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Le groupe a iseraoïes « LES ueajuis »,

ISERABLES (Set). - Nous écrivions
vendredi qu'un seul contrat n'avait pu
être passé par les organisateurs : celui
qu'ils auraient bien voulu signer avec
le Seigneur pour que le soleil soit de
la partie. Eh bien ! ce magnifique, ce
rayonnant, ce débordant, ce chaud
soleil si typiquement valaisan n'a pas
manqué le rendez-vous le plus haut
en couleur de notre canton : la Fête
cantonale des costumes. En effet , plus
de 25 000 personnes se sont retrouvées
entre le village des Mayens-de-Riddes
et la place de fête de Deuvrey. Parmi
elles, on saluait tout spécialement
l'ancien président de la Confédéra-
tion, M. Roger Bonvin, le président du
Grand Conseil , M. Georges Berra, et
puis, bien sûr, une foule de députés,
de présidents de commune et de per-
sonnalités politiques dont, notam-
ment, le préfet et le sous-préfet du
district de Martigny, MM. Raymond
Vouilloz et Jean-Louis Ribordy.

Du côté folklorique, on rencontrait
M. Edmond de Clopper, président du
comité international des Européades,
M™ Simone Pasche, vice-présidente
pour la Suisse romande, M. Ambros
Eberlé, secrétaire de la Fédération na-
tionale des costumes, M. Georges
Maenni. président d'honneur de la
fédération cantonale, et les représen-
tants des sociétés cantonales de Fri-
bourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.

-4 gauche, le groupe des officiels. On reconnaît tout spécialement M"'" et M. Roger Bonvin, ancien président de la Confédération, et M. Georges Berra, président du Grand Conseil. Tout
a gauche, M. Jean Valla t, professeur au Poly de Zurich, et à droite, M. Jean Daetwyler. Sur notre photo de droite, un des 48 groupes folklo riques lors du cortège. (Photos NF)

Et puis, bien sûr, le grand moment
est venu. Les 48 groupes se sont
ébranlés depuis le village pour des-
cendre à la place de fête de Deuvrey.
On ne peut décerner la palme à un
groupe plutôt qu'à un autre. Une re-
marque générale, et fort plaisante,
s'impose toutefois : la jeunesse fait
une brillante apparition dans tous les
groupes. Ce sont de tout petits qui ou-
vrent le cortège, les aines font un ca-
dre apprécié et de très jeunes couples
assurent partout la relève. Véritable-
ment le folklore valaisan est en pro-
gression et cette constatation est ré-
jouissante.

On ne peut décrire un tel cortège. Il
faut relever que les « Bedjuis » ont
travaillé avec simplicité et amitié. Et
ils nous ont offert hier, par un temps
exceptionnel, une toute grande Fête
cantonale des costumes..

Bravo aux « Bedjuis » ! Bravo aux
présidents Monnet et Sepey ! Bravo à
tout le comité d'organisation !

UNE BRILLANTE OUVERTURE

Fidèle à la tradition, la manifesta
tion d'hier a débuté par une grand

Trois morts
en montagne

Voir pages 11 et 19

particulièrement à l 'honneur h

ise concélébrée en plein air par
curé d'Isérables, M. Roch - qui fête qui l'ont porté et je pense qu'aujour-
cette année ses 40 ans de prêtrise - le d'hui plus que jamais « on repense la
curé de Riddes, M. Epiney, et ce façon dont ont vécu nos aînés » . Nous
grand ami du folklore qu'est le cha- n'exagérons rien en disant avoir vu
noine Marcel Michellod, par ailleurs hier à Isérables de grosses larmes ruis-
auteur de la couverture de la pla- seler sur de nombreux et vieux vi-
quette de la fête cantonale. sages !

Il appartenait ensuite à une sélec- """"""̂ ^™T""™^™
tion de musiciens des Semaines musi- UN CORTEGE A L'IMAGE
cales de cuivres d'Isérables de donner P*-1 PAYS 
un concert fort applaudi , sous la di-
rection de M. Jean Daetwyler. On eut
le plaisir d'entendre les souhaits de
bienvenue de M. Marcel Monnet , pré-
sident d'Isérables et du comité de fête.

(Photo NF)

s. il v a le respect de l'âme de ceux

Toutefois, l'instant le plus émou-
vant de cette partie oratoire fut le dis-
cours prononcé par M. Roger Bonvin.
U faut savoir que ce dernier retrouvait
à Deuvrey un des chantiers les plus
difficiles qui se fût conduit sous sa
responsabilité. Et M. Bonvin n'a pas
oublié ces heures-là. Du haut de la tri-
bune, il rappela l'acharnement au tra-
vail, la fidélité au pays des boiseurs
mineurs d'Isérables, réputés sur tous
les hauts chantiers valaisans, et des
soldats du bat 11 qui, presque tous,
avaient pour nom Crettenand, Mon-
net, Fort, Lambiel, etc. M. Bonvin
devait ensuite dire : « Si nous sommes
tous ici aujourd'hui, c'est à nos an-
ciens que nous le devons. A travers le
respect et la tradition des vieux costu-

APPLAUDI
IITIONS

_

Contrastant avec le temps splendide
et les prévisions résolument optimistes
de la météo, les conversations tri par-
tites sur l'app lication d'un cessez-le-
feu à Chypre qui se déroulent à
Genève n 'ont pas cessé de se dégrader
depuis samedi soir. Alors que tout
laissait espérer une conclusion rap ide
des négociations grâce à la signature
que devaient apposer les trois minis-
tres des affaires étrangères de Grèce ,
de Turquie et de Grande-Bretagne au
bas d'un document élaboré par les
experts pendant toute la nuit de
samedi à dimanche, c'est tout le con-
traire qui s'est produit.

Il y a eu tout d'abord la hausse du
ton de M. Waldheim à New York de-
vant le Conseil de sécurité qui affir-
mait que la force des Nations unies à
Chypre n'avait jamais eu d'autre
mission que celle de séparer deux an-
tagonistes du même pays , mais jamais
une partie d'un pays contre une autre.

Puis il y eut dimanche matin des
débarquements de troupes turques
supplémentaires au nord de Chypre.

Puis , le téléphone d'Ankara faisait
dire au ministre turc des affaires
étrangères qu'il quitterait la confé -
rence de Genève dimanche soir si les
demandes de son pays n 'étaient pas
satisfaites. On sait que pour les Turcs
tout règlement qui ne comprend pas
de solutions politi ques, ou d'approche
ferme de celles-ci , est inacceptable.

Enfin , il y eut l'annonce de l'arrivée
d'un délégué soviétique , spécialiste
des questions du Proche-Orient , pour
fa ire pendant à la présence à Genève

du représentant des Etats-Unis. Cette
soudaine démonstration de la pré-
sence di plomati que russe, assortie de
menaces à peine voilées si « l'ordre
constitutionnel » n 'était pas restauré
au plus vite, est dangereuse. Car il faut
éviter à tout prix que le conflit
cypriote ne dégénère en un affronte-
ment entre l'Est et l'Ouest. Le repré-
sentant de l'agence Tass nous recom-
mandait de ne pas prendre la chose
trop au sérieux car, selon lui , il ne
s'agit que « de reproduire à Genève
une certaine image du Conseil de sé-
curité »...

Mais au même moment , le Dr
Lyssarides embouche la même trom-
pette sur l'île même, ce qui n 'est pas
trop étonnant. Il faut savoir que
Lyssarides est le principal responsable
de la distribution d'importantes quan-
tités d'armes parm i la communauté
cypriote grecque. Ces armes ne sont
pas là pour rester dans des placards et
il est fort probable que ces bandes
grecques para-militaires ne resteront
pas plus longtemps dans une inacti-
vité incontrôlable.

Tout ceci , les ministres des affaires
étrangères qui siègent à Genève au
Palais des Nations sans discontinuer
depuis 16 heures dimanche après-midi
en sont conscients. S'ils avaient pu
terminer leurs délibérations samedi
soir ou dimanche matin , on serait
peut-être encore optimiste quant à
l'avenir de Chypre. Mais maintenant ,
les complications les plus sérieuses
sont à craindre . P.-E. Dentan
(Voir informations en dernière page.) + -

Lors de la séance de dimanche matin, de gauche à droite : M M .  Georgios
Mavros, James Callaghan et Turan Gunes.
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La finale de l'édition 1974 de la coupe des Alpes mettra aux prises
les Young Boys et le FC Bâle : tel est le verdict qui est tombé à l'issue
des derniers matches disputés samedi. Cette finale aura lieu mardi, au
stade Saint-Jacques de Bâle (coup d'envoi à 20 heures).

Les résultats de samedi
• GROUPE A : Bâle - Nimcs 1-2 (0-1) ; Lausanne - Lyon 1-2 (1-1). Classement : 1. Bâle
4-5 (9-6) ; 2. Lyon 4-5 (7-7) ; 3. Lausanne 4-3 (7-8) ; 4. Nîmes 4-3 (7-9).
• GROUPE B : Metz - Young Boys 0-2 ; Reims - Servette 4-0. Classement : 1. Young
Boys 4-6 (8-4) ; 2. Reims 1 4-6 (10-7) : 3. Servette 4-4 (5-8) ; 4. Metz 4-1 (2-6).

Deux défaites romandes

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

• Bâle - Nîmes 1-2 (0-1)
Saint-|acques. - 3400 spectateurs. Ar-

bitre M. Machin (Fr). Marqueurs : 56' Gi-
rard 0-1 ; 64' Dellamore 0-2 ; 74' Nielsen
1-2 ; 65' Sanlavïlle averti.

Baie : Muller ; Stohler , Alex Wirth ,
Fischli. Ramseier , Nielsen , Odermatt. Von
Wartburg, Demarmels, Balmer , Fritz
Wirth.

Nîmes : Landi ; Mitli.  Kabile, Schilcher,
Auge (76' Pentenat), Rœmer (46' San-
laville), Kanyan, Piermeyer, Félix , Girard ,
Dellamore.

• Lausanne - Lyon 1-2 (1-1)
Pontaise. - 3500 spectateurs. Arbitre M.

Fridapiane (Fr). Marqueurs : 20' Lacombe
0-1 : 44' Klenkovski 1-1 : 60 Di Nallo 1-2.

Lausanne : Burgener ; Hostettler (46'
Vergères), Loichat , Ducret. Vuilleumier ,
Klenkovski , Zappella , Piccand , Rub ,
Chapuisat , Traber.

Lyon : Chcnier ; Domenech . Mihailovic ,
Valette, Lhome, Caccioni. Manone , Mail -
lard , Lacombe, Di Nallo. Chazal.

Thionville. - 3500 spectateurs . Arbitre M.
Mathieu (S). Marqueurs : 39' Muhmen-
thaler 0-1 ; 80' Messerli 0-2.

Les Bernois ont réussi une bonne per-
formance et ils ont obtenu une victoire
logique après avoir assuré une domination

presque constante. Le gardien Messin
Barth fut d'ailleurs le meilleur élément de
son équi pe.

• Reims - Servette 4-0 (1-0)
Reims. - 4400 spectateurs. Marqueurs :

25' Bianchi 1-0 ; 53' Bianchi 2-0 ; 57'
Krawczy k 3-0 ; 60' Bianchi 4-0.

Reims : Aubour ; Malsclaux , Brucato ,
Laraignée, |odar, Ravier , Krawczy k , Ri-
chard , Bianchi , B. Lech , Simon.

Servette : De Blaireville ; Schnyder ,
Martin , Guyot , Morgenegg, Marchi , Sun-
dermann , Dutoit , Barriquand , Andrey, Pe-
trovic.

Handicapé par l'absence de plusieurs ti-
tulaires , Servette n'a résisté qu 'une mi-
temps face à une équi pe rémoise très en
verve et au sein de laquelle l'Argentin
Bianchi se mit particulièrement en
évidence en inscrivant trois buts.

En battant Oesters Vaexjoe par 1-0 lors
de l'ultime match, le FC Zurich s'est assuré
pour la deuxième année consécutive la vic-
toire dans son groupe de la coupe inter-
nationale d'été. Ce succès vaut une prime
de 20 000 francs au club zurichois. Outre
Zurich, Slovan Bratislava, SV Hambourg,
Malmoe FF, Spartak Trnava, MSV Duis-
bourg, Banik Ostrava, VSS Kosice et CUF
Barreiro l'ont également emporté dans
leurs poules respectives. La seule inconnue
qui demeure encore concerne la victoire
dans le groupe 4 où Standard Liège, qui a
un match de retard, peut encore rejoindre
Bohemians Prague.

RÉSULTATS

Groupe 1 : Zurich-Oesters Vaexjoe 1-0
(0-0). Austria Salzbourg-Hertha Berlin 1-0
(0-0). Classement : 1. FC Zurich 6/11. 2.
Hertha Berlin 6/7. 3. Oesters 6/4. 4. Aus-
tria Salzbourg 6/2.

Groupe 2 : Neuchâtel Xamax-Djur-
garden Stockholm 1-1 (0-0). Vitoria Gui-
:naraes-SV Hambourg 3-1 (0-0).
Classement : 1. SV Hambourg 6/10. 2.
Guimaraes 6/8. 3. Djurgarden Stockholm
6/5. 4. Neuchâtel Xamax 6/1. .

Groupe 3 : Slavia Prague-Austria Vienne
0-1 (0-0). Malmoe FF-Saint-Etienne 3-0
(1-0). Classement : 1. Malmoe FF 6/9. 2.
Slavia Prague 6/6. 3. Austria Vienne 6/5.
4. Saint-Etienne 6/4.

Groupe 4 : Fortuna Dusseldorf-KB
Copenhague 4-3 (1-2). Standard Liège-
Bohemians Prague 3-0 (1-0). Classement :
1. Bohemians Prague 6/7. 2. Standard
Liège 5/6. 3. KB Copenhague 5/4. 4.
Fortuna Dusseldorf 4/3.

Groupe 5 : Atvidaberg-Slovan Bratislava
0-2 (0-0). Grasshoppers-Kaiserslautern
3-1 (1-1). Classement : 1. Slovan Bratislava
6/10. 2. Kaiserslautern 6/6. 3. Grass-

hoppers 6/5. 4. Atvidaberg 6/3.
Groupe 6 : Voest Linz-Spartak Trnava ,

1-0 (0-0). Aik Stockholm-Wisla Cracovie,
0-3 (0-0). Classement : 1. Spartak Trnava ,
6/8. 2. Linz , 6/7. 3. Wisla Cracovie 6/7. 4.
Aik Stockholm , 6/2.

Groupe 7 : Winterthour-Gornik Zabrze
3-4 (3-0). MSV Duisbourg-Hvidovre
Copenhague 6-2 (2-1). Classement : 1.
MSV Duisbourg 5/9. 2. Gornik Zabrze

6/6. 3. Winterthour 6/5. 4. Hvidovre
Copenhague 5/2.

Groupe 8: Vejle BK-Norrkoeping 1-1
(0-0). Legia Varsovie-Banik Ostrava 1-1
(0-0). Classement : 1. Banik Ostrava 6/9. 2.
Legia Varsovie 6/8. 3. Vejle BK 6/4. 4.
Norrkoeping 6/3.

Groupe 9 : Freja Randers-Sturm Graz
0-1 (0-1. VSS Kosice-LKS Lodz 1-1 (1-0).
Classement : 1. VSS Kosice 6/10.

t:mmimmï7m7iMmmmM777m:m3mM
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• COUPE DES ALPES
Bâle - Nîmes 1-2 (0-1)
Lausanne - Lyon 1-2 (1-1)
Metz - Young Boys 0-2
Reims - Servette 4-0
• COUPE INTERNATIONALE D'ETE
Grasshoppers - Kaiserslautern 3-1 (1-1)
Neuchâtel-X. - Djurgardens 1-1 (0-0)
Winterthour - Gornik Zabrze 3-4 (3-0)
Zurich Œsters IF 1-0 (0-0)
Austria Salzbourg - Hertha Berlin 1-0 (0-0)
Fortuna Dusseldorf-Copenhague 4-3 (1-2)
Malmoe FF - Saint-Etienne 3-0 (1-0)
Slavia Prague - Austria Vienne 0-1 (0-0)

Colonne gagnante du concours N" 30 du
27 juillet 1974 :

2 2 2  11X 2 1 1  112
Somme totale attribuée aux gagnants

142 684 francs.

Vers la réintégration de la Chine
A Zurich, le nouveau président de la

Fédération internationale de football
(FIFA). M. |oao Havelange (Bre) . a
rencontré samedi les présidents des
confédérations continental es , à savoir
MM. Artemio Franchi (I t )  pour l'Eu-
rope, Teofilo Salinas (Pérou) pour
l'Amérique du Sud. Yidnekatchev
Tessema (Eth y) pour l'Afri que. Joaquin
Soria Terrazas (Mex) pour l'Améri que
du Nord et centrale (Concacaf). le vice-
président Torsak Yomnak (Thaï) pour
l'Asie et V. Tuting (Tasmanie) pour
l'Océanie.

Cette réunion , qui se tiendra à
l'avenir deux fois par année , a permis
aux présidents continentaux de prendre
un premier contact avec M. Havelange.
Il s'en est suivi un échange de points de
vue très constructifs. Il a par ailleurs
été décidé que la nomination des
commissions de la FIFA s'effectuerait
lors de la prochaine session du comité
exécutif , début novembre à Rome. A
cet effet, une liste de candidats a été
établie. Une commission , composée de
MM. Franchi et Salinas ainsi que de
MM . Hermann Neu berger (vice-prési-
dent de la FIFA) et Harry Cavan (vice-
président également), ainsi que MM.
Helmut Kaeser (secrétaire général) et
René Courte (responsable des relations
publi ques) se rendra en Argentine en
octobre prochain avec M. Havelange
pour effectuer une première visite des
sites prévus pour la coupe du monde
1978 ainsi que pour établir un premier
contact avec les organisateurs argentins

16 OU 20 EQUIPES
EN ARGENTINE ?

Il a été précisé à ce sujet que le
congrès de la FIFA , le 6 juillet  dernier à
Munich , avait laissé le choix aux orga-
nisateurs pour ce qui concerne le
nombre d'équipes engagées dans la
phase finale (16 ou 20). Au cas où les
Argentins opteraient pour un tournoi à
vingt équipes , l'obligation de fa i re dis-
puter la compétition en 23 jours reste-
rait valable. La phase finale se jouerait
alors avec quatre groupes de cinq
équipes pour le premier tour , les vain-
queurs de chaque groupe étant qualifiés
pour les demi-finales , ce qui porterait à
44 au lieu de 38 le nombre total des
matches. chaque formation disputant
par contre six rencontres au lieu de
sept en RFA pour atteindre la finale.

D'autre part , aucune date n 'a encore
été fixée pour cette phase finale du 11'
championnat du monde mais les prési-
dents euro péen et de la zone
Concacaf ont d'ores et déjà annoncé
que leurs représentants connaîtrai ent
d'énormes difficultés au cas où le tour-
noi ne serait pas organisé en juin ou
juillet.

A l'issue de cette réunion , M. Joao
Havelange a tenu une conférence de
pressé, au cours de laquelle il a tout
d'abord indiqué qu 'il venait de travail-
ler durant une semaine à Zurich avec le
directeur Kaeser (S), secrétaire général
de la FIFA . M. Havelange a également
déclaré qu 'il était particulièrement pré-
occupé par le développement du foot-

ball dans le monde entier. Il ressort
d'une enquête menée dans les 141 fé-
dérations membres de la FIFA que sur
le plan du football 105 pays devraient
être mieux soutenus.

DEUX PROJETS
Le président de la FIFA a exposé

deux projets tendant vers ce but. Il
s'agit tout d'abord de créer des commis-
sions qui seraient chargées de donner
des cours sur cinq plans : administra-
tion , problèmes techni ques , préparation
physi que , arbitrage et médecine spor-
tive. Les grands clubs européens et sud-
américains devraient par ailleurs dispu-
ter des matches de « propagande » dans
les divers continents. Sur ce dernier
point , le problème financier n 'est tou-

tefois pas encore réglé.

REINTEGRATION DE LA CHINE ?
M. Havelange a également abordé la

question soulevée par une nouvelle
réinté gration au sein de la FIFA de la
Chine populaire. Il a rappelé à ce sujet
que le congrès de Munich avait autorisé
les équipes participant aux prochains
jeux asiatiques (septembre à Téhéran) à
rencontrer la Chine. A l'avenir , toute
formation qui en fe ra la demande au
secrétariat généra l pourra également
rencontrer des équipes chinoises. L'an
prochain , une commission de la FIFA
se rendra d'ailleurs à Pékin afin de dis-
cuter avec les dirigeants chinois de
cette réintégration de la Chine popu-
laire au sein de la FIFA.

Deux victoires suisses
• GRASSHOPPERS - KAISERS-

LAUTERN 3-1 (1-1)

Constance. - 6500 spectateurs. Arbitre
M. Deerflinger (S). Marqueurs : 19' Welzer
0-1 ; 30° Fuchs (auto-goal) 1-1 ; 7$' Bosco
2-1 ; 77' Noventa 3-1.

Grasshoppers : Berbig ; Becker, Stau-
denmann , Ohlhauser , H. Ni ggl , Capra (46'
Gross), Bosco, Meyer, Noventa , Grahn , El-
sener.

Kaiserslautern : Hellstroem ; Ender ,
Diehl , Schwager, Fuchs , Maier (65'
Wilhelmi), Bitz , Weiler (55' Schwarz),
Welzer , Toppmœller , Sandberg.

• NEUCHATEL-XAMAX - DJURGAR-
DENS IF STOCKHOLM 1-1 (0-0)

Serrières. - 800 spectateurs . Arbitre M.
L'idry (S). Marqueurs : 49' Lindmann 0-1 ;
67' Mathez 1-1 ; 52' Svensson averti.

Neuchâtel-Xamax : Rufli ; Lusenti ,
Claude , Rasevic, Richard , Mundwiler (46'
(Nussbaum), Guggisberg, Bonny (54'
Veya), Muller , Mathez, Elsig.

Djurgardens IF : Alkeby ; Lindmann ,
Ericsson , Berggren , Lcewfors, Olsberg, Sa-
muelsson, Karlsson , Ahs , Svensson , Skotte.

• ZURICH - ŒSTERS VAEXJOE 1-1
(0-0)

Baden. - 2100 spectateurs. Arbitre M.
Dubach (S). Marqueurs : 53' Rutschmann
1-0 (penalty) ; 41' Nordenberg averti.

Zurich : Grob ; Bionda , Heer (17' Ise-
lin), Zigerlig, Rutschmann , Kuhn , Mar-
tinelli , Stierli , Botteron , Katic , Jeandupeux

Œsters Vaexjoe : Karlsson ; Blomqvist ,
Norden berg, Berggvist , Bild , Lindroth , T.

Svensson, Isaksson , Ejderstedt , P. Svens-
son (77' P. Johansson), Sœderqvist (70' P.
Johansson).

Max Heer, qui a eu trois dents cassées
dans un choc, a dû être conduit à l'hôpital
pour recevoir des soins.

• WINTERTHOUR - GORNIK
ZABRZE 3-4 (3-0)

Schiitzenwiese. - 2700 spectateurs. Ar-
bitre M. Délia Bruna (S). Marqueurs : 8'
Risi 1-0, 41' Kunzli 2-0 ; 44' Grunig 3-0 ;
60' Szarmach 1-3 ; 62' Wiczorek 2-3 ; 76'
Kwasny 3-3 ; 81' Szarmach 3-4 ; 70' Déjà
et Kurzeja avertis.

Winterthour : Kung ; Ruegg, Œttli , Boll-
mann, Fischbach , Munch , Grunig, Kunzli.
E. Meyer (67' Weber), Rjsi , R. Meier (67'
R. Wanner).

Gornik Zabrze : Fischer ; Wrazy, Gor-
zarwsky (46' Kisile), Wieczorek , Bindek ,
Lazurowicz , Déjà , Kurzeja , Szarmach , Ba-
nas, (39' Kwasny), Gziel.

Nos équipes valaisannes
affûtent leurs armes

La valse des rencontres amicales en vue du prochain champ ionnat se poursuit pour Sio n,
Martigny, Rarogne, Monthey et les équipes de ligues inférieures. Notre photo : lors de Sion-
Etoile Carouge de samedi à Euseigne, Trinchero (3) dégage de la tête une balle que con-
voitait Meyer, sous le regard de Valenlin i (à droite), alors que Donzé (1) sort de ses buts en
vain. Voir également page 7.
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A la Pontaise, le Lausanne-Sports a dû
s 'incliner devant Lyon par 2 à 1. Voici
le seul but des Vaudois marqué par
Klenowski.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonay. tél. 5 14 33
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 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. Vceffray, 2 28 30

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

Taxis de Sion. - 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.

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.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

téléphone 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Anne, téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6 2 1 9 ;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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UN MENU :
Artichauts à la vinaigrette
Colin au court-bouillon
Purée de tomates fraîches que ' on ecrit' mais observe toi-
chaude même et réfléchis Anton Tchékhov
Fromage '
Corbeille de fruits Malgré les apparences, n'employez I

LE PLAT DU JOUR : Pas une poudre trop foncée, la |
Colin au court-bouillon poudre rose, au contraire, est ravis- '900 g de colin. Pour le court-bouil- sante en transparence sur le hâle I
Ion : 1 oignon, 1 carotte, clou de des J°ues.
girofle, thym, laurier, persil, poivre, Pas de v-mis rouge sur les ongles |
sel, 3 verres de vin blanc sec. des mains, mais un usage véhément i

Court-bouillon 30 minutes. du PO'issoir et d'une bonne pâte ¦
Cuisson du poisson 20 minutes. assez grasse qui nourrira vos ongles ¦
Faire bouillir pendant 30 minutes et détruira les petites peaux qu'une

au moins 3 litres d'eau salée et vie de sPort '-'t prospérer,
poivrée avec l'oignon piqué de 2 Pas de vernis sur les mains, mais ¦
clous de girofle, la carotte coupée en
rondelles, le thym, le laurier, le persil
et le vin blanc sec. Réduire le feu et
placer le poisson dans le court-bouil-
lon, il faut qu'il frémisse sans bouillir.
Laissez cuire ainsi 20 minutes.

Sortez le poisson avec précaution
pour qu'il ne se brise pas et servez-le
avec une purée de tomates fraîches
chaude.
Savez-vous que ?

Manger du poisson permet
d'absorber des protéines sans gros-
sir. Le poisson contient 24 % de
protéines, la viande 20 % seulement.
De plus il contient aussi du
phosphore, de l'iode, du calcium et
des vitamines.
CONSEILS PRATIQUES

Pour décaper un morceau de bois
| recouvert de peinture ou de vernis

vous pouvez procéder à un grattage
| de la surface. Si vous ne possédez
m pas l'outil adéquat, vous vous dépan-¦ nerez en utilisant des débris de verre
| à vitre : les arêtes tranchantes des

morceaux de verre constituent un
| très bon grattoir improvisé. Prenez la
m précaution de porter de vieux gants¦ pour ne pas vous blesser. M

Si vous voulez colmater les trous I
et les fissures d'un parquet pour en Z
| égaliser la surface, mélangez de la |
- colle vinylique et de la sciure de ¦
I bois, vous obtenez ainsi une pâte ¦¦ homogène. ¦

Au séchage, cette préparation se '
| solidifie mais peut être aisément I_ grattée ou poncée comme s'il s'agis- -
I sait d'un produit de rebouchage.
¦ VOTRE BEAUTE ESTIVALE

Soyez fière de la belle teinte hâlée I_ de votre visage, n'oubliez pas qu'en ¦
| plein air, le luisant naturel d'une ¦
m peau saine a beaucoup de chic, ne I¦ vous maquillez que juste ce qu'il faut¦ pour ne pas avoir l'air de sortir de |¦ votre lit, mettez du rouge à lèvres ¦
| foncé. Sur les joues, si vous ne I_ pouvez pas vous passer de fard, met- ¦
¦ tez simplement une crème teintée qui ¦¦ donne un reflet plutôt que de la cou- I¦ leur.
| Rien sur les cils ni sur les paupi- I_ ères, je vous en prie. Si vous voulez |
| faire ressortir le galbe des paupières *m une goutte d'huile leur donnera un I¦ reflet ravissant.I _¦_¦¦_¦_¦_¦ _¦ _¦¦_¦¦

Si tu veux comprendre la vie, cess
e croire à ce que l'on dit et à ce

du vernis le plus rouge possible surles ongles des pieds, rien n'habille
plus joliment un pied nu.

VOTRE SANTE
Que faire lorsque l'on a été piqué

par une araignée ?
Les araignées de nos régions nesont pas dangereuses. La grande

araignée des caves, l'épeire, latégénaire, la tarentule, toutes d'assez
grande taille déterminent une piqûre
douloureuse, accompagnée d'unetuméfaction chaude et parfois de
douleurs articulaires. La désinfection
locale, les antihistaminiques, locale-
ment et par voie générale sont des
mesures suffisantes.

En pays chauds, certaines
espèces, comme une mygale, la
« veuve noire » sont plus
dangereuses, voire mortelles. On se
souviendra qu'elles se tiennent avec
prédilection dans les endroits
sombres et humides ( salle d'eau,
lieux d'aisance) que les piqûres sont
souvent situées au bas du ventre et
qu'un traitement d'urgence peut
s'imposer.

m l S S

Sion
Médecin. - appeler le N" 11,
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud,

tél. 2 42 35
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage Valaisan, jour, tél. 027/
2 12 71 ; nuit : 027/2 08 67.

Martigny

 ̂ ENTENDU?*
MAI5 OÙ HABITE

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,
tél. 2 20 05

Médecin. -N i l
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. - Tel 2 26 86, 2 24 13 et
2 15 52.

