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Comme au temps des •mercenaires...

Les fifres et tambourins de Lax ont
fait revivre hier une page historique,
celle de l 'époque des mercenaires hel-

vétiques au service des rois de France
et de Navarre. Les musiciens de Lax
ont présenté cette charmante rétros-

pective à l 'occasion de l'inaug uration
de leurs nouveaux costumes. De nom-
breuses sections, venues s 'associer à la
joie de,leurs hôtes, arboraient l'authen-
tique uniforme de p lusieurs régiments
valaisans de l'époque. C'est une tra di-
tion, en e f fe t , au sein de la Fédération
haut-va laisanne des f i fres  et
tambours, de rei&ir l'uniforme du
mercenaire, dont l'authenticité est
contrôlée par une commission ad hoc.

(Photo NF)

Entre Florence et Bologne
Une bombe dans le train «Italicus»

Evidemment...BOLOGNE. - Le train rapide
« Italicus » a déraillé dans la nuit
de samedi à dimanche à 0 h. 30 à
la suite d'une explosion à la sortie
d'un long tunnel traversant les
Appennins, près de San Benedetto
Val di Sandro, entre Florence et
Bologne. A 10 heures locales
dimanche, le bilan officiel s'élevait
à 12 morts et 35 blessés, dont une
dizaine au moins dans un état
grave.

L'identification des morts se ré-
vèle difficile , la plupart des corps
étant carbonisés.

Les enquêteurs sont déjà parve-
nus à la conclusion qu'il s'agi t d'un
attentat : une bombe à retardement
avait été déposée dans les toilettes
du cinquième wagon, vraisembla-
blement après l'arrêt en gare de
Florence. Le convoi a poursuivi sa
route, mais la ligne électrique a ete
coupée sous le choc. Franchissant
plusieurs centaines de mètres, le
train est parvenu à s'arrêter avec
\ine voiture en feu à l'entrée de la
station de San Benedetto Val di
Sambro. Plusieurs wagons sont
sortis des rails devant le quai, des
dizaines de passagers ont surgi par
toutes les issues possibles, mais
d'autres sont restés bloqués. Un
millier de personnes, pour la
plupart des Italiens, se trouvaient
dans le train, un express reliant
Rome à Vienne. Quelque 70 pas-
sagers devaient se trouver dans le
wagon de seconde classe qui
contenait la bombe. D'importantes
équipes de secours se sont iinmé-
immédiatement rendues sur les
lieux. Le personnel de la station a
déclaré ne pas avoir entendu
l'explosion.

La Fédération unitaire des trois
grandes centrales syndicales
(CGIL, CISL et UIL) a décrété
pour aujourd'hui une grève de huit
heures, dès 13 hec, pour toutes les
catégories de travailleurs de Bolo-
gne et de sa province, à la suite de
l'attentat.

Un meeting aura lieu à 18 heures
sur la place princi pale de Bologne.

Marché
de l'abricot

QU'EN EST-IL?
Voir page 18

INCENDIE
INTENTIONNEL

À SIERRE

Pourquoi
un tel acte?

Voir page 16

Le linge sale

Quatre ans après Monza (1970), le pilote suisse Clay Regazzoni a
renoué avec la victoire dans un grand prix de formule 1, comptant
pour le championnat du monde des conducteurs. Le Tessinois a rem-
porté dimanche, sur le circuit du Nurburgring, le grand prix

C'est un bien triste spectacle qu'offre l'Amérique pour l'heure avec cet
interminable procès du Watergate. L'étranger qui lit les journaux d'outre-
Atlantique, qui apprend le rôle de la télévision en l'occurrence, a le sentiment
très net que sous prétexte d'épurer les mœurs politi ques, on assiste à un sordide
règlement de compte où ceux qui pensent avoir la victoire en main réclament le
plus grand public possible. Ce n'est sûrement pas la première fois que le goût
inné de l'ignoble dormant au cœur de l'homme, trouve , dans l'exercice d'une
apparente justice, le moyen de satisfaire ses inclinations les plus viles. Je me
souviens de ces procès auxquels j'assistais professionnellement et qui étaient à la
limite du huis clos. Je me rappelle certains visages dans l'auditoire où, toutes
classes sociales réunies, on savourait les détails croustillants illustrant certaines
aberrations sexuelles. On avait le sentiment que nombre de gens n'étaient là que
pour entendre parler de choses qu'ils n'osaient pas - par pudeur hypocrite -
nommer en leur particulier. Les Américains ne sont pas différents de nous et
demeurent la proie d'identiques passions. Et quelle superbe excuse si l'on peut
satisfaire son vice au nom de la vertu.

Je suis persuadé que M. Nixon n 'est
pas un honnête homme au sens où
l'entendent les Ecritures , mais quand
sur l'écran de la télévision , je vois les
« gueules » de ceux qui s'acharnent à
sa perte, je me demande qui juge
qui ? Ces politiciens plus ou moins
compromis donnent une triste image
de la démocratie. Ces journalistes ré-
glant de vieilles hargnes politi ques ou
professionnelles par le truchement
d'articles tous plus sensationnels les
uns que les autres, donnent une
triste image de la presse des Etats-
Unis et les chaînes qui retransmettent
ces débats donnent une triste image
de la télévision américaine.

Qui persuadera-t-on qu 'il existe un
seul citoyen américain pour croire que
les dispendieuses cérémonies électo-
rales sont payées avec l'argent du can-
didat ? S'il en était ainsi , il n 'y aurait
qu 'une vingtaine de milliardaires qui
pourraient briguer la Maison-Blanche.
D'ailleurs , au cours de ces enquêtes
où l'on feint de découvrir ce que tout
le monde sait , on a bien dû admettre
que l'adversaire de M. Nixon , le
démocrate McGovern , n'était guère
plus blanc que son rival. Le vice de la
démocratie américaine tient aux
monstrueuses exigences financières
d'une campagne électorale où le can-
didat est bien obligé d'accepter l'ar-
gent sans trop en chercher la prove-
nance. Que, de ce fait , la voie soit
ouverte à certaines compromissions ,
c'est indiscutable. Qu 'on fei gne de le
découvrir pour « avoir la peau » de
Nixon , est assez écœurant.

En vérité , qu 'y a-t-il sous ce fantas-
tique déballage de linge sale ? Tout
simplement, la volonté des politiciens
démocrates de prendre leur revanche
de la défaite cuisante que leur infli-

d'Allemagne, onzième manche de la saison. Par ce succès, le Suisse a
pris la tête du classement du championnat du monde, avec trois points
d'avance sur le Sud-Africain Jody Scheckter. (Voir en page 10 le repor-
tage de notre envoyé spécial). (Photo Heitmann)

gea Nixon lors des dernières prési-
dentielles. J' ajouterai que cette vaste
campagne - bien qu 'elle vise à attein-
dre l'homme dans le président - n'est
pas dirigée contre l'individu Nixon ,
mais contre la politi que de la Maison-
Blanche. On ne pardonne pas au suc-
cesseur de Johnson d'avoir réussi à
mettre un terme à la guerre du Viet-
nam et de ne pas se mettre (de façon
plus ou moins camouflée) au service
des forces de gauche à travers la plu-
part des pays. Autrement dit , nous
voyons aux Etats-Unis se développer
avec éclat ce que nous constations

partout dans le reste du monde
occidental : ces efforts obstinés pour
ruiner les conceptions de vie qui ne
sont pas dans le sens du socialisme.

Le grave, dans ce règlement de
compte, c'est que la princi pale victime
est le régime démocrati que. Quelle
confiance pourrait , désormais , avoir le
citoyen dans un régime dont on lui
révèle - jour après jour - que tous les
rouages sont truqués , que tous ceux
qui sont censés le représenter , sont
pourris ? Comme toujours , lorsque le
peuple prend conscience qu 'on a
abusé sa bonne foi , et que sous pré-
texte de le servir , on n 'a servi que des
intérêts particuliers , il se porte vers les
solutions brutales. Le dégoût et la co-
lère sont de bien mauvais conseillers.
La chute de Nixon , si elle se produit ,
pourrait porter un coup mortel à la
démocratie d'outre-Atlanti que.

Le temps du « maccarthysme » re-
naîtra peut-être alors de ses cendres.

VOITURE AU
BAS D'UN TALUS
Trois grands

blessés
Voir page 18
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Tout pour j ouer, faire du sport
à la Migros...

et se distraire

Copyright by Opéra Mundl I **
Jan Olivier attira a lui un cendrier et y déposa

lentement sa pipe.
— Oui, cela fait bien longtemps. Mais, momenta-

nément , ce n 'est pas possible.
— Et pourquoi pas? Vous n 'avez pas pris de congé

depuis des années. Cela vous ferait du bien.
Il s'agita sur sa chaise , fixant le vieil homme d'un

air inquiet.
— N'étes-vous pas en train de vous surmener?
Depuis un certain temps, l'expression d'épuisement

et la maigreur dé Jan Olivier l'alarmaient.
Jan Olivier nettoya le fourneau de sa pipe avec

une grimace.

— Fumer ne me fait plus plaisir, «grommela-t-il.
Je suis heureux que vous m'ayez posé cettequestion.
J'avais l'intention de vous en parler, mais j' avais
peur de vous embarrasser.

Ses yeux se plissèrent avec un sourire bienveillant.
— Puisque vous avez soulevé la question vous-

même, il n 'y a pas lieu de nous sentir gênés, n'est-ce
pas?

Adrian ne se dérida pas. Son visage énergique et
volontaire devint tendu.

— Que voulez-vous dire?
— La semaine dernière j' ai consulté le docteur

Wells.
Jan Olivier s'éclaircit la voix, s'efforçant de parler

avec rondeur.
— Je me rendais compte depuis un moment que

quel que chose n 'allait pas. Le docteur Wells m'a
reproché de ne pas l'avoir consulté plus tôt.

Il s'interromp it , concentrant son attention sur sa
pipe, en évitant de regarder Adrian , par pudeur.

— Il me dit que je n 'ai plus que trois mois à vivre.
Adrian se leva si brusquement que sa chaise grinça.

Il alla vers la fenêtre.
— Il m'a assuré que je ne souffrirais pas. Ils vont

m'opérer vendredi. Ça ne servira à rien , mais me
soulagera.

Il acheva de vider sa pipe.

une longue
vie derrière moi.

Adrian revint s'asseoir en face de lui. Son visage
était pâle et tendu.

— Voulez-vous que j'écrive à Anton , Monsieur?
— Non , pas encore.
— Ne pensez-vous pas qu 'il faudrait le mettre au

courant?
— Nous le ferons le moment venu.
— Il me semble qu 'il faudrait le faire maintenant.

Il a le droit de savoir.
—• Il n 'y aurait aucun sens à lui écrire tout de

suite. Il ne peut rien faire. Ne vous inquiétez pas, je
lui dirai de venir quand je le jugerai utile.

— Je suis sûr qu 'il désirerait être à vos côtés,
insista Adrian avec obstination.

— N'en parlons plus , Adrian , coupa Jan Olivier
d' un ton brusque.

— Il faut lui télégraphier. Je connais Anton. Je
sais ce qu 'il ressentira .

Les mains du vieil homme se crispèrent sur les
accoudoirs , son visage se ferma , devenant froid et
hostile.

— Vous m'avez entendu : vous le ferez venir quand
je vous le dirai , et pas avant. C'est un ordre l

velours côtelé
100 % coton. Beaucoup
de teintes mode.
34-46.

maigre d'Anton , il se dirigea vers lui. L'autre traver-
sait le tablier de son pas rapide et nerveux. Il franchit
le portillon et les deux hommes échangèrent une
poignée de main silencieuse.

— Comment va-t-il? demanda Anton.
Il n 'avait pas de chapeau et la lumière miroitait sur

ses cheveux mouillés et sur son visage anguleux.
— Il semble plus détendu , mais très faible.
— Mais qu 'a-t-il? demanda Anton, l'expression

tendue.
Adrian lui prit le bras.
— Allons chercher ta valise. Je te le dirai dans la

voiture .
Anton se libéra et le regarda fixement, sans bouger.
— Je t'ai posé une question. Qu'a-t-il?
Adrian haussa les épaules en un geste d'impuis-

sance- (A suivre)
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Anorak Jeans velours côtelé
100 % polyamide , 100 % coton.
en différentes Diverses teintes mode
couleurs . 116-170. 116-170.
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T-shirt
_ 100 % coton,

impression multicolore
sur fond blanc.
104-164.
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Pantalon
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S0% Polyacry lldes l __•. 25% polyester/
25 %, polyamide.
Différents carreaux
écossais. Dès 92. '

_ _

dès /LQ
Chaussures de loisirs ,
empeignes en cuir ,
semelles synthétiques
A partir de la
pointure 27.

__ _3_a

25.-
doubles , serre
butoirs. Réglables pour toutes les pointures

Patins à roulettes Ballon de football
avec roues caoutchoutées , en cuir chromé ,
roulements à billes A COUSU à la main ,
pieds en cuir à lacets et 32 panneaux. Grandeur

... car les loisirs sont précieux,
mais pas forcément coûteux!

K*-

ï> / ¦*. :

V,+ *~*1. . .?< ^49.-
Diverses combinaisons
de couleurs et
différentes tailles.

12.50
Chaussures
d' entraînement en viny l
doublées coton,
semelles de caoutchouc.

i

245.-
Vélo p liant «CORONADO
selle et
guidon rég lables.
Changement de vitesse
à 3 positions.

Chemisier
67 % polyester/
33 % polynosique,
impressions multicolores ,
différentes couleurs
et dessins. 36-46.

Débardeur
100% acry l ,
diverses couleurs .
36138-44/46.



8 f I -5)Rarogne ¦ Sîon 3-
RAROGNE : P. Imboden : P. Lienhard : Beney, Cina , Karl Bregy ; Urs Bregy. Daniel

Bregy. Hans Lienhard ; Kurt Bregy, Amacker , Kalbermatter.
SION : Donzé ; Isoz, Trinchero , Bajic , Dayen (Lopez) ; Herrmann (Lanchard ) :

Barberis , Quentin : Pillet , Luisier , Cuccinotta.
BUTS : Kalbermatter 3', Luisier 16'',J .llet 18' . 25'', Quentin 27' . P. Lienhard (auto-

goal) 29'. Amacker 51' . Karl Bregy (auto-goal) 59' , Pillet , 60' . Daniel Bregy 71' , Barberis
82' .

NOTES : terrain de Rhoneg lut. Temps chaud. Spectateurs payant 1151. En 2' mi-
temps , Lopez prend la place de Dayen. A la 57' minute , Herrmann cède son poste à
Planchard qui jouera à la place d'Isoz , ce dernier montant en ligne intermédiaire. Arbitre :
M. Mathieu incohérent à l'extrême.

Lorsque l'ailier .Pillet porta la marque de 3 à 1 pour les Sédunois, laissant le
gardien Imboden sans réaction, on peut dire que la cause de l'équipe locale
était pratiquement entendue. Sur un renvoi de la défense adverse, Luisier avait
obtenu une égalisation assez spectaculaire après un quart d'heure de jeu , laissant
entrevoir les difficultés dans lesquelles se trouvait la défense de Rarogne. Quant
à l'échappée de Quentin, s'il nous sembla que l'arbitre ignora le' hors-jeu , par
contre, le N" 10 de Sion' n'eut aucune peine à se défaire du gardien local. Avec
les minutes qui passaient, la situation des hommes de Rhoneglut ne devait guère
s'améliorer puisque par deux fois, Plus Imboden fut pris à contre pied par ses
propres équipiers. D'abord un coup de coin de Luisier que le puissant barbu
dévia dans ses propres filets puis, une demi-heure plus tard , c'est au tour de Karl
Bregy de jouer de malheur après s'être défait de Cucinotta. Sans doute les
Sédunois eurent la tâche facile devant une défense adverse rapidement dépassée
par les événements et au sein de laquelle manquait  le régisseur Peter Burgener ,
blessé. Malgré le retour en arrière d'Urs Bregy, rien n 'y fit et les avants sédunois
purent s'en donner à cœur-joie devant les buts d'un gardien adverse auquel nous
ne pouvons rien reprocher , d'autant plus qu 'il se mit plusieurs fois en évidence.
Tout particulièrement spectaculaire fut l'échange 2 x 2  entre Barberis et Pillet
nnnr 1» rnnfpptinn _ n 7 L' hii. pp rlprnipr i ._ n l  un n. li. . ..p. - .l' ii'iivi-p .Ippour la confection du T but , ce dernier étant un petit chef-d' œuvre de
technique.

Sans doute Rarogne savait fort bien qu 'il n 'aurait pas la tâche facile en face
des gars de la capitale. Toutefois, l'entrée en scène avait pourtant été fort pro-
metteuse au moment où Kurt Bregy échappant avec brio à Dayen avait pu
placer une balle sur la tête de Kalbermatter en excellente position devant Donzé.
Malheureusement, ce ne fut qu 'un feu de paille et en même temps une semonce
pour les visiteurs. Par la suite, les joueurs de Rarogne eurent encore maintes
occasions de se distinguer et la reprise de la tête d'Amacker sur un service de
Kalbermatter tout comme le but de Daniel Bregy sur ouverture de l'ailier Kurt
Bregy, furent également de belles prouesses techni ques. Rarogne privé des
services de Peter Burgener et de Konrad Imboden perdit une grande partie de
ses moyens alors que Sion connut quand même quelques moments d'hésitation
jusqu 'à l'arrivée des buts libérateurs de Pillet. M.M.

plus tard Durussel bénéficia d'une ouver- ceptée par Poli. Venant plus tôt , il aurait
ture remarquable et inscrivit le N" 2. En fin posé de sérieux problèmes aux Vaudois.
de 1" mi-temps, Martigny eut deux possi- Deux minutes plus tard Poli manqua d'un
bilités d'égaliser : par Gertschen dont le tir rien le 2" but. Ce fut Charvoz qui le
passa à quelques centimètres du montant marqua mais à trois minutes de la fin.
et surtout par Sarrasin arrivant seul devant C'était trop tard pour espérer une égalisa-
Laubli et lui tirant dessus ! tion, Vevey se repliant complètement pou r

mainteni r le résultat.
DE SÉRIEUX PROBLÈMES

DES ESPOIRS
La seconde mi-temps fut plutôt à l'avan-

tage de Martigny qui attaqua avec plus de Ce que nous avons entrevu permet d'en-
décision et de mordant. Là'ubli dut d'abord visager l'avenir avec confiance. Pour
sauver des points sur un fort tir de Martigny, bien sûr, car Vevey devra jouer
Charvoz. Poli manqua une nouvelle et autrement pour tenir un rôle en LNA. Les
réelle occasion à la 65" minute en tirant à Valaisans seront à revoi r dans une quin-
10 cm du montant , alors que Laubli se zaine de jours. D'ici là , les faiblesses cons-
trouvait de l'autre côté. Une minute plus tatées hier auront été corrigées. Les deux
tard, une percée de Charvoz aboutissait sur buts marqués en fin de match prouvent
le montant. Pas de chance pour les Valai- bien que la condition physique est déjà
sans qui encaissaient un 3' but sur une bonne. La cohésion s'améliorant et la con-
montée de Grobet qui se termina par un fiance revenant, l'équipe devrait apporter
but de grande classe. Ce but que Martigny de réelles satisfactions à ses supporters,
attendait ne vint qu 'à la 80° minute à la
suite d'une talonnade de Grobet inter- E.U.

Martigny-Vevey 2-3 (0-2)
MARTIGNY : Travelletti ; Lonfat ,

Bruttin , Troillet , Schaller ; Gertschen ,
Marin ; Poli , Ripamonti , Charvoz, Sarrasin.

VEVEY : Laubli ; Grobet , Staubli , Schri-
berschnig, Franceschi ; Dirac, Osojnac ;
Lambelet, Tippelt ; Sulzer , Durussel.

BUTS : 34' Sulzer ; 27" Durussel ; 75'
Grobet , 80' Poli ; 87' Charvoz.

