'orgue j
¦ donné par le Maestro dans la spécialité , .
I M. Pietro Mencarelli marquera l'événe- I
I ment. Rappelons que cette manifesta- I
: tion religieuse débutera par un office
| divin et qu 'elle est également |
¦ fréquentée par de nombreux estivants ..
I suisses, actuellement en vacances dans I
I la région du Simplon.

i_ _ —— _— — —— — — — — —'

Feu inaugural pour le « jumbo » des téléphériques
Suite de la première page

Les nouvelles installations ont été inau-
gurées, samedi après-midi , en présence de
nombreuses personnalités : MM. Franz
Steiner, conseiller d'Etat , Hermann
Bodenmann , conseiller aux Etats , innocent
Lehner et Hans Wyer, conseillers natio-
naux , Hubert Bumann , président de l'UVT
et de la société suisse des télép héri ques ,
Fritz Erne , directeur de l'UVT , Werner
Kaempfen , directeur de l'ONST , ainsi que
plusieurs députés, présidents de commu-
nes, directeurs des entreprises de transport
de la région et les artisans ayant participé à
la réalisation de l'œuvre, fi guraient parmi
les invités. Avant que les passagers n 'eu-

rent recours aux nouvelles installations , il
appartint à l' abbé Zenzuben , curé de la
paroisse de Betten , d'implorer la protection
divine.

A la station terminale , les participants
fu rent accueillis au cours d'une réception
donnée par les autorités locales. MM.
Imhof , président de la commune , ainsi que
M. Auxilius Stucky, père spirituel de la
station de Bettmeralp, manifestèrent leur
joie en prononçant les souhaits de bienve-
nue. Les sociétés locales, fa n fa re et tête ,
animèrent un cortège qui conduisit les
partici pants dans la nouvelle salle parois-
siale du lieu.

A l'issue d'une fête villageoise , plusieurs
discours furent prononcés par les invités
présents. Les uns pour relever l'importance

de l'œuvre, les autres pour louer les réali-
sateurs. Quant à M. Steiner , lui , il en
profita pour mettre l'accent sur le décret
voté par le Grand Conseil en faveur dc
l' aménagement de la route Riederalp-
Golmenegg-Bettmera lp, la décision prise
par le gouvernement concernant
l'environnement de la chapelle du lieu, et,
bien sûr , sur les nouvelles installations , qui
sont en quelque sorte le couronnement
d'une carrière touristi que pour plusieurs de
ses promoteurs et pour: M. A. Stucky, tout
particulièrement.

A notre tour de louer les constructeurs
de ce nouveau moyen de transport. Qut
celui-ci puisse longtemps jouer le rôle qui
lui est dévolu , à la satisfaction générale.

lt.

Evénement religieux a Salquenen
C0NGÉLÉBRATI0N DE SIX NOUVEAUX PRÊTRES
SALQUENEN. - La paroisse de Sal que-
nen , que diri ge l'abbé Venetz , était en fête ,
hier , à l'occasion de la première messe cé-
lébrée par un des siens : le P. Armin Ma-
thier. La cérémonie revêtit une importance
particulière : cinq confrères du jeune prê-
tre , ordonnés en même temps que lui , sont
montés à l'autel , en sa compagnie , pour
concélébrer leur premier office divin. Ces
nouveaux apôtres du Christ font partie
d'une congrégation de missionnaires , dont
la maison mère se trouve en Autriche.

On fut d'autant plus ému , dans la loca-
lité des bords de la Raspille , que le primi-
ciant n'a vécu que très peu de temps à Sal-
quenen. A l'âge de deux ans , il suivit ses
parents , qui habitent maintenant Schaff-
house, sans qu 'ils aient cependant perdu le
moindre contact avec leur village natal.

La population toute entière prit donc
part , avec enthousiasme, à la manifestation
qui a été, bien sûr, rehaussée par la partici-
pation des sociétés locales , fa n fare en tête.
Les nouveaux prêtres étaient entourés , no-
tamment de l'abbé Venetz, curé de la pa-
roisse, ainsi que du P. Bistaty , de la confré- ^ m̂m m̂ m̂ m̂mnm
rie missionnaire. C'est à ce dernier qu 'ap-
partint l'honneur de prononcer le sermon A ces nouveaux prêtres, et tout spéciale-
de circonstance, dont le thème principal ment au père Mathier - qui partira pro-
souli gnait le rôle du prê tre dans la vie mo- chainement en mission en Indonésie , à FIo-
derne. Mgr Anathil , évêque aux Indes, par- res précisément - le NF formule ses meil-
tici pait également à la cérémonie. 'eurs vœux de succès.

Entouré de ses parents, le nouveau prêtre
salquenard, au centre, se rend à l'église du
village.

Clôture de la 3ème Fête
cantonale au petit calibre
BRIGUE. - Sympathi que cérémonie que
celle qui s'est déroulée, samedi , dans la
salle des Chevaliers du château , à l'occa-
sion de la clôture de la 3' Fête cantonale
de tir au petit calibre. Cette manifestation
a effectivement connu un succès qui a dé-
passé toutes les prévisions.

Pendant les six jours que durèrent les
concours, 1810 concurrents , au total , se

Une vue de la cérémonie de la remise des p rix

sont mesurés sur les 72 cibles mises à
disposition. C'est ce que plut à souligner ,
notamment , M. Heinzen , président de
l'Association cantonale des tireurs au petit
calibre. La distribution des prix s'est
déroulée en présence du président de la
commune, M 1 Werner Perrig, qui - en tant
que président du comité d'organisation de
la fête - se félicita de l'appui apporté, pour
la circonstance, par ses collaborateurs.

Terrible embardée d'une voiture :
TROIS BLESSÉS
BUERCHEN. - Samedi soir, vers
23 heures, M. Roland Zenhausern,
né en 1953, circulait au volant
d'une voiture automobile, dans
laquelle avaient également pris
place MM. Norbert et Alex Zen-
hausern, résidant tous trois à
Buerchen, de Ronalp en direction
de Buerchen-Village . Parvenu au
lieu dit « Mauracker », le véhicule
quitta la chaussée, à gauche du

sens de direction, fit plusieurs
tonneaux sur 200 mètres, avant de
s'immobiliser. Les trois occupants
ont été grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital de Viège. On ne
connaît pas encore les causes de
cet accident.

Motocycliste
blessé

I GAMPEL. - Hier matin, vers 0 h. 45,
I M. Reynard Wanger, âgé de 18 ans, de

Raymond, domicilié à Gampel, circulait
| au volant de la voiture VS 31463. A

¦ 
l'intérieur du village de Gampel, parve-
nu vers l'ancienne usine Lonza, pour

I une cause encore indéterminée, il perdit
' le contrôle de sa machine qui heurta le
I mur d'un bâtiment sis à gauche pour
. terminer sa course contre un arbre. M.

Wanger a été blessé et hospitalisé.

Promenade organisée
par le FO

BRIGUE. - La direction du chemin de fer
de la Furka organise, pour demain mardi
24 juillet , une promenade qui conduira les
participants dans un merveilleux cadre
alpestre. Ils seront transportés, par car , de
la place de la Gare de Brigue à Rosswald.
Puis ils se dirigeront , à pied , vers Heili g-
kreuz , en passant par le col du Saflisch.
De là ils regagneront Fiesch par autocar.
La durée de la marche est d'environ cinq
heures. Le départ est prévu pour 8 h. 40
et l'arrivée à Fiesch vers 17 heures. A ce
propos, des renseignements complémen-
taires sont volontiers donnés dans les
bureaux de gare du FO ou à la direction
de l'entreprise à Brigue.

Programme général

Fêtes
de Genève

du 9 au 12 août 1974
Vendredi 9 août
20.30 « Genève à la belle étoile »

La ronde des Nations (spec-
tacle folklorique) : France,
Hongrie, Italie, Suisse, USA,
Yougoslavie
Bals, fête foraine.

Samedi 10 août
15.00 XXV* CORSO FLEURI

Thème : « Allez-y gaiement »
avec la musique de la 11* Di-
vision parachutiste française
et le Cary High School Band
(USA)

20.30 Sauts en parachute dans la
rade

21.00 Feu d'artifice international :
Allemagne, France, Suisse
Bals, fête foraine.

Dimanche 11 août
15.00 XXV CORSO FLEURI

(même programme que sa-
medi)

20.30 « Pleins feux sur le corso »
Défilé des chars illuminés et
bals

Lundi 12 août
20.30 Concert final

avec la Musique de la 11" Di-
vision parachutiste française,
le Cary High School Band
(USA), et l'ensemble hongrois
de chants et de danses AVAS.
Théâtre de la Patinoire.