Dépannage. - Carrosserie Pelissier-Favre,
tél. 2 12 2 7 - 2  35 59

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 2 26 86, 2 2413 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. « Oclodure ». - 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.
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Elle nous dépasse ! "
Elle va nous faire sor-

tir de la route ! _.
r Je vais
accélérer

/ DOCTEUR.'MADAME M'A CHARGEE DEV0U!
DIRE QUE Mm,FERR0NI L'AVAIT INVITÉE À ,-f
PRENDRE LE THÉ. EUE VOUS DEMANDE J,\
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Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfa ire vos désirs.

Montant désiré Fr

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette"

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail" , "oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu

A l'adrssse ci-dessus depuis

Domicile précédent

Né le

Etat civil

Employeur

Salaire mensuel Fr.

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par

Date »,

587

remb. mensuel Fr
Imax. 24 mois)

Adresse

Nationalité

Adresse

Profession

Nombre d'enfants

Depuis

Revenus access. mensuels Fr
(D. ex. revenu de l'éoouse etc.)

Signature

ss?

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux

tél. 4 21 06
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fé riés, 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 fêle. - 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.

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

et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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A remettre pour exécution septembre pour villa can-
ton de Vaud, les travaux suivants :

fenêtres double vitrage
menuiserie intérieure
gypserie (août)
serrurerie
Demandez formule de devis à H. Bubuis, arch.
2533 Evilard

Pour entrepreneur
A vendre

Ford Transit
17 places (permis A), en par
fait état, modèle 1969, exper
tisé, avec garantie

TS Ë̂m m̂à
Tél. 027/5 03 08

36-2839

ACTION D'ETE
Nous livrons du stock :

CONGELATEURS
285 litres Fr. 628 - (prix net magasin), FRIGOS dès
140 litres avec rabais.

G. Vallotton, électricité, Martigny, tél. 026/2 25 60
Représentant : A. Burnier, 026/6 20 65

LE CAFE-RESTAURANT
de la

Brasserie
valaisanne

affiche :

VACANCES
annuelles

jusqu'au 19 août
_l_^_^_i_^_^_fl_l_H_HI_i_i_H_H_H_^_^_l_^_-_i_^_H_H_F*

A vendre

Citroën
2 CV neuve
Modèle 1974
Jamais immatriculée
Couleur orange

Valeur : Fr. 6200.-
Cédée 10% de rabair

Garantie d'usine
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53
(heures des repas)

! L'amour c'est...

VITH

' 6-M [ J (i | L, £_K_
I

... lui acheter un nouveau tap is J
avec l 'argent que Ton avait mis

1 de côté pour acheter un bateau.
i
i
I IM t.0 U.S. Fol. OH—Ail rlgl.li r.m..d
i © 1974 br lot Ano*Ul Tim«i |
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I I
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SIERRE HÉÏiil I FULLY
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
En couleurs
Un grand western
LES CORDES DE LA POTENCE
Une étoile pour la loi... un coït pour la justice
avec John Wayne

Ce soir : RELACHE
Dès jeudi
MINI FESTIVAL D'ETE

SIERRE KffffCT
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Le meilleur film « fantastique » de l'histoire du
cinéma
MOND WEST
avec Yul Brynner
Les vacances tournent en cauchemar, quand
les robots se déchaînent.

MONTANA ¦SSfifijé|fl
A 16 h. 30 - Pour enfants
WOODY WOODPECKER
A 21 heures
LA VENGEANCE DU SICILIEN
Bud Spencer et Marcel Bozzuffi

CRANS BBlriiii -ll
A 17 et 21 heures
LES 3 MOUSQUETAIRES (1" épisode)
avec les Chariots
En nocturne à 23 heures
JESUS CHRIST SUPER-STAR

| ANZÈRE W m̂WÈ^
A 21 heures
LACOMBE LUCIEN
de Louis Malle

SION KJiw-i
Jusqu a dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LE GANG DES OTAGES
Un film de Edouard Molinaro
avec Bulle Ogier, Daniel Cauchy
Un film rapide et violent

SION WtW$m\
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
HAMMERSMITH IS OUT
Un film de Peter Ustinov
avec Richard Burton, Elizabeth Taylor
Un chef-d'œuvre d'ironie satiriqueUn chef-d'oeuvre d'ironie satirique

I —""IIIMHH I^Tfïpi SION EUH IHH «*«̂ S&*««!|!**™8̂ T̂O^̂ ^™
Jusqu'à mercredi, soirée à 20 h. 30 - 16 ans Le 30e tirage de la Loterie suisse a
BLACULA LE VAMPIRE NOIR numéros a donné les résultats sui-
Un film de William Crain vants :avec William Marschall et Denise Nicholas,
Vonetta Me Grée 

3 jg 24 26 28 35

| ARDON _TBltfffl- Numéro complémentaire 20

Ce soir : RELâCHE La somme totale des gains est de

L'
a
HER

d
iTf_R

imanChe X 68S 743 franCS

Pourquoi pas ?
Et si la corde , par hasard , venait à céder ?

1er août à Ravoire
Cortège de la Poste au Feylet

Feux traditionnels
chants, discours, musique champêtre

La société de développement vous donne rendez-vous à la
pension du Feylet

MARTIGNY KiÉil
Ce soir et demain, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
Un « policier » d'une rare violence !
LES MAFFIOSI
avec Mario Adorf et Enrico M. Salerno

MARTIGNY ||j|

FESTIVAL D'ETE
Ce soir lundi à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « art et essai »
AMARCORD (Je me souviens)
Le chef-d'œuvre de Federico Fellini
1*" vision

ST-MAURICE Brifl̂ H
Ce soir : RELACHE
Dès jeudi - 12 ans
Les chariots sont irrésistibles dans
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE

MONTHEY ¦ÉÉHMMM |

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Scopecouleur
Réalisateur du célèbre film « La horde
sauvage >
Le nouveau western de Sam PeckinPah
PAT GARRET ET BILLY LE KID
avec James Coburn et Bob Dylan
(Musique et chanson)

MONTHEY BÉJfHI
Ce soir : RELACHE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév.
Scopecouleur
Un spectacle audacieux strictement pour
adultes
ANOMALIES SEXUELLES
Un des plus grands succès du genre !

^
TELEVISION!

_=__=_-! L^^=—
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 La loutre géante

d'Amérique du Sud
18.55 Le Manège enchanté
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

23e épisode
19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Saturnin et le Château

en Ecosse
Un film de Jean Tourane

20.20 Jean Rostand
Le solitaire de Ville-d'Avra y
6. Un vieil amour

20.55 Chapeau melon
et Bottes de Cuir
5. Meurtre au Programme
Avec : Patrick Mac Née : John
Steed - Linda Thorson : Tara
King,

21.45 Lettre d'un bout du monde
Italie , Italies : 3. Dica Profes-
sore

22.20 Téléjournal

18.30 ¦ Programmes de l'été pour la
jeunesse

19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Bill Cosby Show
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.05 ¦ Jesce sole
22.35 ¦ Le Club des Rescapés
23.00 Téléjournal

18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Die seltsamen Methoden des Franz

Josef Wanninger .
Filmserie mit Beppo Brem
Aus der Hintefhand

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der Teufelsschiiler

Von Bernard Shaw
21.45 Tagesschau
22.00 Die Welt als Illusion

Skizzen zur Geschichte des euro-
paischen Theaters

22.30 Jazz-Scene
- Sam Rivers

Chapeau melon
et robot mystérieux

Tara King part en vacances. J ohn Steed
se voit adjoindre une nouvelle assistante
Lady Diana , rôle tenu par jennife r Crox-
ton. John Steed reçoit la visite d'un agent
double, Trouncer, qui doit lui fournir des
renseignements sur un robot mystérieux et
redoutable, qui a été constru it dans le but
d'éliminer tous les agents secrets faisant
partie du sewice de Mère-Grand. L 'agent
double en quittant l'usine, dans laquelle il
travaille, échappe de peu à un attentat. Ce
rép it est de courte durée, puisque lorsqu 'il
arrive devant la maison de Steed, i! esl
abattu par deux inconnus qui prennent la
fuite.

Dernier entretien avec le biologiste Jean
Rostand. Il parle de la vieille cuve de son
jardin qui renfermera , une année, jusqu 'à
quarante mille crapauds , ils furent exami-
nés un par un. pour rechercher les muta-
tions des doigts ou des pattes , Jean Ros-
tand dit aussi que le champ de ses recher-

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

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

Service de publicité : Publicilas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25 . lele
phone 027 3 71 11 Tele» 3 81 21
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
tour de parution a 16 heures.
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
ti on du purnal au 027. 2 31 51 jusqu'à 23 h )

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

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

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

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
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
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 CRPLF

Les machines à musique
22.40 Sciences et techniques

Informations a 6.00, 7.00. 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musi que 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 Trio Walter Pons ; Bud-
dy Merrill , guitare. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Divertimento. 15.05 Man-
dolines. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.20 Disques. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue 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 Pages de F. Lehar par
l'Orch. de la Radio suisse italienne ,
dir. L. Gay des Combes. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Zumba
que zumba. 18.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
King Arthur , H. Purcell par le
chœur et l'Orch. de la RSI , dir. E.
Loehrer. 22.05 Enregistrements ré-
cents de l'Orch. de la RSI : Con-
certo pour pianoforte et orch. N" 23,
KV 488, Mozart. 22.35 Jazz. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

Ensoleillé et chaud
Sur l'ensemble du pays, beau et chaud, orages isolés possibles en fin de journée
en montagne. Température en plaine comprise entre 14 et 18 degrés la nui t  et
entre 26 et 30 degrés cet après-midi. Faible vent d' ouest. Limite du zéro degré
vers 3500 mètres.

L J
FULT0N, QUI V LI5A TH0RNE... UNE SIMPLE
EST CETTE À SCRIPT. LA TROUPE CROIT-
FILLE ? ELLE NOTRE HISTOIRE DE LA

kv MALADIE DE MARNY, RIP?
I\ C'EST CELA _ _ --__ _ r

Y*\

12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
14.30 Hercule

Un film de Carlo Rim
18.10 La Lutte de l'Homme

pour sa Survie
Un film de Roberto Rossellini
11. Problèmes d'aujourd 'hui

19.10 Le Manège enchanté
Au Cœur du Bois-Joli

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

6. Le Dindon
20.30 Elisabeth R.

2. Des Cœurs et des Fleurs
22.00 Cinéastes témoins de leur temps

1. Le mythe automobile
22.30 24 heures dernière

©
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (29)
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

ches sur la parthénogenèse, la modification
des chromosomes, la transformation du
sexe est loin d'être exp loré. H raconte aussi
pourquoi il répond toujours aux lettres que
les enfants lui envoient. Parmi eux, il y au-
ra peut-être un fu tur  chercheur qui poursui-
vra les travaux de biologiste de Jean Ros-
tand. Celui-ci se souvient en e f f e t  d 'avoir,
enfant, écrit une lettre au naturaliste Fabre,
et la réponse de ce dernier avait été déter-
minante dans le choix de la vie profession-
nelle de Jean-Rostand. Télémaque

Vos annonces :

Tél. 3 71 11

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

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

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

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

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures :

Le Taureau par les Cornes
21.25 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective suisses
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

JE N'EN SAIS RIEN
MAIS EN TOUT CAS
LA NOUVELLE _,
A BOULEVERSE J
Mlle THORNE... M
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Profitez de vous meubler à des prix exceptionnels
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DO

vous. Gardez cette altitude, George. Maintenant , _ O.K., George, dit Treleaven, descendez les
écoutez-moi bien . Visez le tiers de la piste. Le volets d'intrados à fond. Réduisez la vitesse à

trémité du champ de courses de Laridsdowne,
voilé par la brume matinale, et arriva au-dessus
du bras de la rivière Fraser. A droite , on discer-
nait à peine le pont de Sea Island.

vent souffle légèrement par le travers à gauche,
préparez-vous à rectifier à droite.

Spencer commença à faire tourner lentement le
nez de l'appareil.

— Si vous atterrissez trop vite, servez-vous des
freins de secours. Pour ça, tirez la poignée rouge
qui se trouve juste en face de vous. Si ça ne suffit
pas à vous arrêter , coupez les quatre contacts
d'allumage qui sont au-dessus de vous.

— Vous voyez les contacts, Janet?

115, réglez l'assiette et commencez à descendre
de 400 pieds par minute. Je répète. Volets descen-
dus, vitesse 115, descendez de 400 pieds par
minute. Gardez le même,cap. » Il se tourna vers
Grimsell : « Est-ce que tout est prêt sur le terrain? »

Le contrôleur hocha la tête :
— Tout est prêt depuis longtemps.

— Finissez votre virage quand vous vous sen-
tirez prêt , George, disait Treleaven , et alignez-
vous sur la piste que vous verrez juste en face
de vous. Il pleut , vous aurez besoin des essuie-
glaces. Le bouton se trouve en bas et à droite du
cote du copilote — Alors, ça y est. Dans soixante secondes nous

serons fixés.
Ils entendirent le grondement des moteurs qui

se rapprochait. Treleaven tendit le bras et prit

— Trouvez-le, Janet , dit Spencer.
— Restez à 1 000 pieds, George. Nous vous

avons fait tourner très loin , vous avez donc tout
le temps. Dites à Janet de chercher le commuta-
teur des feux d'atterrissage. Il est sur le tableau
au-dessus de vos têtes, un peu à gauche du centre.
Gardez votre altitude.

Si j'ai besoin de les couper, il faudra faire • une paire de jumelles que lui donnait le contrô-
vite. Si je hurle, ne perdez pas une minute.

Sa gorge était desséchée.
— O.K., répondit Janet dans un murmure.
Elle serra ses mains l'une contre l'autre pour les

empêcher de trembler.
— Ça ne sera plus long maintenant. Et la son-

nette d'alarme?
— Je ne l'avais pas oubliée. Juste avant de

Roman d'Arthur Halley et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmôpress , Genève,) . ,

leur.
— Janet , les volets à fond! demanda Spencer
Elle poussa le levier vers le bas.
— L'altitude et la vitesse, récitez les chiffres..Il vire pour se poser. Éteignez toutes les Vous l'avez trouvé ? demanda

Une minute... Oui , ça y est.
Spencer

lumières sauf celles de la piste zéro-huit.
Puis , dans son micro, il reprit :

— 1 000 pieds... vitesse 130.
120... 700 pieds... vitesse 105
trop vite!

800 pieds, vitesse
Nous descendons

— eue minute... uui , ça y esr.
Spencer jeta un coup d'ceil devant lui.
— Nom de Dieu! souffla-t-il.
Les lumières de la piste , brillantes veilleuses

au milieu de l'obscurité gris-bleu de l'aube, avaient
l'air incroyablement rapprochées à cette distance,
on aurait dit des rails de chemin de fer. Il libéra
une de ses mains pour s'essuyer les yeux : il voyait

— Amorcez votre dernier virage, George. A
gauche, cap 268. A gauche, cap 268. Allez-y main-
tenant. Surveillez votre vitesse et votre altitude.
Restez à 1 000 pieds.

Une rangée après l'autre , les feux s'éteignirent
dans l'herbe qui bordait les pistes. Seule la piste

Reprenez de l'altitude ! hurla Treleaven ,
nous poser.

Surveillez la vitesse. Donnez-moi les chiffres
120... 115... 120...

vous descendez trop vite!
— Je sais, je sais, réponditRestez a 1 000 pieds. l'ajr incroyablement rapprochées à cette distance, — Surveillez la vitesse. Donnez-moi les chiffres. — Je sais, je sais, répondit Spencer en criant.

Une rangée après l'autre , les feux s'éteignirent on aurajt ^it des rails de chemin de fer. Il libéra — I2°- IZ5- I2°- Il repoussa les manettes de gaz en avant.
dans l'herbe qui bordait les pistes. Seule la piste une de ses mains pour s'essuyer les yeux : il voyait — Qu'il commence à descendre, disait l'officier Continuez à me réciter les chiffres, dit-il à
principale restait éclairée. Comme un énorme mal à force de concentration . du radar. 400 pieds par minute. Vérifiez le train Janet.
oiseau pesant, l'Empress dépassa lentement l'ex- — Corrigez votre cap, dit Treleaven. Alignez- d'atterrissage et les volets d'intrados. Même cap. (A suivre)



NOS ÉQUIPES AFFÛTENT LEURS ARMES EN MATCHES AMICAUX-
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A Euseigne, inauguration du terrain | Surprise à Massongex 1A Euseigne, inauguration du terrain
Sion - Etoile Carouge 3-0 (1-0)

SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic , Dayen ; Hermann , Barberis , Lopez ;
Cuccinota , Luisier, Pillet.

ETOILE CAROUGE : Barlie ; Bussard ,
Petrini , Ruche, Bedat ; Fatton , Desbioles ,
Marmoud ; Mercuard , Manai , Meyer.

BUTS : 6' Trinchero ; 57' Quentin ; 68'
Quentin.

NOTES : stade de Saint-Georges à Eu-
seigne.1 800 spectateurs. Arbitres : M. Win-
ter de Martigny assisté de MM. Phili ppoz
et Cordonier. A la mi-temps, Korac entre
pour Donzé, Isoz pour Hermann , et Quen-
tin pour Lopez . A la 65' Schurmann entre
pour Pillet . Etoile Carouge ne procède à
aucun changement. Le coup d'envoi est
donné par M. Camille Bourdin , premier
président du FC Hérémence. Corners 6-7.

Jouée dans le cadre de l'inauguration du
nouveau terrain du FC Hérémence, cette
rencontre entre Sion et Etoile Carouge n'a
tenu que partiellement ses promesses.
Disons à la décharge des deux équipes, et
plus spécialement des Carougeois, qu'elles
viennent de reprendre l'entrainement ce
qui ne pouvait évidemment donner lieu à
une rencontre très soutenue et d'un niveau
technique digne de deux formations faisant
partie de l'élite suisse. La faute n'en est pas
directement imputable aux Sédunois qui
ont affiché tout au long de la rencontre un
allant de bon augure, i Mieux armé
techniquement et surtout physiquement ,
les protégés de l' entraîneur Blazevic onl
mis en évidence les carences du onze gene-
vois.

UN TOUT DÉJÀ BIEN SOUDÉ

Pratiquant un football de mouvement
alerte et dynamique, les Sédunois ont rapi-
dement mis sous l'éteignoir les rares possi-demenl mis sous l'éteignoir les rares possi- LE RETOUR DE QUENTIN
bilités des joueurs carougeois qui ont par
trop manqué, à l'instar de Desbiolles qui En attaque le public hérémensard aura
est encore loin de sa meilleure forme, de pu apprécier à sa juste valeur le travail de
clairvoyance et de précision dans les Luisier en continuel mouvement el très à
passes. Donzé, puis Korac, ont passé une l'aise balle au pied, la rapidité de Cucci-
soirée relativement tranquille si l'on nota qui n'est peut-être pas encore totale-
exœpte les quelques tentatives de l'ex- ment intégré mais qui constitue sans aucun
Tessinois (Bellinzone) Manai , le meilleur doute un renfort appréciable pour la ligne
Carougeois sur le terrain, qui a énorme- d'attaque et pour Luisier en particulier trop
ment travaillé sans connaître la réussite isolé jusqu'ici, mais surtout le retour en
que ses actions auraient parfoi s mérité. Il forme de René Quentin , auteur de deux

n'en a pas été de même de Barlie qui n'a
pas eu trop de sa classe pour s'opposer aux
actions des attaquants sédunois, très bien
soutenus par leurs demis et leurs arrières.
C'est d'ailleurs de l'un d'eux (Trinchero)
que vint le premier but, consécutif à un
coup franc botté avec sa précision habi-
tuelle par Hermann. Et ce ne sera pas la
seule action dangereuse en provenance des
lignes arrières où Bajic parut plus à l'aise
que Trinchero et Dayen que Valentini pas
toujours heureux dans ses montées offen-
sives. Barberis fut égal à lui-même, c'est-à-
dire très bon, tout comme Hermann qui
commence tout de même à sentir le poids
des ans.

e, qui
fleurs

très jolis buts amenés de manières iden-
tique (centre en retrait), successivement
de Barberis et Luisier. Le retour de Quen-
tin, s'il se confirme et si sa progression
reste constante, résoudra beaucoup de pro-
blèmes. C'est peut-être là le meilleur ensei-
gnement d'un match somme toute assez
quelconque. Blazevic n'est pas loin de
l'équipe standard qui devrait entamer le
championnat le 18 août prochain. La seule
inconnue réside peut-être encore dans le
rôle à attribuer à Lopez et à Pillet qui
n'ont pas encore retrouvé leur plein rende-
ment. U ne faudra pas trop tarder car il y a
derrière un certain Schurmann qui brigue
avec raison une place de titulaire ! Au vu
de ce match, l'équipe sédunoise devrait
pouvoir jouer un rôle intéressant dans le
prochain championnat. Il en sera probable-
ment différent en ce qui concerne la coupe
d'Europe. Mais pour l'instant nous n'en
sommes pas encore là.

IO

A PRANGINS, DEUX BUTS DE LUISIER
(f% £**% 4. %SION - CHÊNOIS 4

Privé de Trinchero et Valentini (bap
tême), de Schurmann (genou enflé) et
Quentin (contracture au mollet), Miroslav
Blazevic avait une marge de manœuvre
extrêmement étroite à Prangins. Si l'on
excepte le remplacement de Donzé par
Salamin (46' minute),  l' entraîneur ne pro-
céda à aucun changement.

Sous une chaleu r accablante , le FC Sion
a remporté une victoire méritée face au CS
Chênois. Le score de 4-2 (mi-temps 2-1)
est logique. Fernand Luisier se mit en
vedette par deux buts spectaculaires
(11' et 37' minutes). Son compère Cucci-
notta fut moins en vue. Se plai gnant  d' un
genou , il trouvait de surc roît en Bizzin i un
cerbère de qualité. Auteur d'un but inscrit
au terme d'une percée résolue, Pillet ne fut
faire vraiment prévaloir sa vélocité devant
une défense qui usait fré quemment du
hors-jeu. Lopez fut plus un demi qu 'un
ailier. Dans l' entre-jeu , Herrmann et Bar-

beris ne forcèrent pas leur talent , mais ils
conservèrent toujours le contrôle du jeu.
Au poste de « libero » , Isoz se distingua
surtout par ses percées offensives. Bajic
afficha sa résolution coutumière dans les
contacts. Dayen eut parfois des problèmes
avec Serment , le meilleur attaquant
adverse. A droite , le Zurichois Ernst
remplaça honorablement Valentini. Dans
les buts, Salamin fut plus sollicité que
Donzé.

Le CS Chênois évoluait prati quement au
complet. Seuls manquaient Mocellin (bles-
sé) et le Marocain Mustapha. Les nou-
veaux, Mabillard et Serment tentèrent bien
d'insuffler une certaine consistance au jeu
offensif. Serment inscrivit un but à la
45' minute et fut à l'origine du second
réussi par Burkhardt (68'). En revenant à
3-2, les Genevois crurent à une chance
d'égaliser , mais la sortie de Bizzini , qui
boitillait , désorganisa les lignes arrières.

Pillet paracheva le score (87'). Le troisième
but sédunois avait été l'œuvre d'isoz (64').

Disputée entre deux formations qui
avaient joué la veille , cette rencontre ami-
cale fut d'un niveau moyen , mais le cadre
était si agréable sur les rives de Prang ins
que les 1500 spectateurs étaient portés à
l'indulgence.

Sous les ordres de M. Uldry , les deux
équi pes ont joué dans la composition sui-
vante :

SION : Donzé (46' Salamin) ; Ernst ,
Isoz, Bajic , Dayen ; Herrmann , Barberis ,
Lopez : Pillet , Cuccinotta , Luisier.

CS Chênois : Bersier (63' Gurtner ) ;
Malbaski (Clivaz), Bizzini , Scheiwiller,
Mariétan (Durrnberger) ; Dufour.  Mabil-
lard , Duvillard ; Serment , Samba (Erné) ,
Liechti (Burkhardt).

Marqueurs : 11' et 37' Luisier , 45' Ser-
ment , 64' Isoz, 68' Burkhardt , 87' Pillet.
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Communiqué officiel N°2
IVIatcllGS Sierre 2 - Saint-Léonard 2 6-2

_ . , Montana-Crans - Aproz 1-4
des 27 et 28 juillet 1974 salins chi PPis 2 5-0

.Nax - Granges 2 2-3
Coupe valaisanne des actifs Chalais 2 - Randogne 13-4

1" tour principal Chi ppis - Nax 2 5-2
Hérémence - Savièse 2 4-7

Lalden - Agarn 2 5-1 Erde 2 - Conthey 2 2-14
Brig 2 - St. Niklaus 3-2 vétroz - Ardon 4-2
Raron 2 - Chi pp is 3 5-1 Fully 2 - Saillon 3-7
Termen - Turtmann 2 5-0 Ardon 2 - Chamoson 1-9
Varen - Brig 1-2 Conthey - Erde 4-1
Visp 2 - Agarn 2-11 Rj ddes 2 - Leytron 2 0-10
Turtmann - Salgesch 2 3-4 Chamoson 2 - Riddes —
Naters 2 - Lalden 2 9-1 Isérables - Vétro z 2 2-5
Steg 2 - Sierre 3 3-5 Evionnaz - Bagnes 4-4 ap. pr.. 3-1 pen.
Veysonnaz - Grimisuat 2 8-1 La Combe 2 - Vollèges 2-1
Lens 2 - Châteauneuf 1-4 Bagnes 2 - Vernayaz 2 1-6
Bramois - Grône 0-5 Salvan - Orsières 2 2-7
Châteauneuf 2 - ES Nendaz 2 5-2 Saint-Gingolph - Massongex 2 f 3-0
Ayent 2 - L e n s  1-4 Monthey 2 - Vionnaz 5-1
Loc-Corin - Lens 3 2-1 Troistorrents 2 - Saint-Gingolph 2 8-4
Arba z - Saint-Léonard 3 1-0 Vouvry 2 - US Port-Valais 0-3
Sion 2 - Grimisuat 3-6 US Coll.-Muraz 2 - Vionnaz 2 4-3
Randogne 2 - Grône 2 0-10 Massongex - Saint-Maurice 2 1-5

20e anniversaire du FC Ayent
RAROGNE - CAROUGE 2-1 (2-0)

• Coupe Albert Anker à Ins , finales :
l"-2' places : Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax 3-2 (2-1) ; 3'-4' places : Bienne -
Soleure 3-1 (0-0).
• Matches amicaux : Dietikon - Young
Fellows 0-7 (0-4) ; Emmenbrucke - Young
Fellows t-4 (1-1) ; à Grosswangen , SC
Kriens - SC Zoug 3-2 ; Lugano - Bellin-
zone 1-1 (1-1) ; Baden - FC Zurich réserves
1-2.
• Coupe de Suisse, 2" tour princi pal :
Rafz - Wettingen 0-7 (0-3).

Le match clé des festivités du 20' anni-
versaire du FC Ayent était attendu avec
impatience par les 600 spectateurs qui
s'étaient déplacés dimanche en fin d'après-
midi , autour du stade Saint-Jacques. Cette
rencontre devait permettre de situer le
degré de préparation du néo-promu en
LNB, le FC Rarogne. A l'issue de cette par-
tie , nous pouvons dire que l'équipe du pré-
sident Salzgeber fera bonne fi gure parmi
l'élite du football suisse. Le match avait à
peine débuté que Kurt Bregy faisait
mouche en battant le portier Lamon , (2'
remplaçant), les gardiens Tinturier et
Barlie étant blessés.

Plus volontaires , plus rapides dans l'at-
taque de la balle , les Haut-Valaisans
dominèrent en début de partie. Mais peu à
peu les Carougeois s'organisèrent , et à la
15' . Fatton envoyait un bolide sur la latte ,
sauvant l' excellent Imboden. La pression
valaisanne se manifestait à nouveau , à la
40' , le même Bregy obtenait un deuxième
but sur une passe de Lienhardt. La deu-
xième période se disputa sur un rythme
plus lent, et les entraîneurs procédèrent à
divers changements. On remarqua tout
spécialement les jeunes Rieder (Carouge)
et le junior suisse Amacker (Rarogne). A
s__.

quelques minutes de la fin , Manai , joueur
de tempérament et très incisif , trompait le
gardien valaisan et sauvait l 'honneur pour
ses couleurs. A noter encore peu avant le
coup de sifflet final , un tir à bout portant
du même Manai , qu 'Imboden pouvait maî-
triser. Les équipes ont évolué dans la com-
position suivante sous les ordres de M.
Balbinot :

RAROGNE : Imboden ; Beney, Burge-
ner, Lienhardt ; Bregy K., Bregy Urs ,
Cina ; Imboden K., Imboden H., Lienhardt
K., et Kalbermatten. (Rempl. Bregy G.,
Amacker et Fischer) .

CAROUGE : Lamon ; Petrini , Rusch ,
Bussard , Bedat , Marmoud , Desbiolles ,
Fatton , Manai , Marcuard , Meyer. (Rempl.
Rieder , Zurcher et Isoz).

BUTS : T Bregy, 40' Bregy, 85' Manai.
Autres résultats des matches disputés

dans le cadre du jubilé : Ayent-Sierre 1-1 ;
Ayent II-Lens 1 (coupe suisse) 1-4.

S
Le championnat d'Europe

junior
Avant que ne débute lundi le champ ion-

nat d'Europe junior , les concurrents ont pu
se familiariser une nouvelle fois dimanche
avec le paddock lucernois en disputant
deux nouvelles épreuves. Résultats :

Prix du Rig i : 1. Franke Sloothaak (Ho) ,
Marco Polo, 0/80" ; 2. Manuel Bandeira de
Melo (Por), Namuli , 0/80"7 ; 3. Nick
Selton (GB), Everst May Be, 0/82"6 ; 4.
Victoria Turner (GB), Damask , 0/83 "5 ; 5.
Anatoli Timchenko (URSS), Blok , 3/89"9.
- Puis : 9. Heidi Fuchs (S), Cara , 4/76".