NOTES : stade municipal de Martigny.
Beau temps, chaleur accablante. Arbitre :
M. Gérald Bays de Marl y ; 800 spectateurs.
En seconde mi-temps Guex remplace Tra-
velletti ; à la 63e minute , deux autres chan-
gements : Milevoy pour Gertschen et
Garcia pour Dirac. Avertissement à Sulzer
à la 70' minute.

Le Lausannois Maret lutte avec le Montheysan Levet

Le match fut plus équilibré que prévu.
On attendait davantage de Vevey dont la
deuxième mi-temps fut décevante. En
croyant plus tôt à ses chances Martigny
aurait pu créer la surprise. Il ne fut jamais
dominé, domina même durant la dernière
demi-heure face à une équipe fatiguée et
sans ressort. Il est vrai que menant par 3
buts à 0 Vevey crut à un succès aisé ; sur
la fin il dut changer d'avis !

QUELQUES REGRETS

Une défaite qui laissera quelques regrets
aux Octoduriens. Durant le premier quart
d'heure, ils eurent deux belles occasions de
but par Pol i et Ripamonti sur des ouver-
tures de l'excellent Gertschen. Une mésen-
tente Bruttin-Rouiller profita à Sulzer qui
battit Travelletti de près. Trois minutes

MONTHEY - LAUSANNE 0 - 10 (0 - 5)

Monthey : Rudaz; Vannay. Berra , Germanier ,
Levet; Largey, Mascagne , Bassi; Pereiro , Moret .
Delacroix. Ent. Lennartsson

Lausanne : Burgener; Piccand , Ducret , Veuil-
leumier , Hostettler; Klenoswsky, Zapella , Parietti ,
Rub , Chapuisat , Traber. Entr. Garbassi

Buts : 7' Parietti , 11' Parietti , 30' Traber , 33'
Rub , 38' Zapella ,
47' Traber , 62' Rub , 69' Vuil leumier , 76' Zapella ,
80' Chapuisat.

Arbitre : M. Uldry de Meyrin. 500 spectateurs.
Changements de joueurs : 30' Maret pour

Parietti (L); 46' Bovay pour Rudaz (M) et Loichat
pour Hostettler (L);  61. Gex-Collet pour Bassi
(M)

Corners : Monthey-Lausanne 4-14 (3-4)
Pauvre FC Monthey ! Lui qui gardait jalouse-

ment le souvenir d' une glorieuse rencontre de
coupe suisse contre Lausanne d'il v a auelaues
années, espérait revivre l'événement. Triste dé-
sillusion ! Cette coupe de la ligue fai l l i t  même
tourner au ridicule sur le parc des sports
montheysan. 500 spectateurs seulement qui se
contentèrent d'un bon bain de soleil et une équi pe
lausannoise qui s'amusa follement , ont fait la ni-
que aux joueurs locaux nonante minutes durant .

LES GARDIENS ET...LE RESTE

Un tel résultat se passe de commentaires.  Nous
nous refuserons à porter un jugement catégori que

sur les hommes de Lennartsson dont on sait qu 'ils
peuvent faire beaucoup mieux. Mais nous ne pou-
vons taire certaines inquiétudes qui envah i ren t
l' assistance à chaque offensive vaudoise.

Monthey connaît un problème de gardien parti-
culièrement visible face à une attaque de LNA. A
l'image de leur équi pe, les deux cerbères bas-
valaisans ont élé victimes de leur jeunesse. C'est
un fait qui invite à l ' indul gence. De même la
timidité de l' attaque , les hésitations de la défense
- encore que ce ce comportement de jeu ne fu t
jamais ridicule - ont surtout été une affa i re
psychologique , celle de jeunes déboussolés par un
adversaire largement sup érieur.

UN CERTAIN KLENOWSKY

Dix buts auront quand même meublé cette
" petite rencontre amicale » . Il pouvait y en avoir
plus , tant la marche lausannoise fut  régulière ,
dérangée ra rement par quelques tentatives locales

A l'origine de cette impressionnante sûreté se
trouve Klenowsky, un terrible Yougoslave qui va
faire parler de lui cette saison. Lausanne vaut
d' ailleurs surtout par ses nouveaux joueurs . Rub
et Traber ont fait à eux seuls , la petite part du
spectacle à sens uni que de samedi , au grand dam
des Montheysans et de leurs gardiens dont il
faudra attendre le comportement fu tur  avant  d'en
fa ire le procès.

• ZURICH - WINTERTHOUR
3-0 (1-0)

Letzigrund. - 4000 spectateurs . Arbi-
tre : Hunge rbuehler (Saint-Gall).

BUTS: 29. Jeandupeux 1-0; 56. Kuhn
2-0; 86. leandupeux 3-0.

ZURICH: Grob; Bionda , Heer .Ziger-
ti g, Marti. Rutschmann . Martinelli .
Kuhn , Katic. Jeandupeux , Botteron.

WINTERTHOUR: Kung ; Ruegg (46'
Meili), Oettli. Bollmann , Fischbach , R.
Meier . Munch , Grunig, !.. Meyer , (64'
Hamburger), Kunzli , Risi.

• LUCERNE - GIUBIASCO
4-0 (3-0)

Allmend : 1 100 spectateurs. Arbitre :
Renggli (Stans).

BUTS: Schaller 1-0; 33. Kuettel 2-0;
35. Grueter 3-0; 74. Blusch 4-0.

LUCERNE : Engel : Wildhaber (68'
Marti). Kaufmann, P. Christen.
Haefli ger. Coray, Schaller. Bernet.
Kuettel , Blusch , Grueter.

• NORDSTERN - NEUCHATEL
XAMAX 1-2 (0-0)

Rankhof : 1 800 spectateurs. Arbitre:
Boechs (Sulz).

BUTS: 82. Elsig 0-1; 87. Stettler 1-1:
88. Elsig 1-2.

NEUCHATEL XAMAX : Ruf l i :
Claude. Lusenti. Rasevic, Richard ,
Guillaume. Bonny, Guggisberg,
Mueller , Mathez (75' Mundwyler),
Elsig.

• YOUNG BOYS - BALE
2-4 (2-1)

Wankdorf : 8 500 spectateurs. Arbi-
tre: Isler (Zurich).

BUTS: 24. Leuzinger 1-0: 33. Nielsen
1-1 ; 43. Bruttin 2-1; 46. Balmer 2-2; 86.
Schoenebeck 2-3; 90. Fritz Wirth 2-4.

YOUNG BOYS :" Eichenberger:
Bruttin. Trump ler. Voegeli, Schmocker ,
Corminbœuf , (521 Messerli), Schild (56
Brechbuehl). Andersen , Siegenthaler ,
Conz , Leuzinger.

BALE : Mueller: Ramseier. Fischli .
Mundschin . Tanner . Demarmels , von
Wartburg, Odermatt . Balmer. I l i t / l e l d .
(68' Fritz Wirth) . Nielsen (46'
Schoenebeck).

• SERVETTE - CHENOIS
2-0 10-0)

Charmilles : 3 100 spectateurs. Arbi-
tre : Racine (Prill y).

BUTS : 50. Barri quand 1-0: 64.
Barri quand 2-0.

SERVETTE : Brignolo : Schnyder.
Morgenegg, Guyot . Martin.  Zapico.
Andrey . Riner. Claude (46' Castella).
Barri quand.

CHENOIS :• Bersier: Malbask y.
Bizzini (72' Clivaz) . Scheiwiller
Mocellin. Kurz (47' Urne) Dufour,
Mabillard . Liechti . Samba. Burkhart.

• FRAUENFELD - GRASSHOPERS
0-2 (0-1)

Petit Allmend : 1 000 spectateurs.
Arbitre : Osta (Oberuzwil).

BUTS : 25. Meyer 0-1: 60. Ohlhauser
0-2.
• GRANGES - FRIBOURG 0-2 (0-0)

Bruhl : 1 100 spectateurs. Arbitre :
Scherz (Aegerten). Buts : 65. Dietrich 0-
1: 88. Degen 0-2.
• AARAU - WETTINGEN 3-1 (1-0)
Bruegglifeld : I 900 spectateurs.

Arbitre : Utz (Oensingen). BUTS : 13.
Caduff 1-0; 65. Andres 1-1: 86. Caduff
2-1: 88 Caduff 3-1. Le gardien Marconi
(W) a retenu deux penalties . tirés par
Ponte (21') et Marconi ! 52 ).
BELLINZONE - MENDRISIOSTAR

2-1 (2-0)
Stadio communale : 1 000 specta-

teurs. Arbitre : Fazzini (Osogna).
BUTS : 2. Bang 1-0: 7. Rodi gari 2-0:
86. Ghielmetti 2-1.
• CHIASSO-LUGANO 1-1 (1-1, 1-

1) ap. prol. Chiasso vainqueur par 5-3
au tir des penalties.

Stadio communale : 2 000 specta-
teurs. Arbitre : Délia Bruna (Lumino) .
BUTS : 8. de Lorentis 0-1: 20. Calcagno
1-1.
• EMMENBRUCKE-BIENNE 2-2

(1-2, 2-2) ap. prolongations . Bienne
vainqueur au t i r  des penalties par 4-1.

Gersag : 500 spectateurs . Arbitre :
Baecher (Zurich). BUTS : 4. Wypraech-
tiger 1-0: 8 Peters 1-1: 20. Peters 1-2:
55. Prest 2-2.
• BADEN - ST. GALL 3-3 (1-1. 2-2)

après prolongations
Scharten : 550 spectateurs. Arbitre :

Schuhmacher (Pfungen).
BUTS : 7. Mordiller 1-0: 11.

Schneeberge r 1-1: 59. Weibel 1-2: 63.
Wehrli 2-2: 98. Morchner 3-2: 104.
Gueggi 3-3; St Gall vainqueur au tir
des penalties par 9-8.

• LA CHAUX-DE-FONDS - ETOILE
CAROUGE 1-4 (1-1)

La Charrière : 400 spectateurs. Arbi-
tre : Dubach (Nidau).

BUTS : 39. Ducommun 0-1: )aquet
(penalty) 1-1; 51. Manai 1-2: 66. Manai
1-3: 90. Meier 1-4.
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Nous souhaitons engager au plus vite

1 sage-femme
1 infirmière anesthésiste
plusieurs infirmières

Nous offrons bon salaire, avantages so-
ciaux, possibilités de logement

Veuillez prendre contact par téléphone
ou
Ecrire à la Direction de
L'hôpital de la Providence, 1800 Vevey
Tél. 021/54 11 11

REPUBLIQUE ET Sï] 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 :

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

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

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

3. Avoir une bonne santé.

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 

On cherche dans la région de MARTIGNY
pour entrée tout de suite ou à convenir

1 laveur-graisseur

- Bon salaire
- Fonds de prévoyance
- Ambiance agréable

Ecrire sous chiffre P 36-901566 à Publici-
- tas, 1950 Sion
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74.
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. Vœffray, 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-sltters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H)
2 93 63 (repas).

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

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 fête. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac , 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

¦T""""""""" " I

UN MENU :
Salade de betteraves
Poulet rôti
Pommes frites
Fromage
Pêches

Heur recours contre la solitude
prit de famille.

LE TEMPS DES VACANCES
Conseils aux mamans.

Mamans, n'oubliez pas que vous
êtes en vacances pour prendre un
repos bien gagné. Ne passez pas
votre temps à faire la police de la
famille, ce qui est épuisant. Ne vous
laissez pas aller à reprendre avec
votre mari les mêmes sujets de dis-
cussions. Ne vous « droguez » pas
au transistor : cet appareil ne doit
que vous donner les dernières
nouvelles ou vous faire entendre de
temps en temps un peu de musique.

Ne dormez pas trop, sous prétexte
de « récupérer ».

Normalement on récupère en deux
ou trois jours les heures de sommeil
en retard. Au-delà de ce délai, plus
de neuf heures de sommeil par jour
ralentissent le fonctionnement de
l'organisme et sont contraires à
l'esprit des vacances.

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

Quay, télé phone 2 to 16.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage du Nord, jour 2 34 13
nuit 2 82 87

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,

tél. 2 27 96
Médecin. - appeler le N° 11
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Germano, 2 25 40

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

Monthey

Viege

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

Médecin. - Service médical jeudi après-mid[,
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, mard i, jeudi , samedi et
dimanche , de 13 h. 30 à 15 h. ; privées, tous
les jours de 13 h. 30 à 19 h.

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

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

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

i •¦ .

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

et les Jours de tête. - 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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Très actuels :
Les grandes jupes en « jean »

ourlées de broderies anglaise avec
cache-corsets assortis, évoquant les
belles du Far-West américain.

Les jupes de gitanes à cinq volants
portées avec soutien-gorge bandeau
assorti

Des shorts longs portés avec des
chemises de bowling smokées à la
taille.

Des ensembles en toile dégradée,
du rose au bleu, comme un coucher
de soleil sur la mer.

nmorm
TU ME LAISSES ">.
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LE PLAT DU JOUR :
Salade de betteraves

Très facile , bon marché.
Pour 5 personnes il faut : une

grosse betterave rouge cuite, 1/2
cuillerée à café de sucre en poudre
vinaigrette : 3 cuillerées à soupe
d'huile, 1 cuillerée à soupe de vi-
naigre, 1 échalote, du persil, sel et
poivre.

Epluchez la betterave. Coupez-la
en rondelles ou en dés. Disposez
dans un ravier. Saupoudrez très
légèrement de sucre en poudre.

Hachez l'échalote et le persil.
Délayez la vinaigrette avec l'échalote
et le persil. Versez sur la betterave.

Conseils culinaires :
La betterave sera plus moelleuse si

vous la laissez macérer 15 minutes
avec un peu de sucre, avant de l'as-
saisonner de vinaigrette. Toutefois,
le sucre n'est pas indispensable.

Avec la salade de betteraves
rouges vous pouvez mélanger : fines
lamelles de pommes, fruits, cuisses
de noix, bâtonnets de céleri branche
ou de fenouil cru, cresson, haricots
verts et bien entendu, des pommes
de terre.

Nous répondons à nos lectrices
Je trouve que les volailles que l'on

achète sont terriblement fades , je ne
retrouve pas le bon goût des poulets
d'autrefois...

C'est évidemment une question de
nourriture et de « forçage » . On ne
prend plus le temps de faire des
« chapons » en les engraissant lente-
ment. Ce ne serait plus rentable. ¦
Mais il existe un moyen de servir des |
poulets rôtis de façon à contenter le _
goût de toute la famille. Avant de les |
faire rôtir au four entourez-les d'oi- ¦
gnons émincés et d'herbes i
odorantes, thym, romarin, ou sauge. I
Ajoutez des feuilles de laurier et
glissez une branche de thym à l'in
¦ térieur du poulet que vous aurez
•i bien badigeonné de beurre fondu et
¦ salez et poivrez.

Vous vous régalrez même si ce
| n'est plus tout à fait le goût des |
_ poulets de ferme d'autrefois.

Comment entretenir les disques I
¦ pour qu'ils gardent leur son et ne se ¦
¦ raient pas ?

Vous trouverez chez votre ¦
5 disquaire différents moyens de net- _
| toyer vos disques précieux , ainsi |
_ qu'une petite brosse pour dépous- m
M siérer le saphir. La poussière, voilà I
¦ l'ennemie. Il faut bien prendre soin ¦
B de remettre chaque fois votre disque "
| dans son enveloppe et sa pochette |
_ et le ranger bien à plat. Les disques _
I posés sur la tranche risquent de se I
¦ gonfler s'ils sont proches d'une ¦

' source de chaleur.
¦ 

Mon bras !

^ Oui. :
Il est cassé

r Expliquez-
nous pourquoi

vous nous
. pourchassiez

E_ B_ _,5I.E .£UX
SAVOIR CE QU'IL VA DIRE
A CETTE PAUVRE -M~

PETITE MARTINE... M
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Menuisier

Qui s'intéresse à petit
travail de bricole à
Sion ?

Tél. 027/2 23 89, le
matin ou 2 00 86

36-23972

Maison de gros de la
place de Sior engage

aide
pour cave et dépôt

Ecrire sous
chiffre P 36-29014 à
Publicitas, 1951 Sion
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SIERRE M&wi

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
En couleurs
LES BOOTLEGGERS
Règlements de comptes chez les fabriquants
de whisky clandestins
avec Burt Reynolds

Dès ce soir lundi et jusqu'à mercredi - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
Plus spectaculaire et puissant que jamais
Le dernier film de la célèbre série
LA BATAILLE DE LA PLANETE DES SINGES

MONTANA H _ _M__ftfl

Aujourd'hui lundi à 16 h. 30 - Pour enfants
PAS VU PAS PRIS
A 21 heures
LOS AMIGOS
Anthony Quinn, Franco Nero

I CRANS __ffjffl_l
Aujourd'hui lundi à 17 et 21 heures
NOS PLUS BELLES ANNEES
Barbara Streisand, Robert Redford
Eh nocturne à 23 heures
LE KAMIKAZE DU KARATE

I ANZÈRE _a'_l̂ _i_P

Dès ce soir lundi et jusqu a dimanche
Soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 15 heures
Un nouveau succès du producteur Clucher
(Trinita)
EL MAGNIFICO
avec Terence Hill

I __ J_ 4________________

______________¦¦
Aujourd'hui lundi : RELACHE
Dès jeudi à 20 h. 30
MINI-FESTIVAL D'ETE

MARTIGNY BSj| 8̂HBH9|
Lundi et mardi, soirée à 20 h. 30 -16 ans
Yul Brynner et Charles Bronson dans
RIO MORTE (Pancho Villa)
Le fameux révolutionnaire revit à l'écran !

FESTIVAL D'ETE
Ce soir lundi à 20 et 22 heures - 16 ans
Soirée « art et essai »
AMERICAN GRAFFITI
de Georges Lucas - V" vision

ST-MAURICE BJÉ rUI

AH- UMU
dernier Fellini

soir lundi à 21 heures

Aujourd'hui lundi : RELACHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 14 ans
Louis de Funès est irrésistible ! dans
LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ

I MONTHEY KB_ B_M__ I_ BI
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 18 ans
Exceptionnel pour la saison I
Bruce Lee et Jack Kelly
dans le plus grand succès du film d'action
OPERATION DRAGON
Plus fort que n'importe quel « James Bond »

MONTHEY BBJÉH

Ce soir lundi : RELACHE

I BEX

Ce soir lundi : RELACHE

I SI0N _____ WW __WPP___i______ ___ VWri_ wt\'_.t_m
Dès ce soir lundi et jusqu'à merc redi - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
POLICE CONNECTION
avec Robert Duvall
Une production Howard Koch

avec Ryan O'Neal

ARDON WfÊÊÊÊ
Ce soir : Relâche
Samedi et dimanche
MAIS OU EST DONC PASSEE
LA 7*~ COMPAGNIE

SION 
\\_\M

Dès ce soir lundi et jusqu'à mercredi - 16 ans
Soirée à 20 h. 30
LE VOLEUR QUI VIENT DINER
Production Bud Yorkin

|

Des crocodiles particulièrement bien choyés

Dans les eaux troubles du lac Sabu , près de Ouagadougou (Haute-
Volta), les crocodiles mènent une vie confortable : grâce à une vieille
tradition superstitieuse, ils sont non seulement protégés mais même
nourris par les indigènes ! Menu quotidien : oiseaux ou poissons, en
telle quantité que la chair humaine ne les intéresse même plus...

ïSï y y ¦¦¦:[ - ..y -. ¦ ¦ . : ¦ ¦- . -. . - - v; a: !.<*.;.

Le 31im° tirage de la Loterie suisse
à numéros a donné les résultats sui-
vants :

7 8 9 14 36 40
Numéro complémentaire 2

La somme des gains s'élève à 1555623
francs.

La somme des gains, pour le 31èml'con-
cours du Sport-Toto s'élève à 149 230
francs.