Location : à l'Office de tourisme de
Genève, dans les magasins « Au
Grand Passage » et « City »
L'avant-programme général des ma-
nifestations peut être obtenu à l'Of-
fice de tourisme de Genève 3, place
des Bergues, 1211 Genève 1.
Envoi gratui sur demande.



Il a plu à Dieu de rappeler à lui

Monsieur l'abbé
Erasme EPINEY

aumônier du Foyer Saint-Joseph à Sierre
ancien vicaire de Vissoie

curé de Saint-Luc et Chippis

l'âge de 69 ans, réconforté par les sacrements de l'Eg lise.a rage ae oy ans, reconrorte par les sacrements de I fcglise.

Vous invitent à prier pour lui :

Mademoiselle Marie EPINEY , à Mission ;
Madame et Monsieur Denis ZUBER-GENOUD et leurs enfants , à Sierre
Les enfants et petits-enfants de feu Jean EPINEY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis GENOUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre GENOUD ;
Mademoiselle Marie CRETTAZ , à Mission ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie , le lundi 22 juillet 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : Mission.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction du Foyer Saint-Joseph à Sierre

a le pénible devoir de fa ire part du décès de

Monsieur l'abbé
Erasme EPINEY

aumomer

Pour les obsèques, se référe r à l'avis de la famille

t
Le doyen et les prêtres du décanat de Sierre

ont la douleur de faire part du décès de leur cher confrère

Monsieur l'abbé
Erasme EPINEY

aumônier du Foyer Saint-Joseph à Sierre

décédé à Zinal , le samedi 20 juillet 1974, à l'âge de 69 ans et dans la 42' année
de son ministère .

La liturg ie eucharisti que et le dernier adieu auront lieu à Vissoie , le lundi
22 juillet 1974, à 10 h. 30.

R. I. P.

L'Administration communale de Chippis
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur l'abbé
Erasme EPINEY

ancien curé de la paroisse.

L'ensevelissement a lieu à Vissoie , aujourd 'hui  lundi  22 juillet  1974, à 10 h. 30

t
La paroisse de Chippis

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Erasme EPINEY

cure de la paroisse de 1947 à 1969.

L'ensevelissement a lieu à Vissoie , aujourd'hui lundi 22 juil let 1974 à 10 h. 30

Monsieur et Madame Mario
GAGL1ARD1 et leurs enfants , à
Sion et Vex ;

Monsieur et Madame Michel
GAGLIARD1 et leurs enfants , à
Allaman et Lugano ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le regret de faire part du
décès de leur cher oncle, grand-oncle
et parent

Monsieur
Emmanuel CRETTAZ

ancien entrepreneur

survenu dans sa 71l année , après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex ,
le mardi 23 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-
Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le groupe folklorique
« Les Bedjuis », à Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis CRETTENAND

membre de la société.

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

Madame et Monsieur Edouard
CHERIX , à Bramois ;

Madame veuve Nathalie RUFF-
MARET , à Bramois ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
RUFF-FAVRE et leurs enfants , à
Bramois ;

Monsieur Bernard RUFF , à Bramois ;
Monsieur et Madame Pierre GIGEL-

RUFF et leurs enfants , à Bramois ;
Monsieur et Madame Roland RUFF-

SAVIOZ et leur fille , à Bramois ;
Mademoiselle Andrée RUFF , à Bra-

mois ;
Mademoiselle Moni que RUFF , à

Bramois ;
Madame et Monsieur Pierre

JACQUOD-CHERIX et leurs en-
fants , à Bramois ;

Madame et Monsieur Michel
PRELAZ-CHERIX et leurs enfants ,
à Bramois ;

Madame et Monsieur Etienne
CHERIX-MAYOR , à Montana ;

Mademoiselle Danielle CHERIX , à
Bramois ;

Monsieur André CHERIX.  à Bra-
mois ;

ainsi que les familles parentes RUFF ,
METRAILLER , FAUCHERE , HUT-
TER , SCHMIDT, GENOLET ,
MORATH , ont le pénible devoir de
fa i re part du décès de

Monsieur
Joseph RUFF

leur cher frère , beau-frère et oncle ,
survenu le 20 juillet 1974, à l'hôpital
de Sion, dans sa 64' année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le mard i 23 juillet 1974 , à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re
part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Prosper PAPILLOUD

Juillet 1964 - Juillet 1974

Toujours en pensée avec toi.
Ta sœur et famil le

t
La société de chant « Caecilia » de Chippis

a le regret de fa i re part du décès de

Monsieur l'abbé
Erasme EPINEY

président d'honneur et ancien membre du comité.

L'ensevelissement a lieu à Vissoie , aujourd'hui lundi 22 juillet 1974, à 10 h. 30.

t
Madame Germaine CRETTENAND-GILLIOZ , veuve de Denis , à Isérables ;
Monsieur et Madame Hermann CRETTENAND-VOUILLAMOZ et leurs

enfants , à Isérables et Genève ;
Madame et Monsieur Paul GILLIOZ-CRETTENAND et leurs enfants , à

Isérables ;
Madame et Monsieur Pierre MONNET-CRETTENAND et leurs enfants , à

Martigny ;
Madame et Monsieur Jules-Emile CRETTENAND-CRETTENAND et leurs

enfants , à Isérables ;
Madame veuve Marguerite CRETTENAND-MONNET , à Isérables ;
Monsieur et Madame Pierre GILLIOZ-FORT et leurs enfants , à Isérables ,

Lausanne et Nods ;
Monsieur et Madame Nestor GILLIOZ-ZIMMERLI et leurs enfants , à Leysin ;
Madame veuve Clara CRETTENAND-GILLIOZ et ses enfants , à Riddes ;
Les enfants de feu Oscar GILLIOZ ;
Les enfants de feu Pierre MONNET-GILLIOZ ;
ainsi que les familles paientes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Denis
CRETTENAND-GILLIOZ

de François-Joseph

survenu à Isérables , après une longue maladie , dans sa 6T année , muni  des
sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables , le mardi 23 juillet 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
La direction et le personnel

de la Brasserie valaisanne à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RUFF

leur fidèle emp loyé et collègue.

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

t
Mademoiselle Julienne GENOUD , à Mission ;
Madame veuve Anna BOILLAT-GENOUD , à Lausanne ;
Madame veuve Madeleine DELACUISI NE-GENOUD , ses enfants et petits-

enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph GENOUD-THEYTAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Ayer ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste GENOUD-BOURGU INET et leurs enfants ,

à Sierre ; J
Monsieur Benjamin GENOUD-EPINEY , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Madame veuve Olive RICHARD-GENOUD et sa fille , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Armin PONT-GENOUD , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Louis CLAVIEN-GENOUD , à Miège

et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Euphémie GENOUD

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine , marraine et amie , enlevée à
leur tendre affection à Sierre, le 21 juillet 1974, après une longue maladie
chrétiennement supportée , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie , le mercredi 24 juillet 1974, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Mission.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.



Grand succès du 5e concert d'orgue ancien
SION. - Le 2" concert de l'orgue ancien à
la cathédrale de Valère a été un grand
succès. La compétence du soliste du jour ,
M. Luigi Celeghini et le programme
présenté ont enchanté les quelque 500
auditeurs.

Le professeur Celeghini a étudié au
Conservatoire «C. Pollini» de Padoue et
« B. Marcello » de Venise. Il a obtenu le
diplôme de piano , d'orgue, de musi que
chorale et de composition. Actuellement il
enseigne l'orgue et la composition au
Conservatoire G. Verdi à Milan. Il a donné
de nombreux concerts dans la plupart des
pays d'Europe, et il a participé comme
soliste à l'Orchestre de la RAI , de Rome ,
de Turin , Haydn de Bolzano , du théâtre
Massimo de Palerme. Les pièces prévues
au programme, allant de Girolamo Cavaz-
zoni (1506-1577)) à Baldassare Galupp i
(1706-1785) en passant par les Meru b,
Gabriel!, Fescobadi , Vivaldi , Pescetti , ont
démontré la virtuosité du soliste et les mer-
veilleuses possibilités de ce plus vieil orgue
jouable du monde qu 'est celui de Valère. Le professeur Luigi Celeghini

Le nombre de spectateurs ne cesse
d'augmenter. C'est la preuve que ces con-
certs présentent un grand intérêt. M.
Maurice Wenger, en mettant sur pied ce
Festival international de l'orgue ancien , a
réussi un coup de maître. Sion se fait , une
fois de plus, connaître et apprécier loin à la
ronde. -gé-

Décès de l'abbe Erasme Epiney
(1905-1974)

L'abbé Erasme Epiney, aumônier du
Foyer Saint-Joseph à Sierre est décédé
subitement samedi 20 juillet à Zinal , où il
passait quelques jours de vacances.