Prix du Pilate : 1. Thomas Fuchs (S),
Ball ymena , 0/34"8 ; 2. José Verdugau
(Esp), San Mas, 0/35"9 ; 3. Giuseppe Forte
(It), El Bandido, 0/37"4 ; 4. Marion
Henkel (RFA), Planet , 0/38"9 ; 5. Margie
Lowry (Irl). Abigail , 0/42"6.

Monthey bat Vevey 2-1 (1-1)

La Tour-de-Peilz-Monthey
1-5 (0-2)

MONTHEY : Bovay (Rudaz) ; Fra-
cheboud (Freiburgaus) , Berra , Germa-
nier, Levet (Vannay) ; Larguey (Masca-
gna), Tulauf ; Moret , Pereiro , Bassi
(Gex-Collet), Delacroix (Monti). Entraî-
neur : Lennartsson.

VEVEY : Laubli (Malnati ) ; Grobet ,
Stâubli , Schribertschnig, Franceschi ;
Dirac, Osnojac , Lambelet (Garcia) ;
Ti ppelt , Sulser, Durussel. Entraîneur :
Cuissard.

BUTS : 38' Durussel , 42'' Larguey,
78' Pereiro.

NOTES : match joué dans le cadre
de l'inauguration des vestiaires du stade
de Massongex. 500 spectateurs. Arbi-
tre : M. Favre de Neuchâtel. Corners :
2-6.

On était venu à Monthey pour voir
Vevey, néo-promu en LNA, qui était
hier au grand complet. Or, en matière
de football , Monthey offrit la plus
grande part, laissant le soin de s'éner-
ver à Tippelt et à sa bande. Assuré-
ment, Cuissard aura des soucis poui
cette première saison dans l'élite du
football suisse. Quelques lueurs au cen-
tre du terrain et l'excellente perfor-
mance de Grobet, notamment, n'ont
pas permis aux Vaudois de faire illu-
sion. Le FC Monthey se porte bien. Le
lendemain de sa victoire par 5 à 1 à La
Tour-de-Peilz , il s'est brillamment com-
porté à l'image de sa nouvelle recrue
Zulauf (ex-Thoune), dont l'abattage et
la vista sont bien venus dans l'équipe
montheysanne. Et puis, on aura vu sur-
tout 17 joueurs bas-valaisans, dont une
pléiade de jeunes qui annoncent une
bonne cuvée 1974-1975. Le nouvel en-

traîneur Lennartsson sait ce qui l'attend
avec ses anciens coéquipiers, qui reçoi-
vent notamment Lausanne pour la
coupe de la ligue samedi. Un autre club
vaudois de LNA, mais qui n'affichera
certainement pas l'apathie des Vevey-
sans, décevants hier après-midi.

Ma
Résultats des autres matches : Trois-

torrents - Ollon 1-1, Bagnes - Troistor-
rents 3-0, Ollon - Bagnes 2-2 , Masson-
gex - Bex 2-1, Bex - Vionnaz 3-0. Vion-
naz - Massongex 1-4. Finale : Bagnes -
Massongex 1-1, Bagnes vainqueur aux
penalties 4-3.

MONTHEY : Rudaz (Schupbach) ;
Vannay,, Berra , Germanier (Freiburg h-
aus), Levet ; Largey (Baud), Zulauf ;
Gex-Collet , Bassi , Pereiro (Monti), De-
lacroix.

ARBITRE : M. Vannay (Vevey).
BUTS : 27' Largey, 33' Pereiro , 51'

Delacroix , 60' Bassi , 64' Gex-Collet, 77'
Zingaro.

Cette rencontre de préparation , qui
avait pour cadre le stade de Bel-Air à
La Tour-de-Peilz , samedi après-midi ,
n 'aura pas fait recette puisqu 'un nom-
bre très restreint de spectateurs ont
suivi les efforts des deux équipes.

Excellente démonstration du club va-
laisan qui remporta une victoire sur un
score qui indi que très justement sa su-
périorité.

Martigny : scores fleuves
Ce dernier week-end de juillet aura

été mis à profit par le onze octodurien
pour parfaire sa forme physi que. On le
sait, M. Gehri affectionne tout particu-
lièrement les matches d'entraînement
contre des équi pes inférieures. C'est
ainsi que le Marti gny-Sports a joué
samedi contre une équi pe de III '  li gue,
et hier contre une de II' ligue.

• BONVILLARS - MARTIGNY 2-12

Martigny a évolué dans la formation
suivante : Travellelti (Dumas), Gallay,
Bruttin , Troillet , Schaller (Lonfat), Fa-
vre , Gertschen (Fournier) , Sarrasin ,
Charvoz , Ripamonti , Milevoy.

Les joueurs inscrits entre parenthèses
ont évolué en seconde mi-temps.

• ASSENS - MARTIGNY 1-13

Les mêmes joueurs ont évolué pour
le match d'hier alors que , cette fois .

Marin remplace Bruttin en seconde mi-
temps.

Il est difficile de situer la valeur du
Martigny-Sports sur ces matches. Ce
que l'on peut par contre dire , c'est que
ces excellents galops d'entraînement
furent disputés par... une chaleur tor-
ride. Du point de vue individuel , Four-
nier semble être l'homme le plus en
forme, alors que Troillet aurait quelque
peine à trouver son souffle.

BIENTOT... VEVEY

Mercredi soir, à 19 h. 30, le Marti-
gny-Sports effectuera , sur son terrain ,
un ultime match de préparation avant
d'entrer en compétition proprement dite
ce samedi , également au stade munici-
pal à 17 h. 30 en coupe de la ligue, face
à Vevey. Une rencontre qui ne man-
quera certes pas de piquant.

Set

Les juniors du FC Ayent remettent des
cadeaux aux joueurs d 'Etoile Carouge
et de Rarogne avant la rencontre qui
opposait les deux équipes , hier après-
midi au stade Saint-Jacques à Ayent.



Au 28, avenue de la Gare, Sion
deux adresses

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

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

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

Son entrecôte à toute heure
W. Sigmund, tél. 2 32 71
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Les Suisses ont manqué de confiance

LES CHAMPIONNATS DU MONDE D ESCRIME
— w.-W-~W ,. ...._-»._--. .-,...„.,.. 

Dernier titre à ia Suède

Le dernier titre des championnats du monde de Grenoble, celui
de l'épée par équi pes, est revenu à la Suède. En finale , les Suédois
ont en effet inscrit pour la première fois leur nom au palmarès , en
battant les Allemands de l'Ouest , tenants du titre , par 8-5. Aupara-
vant, les tireurs Scandinaves s'étaient défaits successivement de la
Tchécoslovaquie (en quarts de finale) et des champions olymp i-
ques hongrois (en demi-finales).

Ainsi. Rolf Edling, déjà vainqueur du tournoi individuel , a
conquis sa deuxième médaille d'or. 11 a été aidé par ses coéquipiers
Hans Jacobsson , qui a notamment remporté ses quatre assauts face
aux Hongrois en demi-finales . Cari Von Essen et Goerah Flods-
troem.

La finale a été serrée au début , les deux équipes se retrouvant à
égalité 5-5. Mais en fin de match , les Allemands , qui avaient laissé
le plus clair de leurs forces en quarts de finale d'abord , face aux
Soviétiques, puis en demi-finales devant les Français , s'effon-
draient , laissant la victoire à la Suède.

Dans la finale pour la troisième place , la Hongrie a pris le
meilleur sur la France.

Comme en 1973, la Suisse a dû se contenter du sixième rang.
En quarts de finale , la formation helvétique , composée de Bernard
Kauter , Daniel Giger. Michel Poffet et Guy Evé quoz , s'est en effet
inclinée par 8-4 devant la Hongrie , champ ionne ol ymp ique à
Munich. Elle se trouvait ainsi éliminée sans avoir pu prendre sa re-
vanche du tournoi olympique , où elle avait perdu contre ce même
adversaire;' mais en finale.

Les tireurs suisses ont paru manquer de confiance face aux
Magyars. D'emblée, ces derniers se détachèrent et ils menèrent
rapidement par 4-1 devant une équi pe suisse au sein de laquelle
Guy Evéquoz remplaçait François Suchanecky. Les Hongrois l'em-
portèrent facilement , chaque tireur suisse ne gagnant qu 'un seul
assaut.

Les Suisses refirent pourtant surface dans le tournoi de conso-

lation , ou ils dominèrent les Tchécoslovaques par 8-5 en demi-
finales. Poffet et Kauter signèrent à cette occasion trois assauts
victorieux chacun. Poffet confirma sa belle forme dans la finale
pour la cinquième place , face à l'URSS , en s'imposant à nouveau
dans trois de ses quatre assauts. Les Soviéti ques ne l' emportèrent
pas moins, par 8-5, reléguant ainsi la Suisse à la sixième place du
tournoi.

Quarts de finale : Hongrie-Suisse 8-4 (Kulcsar 2 victoires ,
Erdoes 3, Osztrics 2, Schmitt 1 - Poffe t 1, Evéquoz 1, Giger 1,
Kauter 1). Suède-Tchécoslovaquie 8-3. RFA-URSS 8-4. France-
Italie 9-3. Demi-finales : RFA-France 6-5. Suède-Hongrie 8-6.

Tournoi de consolation : demi-finales : URSS-It alie 9-6, Suisse-
Tchécoslovaquie 8-5 (Poffet 3, Kauter 3, Suchanecky 1, Giger 1 -
Adam 1, Vleck 0, Jurka 2 , Brichacek 2).

Finales : 1" place : Suède-RFA , 8-5 (Edling 2. Von Essen 2.
Jacobsson 2, Flodstroem 2 - Hehn 3, Pusch 1, Peters 1, Beierstettel
0). - 3' place : Hongrie-France 8-4, 5' place : URSS-Suisse 8-5 (Pa-
ramanov 3, Lukomski 2, Valetov 1, Joffe 2 - Poffet 3, Kauter 0.
Suchaneck y 1, Giger 1).

Domination soviétique
Présente dans toutes les finales , à l' exception de l'épée par

équipes . l'URSS a nettement dominé les 23' champ ionnats du
monde, qui se sont achevés à Grenoble. Les Soviéti ques ont en
effet nettement remporté la coupe des nations de la fédération
internationale. Avec quatre médailles d'or , ils sont aussi les tireurs
les plus titrés de ces championnats du monde.

Coupe de la fédération : 1. URSS 85 points ; 2. Hongrie 47 ; 3.
Italie 38 ; 4. France 33 ; 5. Suède 25 ; 6. RFA et Pologne 15, Puis :
10. Suisse 2.

Répartition des médailles : 1. URSS 4 or / 1 argent / 3 bronze :
2. Suède 2/0/0 : 3. Hongrie 1/2/2 : 4. Italie 1/2/1 ; 5. France
0/1/2 ; 6. Pologne et RFA 0/1/0.

L'URSS , avec trois titres , et la Bulgarie, avec deux victoires , ont dominé les I
| championnats d'Europe juniors de lutte gréco-romaine à Haparanda (Suède).
_ l'Italie , la Roumanie , la RFA et la Suède se sont partagé les autres titres. Voici les |
I vainqueurs par catégorie :
¦ 48 kg : Antonius Clatabiano (It)  : 52 k g : Rolf Krauss (RFA)  : 57 k g : Youri I¦ Korchagin (URSS) ; 62 kg : Stefan Rusu (Rou)  : 68 k g : Mintchev Dimitar  (Bul)  : ¦
I 74 kg : Jano Chopov (Bul) ; 82 kg : Frank Andersson (Su) : 100 kg : Mihajl Saladse •
" (URSS) ; plus de 100 kg : Alexander Kolchinski (URSS).
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A rhostellerie
13 Etoiles

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

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 jourL'ESPAGNOL FERNANDEZ DEVIENT CHAMPION D'EUROPE

\; * 
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Les championnats
du monde

Le cadre national
à Saint-Moritz

Au Palais des Sports de Madrid , l'Espa-
gnol Perico Fernandez est devenu cham-
pion d'Europe des poids surlégers en
triomp hant , par k.o. à la douzième reprise
d'un combat prévu en quinze rounds , de
son compatriote Tony Ortiz , au terme d'un
excellent combat. Très rap ide et doté d' une
excellente droite , le nouveau champion
d'Europe , remarquable escrimeur du ring,
a passionné le nombreux public qui a
assisté à ce championnat. Evitant la plu-
part des coups de son adversaire , grâce
notamment à ses esquives rotatives , Fer-
nandez n 'était pas sans rappeler l 'Argentin
Micollinu Locche, « l 'intouchable ».

Touchant très souvent Tony Ortiz au
visage ou au corps, Fernandez enleva les
sept premiers rounds en alternant bien ses
coups. Ortiz fut à plusieurs reprises en
difficulté et il ne dut qu 'à son métier de
retarder l'échéance. Au cours des 8'. 9' et

10' reprises, Fernandez ralentissait quel que
peu son action , se contentant d'esquiver et
de procéder par de rapides contre-attaques.
Au cours de la onzième reprise , le nouveau
champion se lança résolument à l' attaque,
cherchant manifestement à conclure. Frap-
pant des deux points , il administra à Ortiz
une véritable correction. Pourtant , il ne put
porter le coup décisif qu 'au cours du round
suivant. Un sec crochet du droit attei gnait
Ortiz à la pointe du menton et ce dernier

«KID PAMPAL
A Cartagène (Colombie), le Colombien

Antonio Cervantes « Kid Pambele » a con-
servé son titre de champ ion du monde des
poids surlégers, version Association mon-
diale de la boxe (VVBA). 11 a en effe t
« exécuté » en moins de deux reprises son
challenger, le Porto-Ricain Victor
« Millon » Ortiz , qu 'il a mis k.o. au
deuxième round d' un combat prévu en
quinze reprises.

D'un crochet gauche à la mâchoire, le
champion du monde a foudroyé son ad-
versaire , qui en 35 combats professionnels ,
n 'avait pourtant jusqu 'ici jamais été mis
k.o. Le premier round avait déjà été péni-
ble pour « Millon » Ortiz. envoyé deux fois
au tapis sur deux gauches sèches de « Kid

se retrouvait au tapis pour le compte.
C'est la première fois que Tony Ortiz.

qui avait obtenu son titre en 1973 en bat-
tant le Turc Cernai Kamaci et qui l'avait
défendu victorieusement devant le Français
Roger Zami, était battu par k.o. Quant au
nouveau champion d'Europe , il a fait une
exhibition remarquable tout au long d'un
combat qui fut vivement apprécié par le
public madrilène. Fernandez aura 22 ans
en novembre prochain.

» EXPÉDITIF...
Pambele ». Ce dernier a ainsi signé son 24'
succès par k.o..

Antonio Cervantes défendra une
nouvelle fois son titre - la huitième - face
au Japonais Shinishi Kadota, le 3
septembre prochain.

Buffet de ia Gare CFF

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

nc.ictui diii _-<_
Plat du jour
Menus
Petite restauration

Matze

Restaurant
Aux vieux Marronniers

Son assiette du jour,
avec potage : Fr. 7.50
Ses mets à la carte

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 Taverne sedunoise

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

Freddy Moren

Café-restaurant
des Chevaliers

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

Quatre Valaisans
parmi les « 35 »

Sous la direction de l'entraîneur na-
tional Rudolf Killias . 35 joueurs for-
mant le nouveau cadre de l'équipe na-
tionale seront réunis pour un camp
d'entraînement , du 11 au 25 août, â
Saint-Moritz. Deux cas sont encore en
suspens, celui du gardien Robert
Meuwly (La Chaux-de-Fonds) et celui
du défenseur Beat Kaufmann (Berne).
D'autre part , le gardien André (orns
(Ambri-Piotta) et l' a t taquant  Reto Wae-
ger (Kloten) se trouvent actuellement à
l'étranger.

Voici les 35 joueurs retenus :
Gardiens : Ed gard Grubauer (Lang-

nau), Guy Croci-Torti (Villars ) et Alfio
Molina (Lugano).

Défenseurs : Uli Hofmann (Berne).
Hugo Leuenberger (Berne), Ernst Liithi
(Langnau). .Andréas Meyer (Langnau),
Charles Henzen (Sierre), jean-Claude
Locher (Sierre), Aldo Zenhausern
(Sierre), Yves Croci-Torti (Villars),
Pascal Giroud (Villars), )akob Kœlliker
(Bienne) et Jurg Lott (CP Zurich).

Attaquants : Renzo Holzer (Berne),
Fritz Wyss (Berne), Bruno Zahnd
(Berne), Guy Dubois (La Chaux-de-
Fonds), Toni Neininger (La Chaux-de-
Fonds). Bernhard Neininger (La
Chaux-de-Fonds), Peter Ronner (La
Chaux-de-Fonds), Claude Friederich
(Genève-Servette), Michel Horisberger
(Genève-Servette), Hans Speng ler (Ge-
nève-Servette), René Wittwer (Genève-
Servette), Rudi Kœppel (Kloten) ,
Markus Lindemann (Kloten). Georg
Mattli (Kloten), Jurg Berger (Langnau) ,
(ean-Jacques Bruguier (Villars), Jean-
Luc Croci-Torti (Villars), Rudolf Jecker
(Villars), Walter Durst (Davos), Eduard
Elsig (Viège) et Urs Lott (CP Zurich).

Le restaurant de la
Nouvelle défaite Brasserie valaisanne

suisse
Le Portugal a concédé le premier point

lors de son huitième match des cham-
pionnats du monde , à Lisbonne, en parta-
geant l'enjeu avec l'Italie. Quant â la
Suisse, elle s'est à nouveau inclinée devant
la RFA. Résultats :

Brésil - France 3-2 : Etats-Unis - Bel-
gi que 7-3 ; RFA - Suisse 7-1 ; Argentine -
Hollande 4-3 ; Portuga l Italie 3-3 ; Espa-
gne - Australie 8-0.

Classement : 1. Portugal et Espagne 8-15
3. Argentine 9-14 ; 4. RFA 9-13 ; 5. Brésil
9-10 ; 6. Italie 8-8 ; 7. Etats-Unis 7-7 ; 8.
France 8-5 ; 9. Suisse et Hollande 8-4 ; U.
Belgique 9-4 ; 12. Australie 9-1.

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

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

vous offre
- saucisses à Fr. 6- le mètre
- plat du jour avec ou sans po

tage à Fr. 6.-

Hrnftc; ,-

Le championnat
d'Europe juni or

En battant l'Espagne par 80-79 après
prolongations, la Yougoslavie a remporté
les championnats d'Europe juniors , qui se
sont terminés à Orléans. Résultats des fi-
nales :

1" place : Yougoslavie - Espagne 80-79
après prolongations (37-33, 71-71) : 3'
place : Italie - Suède, 77-69 (39-38) ; 5'
place : URSS - Pologne 86-60 (40-37) ; 7'
place : Grèce - France 81-54 (45-22) ; 9'
place : Tchécoslovaquie - Belgi que 93-89
(49-37) ; 11' place : Israël - Hollande 89-70
(42-28) : 13' place : Turquie - RFA 57-56
(26-23) ; 15' place : Finlande - Autriche 84-
51 (45-26).

Pizzeria
du Pont-du-Rhône

Chez Nando. Tél. 027/2 14 59 
Toutes les spécialités d'Italie
c Lasagnes * Bolognaises ... . _, .
* Nouilles fraîches et la véritable PaVlMOn de SpOrtS
PIZZA cuite au feu de bois

" SION - Chez Régis
Tél. 027/2 20 07

Café Industriel
Savioz Daniel
Assiette du jour. Spécialités
fromage
Mardi : Pot au feu
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La ligue suisse
a un président
Un Romand

élu
La Ligue suisse de hockey sur terre a en-

fin un président. Lors d'une assemblée ex-
traordinaire des délégués, à Berne , Michel
de Buren (Genève) a en effet été élu au
poste de président de la fédération , mettant
ainsi un terme au conflit qui opposait les
délégués de Suisse alémanique à ceux de
Suisse romande. D'autre part , les délégués
romands au comité central ont également
été choisis : Jean Bigler et Jean-Daniel
Bachmann (Lausanne). Enfi n , Eric Teis-
seire (Rolle) a été élu à la commission
Jeunesse et Sport .

Snack-City
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!̂ î
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ïïfn ̂ rvi^fr ««i«tt« Michel de KalbermattenSon service sur assiette -... np7 ,o , *> -jr>Beat Ganz
champion suisse

L'Allemand Heiner Thade a remporté
le championnat international de Suisse, à
Brugg. Le titre national est revenu à Beat
Ganz , qui a pourtant dû se contenter du
dixième rang.

Résultat-. - Individuels : 1. Heiner
Thade (RFA) 5488 points ; 2. Bengt Lage r
(Su) 5189 ; 3. Jœrn Steffensen (Dan) 5161 ;
puis 10. et champion suisse Beat Ganz
(Brugg) 4988 . Par équipes :
1. Suède 15 367 points ; 2. Danemark
15 012 ; 3. RFA 14 958.
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Brasserie de
La Grange

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

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

Café-restaurant

Boxe : Championnats d'Europe et mondial

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

Domination de l'URSS et
de la Bulgarie en Suède

^



Bruno KneuDuii i
Les pilotes suisses ont à nouveau fait

parler d'eux lors du GP de Finlande, à
Imatra, neuvième épreuve de la saison
comptant pour le championnat du monde.
Ils n'ont certes obtenu aucun succès, mais
ils ont récolté de nombreuses places
d'honneur. Quatre manches comptant pour
le classement mondial ont été disputées
à Imatra : en 50, 250, 350 et 500 cm3. Les
pilotes helvétiques y ont récolté sept
points.

Bruno Kneubiihler a réussi le meilleur
résultat, mais il est passé des rires aux
larmes en quelques heures. Dans la course
des 350 cm3, il prit en effet la deuxième
place derrière l'Australien John Dodds,
mais il a par ailleurs perdu sa troisième
place au championnat du monde des
125 cm3 en ne pouvant faire mieux que
huitième à Imatra.

La course des 50 cm3 est revenue au
Belge Julien Van Zeebroeck, après l'aban-
don du leader mondial, le Hollandais Henk
Van Kessel. Chez les 250 cm3, l'Italien
Walter Villa et son camarade d'écurie chez
Harley-Davidson ont nettement dominé
l'épreuve. Les pilotes de MV-Agusta fai-
saient de même en 500 cm3, avec Phil
Read et Gianfranco Bonera dans l'ordre.
Pour le Britannique, ce succès a assuré la
victoire définitive dans le championnat du
monde de la catégorie.

A noter que l'Italien Giacomo Agostini
n'a pas participé à ce GP de Finlande.
Victime d'une chute en Suède dimanche
dernier, le ' multiple champion du monde
est toujours indisponible.
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RÉSULTATS

50 cm3 : 1. lu lien Van Zeebroeck (Be),
Kreidler , 60 km 030 en 31'24"5 (moyenne
117 km 500) ; 2. Rudolf Kunz (RFA),
Kreidler , 32'27"3 ; 3. Ulrich Graf (S),
Kreidler, 32'34"5 ; 4. Gerhard Thuro w
(RFA), Kreidler. 32'42"6 ; 5. Stefan Dorf-
linger (S), Kreidler, 32'54"3. - Classement
du championnat du monde : 1, Henk Van
Kessel (Ho) 69 p. ; 2. Kunz 46 ; 3. Herbert
Rittberger (RFA) 38 ; 4. Van Zeebroeck
37 ; 5. Graf 33. Puis : 10. Dbrflinger 20.

250 cm3 : 1. Walter Villa ( I t ) ,  Harley-
Davidson, 114 km 570 en 47'20"1 (moyen-
ne 148 km) ; 2. Michel Rougerie (Fr),
Harley-Davidson , 47'20"4 ; 3. Dieter Braun
(RFA), Yamaha , 47'58"1 ; 4. Kent Anders-
son (Su), Yamaha , 47'58"6 ; 5. Takazumi
Katayama (Jap), Yamaha , 48'05"3. Puis :
8. Bruno Kneubiihler (S), Yamaha,
48'28"7 ; 19. Hans Miihlebach (S) ; 23.
Stefan Dorflinger (S). - Classement du
championnat du monde : 1. Villa 61 p. ;
2. Patrick Pons (Fr) 32 ; 3. Katayama 31 ;
4. Andersson 29 ; 5. Braun 28 ; 6. Kneu-
biihler 27.

350 cm3 : 1. John Dodds (Aus), Yamaha ,
120 km 600 en 49'44"8 (moyenne 150 km
200) : 2. Bruno Kneubiihler (S), Yamaha.
50'08"7 ; 3. Dieter Braun (RFA). Yamaha ,
50'13"2 ; 4. Kjell Sohlberg (Su), Yamaha ,
50'17"3 ; 5. Tapio Virtanen (Fin), Yamaha ,
50'18" ; 6. Werner Giger (S), Yamaha,
50'31". Puis : 15. Ulrich Graf (S), Yamaha,
à 1 tour. - Classement du championnat du
monde : 1. Giacomo Agostini (It) 60 p. ;

Victoire
de Florian Monney

à Genève
Silvestre Marclay

termine

Le 2' Critérium international de Ge-
nève est revenu au Lausannois Florian
Monney, qui s'est imposé avec 2'26"
d'avance sur Alfred Badel (Lausanne)
et Sylvestre Marclay (Monthey).  Déjà
en tête à mi-parcours (51 '47"5), Florian
Monney a augmenté son avance au fil
des tours pour terminer au sprint.

Classement : 1. Florian Monney
(Lausanne), les 20 km en 1 h. 41'40 : 2.
Alfred Badel (Lausanne) et Sylvestre
Marclay (Monthey) 1 h. 44'06 ; 4. Louis
Marquis (Genève) 1 h. 46'12 : 5. Alexis
Décoppet (Yverdon) 1 h. 48'48 ; 6.
Daniel Brot (Yverdon) 1 h. 50'37 : 7.
Hansjuergen Moehri g (Heidelbarg.
RFA) 1 h. 5249 ; 8. René Hug i (Lau-
sanne) 1 h. 52'52 ; 9. Norbert Morast
(Heidelberg, RFA) 1 h. 53'47 ; 10. Jean-
Pierre Pinard (Sion) 1 h. 54'59 ; 11.
Marius Mingard (Lausanne) 1 h. 55' 16 ;
12. André Blanchet (Voiron , France)
1 h. 55'53 ; 13. lacques Lesimple (Voi-
ron. France) 1 h. 5601 ; 14. Christian
Bernard (N yon) 1 h. 59'20 ; 15. Alain
Pellegrinelli (Voiron. France) 2 h. 02'58.

n
La Suisse dernière

à Bruxelles
Finalement. l'équi pe suisse a pris la der-

nière place du tournoi international de
Bruxelles. Elle s'est en effet encore inclinée
devant le Danemark , lors de l' ultime jour-
née Derniers résultats : Belgique - France
9-8 ; Danemark - Suisse 7-4. - Classement
final (4 matches) : 1. Belgique 8 ; 2. Autr i -
che 6: 3. France 3 : 4. Danemark 3 ;
5> Suisse 0.

Tournoi international
de Budapest

Résultats de la quatrième journée : Hon-
grie - Espagne 7-0 : Roumanie - Etats-Unis
5-3 ; Yougoslavie - Cuba 9-7 ; Hongrie B -
Hollande 7-5 : Hongrie A - Etats-Unis
7-0 ; Yougoslavie - Espagne 6-2 ; Hol-
lande - Cuba 6-6 ; Hongrie B - Roumanie
4-4. - Classement : 1. Hongrie A 10 p. ; 2.
Yougoslavie 9 ; 3. Espagne 4 ; 4. Etats-
Unis 4 ; 5. Hollande 3 ; 6. Roumanie  3 ;
7. Cuba 3

?
Victoire de R. Martinetti

• Château-d'Œx : 19' fête al pestre (100
partici pants) : 1. Raphy Martinetti (Marti-
gny) 58,50 p. ; 2. Rudolf Abegger (Lau-
sanne) 58,00 ; 3. Etienne Martinetti (Mar-
tigny) 57,50 ; 4. Joseph Frey (Tavannes)
57,40 ; 5. Daniel Reusser (Ôberdiesbach)
57 .10.

• Le Pafuet : fête cantonale fribourgeoise
(150 participants) ' : 1. Ernest Schlaefli (Po-
sieux) 59,50 p. ; 2. Alphonse Mauron
(Mouret) 58,50 : 3. Jean Leuba (Estavayer)
57,75 ; 4. Rued i Moesching (Grand-Lancy)
57.50 : 5. Urs Schultheiss (Soleure) 57,50.

Suisse à Imatra

La GG Berne bat la TV Lânggasse
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Sur la nouvelle piste en tartan du Wank-
dorf , à Berne , la GG Berne a battu son
rival local de TV Lânggasse dans un essai
pour le championnat suisse interclubs de
catégorie A. Avec un total de 14 161 points ,
la GGB, qui était troisième du classement
intermédiaire avec 14 040,5 points derrière
STV Berne (14 461) et LC Zurich (14 321),
n 'améliore pas sa position.