(Sans garantie)

ïm TELEVISION
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation

des programmes
18.30 La Forêt vierge vénézuélienne

Une émission de F. Rodri guez
de la Fuente

18.55 Le Manège enchanté
19.00 ¦ Un Soir chez Norris

27' épisode
19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry dans

Arpad le Tzigane
3e épisode

20.20 Du côté des enfants
Tu es un adulte, toi

21.15 Chapeau melon
et Bottes de cuir
6. Mademoiselle Pandora

22.05 Lettres d'un bout du monde
Italie , Italies
4. La mort à Naples

22.35 Téléjournal

18.30 ¦ Programmes de l'été pour la jeu
nesse

19.00 ¦ Festival international
du cinéma de Locarno

19.30 Téléjoumal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Bill Cosby Show
20.45 Téléjoumal
21.00 Encyclopédie TV
21.50 ¦ Plaisirs de la musique
22.30 ¦ Le Club des Rescapés

®

ment cachée. C'est dans ce but qu 'ils ont

m
I Moins chaud

Suisse romande : le ciel sera le plus souvent couvert et des averses,
parfois des orages auront lieu le matin. L'après-midi des eclaircies se dévelop-
peront en plaine et le temps deviendra partiellement ensoleillé. En plaine la
température atteindra 24 degrés l' après-midi. La nuit  elle avoisinera 15 degrés.

Vents du sud-ouest faibles. Quelques averses sont possibles sous les orages.
¦ La limite de zéro degré sera proche de 2700 m.
¦ Dans les autres régions le temps sera en général très nuageux et à l'averse.

Au sud de belles eclaircies se développeront.

NON, RALPH. IL S'AGIT
SEULEMENT DE NE PAS
. LA PERDRE DE VUE.OU VA-T-ELLE

RI P? VOUS -
AVEZ ^<

IDEE ? Jj fà

^̂ ¦1 I 10- .
_________

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
14.30 La Pocharde
16.00 Natation
19.10 Bozo le Clown
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc v
20.30 Elisabeth R
22.00 Cinéastes témoins de leur temps
22.30 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Valérie (35)
20.00 I.N.F. 2
20.35 L'odyssée sous-marine de l'équi pe

du commandant Cousteau
21.35 Le cabaret de l'Histoire
22.35 I.N.F. 2

¦ Emissions en noir et blanc

l 'occasion de l 'offensive que le Kaiser
s 'apprête à lancer sur la Somme. « Mais ils
me laisseront tout de même le temps
d'assister à votre mariage » dit-il en se
tournant vers Pandora qui préside la table.
Cette dernière paraît quelque peu éton-
née et, le regard vague, ne répond pas. Et
pour cause, puisque Pandora est un
mannequin...

Mais peu à peu le mystère s 'éclaircit
lorsq ue l'on apprend que Rupert et Henry
ont fonné le projet de soustraire à leur vieil
oncle Grcgory la fortune qu 'il a soigneuse-

recréé le personnage de Pandora, une
splendide jeune fille que Gregory, au temps
de sa jeunesse, a passionnément aimée et
qui l'a quitté. Les deux neveux pensent que
Gregory, devenu complètement sentie et
gâteux, et qui n 'a p lus la notion du temps,
se laissera prendre au jeu. Et c'est là que
les malheurs de Tara King vont commen-
cer : elle est, en effet , le portrait vivant de
Pandora, et les deux frères sont bien
décidés, grâce à un lavage de cerveau, à lui
faire croire qu 'elle est réellement Pando ra...
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18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Die seltsarrien Methoden des

Franz Josef Wanninger
Filmserie mit Beppo Brem
Kidnapping (W)

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der kleine Doktor (9)
21.20 Holiday in Switzerland
22.05 Tagesschau
22.15 Die Welt als Illusion

Skizzen zur Geschichte des
europàischen Theaters

Chapeau Melon et Bottes de Cuir

Avec : Patrick Mac Née : fohn Steed ;
Linda Thorson : Tara King et : fal lai t
G lover, famés Cossins, Kathleen Byron,
Patrick Newell. Réalisation : Robert Fuest

La passion de Tara Kingpourles antiqui-
tés, et plus particulièrement pour les vieil-
les pendules, va l'entraîner, bien malgré
elle, à travers une déconcertante subs-
titution de personnes dont elle sera la pre-
mière victime...

Curieux endroit que cette majestueuse
salle à manger dans laquelle se déroule
une scène d'un autre temps. Dans un coin,
un phonographe nasille un vieil air du
début du siècle. Et même la conversation
que tiennent Rupert Lasindall et son frère
Henry, assis à une imposante table de
l 'époque victorienne, semble d 'un autre
âge. Rupert porte un uniforme de capitaine
de l'armée de la Première Guerre Mondiale
et annonce à son frère qu 'il doit prochai-
nement être rappelé sous les drapeaux à
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Infor, 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 !
6.00 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)

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

- Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

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

Le Cadavre derrière le
panneau-réclame

21.25 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective

suisses (6)
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Idées de demain
9.03 Les sciences et nous
9.15 A vue 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
18.00 Plus
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Rhythm'n pop
20.40 Belles interprétations

des archives de la RTSR
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Les machines à musique
22.40 Sciences et techniques

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Sandor Vidak ,
piano ; sextette Eric Hauser. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diverti-
mento. 15.05 Musique paysanne de
Brisgau. 15.30 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.15 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
variée. 8.45 Le Carnaval de Venise ,
Bassi ; « Comme une fois »,
Popper ; A trumpeter 's Lullaby,
Andersson. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00
Disques. 13.30 Orch. de musi que
légère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical. 18.30 Guitare électri-
que. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30
Symphonie N" 8, Mahler. 22.05
Concerto pour alto et orch., Mil-
haud ; Mouvements, Tabachnil. .
22.35 Jazz. 23.00 Actualités . 23.20-
24.00 Nocturne musical.
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de l'équipe suisse
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Programme
complet
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La commission de l'équipe nationale
de l'ASF a arrêté le programme définitif
de la formation helvéti que pour cet au-
tomne. Voici ce programme :

La première réunion des cadres de
l'équipe nationale aura lieu les 26 et 27
août. - Mercredi 4 septembre : Suisse-
RFA à Bâle , précédé d'un camp d'en-
traînement dès dimanche , 1" sep-
tembre , et match de la coupe du lac de
Constance Suisse-Wurtemberg à Bâle. -
Mercredi 9 octobre : Hollande-Suisse
dans un lieu à designer , précéd é d' un
camp d'entraînement dès le dimanche 6
octobre , et match de la coupe du lac de
Constance Vorarlbcrg-Suisse à Bregenz.
Mercredi , 13 novembre : Suisse-Portu-
gal à Berne , précédé d' un camp
d'entraînement dès le dimanche 10 no-
vembre , et match représentatif « B »
contre un adversaire à désigner. - Di-
manche, 1" décembre : Turquie-Suisse ,
probablement à Istanboul (champion-
nat d'Europe^ précéd é d'un camp d'en-
traînement dès le 28 novembre. -
Samedi , 7 décembre : Hongrie-Suisse ,
probablement à Budapest , avec la
possibilité de disputer un match de pré-
paration le 4 décembre (date réservée à
j 'équipe nationale).

McGovern sur la liste
des transferts

lohn McGovern. international espoir
écossais; a été placé sur la liste des
transferts par son club . Derby County.
Rappelons que Derb y County affron-
tera le FC Servette dans le premier tour
de la coupe de l'UEFA.

(

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Frs. 149 230.-.

__ .__ .  _ _ _ _ _

Communiaué
officiel N° 6

Matches
des 3 et 4 août 1974

f- 1 •

2e tour principal
Naters - Termen 3-2
Grimisuat - Salgesch 5-3
Raron 2 - Steg 2-8
Lalden - Visp 0-3
Salgesch 2 - Brig 2-14
Bri g 2 - Agarn 0-3
Sierre 3 - Naters 2 2-3
Chalais - Loc-Corin 6-0
Veysonnaz - ES Nendaz 2-3
Aproz - Savièse 2-3
Ayent - Grône 6-1
Chi ppis - Vex 4-1
Conthey 2 - Granges (forfait) 0-3
Chamoson - Saint-Léonard 2-3
Châteauneuf - Sierre 2 0-2
Arbaz - ES Nendaz 2
Savièse 2 - Lens 5-5 (2-4 penalties)
Granges 2 - Vétroz 4-2
Salins - Conthey 2-4
Grône 2 - Chalais 2 1-4
Saxon - La Combe 2 9-0
Leytron 2 - Full y 2-7
Vétroz 2 - La Combe 1-3
Orsières - Vernayaz 2 9-1
US Collombey-Muraz - Monthey 2 0-4
Saillon - Vernayaz 3-5
Saint-Maurice - Orsières 2 4-0
Riddes - Vouvry 1-5
US Port-Valais - Troistorrents 2 1-3
Saint-Maurice 2 - Troistorrents 1-3
Saint-Gingol ph -

US Collombey-Muraz 2 6-2

• Les deux matches de propagande
disputés dimanche à Vaduz ont eu lieu
devant 6000 spectateurs. Dans le pre-
mier, le FC Zurich a batt u Vaduz par
5-1 (1-1) alors que dans le second ,
Bayern Munich , champ ion d'Allemagne
et vainqueur de la coupe d'Europe , a
été tenu en échec par Austria Salzburg
(2-2. mi-temps 2-1).

La participation
chinoise à Téhéran

La Chine sera représentée aux jeux
asiatiques de Téhéra n , en septembre
prochain , par la plus importante délé-
gation sportive qu 'elle ait jamais en-
voyée à l'étranger , a annoncé l'agence
Chine nouvelle. La délégation chinoise ,
conduite par un vice-ministre des
sports , comprendra 187 athlètes mascu-
lins et 87 féminins , dont deux « de la
province de Taiwan » . Elle participera
aux compétitions dans seize disciplines.

IU Bilan réjouissant à Zurich
===== s.:;. »;: *

Beat Pfister , record suisse du 110 m haies

C'est par une fulgurante gauche-droite que le Mexicain )ose Angel « Man-
m tequilla » Napoles a mis un terme aux prétentions mondiales d'Hedgemon

Lewis et a conservé son titre mondial des poids welters , au palais des Sports de
¦ Mexico, devant quel que 21000 spectateurs. Une nouvelle fois donc , la classe de

Napoles a parlé... Ce coup-ci , cela s'est passé au neuvième round , alors que depuis
un moment déjà Napoles essayait de « trouver l'ouverture ».

Celui à qui l'on reprochait son manque d'entraînement a montré à nouveau
son talent dans un combat qu 'il a dominé totalement , remportant toutes les
reprises à l'exception de la septième au cours de laquelle il a été tenu eh échec.
Selon le décompte de plusieurs spécialistes , Napoles menait de huit points à l'issue
de la huitième reprise.

Le Mexicain n 'a jamais été réellement en danger. Mieux , c'est lui qui a eu en
permanence l'initiative du combat , même si Lewis a essayé de le surprendre
d'entrée par une série de coups inattendus dès la première reprise. Au second
round , l'Américain s'attacha à travailler Napoles au corps , afin d' affaibl ir  le cham-
pion du monde, de six ans au moins son aîné. Mais « Mantequilla » répli qua aussi-
tôt par de bons crochets du droit qui lui permirent de tenir Lewis à distance.
D'ailleurs, Napoles , qui pesait deux kilos de plus que son adversaire , a montré qu 'il
frappait plus fort que lui et au cours du quatrième round , Lewis endura une
véritable punition.

h.». .B....... _|

Un nouveau record suisse, deux record s égalés et trois nou- Sur les nouvelles installations en tartan du stade bernois, tous
velles meilleures performances de la saison : tel est le remarquable les temps ont été pris manuellement. La réunion s'est déroulée par
bilan de la réunion nationale qui s'est tenue samedi après-midi , une lourde chaleur. Côté féminin , à relever la rentrée après une
devant quelque 1300 spectateurs, au stade du Wankdorf à Berne, pause observée en raison d'une blessure de la Schaffhousoise Meta

Le nouveau record a été l'œuvre du Bernois Beat Pfister, qui a Antenen, qui a gagné le' concours de la longueur avec un bond à
couru la finale du 110 mètres haies en 13"8. Auparavant , Pfister 6 m 35.
s'était qualifié en série en égalant en 13"9 le vieux record du Zu ri- Hntrminaîltinn H P _ p r _ _ l _ _ C  _ l l i _ _P _
chois Werner Kuhn , qui datait de 1966 et qu 'il avait déjà égalé à nUHI Ul Ugrtll UII UC ICtUIU» SUISSES
deux reprises précédemment. La fédération suisse a homologué une série de records fémin ins

Le Genevois François Aumas s'est lui aussi mis en évidence en réussis en 1974. En voici la liste :
égalant le record national de Heinz Hofer sur 400 mètres haies, en 100 m : Meta Antenen (Schaffhouse) 11"5 le 15 juin à Winter-
50 "5. Ce record avait été établi en juillet dernier. A relever, au thour. - 100 m haies : Meta Antenen 13" le 22 juin à Varsovie. -
chapitre des meilleures performances de la saison, les 10"3 de Disque : Rita Pfister (Winterthour) 54 m 30 le 15 juin à Winter-
Franco Faehndrich sur 100 mètres, les 8'1"4 de Kurt Huerst sur thour. - 4 x 400 m : LC Bâle (Meister/Willimann/Bernet,  _ <amber )
3000 mètres ainsi que les 18 m 5, de Jean-Pierre E gger au lancer 3'49"8 le 9 juin à Bâle. - 4 x 800 m : STV Berne
du poids. (Streun/Pecka/Messmer/Oberholzer) 9T6"7 le 9 juin à Bâle.

1 j Coupe Davis interzones
L'Italie en finale contre l'Afrique du Sud

L'Italie s'est qualifiée pour les demi- en effet demandé dimanche au juge arbitre son possible, mais pris de vomissements , il
Snales interzones de la coupe Davis , où britanni que que Titiac soit remplacé par devait concéder son service à 1-1 déjà. Le
elle affrontera l'Afri que du Sud. A Mestre , Toma Ovici. Selon eux , Tiriac avait en Roumain , quasiment dans l' impossibilitéde
près de Venise, Corrado Barazzutti a en effet souffert toute la nuit de coli ques mais se déplacer, tentait en vain d'imposer un
effet assuré le point de la victoire pour la l'arbitre , M. Derèc Hardwich , demanda un rythme très lent mais il s'écroulait dès la
Squadra Azzura en battant le Roumain Ion examen médical. Le résultat de cet deuxième manche.
Tiriac par 6-3 6-0 6-0. A la suite de ce examen, fait par deux médecins de Mestre , RfsiJI TATSsuccès, l'Italie mène donc par trois vie- ayant été négatif , M. Hardwich accorda un
toires à une et elle est ainsi assurée de la délai d'une heure au Roumain pour se pré- ,,., ,• p ,„,_,,„„;„ - , r-_u ___,.c. _ . . r r i idiie-Kounuinit .  _ -i .  — _.orrauoqualification senter sur le court Barazzutti (It) bat Ion Tiriac (Rou) 6-3Pourtant , la Roumanie a des excuses a Finalement , avec 25 minutes de retard , le g_ 0 6_ Q
faire valoir. Les dirigeants de l'Est avaient troisième simple put débuter. Tiriac faisait Pou r l'honneur. Ilie Nastase a battu
m^^_^mm—,^^——,—mlÊ—m̂ ^—^^^^^__ m_m_m̂ ^^^^^^____________ l_ Adriano Panatta dans le dernier simple. Le

Dans les deux reprises suivantes , le rythme du combat baissa légèrement el au
septième round , le seul au cours duquel Lewis se soit montré  à son avantage.
Napoles eut à subir une rude attaque qui l'amena contre les cordes , mais il ne tarda
pas à reprendre l'initiative. D'ailleurs , Hedgemon Lewis s'est montré plutôt passif. m
s'appuyant plutôt sur son habileté défensive afin d'éviter de prendre trop de coups.
Mais cela était insuffisant pour lui permettre de vaincre.

Enfin , au neuvième round , alors que José Napoles commençait à montrer des
signes d'énervement , il prit Lewis d'une puissante et rapide gauche à la face , qu 'il B
fit suivre d'une droite sèche. C'en était fini des chances de l 'Américain , qui , chan-
celant , encaissa alors un « bombardement » en règle jusqu 'à ce que l'arbitre mexi-
cain , M. Ramon Berumen , arrête le combat.

Hedgemon Lewis, qui avait impressionné les observateurs lors de ses séances
d'entraînement , jusqu 'à laisser penser à certains qu 'il pouvait battre Napoles qui t ta  m
le ring sous les sifflets des spectateurs qui lui reprochaient sa piètre exhibition.
Jamais il n 'a essayé vraiment de prendre l ' init iat ive et de passer f ranchement  à
l'attaque pour obtenir la victoire. José « Mantequilla » Napoles est bien toujours le
meilleur welter du monde...

numéro un roumain s'est facilement im-
posé face au meilleur joueur italien , visi-
blement déconcentré après le succès de son
équipe.

mm W
Le championnat suisse

Après onze tours . Genève natation esl
toujours en tête du classement du cham-
pionnat suisse de li gue nationale A, avec
deux points d'ayance sur Lugano. Résultats
du week-end :

Ligue nationale A : Berrie-Soleure 3-7
Moiithey-Lugano 8-12 ; Soleure-Luganc
3-9 ; .Frauenfeld-Monthey 6-7. Zurich-
Berne 12-5 ; Horgen-Monthey 9-5. -
Classement : 1. Genève 111.20 ; 2. Lugano
11/18 ; 3. Horgen 11/15 : 4. Zurich 10/13 ;
5. Soleure 11/9 ; 6. Monthey 12/9 ; 7.
Frauenfeld 10 2 ; 8. Berne 10/0.

Après la mort
de Werner Giger

Werner Giger , le pilote suisse mortelle-
ment accidenté mercredi dernier à l'entraî-
nement sur le circuit d'Hatneenlinna (Fin-
lande), est décédé des suites d'un éclate-
ment du foie. C'est la conclusion des
médecins de l'hôpital d'Hameenlinna après
l'autopsie du corps de l' infortuné pilote
helvétique.

DERNIERS RÉSULTATS

Mestre. Italie-Roumanie 3-2 - Ilie
Nastase (Rou) bat Adriano Panatta (It)
6-0 6-0 7-5.

I Vancouver i
renonce

au J.O. d'hiver
I de 1980 |

La ville de Vancou ver (Colombie |

(
canadienne) ne présentera pas sa can- i
didature pour accueillir les Jeux olym- I

I 
piques d'hiver 1980, le gouvernement I
de cette province ayant décidé de ne .

I pas appuyer cette candidature. Les mi- I
nistres des loisirs et des ressources du i
| gouvernement de M. David Barrett , qui '

I
ont fait part de cette décision au cours I
d'une conférence de presse, ont invo-

I que les coûts trop élevés qu 'entraine- |
' raient les Jeux. Le président du comité ¦
I d'organisation olympique de Vancou- I
¦ ver-Garibaldi, M. Sid Young, a fait I
I savoir que son groupe mettra fin à ses J
(

activités et ne déposera pas de candi- |
dature pour l'obtention des Jeux 1980. .

La Suisse éliminée en coupe
Annie Soisbault

Battue 3-2 pur la Roumanie dans sa
poule de qualification , à Ljubljana , la
Suisse a été éliminée de la coupe Annie
Soisbault réservée aux joueuses de moins
de 21 ans. La finale de cette poule , qui dé-
signera l'équi pe qualifiée pour la phase fi-
nale en Espagne , mettra aux prises la
Roumanie et la France , qui a battu de son
côté la Yougoslavie par 3-2.

Les championnat du monde
MOTOCROSS. - Les champ ionnats du
monde de motocross se sont poursuivis ce
week-end à Hynvinkaaee, en Finlande (250
cm 1) et à Mamur , en Belgique (500 cm 3).

Voici les résultats de ces deux épreuves :
250 cm 3 A Hynvinkaaee. - première man-
che : 1. Harry Everts (Be) Puch ; 2. Jaros-
lav Falta (Tch) CZ ; 3. Haakan Andersson
(Su) Yamaha ; deuxième manche : 1. Gen-
nadi Moissejev (URSS) KTM ; 2. Anders-
son ; 3. Jim Pomerov (EU) Bultaco ; clase-
ment du championnat du monde après
neuf manches : 1. Moissejev 141 points ; 2.
Everts 122 ; 3. M. Falta 121 ; 4. Gaston
Rahier (Be) 83 ; 5. Miroslav Halm (Tch)

' 75.