11 était né à Mission en 1905. Ordonné
prêtre en 1933 par Mgr Victor Bieler , il fut
vicaire à Vissoie pendant quatre ans. Il
passa la plus grande partie de son
ministère dans deux paroisses : curé de
Saint-Luc (1937-1947) et curé de Chi pp is
(1947-1969).

Atteint dans sa santé , il se retira au
Foyer Saint-Joseph , à Sierre, où les anciens
de la région bénéficièrent pendant cinq ans
de son zèle et de son amitié.

Comment caractériser ce confrère , en
quelques lignes bien rap idement écrites ?
L'abbé Epiney était un prêtre zélé , ponc-
tuel et méthodique dans tous les secteurs
de son ministère. Sa silhouette longue et
mince était connue dans toute la région.

L'abbe Epiney a fait son séminaire et ses
premières armes à l'époque du pape
Pie XI , au temps des brillants débuts de la
JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne), et fut
fortement marqué par la personnalité apos-
tolique du père Carpentier , jésuite belge,
au séminaire. Avec une équipe de jeunes
confrères et d'excellents apôtres laïcs , ils
ont réellement lancé l'Action catholi que
dans presque toutes les paroisses du Valais
romand , voulant réaliser « tout l'Evangile
dans toute la vie ». S'il y eut des mouve-
ments pour toutes les classes d'âge et les

différents milieux , il eut tout spécialement
le souci des jeunes , et le diocèse a vu fleu-
rir à cette époque une magnifi que jeunesse
chrétienne. Déjà avant Vatican II les laïcs
ont joué un rôle important dans ces mou-
vements, et l'abbé Epiney fut l'un des arti-
sans de ce succès.

Une réalisation qui tenait à cœur à notre
confrère défunt , c'était la chapelle de
Notre-Dame des Pontis. A cette époque la
route d'Anniviers était vraiment dange-
reuse : étroite, croisements acrobatiques ,
chutes de pierres, coulées de neige, etc., et
selon leur vieilles tradition les Anniviards
étaient nomades , toujours en route et au
danger. II sut trouver des collaborateurs :
magistrats, camionneurs , bienfaiteurs et la
chapelle fut érigée. Elle reste un témoi-
gnage de foi et l' un des beaux sanctuaires
de la région.

« Passant , veux-tu faire bon voyage,
invoque Notre-Dame des Pontis » - Cette
inscri ption que l' abbé Epiney avait fait pla-
cer dans cette chapelle des Pontis qu 'il
aimait tant , s'est réalisée pour lui aujour-
d'hui. Après avoir passé tant de fois devant
elle, il a passé devant elle, pour aller
mourir dans cette vallée et ce Zinal qui lui
étaient chers, pour le dernier voyage , celui
qui nous attend tous. Il est allé rejoindre ce
Seigneur qu 'il a si bien servi au cours
d'une longue vie apostoli que. Que le Sei-
gneur lui donne le repos éternel.

p

HOMMAGE A M. PAUL BUTHET
VETROZ. - En ce samedi 20 juillet , une
foule d'amis , venus de partout , a dit un
demier et émouvant adieu à M. Paul
Buthet.

Il y a des années déjà que cette maladie
sournoise lui avait porté ses premières atta-
ques. Mais l'adversaire était solide, lutteur ,
opiniâtre. Lorsque, voilà un an , elle lançait
son assaut définitif , elle trouva un Paul
Buthet serein , calme, prêt pour affronter ce
dernier combat sans que jamais son entou-
rage en entende souffler mot de sa part.

Dans un effort de volonté propre à son
caractère bien tremp é, c'est un accord ta-
cite qu 'il passait avec sa famille et ses
amis : jamais il ne sera question entre eux
de la Grande Faucheuse. Pas de plainte ,
l'acception réci proque dans la foi , de la
volonté divine.

C'est bien là une attitude finale qui re-
flète une vie entière. Paul a su prendre les
situations et accepter les événements tels
que Dieu nous les donne. Pas de grandes
phrases, jamais d'extériorisation théâtrale ,
point d'ostentation.

Avec la ténacité contrôlée qu 'on leur
connaît , les frères Paul et Robert Buthet
ont , à force de travail acharné, de sacrifi-
ces, de risques calculés, créé un des magni-
fi ques vergers valaisans. Véritables pion-
niers , ils sont pourtant demeurés constam-

ment avides de connaître toujours plus.
Une nouveauté était-elle annoncée qu 'ils
l' analysaient , la testaient d'abord , puis l'es-
sayaient et ensuite seulement ne crai-
gnaient pas de l'adopter.

Cette sagesse et cette prudence dans les
innovations étaient connues dans les mi-
lieux arboricoles du canton.

Pour eux , cependant , pas d'égoïsme, pas
de jalousie , aucun esprit de monopole.
Chacun , à tous les échelons, pouvait pro-
fiter de leur savoir et de leurs expériences.

Paul a été celui qui savait conseiller avec
tact. Disponible au possible, on pouvait
l'accoster partout et toujours. Sa di ploma-
tie naturelle , empreinte de gentillesse , fai-
sait de lui un homme qui avait , comme l'a
dit si justement l'abbé Fontanaz , l'amitié
simp le.

U fut enfin , et par-dessus tout , un mari
et un père qui a reçu en retour , durant ces
mois difficiles , tout l' amour qu 'il a prodi-
gué aux siens.

L'épreuve a été dure , surtout pour son
épouse, admirable de résignation et de
soins. Puisse, en guise de consolation , la
présence sincère de tous ses amis , adoucir
cette peine et faire comprendre à cette fa-
mille en deuil qu 'elle n 'est pas la seule,
toute proportion gard ée, à avoir perdu en
Paul un être cher. Un ami

Un motocycliste tue
à l'entrée de Sion

SION. - Hier soir à 20 h. 30, M.
Camille Berthousoz, né en 1912, de
Plan-Conthey, circulait au volant
de la voiture VS 57602, de Pont-
de-la-Morge en direction de Sion.
Arrivé peu avant la station
« A via », à Sion, il s'arrêta en ordre
de présélection vers la double ligne
de sécurité en vue de bifurquer à
gauche pour se rendre à la station
précitée.

Alors qu'il se trouvait à l'arrêt,
l'angle arrière gauche de sa ma-
chine fut heurté par une moto pilo-
tée par M. Enrique Mantas, d'ori-
gine espagnole, âgé de 21 ans,
domicilié à Sion.

Ce dernier circulait dans la mê-
me direction et devait probable-
ment effectuer une manœuvre de
dépassement.

Sous l'effet du choc, la moto
partit sur la gauche où elle entra
en collision contre l'angle avant
droit de la voiture GE 142010, qui
arrivait normalement en sens in-
verse, pilotée par Mmc Myrta Lee,
domiciliée à Meyrin-Genève.

A la suite de ce heurt, l'automo-
biliste genevoise quitta la route à
gauche par rapport à son sens de
marche.

Le motocycliste, grièvement bles-
sé, fut transporté à l'hôpital où il
mourut peu après son admission.

M™ Lee et son mari prénommé
Gordon ont été légèrement blessés
et durent recevoir des soins à
l'hôpital avant de pouvoir regagner
leur domicile.

Collision frontale
5 blessés

Sauvetage

M. Fernand Martignoni, a réalisé

VERNAYAZ. - Hier à 10 h. 45, M. Joseph
Vouillamoz, 1943, domicilié à Monthey,
circulait de Vernayaz en direction de Mar-
tigny au volont de la voiture VS 42531.
Parvenu à environ 1 km après la localité
de Vernayaz, pour une cause indéterminée,
son véhicule partit sur la gauche et entra
en collision avec la voiture VS 32815 con-
duite par M. Michel Ebener, 1947, domici-
lié à Saint-Léonard, qui arrivait normale-
ment en sens inverse.

A la suite du choc M. Vouillamoz a été
gravement blessé et hospitalisé. Le conduc-
teur de la voiture 32815, ainsi que les pas-
sagers, soit Marie-Noëlle Ebener, 1948,
Vincent Ebener, 1971, fils de Michel, et
Sylvie Bochatay, 1955, ont été également
blessés et hospitalisés.

I '1 1

TRIENT. - Le pilote des glaciers,

aunanene un sauvetage insolite
au - dessus du village de Trient.
En effet , une vache avait brusque-
ment quitté un troupeau et s 'était
réfugiée sur un promontoire
rocheux d'où il était quasi im-
possible de la retirer, tant l'endroit
était escarpé. Prise de panique, la
pauvre bête n 'arrivait plus à rejoin-
dre ses compagnes.