Résultats : 1. GG Berne, 14 161 points ;
2. TV Lânggasse Bern e, 13 990,5 - Résul-
tats individuels :

100 m : 1. Heinz Reber (GGB) 10"5 ; 2.
iConstantin Vogt (GGB) 10"8 - 200 m : 1
Reberm 2I "3 ; 2. Res Rothenbuhler (TVL)
21"6 - 4éé m : 1. Vogt. 48" 1 ; 2. R. Ro-
thenbuhler (TVL) 48"8 - 800 m : 1. Jacky
Delapierre (STB) l '49"9 : 2. Reto Schild

(STB) l'51" - 1500 m : 1. Fritz Riigsegger
(STB) 3'43"9 ; 2. Kurt Hiirst (TVL) 3'46" -
5000 m : 1. Hiirst , 14'03"6 ; 2. Albrecht
Moser (STB) 14'30"6 - 110 m haies : 1.
Beat Pfister (STB) 14"1 ; 2. Res Jordi
(STB) 14 "8 - 400 m haies : 1. Georg jagg i
(TVL) et Willi Kalbermatten (TVL) 54" 1 -
hors concours : 1. François Aumas (Ge-
nève) 51" (meilleure performance de la sai-
son) ; 2. Heinz Hofer (Berne) 51" 1 - lon-
gueur : 1. Franz Gerber (TVL) 7 m 37 : 2.
Fritz Trachsel (GGB) 7 m 18 - trip le saut :
1. Trachsel , 15 m 23 - perche : 1. Hans
Kleeb (TVL) 4 m 70 ; 2. Urs Bretscher
(GGB) 4 m 60 - poids : 1. Eddy Hubacher
(TVL) 16 m 55 - disque : 1. Hubacher.
47 m 68 - javelot : 1. Peter Mavnc (GGB)
75 m 72 ; 2. Rudolf Steiner (STB) 67 m 62
- marteau : 1. Roger Schneider (STB)
61 m 70 - 4 x 100 m : 1. GG Berne , 41"6 ;
2. TV Lânggasse, 42"3.
• Catégorie A dames : 1. STV Berne ,

7884.5 points ; 2. GG Berne. 7445 ; 3. TV
Lânggasse Berne, 7107 - Résultats indi-
viduels :

200 m : Annemarie Fliicki ger (GGB)
25"5 - 1500 m : Marijke Moser (STB)
4*34"2 - 100 m haies : Bea Kehrl i (STB)
14"3 - hauteur : Bea Kehrli (STB) 1 m 59
- longueur : Margareta Sàhler (GGB) 5 m

2. Braun 40 ; 3. Pons 39 ; 4. Teuvo Laen-
sivuori (Fin) 27 ; 5. Rougerie 25. Puis :
11. Kneubiihler 17.

500 cm 3 : 1. Phil Read (GB). MV-
Agusta , 120 km 600 en 46'45" (moyenne
157 km 200) ; 2. Gianfranco Bonera (I t ) .
MV-Agusta , 46'45"2 ; 3. Teuvo Laensivuori
(Fin) .  Yamaha, 46'46"9 ; 4. Jack Findlay
(Aus). Suzuki , 48'02"3 '; 5. Pentti Korhonen

55 - poids : Theres Pfister (STB) 1 m 51 -
javelot : Vreni Weber (STB) 40 m 90.
• Essai catégorie B messieurs, à Olten :

1. LC Von Stein Baden. 10 851 points ; 2.
Virtus Locarno , 9921.

A Zurich , aucune progression notable
n 'a été enregistrée, les équi pes en lice
n 'ayant pas présenté leur meilleure forma-
tion.

Le lanceur de marteau Peter Stiefenhofer
se mit en évidence avec un jet de 64 m 76.
Sur 4 fois 100 m, le quatuor du LC Zurich ,
Kempf - Diezi - Muster - Yanku a amélioré
sa meilleure performance de l' année d'un
dixième de seconde avec 40"4.
• Classement intermédiaire du champ ion-
nat interclubs catégorie A messieurs : 1.
STV Berne, 14 461 points ; 2. LC Zurich
14 321 ; 3. GG Berne 14 161 ; 4. TV Unier-
strass Zurich 14 032,5 ; 5. TV Lânggasse
Berne 13 990,5 ; 6. BTV Aarau 13 954 ; 7.
CA Genève 13 696 ; 8. LS Briihl Saint-Gall
13 588 ; 9. LV Winterthour 13 548,5 ;  10.
BTV Lucerne 12 825.

(Fin), Yamaha , 48 29 5. Puis : 8. Werner
Giger (S), Yamaha, 48'57"1 ; 9. Philippe
Coulon (S), Yamaha, 48'57"3. - Classe-
ment du championnat du monde : 1. Read
77 p. (champ ion du monde) ; 2. Bonera
66 : 3. Laensivuori 60 ; 4. Giacomo Agos-
tini  (I t)  42 ; 5. Findlay 30.

Le motocross international

• France

3
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Les championnats
d'Europe juniors

Médaille de bronze
à la Suisse
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L'Américain Charles Foster a battu le
recordman d'Europe du 110 m haies, le
Français Guy Drut , lors de la deuxième
journée des championnats de France , à
Nice. Foster l' a emporté sans jamais être
inquiété dans le temps de 13"5 contre 13"6
à Drut. A noter également lors de cette
deuxième journée la victoire au poids de
l'Américain Woods, qui avec un jet à
20 m 73 a devancé son compatriote Al
Feuerbach (20 m 60).

Princi paux résultats. Messieurs. 100 m :
I. Williams (EU) 10"3. 2. Arame (Fr) 10"4.
110 m haies : 1. Foster (EU) 13"5. 2. Drut
(Fr) 13"6. Tri ple saut : I. Lamitie (Fr)
16 m 38. Marteau : 1. Mikolajzyk (Fr)66 m.
Poids : 1. Wood (EU) 20 m 73. 2. Feuer-
bach (EU) 20 m 60. Dames. 100 m : 1.
Sylvie Telliez (Fr) 117. 400 m ; 1. Leclerc
(Fr) 53"9. 1500 m : 1. Francie Larrieu (EU)
4'11"9. 3000 m : 1. Castellin (Be) 9'25"6. 2.
Rouze (Fr) 9'39"2. Hauteur : 1. Débourse
(Fr) 1 m 83.
• Course à Savognin : élite (10 km) : 1.
Werner Doessegger (Niederlenz)
Georg Kaiser (Saint-Gall) 32'28"
Soler (Savog in) 32'44" . Juniors (2
1. Josef Baumann (Goldau) 6'35'

30'37". 2
3. Stefan Messieurs. 200 m : Manfred Ommer

km 200) :

Le Thurgovien Peter Luscher a gagné
une médaille de bronze aux championnats
d'Euro pe juniors et dauphins , qui se sont
disputés à Bosbaan près d'Amsterdam.
Luscher a en effet pris la troisième place
du saut. Ces épreuves ont été dominées par
le jeune Britanni que Mike Heizelwood , qui
a glané trois des quatre titres. Résultats :

Juniors. Slalom : 1. Marco Merlo (It)
22,5 bouées. - Puis : 7. Peter Luscher (S)
18,5. - Figures : 1. Mike Heizelwood (GB)
4040 p. - Puis : 11. Peter Luscher (S) 2640.
- Saut : 1. Mike Heizelwood (GB) 42 m 90.
- Puis : 3. Peter Luscher (S) 40 m 10. -
Combiné : 1. Heizelwood 2216 p. - Puis :
4. Peter Luscher 1689 p.

Daup hins. Figures : 1. Sergio Zanardi
(It) 3320 p. - Puis : 19. Peter Ri gling (S)
1160. - Saut : 1. Teddo Beeren (Ho)
32 m 40. - Puis : 9. Jean-Luc Cornaz (S)
29 m 70. - Slalom : 1. Mario Savoni (It)
35 bouées. - Puis : 10. Peter Riglin g (S) 21.
- Combiné : 1. Sergio Zanardi 2138 p. -
Puis : 18. Jean-Luc Cornaz (S) 1422 p.

20"57. 2. Franz-Peler Hofmeister 20"70.
800 m : 1. Willi Wuhlbeck l'46"50. 2. Josef
Schmid l '46"98. 5000 m : 1. Klaus-Jugen
Orthmann 14'1". 110 m haies : Manfred
Schumann 14" 12. 3000 m steeple : Michael
Karst 8'27". Longueur : Hans Baumgartner
8 m. Poids : Ralf Reichenbach 20 m 15.
Javelot : Klaus Wolfermann 84 m 58.

Dames. 200 m : Annegret Richter 23"46.
1500 m : Ellen Wellmann-Tittel 4'21"6.
3000 m : Gudrun Hodey 9'22"2. 100 m
haies : Marlies Koschinski 13"58.
Hauteur : Karin Wagner 1 m 85.
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Deux meilleures

nerformances suisses
A la piscine des Vernets, Genève-Nata-

tion a réussi deux nouvelles meilleures per-
formances suisses en bassin de 25 mètres.
Chez les garçons, le relais 4 x 100 m de
chaque style a été crédité de 17'42"2 contre
17'44"6 à l'ancien record des Genevois.
Chez les filles, le 4 x 100 m libre a été nagé
en 4' 12", soit trois dixièmes de seconde
de moins que le précédent record, qui leur
appartenait également. Résultats :

Messieurs, 4 x 100 m dans chaque style:
Genève-Natation 17'42"2 (Gilles Chamoux,
Alain Charmey, Jean-Pierre Dubey, Yves
Jaccard, Christian Jungen , Jean-Claude
Mermoud, Kevin Stromer, Victor Wilcox).
Filles, 4 x 100 m libre : Genève-Natation
4'12"0 (Françoise Monod, Patricia Perron ,
Christiane Flamand, Carine Cordett).

• Allemagne de l'Ouest
Annegret Richter chez les dames et

Manfred Ommer chez les messieurs ont
réussi le « doublé » en sprint lors des
championnats de la RFA , à Hanovre . Au
cours de la dernière journée , Ulrike
Meyfarth , la championne olympique du
saut en hauteur , a dû se contenter de la
deuxième place, à 1 m 85, au nombre des
essais. A noter également les l'46"50 du
jeune Willi Wuehlbeck (20 ans) sur 800
mètres ainsi que les 8'27" de Michael Karst
sur 3000 mètres steeple. Principaux résul-
tats :

Amweg et Salomon
dominent

au Schauinsland
Sur le circuit du Schauinsland , à Fri-

bourg-en-Brisga u , les deux pilotes suisses
de formule 1, Alfred Amweg et Roland
Salomon, au volant de leur March-BMW ,
ont dominé la T manche du champ ionnat
d'Europe de montagne. Ils ont parfaite -
ment exp loité l'absence du Français J immy
Mieusset , tenant du titre.

La température idéale a contribué à la
réussite de l'épreuve , qui s'est déroulée en
présence de 40 000 spectateurs.

Voitures de sport , voitures de course
bi places. - Jusqu 'à 1000 cm 3 : 1. K. H.
Conrad (RFA), Lotus Ford , 12'51"35. -
Jusqu 'à 1600 cm 3 : 1. Hubert Ihle (S)
Spartan , 11'41"71.; puis : 5. A. Frisch-
knecht (S) Chevron B-19, 12'44"17. -
Jusqu 'à 3000 cm 3 : 1.' Mauro Nesti (It)
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2. Dave Walker (Aus) Tojss , 10'34"40 ;
3. Reinhold Jost (RFA) Porsche , 10'37"87 ;
4. Juan Fernandez (Esp ) Abarth , 11'00"4I ;
5. Marc Pozet (Fr) Chevro n , 11'00"79 ;
6. Riidi (auslin (S) Lola T-294. 11'06"96. -
Au-dessus de 3000 cm 3 : 1. Wilhclm Schild
(RFA ) BMW Turbo , 12'37"21.

Voitures de course , formule 3 : 1 .  Dieter
Kern (RFA) Renault Al pine-Nova ,
10'47"70. Puis : 6. F. Wettstein (S) Martin i ,
H'21"74. - Voitures de course , formule
libre : 1. Wilfried Vogt (RFA) Horag,
11'18"99. Puis : 6. Heinrich Hofmann (S)
Tecno-Nova, 12'11"07. - Formule 2 : 1.
Alfred Amweg (S) Mardi BMW , 10'14"U
(vainqueur de groupe et du jour) ; 2.
Roland Salomon (S) Mardi BMW ,
10'19"49 ; 3. Pierre Maublanc (Fr) March -
BMW , 10'19"80 ; 4. Harald Ertl (RFA)
March-BMW , 10'26"91 ; 5. Jôrg Siegrist (S)
Brabham , 10'28"35 ; 6. Dieter Basche
(RFA) March-BMW , 10'33"21.

Les 24 heures
de Francorchamps

L'équipage belge Jean Chenceval - Alain
Peltier a remporté, au volant d'un BMW
CSI de trois litres, les 24 heures automo-
biles de Francorchamps. Chenceval - Pel-
tier ont devancé de deux tours l'Alfa
Romeo des Français Ballot Lena - Béguin,

Les vainqueurs ont couvert 4145 km 400
en l'espace de 24 heures, soit 294 tours du
circuit de Francorchamps.

• Washington. Simple messieurs , quarts
de finale : Billy Martin (EU) bat Stan
Smith (EU) 6-3 1-6 7-6. Arthur Ashe (EU)
bat Guilermo Vilas (Arg) 6-2 6-4. Marty
Riessen (EU) bat John Alexander (Aus)
7-5 6-7 6-1. Harold Solomon (EU ) bal
Onny Parun (NZ) 6-3 3-6 6-3.

de Rothenthurm
à Fritz Graf

Le motocross international de Rothen-
thurm a connu un grand succès populaire .
27 000 spectateurs ont en effet été dénom-
brés autour du circuit. Dans l'épreuve
500 cm3international comptant pour le
champ ionnat suisse, c'est Fritz Graf qui
s'est imposé. Résultats :

500 cm 3 international : 1. Fritz Gra f
(Graenichen), Yamaha , 38 tours en 1 h.
32' 16"8, 3 points ; 2. Max Buenter (Klo -
ten). KTM , 7 p. ; 3. Serge Voitschovsk y
(Meyriri), Kramer-Maico , 12 p. ; 4. Othmar
Heggl i (Oberfelden), Kramer-Maico , 4 p. ;
5. |ean-|acques Loup (Montmagny ),  Ya-
maha , 37 tours.

750 cm 3 side-cars : 1. Bollhalder/Kasper
(S), Norton-Wasp, 24 tours en 1 h. 15'45"7 ,
4 p. ; 2. Bohren/Schacher (S), Norton-
Wasp. 5 p. ; 3. Schwegler/Huesser (S),
Norton-Wasp. 6 p. ; 4. Klauser/Frey (S),
Weslake, 9 p. ; 5. Gauch/Roulin (S), Nor-
ton-Wasp, 22 tours.

Course des champions nationaux (250 et
500 cm 3) : 1. Siegfried Lerner (Aut), KTM
28 tours en 1 h. 12'16"6 , 2 points ; 2. Wer-
ner Schuetz (RFA), Yamaha , 4 p. ; 3. Max
Buenter (S), KTM , 8 p. ; 4. Jo Lammers
(Ho). Montesa , 12 p. ; 5. Alberto Angiolino
(It). Yamaha , 13 p.

500 cm 3 national : 1. Theodor Haefli ger
(Uitikon), HVA , 24 tours en 1 h. ()3 '21 "3 ,
3 points.

m
Coupe Davis :

la Tchécoslovaquie
a pris une option
A Donetz , la Tchécoslovaquie a pris une

option sur la qualification en demi-finales
interzones de la coupe Davis. A l'issue de
la deuxième journée du match qui l'oppose
à l'URSS , en finale de la zone européenne
B, la formation tchécoslovaque même en
effet par deux victoires à une. Jan Kodes et
Vladimir Zednik ont facilement remporté
le double, en trois sets, aux dépens des So-
viéti ques Alexandre Metreveli et Vladimir
Korothov. Résultats :

URSS - Tchécoslovaquie , 1-2 après la
deuxième journée. Jan Kodes - Vladimir
Zednik (Tch) battent Alexandre Metreveli -
Vladimir Korothov (URSS) 6-4 6-1 6-3.

Le tournoi junior
d'Engelberg

Le tournoi international junior d'Engel-
berg s'est achevé sous le soleil. Résultats
des finales : simple messieurs : Henn
(RFA) bat Merlnne (lt) 6-2 6-2.- simp le
dames : Delhees (S) bat Simmen (S) 6-2
4-6 6-1. - double messieurs : Katakini - Pa-
quet (Fr) battent Merlone - Gherci (It) 4-6
7-5 6-4. - double dames : Langhoff - Gogel
(RFA) battent Schaefer - Auer (RFA) 6-0
6-1.

Sturdza vainqueur
au tournoi de Neuchâtel

Le Zurichois Dimitri Sturdza a remporté
le tournoi de Neuchâtel , qui comptait pour
le Grand Prix suisse. En finale , il a battu le
Genevois Matthias Werren. Derniers résul-
tats :

Simple messieurs, demi-finales : Mat-
thias Werre n (Genève) bat Stojovic (You)
4-6 6-3 10-8. Dimitri Sturdza (Zurich) bat
Tidball (EU) 6-4 6-3. - Finale : Sturdza bat
Werren 6-3 5-7 10-8.
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ÏSNfcfc du duo Jacklin-Hayes), le public avait l'Open suisse de Crans-Montana on se
fait son choix. Il n'avait d'yeux que rend compte que Bob Charles s'était

Les trois vainqueurs amateurs, de P°ur Tony Jacklin. L'Anglais, suivi déjà imposé en 1961. Il y a 12 ans !
gauche à droite M. Rey (Suisse) 2'' ; religieusement par les trois quarts des C'est la première fois que sur le
Adaham (USA) /" et Kessler (Suisse) spectateurs, semblait s'acheminer de Haut-Plateau pareil exploit se produit.
3'. Photos Kenien. green en green sur la route du Avant lui , l'Italien Alfonso Angelini

' -*l succès... Dis minutes plus tard , le der- (vainqueur en 1957 et 1966) revenait

Réussite de la 15e édition de Sierre - Loye
Stalder s'impose au sprint devant Luchs
Pour la quinzième année consécutive, la

Société de développement de Loyc et envi-
rons organisait , avec la collaboration du
Vélo-Club Eclair , le grand prix Cyclo , pre-
mière course de côte valaisanne de la sai-
son. Départ à Sierre-Glarey, passage à
Chi ppis, Chalais, Réchy, Grône, Sion , Vex,
Bramois, Grône, arrivée à Itravers , sur la
place ; un peu plus de 35 km étaient au
programme. A 13 heures, les juniors pre-
naient le départ , menés par Patrice E piney,
forçant l'allure , menant la première partie
de la course jusqu 'au moment où le pelo-
ton , dont quelques éléments traînaient
déjà, fut rejoint par les amateurs , partis
avec une minute de handicap. Cela se pas-
sait à Pramagnon. A la bifurcation pour
Saint-Léonard , deux des cinq élites, partis
avec deux minutes de handicap. Peter
Wallenmann de Zurich et Jiirg Stalder (2l
en 1972) faisaient la jonction et se por-
taient en tête.

Dès la montée de la côte de Vex le pelo
ton s'étira ; Angelucci pri s la tête : malheu
reusement, ses 3" d'avance a La Crettaz
s'évanouirent pour cause de crevaison.
Passèrent alors en tête : Mabillard (Ge-
nève), Epiney (Sierre), Luchs (champ ion
suisse junior) , Loetscher (Genève). La côte
de Loye devait décider du vainqueur. Au

convenue subie lors de sa dernière

4e à deux points du vainqueur. Plus
féroce que jamais, Jacldin allait ce-
pendant rencontrer pas mal de diffi-
cultés cette année dans les deux pre-
miers tours. Le Belge Swaelens, les
deux Africains du Sud Dale Hayes et
Hugh Biocchi, le Français Pascaccio,
l'Australien Newton et surtout le Néo-
Zélandais Bob Charles se dressaient
autour de lui comme autant de
dangers permanents.

Vendredi, Jacklin avait joué un
sacré coup de poker en remportant le
troisième tour. Cela lui permettait de
revenir à un point du trio Hayes,
Swaelens et Charles.

FINAL PALPITANT

Samedi , bien avant 12 h. 42 (dé part

Loetscher et Bruno Barone (Sierre). Luchs
remontait bientôt , puis Stalder , Loetscher ,
Sandin , Suante (Binningen) et Mabillard.

A mi-côte déjà s'engageait le duel Luchs-
Stalder, le premier n 'arrivant pas à dépas-
ser le second. Le sprint final devait donner
la victoire, logique d'ailleurs, à Jiirg
Stalder , qui avait mené la partie la plus
difficile de la course. Les autres coureurs
suivaient à plus d'une minute : cela suffit à
démontrer l'excellente forme des deux pre-
miers.

Ainsi , Stalder inscrit son nom au pal-
marès de cette épreuve, prenant le relais
du Genevois Demierre , vainqueur en 1973,
et hier classé 33l, soit à 3'42" du vain-
queur.

1. Stalder Jiirg, Zweissimmen , 1 h. 4'10 ;
2. Luchs Jiirg, Hofstetten , à 20"; 3. Suante
Sandin , Binningen , à l'3 ; 4. Mabillard
Robert , Genève, à l'15 ; 5. Waelchli Erich ,
Langenthal , à l'20 ; 6. Loetscher Joseph ,

En consultant le palmarès de

Genève, à l'20 ; 7. Studer Hans , Liestal , à
l'28 ; 8. Beyeler Roland , Grumligen , à
l'32 ; 9. Thalmann Fridolin , Pfa ffnau , à
T40 ; 10. Muhlebauer Herbert , Lausanne , à
l'50 ; 11. Barone Bruno , Sierre , à l'50 ; 12.
Epiney Patrice , Sierre, à l'50 ; 13. Blaser
Gilles , Genève, à 2'4 ; 14. Ledermann
Hans, Meilen , à :
Sempach, à 2'20 ;
Lausanne, à 2'23 ; 1'
à 2'37 ; 18. Mathieu
à 2'37 ; 19. Lorenz
2'37 ; 20. Reichmut
2'38 ; 21. Wollenm
2'50 ; 22. Loder E

9 ; 15. Marti Aois,
6. Vonlanthen Jean ,
Gétaz Marcel , N yon,

Armine, Haut-Valais ,
Vicenzo , Genève, à
Rudi , Einsiedeln , à

nn Peter, Zurich , à
c, Genève, à 2'50 ;

puis : 23. Pfa ffen Kilian , Marti gny, à 2'50
34. Viaccoz Hervé, Sierre, à 3'55 ; 52
Champion Denis , Saint-Maurice , à 5'40
66. Miccolucci Nicolas, Monthey, à 7'15
77. Zermatten Jean-Michel , Sion , à 9'10
78. Pui ppe Jérôme, Sierre , à 9'45 ; 82
Bonvin Michel , Montana , à ÎO'IO ; 92
Défago Michel , Monthey , à 11'15 ; 94
Salzgeber Roland , Haut-Valais , à H'25
110. Brigger Mathis , Grachen , à 16'25
111. Rebord Félix , Marti gny, à 17'35 ; 115
J. Schnider Wengelin , Sierre , à 19'30 ; 121

Les organisateurs de l'O pen suisse
de Crans-Montana peuvent s'enor-
gueillir de leur manifestation. Cette
année encore le suspense a été in-
croyable, jusqu 'à proximité du but. En
attirant sur ce magnifique parcours de
golf des joueurs de valeur, la station
de Crans-Montana a consolidé une
fois de plus l'importance de son
Open.

Le tout grand spectacle auquel il
nous fut possible d'assister, nous le

• Meilleurs scores du dernier tour: Bob
Charles (NZ), Tony Jacklin (GB) et
Vicente Fernandez (Arg) 68, Gary Hunt
(GB), Francisco Abreu (Esp) et Peter
Oosthuizen (As) 69.
• Classement final : 1. Bob Charles
(NZ) 275 ; 2. Tony Jacklin (GB) 276 ; 3.
Dale Hayes (As) 279 ; 4. Jack Newton
(Aus) et Hugh Baiocchi (AS) 280 : 6.
Vicente Fernandez (Arg), Donald
Swaelens (Be) et Gary Hunt (GB) 282 ;
9. Jean Garaialde (Fr) 283 ; 10. Fran-
cisco Abreu (Esp) A. Brooks (GB) et
Danny Edwards (EU) 284 ; 13. Tup ling
(GB), Devlin (aus), Jagger (GB), Pinero
(Esp), Burrows (Et) et Pascassio (Fr)
285.

L'an dernier déjà, l'Anglais Tony
Jacklin avait conquis les cœurs sur le
plateau de Crans. Son sourire, son
physique d'enfant terrible, son sérieux
sur le green, son regard tantôt fou-

massait sur son passage admirateurs
et admiratrices.

Bob Charles, à défaut de cote, s'ap-
puyait inlassablement sur le tableau
d'affichage qui lui restait fidèle. Puis-
que seuls les chiffres comptaient en
définitive, le Néo-Zélandais acceptait
de recevoir moins d'applaudissements.

A mi-parcours, les positions se pré-
cisaient mais toujours en faveur de
Bob Charles. Après 9 trous il se trou-
vait à moins 8 en-dessous du « par »
alors que Jacldin son princi pal con-
current en était à moins 6 en compa-
gnie de Baiocchi. Bob Charles cepen-
dant ne pouvait pas laisser longtemps

1 Open de Crans-Montana, édition
1974.

DOUZE ANS APRES... au palmarès après 9 ans d'absence.
A 38 ans, Bob Charles peut encore

espérer rejoindre un jour les Boyer
(France), Dallemagne (France), Dai
Rees (Angleterre) et Henning (Afri que
du Sud) qui ont remporté trois fois
chacun l'Open suisse en terre valai-
sanne.

DU TOUT GRAND SPECTACLE

devons aux joueurs de qualité et à la
beauté du parcours.

Durant une semaine le golf a fait de
grandes conquêtes sur le sol valaisan.

JM

LE V.C. GIPPINGEN DEVIENT
CHAMPION SUISSE PAR ÉQUIPES

Le VC Gippingen a remporté pour la première fois de son histoire le champ ion-
nat suisse par équipes, qui s'est disputé à Birr (Argovie). Composé de Kurmann ,
Ugolini , Keller et Hiirzeler , le VC Gipingen a nettement dominé l'épreuve , s'impo-
sant avec 2'11" d'avance sur Hirslanden Zurich et 2'26" sur Mendrisio , tenant du
titre. 41 équipes ont disputé ce championnat , qui s'est disputé sur une boucle de 34
kilomètres à couvrir à trois reprises sous un chaud soleil.
• Classement : 1. VC Gippingen (Xaver Kurmann , Pietro U golini , Hansruedi Kel-
ler , Max Hiirzeler) , 3 tours de 34 km = 102 km en 2 h. 19'28"4 (moyenne 43 km
880) ; 2. VMC Hirslanden Zurich (Bruno Keller , Urs Dietschi , Hans Grob, Hubert
Kleeb) 2 h. 21'39"9 ; 3. VC Mendrisio (Gilbert Bischoff , René Ravasi , Gerald Au-
berson, Urs Berger) 2 h. 21'54"8 ; 4. RV Stadt Winterthour I , 2 h. 24 07 "1 ; 5. VC
Gunzgen 2 h. 24'19"9 ; 6. RB Brugg 2 h. 24'24"1 ; 7. CC Berne 2 h. 26'01"2 ; 8. VC
Binningen 2 h. 26'08" ; 9. RV Hœngg 2 2 h. 26'13"3 ; 10. RV Ehrendingen 1, 2 h.
26'18"4.

A Franco Bitossi le trophée Matteotti

Deuxième victoire de Nyffeler au Tour
de Rhénanie

L'Italien Franco Bitossi a remporté le trophée Matteotti qui s'est disputé sur 216
kilomètres à Pescara. Bitossi a battu au sprint ses compatriotes Francesco Moser et
Giovanni Battaglin et le Belge Roger de Vlaeminck. Classement : 1. Franco Bitossi
(It) 5 h. 49' (moyenne 37 km 117) ; 2. Francesco Moser (It) ; 3. Giovanni Battaglin
(It) ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) même temps ; 5. Ole Ritter (Dan) à 13" ; 6. Aldo
Parecchini (It) à 15".

Le Suisse Ernst Ny ffeler a signé sa deuxième victoire d'étape au Tour de Rhéna -
nie-Palatinat en s'imposant au terme de la cinquième étape après une échappée so-
litaire de près de 90 kilomètres, au classement généra l , le Hollandais Aad Van den
Hœk est toujours leader.

Résultats : 5' étape, Mayence-Kirn (156 km 500) : 1. Ernst Nyffeler (S). 4 h.
15'36" ; 2. Pavel Cambal (Tch) à 47" ; 3. Alfons Van Katwijk (Ho) à l'36" ; 4. Jiri
Prchal (Tch) ; 5. Norup (Dan), même temps , suivis du peloton. Classement
général : 1. Aad Van den Hœk (Ho) 17 h. 57'59" ; 2. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
2'04" ; 3. Prchal à 2'21" ; 4. Van Katwijk à 2'32" ; 5. Zeman (Tch) à 3'56".

Rik Van Linden quitte le groupe sportif
de Ijsboerke

Rik Van Linden , le rap ide sprinter belge, ne portera plus les couleurs du groupe
sportif Ijsboerke (dirigé par Rik Van Looy) la saison prochaine. C'est ainsi son com-
patriote Roger Swerts, l'ancien lieutenant d'Eddy Merckx , qui restera le seul leader
de la formation l'an prochain.

• LA COUPE D'EUROPE DES STAYERS. - Le Hollandais Gaby Minneboo a
remporté à Francfort la coupe d'Europe amateur des stayers , qui s'est disputée sur
deux manches de 20 km. Le champion suisse Béni Herger a terminé à la huitième et
dernière place. Résultats : 1. Gaby Minneboo (Ho) 15 points ; 2. Rainer Podlesch
(RFA) 15 ; 3. Horst Gnas (RFA) 11 ; 4. Robert Lange (RFA) U ; puis 8. Béni Her-
ger (S) 2.