500 cm 3 a Namur. - Première manche :
1. Heikki Mikkola (Fin) Husqvarna ; 2.
Roger de Coster (Be) Suzuki ; 3. Ake
Jonsson (Su) Yamaha ; deusième manche :
1. de Coster ; 2. Mikkola ; 3. Adolf Weil
(RFA) Maico ; classement du championnat
du monde après 10 manches : 1. Mikkola ,
173 points ; 2. de Coster 163 ; 3. Weil 126 ;
4. Gerri t Woldink (Ho) ; 5. van Velthoven.

La Suisse éliminée
La Suisse n 'est pas parvenue à se quali-

fier pour les demi-finales de la coupe
d'Europe . A Vaenersborg (Suède), elle a en
effet terminé cinquième des quarts de
finale, derrière la Suède , la Grande-Bre-
tagne , l'Italie et la RFA et se trouve ainsi
éliminée.

Résultats des quarts de finale :
1. Suède 4695 p. 2. Grande-Bretagne

4572. 3. Italie 4492. 4. RFA 3904 (qualifiés
pour les demi-finales). - Puis : 5. Suisse
3806. 6. Belgique 3785. 7. Finlande 3721.

I 1" 

La coupe Certina
à Genève

Le Français Jean-Claude Barclay a
remporté la finale du simple messieurs de
la coupe Certina à Genève, une épreuve
comptant pour le Grand Prix suisse. Bar-
clay s'est imposé très facilement , ne
concédant qu 'un seul jeu au Sud-Africain
David Schneider. Le Lyonnais a vraiment
balayé son jeune rival qui ne trouva jamais
la parade.
' Chez les dames, la finale fut p lus équi-
librée mais assez fastidieuse. Finalement ,
la Hongroise Elsbeth Polgar l'emporta en
trois sets devant Marianne Kindler.

Résultats des fi nales :
Simple messieurs : Jean-Claude Barclay

(Fr) bat David Schneider (AS) 6-1 6-0;
simple dames : Elsbeth Pol gar (Hon) bat
Marianne Kindler (S) 6-1 4-6 6-3.

Coupe de Genève. - Finales : simple
messieurs : Serge Gramegna (Lausanne)
bat Andréas Hufschmid (Genève) 6-1 6-2;
simple dames : Garmila Hosek (Zurich)
bat Marie-Christine Passerini (Sierre ) 6-1
7-5

La coupe de Galea
A l'issue de la première journée de la

finale de la coupe de Galea à Vichy, la
Tchécoslovaquie mène devant l'Espagne
par 2-0 et semble devoir remporter pour la
cinquième fois ce trophée réservé aux
joueurs de moins de 21 ans.

Résultats : Slozil (Tch) bat Cabeza (Esp)
6-4 6-2 6-1 ; Schmid (Tch) bat Soler (Esp)
0-6 6-4 6-0 11-9.

Prix en hausse
à Forest Hills

Les championnats internationaux des
Etats-Unis , qui se dérouleront du 28 août
au 8 septembre à Forest Hills , seront dotés
de la somme record de 271 720 dollars , soit
43 520 dollars de plus que l'an dernier. Les
vainqueurs du simple masculin et féminin
ne toucheront toutefois que 22 500 dollars
et les finalistes 10 800 dollars , alors qu 'en
1973, ils avaient encaissé 25 000 et 12 000
dollars respectivement.

Bob Poster
record du
monde du

5000 mètres

PT
Epreuve nationale

à Cassa rate

Brendan Poster (22 ans), un ancien
enseignant, s'est depuis quelque temps
consacré uniquement à l'athlétisme et il
entraine actuellement les jeunes athlè-
tes de Gateshead. Médaille d'argent sur
5000 mètres aux Jeux du Common-
wealth , il a établi en août dernier, au
Crystal Palace de Londres, le record du
monde des deux miles. C'est dans le
cadre de sa préparation pour les cham-
pionnats d'Europe de Rome que Poster
a réalisé cette performance.

La course a été menée durant les pre-
miers 1500 mètres par son compatriote
Mike Baxter, à un train relativement
modeste. Mais à mi-course, Poster accé-
lérait et prenait la tête pour se lancer
seul dans cette chasse au record, aucun
des autres concurrents ne pouvait le
suivre. Classement de l'épreuve :

1. Brendan Poster (GB) 7'35 "2
(record du monde). 2. David Black
(GB) 7'51". 3. Dick Burkell (EU)
7'58"4.

Poster a couru la distance en 7'35"2,
améliorant ainsi de plus de deux
secondes le précédent record qui appar-
tenait depuis deux ans au Belge Emile
Puttemans (7'37"6). Voici la chrono-
logie de ce record du monde d'une dis-
tance qui a toujours intéressé les grands
noms du demi-fond , de Paavo Nurmi à
Puttemans en passant par Michel Jazy
ou Kip Keino :
7'58"8 : Gaston Reiff (Be) le 12.8.1949

à Gavle.
7'55"6 : Sandor Iharos (Hon), le 14.5.

1955 à Budapest.
Gordon Pirie (GB), le 22.6.1956 à
Trondheim.

7'52"8 : Gordon Pirie (GB), le 5.9.1956
à Malmoe.

7.49"2 : Michel Jazy (Fr), le 27.6.1962 à
Paris.

7*49"0 : Michel Jazy (Fr) , le 23.6.1965 à
Melun.

7'46"0 : Siegfried Herrmann (RFA ) le
5.8.1965 à Erfurt.

7'39"6 : Kip Keino (Ken), le 27.8.1965 à
Haelsingborg.

7'37 "6 : Emile Puttemans (Be), le 14.9.
1972 à Aarhus.

7'55"2 : Brendan Poster (GB) le
3.8.1974 à Gateshead.

Bedford forfait
pour Rome

Le Britanni que Dave Bedford ne
partici pera pas aux championnats
d'Europe le mois prochain à Rome.
Bedfo rd , qui a perdu quatre des six
courses qu 'il a disputées cette .saison , a
donné comme raison des préoccupa-
tions professionnelles et le fait qu'il
n 'est pas encore remis d' une blessure à
la cheville.

Max Grob a remporté une épreuve
nationale disputée en trois étapes sur 30
kilomètres , à Cassarate. Résultats : 1. t
Max Grob (Zofingue) 2h47'49"; 2.
Waldo Ponzio (Lugano) 2 h 38'30": 3.
Roby Ponzio (Lugano) 2 h 47 .9": 4.
André Amiet (Yverdon) 2 h 48'22" ; 5.
Graziano Morotti (It) 2 h 50'19".

Championnat suisse
des PTT

Le Montheysan
Rouiller 4e

La 26" édition du champ ionnat .suisse -
des PTT s'est disputée à Fribourg sur
15 km. En voici le classement :

1 . Alex Decoppet (Yverdon ) 1 h
20'4" ; 2. Arrigo Bassi (Sonvico)
1 h. 20'26" ; 3. Michel Vallotto n
(Genève) 1 h. 21'45". 4. André Rouiller
(Monthey) 1 h. 24'55 ; 5. Michel
Giomini (Chexbres) et Maurice
Minga rd (Lausanne) 1 h. 25'55".
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EXPLOIT DE JENNY TURRAL
Record mondial du 1500 m
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Voici l'équipe du Genève-Natation qui
a pulvérisé le record suisse du 4 fois
100 m nage libre daines : de gauche à
Droite : Françoise Monod , Patricia Per-
ron, Corinne Cordett et Christiane Fla-
mand.

Un ultime record a été battu au cours de la dernière journée des
championnats suisses, à Bellinzone. La Bâloise Cécile Boesch, qui partait
première pour Old Boys dans le relais féminin 4 foix 100 m quatre nages, a été
créditée de l'08"12 sur 100 m dos, ce qui lui a. permis d'améliorer de
22 centièmes le record qu'elle détenait depuis les derniers championnats suisses
d'hiver.

Cette dernière journée a été marquée par une surprise avec la victoire du
Lausannois Stéphane Furrer dans le 100 m nage libre. Dans cette course où les
quatre premiers ont nagé en moins de 57", Stéphane Furrer, qui mesure plus de
deux mètres et qui nage en compétition depuis dix-huit mois seulement, s'est
imposé devant Christian Jungen, champion suisse du 200 m, Elmar Junger,
meilleur performer de la saison et Alain Charmey.

Du côté féminin, la Genevoise Françoise Monod n'a pas eu de rivale à sa
taille. Elle s'est imposée en l'01"01, approchant de 55 centièmes son record
national . Françoise Monod n'a pas défendu son titre du 800 m nage libre , ce qui
a permis l'affirmation d'une autre Genevoise, Carine Cordett.

Rappelons que durant ces trois jours de compétitions , sept records suisses
sont tombés.

La jeune Australienne Jenny Turrall (14 ans) a réussi un exploit lors de la
dernière journée de la réunion internationale de Mission Viejo (Californie). Elle
a en effet établi un nouveau record du monde du 1500 mètres nage libre , en
16'39"28, améliorant ainsi de plus de quatre secondes son précédent record qui
était de 16'43"40 depuis le mois dernier.

L'écolière australienne a laissé l'Américaine Shirley Babashoff prendre le
commandement de la course pendant les seuls premiers 100 mètres. Puis, au fil
des longueurs de bassin, elle s'est détachée irrésistiblement , augmentant son avance
progressivement, pour terminer avec plus de 26" d'avance sur l'Américaine.

Aussitôt sortie du bassin, Jenny Turrall ne cachait pas sa satisfaction. « Bien
sûr, je suis très heureuse d'être descendue en moins de 16'40". C'est le but que
nous nous étions fixé avec mon entraîneur, M. Forbes Carlile », déclarait-elle. Et
d'ajouter : « A dire vrai, sans forfanterie , je comptais battre le record mais je ne
pensais pas que cela serait aussi facile. Je crois être en mesure de nager en 16'30".

Derniers résultats. - Messieurs. 100 m libre : 1. Mike Currington 53"35 ;
2. |oe Bottom 53"87 (53"19 en série). - 200 m dos : 1. John Naber 2'05"61. -
200 m brasse : 1. (ohn Hencken 2'26"35. - Dames. 100 m libre : 1. Shirley
Babashoff 59"36 ; 2. Sue Hinderakcr l'00"14. - 1500 m libre : 1. jenny Turrall
(Aus) 16' 39"28 (record du monde) : 2. Shirley Babashoff 17'05"53. - 200 m dos :
1. Maryan Graham 2'25"33.' - 200 m brasse : 1. Laura Siering 2'42"01.

Lés résultats de dimanche

MESSIEURS. - 100 m libre : 1. Stépha-
ne Furrer (Lausanne) 56"15 (mps) ; 2.
Christian Jungen (Genève) 56"44 ; 3.
Elmar Junger (Lucerne) 56"75 ; 4. Alain
Charmey (Genève) 56"95 ; 5. Thomas
Karasek (Bâle) 57"79 (57"43 en série) ; 6.
Patrick Hamel (Genève) 58"24 (58" 12).

200 m quatre nages : 1. Jean-Pierre Du-
bey (Genève) 2'21"48 ; 2. Elmar Junger
(Lucerne) 2'21"60 ; 3. Fritz Thomet
(Berne) 2'23"12 ; 4. Kevin Strommer (Ge-
nève) 2'23"95 ; 5. Thomas Hofer (Zurich)
2'27"47 (2'24"81) ; 6. Thierry Andreotti
(Vevey) 2'31" (2'30"17).

DAMES. - 100 m libre : 1. Françoise
Monod (Genève) l'01"01 (mps) ; 2. Chris-
tiane Flamand (Genève) l'02"43 ; 3. Marie-
Thérèse Basso (Zurich) l'03"52 (l'03"10) :
4. Erika Schaub (Gelterkinden) l'04"28 ; 5.
Patricia Perron (Genève) l'05"32 ; 6. Bri-
gitte Niederer (Saint-Gall) l'05"33.

200 m quatre nages : 1. Katia Gartmann
(Berne) 2'34"48 (mps) ; 2. Gret Hiisser
(Zurich) 2'36"45 ; 3. Brigitte Hiisser (Zu-
rich) 2'39"93 ; 4. Fabienne Tappy (Vevey)
2'40"84 ; 5. Thérèse Maurer (Bienne)
2'42"90 ; 6. Nicoletta Mettel (Chiasso)
2'43"78 (2'42"40).

' MESSIEURS. - 1500 m libre : 1. Fabri-
zio Ferrazini (Bellinzone) 17'48"85 ; 2.
Ivano Borner (Bellinzone) 17'52"20 ; 3.
Gery Waldmann (Bâle) 17'57"83 ; 4.
Renzo Lanfranchi (Bellinzone) 18'01"68 ;
5. Gilles Chamoux (Genève) 18'14"32 ; 6.
Bernard Hangartner (Genève) 18'14"91.

DAMES. - 800 m libre : 1. Carine Cor-
dett (Genève) 9'45"08 ; 2. Marie-Thérèse
Basso (Zurich) 9'59"61 ; 3. Roselyne
Gisclon (Vevey) 10'15"29 ; 4. Cécile Bosch
(Bâle) 10'15"40 ^. 5. Nicoletta Mettel
(Chiasso) 10'21"62 ; 6. Anne Meyer
(Zurich) 10'29"33.

MESSIEURS. - 4 fois 100 m quatre na-
ges : 1. Genève Natation (Christian Jungen ,
Jean-Pierre Dubey, Alain Charmey, Patrick
Hamel) 4'18"15 Camps) ; 2. SK Berne
4'20"78 ; 3. Genève Natation « 2 » 4'27"75.

DAMES. - 4 fois 100 m quatre nages :
1. SV Zurileu (Brigitte Hiisser, Nicole Gut ,
Gret Hiisser, Marie-Thérèse Basson)
4'48"80 ; 2. Genève Natation 4'51"63 ; 3.
SV Limatt Zurich 4'54"35.

Jenny Turrall bat Shirley Babashoff
sur 200 mètres

La jeune Australienne |enny Turrall (14 ans), détentrice du record du monde
du 800 et du 1500 mètres, a créé une surprise en triomp hant de l'Américaine
Shirley Babashoff , sur 200 mètres nage libre , lors d' une réunion à Mission Viejo
(Californie). Sur une distance qui n 'est pas sa spécialité , Jenny Turrall a gagné
dans l'excellent temps de 2'05"62 , contre 2'07"12 à Shirley Babashoff.  Principaux
résultats de la réunion :

Messieurs. 200 m libre : Tim Ahaw l'55"82. - 100 m brasse : John Hencken
l'06"8. - 200 m papillon : Robin Backaus 2'04"95. - 400 m quatre nages : Bruce
Dickson 4'39". - Dames. 200 m libre : 1. Jenny Turrall  (Aus) 2'05"62 ; 2. Shirley
Babashoff 2'07"12. - 100 m brasse : Laura Siering l'17"l. - 400 m quatre nages :
Jeanne Haney 5'07"33.

Trois records nationaux français
Quatre records de France ont été améliorés lors de la première journée des

championnats de France , à Paris. Le meil leur résultat a été réussi par Michel
Rousseau , qui a nagé le 200 m libre en l'54"61, à un centième seulement du
meilleur temps de l'année de l 'Allemand de l'Ouest Peter Nocke. Princi paux
résultats :

Messieurs. 200 m libre : Michel Rousseau t'54"61 (record national).. - 100 m
brasse : Combet l'07"41. - 200 m dos : Meslier 2' 13"18. - Dames. 200 m libre :
Claude Mandonnaud 2'08"47 (record national). -'100 m brasse : Muriel Schmitt
1T8"37 (record national). - 200 m dos : Sylvie Le Noach 2'22"63 (record national).

Lors de la deuxième journée , la vedette a été tenue par Claude Mandonnaud ,
qui a établi un nouveau record de France du 400 m libre en 4'33"41. Princi paux
résultats :

Messieurs. 400 m libre : Marc Lazzaro 4'08 "82. - 100 m pap illon : Serge
Buttet 1'. - 100 m dos : Franck Meslier l'02"23. - Dames. 400 m libre : Claude
Mandonnaud 4 33"41 (record national). - 100 m pap illon : Annette Pistre l'08"78. -
100 m dos : 1. Sylvie Le Noach 1 07"19 (l'06"96 en série) ; 2. Sy lvie Charrier
l '07"49.

Comme prévu , Michel Rousseau a remporté le 100 mètres nage libre des
championnats de France, au stade Georges Vallerey. Sans adversaire capable de le
pousser dans ses derniers retranchements , il s'est imposé en 52"61 alors que son
record de France est de 52"08. Chez les dames , Guy laine Berger a égalé son propre
record de France en 59"22. Trois records nationaux ont été améliorés au cours de la
quatrième journée : le 200 mètres brasse messieurs par Bernard Combet en 2'28"69.
le 200 mètres brasse dames par Muriel Schmitt en 2'49"31 et le 200 mètres papillon
dames par Sylvie Maréchal en 2'30"71.

Les régates de la FI SA
Comme prévu , les Allemands de l'Est

ont dominé les régates internationales pour
juniors de la FISA.A Ratzeburg. ils ont ré-
colté cinq médailles d'or et trois médailles
d'argent. Les autres victoires ont été obte-
nues par l'Allemagne de l'Ouest (double
seuil et huit) et par l'Italie (skiff).

Les Suisses, qui n 'avaient qualifié qu 'un
seul bateau pour les grandes finales , n 'ont
raté une médaille que de peu. Dans le dou-
ble quatre , l'entente Société nautique de
Genève - SC Bienne - SC Richterswil ,
formée de Luc Magnenat , Beat Schneeber-
ger, Pawel Schmidt et Peter Uhl , a échoué
pour la troisième place, devant l'URSS ,
pour 82 centièmes seulement.

Des quatre bateaux helvétiques qualifiés
pour les petites finales , les deux « deux »
se sont montrés les meilleurs en prenant la
deuxième place de leur finale.

Le championnat d'Europe
des fi reballs

Le championnat d'Europe des fireballs
a débuté , à Silvaplana , par une victoire
anglaise. Locke-Robinson se sont imposé:
devant les Irlandais Courtney-Moran. La
deuxième régate, prévue pour dimanche ,
a dû être reportée en raison de la pluie.

Classement de la première régate :
1. Locke-Robinson (GB) ; 2. Courtney-
Moran (lrl) ; 3. Amrhein-Amrhein (S) ; 4
Duerr- Pochon (S) ; 5. Hoejmann-
Hoejmann (Su) : 6. Oswald-Dam (GB)
7. Bateman-Treadwell (GB) ; 8. Oswald
Firtgcrald (GB).

Deux records lors de
la journée de samedi

Deux nouveaux records suisses sont tombés à Bellinzone, lors de la
deuxième journée des championnats suisses. Quatre meilleures perfor-
mances de la saison ont également été réussies, mais le résultat le plus
remarquable est à mettre à l'actif d'Elmar Junger, qui sur 400 m quatre
nages a amélioré de plus de six secondes (6"28) le précédent record de
Heinz Kern, lequel ne défendait pas son titre . Ainsi, le jeune Lucernois
(16 ans) a conquis sa troisième médaille d'or après celles glanées dans le
100 m et le 200 m papillon.

Dans l'ultime épreuve de la journée, les sprinters de Genève
Natation amélioraient pour leur part de 1"54 leur précédent record du
4 fois 100 m libre. Dubey, Charmey, Jungen et Hamel ont participé à
l'établissement de cette performance.

Quelques surprises ont également été enregistrées. Ainsi, la victoire
de Marie-Thérèse Basso sur 400 m quatre nages, dans le bon temps de
5'25"69, celle d'Urs Schweizer sur 100 m dos en l'04"45, qui a battu le
grand favori Thomas Hofe r et enfin le succès du Biennois de Genève
Christian Jungen en 2 '02 "48, meilleur temps personnel , sur 200 m. Jungen
a obtenu là son premier titre national, tous comme la Bernoise Béatrice
Gaumann qui a pris sa revanche de la veille , où elle avait été battue par
Marianne Haller dans le 100 m brasse, et qui s'est imposée sur 200 m.