C'est alors que le pilote des gla-
ciers fu t  mis à contribution. Il
réussit, au moyen d'un hélicoptère,
à délivrer la vache en la prenant
aans un... juei, suspenau sous
l'appareil. Le sauvetage, peu
commun, a parfaitement réussi et
l 'animal a été déposé en quelques
¦ minutes au milieu du troupeau au I
I grand étonnement des autres... .
| ruminants qui virent arriver la I
¦ disparue du haut du ciel, balancée I
I qu 'elle était sous l'appareil des gla-
| ciers...
I I

Une voiture en travers
de la chaussée:

1 blessée
LES HAUDERES. - Hier à 7 h. 25, M.
Marius Béguelin, 1930, domicilié à Cormo-
ret (Berne), circulait à l'intérieur du village
en direction du hameau de Villa , au volant
.1.. In .iAif.',M< UE,' nflrtll Dqniûn» ,...,,UC ICI VUIIU1C DU UUUJl. I U l V i .UU i-n-u

après ia uuurcauuu uc ui luuie uc i_,a odge,
son véhicule se mit en travers de la chaus-
sée. A cet instant arrivait en sens inverse
l'auto VS 44051 conduite par M"" Monique
Gaspoz , 1947, domiciliée à La Forclaz-sur-
Evolène, qui roulait normalement en sens
inverse.

Une collision s'est produite entre les
deux véhicules et M1"1' Monique Gaspoz fut
blessée et hospitalisée.

t
Madame veuve Aline LAGGER

PUIPPE , à Sion ;
iviaaame et Monsieur juies MUIM-N C I  -

PUIPPE , au Guercet ;
Madame veuve Louise PUIPPE-GAY ,

à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice PUIPPE

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami ,
survenu le 20 juillet 1974, dans sa
80e année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation
et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Martigny, le
mardi 23 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
L'Association valaisanne La société de tir

des marchands de meubles « Les Amis Tireurs », Ardon

a le regret de faire part du décès de a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur _ ,
Albert BERARD 4,u £̂!ïï DnAlbert BERARD

membre de l'association.
conseiller communal , ancien membre

Pour les obsèques, prière de se référer du comité.
à l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de se référer *
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^¦¦¦¦¦¦¦ 1 l' avis dc la
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Madame Julie FILLIEZ-MAGNIN , au f
Cotterg ;

Monsieur Maurice PILLIEZ , au Madame Emma REYNARD-BUR-
Cotterg ; CHER , à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Louis PILLIEZ- Monsieur et Madame Edouard
CONUS et leurs enfants Fabrice et VOUILLOZ-REYNARD et leurs
Laurence, à Genève ; enfants, à Montorge, Sion , Saint-

Les familles parentes M I N G E , BES- Luc, Sierre et Noës ;
SARD, MINETTA , ANTHONY , Les enfants de feu Alfred R E Y N A R D ,
CORTHAY , ANTILLE , FR1CKER , à Bramois, Sion et Ecublens ;
VAN MEER , PIOTTA , TROILLET , Madame Martha MEICHTRI-FEIN-
MAGNIN , MICHAUD , MICHEL- TIREN , à Chi ppis ;
LOD ; ainsi que les familles parentes et

ainsi que les familles parentes et alliées BURCHER et JORDAN , ont
alliées, ont la douleur de faire part 'e pénible devoir de faire part du
du décès de décès de

Mademoiselle Monsieur
Louise MAGNIN Jules REYNARD

leur très chère sœur, tante, grand- leur cher époux, frère, beau-frère,
tante, marraine, cousine et parente , oncle, parrain et neveu , survenu à
survenu à l'âge de 82 ans, après une l'hôpital de Sion , le 20 juillet 1974,
longue maladie courageusement sup- à l'âge de 52 ans , après une courte
portée, munie des sacrements de maladie , muni des sacrements de
l'Eglise. l'Eglise.

La défunte repose à la chapelle de la L'ensevelissement aura lieu à Bra -
Paix-du-Soir, au Grand-Mont-sur- mois, le mardi 23 juillet 1974, à
Lausanne, où une messe sera célébrée 10 n. 30.
le mardi 23 juillet 1974, à 9 h. 30. _

Domicile mortuaire : morgue de
L'incinération suivra au centre funé- l'hôpital de Sion.
raire de Montoie, à Lausanne, dans
la plus stricte intimité. Cet avis tient lieu de faire-part.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Priez pour lui !
part.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
R. I. P; sera pas porté.

^̂ ^̂ ^̂ M^̂ MHHHHMl HIMMMHIHHI ^MHH

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de son cher petit , la famil le  de

Fabrice TURIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs , gerbes et couronnes, leurs messages de
condoléances, ont pris part à sa cruelle épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa très vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier aux personnes qui ont assisté son cher
petit Fabrice au moment de l' accident , aux révérends curés Conus et Buttet ,
à la Chorale de Muraz , à « La Villageoise », au FC Ollon , à la classe 1947, au
chauffeur de l'ambulance, aux collègues plasticiens de la Ciba et aux pompes
funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Muraz , juillet 1974.

t
La famille de

Madame 1
Albertine MASA

profondément touchée par lus marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées à l'occasion de son grand deuil , exprime ici sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial à Pro Ticino , à la cp GF 10, au GCV , aux locataires de-
« L'Arpille », au Club de pétanque , au Garage des Nations, à l'école normale;
des filles.

Martigny, juillet 1974.



Reprises samedi, ies recherches
fin TSMII à nniiuoan infnrmmniific

CHAMONIX. - Profitant du samedi
ensoleillé, 12 gendarmes du peloton
spécialisé dc haute montagne de Cha-
monix ont été déposés par hélicoptère
près de la crevasse où se trouvent tou-
jours enfouis les sept corps des victi-
mes de la catastrophe du Tacul.

Ils rencontrèrent unc neige très
soufflée et, malgré ies mauvaises con-
ditions, entreprirent des recherches
qui se poursuivirent assez tard . Aucun
corps n'a été retrouvé, mais un fait est
important. Ils réussirent à dégager, sur
une vingtaine de mètres, la corde, cer-
tainement celle d'Emile Daviet , ce qui
explique bien qu'il avait assuré ses
trois jeunes compagnons en bout de
corde et, après s'être élevé une tren-
taine de mètres, les faisait monter jus-
qu'à lui.

Vu la profondeur où les sauveteurs
retrouvèrent la corde, il est certain
que, même retrouvés tout de suite, ils
n'auraient pu ramener que des cada-
vres, tant l'épaisseur de la neige est
importante.

Hier, les conditions atmosphériques

étant défavorables, aucune opération
de recherches n'eut lieu. Elles repren-
dront, en principe, ce matin.

NOUVEAUX GUIDES

Le stage de guides de haute montagne
s'est terminé jeudi par la lecture du palma-
rès dans l'amphithéâtre de l'Ecole natio-
nale de ski et d'alpinisme. Quarante-huit

jeunes aspirants guides ont obtenu leur di-
plôme, dont deux avec la mention «bien» :
Georges Bettenbourg d'Argentière et Lio-
nel Wibaulp de Chamonix.

Le champion de ski Guy Périllat , qui ,
l'an dernier , avait été accidenté aux Gran-
des forasses â la fin de son stage, avait été ,
cette année, dispensé de la totalité du
cours et s'est simplement présenté aux
épreuves techniques et orales, où il a été
reçu.

Inculpation après
un accident mortel
GENEVE. - Un automobiliste imp li qué
dans un accident qui a coûté, jeudi soir , la
vie à un jeune homme de 14 ans , à Col-
longes-Bellerive (GE), a été incul pé. En
effet , l'homme, Français , âgé de 24 ans ,
domicilié en Haute-Savoie , était en état
d'ivresse (1,5 pour mille) et conduisait sans
permis. Il a été aussi incul pé d'excès de
vitesse et de lésions corporelles graves
ayant entraîné la mort. L'homme a été
transféré au quartier cellulaire de l'hô p ital
cantonal de Genève, lui-même souffrant de
fractures mult i ples et de lésions internes
des suites de l'accident.

I M l  Il
Après le décès de M. Henri Kittel

Samedi 15 juillet , de nombreux amis et
connaissances sont venus rendre un der-
nier hommage à Henri Kittel, décédé au
bel âge de 81 ans.

Originaire de ce beau val d'Anniviers et
fils de forgeron . Henri avai t  de qui  tenir  et
c 'est à l' usine des motoculteurs Simar à
Genève qu 'il se perfectionna dans la
mécanique. De retour au Valais , il fut en-
gagé à la Distillerie Morand à Martigny
comme chauffeur-livreur et chef mécani-
cien où il fut  un employé fidèle et haute-
ment apprécié durant 33 ans. Conscien-
cieux, il aimait la précision dans son mé-
tier et la perfection de son travail.

Excellent musicien , il fut membre actif
de l'Harmonie munici pale de Marti gny.