Une paroisse en fête : Muraz-lllarsaz
MURAZ. - La restauration de l'église de
Mura/ , est une réussite dont le mérite
revient d'abord aux paroissiens, qui ont su
conserver un édifice qui possède une cer-
taine valeur architecturale certes, mais qui
a le mérite d'être intérieurement un lieu à
l' intimité chaude. Après deux ans de
travaux qui apportèrent quel ques heureu-
ses surprises quant aux ascendances de
l'édifice , l'église a reçu également un amé-
nagement extérieur de la meilleure veine,
lui accordant un dégagement qui la met en
valeur.

Les promoteurs de cette restauration qui
dote le Chablais d'une église retrouvant
une place méritée dans le passé de la
région ont droit non seulement aux re-
merciements des fidèles mais à des félici-
tations méritées pour avoir réussi dans
cette entreprise à laquelle autorités com-
munales et bourgeoisiales se sont associées
par une partici pation financière impor-
tante.

Ce dimanche matin, avant la messe con-
célébrée par Son Excellence Mgr Nestor
Adam, évêque du diocèse, par le chancelier
épiscopal, par le RP du Saint-Espri t
Philippe Buttet , par l'abbé Conus , curé de
la paroisse de Saint-André de Muraz. les fi-
dèles participèrent à la consécration de
l'autel , commentée par l'abbé Conus au fur

et à mesure que se déroulèrent les rites de
consécration et ceux de la translation des
reli ques de saint Maurice et de ses com-
pagnons qui ont été apportées en proces-
sion jusqu 'à l'autel , où ils furent déposés et
scellés dans une niche spécialement pré-
parée où se renouvellera à chaque office
religieux le sacrifice du Christ.

Les fidèles ont suivi avec une ferveur
toute particulière tant la translation des re-
liques que la cérémonie de consécration

de l'autel , les choraliens apportant égale-
ment leur contribution appréciée.

Après l'office religieux , sur l'esplanade
entourant la cure et l'ég lise , les fidèles ont
eu le plaisir d' entendre un concert des mu-
siciens de « La Villageoise » qui mettait , en
quelque sorte, un terme à cette manifes-
tation tant attendue par tous, mais surtout
par les responsables de la restauration de
l'église qui ont ainsi vu couronner leurs ef-
forts.

DÉCÈS DE M. LÉON VOUTAZ
ANCIEN PRESIDENT DE SEMBRANCHER
SEMBRANCHER. - Samedi en fin HHK'' Société coopérative Concordia et aussi
d'après-midi . la population de Pl^ÉÉV - ' pendant quel ques aimées le président de la
Sembrancher apprenait avec tristesse, le fanfare « La Stéphania ». Ses connaissan-
décès de M. Léon Voutaz. ancien président m ces étendues en matière d'agriculture de
de la commune. M. Voutaz était né en montagne , lui valurent d'être appelé plu-

SEMBRANCHER . - Samedi en fin
d'après-midi, la population de
Sembrancher apprenait avec tristesse, le
décès de M. Léon Voutaz. ancien président
de la commune. M. Voutaz était né en
1914, à Sembrancher. Il y fit ses études
primaires avant de se rendre au collège
de Bagnes. Son père , l'ancien conseiller
Paul Voutaz , étant décédé à l'â ge de 40 ans
déjà, en tant qu'aine d'une nombreuse fa-
mille . M. Léon Voutaz se trouva donc très
tôt chargé de responsabilités. Il assura l' ex-
p loitation et l'expansion de l'entreprise
agricole paternelle tout en jouant un rôle
politi que des plus importants au sein de la
communauté sembrancharde. En effet de
1956 à 1960. il fut juge de commune puis il
fut élu président. Il restera 3 périodes à la
tête de la capitale de l'Entremont soit
jusqu 'en 1972. Sous sa direction , la com-
mune devait s'enrichir tout d'abord d' un
nouveau complexe scolaire et puis finale-
ment, et ceci en collaboration avec les cinq
autres communes de l'Entremont, d'une
usine bienvenue, la Sodeco. M. Voutaz oc-
cupait également et depuis de très nom -

breuses années le poste d'officier d'état
civil.

Non content d'apporter déjà le meilleur
de lui-même à l' administration
communale, M. Léon Voutaz fut le dévoué
secrétaire, pendant plus de 35 ans, de la

sieurs fois , plus spécialement à Bagnes et à
Vollèges, comme expert lors des remanie-
ments parcellaires.

M. Léon Voutaz avait de qui tenir. Son
grand-p ère, Joseph Voutaz. fut  président
de la commune et son père conseiller. Son
premier souci d'administrateur était sans
conteste un souci de paix et de concorde.
Son espri t conciliateur lui valut souvent
des criti ques mais toujours le bien-fondé
de son attitude devait finalement prendre
le dessus. Très simp le, agréable , Léon
Voutaz laissera dans tout l 'Entremont
l'image d'un homme de la terre, dévoué à
son pays , à ses citoyens , à son village. Un
homme au caractère généreux qui avait su
donner le meilleur de lui-même à la fonc-
tion publi que.

A sa femme, à tous ses proches et amis ,
la rédaction du Nouvelliste présente ses
condoléances émues.

Art et artisanat entremontant à Sembrancher
SEMBRANCHER.  - La Société de déve-
loppement de Sembrancher vient d'avoir
une excellente initiative. En effet , grâce à
la compréhension de la commune et de la
bourgeoisie, elle a pu louer la grande salle
de la maison bourgeoisiale pour y ouvrir
une exposition consacrée à deux artistes
locaux travaillant le bois.

Si cette première exposition artisti que
ouvre ses portes à deux habitants  du
village, le but de l'exposition ira lui plus
loin puisque les organisateurs espèrent, avec
les années et l' expérience, pouvoir mettre
chaque année sur pied une exposition con-
sacrée au travail du bois, aussi bien arti-
sanal qu 'artisti que, dans tout l'Entremont.
Ce serait en quel que sorte une « min i
Saint-Ours dont l'idée mérite déjà à elle
seule d'être exp loitée à fond car le bois est
c|emeuré dans l'Entremont non seulement
une matière première appréciée dans la
construction mais encore un élément artis-
ti que des plus prisées par de nombreux ar-
tistes trop méconnus.

LES ARTISTES

Pour cette première artisti que , la société
de développement a pu s'assurer le con-
cours du chanoine René Giroud et de M.
François Luy.

On retrouve dans les scul ptures du cha-
noine René Giroud une sort e d'école val-
dotaine . Cet art que l'on peut appeler
reli gieux puisque le chanoine sculpte la
plupart du temps des saints , des scènes de
sainte famille et autres objets de dévotion
démontrent non seulement une grande pa-
tience d'exécution mais surtout une re-
cherche de perfection, un souci de bien
fa i re peu commun. D'autre part le cha-
noine René Giroud ne se contente pas seu-
lement de faire surg ir du bois mille et un
trait pro fiter de ses qualités authent i ques
de scul pteur les jeunes enfants du village

qui viennent chez lui suivre des cours . Les
œuvres de M. Giroud méritent sans con-
teste d'être vues.

François Luy, < artiste de la mosaïque » ,
est un excellent artisan du bois. Exp li-
quons-nous. Ses mosaïques toutes montées
sur châssis métalli ques , sont d' une excel-
lente veine. On y retrouve des tons à la fois
doux et plaisants , des li gnes pures offrant
une image de sérieux et de travail. Mais où
François Luy excelle , c'est dans la confec-

recherche du desin authenti que est à elle
seule un long travail. La manière ensuite
de reproduire fidèlement l' armoirie désirée
est absolument irréprochable et sans faille.
On dénote là un « coup de ciseau » précis ,
net. sans bavure. Cet excellent travail  re-
tiendra l'attention des visiteurs que l' on
espère nombreux.

Mentionnons que l'exposition de la
maison bourgeoisiale de Sembrancher s'est
ouverte samedi en présence du sous-préfet
Albert Monnet , du président Pittier , de la
majorité du conseil. Elle se poursuivra jus-
qu 'au 25 août prochain. L'exposition est
ouverte tous les jours de 15 à 18 heures et
de 19 à 21 heures sauf le lundi.

Nouvelles
de l'automobile

Tel le monstre du Loch-Ness, le pneu
increvable revient régulièrement sur la
sellette. La dernière proposition en date
émane de l'AIFPU. Elle consiste à ins-
taller à l'avant des voitures un aspira-
teur à clous. Mais le système est si coû-
teux que seuls les gagnants de la Lo-
terie romande pourront l'acquérir. Rou-
lez vite. Achetez vos billets pour le pro-
chain tirage. Il aura lieu le 3 août.
250 070 francs de lots.

UN BRILLANT RÉCITAL
DE MUSIQUE CLASSIQUE
MORGINS. - Depuis de tro p nombreuses tout particulièrement le talent de Raymon-
années , aucun concert classique n'avait été de Stadler , pianiste , qui a su introduire ces
organisé dans la station. Maigre cela , nom-
breux furent les estivants en séjour au vil-
lage et les autochtones à répondre à l'invi-
tation des organisateurs.

Samedi soir 27 juillet , le duo Patrice
Fontanarosa-Raymonde Stalder a donné
un récital de haute qualité. Son répertoire
des œuvres de J.-M. Leclerc, Mozart et
Betthoven comprenait donc trois sonates
magistralement interpétées. On signalera

œuvres avec une grande finesse et une bril-
lance sans faiblesse. Patrice Fontanarosa
fit preuve d'une maîtrise exigeante qui
conquit d'emblée et jusqu 'à l'enthousiasme
un public extrêmement attentif.

On voudrait réentendre souvent ce pres-
tigieux duo dont la connivence musicale , la
mise en place technique et un sens extrê-
me de la mélodie, emportent l'adhésion
des mélomanes les plus exigeants.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ? ̂

^

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Plan-Névé
victime

d'une déficience
cardiaque

Hier matin, M. Bruno Bagnoud
fut alerté pour se rendre à la ca-
bane Plan-N oseph De

anne , sont
cardiaque

lorté à l'hô
malheureu

mierre,
Irait d'

M. Bi
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Devant l 'église de Muraz-lllarsaz, S.E. Mgr  Nestor Adam, évêque de Sion, pro -
cède à la bénédiction des reliques de saint Maurice et de ses compagnons martyrs

(Photo NF)

JEUNE L0CL0IS GRIEVEMENT
BLESSE AUX ECANDIES

CHAMPEX (SET). - Samedi, dans
la matinée, deux jeunes étudiants
en médecine du Locle effectuaient
une course dans les Ecandies. M.
Georges-André Davoine fonction-
nait comme premier de cordée. Il
était 13 h. 30 lorsque, à la suite
d'une prise mal assurée, il effectua
une chute d'environ 15 mètres, car
le second de cordée n'avait pas eu
le temps de l'assurer. M. Georges-

André Davoine rebondit plusieurs
fois contre la paroi avant de rester
suspendu à sa corde. Immédiate-
ment alerté Bruno Bagnoud devait
se rendre sur les lieux avec un hé-
licoptère d'Air-Glacier. Comme on
redoutait une fissure de la colonne
vertébrale, le blessé fut transporté
dans un filet horizontal et ache-
miné sur l'hôpital de Marti gny.

Johnny Hallyday a Montreux
lacK i rar présente , aans ta caare a u n e  existe encore, acDut ae Dagarres , tentatives

série de galas d'été au Palais des Congrès d'invasion de la scène... Rien de grave
de Montreux , une vedette bien connue de d'ailleurs, niais assez pour se situer dans (¦
la chanson française : Johnny Hallyday. ' les années de violences du rock' n roll que

Pour sa nouvelle tournée europ éenne , il |ohnnv incarne relativement bien. Un outre
est accompagne par son célèbre orchestre ,
Michel Mallory, qui lui a écrit une série de
ses chansons et le groupe The Love Ma-
chine. Ce dernier ouvre le spectacle par du
« rythm & blues » et de la « soul-music ».
De ces sept « girls » noires , débutant
dans les cabarets de Los Angeles ,
nous ne retiendrons que leur sens du
rythme, leur goût du spectacle , leurs voix
assez agréables, mais beaucoup de cinéma
scénique, de présence commerciale au
bout de leurs cordes vocales !

Michel Mallory, l'exception de cette
soirée lamentable, demeure dans le
domaine de la simplicité. Il n'a rien à en-
vier à la voix de son « élève », et il s'avère
étonnant qu 'il n'ait pas désiré chanter lui-
même ses chansons au lieu de les trans-
mettre à un Johnny que nous allons enten-
dre crier éperdument ce que Mallory avait
composé calmement. Nous en avons la
confirmation avec le spectacle final , monté
sur mesure pour lui : Johnny apparaît : ve-
dette qui se veut encore éblouissante , face
à un public des années 1965, clamé par le
temps, mais laissant quel ques cellules du
sty le « fan » aveuglées par l'idole. Oui , cela

son tour de chant se termine par un hom-
mage à -< Chuck Berry », du rock dans le-
quel Johnny se trouve dans son meilleur
élément et efface quelque peu les
lamentables je t 'aime, je t 'aime... et que je
t 'aime... du début du spectacle.

Johnny vit toujours sur ses succès passés
et grâce au soutien de musiciens de talent ,
d'une puissance sonore très élevée (voire
beaucoup trop), la vedette impressionne
encore une partie de ses admirateurs , mais
son succès devient de plus en plus discuta-
ble ; le public ne l'ayant d'ailleurs pas rap-
pelé.

Après le Festival de jazz , la transition e$t
évidemment trop grande pour ne pas être
encore imprégné des chaudes soirées
d'« Art Ensemble of Chicago » ou « Cecil
Taylor » , que nous avions connues dans ce
même Palais des Congrès et il me semble
que la chanson française possède d'autres
éléments plus intéressants à découvrir ,
d'autant plus que Montreux détient la re-
nommée des découvertes et je ne pense pas
que ces galas d'été, avec des Claude Fran-
çois, Patrick Juvet , etc.... seront des révéla-
tions. Ap

Carta abierta a Enrique Manias
el amigo que se va

Querido Eric : En nombre de tus
amigos, que somos muchos, tomo a mi
cargo la tarea de dedicarte estas lineas de
despedida. El encargo es dificil de realizar ,
porque el dolor de tu partida esta aun muy
vivo en nuestros corazones , y porque crée
que cuando es el sentimiento el que habla
las palabras sobran. Por otra parte , nunca
sera posible expresar en palabra s el senti-
miento de énorme vacio que nos dejas ; tu
partida hace que, a los que nos toca en
suerte o en desgracia continuar aqui , nos
quedemos todos bastante mas solos , sin el
apoyo y el estimulo de tu presencia.

Cunado piense en los ratos que hemos
pasado juntos , aun tan recientes , me resisto
a créer que nos hayas abandonado , asi , tan
de imprevisto ; es dure admitirlo , créeme,
muy dure. Tu vida aqui ha sido un ejemp lo
para todos nosotros ; un ejemp le de lucha,
de combatibidad , de generosidad , de
entrega a los demâs. Eso es algo que todo
el mundo te reconoce, por encima de las
diferencias ideologicas que pudieras tener
con alguno de nosotros.

En un mundo como el que nos toca
vivir , propicio al conformismo y a la co-
modidad , al aburguesamiento y a la critica
fâcil , tu habias elegido el camino dificil ,
quel que sole escogen unos pocos privilc-
giados, los buenos, Y tu has caminado por
él con el convencimiento para todos los

que creemos estar llenos de buenos pro-
pôsitos pero nos quedamos solo en eso, en
propôsitos.

En lo que a mi respecta he de decirte
que son muchuas las cosas que te debo. Tu
me has confiado muchas de tus cosas
cosas y yo me he abierto a ti quiz; como
con quien nadie he hecho. Tu me has ayu-
dado a superar una de mis peores crisis. Te
gustaba charlar conmigo de los aconte-
cimientos de toda indole y en la meta de
tus preocupaciones fi guraba siempre
Es pana.

A pesar de tus anos tu me has ensenado
muchas cosas, porque hacias gala de una
madurez fuera de lo comûn.

Tus camaradas y tus ami gos no creo que
hayamos caido todavia en la cuenta de lo
que predemos con tu marcha. No se valora
nunca debidamente lo que se tiene hasta
que se carece de ello. Eso nos empieza a
pasar contigo.

Pero no quiero terminar esta carta con
tintes amargos. Cada uno , desde nuestras
particulares convicciones , creemos que
aunque nos hayas dejado , tu esp iritu
permanecerà siempre vivo entre nosotros ,
sintiéndonos estimulados por el ejemplo de
tû vida ; por eso querido Eric , no quere-
mos decirte adios, sino hasta la vista.

Tus amigos



Œufs au plat
pour l'empereur

JL.es œufs
façon

12 gourmet *••

-Les œufs
vigoureux

Effectuant un voyage en Pro-
vence, Charlemagne, empe-
reur des Francs, fit halte dans
une auberge paysanne où il
lui fut servi des œufs apprê-
tés à la mode typiquement
provençale. Son intendant,
jugeant ce repas trop frugal
pour Sa Majesté, voulut con-
damner les paysans à la bas-
tonnade. Mais l'empereur es-
tima plutôt que ce mets valait
bien son pesant d'or.

•
Repas complet pour 4 per-
sonnes : 8 œufs, oignons, ra-
tatouille en boîte, beurre.
Coût par personne Fr. 1.70
Préparation : 15 minutes

•

rendent

Coupez les oignons en ron-
delles et faites-les dorer à la
poêle. Chauffez la ratatouille
et versez-la sur un plat d'oi-
gnons grillés. Préparez vos
œufs au plat et disposez-les
en couronne sur les légumes.
Avec cette spécialité, offrez
à l'empereur du pain paysan
frais.

Automobilistes - Garagistes
Entreprises

M. Jean-Pierre Cottier , informe la clientèle
de Martigny et environs qu'il a ouvert à la
rue Marc-Morand 23

un atelier de mécanique
Service culasse moteur , réparations de
compresseurs , tournages, etc.

Mercedes Coupé
220 SE

1965. blanche, toit ouvrant, radio
int. cuir , 80 000 km , Fr. 7500.-
expertisée
Tél. 021/54 57 12

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit °4,
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037-81'11 31

I Je désire Fr.

I Nom 

' Prénom 

I Rue 

^ Localité !

FIAT A LANCIA

^̂GARAGE fOÎJ^rTOILESJ *\
Reverberi S.A.

SIERRE
Route de Rossfeld

OCCASIONS
dès Fr. 5000.-

Opel Kadett SP 23 000 km 72
Austin 1750 Maxi 25 000 km 73
BMW 2002 55 000 km 72
Fiat 132 SP 1600 4 000 km 74
Fiat 124 30 000 km 72

de Fr. 900.- à 5000.-

Fiat 124 Fam. 70
Fiat 850 SP 40 000 km 70
Fiat Seat 124 SP 55 000 km 69

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey

1974
Foire
du

Haut-Valais
Brigue
Du samedi

7 septembre
au V-Jimauuiltt
15 septembre

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46, avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231

Urgent, à vendre
cause départ

chambre
à coucher
complète

Tél. 027/5 34 41
dès 18 heures

36-301265

A vendre d'occasion

Peugeot 204
Première mise en cir-
culation sept. 72
52 000 km, toit ou-
vrant , très bon état
Expertisée

Fr. 5900.-
Garantie reprise
Facilités de paiement

Tél. 027/8 18 53
(heures des repas)

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 

RAQUL DUpCRT 
S
^

rue de Marterey

Tél. 021/22 41 67 10_. Lausanne

Société financière de Suisse ro-
mande cherche à acheter à Sion
ou Martigny

immeuble locatif
ou commercial

Construction 1960-1970 , bon ren
dément. Prix jusqu'à 2 000 000.-

Offre détaillée avec rendement lo
catif sous ch. P 36-901557 à Pu
blicitas, 1951 Sion

terrain agricole nu
de 2000 à 3000 m2
Région Fully - Saillon

Faire offre sous ch. P 36-90571 a
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion

bureau
3 pièces

Tél. 027/2 33 34

36-28737

A vendre à Aprily
(nord-est de Monta-
na)

mayen +
200 m
de terrain
Fr. 85 000.-

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à :
Agence Immobilière
Eggs & Cie
1, rue de Villa
3960 Sierre

Tél. 027/5 33 55 de
14 à 17 heures

36-266

Verbier , à louer

studio

pour août, septembre
octobre, Fr. 400.- par
mois

Tél. 025/5 28 45 à
partir de 14 h. du
mercredi au vendredi

36-28713

A vendre

Bus VW

9 places

Expertisé

Cédé à bas prix

Tél. 025/7 45 16

36-425269

Pick-Up VW
2500 km

Tél. 027/8 77 40 -
8 82 91

36-28744

Renault 5 TL
10 000 km

Tél. 027/8 77 40 -
B 82 91

36-28744

Appartements
avantageux à sion
Appartements 41/2 pièces, 120 m2
Fr. 167 000.- à Fr. 175 000.-
Appartements 31/2 pièces, 93 m2
Fr. 125 000.- à Fr. 135 000.-
Appartements 31/2 pièces, 82 m2
Fr. 120 000.- à Fr. 130 000.-
Dans tous les appartements moquette, jusqu'à
Fr. 90- le m2.
Toutes les chambres avec très belle tapisserie
Machine à laver la vaisselle, frigo avec congélateur
Tous les appartements de A'j 2 pièces, W.-C. et douche
séparés
Un très grand balcon couvert
Pour chaque appartement, une place de parc com-
prise dans le prix
Garages privés Fr. 15 000.-.
Terminés pour le 15 août 1974
Un appartement pilote est à votre disposition
Financement jusqu'à 60 % assuré.

Renseignements et vente par le maître d'ouvrage :
W. Berchtold, case postale 14, 3900 Brigue
Tél. 028/3 18 58 de 12 à 14 h. 028/3 19 06

Liquider rapidement
(cause décès)

Urgent "̂— 

A louer à Martigny jp„no riam<_tout de suite Jeune aame

4 pièces
cherche travail à do-

dans quartier rési- micile en tous genre
dentiel, tout confort.
Fr. 640- charges
comprises. tél. 027/8 32 03

Tél. 026/2 50 76 36-28805

A vendre

- un pétrin mécanique Artofex type
PH-15, capacité de la cuve 150 kg
(étamée) teinte ivoire, tension 380 V.

- armoire frigorifique Artofex
dim. : prof. 85 cm, long. 150 cm
haut. 240 cm tension 380 V.

- 2 banques vitrées pour exposition
avec nombreux tiroirs

- 2 petites armoires vitrées

- 1 balance Berkel 2 kg avec table des
prix

S'adresser à :
Roland Pasche,
1881 Les Dévens-Bex
Tél. 025/5 25 71

BMW 2000

en parfait état
Bonne occasion

Tél. 027/5 13 62
36-28806

maison familiale

située à Martigny-Bâtiaz

Séjour, 3 chambres à coucher ,
caves avec 600 m2 de terrain
(arbres fruitiers et vignes)

Pour traiter s'adresser au :
Tél. 025/4 28 58 36-28810

chalet ou vieil
appartement
évt studio
Offres sous ch. P 36-121719 à Publici
tas SA, 3900 Brig.

appartement 3'/2 pièces
dans petit immeuble, grand
balcon très ensoleillé, condition
avantageuse pour contrat à l'an-
née

Tél. 027/7 13 66

Machines à laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail , à
céder avec gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
tacilites de paiement, par leasing
sans versement à la livraison. Oc-
casions dès Fr. 400.-. Répara-
tions toutes marques.

MAGIC
Lausanne, rue du Tunnel 3, tel.
de 7 à 22 h. 021 /20 65 68, heures
de bureau 021 /23 52 28

20 ans d'expérience

12

Pour le
1er août

Feux d'artifices
Fusées - Vésuves

lampions - Drapeaux
etc.

Chez Aldo
24, avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/2 29 66 

VW 1300
1973 - 30 600 km
Avec radio. Impeccable
Couleur beige
Evt échange contre voiture sta
tion wagon

Tél. 025/4 56 26 36-100534

Fiat 128
sport coupé modèle 1973
10 000 km avec stéréo
Fr. 10 500.-

VW 1300
30 000 km, mod. 1971
Fr. 4500.-

Tél. 2 14 68, le matin - 2 80 20
l'après-midi

Café-rest. de la Grappe d'Or,
Ardon cherche

sommeliere

pour travailler en équipe, congé :
1 jour par semaine, 1 dimanche
par mois

Famille Jean-Pr •! DeMr
Tél. 027 tb U ,

. -_ 



LE CONCERT OFFICIEL AVANT LE CONCERT SYMPHONIQUE
DES JEUNES ARTISTES DE RHÉNANIE-WESTPHALIE

Journée
« Portes ouvertes »

L'association internationa le
de musique sacrée

mmàÉÉÉÉmàmiïiimmiiiiimàiliiÙilî ^^

Sous le thème de Conservare et Promovere, conserver et promouvoir, cette
association d'experts, destinée de par ses statuts et selon les directives du Saint-
Siège à informer la hiérarchie de tout ce qui concerne la musique sacrée, son
développement et sa dignité , organise le VI' Congrès international du 26 août au
2 septembre 1974 à Salzbourg (Autriche) ville de Mozart.

Le congres s'occupera principalement
des problèmes fondamentaux actuels de la
musique sacrée, du chant grégorien dans la
liturg ie renouvelée , de l'éducation musicale
religieuse des candidats à la prêtrise, etc.

Des études spéciales ont déjà été consa-
crées à l'élaboration d' un livre de chant
international unitaire , contenant une sélec-
tion de simples chants grégoriens et non
grégoriens, de mélodies communes à plu-
sieurs peuples et destinés à servir pour
l'année sainte 1975, les pèlerinages inter-
nationaux et cérémonies communautaires.
Selon les symposiums précédents que :
« l'ancien soit augmenié et perfectionné
par le nouvea u » (Léon X I I I ) .

Le premier jour prévoit un office gré go-
rien avec vêpres dans l'abbatiale de Nonn-
berg où. depuis douze cents ans . le chant
grégorien célèbre la louange de Dieu sans
interruption jusqu 'à nos jours.

Le deuxième jour , la chorale de Poznan
partici pera à l'office pontifical avec une
messe classique.

Le troisième jour la Cappella Carolina
d'Aix-la-Chapelle exécutera à la cathé-
drale , la Salzburger Domweihniesser, de O.
Benevoli

Le quatrième jour, réservé à la mémoire
des défunts de l'A.I.M.S. entendra le
Requiem de Mozart par la chorale de Salz-
bourg. Le soir, des chorales internationales
interpréteront de nouvelles compositions.

Samedi , le cinquième jour , il y aura deux
messes. Le matin, la chorale d'Augsbourg
chantera la messe à double chœur de
Frank Martin et le soir une chorale améri -
caine la Missa Intemaiionalis en langue
latine et ang laise de Noël Goemanne.

Dimanche sont prévues deux messes : la
chorale de Linz . avec lu messe en mi
mineur de Bruckner . et la schale de l'insti-
tut Ward qui assurera le propre grégorien ,
puis une messe Variis linguis , un type de
messe internationale avec la partici pation
de plusieurs chorales.

Le dernier jour, en action de grâce à la
Sainte-Trinité , la chorale de Brixen chan-
tera le propre allemand avec l'ordinaire de
O. Jacggi à l'unisson , une liturgie pré parée
par le compositeur tyrolien H. l'aulmichl.

Des séances sur la situation actuelle de
la musi que sacrée tiendront compte d' une
enquête internationale , de l' application des
directives du Concile , de la partici pation
intérieure des fidèles , de l' usage de la lan-
gue latine , du pouvoir des évêques , de
l'ignorance dans laquelle on laisse les
fidèles des ordonnances pontificales en
faveur du chant grégorien , des éditions
vaticanes Graduel simplex - fubilale Deo -
Nouveau paroissien grégorien.) Toutes les
orientations de ces séances scientifiques

Vendredi soir, avait lieu, en présence d'un bel auditoire , de nombreux invités et des
autorités de l'Etat , du district et de la ville de Sion, le concert officiel du festival. Au cours
de ce concert, sur lequel nous reviendrons ultérieurement quant a son contenu musical ,
avait lieu la proclamation des résultats du Concours international de violon qui s'est
terminé mercredi soir.

Alors que M. Joseph Pellegrini , secrétaire général de l'association , donnait connais-
sance du palmarès, que nous avons publié jeudi, M. Philippe Henchoz , président du
conseil de direction, adressait les félicitations des organisateurs aux lauréats et M. Roger
Ammann, qui préside la commission du concours, remettait à ces derniers, prix , diplômes
et bandes d'enregistrement.

Au cours de la réception qui suivit à la Maison Supersaxo, on entendit , après les
souhaits de bienvenue de M. Henchoz, une allocution chaleureuse de M. Félix Carruzzo,
président de la ville de Sion.

Sion vit donc à l'heure d'un bel été musical

UNE ŒUVRE NOUVELLE ET
UN EBLOUISSANT VIOLONISTE

C'est avec un grand plaisir que nous
voy ions cette année revenir le N.C.S.A. p
Festival Orchestra , qui l'an passé nous C
avait comblé et dont nous avions encore n
dans l'oreille la belle version du Concerto S
pour orchestre de Bartok. L'incontestable il
assurance instrumentale de ses musiciens . b
le sérieux d'une discipline qui se révèle u
jusque dans le cérémonial , bien américain , a
de l'arrivée du premier violon-solo ; la c
qualité des timbres et du son ; la grande t
souplesse rythmi que et la mobilité des t
nuances , tout est pour emporter notre r
adhésion la plus comp lète,.. Comme l'an t
dernier, c'est aux souffleurs que nous don- i
nons la palme, aux bois au même titre f
qu 'aux cuivres . Il faut dire que. soit dans a
les parties d'accompagnement des deux 1
concertos, soit dans la circonstanciée S
Deuxième Symphonie de Borodine , les t
vents avaient la partie belle. Cela dit , les c
cordes, si elles sont légèrement dominées t
en puissance , n 'en sont pas moins de bon r
niveau. L'équilibre en tout cas était tout à i
fait satisfaisant dans la brillante exécution [
de cet op 58 de Borodine , que le chef atti- j
tré , Nicholas Harsanyi , enleva excellem-
ment ses musiciens répondant à la lettre à c
sa baguette précise, enthousiaste et cha- I
leureuse. c

sont basées sur le plain-chant. fondement
de la culture musicale pour arriver à la
musi que contemporaine liturgi que et reli-
gieuse.