Quant à Cécile Bosch (100 m dos), Françoise Monod (200 m libre),
Gret Hiisser (200 m papillon) et Jean-Pierre Dubey (200 m brasse), ils
n'nn. pti _ t t .  imp Hiffiriil.p à rmi ._ rvpr Ipilr fitr.1

• Le motocross de Menziken a été suivi par plus de 10 000 spectateurs qui ont déploré
la malchance des champions suisses Grogg-Graber dans l'épreuve des side-cars. Vain-
queurs de l'éliminatoire et de la première manche , les deux Suisses ont été victimes d'un
incident mécani que dans la deuxième manche , ce qui les a fait rétrograder à la dixième
place. Les résultats : side-cars 750 cm3 : 1. Schneider-Fink (Aut) Wasp Norton , 1 h.
01'10"3 ; 2. Bollhauser-Kasper (S) Wasp Norto n , à un tour ; 3. Bohren-Schacher (S)
Wasp Norton. - Nationaux 250 cm3 : 1. Christop h Huesser (Stetten) Maico , 48'13"5 ;
2. Martin Zimmermann (Muehlethurnen) Bultaco , 48'20"1 ; 3. Hans Linder (Edelswiler)
Huski , 48'31"4.

Gabathuler vainqueur à Tramelan

des cavaliers ae concours, vvaiter ua-
bathuler a remporté l'épreuve qualifi - • Classement provisoire du champion-
cative disputée dimanche dans le cadre nat suisse avant les dernières épreuves
du concours hi ppique de Tramelan. qualificatives d'Aarau (31 août/r' sep-
10 000 spectateurs ont suivi sous le tembre) : 1. Walter Gabathuler , Jack
solei . cette journée. Résultats : Folly, 102 p. ; 2. Arthur Blickenstorfer ,

Cat. S/1, barème A (épreuve de Oakland , 50 ; 3. Gerhard Etter , Fregola ,
championnat) : 1. Walter Gabathuler 48 ; 4. jurg Friedli , Firebird , Claude
(Lausen), Jack Folly, 0/54"4 ; 2. iili Manuel , Podargos, et Markus Fuchs,
Notz (Chiètres), Titan , 4/50"5 ; 3. Lady Seven, 46.
Pierre Badoux (Villars-Bozon), Derby, Cat. M/1, barème A : 1. Marie-
4/54"6 ; 4. Peter Piller (Adliswil), Sum- Claire Vuillet (Corsinges), Necochea ,
mertime, 4/56"5, tous au barrage. ; 5. 0/53"2 ; 2. Jean-Jacques Hanni (Cer-
Jiirg Friedli (Liestal), The Rocket , nier) , Facerus, 0/55"9 ; 3. Xaver Faeh
0,5/100"9 au parcours normal ; 6. (Abtwil), Edel-Boy, 0/56"l.

Sélection suisse pour Rotterdam
Après le concours hippique de Tramelan , Karl Bodenmuller a sélec-

tionné les cavaliers suivants pour partici per au CSIO de Rotterdam , du
20 au 25 août : Gerhard Etter , Willi Melli ger , Walter Gabathuler , Francis
Racine, Arthur Blickenstorfer , ainsi que, seule cavalière , Carole Maus.

Les sept participants au CSIO d'Aix (7-15 septembre) seront choisis
entre les cavaliers suivants : Jurg Friedli, Gerhard Etter , Walter
Gabathuler , Bruno Candrian , Francis Racine , Carole Maus , Pierre
Badoux , Willi Melliger et Paul Weier.
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Jean-Claude Favre, vainqueur absolu
La journée du samedi ayant été une

réussite, on n'en attendait -pas moins du
dimanche et ce fut le cas. Les manches
d'essais et de course ont pu se dérouler
dans d'excellentes conditions à l'exception
d'un peu de pluie avant le départ de la
deuxième manche. Les premiers partants
furent naturellement désavantagés quelque
peu, mais la course est la course et les élé-
ments en font partie.

temps groupe 4 : Nicolas Bûcher , Pully.
Challenge Société des commerçants

d'Anzère. - Meilleur temps groupe 3 :

Jean-Claude Beching, La Chaux-de-Fonds.
Chellenge « Pro Anzère SA ». - Meilleur

temps groupe 2 : C.-F. Jeanneret , Vevey.

RÉSULTATS
Jean-Bernard Locher (Vétroz) Renault
Gordini , 2'49"23. - de 1600 à 2000 cm 3 :
1. Cl.-François Janneret (Vevey ) BMW ,
2'07"16 ; 2. Herbert Besch (Bienne) Opel ,
2'15"84 ; 3. Maurice Perrissol (Genève)
BMW , 2'18"88 ; puis : 6. Michel Maye
(Sion) BMW , 2'31"20 ; 8. Georges Aymon
(Ayent) BMW , 2'45"10.

Groupe 4. - de 0 à 1300 cm 3 : 1. Fran-
çois Trisconi (Monthey) Al pine , 2'14"43 ;
2. H.-Peter Kaufmann (Al penach) Al p ine ,
2'21"48. - de 1300 à 2000 cm3 : 1. Samuel
Borel (Marin) Al pine, 2'15"51. - de 1300 à
3000 cm3 : 1. J. -Robert Corthay (Bière)
Porsche, 2'03"70 ; 2. Théo Zimmerli
(Oftringen) Porsche , 2'12"18 ; 3. Fernand
Dussex (Sion) Porsche, 2'14"00 ; 4. Emilio
Ricci (Langnau) Pqrsche, 2'16"92 ; 5. H. -
Peter Von Atzi gcn (Al pnach) Datsun ,
2'23"13. - de 3000 cm 3 et plus : 1. Nicolas
Buhrer (Pully) Ferra ri . 2'01"70.

Groupe 5-7 .  - de 1300 à 1600 cm 3 :
1. Florian Vetsch (Champ éry ) Lola ,
203 "39. - de 1600 cm3 et plus : 1.
Phili ppe Carron (Sion) Porsche, 1'57**81 ;
2. Wicky André (Lausanne) Porsche.
l '58"48.

Groupe 8 -9 .  - de 0 à 1000 cm 3 : 1.
Roger Rey (Sierre) Brabham , 2'10"04 :
2. Béat Blatter (Viège) Tecno, 2'15"16. -
de 1300 cm3 formule V : 1. Joseph Binder
(Steinhausen) Ziiblin , 2'15"48 ; 2. Michel
Estopey (Thoney) Zarp, ,-2'23"20. - de
1300 à 1600 cm3 : 1. Florian Arlettaz
(Orsières) Brabham , 2'02"98 ; 2. Marc
Frischknecht (Genève) Brabham , 2'11"60-
de 2000 F 3: 1. Georges Ansermoz
(Genève) March , 2'02"11. - de 2000 cm 3
et plus : 1. J.-Claude .Favre (Montreux)
March , 1"49"80 ; 2. Bernard Gueissaz
(Lausanne) Ferra ri, 2'06"93.

Une deuxième victoire
suisse sur le « Ring »

Le Suisse Paul Keller a remporté , sur le
« Ring » , la manche du champ ionnat d'Eu-
rope de grand tourisme disputée après le
GP d'Allemagne. Le pilote de Basadingen
a été devancé par les Allemands Stomme-
len et Ludwig mais ceux-ci pilotaient des
Ford Capri et ils ne pouvaient entrer en
ligne de compte pour le champ ionnat
d'Europe.

Le classement : 1. Rolf Stommelen
(RFA) Ford Capri , 7 tours = 159,8 km en
1 h 6'59"9 - 2. Klaus Ludwig (RFA) Ford
Capri , 1 h 7'54"4 - 3. Paul Keller (S)
Porsche Carrera , 1 h 8'44"9 (vainqueur de
la manche du champ ionnat d'Europe) - 4.
Reinhard Stenzel (RFA) Porsche Carrera.
1 h 9'53"9. - Classement provisoire du
championnat d'Europe : 1. Paul Keller (S)
53 p. - 2. John Fitzpatrick (GB) 52 - 3. Cle-
mens Schickentanz (RFA ) 47 - 4. Claude
Ballot-Lena (Fr) 31 - 5. Claude Haldi (S)
26.

Jean-Claude Favre de Montreux , (mem-
bre de l'écurie 13 Etoiles), parti dernier de
sa catégorie, eut à nouveau la route sèche
et dans sa deuxième manche, il réalisait le
meilleur temps absolu, soit 54 secondes, ce
qui donne une vitesse moyenne de 122,4
km/h, ce pilote ayant atteint sur le par-
cours des pointes d'environ 207 km/h. Il
ne nous est pas possible de parler de tous
ceux qui donnèrent son panache à cette
première Arbaz - Anzère. Nous signalerons
toutefois le duel serré que se livrèrent Phi-
lippe Carron de Sion et André Wicky de
Lausanne, la malchance de Michel Rudaz
de Sion pilotant la voiture de J.-P. Laede-
rach dont l'embrayage « cassait » au cours
de la deuxième manche des essais.

Mais il n'y avait pas que des pilotes à
Arbaz - Anzère. C'est grâce à la direction
de la course secondée par des commissai-
res de parcours consciencieux que tout se
déroula sans aucun incident. Le public se
plia parfaitement aux ordres qui lui furent
donnés, et il doit être remercié pour sa dis-
cipline. C'est à cette condition que d'autres
courses de côte pourront être organisées en
Valais. Les quelque 3000 spectateurs
emporteront avec eux d'excellents souve-
nirs et n'en reviendront que plus nombreux
l'an prochain pour une course qui sera
inscrite au calendrier national, avec proba-
bablement un parcours plus long.

La police cantonale a droit aussi a nos
félicitations pour son travail en dehors de
la zone de course, ce ne sont pas moins de
1500 voitures qui furent canalisées et par-
quées dans la région d'Anzère par ses
soins avec l'assistance des agents de la
police municipale d'Ayent. Les pilotes que
nous avons pu contacter se sont déclarés
satisfaits de ce parcours très roulant, un
peu court peut-être, mais qui leur a permis
de se situer avant le début des courses de
côte nationale.

Challenge commune d'Ayent. - Meilleur
temps absolu : Jean-Claude Wicki , Mon-
treux.

Challenge commune d'Arbaz. - Meilleur
temps groupe 5 à 7 : Phili ppe Carron , Sion.

Challenge SD Ayent-Anzère . - Meilleur

Regazzoni ce soir
à la Télévision tessinoise

Le service sportif de la Télévision
tessinoise annonce que son émission
« Obbiettivo sport » du lundi 5 août (à
19 h. 451 sera consacrée au cham-
p ionnat du inonde des conducteurs et
p lus particulièrement à la victoire de
Clay Regazzoni dans ie G. P. d 'A lle-
magne. Clay Regazzoni. le Brésilien
Emerson Fittipaldi et l 'ancien p ilote
suisse Toulo de Graffenried
participeront notamment à cette
émission.

Une moyenne record
de Foyt

A. J. Foyt, triple vainqueur d'Indiana-
polis, a battu le record du monde de
vitesse en circuit fermé , au volant d'une
Coyote-Ford , à la moyenne horaire de
(349 km 800) avait été établi au Texas ,
(Alabama). Le précédent record
(349 km. 800) avait été établi au Texas,
en mai 1973, par Mario Andretti.

Le pilote américain a réussi son nou-
veau record à sa troisième tentative , sur
la piste de Talladega qui développe
3 800 mètres.

Le rallye des mille lacs
Le Finlandais Hannu Mikkola et le

Britanni que John Davenport , sur Ford
Escotr, ont remporté le Rall ye des mille
lacs, comptant pour le championnat du
monde, qui s'est disputé dans le centre
de la Finlande. Les Ford Escort ont pris
les deux premières places, mais le clas-
sement par équipes a été remporté par
les SAAB. Le classement :

1. Hannu Mikkola - John Davenport
(Fin-GB) Ford Escort , 11502 p. ; 2.
Timo Makinen - Henry Liddon (Fin-
GB) Ford Escort, 11 533 p.; 3. Markku
Allen - llka Kivimaeki (Fin) Fiat . 11 632
p.; 4. Stig Blomqvist - Hans Sylvan
(Su) SAAB, 11642 p.; 5. Simo Lampi-
nen - Juhani Markkanen (Fin) SAAB,
11 853 p.; 6. Léo Kinnunun - Atso Aho
(Fin) Fiat , 11 874.

TOUS LES
SAMEDI

Groupe 1, tourisme de série - de 0 à
1000 cm3 : 1. Hans Isler (Freienbach)
Autobianchi , 2'59"26 ; 2. Balz Ettmuller
(Unteragri) Autobianchi , 3'06"91 ; 3.
Werner Deflorin (Zurich) Autobianchi ,
3'15"67. - de 1000 à 1150 cm3 : l. Bernard
Wyss (Ringgenberg) Fiat 128 coup é,
2'58"03 ; 2. François Spicher (Fribourg)
Fiat 128 coupé. 2'58"47 ; 3. Karl Gruner
(Fislisbach) Opel 1078, 3'07"99. - de 1150
à 1300 cm3 : 1. Bernard Philippoz (Ley-
tron) Simca , R 2, 2'42"39 ; 2. Phili ppe
Rapin (Saint-Biaise) Simca R 2, 2'46"14 ;
3. Werner Duss (Langnau) Simca R , 2,
2"46"58 ; puis : 8. Marc Bollat (Bex) Simca
R 2, 2'50"35 ; 16. Pierre Schaer (Martigny)
Simca R 2, 2'56"46 : 17. Olivier- Emery
(Lens) Mini. 3'02" 11. - de 1300 à 1600
cm3 : 1. Otto Flattisch (Wollereau)
Renault , 2'41"51 ; puis : 6. Philippe Schaer
(Martigny) Renault , 2'56"58. - de 1600 à
2000 cm3 : 1. Jean-François Ogay
(Lovatens) BMW , 2'36"70 ; 2. Géra rd
Stierli (Genève) Alfa Romeo, 2'37"74 ; 3.
René Ramuz (Vevey) Opel , 2'39"73 ; 4.
Raynald Strickler (Vétroz) Saab, 3'00"93. -
de 2000 et plus : 1. Charly Amstutz (La
Cibourg) Opel , 2'30"44.

DIMANCHE
Groupe 3, grand tourisme de série. - de

0 à 1600 cm 3 : 1. Christian Carron (Marti-
gny) Alpine , 2'29"92 ; 2. Kurt Matter
(Thoune) Lotus, 2'32"95 ; 3. Klemens Mark
(Wollereau) Lotus , 2'39"20. - de 1600 à
2500 cm3 : 1. Philippe Rauch (Sierre)
Porsche, 2'20"08 : 2. Maurice Matthey
(Genève) Porsche, 2'26"36 ; 3. Gilbert Gex
(Monthey) Porsche, 2'37"32. - plus de
2100 cm3 : 1. Jean-Claude Bering (La
Chaux-de-Fonds) Porsche , 2'10"01 ; 2.
Antoine Salamin (Noës) Porsche, 2'10"69 ;
3. Marcel Burgissér (Genève) Porsche ,
2'13"95.

Groupe 2. - de 0 à 100 cm' : 1. Claude
Hueter (Fontainemelon) NSU TTS,
2*50"65 : 2. Pierre Vogel (Villeneuve) Fiat
Abarth , 2'52"22 ; 3. Francis Emery
(Vernier) NSU TTS, 2'41"53 ; 4. Pierre
Jean (Icogne) NSU TTS, 3'02"28. - de
1000 à 1300 cm 3 : 1. Louis Maul ini
(Vernier) NSU TT, 2'23"99 ; 2. J . -Denis
Bart (Courtetelle) NSU TT, 2'24"56 ; 3.
Will y Bregnard (Bâle) NSU TT, 2'27"63 ;
puis : 7. Bernard Mottier (Martigny)
Datsun , 2'48"90. - de 1300 à 1600 cm 3 : 1.
Luigi Antico (Genève) Alfa Romeo ,
2'27" 19: 2. Denis Charp iot (Genève)
Renault , 2'36"84 : 3. Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) Renault , 2'38"28 ; 4.

Les deux Valaisans Beat Blatter (dans
la voiture) et Roger Rey en conversa-
tion après les essais de samedi.

Roland Salm vainqueur à Gippingen
p-¦--- ¦¦¦-¦--¦¦¦-¦-¦-»"|

Roland Salm a remporté sa quatrième victoire comme professionnel en s'im-
posant au sprint , à Gipp ingen , devant l' amateur élite Ernest N yffeler , qui vient de
s'illustrer en remportant deux étapes du tour de Rhénanie. Soixante-sept coureurs
avaient pris le départ de ce grand prix de Gi pp ingen , parmi lesquels six profession-
nels (Salm , Savary, Pfenninger , Gretener , Spahn et Frischknecht).

La course s'est jouée dans le 11e des 17 tours de circuit , lorsque Enerst N yffeler
prit le large en solitaire. Il fut  rejoint deux tours p lus tard par Roland Salm. Mal gré
deux crevaisons de Nyffeler , les deux fuyards ne cessèrent d'augmenter leur avance
pour la porter finalement à plus de trois minutes. Seuls trois des six professionnels
en lice (Slam , Savary et Spahn) ont terminé.

Classement : 1. Roland Salm (Brugg/Pro) les 163,2 km e;i 3 h. 53'58"
(moyenne 41,852) ; 2. Ernest Nyffeler (Berne) même temps ; 3. René Savary (Ober-
riet/Pro) à 3'28" ; 4. Y'ktor Schraner (Sulz) ; 5. Brino Wolfe r (Uzwil) ; 6. Richard
Trinkler (Winterthour) ; 7. Fridolin Voegele (Leibstadt) ; 8. Hubert Kleeb (Zurich) ;
9. Walter Baumgartnèr (Steinmaur) ; 10. Hans Grob (Zurich) ; 11. Kurt Hess
(Binningen) ; 12. Gilbert Bischoff (Mendrisio) tous même temps. Juniors : 1. Valen-
tin Weber (Schaffouse) les 67 ,2 km en 1 h. 38'24" (40 ,975) ; 2. Marcel Getaz
(Nyon) ; 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) ; 4. Marcel Summermatter (Birsfelden) à
l'53" ; 5. Toni Manser (Waedenswil).

M
Victoire de Schmid f
au Tour de PYonne

Les Suisses se. sont encore mis en évidence au cours de la 4* .étape du Tour de
l'Yonne pour amateurs , disputée entre Auxerre et Aillant-sur-Tholon (121 km) ,
lwan Schmid s'est montré le plus rapide au sprint devant un autre coureur helvé-
tique , Albert Knobel. L'excellente performance des Suisses a été comp létée par la
dixième place de Werner Fretz. La veille , c'est le champion suisse Pietro U golini
qui s'était signalé en remportant une demi-étape.

Les coureurs helvéti ques ont été moins à leur aise dans l'étape contre la
montre courue en fin d'après-midi sur 19 km 800. Michel Kuhn , le meilleur d'entre
eux, a dû se contenter de la huitième place.

4e étape, Auxerre - Aillant (121 km) : 1. lwan Schmid (S) 2 h 4215 " (moyenne
44 km 400) - 2. Albert Knobel (S) - 3. Delaby (Be) - 4. Barberon (Fr) - 5. Biderre
(Fr) - 6. Corgnette (Fr) - 7. Scherling (Be) - 9. Lescot (Be) - 10. Werner Fretz (S)
tous même temps.

Course contre la montre : 1. Weels (Fr) 28'18"8 - 2. Chardon (Fr) à 6" - 3. Seznec
(Fr) à 11" - 4. Laurent (Fr) à 12" - 5. Frosio (Fr) à 19". - Puis : 8. Kuhn (S) à 48" -
10. Schmid (S) à 57".

Classement général : 1. Seznec (Fr) 12 h 8'50" - 2. Meslet (Fr) 12 h 9'37" - 3.
Picca (Fr) 12 h 9'48" - 4. Cheetham (GB) 12 h 10'57" - 5. Langen (Ho) 12 h 11'20" -
6. Kuhn (S) même temps - 7. U golini (S) 12 h 12'4" - 8. Weels (Fr) 12 h 12'44" - 9.
Schmid (S) 12 h 12*57" .

i Les championnats suisses sur piste

ILE MARTIGNERAIN RENÉ PITTELOUD
J REMPORTE LA MÉDAILLE DE BRONZE

Les derniers titres amateurs de la piste se sont disputés sur le vélodrome de
Zurich-Oerlikon, devant un millier de spectateurs. En l'absence du tenant du titre ,

I Béni Herge r, c'est Bruno Rohner (Brugg) entraîné par Notter qui a nettement

| tours; 4. Will y Luginbuehl (Pieterlen) à 12 tours.