Il jouissait depuis quel ques années d' une
retraite bien méritée , lorsqu 'il fut sérieuse-
ment atteint dans sa santé. Puis , il eut le
malheur de perd re, dans la même année ,
son épouse et son beau-fils. Ne s'étant
jamais consolé de cette terrible épreuve , et
malgré tout le dévouement de sa fille
durant sa longue et douloureuse maladie , il
est décédé mercredi à l'hôpital de Mar-
ti gny.

A tous ceux qui l'ont connu , il laisse le
souvenir d'un être bon , sensible et
serviable. Que ses filles trouvent ici
l'expression de notre chaude sympathie et
de nos sincères condoléances.

A. D

ELGG. - Un accident de la route , qui
s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche près d'El gg (ZH), a coûté la vie
à deux personnes de nationalité turque.
Deux autres personnes, turques également,
ont été blessées. La voiture occupée par les
quatre Turcs franchissait le passage sous-
voie Elgg-Aadorf lorsqu'elle partit en déra-
page s'écraser contre un arbre qui se brisa
sous la violence du choc. Le conducteur,
Ismet Sevinc, 36 ans, et un passager,
Tervet Demirci, 35 ans, tous deux de
Winterthour, ont été tués sur le coup.
Quant aux deux autres passagers, ils ont
été transportés grièvement blessés à l'hô-
pital cantonal de Winterthour.

JURA BERNOIS : UNE VOITURE
DÉVALE UN RAVIN

JEUNE FRANÇAISE TUÉE

Un jeune homme
de Montana
tué à Rolle

ROLLE. M. Robert Baudin, 21 ans,
domicilié à Montana-Village , rou-
lait en automobile, hier vers 4 h. 30
du matin, sur la route Genève -
Lausanne, en direction de la capi-
tale vaudoise, accompagné de M.
Bernard Golay, du même âge et
domicilié également à Monta-
na-Village, lorsqu'il heurta un
muret à la sortie de la route de
Gilly, commune de Rolle , après
avoi r perdu la maîtrise de sa ma-
chine pour une cause mal connue.
Les deux occupants furent trans-
portés grièvement blessés à l'hôpi-
tal de Nyon où, vers 6 heures, le
passager succombait. La voiture est
démolie.

Le «Nouvelliste» présente à la
famille de M. Golay ses condo-
léances émues.

L>CtC3

de M. Peter Vogt
T~\ ' ^

ST-MAURICE. - On apprend le décès,
survenu à Berne, de M. Peter Vogt-Frei ,
ancien directeur à la direction générale de
la Banque Populaire Suisse à Berne.

M. Vogt était le père de M"" Gilbert
Granges, droguiste, à St-Maurice. Il était
bien connu dans cette cité , où il s'était fait
de nombreuses connaissances, grâce à sa
gentillesse et à sa simplicité. Il y effectuait
d'ailleurs, chaque année, des séjours.

Nous présentons à sa famille de St-Mau-
rice nos sincères condoléances.

TOUS LES DEMONS LIBERES
Suite de la première page
d'ici, le feu  reprend. Et tombent
les amères et courtes conclusions :

- L 'ONU a une fois de p lus
démontré son inefficacité.

- Les forces de l 'ONU ne peu -
vent rien empêcher. Elles sont là
pour isoler deux bellig érants qui
entendent rester isolés. Dès qu 'ils
veulent s 'empoigner, les Onusiens
n 'ont p lus qu 'à grimper aux arbres
ou à remballer leurs petites
affaires.

Les grandes puissances ne par -

viennent pas a contrô ler étroite-
ment leurs clients ou protégés.
Ceux-ci peuvent toujours déclen-
cher une crise dont personne ne
veut vraiment.

Les garanties des grandes puis -
sances comptent pour des nèfles.
On le savait, non ?

Avec l'a f fa ire  cypriote , Is raël est
dans un sale état : communications
aériennes coupées, les grandes li-
gnes passant par l 'espace aérien cy-
priote.

Jacques Hellc

Objets d'art volés en Italie
retrouvés à Saint-Gall

SAINT-GALL. - Des objets d'art du
XIVe, du XV" et XVF siècle, qui
avaient été dérobés en mars 1973 dans
un musée de Ripatransone, à environ
200 kilomètres à l'est de Rome, ont
été retrouvés et mis en lieu sûr chez
un commerçant saint-gallois, qui en
ignorait la provenance. De source ita-
lienne, la valeur globale des icônes,
tableaux et objets de bronze volés se
chiffre à deux milliards de lires (envi -

ron 4,6 millions de francs suisses). La
valeur des œuvres découvertes à
Saint-Gall est estimée par le directeur
du musée italien à 900 000 francs.

Le marchand, qui avait obtenu ces
objets d'art de Vienne, avait versé un
acompte de 40 000 francs, le lot ayant
été estimé à 100 000 francs «seule-
ment». L'intéressé ignore l'identité de
ses fournisseurs.

LES ACCIDENTS DU WEEK-END
CYCLOMOTORISTE

MORTELLEMENT BLESSÉ
FRIBOURG :

MOTOCYCLISTE TUÉ

LAUSANNE. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 0 h. 15, le jeune Simon
Lecoultre, âgé de 18 ans, domicilié avenue
du Léman, à Lausanne, roulait à cyclomo-
teur, dans cette artère, lorsqu'il entra en
collision avec un automobiliste. Transporté
à l'hôpital cantonal, il devait y succombei
vers 4 heures du matin des suites de ses
blessures.

FRIBOURG. - La route Fribourg - Beme
a été , samedi , le théâtre d'un accident
mortel de la circulation. Prè s de Caty, une
motocyclette est' entrée en collision avec
une voiture. Le conducteur de la moto a
été blessé. Son passager, M. )ohann-Anton
Meuwl y, âgé de 18 ans , est mort dans la
nuit de samedi à dimanche des suites de
ses blessures.

UNE VOITURE S'ÉCRASE
CONTRE UN ARBRE :

DEUX MORTS ET DEUX BLESSÉS

Une voiture
contre un poteau

téléphonique
CHAMPLAN. - Dimanche, au début de
l'après-midi, le jeune Roux circulait au vo-
lant de sa voiture de Champlan en direc-
tion de Sion. Arrivé à la hauteur de la fa-
brique de meubles Reichenbach , en vou-
lant se débarrasser d'une guêpe qui s'é-
tait introduite dans sa voiture, il en perdit la
maîtrise. Celle-ci heurta un poteau télé-
phonique placé en bordure de la route.
Ce poteau fut littéralement sectionné. Le
chauffeur a été blessé. La voiture a subi
d'importants dégâts. Les employés des Ser-
vices industriels sont venus, peu de temps
après, remettre en état cette ligne télépho-
nique.

DELEMONT. - Alors qu 'elle roulait
dimanche après-midi sur la route de cam-
pagne reliant Movelier au moulin de Bave-
Iier , à quelques kilomètres de Delémont ,
une voiture française a soudain quitté la
chaussée et a dévalé un ravin. La passa-
gère, M"' Colette Haab , 20 ans , domiciliée
à Saint-Louis (France), écrasée sous la
carrosserie, a été tuée sur le coup. Forte-
ment commotionné , le conducteur , M.
Bernard Michel , 20 ans , domicilié à Saint-
Louis , a dû être hospitalisé.

TESSIN : COLLISION
DE DEUX BATEAUX

UN MORT, DEUX BLESSÉS

LUGANO. - Dans la nuit de samedi à
dimanche, deux bateaux à moteur sont
entrés en collision sur le lac de Lugano
entre Paradiso et Campione. L'accident a
provoqué la mort d'un enfant de 5 ans.
Deux personnes ont été en outre blessées.
L'un des bateaux avait quitté Paradiso à
22 heures et se dirigeait sur Campione.
A mi-parcours, il a happé l'autre bateau, à
bord duquel se trouvaient M. Eugenio
Kuerin, de Campione, et son enfant Luigi ,
5 ans. Ce dernier est mort de ses blessures.
Son père et une jeune femme ont été
hospitalisés assez grièvement blessés.

Cinéma : rums primes
à Taormina

*¦—** jT 0«1 • jT

TAORMINA (Sicile). - Le réalisateur ita-
lien Alberto Lattuada a reçu le « Charybde
d'or » au Festival des nations de Taormina
pour son film Le faro da padre ( fe  lui ser-
virai de père) qui a comme vedettes Luigi
Proietli , Irène Papas , Lina l'olito , Mario
Scaccia et Teresa Ann Savoy.

Le prix pour la meilleure interprétation
féminine est allé à Hangelica Bender , dans
le film Schattenreiter de Georges Morse
(RFA), et celui de la meilleure interpré-
tation masculine à Vladimir Visotsk y, dans
le film soviétique de Losif Kheifiz Khoro -
shij Cevolek.