JUB1LATE DEO
Conjuguant les efforts dans ce même

sens, la sacrée Congrégation pour le culte
divin vient d'adresser aux évêques du
monde entier, avec ordre de le divul guer ,
une brochure de 50 pages sortie des Edi-
tions polyglottes vaticanes Jubilate Deo
contenant des pièces grégoriennes faciles à
l' usage des fidèles et dans l'esprit de la
constitution du concile Vatican 11 pour la
liturg ie sacrée.

Il contient une messe grégorienne com-
plète avec Credo et Pater, invocations et
répons latins , des chants variés destinés au
saint sacrement, les quatre anciennes à la
Sainte Vierge, des complies , le Magnificat,
le Te Deum.

Qui ne se réjouira pas toto corde de cette
résurrection officielle du chant grégorien ,
qui correspond à un désir universel et qui
va ramener bien des âmes au bercail ?

La constitution ne dit-elle pas à l' article
54 11 : « On veillera à ce que les fidèles
puissent chanter en langue latine » , et dans
l'article 116 : « L'Eglise reconnaît dans le
chant grégorien le chant propre de la litur-
gie romaine ; c'est donc lui qui dans les
actions liturgi ques, toutes choses égales
d'ailleurs , doit occuper la première place. »

Cette constitution a été votée à l'unani-
mité - 2147 voix contre 4 - par les évêques
du monde entier réunis à Rome.

C'est une promesse d' unité. On en a bien
besoin. G. Haenni

SION. - Il est bon de rappeler aussi la
journée « Portes ouvertes » qui aura lieu à
la grande salle de la Matze , dimanche 8
septembre, de 9 à 18 heures dans le cadre
du Festival Tibor Varga ».

Elle est réservée à de jeunes interprètes
qui se produiront aussi bien dans la mu-
sique folklorique , que classique ou mo-
derne, peu importe l'âge.

On veut ainsi aller à la découverte de
jeunes talents.

Cette manière de faire est très sympa-
thi que ; elle mérite d'être encouragée par
une forte présence du public sédunois et
même du canton , car il est bien entendu
auc les artistes que l'on attend viendront
de tous les horizons du pays.

Nous félicitons les organisateurs d'avoir
pensé à la jeunesse et de lui donner la
possibilité de faire connaître ses dons dans
le domaine musical. A.G.

LE CONCERTO
DE W. VON SIEBENTHAL

Cette symphonie , elle séparait deux im-
portantes pages , la première étant l'attendu
Concerto pour p iano et orchestre que le
médecin-compositeur allemand von
Siebenthal a écrit récemment. L'œuvre fut
incontestablement , mard i soir, une très
heureuse surprise , après le grand Nocturne
un peu savant , donné à Crans , il y a deux
ans. Infiniment plus varié , plus coloré or-
chestralement que ce Nocturne , le concerto
tend , selon les termes mêmes du composi-
teur à utiliser toutes les possibilités so-
nores, à la fois d'un grand orchestre (dans
lequel percussions et vents ont une grande
importance) et de l'instrument soliste, em-
ployé ici dans ses vertus dynami ques
autant que dans ses facultés expressives.
Pour la mise en œuvre de ce dessein , von
Siebenthal ne s'est lie a aucun choix stylis-
ti que, usant de toutes les techni ques
d'écriture, très librement, et les soumettant
ensemble aux nécessités du discours, au
risque d'un certain disparate ; risque qu 'il
acceptait comme pétition de princi pe au
profit de la plénitude sonore qu 'il se pro-
posait d'atteindre.

Incontestable réussite : le disparate , si
disparate il y a , n 'apparaît que dans le vo-
lumineux final - el encore n 'y est-il dû
qu 'à des proportions démesurées. Car tout
le concerto est, cela fait plaisir à dire ,
avant tout tentative de créer de la beauté
sonore, et une tentative couronnée. Ici , von
Siebenthal , héritier de Ravel et continua-
teur du Frank Martin de la Petite Sym -
phonie par exemple, est un gourmet de la
couleur orchestrale et se révèle comme un
impeccable connaisseur de l'orchestre.
Serré entre les volublles mouvements rap i-
des, le deuxième volet , tout en valeurs

Après les deux concerts donnés par le
juvénile N.C.S.A. Festival Orchestra , c'est
un nouvel ensemble de jeunes musiciens
qui animera la soirée de demain soir, à la
Matze de nouveau. Et cela dans un ma-
gnifi que programme : la Ballade pour
trombonne et orchestre, de notre compatrio-
te Frank Martin , le Triple Concerto, pour
piano, violon et violoncelle de Beethoven
et la grande Symphonie N" 5, en fa  de
Johannes Brahms, l'un des sommets de
l'œuvre du grand Hambourgeois.

C'est donc un orchestre de jeunes musi-
ciens qui occupera la scène, l'Orchestre
des Jeunes artistes de Rhénanie-Westphalie
dont la provenance seule nous rappelle
l' une des plus prestigieuses traditions musi-
cales allemandes... On sait que tout musi-
cien , au cours de ses études, se soumet à
une sévère disci pline de travail qui devrait
normalement le conduire à une carrière de
soliste ; toute sa formation est tendue vers
ce but. Mais , on le sait bien , peu
parviennent à s'imposer un nom sur le
plan international : chacun ne peut être sa
vie entière voué aux grands concertos ; il
faut à la musique vivante-des musiciens
d'orchestre , des accompagnateurs , des ani-
mateurs , si l'on peut dire , de l' ombre...

Et c'est pour préparer les jeunes exécu-
tants au travail qui les attend pour la p lu-
part que l'on a formé , en Allemagne , ces
grandes formations qui , l'espace de
quelques mois par année , courent le conti-
nent , les continents , pour faire bénéficier
les mélomanes de leurs talents. ¦

Leur formation de base, à la fois comme
solistes et comme interprètes demusiquede
chambre (la meilleure école, sans aucun
doute), garantit la qualité des exécutions
qu 'ils nous proposent , une qualité encore
assurée par l'enthousiasme de leur âge. En
les écoutant demain soir, n'oubliez pas que
c'est un orchestre de solistes que vous au-
rez sous les yeux et dans les oreilles...

LES CHEFS ET LES SOLISTES
L'orchestre sera dirigé par son chef att i-

tré , Martin Stephani ; fils d' un chef d'or-
chestre et compositeur , Martin Stephani est
depuis plusieurs années à la tête de l'Or-
chestre symphonique de Wuppertal , bien
connu dans toute l'Europe pour ses enre -
gistrements et ses retransmissions radio-
phoniques. En plus de son activité de chef ,
dans laquelle il continue la grande tradi-
tion leipzigoise que lui a transmise son
père. Stephani est directeur de l'Académie
musicale de Detmold , l'école bien connue
où enseigne Tibor Varga.

C'est le tromboniste Pavel Kurz qui
jouera la Ballade de Frank Martin ; ac-
tuellement trombone-solo à l'orchestre de
la Tonhalle de Zurich , il fut premier
lauréat du Conservatoire de Munich. Le
Triple Concerto de Beethoven sera
restitué par Erika Kilcher, une jeune
pianiste suisse en qui on s'accorde à voir

étales, en modulations voluptueuses , aux
effets de sous-bois , de nocturne si l'on
veut , est un chef-d'œuvre d'orfèvrerie or-
chestrale bien mené.

Cet aspect éminement réjouissant pap
cette heureuse œuvre nouvelle , la beauté
toute nue donc, la Japonaise Yoko Urata ,
le mit parfaitement en évidence par un jeu
ra ffiné , tout de souplesse et de sensibilité ,
dans lequel les côtés dynami ques annoncés
par le compositeur étaient , fort à propos
croyons-nous, mis en retrait. Et c'est une
grande ovation , prolongée et joyeuse, qui
salua cette excellente interprète à la fin de
l'œuvre, comme elle remercia Tibor Varga
qui , à la tête des pup itres si bien utilisés
par le compositeur , conduisit une version
modèle du commentaire orchestral
Ovation aussi, cela va sans dire , pour le
compositeur lui-même, présent dans la
salle.

UNE SALLE SUSPENDUE
. A UN ARCHET...

On devrait toujours faire diri ger un con-
certo de violon par un violoniste ! Cela ,
nous l'avons dit à Tibor Varga quel ques
minutes après le concert , qui s'achevait par
une version i-nou-bli-able du Concerto de
Tcha'fkovski donnée par Siméon Snit-
kovsky. Car cette réussite exceptionnelle ,
nous la devons à une entente merveilleuse
entre le soliste et le chef , celui-ci connais-
sant sur le bout du doigt à la fois l'œuvre
(pour cause !) et les intentions les plus se-
crètes du violoniste. De cette page si sou-
ventes fois entendue dans les conditions
les plus diverses hélas, trop fré quemment
dramatisée inopportunément - elle s'y
prête - le virtuose restitua les vraies di-
mensions dans une interprétation , partici-
pant à la fois du rêve et de la ballade , qui
suspendit littéralement l' auditoire à son
violon. Sans parler ici d'une maîtrise stu-
péfiante de l'instrument à laquelle il nous
avait accoutumé l'année dernière en un
seul récital , il faut louer abondamment la
musicalité parfaite de M. Snitkovsky, son
sens poétique, sa verve narrative dans le
troisième mouvement , caractéristiques d' un
jeu qui lui fit hisser le concert , son con-
certo, à bout de bras , à la hauteur des plus
grandes pages pour violon et orchestre.

Interminables app laudissements pour le
violoniste , qui donna en bis un extrait
d' une sonate pour violon-solo de Bach.

Balbulus

de grands espoirs , Thomas Furi , actuelle-
ment premier violon de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, et Gunhild Boie ,
lauréate toute récente, pour le violoncelle ,
du Concours national des solistes d'Alle-
magne de l'Ouest. H.T.
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Au rythme des
« big ! big ! »

Il importe, aujourd'hui plus que ja-
mais , d'être efficace. Pour accroître
cette efficacité , et garantir plus ou
moins de réussite , il devient indispen-
sable de cerner et de dominer les pro-
blèmes.

Celui qui veut se tenir  au courant
est contraint, presque quotidienne-
ment , de rassembler, d' annoter et de
classer le plus d 'informations et de
renseignements possibles.

Face au foisonnement fantasti que
des sciences et des techni ques , chacun
devrait connaître au moins l' essentiel
de chaque disci pline. Mais est-ce vrai-
ment possible ? L'ordinateur a fai t  son
apparition sur le marché. 11 prend de
plus en plus de place dans la vie de
chaque jour. En effet , plus rien ne se
réalise sans l'intervention de cette ma-
chine.

Guillaume A pollinaire s'est posé
cette question : « Que deviendrait
l'ordre du monde si les machines se
mettaient enfin à penser ? »

Notre rue de Conthey. animée par
le marché sédunois va vivre doréna-
vant au rythme des bi g ! big ! du
centre électroni que de l'Etat  du
Valais.

Un fonctionnaire relevait : Ce
complexe électronique n 'aura pas le
pouvoir de diminuer les impôts. Mais
s'il pouvait assurer le maintien des
impôts actuels , ce serait déjà un point
d'acquis.

-gé-
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Du 10.7. au 8.9.1974
Programme de la semaine

Mardi 30 juillet, 20 h. 30

SION - LA MATZE

CONCERT
SYMPHONIQUE
ORCHESTRE DES JEUNES
ARTISTES DE RHENANIE-
WESTHPHALIE
Direction : Martin Stephani
Solistes : Pavel Kurz, trombone,
Gunhild Boie, violoncelle, Erika Kil-
cher, piano.
FRANK MARTIN - BEETHOVEN -
BRAHMS 

Samedi 3 août, 20 h. 30
SION - EGLISE DU COLLEGE
ET THEATRE DE VALERE

CONCERT
SCHŒNBERG
ENSEMBLE DU FESTIVAL
MUSIKSZENISCHES STUDIO
ZURICH
Solistes : Klesie Kelly, soprano, Iris
Amati, alto. |
Direction : Armin Brunner
SCHŒNBERG
Réservation : Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts, Sion
Tél. 027/2 10 63
Vente de billets :
Publicitas Sion, Centre MMM Sion,
Kuchler-Pellet, Sion, La Placette Sion

La soliste Margaret Irwin-Brandon

Nouveau succès
du concert d'orgue

à Valère
SION. - Le 3' concert d'orgue ancien du 5'
Festival international a été une réussite. Le
choix des solistes opéré par M. Maurice
Wenger, promoteur de ce festival , garantit
sans autre le succès.

Marga ret Irwin-Brandon , professeur à
l'université d'Eugène (Oregon USA) l'a
prouvé samedi après-midi. La soliste du
jour , arrivée à Sion à peine une heure
avant le début du concert , n 'a pas eu le
temps matériel de faire une répétition. Elle
découvrait pour la première fois l'orgue de
Valère avec son petit clavier et ses huit
jeux.

Mais sa classe et sa virtuosité ont parlé.
Les œuvres prévues au programme ont été
interprétées avec une rare maîtrise.

Le concert a débuté par deux pièces
anonymes pour se terminer par deux fan-
taisies sur le choral , avec entre autre cinq
fuguettes pour Noël de Johann Sébastian
Bach (1685-1750). Samedi prochain ,
l'orchestre de chambre et le choeur de
l'école de musique du Royal « Eton
Collège » Windsor (Ang leterre) sous la di-
rection de Graham Smalbone, seront à la
cathédrale de Valère. A cette occasion il
sera présenté en création « Fan fare for
Sion » pièce de Peter Smith composée spé-
cialement pour le concert du jour.

Signalisation
et nouvelles

places de parc

Le nouveau signal, très visible p lacé à
l 'entrée de la place de la Poste.

SION. - La place de la Gare , comme celle
de la Poste attenante , voit journellement
un intense trafic de piétons et de véhicu-
les. La présence des cars postaux qui des-
servent les nombreuses lignes pose déjà
des problèmes. Les PTT ont des projets
d'aménagements de la poste principale de
Sion.

Mais pour l'heure , la situation s'est déjà
sensiblement améliorée. En effet , de nou-
velles places de parking et de stationne-
ment ont été prévues partout où cela a été
possible. La pose des parcomètres a été
une bonne solution.

Dans l'attente de la mise en chantier des
projets PTT, les usagers doivent faire
preuve aussi de discipline. Il y a malheu-
reusement toujours des conducteurs qui se
croient seuls au monde. Ils garent leur voi-
ture n 'importe où sans se soucier que
d'autres usagers sont pressés aussi.

Un blessé
à la cabane

des Dix
Hier , dans l' après-midi , M.

Bernard Chabloz , domicilié à La
Chaux-du-Milieu , effectuait une
course dans la région de la cabane
des Dix , lorsqu 'il fut atteint au
front par une pierre et resta sans
connaissance. Bruno Bagnoud se
rendit sur place et achemina le
blessé, souffrant d'une plaie ou-
verte à la tête , sur l'hôpital de Sion.
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Nous cherchons

dessinateur-
constructeur
en machines

Nous désirons : expérience et pratique
dans le domaine du développement et de la
construction de machines. Formation de
base de mécanicien et diplôme de dessina-
teur.

Nous offrons : activité variée et intéres-
sante dans le domaine de la construc-
tion de machines, d'appareils et de dispo-
sitifs d'usinage. Surveillance des construc-
tions dans l'entreprise.
Semaine de 5 jours

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de diplôme et certifi-
cat, prétentions de salaire et photo à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 Chippis

OP CHABLAIS
J 1844 VILLENEUVE

Rue des Narcisses 3
Tél. (021) 60 25 21

SAINT-MAURICE

engage pour son CENTRE COOP DE

VENDEUSE
CHARCUTIÈRE

Place stable, conditions de travail et prestations
sociales intéressantes.

Entrée en service tout de suite ou date à con-
venir

Le Laboratoire industriel LINOR, à Orbe,
dont l'activité est orientée vers la recherche appliquée
dans le secteur de l'alimentation

une jeune universitaire
- chimiste, pharmacienne , licenciée es sciences -
pour seconder le responsable du laboratoire « Céréa-
les » actuellement en extension. Son activité compren-
dra :
- des analyses chimiques et physiques de céréales et

produits céréaliers
- le développement de méthodes
- l'évaluation de résultats.

La connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand serait
souhaitable.

une laborantine
pour effectuer des travaux d'analyses chimiques et
physiques, ainsi que de secrétariat.

Dans le cadre d'une jeune équipe, ces collaboratrices
participeront à l'élaboration et à la réalisation de pro-
jets de recherche. Les tâches proposées leur permet-
tront de développer leurs connaissances profession-
nelles et leurs responsabilités à la mesure de leurs inté-
rêts et aptitudes.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule
de candidature en téléphonant au N° 024/41 12 81
(interne 332) ou adresser leurs offres de service à la

Société d'assistance technique pour Produits Nestlé
S.A., Laboratoire Industriel Llnor
1350 Orbe

{> Coiffeurs (ses) dames

; 0 Coiffeurs (ses) messieurs
| se présenter lundi 5 août 1974 de 9 à 12 heures et et
: de 14 h. à 17 heures à :

HOTEL TERMINUS - SIERRE

^—HpôST- SIERRE

REPUBLIQUE ET Kf] CANTON DE GENEVE

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

inspecteurs de sûreté
Conditions requises :

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

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

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

3. Avoir une bonne santé.

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

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

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

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

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

GUY FONTANET 

Cherche place de

chauffeur-
livreur

Région Sion-Savièse

Offre sous
chiffre P 36-301245 à
Publicitas, 1951 Sion

SECURITAS S.A.  ̂
S°'V

engage pour son agence de MONTHEY Q AT I ¦ JM  ̂f*des hommes de confiance en qualité de **.  ̂ \_^̂ 5r ITt

GARDES ^ECURlTAS*
PROFESSIONNELS *u ^

Situation stable, bien rémunérée. Formation assurée par nos soins.
Téléphone au 021 /20 24 51 ou écrire à :

SECURITAS S.A. - 1, rue du Tunnel - Case postale - 1000 Lausanne 17

Salon de coiffure

H Gerber

Rue centrale, Bex
cherche tout de suite
ou date à convenir

coiffeuse

Tél. 025/5 24 15

a HUDIICliaS

37111
Vos annonces

Salon de Coiffure

 ̂ |MO__> au
Centre Commercial

Sierre .
Ouverture :

8 octobre 1974

Nous cherchons



Radio Monte-Ceneri à Saas Fee
SAAS FEE. - « Un estate con voi » (Un été
avec vous) est le titre d'une émission
radiophonique de nos amis tessinois. Dé-
mocratiser la radio , tel est le principal ob-
jectif du producteur M. Giovanni Bertini.
Réalisée en direct , elle se déroule ordinai-
rement en plein air , devant le public , avec
la participation d'artistes, de sociétés mu-
sicales et de personnalités du monde poli-
tico-économique de la localité. Ainsi , on
espère mieux faire connaître aux auditeurs
de radio Monte-Ceneri , les différentes ré-
gions de notre pays. C'est dans ce contexte
que Saas Fee offrait samedi une grande
première valaisanne.

Les sociétés de musique, les joueurs de
musique à bouche de Saas Grund , les re-
présentants des guides et de l'Office du
tourisme, le chanteur-trompettiste Giulio di
Dio, un sympath ique Sicilien , un orchestre
folklorique de Vera Cruz ainsi que MM.
Benjamin Bumann , présiden t de la com-
mune , Hubert Bumann , directeur de la
Société de développement , J. P-H Kropp
géologue. Galbas Zahner directeur de mu-
sique, apportèrent leur collaboration à la
réussite de cette manifestation qui dura 2
heures. Chacun en profita pour souligner
les avantages offerts par la station haut-
valaisanne qui ne pourra que bénéficier
d'une telle « propagande » car cette émis-
sion attire l'attention de quelque 2,5

L 'orchestre paraguayen qui s 'est produit pour la circonstance dans le villag e des
glaciers.

millions d'auditeurs. Sion sera la deuxième
étape du voyage valaisan parcouru par
cette sympathique équi pe. Faisant suite au
tourisme, la capitale servira de cadre à une

émission placée à l' enseigne du vignoble.
Elle se déroulera le 22 septembre prochain ,
soit à quelques jours de la traditionnelle
fêle des vendanges de Lugano.

Les «Compagnons de la Navizence» innovent

De gauche à droite : Jacqueline Perrin, Liliane Massy et Jean-Pierre Florey dans
le premier acte.

VISSOIE. - 11 aura fallu une certaine au- ont été plus loin. Yves Crouzier a imaginé
dace et une dose de courage et de témérité une siiuation réelle de la vie d'un directeur
aux « Compagnons de la Navizence », de de station.
Vissoie, pour jouer une pièce entièrement Fait nouveau , les acteurs, éparpillés dans
nouvelle et dont la première avait eu lieu le public, ont provoqué certains mouve-
la veille. En effet , l'auteur , Yves Crouzier ments de surprise. Il s'est même trouvé un
l'avait écrite trois mois plutôt pour les jeu-
nes de Vissoie. Le résultat était incertain.
Allait-elle réussir ? Comment réagirait le
public anniviard ?

En ouverture, les patoisants ont en-
chanté l'assemblée par une pièce en patois.
Une inspection imaginée par Edouard Flo-
rey, a connu tout le succès mérité. Dans la
simplicité , dans la malice, de nombreux
Anniviards se sont reconnus , avec cet ac-
cent chantonnant mais combien sympathi-
que.

DEBAUCHE D'ENERGIE

Pour sa neuvième pièce de théâtre.
l'é qui pe de copains group és autour de
Jean-Pierre Florey voulait innover. Ils
avaient joué des pièces du terroir. L'ombre
est sur la Fête, Le président de Viouc. Il y a
un an , les compagnons essayaient leur pre-
mier vaudeville. Vendredi et samedi , ils

spectateur qui a failli s'en prendre à l'ac-

teur anonyme et l'expulser de la salle. C'est
dire que l'auteur était sûr de son affaire.

DES ACTEURS LOCACES
En tenant compte que chaque acteurs est

amateur , il faut reconnaître que les Com-
pagnons de la Navizence s'en sont tirés
avec brio. Pas un blanc, aucune fausse
note ne sont venus ternir le déroulement
de la pièce.

Les acteurs ont su camper leur rôle
avec une facilité déconcertante - ajoutant
ici et là une note personnelle dans les ges-
tes, dans l'expression. Ils ont fait preuve
d'un certain raffinement concerté qui
suscite l'admiration . Il semble que les Com-
pagnons ont atteints maintenant une ma-
turité certaine. Puissent-ils continuer à
cheminer sur cette voie.

L'AUTEUR
Si l'auteur est un jeune homme effacé , la

pièce est d une composition robuste. Il joue
avec les mots, suscile des répliques spiri-
tuelles locaces, évoca t rices. L'élève de
Jean-Louis Barrault a saisi son admirable
pouvoir de suggestion. La transposition de
sa création sur les compagnons a eu un
effet stimulant que chacun se plaît à re-
connaître Signalons enfin qu 'à la suite du
succès remporté par cette pièce, une troi-
sième représentation sera donnée en sup-
plément samedi 3 août à 20 heures
précises, à Vissoie.

A faire mentir
l'adage

SIERRE. - Une fourchette , une cuiller, et
un couteau de 2 m plantés dans un
champ... c 'est l 'idée publicitaire qu 'a trouvé
un jeune homme d'Erdesson-sur-Grône
pour signaler l'ouverture de son établisse-
ment. Une idée qui fait mentir un certain
Goethe lorsqu 'il affirme que les Valaisans
ont les idées hautes comme leurs monta-
gnes et étroites comme leurs vallées...

un muivbibuoic oc IUC
CONTRE UNE AUTO

SIERRE. - Samedi soir, à 22 h. 10, Mme Madeleine Krutzen , née en 1923, do-
miciliée à Liège (Belgique), circulait au volant d'une automobile sur la route
Granges-Ollon-Crans.

Parvenue au carrefour de Ban, elle stoppa sa voiture avant de s'engager sur
la route Sierre-Montana.

En démarrant, l'automobile a été heurtée par le motocycle léger VS 18215 ,
conduit par M. Joseph Rey, né en 1916, domicilié à Diogne-Montana , qui allait
de Montana en direction de Sierre.

Le choc fut très violent.
M. Rey fut immédiatement relevé et transporté à l'hôpital de Sierre où,

hélas, il est mort des suites de ses graves blessures.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éprouvées par ce

deuil tragique.

Les manifestations sur le Haut-Plateau

à Crans

CRANS-MONTANA. - Voici la liste des
principales manifestations qui se déroule-
ront à Crans-Montana durant la semaine à
venir :

Lundi 29 : golf : coupe Union de
Banques Suisses.

Mardi 30 : excursion en montagne :
Haute Corniche (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 autoca r : Stresa,
départ à 8 heures.

jeudi 1" août : promenade botanique :
départ 14 h. 30 Office du tourisme de
Crans. Dès 20 h. 30 Fête nationale - cor-
tège, manifestation officielle , discours par
M" François-Joseph Bagnoud , concert et
feux d'artifice (prairie de l'hôtel du Parc).

Vendredi 2 : golf : coupe du Conseil
d'Etat du Valais , stroke play, handicap,
prix brut. Golf : coupe hôtel Royal , stroke
play, handicap, prix net ; excursion en
montagne : Grand Bonvin (5 heures de
marche). Départ à 8 h. 30 gare inférieure
de la télécabine des Violettes ; excursion en
autocar : Loèche-les-Bains, dé part à 14
heures ; tennis : courts d'Y-Coor : tournoi
pour hôtes, challenges White Label
Whisky; 20 h. 30, église de Chermignon :
concert par l'orchestre de la 2l Semaine
musicale d'Isérables.

Samedi 3 : tennis : courts d'Y-Coor :
tournoi pour hôtes, challenges White Label
Whisky ; 20 h. 30 place de l'Office du tou-
risme de Crans : concert par la fanfare de
Venthône.

Dimanche 4 : tennis : courts d'Y-Coor :
tournoi pour hôtes, challenges White Label
Whisky ; golf : coupe Milano , offerte par
MM. Zanchi et Berger 4 balles , meilleure
balle , réservée aux membres de la même
famille ; 20 h. 30, jardin d'Y-Coor : concert
par la fanfare « Echo des Bois » de Mon-
tana-Crans.

Mireille Mathieu

CRANS. - Le 12 août prochain , la célèbre
chanteuse française Mireille Mathieu sera
l'hôte de la station de Crans. En effet , la
petite Avignonaise se produira au cours
d'un uni que gala qui aura pour cadre le
Sporting de Crans.

LOECHE-V1LLE. - Ainsi que nous
l'avions signalé, les électeurs de
Loèche-Ville étaient convoqués au
cours de ce dernier week-end, pour
élire un nouveau président de com-
mune, en remplacement de M. Robert
Zumstein, chrétien-social, qui a été
contraint de se démettre de cette
fonction pour des raisons de santé.

Plus du 60% du corps électoral
s'est présenté aux urnes pour la cir-
constance, soit 1185 électeurs. . Appuyé
par les chrétiens-sociaux, M. Locher
vice-président, démocrate-chrétien, a
été brillamment élu par 790 voix ,
contre 397 à M. William Lorétan,
indépendant et socialiste. Une nou-
velle élection ¦ sera prévue dans le
courant du mois prochain, en vue
d'élire un nouveau vice-président. souhaitons de nombreux succès dans

Nous félicitons M. Locher et lui sa nouvelle fonction.

Le 75e anniversaire de la section
de gymnastique de Brigue

La manifes tation débuta par un cortège, conduit par la f a n f a re municipale

BRIGUE. - C'est dans l'ambiance propre
aux gymnastes que l'on a fêté , hier à Bri-
gue, le 75' anniversaire de la section de
gymnastique locale. La fanfare municipale ,
de nombreux invités parmi lesquels des
vétérans tels que MM. Kuster , ancien con-
seiller communal , K. Dellberg, ancien con-
seiller national , et Charles Pfaefferlé , an-
cien fonctionnaire aux CFF, ainsi que pu-

pilles et pupillettes , ont animé cette jour-
née jubilaire dont l'acte principal se dé-
roula dans la cours du château Stockal per.

Plusieurs discours ont été prononcés alors
que M. Werner Perrig, président de la ville ,
parla au nom de la population pour
féliciter la société jubilaire et lui souhaiter
encore de nombreux succès.

A L'ENSEIGNE DES FÊTES ALPESTRES

Les participants réunis, à proximité de la chapelle de Saint -J akob , sur Talpe
Belalp.

BRIGUE. - Moosalp sur Biirchen-Tôrbel ,
Bettmeral p et Belalp ont été hier , le théâtre
de fêtes alpestres qui ont attiré d'innom-
brables personnes. Le beau temps a été,
bien sûr, le principal artisan de cet en-
gouement extraordinaire. A Belal p, où la
manifestation était placée à l'enseigne de
Saint-Jakob , on dénombra plus de 2500
partici pants. La fête débuta par un office
divin célébré à proximité de la chapelle du
lieu. Dans un admirable cadre naturel , elle
se poursuivit à l'enseigne de la bonne hu-
meur, du bien boire et du bien manger. Le i

soir venu , les participants regagnèrent leurs
foyers avec le sentiment d'avoir passé la
plus belle des journées.

I "!