• Poursuite par équipes. Demi-finales : VC Olymp ia Bienne rejoint RV Hoengg
_ après 3'46"2. VC Gippingen 4'46"1 bat VMC Hirslanden 4'50"5. Finales. 1' place :
I 1. VC Gippingen (Kurmann , Huerzeler , Faude , Keller) 4'48"7; 2 VC Olymp ia
¦ Bienne (Kaenel , Graber , Gisiger , Fivian) 4'48"8; 3' place : VMC Hirslanden rejoint
' RV Hoengg au 9° tour.

I 1 • Finale du test du kilomètre : 1. Hans Ledermann ( Hombrechtikon) l'll "03;
¦ 2. Beda Schmid (Aristau) l'12"48; 3. Ernst Hitz (Wohlen) l'12"95; 4. Michel
I Guillet (Genève) l'13"37; 5. Markus Sutter (Leuggern) l'13"60.

S Angelucci vainqueur
S de Martigny-Mauvoisin

m domine le championnat des Stayers. La poursuite par équi pes est revenue au VC:
B Gi ppingen , bien emmené par I' ex-champion du monde Xaver Kurmann. Résultats

• Demi-fond (50 km) : 1. Bruno Rohner (Brugg) 43*11"7 , (moyenne 69 km 412) :
2. Paul Roethlisberger (Melchnau), à trois tours; 3. René Pitteloud (Martigny) à 8

Il est né le 1" juillet 1936. A l'image
, de son illustre camarade français Pouli-
I dor , Angelucci a donc 38 ans. Et hier ,
¦ sur la difficile épreuve Martigny - Mau-

voisin , soit 35 km de côte, il s'est pay é
le luxe non seulement de gagner la
course mais encore de devancer de plus

I de 36 secondes le seul professionnel
n ayant partici pé à l'épreuve , Richard

Steiner. Bien connu en Valais , partici-
pant régulièrement et depuis plus de

' dix ans à toutes les courses de côte de
notre canton , le vétéra n bernois a
glané hier très certainement le p lus
bea u de ses souvenirs valaisans et il

_ convient de l'en féliciter chaleureuse-
ment. Le second de cette épreuve est

j aussi un homme émérite. Franz Kaeslin
fut il y a quelques années l' inamovible
vainqueur de toutes les courses de côte
de la région. Un grave accident devait
le tenir ensuite éloigné de la compéti-
tion. H y revenait l'an dernier et cette

I année, avec cette belle deuxième place
à Mauvoisin , malgré un handicap cer-
tain à une jambe , on peut dire que
Kaeslin renoue presque avec la victoire.

L'épreuve , toujours organisée à la
perfection par le Vélo-Club Excelsior
de Martigny, s'est déroulée dans les
¦ meilleures conditions avec un handicap

supplémentaire par rapport aux années
précédentes. On avait en effet adjoint
cette année la côte de Vollè ges en sup-
plément au parcours ancien. Ce nouvel
écueil montre bien la performance

I d'Angelucci qui finit  à la moyenne de
¦ 25,703 km et à moins de deux minutes

de l'ancien record de l'épreuve. Men-
tionnons finalement que les juniors
furent rejoints par les amateurs à Vol-
lèges sauf un groupe de sept coureurs

_ qui lutta jusqu 'à l'approche du village
de Lourtier. Un nombreux public a
suivi la course parfaitement canalisée et
contrôlée par les motards de la police
cantonale. (Voir notre photo couleur en
page 10).

SET

1. Angelucci Celestino (Berne) I h
21'42" (les 35 km à la moyenne de
25 km 703) - 2. Kaeslin Franz (Baar)
1 h 22*9" - 3. Steiner Richard (Ruth) 1 h
22*18" - 4. Loetscher Joseph (Genève) I
l h  23*11" - 5. Woeffray Christop he
(Genève) 1 h 23*19" - 6. Schaer Peter
(Berne) 1 h 23*30" - 7. Blaser Gilles
(Genève) 1 h 23*49" - 8. Perrillet Ger-
main (Faucigny FR) 1 h 23*50" - 9.
Rumel Michel (Genève) 1 h 23*57" - 10.
Piccard Germain (Fribourg) l h  24*17"
- 11. Roth Franz (Pfaffnau) 1 h 24*24" -
12. Steiner Urs (Pfaffnau) 1 h 24*25" -
13. Vonlanthen Jean (Renens) 1 h
24*26" - 14. Thalmann Fridolin (Menz-
nau) 1 h 24*34" - 15. Mabillard Robert I
(Genève) 1 h 24*39" - 16. Palin Claude ¦
(Genève) 1 h 25*30" - 17. Lorenzi Vin-
cenzo (Genève) m.t. - 18. Musitelli
Jean-Pierre (Orbe) 1 h 26*10" - 19. Mic-
colucci Nicola (Monthey) 1 h 26*18" -
20. Burgold Andréas (Berne) 1 h 26*29".

Puis : 21. Barone Bruno (Sierre) l h
26*27" - 22. Boll Thierry (Marti gny) 1 h
27*27" - 23. Mathieu Armin (VC Haut-
Valais) 1 h 27*29" - 33. Resenters Paul
(Marti gny) 1 h 29'7" - 39. Grivet Daniel I
(Martigny) 1 h 30*9" - 50. Comte Michel I
(Martigny) 1 h 32*9" - 52. Sachet Danilo
(Monthey) 1 h 32'41" - 68. Pui ppe |
Jérôme (Sierre) 1 h 36*46" - 70. Darbel- ,
lay Georges (Martigny) 1 h 36*54" - 71. I
Bender Guy Daniel (Martigny) 1 h
36*54" - 77. Bonvin Michel (Montana)
l h  38'38" - 94. Rebord Félix (Marti-
gny) 1 h 46'16" - 102. Crettex Bernard
(Martigny) l h  49*28" - 103. Bétrisey
Roland (Ayent) 1 h 50*4" - 109. Alter i
Maurice (Martigny) l h  56*27" - 1 1 1
Mariéthod Géra rd (Marti gny) 1 h
57*57". "



DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL : J.-M. WYDER I

Cette fois, ça y est : Clay Regazzoni la tient , cette victoire qui semblait le
fuir depuis le début de la présente saison. Hier, sur le très sélecti f Nurburgring,
le Tessinois (35 ans) a obtenu une consécration à aucun moment remise en
question par ses adversaires. Regazzoni a bâti son succès dans les premiers tours
de la course en augmentant son avance sur Scheckter. Son poursuivant
immédiat, à raison de trois secondes par tour. Personne ne parvint à suivre sa
cadence qui jamais, même pas en fin d'épreuve, ne faiblit.

FITTIPALDI ET LAUDA « OUT » Fittipaldi qui, bras levé, restait immobilisé
sur la grille de départ. Les concurrents

eux des prétendants au titre mondial placés dans son dos parvenaient tous à
enl perdre dans les 1000 premiers mè- l'éviter sauf Denis Hulme, son camarade
de ce grand prix d'Allemagne, intitulé au sein de l'écurie McLaren, qui le touchait

_ année grand prix d'Europe, toutes et arrachait une roue de son bolide. Fitti-
s chances. C'était d'abord Emerson paldi démarrait enfin, en queue de peloton,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mais après quelques kilomètres, il crevait

^̂ "̂̂ "̂ ^̂ ™ son pneu arrière gauche et devait regagner
*̂*~ *"*"*>  ̂

son stand à faible allure. Deux tours plus
JT V̂ tard, c'est des ennuis de moteur qui le con-

_ . IP C_ » _ - _ _ e hpiirpuvX traignaient à l'abandon. Le leader du
\ championnat mondial des conducteurs

de devenir champion i était donc «om ». 
/ Nil.i Lauda, son dauphin, allait , pour sa

.QU monde, mais... »/  part, creuser sa propre tombe. Parti dans la

Deux des prétendants au titre mondial
allaient perdre dans les 1000 premiers mè-
tres de ce grand prix d'Allemagne, intitulé
cette année grand prix d'Europe, toutes
leurs chances. C'était d'abord Emerson

pneus gauches et endommageait sa sus-
pension.

Rien, désormais, ne pouvait enrayer la
démonstration de Clay Regazzoni qui ,
malgré l'écart important le séparant de
Scheckter, prenait encore du terrain sur ses
adversaires excepté sur Jacky Ickx, extrê-
mement brillant sur sa JPS-I.otus et qui

Durant le week-end, la route des mayens d'A rbaz à Anzère a vécu une animation
inaccoutumée, par la première course de côte reliant ces deux villages. Cette « pre-
mière » f u t  une réussite parfaite et aucun accident ne vint ternir cette magnifique
manifestation sportive. Nous relatons, en page 9, cette épreuve qui vit la victoire,
« chez les gros bras », du Montreusien (membre de l'Ecurie 13 Etoiles) Jean-Claude
Favre, qui réalisa le meilleur temps absolu à la moyenne de 107 km/h. Plus de trois
mille personnes ont assisté à cette compétition, ce qui est fort encourageant pour les
organisateurs. Ci-dessous : Jean-Claude Favre, après sa magnifique victoire au volant
de sa Ma rch. Photo NF
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Hier s 'est disputé la course de côte Marti gny - Mauvoisin organisée
par le Vélo-Club Excelsior de Martigny. Notre p hoto montre les vain- j
queurs : de gauche à droite , Kaslin deuxième et Angelucci brillant premie r
à l 'âge de 38 ans, entouré par M M .  Marc Deléglise , président du VCE , et l
Canta, secrétaire, et deux jolies fi l les d'honneur. Photo NF i
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phase finale de la course. Scheckter, qui
découvrait le ring, empochait ainsi six
points pour le championnat du monde au
commandement duquel se trouve installé
désormais Regazzoni.

J . -M. W.
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A vendre, région Jura-Sud

hôtel-restaurant
Salle de café , salle a manger, bar, gran-
des salles, 10 lits, logement, le tout com-
plètement équipé, construction moderne
et bien entretenue, parking, cédé au prix
favorable de

Fr. 360 000.-
Capital nécessaire Fr. 60 000 -, pour le
solde, hypothèques à disposition.

Offres sous chiffre 14-940511 à Publici-
tas SA, Francillon 10, 2610 Saint-Imier

A vendre à 5 km de Sion, rive
gauche

A louer à Sion

studio
meublé ou non

Tél. 027/2 27 49
(heures de bureau)

36-301308

unique café de village
avec appartement, chiffre d'af-
faire prouvé Fr. 180 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-29028 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Sion

Immeuble « Apollo » 2
Rue Oscar-Bider

2 appartements
41/2 pièces

Cuisine moderne, hall, séjour ,
3 chambres, bains, WC séparés,
cave, garage et place de parc
2" étage Fr. 560 - par mois
4" étage Fr. 590 - par mois
Charges non comprises
Premier loyer mensuel « gratuit »

Pour visiter : Gestion & Prêts SA
Av. de la Gare 18, 1951 Sion
Tél. 027/3 22 25 36-29018

Sapinhaut, Mayens-de-Saxon
A vendre

6800 m2 de terrain
à construire

en bordure de route. Coin tran-
quille. Evt possibilité de lotir.
Conditions avantageuses
Ecrire sous chiffre P 36-901560 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Martigny
Quartier des Eplneys :
- app. de 4'/. pièces au 4e, prix

intéressant, entrée immédiate.
Tour Valmont
- app. de 4'/2 pièces en duplex

au 10°
- .op. de 2% pièces au 12°
- udio en attique
- parkings à Fr. 25.- mois ( +

charges)
Eldorado, av. du Gd-St-Bernard
- app. 2_ pièces au 2"
Av. du Gd-St-Bernard
- app. 4 et 5 pièces
Avenue de la Gare 40
- un bureau (grande pièce) ai
1" étage.

S'adresser au :
Bureau Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40, Martigny
Tél. 026/2 31 13 36-2649

Bureau à louer
Bureau neuf et moderne, de 150
à 200 m2. Situé au centre de
Sion. A louer à partir de juin 1974
(ou plus tard).
Location intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-25131
à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Granges pour date à
convenir

café-restaurant
Industriel

avec appartement de 5 pièces

Tél. 027/4 24 06
36-2891A

A louer à Vétroz

studio
meublé
pour 2 personnes.
Libre tout de suite ou
à convenir
Prix à discuter

Tél. 024/21 34 01
(heures des repas)

36-301305

A louer à
La Bâtiaz

studio
non meublé, libre tout
de suite, pour 1 pers.

Tél. 021/20 21 11

A louer

appartement
4 y2 pièces
tout confort dans
bâtiment Rhodania
(sous-gare), Sion

Tél. 027/2 27 27
de 9 à 11 heures

36-28965

SAINT-MAURICE

Enseignante cherche
à louer

chambre
+ cuisine. Si possi-
ble meublée

Tél. 026/2 23 63

36-28988

A louer à Martigny
rue de la Maladière

tout de suite ou date à convenir
2 + hall, loyer mensuel Fr. 301 -

+ charges Fr. 40.-
3 + hall, loyer mensuel Fr. 339.-
+ charges Fr. 45-
pour le 1" octobre 1974
2 + hall, loyer mensuel Fr. 305.-
+ charges Fr. 45-
4 + hall, loyer mensuel Fr. 470 -

+ charges Fr. 60-
Pour traiter : SOGIM SA , Lausanne
Tél. 021/20 56 01

A louer à Sion, à la périphérie de
la ville, pour les 1°' sept, et 1.10.

appartement 3% pièces
Fr. 410.—. charges

appartement 41/2 pièces
Fr. 460.- + charges

appartement 5'/2 pièces
Fr. 466.—I- charges

Pour visites
s'adresser à

Agenci II w
20, rue
Tél. 027/2 16 94 36-263

et renseignements

Joseph Pellet .
,ie. Sion

Cherchons à louer

petite maison

sans confort , isolée
Préférence montagne

Ecrire sous
chiffre P 36-28975 à
Publicitas, 1951 Sion

VERBIER

A vendre

deux pièces
35 m2. Place de parc
privé. Fr. 65 000 -

Tél. 026/7 20 04 midi
ou après 19 h.

36-2893S

A louer centre de ville
de Sion

appartement
grand standing
6 pièces +
hall
Libre tout de suite

Ecrire sous
chiffre P 36-901567 à
Publicitas, 1950 Sion

A louer
à Noble-Contrée
Veyras-sur-Sierre

2 appartements

de 3 et 4 pièces

1 studio
meublé

Libres tout de suite

Renseignement chez

Aloïs Ruppen
Veyras-Sierre
Tél. 027/5 16 60 -
7 54 82

A louer
Petit-Chasseur 70
Sion

appartement
3% pièces

Libre 1" octobre 74

Tél. 027/9 22 81
36-29038

A louer à Sion.
environ 100 m2

magasin ou
local-dépôt
centre ville, peut con-
venir pour magasin

Offre avec N° tél.
sous ch. P 36-28873
à Publicitas, Sion

Peugeot 504
34 000 km. Expertisée

Camionnette
VW
pont aluminium
Pneus neufs

Fr. 4000.- Expertisée

Tél. 027/2 69 93 -
2 46 06

Pour son réseau d'Aigle et son
agence de Vouvry, la Société ro-
mande d'électricité désire en-
gager

des monteurs-
électriciens

pour les installations intérieures.

Prière d'écrire au Service du
personnel de la Société , 1815
Clarens, ou de prendre contact
par téléphone avec M. Pierre
Pasche, chef de bureau d'Aigle,
au N° 025/2 31 13

O. Magnin - Cie
produits pétroliers, Monthey
cherche pour son service distri
bution mazout

chauffeur qualifié

Offrons : salaire en rapport avec
les capacités, prestations sociales
étendues
Entrée immédiate ou à convenir

Adressez offres manuscrites el
références

36^.666

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 FÊDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
fél. 031 ,'61 62 53 . 

Médecin-dentiste 
^̂  ̂SION WSÊ

de *
RETOUR 2J1JJ

A vendre A vendre
Urgent
Meubles

Peugeot 404 anciens
à enlever très rapi-
dement : buffet, cré-

Mod. 71, 62 000 km dance. table, chaises
Rouge, toit ouvrant armoires, salon, ba-
Expertisée Fr. 5500 - huts tap|S d'orient ,

lustres, lits, commo-
des, chevets, etc.
Tél. 027/7 49 25

Tél. 027/9 11 58 Téléphoner dimanche
36-29030 e, |undi seulement

L'appartement est
D également à remettre¦ ¦ 4 pièces + hall meu-

Bi ¦ m ___ ___ _ blable Fr. 500 - toutBurgener ris

TERRE DES HOMMES
VALAIS

___ '¦'̂ Î '̂ ^ _k^i^_^^"̂ ^¦¦'-''̂ Êi_ - __, _t__

LA MAISON C C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C P. 19--8045

On cherche à Sion

sommelière

débutante acceptée
Horaire de 8 heures
Entrée tout de suite
ou à convenir

Tél. 027/2 55 83
36-1204

Salon de coiffure
H. Gerber
Rue Centrale, Bex

cherche tout de suite
ou date à convenir

coiffeuse

Tél. 025/5 24 15

36-29029

Entreprise spécialisée dans la fa
bricafion d'appareils branche gas
tronomie.
cherche pour le Bas-Valais

revendeur
sur base provision, capable de
garantir un service de réparations
fonctionnant impeccablement.
Faire offres écrites à l'Etude de
M" Emile Taugwalder, avocat ,
Sion, 14, avenue du Midi

Georges Richard, Eaux minérales
bière, 1880 Bex
cherche

chauffeur
avec permis poids lourds. Entrée
tout de suite ou à convenir

Tél. 025/5 21 51
36-28990

2 vitriers
1 manœuvre qualifié

Vitrerie Barman & Nanzer
Condémine 13
3960 Sierre
Tél. 027/5 63 72 36-28983

L'Association valaisanne de foot
bail et d'athlétisme cherche une

secretaîre-dame

à mi-temps. Si possible bilingue.
Travail indépendant.

Faire offres avec prétentions de
salaires à l'AVFA, case postale 28
1951 Sion

36-28997

Machines a laver
Linge-vaisselle légèrement grif-
fées ou petits défauts d'émail, à
céder avec gros rabais. Services
assurés. Pose gratuite. Grandes
facilités 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

A louer ou à vendre ____?r_____pfc_
salon-lavoir (j_ftfi B.
s'adresser : tt________B_______
Rue de l'Eglise 5
Martigny l_rn__T^_rn'_r__ - i
Tél. 027/2 26 71 £2iUU£ÏVl |WS|

36-301259

L'agence officielle
vous offre

A vendre
tracteur Ford

Triumph 25 cv _
Spitfire tracteur Ford

«Jo __ V
tracteur Ford

Tél. 027/2 30 73 40 CV
36̂ 301311 tracteur Ford

A vendre 48 CV

Por .php Q11 Dès Fr 1500'-' rendu
.on.cn.9ll expertisé - 12 mois

de garantie, reprise
radio, bon état anc tracteur ou fau-
Expertisée Fr. 9800 - cheuse

Tél. 027/5 33 63 Tél.W/S 33 38
36-29036 

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER

AUSSTELLUNG UMZUG RENNEN
10 et 11 août 1974

A vendre cause départ

meubles
Salon, canapé, lit, tables chi
noises, etc.
A liquider à prix avantageux

Tél. 026/8 82 86 36--42527.

FIAT A LANCIA

GARAGE fOj5rETOIl_ES

FK
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
Fiat 128 53 000 KM 71
Fiat 132 SP 1600 50 000 KM 74
Fiat 124 30 000 KM 72

de Fr. 900.- à 5000.-
Fiat 124 Fam. 70
Fiat 850 SP 40 000 KM 70
WV1300 60 000 KM 69
Ranger 1900 50 000 KM 71

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey

Le café-restaurant
de la Tour à Sion

sera fermé du 5 au 18 août

Vacances
annuelles

36-1215

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par
un cours intensif de Fitness

5 séances par sem. pour Fr.