Enfin , le « Charybde d' or pour la
meilleure œuvre » a été attr ibué à Vai
Trabalhar vagabundo , d'Hugo Carvunna.

« Terre, écoute le Seigneur »

25 000 personnes
autour de Billy Graham

Une vue générale de la foule  pendant l'allocution du leader américain

LAUSANNE. - La journée d'évangélisation
organisée hier au stade olymp ique de Lau-
sanne par l'Action commune d'évangélisa-
tion et sous la présidence de M. Martial
Streit , pasteur retraité à Lausanne , en mar-
ge du congrès international d'évangélisa-
tion mondiale , a réuni près de 25 000 per-
sonnes dans l'enceinte du stade , selon les
estimations de la police, 46 000 selon un
porte-parole des organisateurs.

En fin de matinée , un culte â l'échelle du
lieu avait réuni une bonne partie des parti-
cipants au congrès et d'autres fidèles.

C'est l'après-midi que le grand rassem-
blement, placé sour le signe du renouveau
chrétien , réunit des gens de tous les mi-
lieux et de toutes les races. Après une salu-
tation en français , traduite à mesure en an-
glais et en allemand , dite par le pasteur
Streit , et un choeur chanté par le groupe
du congrès, un père de famille adres-
sa la bienvenue aux congressistes, suivi
d'un chant de l'assemblée (un piano
et un harmonium , avec micros et haut-par-
leurs, étaient sur une vaste estrade aména-
gée pour les orateurs de la manifestation).

Bouchons et morts en Suisse centrale
Le week-end aura, à nouveau, été carac- 'I était allé faire un tour à moto. Le con-

térisé, en Suisse centrale, par une circula-
tion gigantesque. C'est ainsi qu'un bou-
chon de plus de 7 km a été enregistré le
long du Walensee, au cours de la journée
de samedi déjà. Hier, la situation ne s'est
guère améliorée, preuve en est le chaos en
ville de Luceme. U a, en effet , fallu faire
preuve de beaucoup de patience : pour
passer d'une rive à l'autre, il a fallu comp-
ter jusqu'à 30 minutes. D'autre part, une
colonne de voitures à l'arrêt mesurant plus
de 3 km a été enregistrée hier aux environs
de 17 heures entre Luceme et Meggen.

Les accidents de la route ont été aussi
nombreux que graves. En pays argovien,
un motocycliste s'est écrasé contre un mur.
Il a été tué. Un Fribourgeois a, d'autre part,
perdu la vie près de Sargans. Avec un ami,

Bande de gangsters à l'œuvre
Une bande de gangsters, qui n'a pas en-

core pu être identifiée, a sévi au cours de
la nuit de vendredi à samedi en pays argo-
vien. Les inconnus se sont tout d'abord in-
troduits dans un grand magasin à
Zofingue, où ils ont fait sauter deux
coffre-forts, dérobant pas moins de 60 000
francs. De nombreuses montres et caméras
pour une valeur de 10 000 francs ont
d'autre part changé de propriétaire.

Mgr Dain , président du congrès, intro-
duisit les trois orateurs ayant un message
personnel à délivrer , MM. Nambudripad .
de l'Inde , Hatori, du Japon , et Mgr Kiven-
gere, d'Ouganda , venus au christianisme
respectivement de l'indouïsme , du boud-
dhisme et du paganisme. Ces trois person-
nes évoquèrent comment elles découvrirent
le christianisme.

Le pasteur Streit , au moment de l'of-
frande , annonça que la collecte du matin
avait couvert les frais de la journée. Le
montant intégral de l'offrande avait une
double destination : l'aide au Sahel et*
l'aide à l'évangélisation du tiers monde.

Après un chœur et des lectures bibli ques
en français, anglais et allemand , le prédica-
teur Bill y Graham , président d'honneur du
congrès, s'adressa à la foule , dans son style
bien connu , exhortant chacun à revenir au
Christ dans un monde dominé par le maté-
rialisme.

Il y eut , dans sa longue prédication , un
instant de recueillement pour la paix dans
le monde.

La manifestation s'acheva par un chœur,
une prière et la bénédiction.

ducteur, ayant perdu la maîtrise de sa ma-
chine dans un virage, est allé s'écraser con-
tre un poteau. Elmar Eberle, de Flums, âgé
de 20 ans, et Patrick Siffert, de Fribourg,
âgé de 17 ans, ont été tués sur le coup.

Dans les heures qui suivirent, les incon-
nus se sont rendus à Aarau, où ils ont cam-
briolé une pharmacie et le bâtiment admi-
nistratif de la piscine locale. A Dottikon,
ils se sont introduits dans les locaux de la
coopérative, à Brugg dans ceux de la Mi-
gros. Dans la même localité, ils ont fait
irruption dans le bâtiment administratif de
l'entreprise Wertmann, où ils ont égale-
ment fait main basse sur une importante
somme d'argent. Quelques minutes seule-
ment après leur départ précipité, un violent
incendie alerta les voisins, des flammes
s'échappant de l'immeuble. Grâce à la
prompte intervention des pompiers, le pire
put être évité, mais les dégâts matériels
s'élèvent malgré tout à plusieurs centaines
de milliers de francs. La police est persua-
dée que les malandrins ont également été
les incendiaires.

Tirage de la
Loterie romande

PULLY. - La société de la Loterie de la
Suisse romande a procéd é samedi soir à
Pull y au tirage de sa 3351 tranche «B».
Voici les résultats :

Les billets dont les numéros se terminent
par 4 et 9 gagnent 10 francs.

Les billets dont les numéros se terminent
par 55 et 15 gagnent 20 francs.

Les billets dont les numéros sont les sui-
vants gagnent 20 francs :
421 975 644 139 230 555 877 694
433 424

Les bvillets suivants gagnent 40 francs :
808 569 767 666 945 2886 5064 8082
6377 3618 4972 7589 9503

Les billets suivants gagnent 200 francs :
770395 771798 759474 797910 775887
781562 754142 785767 768808 76 1 149
768461 762826 781208 775716 770603

Les billets suivants gagnent 500 francs :
796700 774967 765720 798037 759737
791385 789442

Le gros lot de 100 000 francs porte le
numéro 798463

Les deux lots de consolation de SOC
francs chacun sont : 798462 798464

Attribution de 97 lots à 10 francs , aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identi ques à celui du gros lot : 7984

Seule la liste officielle fait foi

• Genèv% : deux arrestations
GENEVE. - La police a arrête un Gene-
vois de 20 ans, sans profession , qui vivait
depuis plusieurs mois des bénéfices réa-
lisés sur la vente de quatre kilos de
haschisch qu 'il avait importés lui-même.
La police a, d'autre part , arrêté un Vaudois
de 22 ans, sans profession , qui se livrait
à un petit trafic d'héroïne et qui , en plus ,
en consommait.

Don Franzoni
relevé

de ses vœux
de bénédictin

ROME. - L'ex-abbé de Saint-Paul-
hors-les-murs, don Giovanni
Battista Franzoni, a été relevé de
ses vœux de moine bénédictin. Il
avait déjà été suspendu « a
divinis », c'est-à-dire privé du droit
de dire la messe et d'administrer
les sacrements, à la suite de plu-
sieurs interventions publiques, no-
tamment en faveur de la loi sur le
divorce, lors du référendum du
12 mai dernier.



CHYPRE : les diplomates discutent
pendant que les soldats se battent
ATHENES. - Le sous-secrétaire d'Etat américain, M. Joseph Sisco, revenu en
hâte d'Ankara à Athènes hier matin, s'est entretenu avec les dirigeants grecs pen-
dant une heure. Il a regagné ensuite l'ambassade des Etats-Unis.

M. Sisco aurait transmis, croit-on savoir de bonne source, des suggestions
du gouvernement turc en vue d'apaiser la crise de Chypre.

Il n'est pas exclu qu'avant de regagner Ankara, M. Sisco s'entretienne à
nouveau avec ses interlocuteurs grecs afin que ceux-ci lui fassent connaître
l'actuel point de vue grec sur les possibilités de mettre fin à l'affrontement
gréco-turc dans l'ile.

NÉGOCIATIONS A ATHÈNES vette entre ses bureaux et le Ministère grec
M. Joseph Sisco poursuit ses négociations

à Athènes ; celles-ci sont entourées du plus
grand secret. Tout au plus , a-t-on appris de
bonne source, que sir Robin Hooper , am-
bassadeur de Grande-Bretagne , partici pe
« activement » aux conversations menées
par le sous-secrétaire d'Etat américain avec
les responsables grecs au plus haut niveau. pose les forces turques et grecques hier
Pour sa part , M. Henry Tasca , ambassa- après-midi , au large de Paphos , apprend-
deur des Etats-Unis à Athènes, fait la na- on hier soir à Ankara de bonne source.