La chorale de Gruyère
à Saas Fee

SAAS FEE. - Plus de 2000 personnes ont
pris part , samedi soir , sur la place du vil-
lage de Saas Fee, à un concert donné par
la fanfare locale et la chorale costumée de
Gruyère. Si la renommée des musiciens lo-
caux n 'est plus à faire , c'était par contre la
première fois que les chanteurs gruyériens
se produisaient dans la localité. Dirigés par
M. Jean Despond , ils s'attirèrent la sympa-
thie des auditeurs non seulement pour leur
bonne exécution et l'excellence des mor-
ceaux interprétés mais aussi pour leur
présentation impeccable.

Fête
de l'aviation

TOURTEMAGNE. - Organisées I
| par TAéro-Club , section du Haut- .

i Valais, les journées de l'aviation I¦ connurent, hier et samedi à Tourte- I
I magne, un franc succès. De nom- ,
¦ breux passagers ont profité du I
¦ temps radieux pour effectuer divers I
I vols sur les montagnes et glaciers .
¦ environnants. On a noté également, I
I avec plaisir, la présence de para - I
I chutistes qui se manifestèrent dans .
• le courant de l 'après-midi de di- I
I manche ainsi que la sympathi que I
I participation de constructeurs de .
. modèles réduits. De jeunes Zer- I
I mattois s 'étaient fait une spécialité I
I de la construction d 'hélicoptères .

réduits, certes, mais d 'une ressem- I
| blance frappante avec leurs aines. |
I J



Par suite de décès,

La Distillerie Piota et Vouilloz
cherchent

un distillateur
Nous nous chargeons de la formation du distillateur.

Pour adresse et entretien :
M. Henri Piota, Martigny 2
Tél. 026/2 31 17 

GAZNAT S.A.
Société pour l'approvisionnement et le transport du gaz
naturel en Suisse romande.

Notre centre de surveillance à Aigle cherche :

un opérateur
qui aura la responsabilité du transport du gaz naturel.
Cette fonction exige un esprit d'analyse et de synthèse
et du goût pour les responsabilités.

Le choix des décisions sera facilité par des données
fournies par un ordinateur, afin d'assurer un transport
optimum (plusieurs sources d'approvisionnement).

Profitez de votre chance de faire partie d'une équipe
jeune et dynamique.

Faites vos offres (en mentionnant votre N° de tél.) à :
GAZNAT S.A., case postale 356, 1800 Vevey, ou télé-
phonez au N° 021 /51 30 23

*m

gasin ou téléphoner au numéro
2 03 83

J
B

Maison d'ameublement, avec ateliers de
tapissiers-décorateurs et courtepointiè-
res, cherche

taoïssier-décorateur
pour travaux de ville, tentures murales
aménagement d'intérieurs,

courtepointière
chauffeur-livreur
pour livraisons meubles par éléments,
divers travaux de montage, etc.
Entrée en fondions : septembre 1974

Faire offres sous chiffre 89-51820 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », Sion

Je cherche comme collaborateur

cherche pour "entrée immédiate «©SSinateUr-arChlteCte
ou à convenir maîtrisant les problèmes des

plans d'exécutions et de détails.

chauffeur-livreur

sérieux
- Avantages sociaux d'une gran

de entreprise
- Semaine de 5 jours
- Bon salaire

Faire offre à la direction :
¦GRANDS MAGASINS A L'H ¦innovation

à Martigny

Nous cherchons _^_f l'Ék.

une dame \3jiy
pour aider au foyer du soldat de
Savatan pendant 1 à 2 mois.

Faire offres à Mme Vaudan,
gérante, tél. 025/3 73 38

Menuiserie de moyenne impor
tance, région Sierre cherche

1 menuisier
pour l'établi

1 menuisier
pour le débitage

Ecrire sous chiffre P 36-28576 à
Publicitas, 1951 Sion

f —— — — — ——— — — — - ¦—— — — — —— — -Iï vos annonces : Publicitas 3 7111 !
¦—-.-.- ._ _ _ _ _ _ _._ _ _ _  __ ._ _ ._ j

Bar-dancing Sire de Duln
1880 Bex-les-Bains

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Dise-Jockey

(jeune fille de préférence)

Conditions intéressantes
Faire offre au tél. 025/5 24 53

36-28814

Connaissance des métrés sou-
haitée.
Ambiance de travail agréable.
Horaire flexible.
Faires offres ou prendre contact :
Charles Balma, architecte FSAI
Route de Sion 51, Sierre
Tél. 027/5 05 20 36-28808

Boulangerie - Alimentation
Station du Bas-Valais
cherche

une vendeuse et
une aide de ménage

Faire offre sous ch. P 36-28769 à
Publicitas, 1951 Sion

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

Bureau d'assurance à Martigny
cherche

auxiliaire

pour travaux de classement.

Horaire de travail à convenir

Faire offres sous ch. P 36-901553
à Publicitas, 1951 sion

engage pour SION

apprenti-décorateur
maaasinier
- Entrée tout de suite ou date à convenir
- Congés réguliers
- Prestations sociales étendues
- Ambiance de travail agréable.

Veuillez adresser vos offres à la
Centrale PAM, rue de l'Indus-
trie, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/2 91 33
pour un rendez-vous.

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche :

un mécanicien en
mécanique générale
des employés
de fabrication

Place stable, bien' rétribuée,
fonds de prévoyance et avanta-
ges sociaux d'une entreprise à
l'avant-garde.

Faire offres à ORGAMOL S.A
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 73 (i
se présenter au bureau du per
sonnel.

65) ou

36-5003

On cherche (centre
du Valais)

un soudeur
(pour soudure élec-
trique éventuelle-
ment
manœuvre

Tél. .027/4 23 90
36-28812

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

étudiant

pour le mois d'août,
nourri, logé

Tél. 026/4 92 16

36-28785

Station-service cher
che

Café-rest. au Vieux-Marronnier,
Sion, cherche

sommeliere
pour début septembre ou a con-
venir. Semaine de 5 jours
Fermé le samedi

Tél. 027/2 28 89 - 2 08 20
36-28780

apprenti
installateur
apprenti bobineur

Electro-Industriel S.A.
46, avenue de la Gare
1920 Martigny

Tél. 026/2 12 02

Jeune fille. 17 ans
fréquentant une école commerciale à
Fribourg, aimerait travailler pendant ses
vacances d'été de 12 semaines dans
un home d'enfants, dans une famille
avec enfants ou dans un petit hôtel
(pension) pour environ 8-10 semaines.

Prière d'écrire ou de téléphoner à :
Fam. Helbling, Rehetobelstr. 7
9000 Saint-Gall
Tél. 071 /25 63 24

Hôtel Pavillon, restaurant la Gare n • .1800 vevey peintre
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir conscconsciencieux

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.

2 sommeliers ou
sommelières

Places à l'année

Faire offres à Niklaus A. Ming
Tél. 021/51 11 62

RlSyrl Hans Leutenegger SA
ïntreprise de montage

| |IUFLI| 10, rue Richemont
^̂ i j 

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. Grùtter
Monthey : tél. 025/ 4 35 58 - M. W. Gerber

Entrée immédiate ou à convenir
36-12743

m
cherche
pour compléter l'effectif de son
magasin MMM Métropole, Sion

vendeur ou vendeuse
pour le secteur radio-TV, appareils
photos, chaîne Hi-Fi.

Ambiance de travail agréable. Gain in-
téressant. Participation financière sous
forme de notre « M-Participation . Se-
maine de 5 jours el prestation sociales
propres à Migros. Gratuité des cours
suivis dans nos écoles-clubs.

Les candidats peuvent se présenter di
rectement auprès de la direction du ma

Proposons travail immédiat à

1 machiniste pour ïJfé f̂T \
pelle mécanique P\\ l̂ xà câble \ \\ (r§?S1 dessinateur en \/VA3gjJ
sanitaire ^̂ MAJ*^

5 manœuvres
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

Entreprise de combustible liquide du
centre du Valais cherche

chauffeur-livreur
Conditions avantageuses, entrée
immédiate ou à convenir

Faire offres sous ch. P 36-28746
à Publicitas, 1951 Sion

Tea-room Métropole, Sierre
cherche

serveuse
travail en équipe, congé le di- Tj>
manche

Tél. 027/5 34 10

36-1317

Station-service de grand passage
cherche

jeune fille ou
jeune homme

comme pompiste. Vie de famiiie
assurée. Nourri, logé, blanchi.
Bons gages. Congés réguliers.
Faire offres à :
Garage Alfred ROfenacht
3203 Mûhleberg
Tél. 031/95 04 41



Madame
Stéphanie MAGNIN

née AUBERT

le 28 juillet 1974, dans sa 921 année , munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin :

Madame et Monsieur Edouard CHAPPOT-MAGNIN et leurs enfants Edouard ,
Roger et Georges, à Charrat ;

Monsieur et Madame Gérard CHAPPOT-ROSËRENS et leurs enfants Marl yse ,
Françoise , Jean-Luc et Xavier , à Charrat ;

Monsieur et Madame René CHAPPOT-FELLAY et leurs enfants Chantai ,
Frédéri c et Anne-Christine , à Charrat ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain CHAPPOT-GAY-BALMAZ et leurs enfants
Stéphanie et Rachel , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Michel CHAPPOT-GROGNUZ , à Charrat ;
Mademoiselle Ginette CHAPPOT et son fiancé Monsieur Georgy LATTION ,

à Charrat ;
La famille de feu Félix AUBERT , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à Charrat , le mardi 30 juillet  1974, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part

La fanfare « L'Espérance » de Charrat
se fait un devoir de faire part du décès de

Madame
Fanny MAGNIN

belle-mère de M. Edouard Chappot , membre , et grand-mère de ses membres
Gérard , sous-directeur , René, Pierre-Alain , Jean-Michel , Edouard , Georges et
Roger.

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

t
Le chœur mixte « La Voix des Champs » de Charral

se fait un devoir de faire part du décès de

Madame
Fanny MAGNIN

belle-mère de M. Edouard Chappot , directeur , et grand-mère de ses membres
Gérard , René, Jean-Michel et Ginette.

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

L'entreprise Bruchez - Fellay - Maret et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges MICHELLOD

charpentier

leur fidèle emp loyé et camarade de travail.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famil le

t
La fanfare municipale « La Vouvryenne »

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Antoine MEDICO-GEX

mère, belle-mère et grand-mère de ses membre s actifs et dévoués

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

t
La société coopérative

« Concordia » de Sembrancher

a le pénible devoir de faire part du |
décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

secrétaire de la société durant 38 ans.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.
™^l^_¦_—M¦m_ m̂\

t
La société de musique

« Stéphania » de Sembrancher

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

ancien président de la société.

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

t
Le Consortage

du remaniement parcellaire
de Vollèges

a le profond regre t de faire part du
décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

président de la commission d'exécu-
tion.

Il gardera de ce dévoué collaborateur
un souvenir reconnaissant.

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

t
Le comité et les membres

de ia Caisse Raiffeisen
de Sembrancher

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

dévoué vice-président du conseil de
surveillance.

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

t
L'Association

des officiers de l'état civil
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de
son membre dévoué

Monsieur
Léon VOUTAZ

officier de l'état civil de Sembrancher.

Les membres sont priés d'assister aux
funérailles à Sembrancher , le mardi
30 juillet 1974, à 10 heures.

t
La famille de

Monsieur
Adolphe CARRUZZO

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil , et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier aux médecins
et au personnel de l'hôpital de Mar-
tigny, au docteur Pasquier de Saxon
et au curé Fontannazi

Chamoson , juillet 1974.

t
Madame Marie-Thérèse VOUTAZ-F1LOSI , à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Luc VOUTAZ-ARLETTAZ et leurs enfants , à Sembran-

cher , Vissoie et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Maurice ROSSET-VOUTAZ et leurs enfants , à Sem-

brancher : ,
Madame et Monsieur Clovis TORNAY-VÔUTAZ et leurs enfants , à Orsières ;
Madame veuve Angèle PISTOLETTI-VOUTAZ et ses enfants , aux Marécottes ,

à Bagnes et Genève ;
Madame et Monsieur Maurice ROUILLER-FILOSI et leurs enfants , à Mart igny,

Zurich et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

ancien président
officier d'état civil

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , parrain et ami , survenu le 27 juillet
1974, dans sa 60' année , après une courte et cruelle maladie , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher , le mardi 30 juillet 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration , la direction et le personnel
de la Compagnie de chemin de fer Martigny - Orsières

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

ancien président de Sembrancher et membre de leur conseil.

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

i

t
L'Administration communale de Sembrancher

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

son ancien président et officier d'état civil en fonction.

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

t
L'Association des communes SODECO, Entremont

a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Léon VOUTAZ

membre d'honneur et fondateur.

t
Madame Florence BONVIN-GELSO ;
Mademoiselle Catherine GELSO ;
Monsieur et Madame Norbert BONVIN et leur fils Guy, à Renens ;
Les familles MELLO-GROPALLO ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosalie GELSO-MELLO

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , survenu le
28 juillet 1974, dans sa 88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mardi 30 juillet 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Début de noyade
à la piscine

SION. - Dimanche, peu avant
15 heures, le jeune José Sanchez,
fils de Lopez, d'origine espagnole,
domicilié à Ardon, se baignait à la
piscine, lorsqu'il coula. Fort
heureusement, l'un des gardiens de
la piscine put intervenir immédia-
tement.

Le poste de premiers secours a
été alerté et l'ambulance a conduit
l'intéressé à l'hôpital pour y rece-
voir des soins.

Sa vie n'est pas en danger.

Collisions en série
SION. - Hier, à 18 h. 55, M. Max Zimmer-
niann , né en 1941, circulait au volant de
la voiture VS 57080 sur l'avenue de France
à Sion, en direction de la gare. Parvenu
au carrefour de l'Etoile, il heurta la voiture
GE 17994 conduite par M"" Mathilde Van
Berchem, domiciliée à Genève, qui était
arrêtée aux feux rouges. Suite à ce choc, la
voiture genevoise fut poussée contre la
voiture française 370 MN 84, conduite par
M"" Simone Bonnanger-Duval, domiciliée
à Avignon. M'" 1' Françoise Bonnanger,
passagère de la voiture française, fut légè-
rement blessée et hospitalisée.

Enfant blessé
RIDDES. - Hier, à 10 h. 40, M. Paul
Vuignier, né en 1917, domicilié à Cham-
plan, se trouvait sur un terrain aux
Mayens-de-Riddes, au volant de la voiture
VS 36942. Sur une légère pente, les freins
de sa machine ont lâché. Celle-ci heurta
l'enfant Prank Berend, né en 1963, domi-
cilié à Hambourg, qui fut blessé et hos-
pitalisé.

Décès, à Paris, de
Mme Robert Vernay

C'est avec surprise que nous apprenons
le décès de M'"1' Robert Vernay, à Paris.

D'origine française , elle était l'épouse de
M. Robert Vernay, Valaisan de vieille
souche qui a fait une brillante carrière
dans l'hôtellerie en France , plus particu-
lièrement à Paris.

Il est actuellement directeur généra l de
la plus importante chaîne d'hôtels de classe
à Paris, et s'est acquis une solide réputa-
tion dans l'hôtellerie sur le plan interna-
tional.

Son épouse, d'un caractère aimable ,
dévouée, fut aussi une précieuse collabo-
ratrice dans l'exercice de ses responsabi-
lités.

Nous exprimons notre vive sympathie à
M. Vernay et aux familles en deuil.

BM

Monsieur Pierre VOUILLAMOZ et
ses enfants Bernadette et Pierre-
Maurice, à Riddes ;

Monsieur Louis MORAND , ses en-
fants et petits-enfants , à Riddes ;

Monsieur Jules VOUILLAMOZ, à
Riddes ;

Monsieur et Madame Denis VOUIL-
LAMOZ-FORT et leurs enfants , à
Isérables ;

Monsieur Robert VOUILLAMOZ , à
Isérables ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien VOUILLAMOZ-SAVOY , à
Riddes ;

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

Madame
Mélanie VOUILLAMOZ

née MORAND

leur très chère épouse, maman , sœur ,
tante, nièce et cousine, survenu dans
sa 51' année, après une courte mala-
die chrétiennement supportée , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le mercredi 31 juillet 1974, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : La Farraz.

Départ du convoi mortuaire : place
de Foire.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Léontine FOURNIER , à Ardon ;
Monsieur Ulysse FOURNIER , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FOURNI ER , à Ardon ;
Madame veuve Berthe FOURNIE R-CLERC et ses enfants , à Ardon ;
Monsieur Angelin FOURNIER , à Ardon , ses enfants et petits-enfants , à Genève

et Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Louis CLERC-FOURNIE R et leurs enfants , à Ardon ,

Vétroz et Martigny ; ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès, survenu à l'hôpital de Sion , de

Monsieur
François FOURNIER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-p ère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 28 juillet 1974, après une courte
maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'E glise.

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

Le corps repose à la morgue de l'hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la Fonderie d'Ardon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François FOURNIER

père de leurs employés et collègues Jean-Pierre et Angelin.

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

t
Madame et Monsieur Lino MAIRE-FESSLER , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean RIEDER-FESSLER et leurs enfants , à Sion ;
Madame veuve Clément FRACHEBOURG-FESSLER et ses enfants , aux

Marécottes et à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre MAURIS-GAUDIN et leurs enfants , à Evolène ;
Madame veuve Pierre GAUDIN-MAURIS et ses enfants , à. Evolène ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le èhagrin de faire part
du décès de

Monsieur
André FESSLER

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , neveu , oncle , grand-
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé à lui dans sa 61l année, muni
des sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le mardi
30 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Marti gny.

Garde-moi, oh ! Dieu
Car je cherche en toi mon refuge.

(H ymne de David , psaume 16)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Charlotte DEFAGO , à Collombey ;
Monsieur Clément DEFAGO , à Collombey ;
Mademoiselle Geneviève DEFAGO , à Collombey ;
Les familles de feu Hippolyte DEFAGO , à Lausanne , Genève, Monthey et

Collombey ;
Madame veuve Isabelle BARRAS , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred DEFAGO

ancien marchand de bétail

leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu
à l'hôpital de Mart igny, à l'âge de 77 ans , après une courte et pénible maladie.

L'absoute sera donnée à l'église de Collombey, le mardi 30 juillet 1974, à
16 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil , et ni fleurs , ni
couronnes.

Domicile de la famille : rue des Colombes , Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
des Grands Magasins La Placette S.A. à Sion

a le profond chagrin de faire part du brusque décès de

Monsieur
André NORDMANN

membre du conseil

suvenu le 27 juillet 1974. â

L'enterrement aura lieu au cimetière israélite de Fribourg, le mercredi 31 juillet
1974, à 13 h. 30.

La direction et le personnel
des Grands Magasins La Placette S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur
André NORDMANN

membre du conseil d'administration

survenu le 27 juillet 1974.

L'enterrement aura lieu au cimetière israélite de Fribourg, le mercredi 31 juillet
1974, à 13 h. 30.

t
Madame Clémentine REY , à Cori n ;
Madame et Monsieur Conrad REY-REY et leurs enfants , à Montana ;
Madame et Monsieur Angelin PERRUCHOUD -REY , à Réch y ;
Monsieur et Madame Amédée REY-REY et leurs enfants , à Corin :
Monsieur Nicolas REY , à Corin ;
Madame veuve Noélie REY , à Ban-Ollon ;
ainsi que les familles Guillaume REY et Cyprien REY et les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Victonn REY

de Guillaume

leur très cher époux , père, beau-père, grand-p ère, fils , beau-frè re, oncle , cousin ,
parrain et parent , survenu le 27 juillet 1974, dans sa 58" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-Village , le mardi 30 juillet
1974, à 10 heures.

Arrivée du convoi funèbre à l'église à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : M. Amédée Rey, bâtiment Corinna à Corin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Robert COQUOZ-PUIPPE et leurs enfants , à Salvan et

Liestal ;
Madame et Monsieur Claude MOUGEOLLE-PUIPPE et leurs enfants , à

Ecully-Lyon ;
Madame veuve Cécile PACCOLAT-PUIPPE et ses enfants , à Vollè ges ;
Monsieur et Madame Georges PUIPPE-BESSE et leurs enfants , à Mart igny ;
Mademoiselle Suzanne PUIPPE , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Louis GENOUD-PUIPPE et leurs enfants, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Lucien PUIPPE-BOCHATAY , aux Marécottes ;
Monsieur et Madame Joseph PUIPPE-ABBET et leurs enfants , à Vollèges ;
Monsieur et Madame Marcel PUIPPE-FILLIEZ et leurs enfants , à Champsec ;
Madame et Monsieur André POCHON-PUIPPE et leurs enfants , à Vollèges ;
Madame veuve Robert MOULIN-FARQUET et ses enfants , à Vollèges, Monthey,

Martigny et Verbier ;
Madame et Monsieur Marius JORIS-FARQUET et leurs enfants , au Levron ,

à Saint-Maurice et Riddes ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

Madame
Louis PUIPPE

née Céline FARQUET

leur très chère maman , belle-mère , grand-mère , sœur , tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 77' année , après une longue
maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le mardi 30 juillet
1974, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Vollèges.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes , mais penser à Terre des
Hommes, CCP 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



» m r rSéance
MARTIGNY. - Il était 21 h. 36
hier au soir, lorsqu'un inconnu
adressa un coup de téléphone à
la police municipale de Marti-
gny, avisant l'agent de service,
M. Yvon Barman, qu'une bom-
be avait été déposée dans la
salle du Casino Etoile.

Immédiatement, l'agent avisa
la police cantonale qui se rendit
sur les lieux. En présence de M.
Raphy Darbellay, directeur de
Ciné-Exploitation, il fut conve-
nu d'attendre quelques instants
et de ne pas évacuer immédia-
tement la salle, la première
séance devant se terminer à 10
heures. Cette mesure devait être
décidée afin d'éviter une pani-
que générale, puisque la salle
était absolument comble. A la
fin de la séance, la police cana-
lisa le public à l'extérieur et il

UC UIIIC#IIItl
fut convenu, d'autre part, entre
M. Raphy Darbellay et le briga-
dier Hugon que la seconde
séance serait annulée.

Entre-temps, les agents Mou-
lin et Chatriand, ainsi que l'ins-
pecteur de la sûreté Sauthier,
tous sous la conduite du briga-
dier Hugon, procédaient à l'ins-
pection totale de la salle. Après
plus d'une heure de recherches,
on ne devait rien trouver d'in-
solite.

Nous avons rencontré sur les
lieux le directeur de Ciné-Ex-
ploitation, M. Raphy Darbellay.
Ce dernier a bien voulu nous
faire la déclaration suivante :

« I l  s 'agit certainement d' un

n*iivuyt#«*
mauvais plaisantin qui n 'a pu I
assister à la première séance ou
voulu accélérer la seconde, sa- ,
chant que le fi lm se terminait
peu après 10 heures, usa de ce \
stratagème. Toutefois , nous ne i
pouvions prendre la responsabi-
lité d'ignorer cet appel anonyme I
et ce sont les raisons qui nous |
ont poussé à renvoyer la secon-
de séance et à fouiller de fond '
en comble tout l 'établissement. >i
Comme M. Darbellay, nous I
pensons effectivement qu'il de-
vrait s'agir d'une plaisanterie '
des plus idiotes, mais dans l'im-
médiat, il convient de féliciter i
la police cantonale, rapidement
sur place, et qui a su prendre I
les mesures adéquates.

Espérons toutefois que l'on i
pourra mettre la main au collet '
de l'auteur de cette idiotie. ¦

DEUX MORTS ET PLUSIEURS BLESSES DANS NOS ALPES
ZERMATT. - Au cours de ce dernier week-end, les montagnes ont été
parcourues par de très nombreuses personnes, en raison - bien sûr - des
bonnes conditions atmosphériques. Hélas, il fallut de nouveau enregistrer
de nombreux accidents dont le bilan, au moment où nous écrivons ces
lignes, se traduit par deux morts et plusieurs blessés. Les secouristes ont
été, pratiquement, continuellement en état d'alerte. En ce qui concerne la
Garde aérienne suisse, le nombre de ses interventions dépasse la vingtaine.
A part les transports de patients effectués de Lugano à Bâle , de Barce-
lone à Genève, et de Zurich à Francfort , au moyen de l'Ambulance-Jet ,
notamment, citons-en les principales :

Une cordée fait une chute de 300 m
au Zinal - Rothorn : un mort, un blessé
ZINAL. - Samedi, vers 11 heures, une
cordée de deux hommes, composée de
MM. Daniel Hartmann, 20 ans, de
Wohlen et de Nicolas Michelin , de
Paris, effectuait l'ascension du Zinal-
Rothorn. Parvenue au passage de
l'Arête Blanche, à plus de 3000 mètres
d'altitude, cette cordée dévissa et
dévala sur plus de 300 mètres. M.
Hartmann, au bout de cette terrible
glissade fut projeté dans une crevasse
de 30 mètres de profondeur et perdit
la vie. Son compagnon parisien , griè-
vement blessé, a été transporté à l'hô-
pital de Viège.

Pour effectuer ce sauvetage, deux
hélicoptères d'Air-Zermatt ont dû
intervenir. Ils s'arrêtèrent tout d'abord

à Zinal pour prendre les membres de
la colonne de secours, dirigée par M.¦ René Epiney, et composée notamment
des guides Joseph Savioz , Régis
Theytaz et Guy Genoud. Ce dernier
fut d'ailleurs « récupéré » en passant
par l'hélicoptère alors qu'il se trouvait
à la Rothornhutte. Au moyen du treuil
de l'hélicoptère, les sauveteurs furent
déposés sur place, l'un des appareils
prit immédiatement en charge Nicolas
Michelin , pour le transporter à Viège,
le second déposant le cadavre de son
camarade de cordée à Zinal.

Notons que ces alpinistes n'avaient
pas jugé utile de se chausser de
crampons qui ont été retrouvés sur
leurs sacs.

Intervention nocturne pour le blessé
d'un vol delta

Samedi, vers 20 heures , les secou-
ristes volants zermattois étaient
mandés à Château-d'Œx. en vue de
porter secours à un pilote d'une aile
Delta , victime'd ' un accident qui était
survenu au-dessus de la localité. Il
s'agit un ressortissant de Flendruz , M.
Breton , qui a été grièvement blessé.
Son appareil s'était écrasé contre un

rocher. Dans la nuit , les sauveteurs -
munis d' un puissant projecteur - his-
sèrent le blessé au moyen du treuil ,
pour le transporter sur l'hô pital du
Pays-d'en-Haut. Devant la gravité du
cas, ils le conduisirent - toujours par
la voie des airs - sur l'hô pital cantonal
de Lausanne. Vers minuit , l'équi page
regagnait sa base.

Un père de famille de Saint-Nicolas
perd la vie à Felskinn

Des appels
au secours

de la Sudlenze

Hier matin, vers 10 heures, trois
touristes de Saint-Nicolas se trou-
vaient dans la région de Felskinn, à
proximité du téléski. Il s'agit de MM.
Peter Biner , né en 1949, Léo Gitz , né
en 1944, et César Kalbermatter, né le
25.3.1921 , tous trois de Saint-Nicolas.
Leur intention était de rejoindre Saas
Fee, à pied, où les attendaient les
membres de leurs familles. Parvenus à
quelque 400 mètres au-dessous de la
station, un pont de neige céda sous le
poids de M. Kalbermatter qui disparut
dans une crevasse. Ses compagnons
donnèrent l'alerte. Un hélicoptère
d'Air-Zermatt, à bord duquel se trou-
vait le guide Alphonse Meryen , se
rendit aussitôt sur les lieux. M. Kal-
bermatter était retrouvé par les sauve-
teurs, à une vingtaine de mètres de
profondeur. Grièvement blessé, il était
conduit à l'hôpital de Viège. En dépit
des soins qui lui furent prodi gués, il
rendit le dernier soupir quel ques ins-
tants après son admission. On
suppose qu'il a succombé à la suite
d'un étouffement dû à la neige qui le
recouvrait.

" ':• tr irifion a jeté la
i 'u on parmi .a population de

toute la région. Le défunt était unani-
mement connu et apprécié. Marié et
père de 5 enfants, il fonctionnait
comme contremaître pour le compte
de l'entreprise de construction Ulrich
Imboden. A sa famille ainsi qu'à tous
ceux que cette mort éprouve va
l'expression de notre sincère sym-
pathie.

Hier , vers 14 h. 30 , un guide de
Kandersteg, se trouvant dans la région
des Mischabels , entendit des appels
au secours qui lui parvenaient du bas
de la paro i de la Sudlenze. Il se rendit
à la cabane du secteur pour donner
l' alerte. Un hélicoptère d'Air-Zermatt
intervint pour survoler la région. Le
pilote découvrit bientôt la présence
d' un homme gisant sur un pierrier. Le
rescapé, souffrant d'une fracture
ouverte à une jambe a été hissé dans
l' appareil  et conduit  à l'hô pital de
Viège. |t

M. Darbellay nous dit

Nouvelles alertes
en fin de journée

ZERMA TT. - En f in  de journée, les
secouristes zermattois étaient de nou-
veau alertés pour porter secours à un
alpin iste qui avait fai t  une chute dans
la région des Mischabels. Souf f ran t  de
côtes fracturées, il a été transporté à
Saas Fee. Un autre appel leur parve -
nait ensuite de Testa Grig ia où une
skieuse a été souda inement prise d 'un
malaise. Elle a été conduite sur l 'h ôp i-
tal de Viège où elle se trouve dans un
état grave.

En ce qui concerne l 'accident enre-
gistré à la Sudlenz ,t relaté par ailleurs,
il a pu être déterminé que l 'alpiniste a
été atteint à la hanche par une chute
de pierres, provoquée par des touristes
imprudents.