50.-
y compris sauna, bain d'ozone,

massages

Etablissement

Pont-Muller, Sion
5, avenue de la Gare

Tél. 2 44 42 - 2 87 60 - 2 91 03

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X> 
Banque Procrédit
1701 Fribourg
1, rue de la Banque

'Tél. 037-8111'31

I Je désire Fr. 

I Nom 

' Prénom 

I Rue 

^Localité 



Mex a reçu de nouveaux bourgeois

Concert
impromptu

à Saint-Amé

MEX. - C'est toujours une fête de famille
que la réception de nouveaux bourgeois à
Mex, à laquelle partici pent non seulement
les Mélères du lieu et de l'extérieur mais
aussi les estivants qui ont choisi ce petit
village perché sur le rocher de Saint-Mau-
rice comme un nid d'aigle.

Dimanche, après l'office divin à la petite
chapelle, sur le parvis de celle-ci , le prési-
dent Roland Gex a su admirablement
rappeler que la vie des Mélères n'est pas

la clinique de Saint-Amé où ils ont donné
un concert destiné tout spécialement à leur
directeur fean-Michel Volluz, qui, après
avoir subi une importante intervention
chimrgicale a eu une rechute. Geste sym-
pathique, apprécié également des autres
malades et du personnel de la clin ique.
TAugaunoise s 'était également produite à
Saint-Amé.

facile, mais qu'avec leur volont é de mon-
tagnards ils ne veulent pas seulement
survivre mais... vivre honnêtement sur leur
rocher. C'est pour les Mélères un plaisir
que d'agrandir le cercle de leurs combour-
geois en recevant de nouvelles familles
comme membres de leur bourgeoisie.

C'est ainsi que M"" et M. Baptiste
Benozzi et leur enfant , domiciliés à Saint-
Gingol ph. font dès maintenant partie de la
famille mélère comme M. André-Léon
Arnaudo, domicilié à Monthey. Ce dernier,
après que la « farateuse » de l'Agaunoise
eut interprété une œuvre de son répertoire,
adressa quelques mots à ses nouveaux
combourgeois, soulignant combien le
village et sa population l'avaient conquis dès
le premier jour où il fit leur connaissance
et , relata un fait divers qui démontre
l'esprit de famille des Mélères : « J e
voulais expédier une carte postale et.
comme je . n 'avais pas de timbre et que la
poste était fermée, j ' en ai demandé un à
l'épicier qui m'a répondu : - Mon brave
monsieur, je n 'en ai point, mais vous
n 'avez qu 'à mettre votre carte dans la
boite aux lettres et y glisser également 30
centimes. Le postier fera le nécessaire. »

Tandis que l'on trinquait le verre de
l'amitié entre bourgeois et hôtes de la
petite station, et qu'on y invitait les

touristes de passage, les musiciens de la
<< farateuse » de l'Agaunoise jouaient sans
se faire prier pour le plus grand plaisir de
tous, des couples dansant sur le maca-
dam. Ce fut ensuite la visite du village par
les nouveaux bourgeois, sous la direction
du président de commune accompagné de
ses conseillers. Le repas de midi réunit tout
ce monde autour d'une excellente broche,
tandis que les membres de la « farateuse »
se groupaient pour une raclette en plein
air.

Publicitas 37111
Veufs de
Pa ille l f  meilleur
i formule...

^ _̂  ̂
*-» SION " 

Restaurant La Channe A l'hostellerie
Au Coup de Fusil 13 Etoiles

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

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 jour

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Restaurant La Matze
Plat du jour
Menus
Petite restauration

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

Restaurant Roches bl" Unes
* Hors-d'oeuvre variés
* Spécialités de fruits de mer
Bouilli froid
Coquelet

Le restaurant de la
Brasserie valaisanne
affiche

VACANCES ANNUELLES
jusqu'au 19 août Café de Genève

Pizzeria
du Pont-du-Rhône

Chez Nando. Tél. 027/2 14 59 — 
Toutes les spécialités d'Italie
* Lasagnes " Bolognaises _
" Nouilles fraîches et la véritable PSVillOD de SpO_tS
PIZZA cuite au feu de bois

SION - Chez Régis

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

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

tage à Fr. 6-

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

Snack-City

Frères Walch
rue des Remparts
Son service sur assiette

C^.

le restaurant V

_

Brasserie de
La Grange

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

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

Café-restaurant
du Marché

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

Restaurant
Aux vieux Marronniers

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

Taverne sédunoise
Lundi : tripes à la milanaise.
Mardi : tête de veau vinaigrette
Mercredi : Schùblig
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

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

Michel de Kalbermatten
Tél. 027/2 13 73

Saint-Maurice
Course pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tourisme pé-
destre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course à l'intention des personnes
du troisième âge aura lieu le mercredi 7
août 1974.

Parcours pédestre : Mex - Barrage St-
Barthélemy - Le (orat d'en Bas - Cocorié -
La Rasse.

Temps de marche : 5 heures environ
Départ : Place de la gare St-Maurice

pour Mex à 8 h. 45
Retour : départ de la Rasse pour St-

Maurice à 18 h. ; départ de St-Maurice
pour Lausanne à 18 h. 21; départ de St-
Maurice pour Brigue à 18 h. 48.

Chef de course : M. François Meytain .
St-Maurice.

Inscri ptions : auprès du chef de course ,
tél. 025 3 63 63 ou de l'Union valaisanne du
tourisme, Sion tél. 027 2 21 02 pendant les
heures de bureau jusqu'au mardi 6 août
1974 à midi.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphéri ques sont
vraiment mauvaises , le n" 11 rensei gnera
au matin du 7, dès 6 heures.

Consultation
des nourrissons

suspendue
MARTIGNY. - La section de la Croix-
Rouge suisse de Marti gny et environs
communi que que la consultation des nour-
rissons sera suspendue durant tout le mois
d'août. Elle reprendra régulièrement dès le
mois de septembre chaque mardi et jeudi ,
de 14 à 17 heures au collè ge communal de
Marti gny.

Les mamans qui désirent se rendre à la
consultation , sont priées de prendre
rendez-vous auprès de M"" Agnès Gay-
Crosier à Marti gny, tél. 2 24 93 ou 2 66 46.

Le chevalier a la rose

CHA M PEX. - Il ne s 'agit, pas ici de la
comédie musicale de Richard Strauss,
mais d 'un hôte de Champex qui ,
depuis 20 ans, passe ses vacances esti-
vales dans la station... et arrive à
l 'hôtel du Glarier un bouquet de roses
à la main.

Marié fraîchement, voici quatre
lustres, M. Willy Flury, industrie l à
Horgen , fabricant de métier à tisser
qui exporte 98% de sa production à l 'é-
tranger, et sa jeune épouse, ont tout de
suite été f rapp és par la tranquillité, la
somptuosité des lieux, la variété du
paysage, l 'air vivifiant qui ne cesse de
circuler sur les bords d'un lac enchan-
teur, véritable émeraude p lacée dans
un écrin de verdure. Un lac où, selon
la légende, venait se baigner un
dragon fameux qui avait comme rési-
dence principale le lac des Vaux, au-
dessus de Verbier. On dif qu 'avant de
se baigner, il posait sa queue de dia-
mants sur le rivage. Des bergers ont
a f f i rmé  avoir vu briller ce merveilleux
appendice dans la nuit ; mais
personne n 'est jamais parvenu à s 'en
emparer.

Pays de légendes que ce Valais, qui
a incit é, au cours de ces vingt années
de présence au p ied de La Breya , M.
Flury maintenant père de deux gar-
çons de 18 et 19 ans, à s 'intéresser aux
us, aux coutumes et au f olklore du
Vieux-Pays.

Prenant Champex comme poin t de

départ mais en y revenant presque
chaque soir, il a tourné dans nos
vallées, sur nos alpages, dans nos ha-
meaux et villages, un f i lm  dont la
projection dure une heure et demie.

Cette petite merveille, les hôtes de
l 'hôtel du Glacier ont eu l 'occasion de
l'apprécier.

Et puis, nous a dit M.  Willy Flury,
j 'aime Champex aussi pour ses gran-
des possibilités d 'excursions, de
promenades, car mes gosses parta -
geaient ja dis leur temps entre la caisse
à sable et les sentiers contournant le
lac. Maintenant , ils pratiquent le
tennis avec leur p ère et Eric Biselx,
l 'actuel propriétaire de l 'établissement
que j 'ai connu jeune homme. Au
temps où Ulysse et son épouse se par -
tageaient les responsabilités de l 'hôtel.

Et puis, poursuivit notre interlo-
cuteur, j 'apprécie la bonne cuisine, les
contacts que l'on se crée ici avec une
clientèle qui vient de partout et que
l'on a p laisir à retrouver chaque année
entre juillet et août.

Le chevalie r à la rose a été f ê t é
après une partie de tennis et le soir au
cours d 'un repas qui réunit sa famil le
et ses hôtes.

Notre photo montre l'instant où une
représentante 'de la troisième généra-
tion des Biselx remet une channe
souvenir à M. Willy Flury, que nous
félicitons chaleureusement pour
l'amour qu'il porte à une région qui
lui est chère.

Le chargement était trop haut

Cet agriculteur n 'avait pas pensé en chargeant trop son char de fo in  que le pont
de la voie de chemin de f e r  était assez bas. Entre Massongex et Bex. il a dû
décharger une partie de son foin po ur le remettre après avoir franchi le
pont. Cela a créé un petit embouteillage que les automobilistes ont pris avec le
sourire.

Festival Tibor Varga à Champéry
Demain 6 août à 20 h. 30, l'orches-

tre de chambre Tibor Varga en com-
pagnie de la talentueuse flûtiste
danoise Michala Sambleben donne-
ra un concert (en l'église paroissia-
le) qui ne manquera pas de réjouir
hôtes et habitants de la sympathi que
station bas-valaisanne. Au programme
Vivaldi , Bach , Telemann, Mozart.

Mélomanes
enthousiasmés
par l'ensemble

de cuivres
des Dents-du-Midi
TROISTORRENTS. - Les nombreux
auditeurs qui emplissaient la salle
communale de Troistorrents , samedi ,
ont fait fête aux musiciens de l'en-
semble de cuivres Dents-du-Midi et à
son chef Bernard Donnet-Mona.v. Le
programme fut interprété avec maestria
par tous les musiciens. Les œuvres
choisies, dans la plus pure tradition
« brass band », ont toutes été exécutées
avec brio. D'ailleurs , les nombreux
mélomanes qui avaient fait le déplace-
ment de Troistorrents n 'ont pas ménag é
leurs éloges à cet ensemble dont les
exécutants , s'ils ont l'amour de la mu-
sique instrumentale , ont aussi celui de
la très bonne exécution. Tous sont des
musiciens de leur fa n fare locale pour
laquelle ils sont certainement d' un
apport musical important. Les deux
répétitions mensuelles auxquelles ils
s'astreignent avec l'E.D.M., à part celles
de leur société locale , exigent des musi-
ciens et du chef un effort considérable
couronné par le succès.

Le président Will y Ecœur, en in-
termède , eut le plaisir de remettre à
M" et M. Guy Berrut , parrain et
marraine de l'ensemble depuis ses
débuts , ainsi qu 'au directeur , un témoi-
gnage de reconnaissance. Remarquons
encore que M. P.-Y. Combe, eut
l'agréable mission de présenter l' en-
semble et chaque morceau du
programme.

1963 6 kg. 10 fr.
1973 6 kg. 10 fr.

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

fidèle clientèle.

36-220



Etablissement thermal cantonal
1891 Lavey-les-Bains

cherche :

physiothérapeute
masseur ou masseuse diplômé (e)
infirmière (en soins généraux ou SSP)
infirmière-assistante
cuisinier
commis de cuisine
jardinier
aide-jardinier

Date d'entrée à convenir. Places à l'année

Faire offres à la Direction, tél. 025/3 60 55

MEUBLES FURRER
( •

Pour notre succursale de Sion, nous
cherchons pour tout de suite

femme de ménage
pour 2 jours par semaine (mardi ,
vendredi)

Tél. 028/6 33 46

ou écrire à Meubles Furrer
3930 Viège

_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ "̂ ^̂ "̂~ . *V"f _PfivM *1* " _________________L_________ I _

MEUBLES FURRER

Maçon suisse
temps libre, transformation gran-
ge, écurie en appartement. A
l'heure ou comptant. Allemand-
français-italien

Tél. 027/5 12 31 de 19 à 20 h.
36-2903 .

Cherche pour Loèche-les-Bains

coiffeuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Coiffure Grichting,
Josiane Grichting,
Loèche-les-Bains,
Tél. 028/6 42 39 36-29003

REITZEL FRERES SA -
1860 AIGLE
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 mécanicien ou
1 mécanicien-

électricien ou
1 aide-mécanicien

Pour l'entretien d'un important parc de
machines.

Nous offrons :
Un travail d'équipe intéressant dans une
ambiance agréable.
Un salaire en rapport avec les capacités
et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Adressez vos offres avec curriculum vitae
et certificats à :
REITZEL FRERES SA
Moutardes et condiments
14-16, route d'Ollon
1860 AIGLE

On cherche pour
MontreuxVos annonces

à Publicitas
*» *r* <Ê4 serveuse (eur)

Travail indépendant
Bon salaire à person
ne capable

Travaux Tél. 021 /62 42 27
de toiture dès 19 heures

Proposons travail immédiat à

Quelle entreprise s'in- Femme
téresse à la réfection de ménaged un toit en ardoise =»
ou éternit (en ville de cherche ,_avai| pen.
_' . _ • • .• i _ _ dant le mois d'août, 3Date d exécution libre heures pa

_ 
jo

_. 4 fQis
_ . par semaine.Ecrire sous
chiffre P 36-901559 à
Publicitas, Sion, avec Ecrj „e sQUs
N 'e'ephone chiftre p 36-29031 à

Publicitas, 1951 Sion

SION

Je cherche

femme
de ménage
pour aider dans pen-
sion
Conviendrait à per-
sonne seule

Tél. 027/2 24 65
36-29040

Deux jeunes secrétai-
res en possession de
diplômes de commer-
ce, bilingues fran-
çais-allemand, cher-
chent place comme

secrétaires
de réception

Tél. 027/2 31 70
36-29035

Café des Sports,
rue du Sex, Slon

Tél. 027/2 18 70,
cherche

sommelière
tout de suite
Congé samedi-di-
manche

36-29002

1870 Monthey _ 
^^^

• IF

: _P
?" •••Numéro postal : 9 __.  ̂

_ J______ m• • (£) .• ••••W

Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^̂ ^^̂ É ^k
haitent changer de profession ou d'ac- j
tivité , des conditions d'engagement V V
très attrayantes : ^̂ __tW

• emploi sûr dans une entreprise fl 
^moderne en pleine expansion H j

• travail adapté aux capacités du per- f̂li
sonnel après mise au courant 

^^^^appropriée (stages de formation) fl B

• atmosphère agréable, bon climat ^_^^
social , conditions d'hygiène exem- ^̂ ^plaires fl B\

Il existe donc de nombreuses possibi- ĵ ̂ F
lités d'accéder dans notre usine a .une

Usine de Monthey

h . • Coupon-réponse #
9 à retourner â w

• CIBA-GEIGY •
W service du personnel, usine de Monthey, f)

1870 Monthey

™J Prénom : 

Rue : N°

* Ville : 

Numéro postal : 

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parven ir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

Importante entreprise du Centre du Valais
cherche

contremaître maçon
ou génie civil

Nous demandons :
- Bonne expérience dans la conduite des

chantiers
- Candidat rompu à la coordination au

niveau des chantiers.

Nous offrons :
- Bon salaire en rapport avec les capa-

cités
- Avantages sociaux
- Caisse de prévoyance

Faire offre avec certificats, sous
chiffre P 36-28861 à Publicitas, Sion

Œf éMK \
1 dessinateur pFf w ,̂machine V\\ fm^1 dessinateur \/\jC%<5.

i, électricité \ \̂M >̂̂
1 serveuse
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 

Pour l'ouverture prochaine de notre ma-

gasin à SION

Nous cherchons

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

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

Faire offres par écrit à :

BADIOIVSIEINER

Service du personnel
Case 522, 1000 Lausanne 17

m
un aide
chauffeur-vendeur

stationnement à Martigny

désireux d'obtenir le permis de conduire i
poids lourds avec participation de l'en- i
treprise. *
Conditions de travail intéressantes : *
- Salaire indexé au coût de la vie, aug- '

mentation annuelle et compensation fl
du renchérissement versée en juin. __ M

- Intéressement financier à la marche / ¦
des affaires de l'entreprise sous forme M
de la « M-Participation » fl

- Semaine de 5 jours
- Indemnité pour repas de midi

Prenez contact par téléphone avec
notre service du personnel ou venez di-
rectement nous trouver

Important commerce de la place de Sion
cherche

bonnes vendeuses
pour entrée immédiate ou 1" septembre
ainsi que

jeunes filles
pendant le mois d'août pour aider au ma-
gasin.

Nous offrons :
- de très bonnes conditions de salaire
- congés réguliers
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Veuillez vous annoncer en retournant le
talon ci-dessous sous ch. P 36-901563 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nom : 
Prénom : '

Adresse : 
N° de tél. : 
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Le chanoine René Bossetti à Liddes
MARTIGNY - A la suite de la la paroisse de Liddes. Il restaura lui- bienvenue dans la paroisse qui l'a vu
maladie du chanoine Hermann Bon- même (on le sait peint re de talent) le naître et nul doute que les Charra-
vin, recteur de Charrat, la maison du maître-autel et les deux bas-autels ba- tains lui réserveront 1 accueil chaleu-

k Saint-Bernard vient de lui désigner un roques de l'église qui avaient été bar- reux qu 'il mérite,
successeur en la personne du chanoi- bouilles par un personnage incompé-
ne Maurice Lonfat, actuellement curé tent ayant voulu les remettre en état. H fallait lui trouver un successeur
de Liddes. C'est à lui encore que l'on doit les 14 dans la grande paroisse du Haut-En-

Martignerain, il est né en 1915.
Après avoir fait des études secondai-
res à Saint-Maurice et à Sion, il entra,
en 1935, comme novice au séminaire
de l'hospice du Grand-Saint-Bernard.
Ordonné prêtre en 1942, ii officia tout
d'abord comme assistant à Orsières de
1943 à 1946; recteur à Lens de 1946 à
1951, il revint à Orsières en qualité de
vicaire (1951-1959)). C'est au cours de
ces quinze dernières années qu 'il ma-
nifesta une grande activité à la tête de

nouveaux vitraux ornant l'édifice re-
ligieux (cartons, sciage du verre, mon-
tage, mise en place). Le chanoine
Maurice Lonfat dota également son
église d'un orgue électrostatique rem-
plaçant le vieil hamonium à pédales;
il y fit installer un chauffa ge à air; ré-
cemment encore, il fit sonoriser l'égli-
se et transforma l'ancienne étable de
la cure en salle de réunions pour les
jeunes et les paroissiens.

Nous lui souhaitons une cordiale

tremont.
Le choix s'est porté sur la personne

du chanoine René Bossetti , économe
de la maison du Saint-Bernard.

Né à La Bâtiaz en 1923, il fit des
études à Melles-le/.-T ouriiai , Ecône, à
l'hospice du Simplon, à Fribourg. No-
vice dès 1945 au séminaire de l'hos-
pice, René Bossetti a été ordonné
prêtre en 1952. U fut tout d'abord
assistant à Orsières (1952-1954), à
Martigny (1954-1959) période pendant
laquelle il fit construire la chapelle
provisoire de Martigny-Croix. C'est en
1959 qu 'on l'appela à Trient pou r diri-
ger cette paroisse pendant dix ans,
remplissant en même temps la fonc-
tion d'économe de la maison du Saint-
Bernard. Ce poste lui revint à plein
temps de 1965 à 1974.