Combat aéro-naval turco-grec
Un engagement a eu lieu entre un convoi en parachute, a eu la vie sauve,

naval grec transportant des troupes de dé- De source turque, on déclare que trois
barquement et du matériel militaire, qui se vedettes rapides grecques ont été coulées
dirigeait vers Paphos, et les forces aéro- au large de Chypre lors du combat,
navales turques qui ont intercepté le con-
voi, indique un communiqué. NOUVELLE VAGUE TURQUE

Malgré les avertissements turcs, le con-
voi a poursuivi sa route, ouvrant le feu sur
des unités navales turques qui ont subi
quelques dégâts.

L'aviation turque a alors riposté et a fait
échouer la tentative de débarquement.

Le communiqué souligne que de lourdes
pertes ont été infligées à des destroyers et à
des bateaux de débarquement grecs.

Selon des informations non confirmées
officiellement à Ankara, un navire de
guerre grec aurait été coulé par l'aviation
turque au cours de ce combat.

Selon les mêmes sources, un avion turc
aurait été abattu mais le pilote, qui a sauté

Ultimatum grec
à la Turquie

ATHÈNES. - La radio nationale et la radio des forces armées grecques
ont affirmé dimanche soir, citant des « sources diplomatiques », que la
Turquie avait été avertie que «si  les combats à Chypre ne cessaient pas
dans les 48 heures, la Grèce entrerait en guerre et lancerait une attaque le
long de la frontière gréco-turque en Thrace , où elle « rassemblait des
forces importantes » .

Citant toujours ces sources, les radios ont ajouté que le sous-
secrétaire d'Etat américain, M. Joseph Sisco, actuellement à Athènes, avait
averti la Turquie que la Grèce n'était pas disposée à patienter, 48 heures
lui semblant un délai plus que suffisant.

des affaires étrangères.

M. KISSINGER EST INTERVENU

M. Henry Kissinger , secrétaire d'Etat
américain , est personnellement intervenu
pour mettre fin à l'affrontement qui a op-

Une nouvelle vague de parachutistes
turcs a sauté hier en fin d'après-midi sur
Chypre, au sud du col , sur la route de Ky-
renia à Nicosie.

Une dépêche en pool indi que que les 12
avions DC-3 qui les ont largués ont été pris
sous un feu nourri. Ils ne sont restés que
trois minutes au-dessus de la terre. En
même temps, quelque 35 hélicoptères vo-
laient à une altitude élevée vers Nicosie.

De violents combats avaient auparavant
éclaté pendant cinq minutes dans les rues
de Kyrenia , à 16 heures( 15 h. HEC). Neuf
chars turcs se trouvaient à 6 km à l'ouest

du port , des troupes turques étaient au sud
et, à l'est , les navires turcs pilonnaient les
montagnes surplombant la ville.

Selon la dépêche, une centaine de touris-
tes français , ouest-allemands et britanni-
ques sont bloqués dans un hôtel du Iront
de mer qui a été touché par plusieurs obus.

Cet extraordinaire document date de 1960 à Nicosie : on y voit M gr  Makarios, le
président légitime de Chypre, en compagnie de l'homme qui Ta renversé : Nicolas
Sampson.

Amélioration de l'état
du général Franco

MADRID. - Le président du Gouverne-
ment espagnol , M. Carlos Arias Navarro ,
a confirmé dimanche soir l' amélioration
de l'état du général Franco.

M. Arias Navarro , qui , comme les autres
diri geants espagnols, s'était rendu à la
clini que où est soigné le chef de l'Etat , a
déclaré aux journalistes , en quittant la
clinique vers 22 h. 30 locales, que le géné-
ral Franco était parfaitement bien morale-
ment et physiquement. Le président du
Gouvernement espagnol a toutefois indi -
qué que l'entourage du général Franco
avait été très inquiet dans l' après-midi.

12 morts et 30 blessés
en Colombie

BOGOTA. - Douze personnes sont mortes
brûlées vives et trente autres ont été bles-
sées samedi soir en Colombie occidentale ,
le car dans lequel elles avaient pris place
s'étant retourné pour une raison inconnue
et ayant pris feu, apprend-on à Bogota.

Le car avait été affrété pour une excur-
sion dans la région de Cali , à quelque
500 km à l'est de Bogota.

La petite Ghislaine
retrouvée

saine et sauve
NANTES. - La petite Ghislaine Le
Bozec, âgée de cinq jours , a été retrou-
vée samedi après-midi et son ravisseur
a été arrêté. L'enfant avait été enlevé
à la maternité de Mantes-la-Ville dans
la nuit de vendredi à samedi.

Selon la police, le ravisseur , arrêté
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le bébé, est un jeune homme âgé de
18 ans. Il aurait , a précisé la police , le
comportement d'une jeune fille. Il
collectionne les Données et les habits
de bébés.

Les psychiatres , semble-t-il , seront
amen és à déterminer les raisons pour
lesquelles le jeune homme a enlevé
le bébé.

Ce dernier a été placé en observation
à la maternité et , selon les médecins ,
son état n 'inspire aucune inquiétude.

Miss Umvers :
une Espagnole

MANILLE. - M"1' Amparo Mufîoz , 20 ans ,
représentant l'Espagne, a été élue Miss
Univers , dimanche à Manille , parmi
64 concurrentes.

Explosion
en Bohême :

14 tués
et 79 blessés

PRAGUE. - Une explosion s'est produite ,
dans la nuit de vendredi à samedi , dans
une usine de pétrochimie de Zaluzi , dans
le nord de la Bohême , tuant 14 personnes
et en blessant 79, rapportait samedi
l'agence de presse Ceteka.

Dix-sept des blessés sont toujours à
l'hôpital. L'agence de presse déclare que
les dégâts sont « considérables » . Une
commission formée par le gouvernement
s'est rendue sur les lieux.

Un poste de télévision
explose en France :

quatre morts
PËRONNE. - Quatre personnes ont péri
brûlées vives, dans la nuit dc vendredi à
samedi , dans leur caravane installée sur
un terrain de camp ing de Frise , près de
Péronne (France), probablement à la suite
de l'implosion de leur poste de télévision.

Des campeurs ont en effet entendu le
bruit d'une explosion ct , immédiatement
après , ont vu s'embraser la caravane de
la famille Maerten. Les témoins ne purent
intervenir , tant la chaleur dégagée par
l'incendie était intense. Les enquêteurs
retiennent l'hypothèse de l'imp losion du
poste de télévision.

Mort
de Louis Touchagues

PARIS. - Le peintre Louis Touchagues
est décédé samedi , en début de soirée , à
l'hôpital Saint-Michel à Paris , à la suite
d'une maladie de la vésicule biliaire. Il
était âgé de 81 ans.

La Grèce
demande

une reunion
du Conseil
de sécurité

NATIONS UNIES (New York). -
La Grèce a demandé, dimanche en
fin d'après-midi, une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité
afi n de « mettre fin au génocide »
perpétré par les troupes turques
dans l'île de Chypre, a déclaré un
membre de la délégation grecque
auprès des Nations unies.

Ce porte-parole a affi rmé que
des avions turcs avaient lâché des
bombes au napalm sur des hôpi-
taux de Nicosie et de Famagouste
et que de nombreux patients
avaient été tués.

En toute
dernière heure

• Le Conseil de sécurité des
Nations unies se réunira au-
jourd'hui, à la demande de
M. Constantine Panayotocos,
ambassadeur de Grèce à
l'ONU.
• La Turquie s'est déclarée
prête à engager des négocia-
tions au sujet d'un « cessez-le-
feu », au sein d'une conférence
tri partite comprenant la Gran-
de-Bretagne, la Grèce et la
Turquie.
• La CEE, par la voix de
M .  Jean Sauvagnargues, minis-
tre français des affaires étran-
gères, a demandé aux gouver-
nements grec et turc d'accepter
un « cessez-le-feu » à partir de
lundi à 15 heures HEC.

Israël : des traités avec les Etats arabes
JERUSALEM. - Le Conseil des ministres et d'autre part , à l'est d'Israël , un Etat
israélien a approuvé dimanche , au cours arabo-palestinien dont les frontières avec
de sa réunion hebdomadaire à Jérusalem Israël devront être établies par des négo-
et après une discussion longue et précise dations. Dans cet Etat , les entités indépen-
du problème palestinien , les déclarations dantes palestinienne ct jordanienne trouvé-
faites récemment â ce sujet par le premier ront leur expression , dans le cadre de la
ministre , M. Yitzhak Rabin. paix et de relations de bon voisinage avec

Celui-ci avait déclaré : « Israël ne négo-
ciera pas avec des organisations terroristes
dont le but avoué est de détruire Israël
en tant qu 'Eta t juif. »

Le cabinet a ensuite approuvé par un
vote majoritaire la résolution suivante du
Gouvernement israélien :

« Israël poursuivra ses efforts en vue
d'établir des traités de paix avec les Etats
arabes, paix qui sera obtenue par des
négociations sans conditions préalables , et
qui donnera à Israël des frontières défen-
dables.