Quatre noyades

BLESSÉE
À L'ENVERS-DES-AIGUILLES

L'hélicoptère de la gendarmerie devait
évacuer M"' Mireille Michaud , 21 ans,
originaire de Lyon, qui avait été blessée
par une pierre , alors qu 'elle se trouvait au
« passage de la Chaîne ». Elle a été admise
à l'hôpital de Chamonix.

ENCOR E UNE OPÉRATION
« PÊCHE À LA LIGNE »
À L'AIGUILLE-DU-MIDI

A 22 heures samedi, les hommes du
lieutenant Pellin, commandant du PGHM ,
partaient par une benne spéciale à l'Ai-
guille-du-Midi , où une cordée de deux
Espagnols se t rouvait bloquée à 150 mètres
sous l'arête, dans l'éperon Frendo. Ils
étaient sains et saufs, mais complètement
épuisés par un deuxième bivouac. C'est à
l'aide de treuils qu'ils furent ramenés. Un
secours long et pénible.

Voici l'identité des victimes : Codina
Vilarrubias, industriel , 32 ans, et Pedro
Puig, 19 ans, étudiant, tous deux domiciliés
à Barcelone.

DEUX BLESSÉS GRAVES
AU TRIOLET

Dimanche , en première heure , une.cor-
dée de deux hommes quittait  le refuge
d'Argentières pour gravir l 'Aiguille-du-
Triolet , 3870 mètres , par sa face nord ,
itinéraire extrêmement difficile. Alors
qu 'elle se trouvait dans la grande pente de
glace, elle fut fauchée par une avalanche
de séracs. Les secouristes du PGHM arri-
vèrent très vite sur les lieux. Il est vrai que
les guides présents avaient déjà fait le
nécessaire et ramené les blessés sur le
glacier. Les deux grimpeurs se trouvent
dans un état extrêmement grave à l'hôp ital
de Chamonix. Il s'agit de deux Lyonnais ,
soit François Carret de Calulre , 24 ans , et
Bruno Fara , 18 ans, de Vénissieux.

UN MORT
À L'AIGUILLE-DU-GOUTER

Dimanche matin, on devait déplorer
encore un accident mortel à l'Aiguille-du-
Goûter, au passage du fameux couloir :
un alpiniste allemand, M. Robert Fachst ,
43 ans, domicilié à Kassel et en résidence
avec son épouse à Chamonix , qui se
trouvait seul, avait fait une chute fatale.
Celle-ci remonte, en principe, à samedi
soir.

PREMIÈRE
A L'AIGUILLE DU MIDI

Le 23 juillet , la cordée Pierre Couvai et
Alain Nicollet a ouvert une nouvelle voie
dans la face nord de l'aiguille du Midi. Cet
itinéraire se présente sous la forme d'un
couloir en S et est situé entre l'éperon de
l'EHN et celui des Jumeaux. Dans la partie
médiane , l'inclinaison est de 70%. Les deux
al pinistes ont bivouaqué à une cinquan-
taine de mètres de l'arête du Midi-Plan.

GRÈVE AU MONTENVERS

Les employés du chemin de fer de Mon-
tenvers étaient en grève hier. Ils avaient
déposé un préavis le 25 juillet. Motif : ils
revendiquaient une augmentation de sa-
laire, demandaient des jours de repos sup-
plémentaires et s'élevaient contre le licen-
ciement d'un responsable syndical.

LE MEURTRIER S'EST RENDU

Christian Pettegola , le jeune homme qui
avait abattu M"" Josette Carotte en voulant
reprendre son amie, cousine de celle-ci ,
prit contact avec son avocat et accepta en-
suite de se constituer prisonnier. Il s'est
présenté à 21 heures au palais de justice de
Chambéry.

SEPT DELTA PLANES
AU MONT-BLANC

Sept spécialistes français de la descente
en vol delta, sport nouveau qui attire terri-
blement les jeunes, sont partis hier à
17 heures, du sommet du Mont-Blanc.
L'envol a particulièrement réussi et seul
l'un d'eux connut quelques ennuis en
route, mais fut sauvé par la gendarmerie
de haute montagne.

François Charlet

En Italie

Quatre personnes, dont trois enfants , se
sont noyées ce week-end. L'accident le
plus important s'est produit à Niederried,
près d'Aarberg, dans le cours de l'Aar, où
un père s'est noyé avec ses deux filles de 5
et 7 ans hier. Ce même jour, une jeune fille
de 12 ans s'est noyée à Turgi en jouant
dans la Limmat.

Première dans le massif du Dolent
par Yvette et Michel Vaucher et

Armand Sarrasin, aspirant guide
Première ascension de l'éperon nord-est issu du sommet du mont

Grépillon, 3580 mètres. Cet éperon est caractérisé par une tour et un
gendarme de rochers rouges. Le 26 juillet , Armand Sarrasin et Michel •
Vaucher équipaient les 200 premiers mètres de cet éperon. Le lendemain,
en compagnie d'Yvette Vaucher, les 550 mètres en étaient gravis en douze
heures. Escalade souvent très difficile , aussi bien en libre qu'en artificielle.
Le rocher est de très bonne qualité.

Cette nouvelle voie élégante et aérienne peut se faire aisément à par-
tir du refuge bivouac de la Maya. Il existe maintenant trois voies difficiles
dans cette paroi des Grépillons, de quoi satisfaire les bons alpinistes.

1700 rations de grillades
distribuées sur la place d'Anzère

ANZERE. - Nous avions annoncé que Pro
Anzère , d'entente avec la Société de déve-
loppement et le groupement des commer-
çants de la station , mettait sur pied une
manifestation pour le moins originale. Cel-
le-ci s'est déroulée hier sur la place du vil-
lage. En effet , on a rôti un bœuf d'envi-
ron 300 kg. Un installation adéquate très
solide a été aménagée. Les spécialistes ont
commencé le travail dimanche matin aux
environs de 2 heures. Dès 18 heures , les
hôtes et les nombreuses personnes de pas-
sage pouvaient apprécier une tranche de
bœuf bien grillée et bien assaisonnée. En
moins de deux heures, on a distribué quel-
que 1700 rations de grillades.

Gil Aubert a assuré l'animation de la
place en présentant des jeux et des con-
cours . La fanfare L'Union instrumentale ,
qui avait partici pé au 20' anniversaire du
FC Ayent , a donné un concert . Cette fête
populaire , vraiment inédite , a été favorisée
par des conditions atmosphériques vrai-
ment exceptionnelles. Les nombreux hôtes
de la station et les personnes de passage
ont apprécié le geste des organisateurs .

On prétend que l'animation fait souvent
défaut dans une nouvelle station touristi-
que. Anzère a démenti cette affirmation.
Nous reviendrons plus en détails sur cette
importante manifestation dans notre pro-
chaine édition.

Meurtre à Genève : il attend la
police à côté de sa victime

GENEVE. - Une étudiante américaine de
29 ans a été tuée à coups de poignard hier
matin à son domicile , à Genève, dans le
quartier de Plainpalais. Son meurtrier , un
étudiant égyptien de 36 ans habi tant  égale-
ment Genève, a téléphoné lui-même à la
police pour se dénoncer et l'a at tendue
dans un fauteuil à côté de sa victime.

C'est à 5 h. 45 hier matin que la police a
reçu l'appel télé phoni que : « )'ai tué quel-
qu 'un , au 22C de la rue-Dandet, au cin-
quième étage » . A l' arrivée de la police , le
jeune homme était assis dans un fauteuil
dans le studio de sa victime , qui gisait à
l' autre bout de la pièce, couchée sur le dos ,
la poitrine transpercée de plusieurs coups

de poignard. L'arme du crime se trouvait a
côté de la défunte. Il semble que le mobile
du meurtre soit la jalousie. L'identité de la
jeune Américaine n 'a pas encore été dévoi-
lée, sa famille n 'étant pas encore avertie.

100 000 médecins veulent faire grève
ROME. - Les médecins italiens obser-
veront une grève de 48 heures, à partir
de ce ,matin, pour réclamer une ré-
forme sanitaire et protester contre le
déficit hospitalier. Près de 100 000
membres du corps médical italien parti-
ciperont à ce mouvement de grève qui
sera la plus grande manifestation de
protestation jusqu'à présent organisée
par cette corporation.

Le président de l'ordre des médecins,
le professeur De Lorenzo, a précisé les
raisons de cette grève en déclarant :
« Nous en avons assez de supporter
tout le poids des carences et de l'incon-
gruité du système actuel. Nous voulons
la réforme sanitaire. Mais nous repous-
sons le projet actuellement à l'étude
parce qu'il bureaucratise et politise
l'assistance médicale ».

Feu de combles
GENEVE. - Un violent incendie a détruit
hier après-midi les combles d'une maison à
Carouge. Les chambres mansardées qui y
avaient été aménagées ont été entièrement
détruites , et les dégâts sont considérables.
On ne connaît pas encore l' ori gine du si-
nistre.

• IL TROUVE LA MORT
EN VOULANT CUEILLIR
DES EDELWEISS

MUR (VD). - Un jeune homme de 17 ans
n trouvé la mort dans le Simmenthal , en
voulant cueillir des edelweiss. Le malheu-
reux , François Cornuz , domicilié à Mur
(VD), dans le Vully, a fait une chute d' une
vingtaine de mètres et a vraisemblablement
été tué sur le coup.

Au moins 16 morts
accidentelles

BERNE. - Seize personnes au moins ont
trouvé la mort ce week-end en Suisse.
L'accident le plus meurtrier s'est produit
samedi sur l'Axenstrasse, entre la chapelle
de Tell et Fliilen, où une voiture transpor-
tant quatre personnes au moins est tombée
dans le lac des Quatre-Cantons. Samedi
également, près de Poschiavo, une autre
automobile est tombée dans un précipice et
son conducteur a été tué.

Aux Grisons également, un motocycliste
a été tué après avoir buté contre un pont et
sur la route du San Bernardino, sur le ver-
sant sud du col, une collision entre une
voiture dont le conducteur avait perdu la
maîtrise et un autre véhicule a fait deux
morts.

En pays thurgovien, un motocycliste et
son passager ont trouvé la mort entre Ar-
bon et Kronbiihl en effectuant un dépasse-
ment. Samedi également, entre Cudrefin et
Champion, une collision entre deux voitu-
res a fait un mort. A Kuttigen (AG) enfin ,
un piéton a été happé par une voiture et
lue



DES NÉGOCIATIONS EXTRÊMEMENT TENDUES
ET DE CONTINUELLES MENACES DE RUPTURE

Suspense au Palais des Nations

Conseil de sécurité
et OTAN alertés

L'ORTF
définitivement

i • * _ -̂

GENÈVE. - Les discussions tripartites sur l'île de Chypre se sont poursuivies
dimanche toute la journée au Palais des Nations, à Genève. Après un départ
difficile puis un moment d'espoir samedi soir, les négociations sont redevenues
extrêmement tendues dimanche et les positions grecques et turques sont restées
intransigeantes tout au long des discussions ministérielles. Les ministres
d'Ankara et d'Athènes ont tous deux menacé de rompre la négociation si leurs
exigences respectives n'étaient pas satisfaites.

Après une première réunion de deux
heures et demie, dans la matinée, des seuls
trois ministres, la séance a repris à 16 h. 20
avec quelques experts , et s'est poursuivie
sans discontinuer , à l'exception d'une
brève interruption , jusque dans la soirée.
A 22 h. 30, alors que MM. Callaghan ,
Giines et Mavros étaient réunis depuis plus
de six heures, la séance était interrompue
par une pause d' un quart d'heure. M.
Giines avait quitté le Palais des Nations en
début de soirée pour téléphoner avec le
premier ministre turc , M. Bulent Ecevit.

LES CAUSES
DES DIVERGENCES DE VUES

Alors que les Grecs limitaient l'accord
qui devrait être conclu à des dispositions
garantissant l'application effective du

iiquiuee
PARIS. - La réforme de la Radiodif-
fusion-Télévision française entrera en
application le 1" janvier 1975, après
l'adoption par le Parlement d'une loi
conforme, à quelques amendements
près, au projet préparé par le gouver-
nement.

« L'Office de radiodiffusion-télévi-
sion française » sera remplacé par six
organismes autonomes : un établisse-
ment public de la diffusion et de l'ac-
tion technique, quatre sociétés nationa-
les de programmes (radio , TV 1, TV 2,
TV 3, TV 4), une société anonyme à
capitaux publics chargée de la produc-
tion des émissions de la télévision.

Deux chaînes de télévision (TV 1,
TV 2) continueront de diffuser des
annonces publicitaires. Une commis-
sion répartira le produit de la rede-
vance versée par les auditeurs et les
téléspectateurs.

cessez-le-feu et renvoyaient les questions
politiques à la deuxième phase des négo-
ciations, les Turcs maintenaient que ces
questions politiques , notamment le statut
constitutionnel et administratif futur de
l'île, devraient figurer dans ce texte déjà.

Le projet élaboré durant toute la nuit par
un comité d'experts , qui avait commencé
sa tâche samedi à 16 heures et qui ne s'é-
tait séparé qu 'hier matin après 6 heures ,
n'a finalement pas permis aux ministres de
se mettre d'accord , la plupart des points de
ce texte exprimant les divergences de vues
des deux parties. Les discussions d'hier ont
donc surtout porté sur un texte de compro-
mis proposé par le secrétaire au Foreign
Office, M. James Callaghan. Les efforts de
conciliation du ministre britanni que ont
également été appuyés du côté américain ,
par l'envoyé spécial du secrétaire d'Etat
Kissinger , M. William Buffum , qui suit la
conférence de l'extérieur , d'une façon offi-
cieuse, ce qui n 'empêche cependant pas plu-
sieurs rencontres avec les parties en conflit.
Enfin on apprenait en fin de journée l'arri-
vée prochaine d'un observateur officiel so-
viétique, dont la présence devrait être sy-
métrique à celle du di plomate américain ,
en la personne de M. Victor Minin , chef du
Département des affaires du Proche-Orient
au Ministère des affaires étrangères à
Moscou.

POUR SAUVER LA CONFÉRENCE
ATHENES. - Les premiers ministres de
Grèce et de Turquie pourraient se rencon-
trer à Genève pour tenter de sauver les
conversations tripartites sur Chypre, qui
seraient sur le point d'échouer , déclarait-on
hier soir de source gouvernementale grec-
que à Athènes.

On indique de même source que M.
Caramanlis est prêt à prendre l'avion pour
Genève afin d'y rencontrer dans ce but son
homologue turc M. Bulent Ecevit.

Echec ou succès ?
A 2 heures, la séance n'était pas

terminée. On nous laissait entendre
que les négociations allaient de mal
en pis. Les observateurs, à Genève, se

montraient fort pessimistes... Qu'en
sera-t-il dans les heures à venir ? Au
moment de mettre le journal sous
presse, nous nous posons des ques-
tions, en souhaitant, bien sûr, qu'un
terrain d'entente soit trouvé pendant
la nuit.

NATIONS UNIES. - Le Conseil de
sécurité a été sollicité pour se réunir
ce matin à 2 heures (heure suisse), à
la demande de l'Union soviétique,
pour étudier la situation tendue, qui,
selon ses termes, menace la paix inter-
nationale à Chypre, a annoncé un
porte-parole de l'ONU.

La même demande a été présentée
par la Grèce qui accusait, hier soir, la
Turquie de violer l'accord sur le
cessez-le-feu à Chypre. La Grèce a
également demandé une réunion
urgente des ministres des affaires
étrangères de l'OTAN. Voir page 1

Agitation dans plusieurs
prisons françaises

Un tué
Divers incidents , d'amp leur inégale, se

sont produits au cours de ce week-end
dans plusieurs établissements pénitentiaires
de la région parisienne , à la prison de Fres-
nes et à la maison d'arrêt de la Santé , ainsi
que dans plusieurs autres pénitenciers de
province , notamment à Rennes, Lyon ,
Loos-lez-Lille , Ecrouves , Colmar , Mul-
house et Ensisheim. A l'extérieur des éta-
blissements, plusieurs manifestations paci-
fi ques de contestations , se sont d'autre part
déroulées à Riom , Toulouse, Toul , Greno-
ble, Saint-Etienne , Laval et Châlons-sur-
Manie.
• A Fresnes, cent cinquante détenus ont
pris un gardien en otage samedi , au cours
d' une brève mutinerie qui s'est terminée
avec l'intervention de la police. Le gardien
a été relâché indemne.
• A Rennes, les forces de l'ordre n 'ont pas
eu à intervenir pour obtenir la reddition

• Onze policiers ont été tués, samedi ,
dans l'Etat du Nagalan (Inde orientale) au
cours d'une attaque surprise menée par un
commando armé.
• Les policiers de Milan ont découvert

un important trafic sur les produits pétro-
liers dans la région de Pavie : deux entre-
prises locales transformaient clandestine-
ment du fuel domestique en carburant
pour engins agricoles. Cette fraude repré-
sentait un montant de 15 milliards de lires.

• Un cargo minéralier , battant pavillon
libérien , le «Western Star» a coulé hier
après être entré en collision avec un pétro-
lier japonais dans le Détroit de Bongo.
Vingt-quatre marins sont portés man-
quants.
• Une vague de froid s'est abattue en

Pologne ; des tempêtes font rage. Il a neigé
dans les Sudètes. Les touristes s'en vont
car on ne prévoit pas, pour l'instant, une
amélioration du temps.

des mutins qui s'étaient retranchés sur les
toits de l'établissement. Il n'y a eu ni bles-
sés ni évadés.
• A Lyon, il semble que plusieurs détenus
aient été assez sérieusement blessés en ré-
sistant aux gendarmes qui tentaient de les
extraire de leurs cellules pour les empêcher
de continuer d'y briser le matériel.
• A Colmar, les prisonniers ont incendié
une partie des bâtiments et se sont réfugiés
sur les toits , d'où ils ont lancé des tuiles
sur les forces de police.
• A Mulhouse , une centaine de détenus ,
sur les 320 occupants de la prison , sont
montés sur les toits. Rapidement maîtrisés ,
les prisonniers ont regagné leurs cellules à
l'intervention des forces de l'ordre.
• A Saint-Etienne , un gardien a tiré sur
un détenu qui est mort durant son trans-
port à l'hôpital.
• A Ensisheim , une centaine de détenus
ont refusé samedi soir de regagner leurs
cellules. Ils ont également cessé leur action
sans que les forces de l'ordre aient eu à
intervenir.

• Les autorités sanitaires de Lisbonne
ont déclaré que 104 nouveaux cas de cho-
léra , dont 7 mortels, ont été découverts en-
tre le 19 et le 25 juillet.

• La commission d'expert s, chargée de
déterminer les circonstances de l'accident
de l'avion « TU-144 », tombé au Bourget le
3 juin 1973, a fermé le dossier et classé
l'affaire. L'intervention d'un « facteur hu-
main » - ont-ils estimé - constitue la «plus
grande probabilité».
• Trente-trois personnes ont été enseve-

lies vivantes pendant leur sommeil par
deux glissements de terrain , survenus dans
deux plantations de thé dans la région du
centre de Sri Lanka , à 130 km de Co-
lombo.
• Trois trafiquants de drogue, condam-

nés à mort par des tribunaux militaires, ont
été fusillés hier matin à Kermanchah, à
l'Ouest de l'Iran, a annoncé la presse de
Téhéran.

Watergate : nouveau
pas vers la destitution
du président Nixon ?

Un rêve devient réalité
Le président de Spinola a affirmé solennellement samedi dans un discours

radiotélévisé à la nation que « le moment était arrivé de reconnaître aux
populations des territoires portugais d'outre-mer leur droit de prendre en main
leur propre destinée ».

« Nous sommes prêts à partir de mainte-
nant , a poursuivi le chef de l'Etat , à com-
mencer le processus du transfert des pou-
voirs aux populations des territoires de
Guinée, d'Angola et dû Mozambi que. »

Le général de Spinola a également dé-
claré que « les raisons qui avaient déclen-
ché les combats n'existaient plus et que les
fo rces des deux côtés pourront se serrer la
main en tant que camarades d'armes », et
il a émis l'espoir que les autorités noires
s'honoreront de protéger ceux qui ont
construit leur vie dans une terre qu 'ils con-
sidèrent comme la leur ».

D'autre part , le nouveau texte de la loi
constitutionnelle sur la décolonisation a été
publié samedi au Journal officiel. La seule
différence qui le distingue du précédent
consiste en un article supplémentaire aux
termes duquel « il incombe au président de
la Républi que, après avoir entendu le con-
seil d'Etat et le gouvernement provisoire ,
de conclure les accords relatifs à l'exercice
du droit d'autodétermination et du droit à
l'indépendance reconnu dans les articles
précédents.

RÉACTIONS DANS LES COLONIES
PORTUGAISES

Plusieurs personnalités de Beira , Vila
Pery et d'autres villes du Mozambi que ont
exprimé samedi déjà leur solidarité avec la
junte militaire portugaise et leur satisfac-
tion à la suite du discours du général de
Spinola. Les représentants de la junte ont
cependant souligné qu 'ils redoutaient des
attentats de l'aile droite du 'groupe opposé
à l'indépendance et le développement d' un
mouvement comparable à ce que fut en Al-

Au terme de 11 semaines de reunions
à huis clos et de quatre jours de débats
publics, les 38 membres de la commis-
sion judiciaire de la Chambre des
représentants ont adopté samedi par
27 voix (21 démocrates et 6 républi-
cains) contre 11, un chef d'accusation
inculpant le président Nixon d'avoir
« violé son serment constitutionnel en
retardant, entravant et faisant obstruc-
tion à l'enquête sur l'affaire du Water-
gate ». La commission, par là même,
recommande la destitution du chef de
l'Exécutif à la Chambre des représen-
tants. Cette dernière sera saisie de
l'affaire après le vote qui doit encore
intervenir sur le deuxième chef d'accu-
sation : l'abus de pouvoir.

Vendredi, les partisans de la mise en
accusation du président avaient gagné
une première bataille en repoussant une
motion du représentant républicain
Charles Sandman demandant l'élimina-
tion du premier article de l'acte d'accu-
sation qui en comporte neuf. Il aura ce-
pendant fallu deux heures de délibéra-
tions avant de passer au vote et samedi,
le président de la commission judiciaire
a demandé que les délibérations ne se
prolongent pas au-delà d'une heure par
point.

A ce propos, M. Sandman a déclaré

gérie « l'Organisation armée secrète
(OAS) ». La population du Mozambi que ,
quant à elle, a surtout retenu le passage af-
firmant que la guerre était désormais finie
et qu 'il s'agissait maintenant pour les ad-
versaires de se tendre la main.

En Angola , on n 'a observé pour l'instant
que peu de prises de positions à la suite
des décisions de Lisbonne. Cependant , le
président de la junte militaire chargée de
gouverner l'Angola a envoyé au président
de Spinola un télégramme lui adressant
« de chaleureuses félicitations pour le
discours courageux et inspiré qu 'il a pro-
noncé samedi ».

M. Luis Cabrai, président du Conseil
d'Etat de Guinée-Bissau , a affirmé de son
côté que la « déclaration du général de
Spinola était un acte concret qui sera
hautement apprécié non seulement par
tous ceux de Guinée et des ex-colonies
portugaises, mais par tous les Africains ».
Le président Cabrai a ajouté que cet « acte
historique créait les conditions pour que
tout soit réuni en vue d'une coopération
future entre le Portugal et les territoires
africains ».

Au Portugal même, le Parti communiste ,
dans un communiqué distribué au cours de
la nuit de samedi à dimanche , invite les
« communistes, la classe ouvrière et les
masses populaires à exprimer par de puis-
santes manifestations leur joie et leur
appui à la décision de reconnaître le droit
à l'indépendance des peuples coloniaux ».

Enfin , aux Nations unies , M. Kurt
Waldheim , secrétaire général de l'organi-
sation, s'est félicité de la déclaration du
chef de l'Etat portugais. 11 a salué la déci-

samedi qu'il revenait sur sa décision de
présenter huit amendements.

Après le vote de samedi, la commis-
sion a ajourné ses travaux jusqu'à
lundi. La Chambre des représentants
des Etats-Unis sera ensuite saisie pour
la première fois depuis la procédure en
destitution contre le président Andrew
Johnson en 1868 d'une recommanda-
tion d'« impeachment » du chef de
l'Exécutif.

Elle devra à son tour se prononcer
sur la destitution à la majorité simple
et, dans le cas d'un vote positif , le
Sénat siégera alors en haute cour de
justice pour juger et éventuellement
révoquer - à la majorité des deux tiers
- M. Nixon, 37' président des Etats-
Unis.
• Radio-Moscou a donné lecture du
texte du premier chef d'accusation
(obstruction à la justice) approuvé par
la commission judiciaire.

Elle a fait état également du commu-
ni qué du porte-parole de la Maison-
Blanche déclarant que le président
Nixon reste confiant et qu 'il est con-
vaincu que la Chambre des représen-
tants , qui sera saisie de la recomman-
dation de la commission judiciaire , ne
demandera pas l'ouverture de son
procès

sion portugaise comme une mesure posi-
tive et il a exprimé le vœu que l'indé pen-
dance des colonies portugaises sera réalisée
dès que possible , conformément aux réso-
lutions de l'ONU.

RÉACTIONS AUX DÉCLARATIONS
DU GÉNÉRAL SPINOLA

LUANDA. - La déclaration du général de
Spinola sur la reconnaissance du droit des
peuples d'outre-mer à l'indépendance a été
accueillie diversement par l'opinion pu-
blique angolaise. Dans certains milieux , on
relève la disparité qui existe entre cette dé-
claration et les déclarations antérieures qui
présentaient comme antidémocratique
toute solution qui ne passe par le réfé ren-
dum.

Le Diario de Luanda applaudit molle-
ment tandis que le Provincia de Angola
manifeste ouvertement sa satisfaction
devant la concrétisation d' un princi pe qu 'il
a toujours préconisé.

Pour sa part , le contre-amira l Rosa Cou-
tinho a déclaré que les forces armées
s'attacheraient à garantir la sécurité des
populations et les défendaient contre les
groupes de toute nature qui pourraient les
menacer dans leurs vies ou leurs biens. Les
forces armées agiront avec la plus grande
fermeté, a-t-il ajouté.

DÉCLARATION DE M. LUIS CABRAL

ALGER. - M. Luis Cabrai , leader du
PA1GC (Parti africain pour l'indé pendance
de la Guinée et des îles du Cap-Vert), a
estimé dimanche après-midi qu 'un accord
était désormais possible entre le PAIGC et
le Portugal après les déclarations du géné-
ral de Spinola.

Interrogé sur le référendum envisagé par
Lisbonne, M. Cabrai a déclaré que « le
principe du référendum est dépassé ».

« On ne peut pas en 1974, a ajouté M.
Cabrai , demander à un peuple, quel qu 'il
soit , s'il veut être libre et indé pendant ou
s'il veut continuer à être esclave et vivre
sous domination coloniale ».

Le général
m m m ¦

Le général de Spinola a-t-il été
pris de vitesse par la gauche ?

En prenant le pouvoir au Portugal , le i
général de Spinola avait manifesté son
intention de procéder à la décolonisa-
tion des territoires d'outre-mer :
Angola, Mozambique, Guinée-Bissau,
dans l'avenir. Ces possessions, de-
puis 1951, n'avaient plus le statut de
colonies mais de provinces autonomes
comme les iles Sao Tome et Principe,
les iles du Cap-Vert, Macao et Timor.

De Spinola aurait voulu opérer en lâ-
chant du lest, peu à peu ; au fur et à
mesure que les nouvelles structures se
seraient forgées et mises en place.

Mais la gauche portugaise, exigeante,
pressée, est intervenue pour que l'indé-
pendance soit donnée immédiatement à
la Guinée, au Mozambique et à
l'Angola.

Le général a cédé sous la pression
des gauchistes. Il n'y aura donc pas une
autonomie progressive mais directe
puisque la Constitution a été modifiée
dans ce sens-là.

Cette « libération » tout soudaine,

mal préparée, tranchée à la hâte, que
réscrve-t-elle ? La joie se manifeste
dans les rangs du « Frelimo » du
Mozambique et au sein du « PAIGC »
de la Guinée-Bissau, comme au
« MPLA » et au « GRAE » angolais, qui
sont des mouvements révolutionnaires
et de libération.

Plus de quinze millions d'Afri cains
vont se trouver, du jour au lendemain,
dans une vie nouvelle qu'ils ont recher-
chée, très souvent à travers des défis
meurtriers.

Personne ne peut contester leur droit
à l'autodétermination, c'est certain !

Néanmoins, il est à craindre des
flambées de violence avant les fêtes de
l'Indépendance.

Les chefs des organisations de résis-
tance risquent de s'achopper dans une
course au pouvoir beaucoup trop
rapide.

Il va falloir compter avec les maitres
des tribus... et le peuple qu'on va
saouler de slogans. La gauche va

profiter du désarroi et avancer ses
pions sur cet échiquier africain souvent
ensanglanté.

Le rêve des uns pourrait bien signi-
fier une autre domination pour les au-
tres. L'indépendance ne s'acquiert pas
du jour au lendemain. Il faut s'y pré-
parer, s'organiser, mettre en place des
hommes formés aux réalités de demain.

On peut craindre aussi les influences
extérieures qui ne seraient plus, cette
fois, celles des Portugais mais bel et
bien des nations ayant armé les révolu-
tionnaires. Les communistes fêtent déjà
le Grand Soir.

Ce n'est pas ce que veut le général de
Spinola, mais, pris de vitesse, il a cédé.

L'avenir des territoires libérés ne lui
appartient plus. Il est entre les mains de
quelques hommes capables sans doute
mais également entre les pattes de quel-
ques apprentis sorciers.

Qui l'emportera ? f .„ „