» Le gouvernement fera les démarches
nécessaires pour entamer avec la Jordanie
des négociations en vue d' un accord de
paix. Cette paix sera fondét sur l' existence ,
de part et d'autre du Jourdain , de deux
Etats indé pendants : d'une part Israël , dont
la capitale demeurera Jérusalem réunifiée .

Israël. »

lentement face à la mévente de leurs ani-
maux destinés à la boucherie.

De nombreuses routes ont d'autre part
été coupées par des arbres abattus par les
agriculteurs et, depuis 11 heures une con-
centration de tracteurs agricoles bloquait
toute la circulation dans la ville d'Issoire
(Puy-de-Dôme). La route nationale 9 sur
laquelle s'effectue la plus grande partie du
trafic vers l'Espagne a été bloquée . Dans le
département du Gard , quatre camions
transportant des légumes en provenance
d'Espagne ont été arrêtés et vérifiés par des
paysans qui les ont laissés poursuivre leur
route.

Par ailleurs , la navigation sur le canal de
la Marne-au-Rhin a été interrompue jus-
qu 'à U heures dans la traversée de Sa-
verne (Bas-Rhin), les agriculteurs y ayant
jeté un container d'ordures. Enfin toujours
dans le Bas-Rhin, à Sélestat, des viti-
culteurs en sont venus aux mains au cours
d'une réunion professionnelle. Divisés sur
une question de mise en bouteille de vin
d'Alsace sur l'aire de production , les vi gne-
rons se sont battus à coups de poings et de
pancartes et ont jeté à bas de la tribune le
président de leur association.

en état d'alerte
Forces tanzaniennes

DAR-ES-SALAAM. - Plusieurs unités des
forces années tanzaniennes sont en état
d'alerte depuis ies déclarations des auto-
rités ougandaises faisant état de l'immi-
nence d'une guerre entre les deux pays,
apprend-on de source informée à Dar-es-
Salaam.

Il ne s'agit que d'un « geste purement
défensif », ajoute-t-on. Il concerne l'armée
de terre et une partie des forces aériennes.

Attentat contre
l'ambassadeur du Chili

au Liban
BEYROUTH. - M. Alfredo Canales Mar-
quez, ambassadeur du Chili au Liban , a
été victime d'une tentative d'assassinat
dimanche soir à Beyrouth. Il a été atteint
de cinq balles , dont une dans la région du
cœur, une au cou et deux à l'abdomen.
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Mgr Makarios indésirable?
Ainsi, avec la bénédiction de l'URSS,

les troupes turques ont débarqué à Chypre.
Le gouvernement d'Ankara a donné

comme prétexte la mission pour la Turquie
de protéger ses ressortissants menacés par
le coup d'Etat cypriote qui aboutit au dé-
part de Mgr Makarios.

Peut-être.
Mais chacun sait que Mgr Makarios joue

en Méditerranée le même rôle que Fidel
Castro en Amérique. D'où l'appui des So-
viétiques à la tentative turque. Cependant,
il faut chercher la vraie raison de cette at-
taque ailleurs.

Chypre, bastion important de l'OTAN,
est une épine continuelle pour les commu-
nistes, qui ont réussi, en un premier temps,
à le neutraliser grâce à Sa Béatitude rouge
qui s'est déclarée «non alignée» , sous-en-
tendu sur les Occidentaux...

Le coup d'Etat a remis tout en question.
Alors Moscou, se souvenant de 1920 où la
Turquie «travailla» déjà pour la Russie
communiste, en détruisant la toute nou-
velle république d'Arménie, née du trop
funeste «traité de Sèvres», qui aurait été
une menace constante pour le Parti com-
muniste, refit «les yeux doux» à Ankara.

On ne peut oublier que le Turc est avant
tout un peuple marchand qui cherche d'a-
bord ses intérêts financiers. Que lui ont
donc promis les Russes pour que, subite-
ment, prenant prétexte de la culture du pa-
vot, Ankara dédaigne ia manne améri-
caine ?

Et puis, deuxième cause, la haine sécu-
laire du Turc contre le Grec. On se sou-
vient que ce dernier avait été à deux doigts
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d'occuper l'Anatolie et Ankara lors de la
bataille de la Sakharya au mois d'août
1921, malgré les deux victoires remportées
par Ismet Pacha à Inônii.

Qu'on se rappelle aussi le massacre des
Grecs d'Istamboul lors des émeutes autori-
sées par le gouvernement Mendérès. Lors-
que la situation intérieure se dégrade en
Turquie, le gouvernement offre en pâture
au peuple l'occasion de se «défouler» con-
tre cet ennemi qu'est la Grèce.

Et maintenant ?
Le risque d'une guerre généralisée sem-

ble bien peu probable.
La situation a évolué en ce sens que

Moscou s'est rendu compte qu'Ankara ne
tenait pas du tout à favoriser le retour de
Mgr Makarios. Enfin, les Américains, qui
cajolaient par trop les Grecs, aux yeux des
Turcs, semblent maintenant appuyer l'opé-
ration déclenchée pour rétablir le statu quo
ante de l'ile mais toujours sans Mgr Maka-
rios. Ainsi, la Grèce et la Turquie - toutes
deux armées par l'OTAN, donc par les
Etats-Unis - ne peuvent s'engager dans
une guerre qui se terminerait assez rapide-
ment, faute du renouvellement du matériel
de guerre, et n'ont plus qu'une solution.

Se souvenir du traité de Lausanne où,
faisant fi de leurs rivalités traditionnelles.
Grecs et Turcs se sont unis pour faire front
aux puissances occidentales. Aujourd'hui,
ils peuvent s'unir pour faire échec à Mgr
Makarios et, ainsi, accepter un «cessez-le-
feu» qui ne serait déshonorant ni pour les
uns ni pour les autres.

I.

Colères paysannes en France
PARIS. - Vente sauvage de viande, manifestation sur un marché aux bestiaux, barrages
sur les voies ferrées, arbres coupés sur les routes, bagarre au cours d'une réunion de
viticulteurs : les manifestations du mécontentement paysan français, commencées il y a
une semaine, se sont poursuivies la nuit dernière et samedi matin.

Dans le département de la Mayenne , les
paysans ont vendu directement aux ména-
gères la viande de leur production au prix
de 12 francs le kilo , rémunération qu 'ils
considèrent comme étant le prix de revient.
A Ahun (Creuse), les agriculteurs de la
région ont vendu 600 kg de bœuf en moins
de deux heures, à Arras (Pas-de-Calais), le
marché aux bestiaux n 'a pas eu lieu ,
500 agriculteurs en ayant empêché le
déroulement. A Saverne (Bas-Rhin), une
tête de génisse a été plantée sur la grille de
la sous-préfecture et dans le département
de la Creuse, les paysans ont arrêté un
train en enflammant des pneus sur la voie
pour expli quer aux voyageurs leur mécon-

France : mutinerie dans deux prisons
A Clairvaux : 2 morts, 1 blessé

A Nîmes : les détenus ont mis le feu
CLAIRVAUX. - Après une mutinerie cuté deux personnes qu'ils détenaient
qui a duré plus de douze heures, les en otages. Tous les deux avaient été par
forces de l'ordre ont investi tous les lo- la suite condamnés à mort et exécutés,
eaux de la prison de Clairvaux (Cham-
pagne). *. * *Deux détenus ont été tués et un griè-
vement blessé avant l'assaut. Les dégâts
dans les locaux pénitientiaires sont très
importants.

La mutinerie a éclaté vendredi soir à
la maison centrale dc Clairvaux (Cham-
pagne) où 400 mutins s'étaient retran-
chés sur les toits. Les forces de l'ordre
ont donné l'assaut à 6 h. 15 HEC et ont
pénétré dans le quartier pénitentiaire de
la prison.

Il y a trois ans dans cette même pri-
son, deux détenus mutins, Claude
Buffet ct Roger Bontemps, avaient exé-

Quelque 400 hommes armés ont pris
position au lever du jour autour de la
centrale pénitentiaire de Nîmes, où une
mutinerie avait débuté samedi à
20 h. 15. Un groupe d'intervention de
parachutistes s'est joint aux forces de
l'ordre.

Une ambulance a évacué trois
détenus, deux d'entre eux souffrant de
fractures après avoir sauté un mur, le
troisième ayant été frappé d'une crise
cardiaque.