Nous félicitons les deux excellents
prêtres pour leur nomination et leur
souhaitons beaucoup de satisfaction
dans leurs nouvelles fonctions.

Danger de pollution
¦• -" - i i i

Le mois d'août
à Champex

MARTIGNY. - Une grande maison de vins
de la place stocke, en bordure de la route
cantonale et du chemin conduisant de
celle-ci à la route collectrice Martigny-
Charrat , près de la station Eurogas , des
résidus de marc de raisin après distillation.
On leur adjoint des sels minéraux pour en
faire un engrais et on arrose le tout pério-

CHAMPEX. - Au début de ce
mois d'août ensoleillé , la station la-
custre de montagne affiche
« complet ». Après la fête du 1"
août qui réunit la grande foule, on
élira le jeudi 8 août , à l'Alpina ,
« Miss Champex ».

Puis , les 10 et 11 août , ce seront
les « journées de la rose » assorties
de la fête familiale de la mi-été.'

Un tournoi de tennis se dispu-
tera du 8 au 18 août ; il se termine-
ra par un bal.

Du 17 au 24 août aura lieu la se-
maine internationale de la voile
(modèles réduits). .

La marche familiale Frundenberg
mettra , les 24 et 25 août , un point
final aux activités du mois.

diquement.
Or, ces derniers temps, l'arrosage fut

trop abondant et le purin s'est répandu sur
le chemin en larges flaques dégageant une
odeur fade, écœurante, qui incommode
grandement les employés, les clients
d'Eurogas. Pire, ce cloaque immonde
risque de polluer la nappe phréatique.

Vendredi , un automobiliste fribourgeois
qui circulait à cet endroit crut à des
flaques d'eau. Il dut procéder à deux lava-
ges de son véhicule sans pou r autant
réussir à faire disparaître l'odeur persis-
tante.

Il a déposé plainte et la police, samedi
matin , est venue sur place pou r enquêter.
Samedi soir, un responsable de l'entreprise
nous assurait que toutes dispositions seront
prises afin que pareille mésaventure ne se
reproduise plus.

Notre photo montre une partie des fla-
ques nauséabondes qui s 'étenden t sur une
centaine de mètres. Vendredi, elles étaient
p lus grandes encore mais le soleil a fait
évaporer une partie de l'eau.

Des ce Vouipes » en Camargue

BOVERNIER. - Néné, Piqûre, Patrouille ,
Chariot. Boco. Kybi , sont d'authentiques

vouipes » qui fêtent cette année leur 25 '
anniversaire.

Pour célébrer dignement l'événement, ils
ont frété un petit bus du MO conduit par
l'illustre chauffeur qu 'est Tintin avec l 'in-
tention de se rendre en Camargue. Cette
nouvelle croisade contre les moustiques.

organisée par des « vouipes », durera une
dizaine de jours et le septuor a décidé, par
mesure d'économie, de coucher sous tente
et d'abandonner les « caravansérails » où
fleurit le tourisme de masse.

Nous souhaitons bonne route et beau-
coup de plaisir à nos amis du pied du
Catogne que nous voyons ici au départ de
Martigny.

Avec les petits
colons

de Ravoire
MARTIGNY.  - 63 garçons et filles
ont quitté Martigny samedi matin
pour se rendre à la colonie de Ra-
voire. Cette prise de contact s 'est
fort bien déroulée entre les enfants ,
le directeur M. Willy Broccard.
éducateur à l 'école La Bruy ère, ori-
ginaire de Nendaz, les six anima-
teurs et deux moniteurs.

M"" Mady Délèze, qui s 'occupe
de la cuisine depuis six ans, et ses
deux aides, ava ient préparé un
excellent repas qui mit chacun
dans l'ambiance cordia le de la
« colo ».

Nous rendrons pro chainement
visite aux petits colons et aux res-
p onsables afin de mieux la situer
aux yeux de leurs parents.

En attendant souhaitons-leur un
excellent séjour.
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MARTIGNY. - Le kiosque de la ' poste -
l'un des mieux situés à Martigny-Ville
avait été conçu , lors de la construction
commandée par les PTT, pour les besoins
du moment. Or, rapidement on s'est rendu
compte qu 'il était trop petit et il a fallu
envisager son agrandissement.

Dès le 30 septembre prochain , les tra -
vaux débuteront. L'entreprise Righini en a
déjà créé l' ossature dans ses ateliers. L'é-
largissement se fera du côté du bâtiment
de la poste (2 mètres environ) et face au
bar à café (1 mètre environ). Côté avenue
de la Gare , il sera doté de grandes vitrines
et les cabines téléphoniques sises en bor-
dure du trottoir de la rue de la Poste de-
meureront en place.

Les travaux dureront pendant un mois
environ. Temps pendant lequel le kiosque
sera déplacé provisoirement dans la salle
d'attente , face aux cases postales.

Troisième sortie
des aînés

MARTIGNY. - Pour leur troisième sortie
de l'année qui a eu lieu le 31 juillet der-
nier , deux cars conduits par Ri quet et
Bobino emmenèrent une centaine de
personnes dans le Haut-Valais. Après un
arrêt à Saint-Léonard , les véhicules repar-
tirent pour le chef-lieu de la vallée de Con-
ches Munster , où le repas de midi fut
servi aux participants répartis dans deux
établissements publics. Les aines ont été
particulièrement touchés par le geste géné-
reux de leur présidente Mlle Arlettaz qui
leur offrit le café.

La cohorte remonta ensuite cette vallée
où le Rhône naît ,, jusqu 'à sa source.

Au retour , après arrê t à Brigue, un
détour par le vignoble dû à l'obligeance
des chauffeurs , chacun rejoignit ses péna-
tes, enchanté d'avoir pu passer une journée
ensoleillée dans une région de ce canton
qui était peu connue de plusieurs.

Un grand merci aux deux membres du
comité, Mlles Arlettaz et Spagnoli , qui se
dévouent toujours sans compter afin que
l'organisation de ces sorties soit parfa ite.

La prochaine aura lieu au mois de sep-
tembre.

Une participante

Couronnement du Cinquième Festival
international de I orgue ancien

PROGRAMME DE
LA SEMAINE

Après le concert, M. Carruzzo, président de la ville, en conversation avec
M. Graham Smallbone, directeur du chœur, Mgr Bayard et M. Gilliard.

SION. - Le public est venu très nom-
breux , samedi , à la cathédrale, de
Valère. Il a été enthousiasmé par les
productions de l'orchestre et chœur
de l'école de musique du « Royal Eton
Collège Windsor » d'Angleterre. Les
jeunes étudiants , encadrés de quel- président de la munici palité , qui s'est
ques aînés , ont démontré que la musi- adressé à l'assistance, à l'orchestre et
que occupe une place de choix dans au chœur, et M. François Gilliard ,
ce collège dont la renommée a large- vice-président de la municipalité ,
ment dépassé les frontières de la Samedi 10 août prochain à 16 heu-
Grande-Bretagne. res, un nouveau concert d'orgue sera

Le « Royal Eton Collège » a été donné avec comme soliste Hannes
construit en 1440 par le roi Henri IV. Meyer, organiste de concert à Arosa.
Dès le départ , il a été prévu que
25 élèves formeraient le chœur du i

^^^^^^^^^^^
l

collè ge. Plus tard le nombre des Wm TSS
chanteurs a été porté à 70. Aujour- ___/ /  \ 3_ «_ _?#5_ _r^ -__d'hui. l' « Eton Collège - reçoit quel- BL JH | »^wj a ___!
que 1200 élèves de 12 à 19 ans. Ils B-fi_ iB-0 __T_ff JpTjJsont tous internes. Actuellement , une Hltt __T__ -_ _r*T __^»Iw
cinquantaine d'élèves forment le
chœur et orchestre de l'école de
musi que. Depuis des années , une
tournée est organisée dans divers pays
d'Europe.

Un concert de choix
Le concert présenté à la cathédrale

de Valère a pleinement mérité les
app laudissements du nombreux
public de connaisseurs et d'amateurs.
Pendant plus d'une heure , l'antique
cathédrale a> résonné des accords des
cuivres , du chœur et de l'orchestre.
Fanfare for  Sion, pièce inédite spé-
cialement composée pour la circons-
tance, ouvrait magnifiquement ce
concert.

Puis l'orchestre a interprété Cha-
conne en sol mineur pour instruments
à cordes d'Henry Purcell "(1659-1695).

Une série de pièces en latin - com-
me Sanctus pour chœur , avec le
soliste Peter Smith , le Kyrie Cuncti-
p otens Genitor et l'hymne Veni Re-
demptor Gentium pour chœur - ont
tout particulièrement été appréciés.
Aujourd'hui on vient d'Angleterre
pour nous présenter des pièces en
latin...

Le concert s'est termine par 1 inter-
prétation du psaume 121 Ich hebe
meine Augen auf ,  SWV 31, pour soli ,
chœur et orchestre.

Ce concert a vraiment été le cou-
ronnement de ce 5' Festival interna-
tional de l' orgue ancien. De nombreu-
_c_ pt_ a_ iuiaii.&a y  uni puui_ ]> o .
parmi lesquelles Mgr Bayard du'
vénérable chap itre , M. Félix Carruzzo ,

du 10.7 au 8.9.1974

Mardi 6 août, 20 h. 30
Champéry, église paroissiale

Un enfant renversé
par une auto

SION. - Samedi matin , le petit Edy
Carrupt , âgé de 6 ans, fils de Gérald , cir-
culait au guidon de son vélo à l'avenue de
France. Soudainement , il bifurqua sur la
chaussée et fut renvers é par la voiture
conduite par M. Stephan Miihîebach , ori-
ginaire d'Argovie. L'enfant a été blessé.

Pour les aveugles
SION. - L'Amicale valaisanne des
aveugles et des faibles de la vue est à la
disposition de toute personne atteinte
de cécité ou d'une déficience de la vue.
Les renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Aldo Defabiani, à
Sion, tél. (027) 2 29 66.

Aérodrome
Pisfp n ri n ni nale

consolidée_ • _ >r

SION. - Nous avions annoncé en
son temps que la piste principale
de l'aérodrome militaire allait être
consolidée. Les travaux ont com-
mencé depuis deux semaines par la
pose d'un épais tapis bitumeux.

Orchestre de chambre
Tihor Varna Detmold

Festival Strings Lucerne

\_ _. i iv. ci t o y i ¦ i y/i ¦ __ ¦ ¦¦ _|u __

Orchestre du Festival,
Sion

Orchestre de chambre
Tibor Varga Detmold
Ensemble du Festival,

Solistes : Michala Sambleben, flûte,
Tibor Varga, violon

VIVALDI - BACH - TELEMANN -
MOZART

Jeudi 8 août, 20 h. 30
Haute-Nendaz - Eglise

Soliste : Peter-Lukas Graf, flûte

VIVALDI - PURCELL - PERGOLESI -
PH.-E. BACH - MOZART

Vendredi 9 août, 20 h. 30
Martigny - Eglise
Marîiqnv-Bou.q

_  ̂_ » ¦ _ _ * *_ _ _ _ h « « a _ _ _ h _ k _ k _ k l _ « l  l_k

Direction et soliste : Tibor Varga,
violon

HAYDN - BACH - MOZART

Samedi 10 août, 16 h. 15
Hérémence - Eglise

Sion
Soliste : Madeleine Carruzzo, violon

TELEMANN - MOZART - BRAHMS

Dimanche 11 août, 20 h. 30
Saas Fee - Eglise

Orchestre de chambre
Tibor Varga Detmold
Ensemble du Festival,

Sion
Solistes : Francisca Grehling,
hautbois, Tibor Varga, violon

TELEMANN - BACH - BRAHMS
Réservation :

Auprès des Offices de tourisme
intéressés



Environ 150 000 francs de
l'incendie intentionnel de la rue du Marché
Pourquoi un tel acte ?

Noyade au lac
rl_ > lo l _ _ î _ _ _ _ ! _ » • __

Il est aujourd'hui avéré que l'incendie du magasin de chaussures Charly
Michlig était intentionnel et même préparé. L'ancien propriétaire, dépité de voir
son magasin en faillite , a pénétré dans l'immeuble vendredi soir vers 21 heures
en criant : « C'est mon magasin, personne ne peut y toucher, vous n 'avez pas le
droit de vendre ce qui est à moi ». Armé de son fusil d'assaut (dont on ignore s'il
était chargé) et d'une piolette de pompier trouvée on ne sait où, il s'était encore
muni d'un bidon de 20 litres d'essence. Après avoir ordonné au concierge et à sa
femme, accourus au bruit, de partir, il a brisé un panneau de la porte du dépôt
pour pouvoir tourner le verrou intérieur. Une fois à l'intérieur, il renversa deux
étagères, y répandit l'essence et y mit le feu. U s'éclipsa ensuite et rentra tran-
quillement chez lui, où la police vint le chercher peu après 23 heures. Il n'opposa

. aucune résistance. Après interrogatoire dans les locaux de la sûreté il fut conduit
à l'hôpital de Monthey. .

fusil d'assaut sur le béton. Aucune trace de
hnll. n'_ pt. r_ lpt/__ l._ rnnmirp H'plpr-

__! !̂___

L«L ' ^WHBH
C'est devant cette porte, dont on dis-
tingue le pannea u brisé au milieu,
qu 'on a retrouvé le bidon d 'essence et

la hache.

Contrairement à ce qui a été dit ici et là ,
AUCU N COUP DE FEU N'A ÉTÉ TIRÉ.
Ce qui a pu accréditer cette idée, c'est le
vacarme fait par des coups donnés avec le

FEU DE PAILLE
Samedi 3 août à 11 h. 40, les pomp iers

de Sierre étaient alertés par la maison
Agrol. Trente à quarante tonnes de paille
et des cageots, entreposés à ciel ouvert ,
avaient pris feu près du dépôt de Crête-
longue. Sur place à midi , les pomp iers (une
douzaine d'hommes) purent intervenir im

^médiatement grâce au tonne-pompe dont
la citerne contient 2700 litres d'eau. Trois
conduites durent ensuite être mises en
place. Une moto-pompe fut installée pour
prendre l'eau du canal voisin. A 17 heures,
le sinistre était maîtrisé. Les pompiers sont
restés jusqu 'à 20 heures sur place , puis le
commandant des pompiers , le major Henri
Caloz, se rendit plusieurs fois sur les lieux
pour dépister une éventuelle reprise du feu.
Malgré cette intervention efficace , la paille
restante est inutilisable , principalement à
cause de l'odeur de fumée qui l'imprègne.

Quant aux causes, ce serait un véhicule
agricole qui aurait fait prendre feu à la
paille.

La semaine
à Montana

Lundi 5 : golf , coupe Luca.
Mardi .6 : excursion à Loèche-les-

Bains (7 à 8 heures de marche), départ
îl 7 h 1 . Offî. f, rlll t_ l l_ t r_« Ao f^ m n c

Pendant 100 jours, nous avons reuSS1
,' 

expl° < d °r
f ̂  i ""r

C°n.
Ce 

_ '
soigné 5 millions dé plants de to- a™. . es " Stars of Faith of Black
mates. Maintenant, elles sont mûres. Nativity ». Cette grande soirée de
Saisissez l'occasion. Nous comptons neër° f1"̂ 1* ,sera „do«Jn« dfmain
sur vous et vous en remercions. Vos mardl 6 aout ' a Ia salle du z°diaque.
500 producteurs de tomates du Tes- Cet ensemble a connu un très grand
sin et 800 producteurs du Valais. succes lors de la dernière Rose d'or

¦n_________________M_a____ _______H__J de Montreux.

Quant aux MENACES qu'aurait profé-
rées M. Charles Michlig la veille, nous pou-
vons affirmer ici avec certitude qu'elles

iviumaiii uc» ucgms
Sur les 10 000 paires de chaussures du

stock, 4 à 5000 sont brûlées ou perdues.
Environ 40 000 francs, si l'on tient compte
des avaries dues au feu, à la fumée, à
l'eau, sans compter que la clientèle, au
courant de l'incendie, risque de se méfier,
bien à tort d'ailleurs.

Quant aux appartements envahis par l'é-
paisse fumée, ils sont tous à refaire ; des
habits dans les armoires ont même été
endommagés. En tout, il y a pour 70 à
80 000 francs de dommages aux locaux.

Nativity à Anzère
Pro Anzère, afin d'animer la station

et pour faire plaisir à ses hôtes, a

dégâts dans

Pourquoi ?
C'est la question que tout le monde se

pose. Chacun s'accorde à dire que le com-
merce marchait bien. Ouvert il y a quatre
ans, il était spécialisé dans les chaussures
orthopédiques ; il offrit bientôt aussi les
chaussures de mode. Non seulement la
vente allait bon train, mais les réparations
aussi et l'argent rentrait régulièrement dans
la caisse. Cependant il est certain que le
stock était trop important. Dans un com-
merce de ce genre, on compte qu'il faut
6000 paires, alors qu'il y en avait 14 000.

Par ailleurs, une gestion défectueuse, le
refus des banques d'accorder de nouveaux
crédits amenèrent Charles Michlig à se
déclarer lui-même « insolvable en justice »
il y a environ deux mois. L'Office des
poursuites, ne pouvant pas se charger de
tous les détails d'une affaire qui demandait
un spécialiste, confia l'administration de la
faillite à M. Pierre Franzetti. Quatre mille
paires du stock furent vendues directement
à des fournisseurs et le reste, soit 10 000
paires, devait faire l'objet de la liquidation
totale. Cette opération se présentait favo-
rablement. Comme le reconnaissait Charles
Michlig, lui-même aurait pu la mener à
chef sans se déclarer insovable en justice.
Il y avait pour environ 200 000 francs de
marchandises. Il aurait pu ainsi conserver
sa petite villa à Sous-Géronde.

Qui est Charles Michlig ?
Agé d'environ 38 ans, il a appris le

métier de cordonnier, qu 'il exerçait fort
bien , donnant un travail impeccable en
ponctuel, satisfaisant tout le monde. Sa
femme et sa belle-fille s'occupaient du
magasin.

s œuvres de Dominko

Le NF présente à tous ceux que
cette disparition attriste, et parti-
culièrement à M. Jean-Jacques Pel-
lissier, ses condoléances émues.

A l'extérieur du local incendié, l 'étagère et le matériel évacués.

il avait un caractère agréable , on pouvait
discuter avec lui volontiers . De sa première
femme, décédée, il a eu trois enfants. Il
s'était remarié il y a trois ans. Nous n 'en-
trerons pas plus avant dans ses affaires
familiales. Nous n 'en avons ni le droit ni la
compétence. Nous savons cependant qu 'il
n'y a que très peu de vérité dans les ragots
qui courent à Sierre, tant sur lui que sur sa
femme.

Depuis un certain temps, une évolution
était évidente : son magasin était de plus
en plus en désordre, les fournisseurs n 'é-
taient plus payés. Dès le début de la faillite
surtout , on vit une transformation très
grande : il devint taciturne ou , au con-
traire , il se mettait à parler et rire tout seul
à haute voix ; dans la rue, il ne reconnais-

Vissoie

sait plus ses amis. U souffrait de violents
maux de tête et voyait des ennemis par-
tout. U passait beaucoup de son temps
dans les cafés, surtout au buffet de la
Gare. 11 serait pourtant faux de ie tra iter
d'ivrogne. Nous avons vérifié : les somme-
lières qui le servaient sont formelles , il ne
buvait jamais un verre d'alcool , il ne com-
mandait que du café ou du thé.

On ne peut que regretter pour lui et
pour sa famille que cet homme, qui n 'au-
rait pas fait de mal à une mouche , comme
certains le disent de lui , en soit arrivé à
une telle extrémité.

Samedi vers 18 h. 15, M. Ru-
dolf Fankhauser, âgé de 22 ans,
d'Aschenbach près de Berne,
s'est noyé dans le lac de la
Moubra. Le malheureux tra vail-
lait depuis le mois de mars
dans une entreprise de la ré-
gion. A signaler que la recher-
che du noyé, entreprise sans
délai, fut rendue difficile par la
vase soulevée chaque fois que
le fond était touché.

¦
¦ UNE EXPOSITION

Vos annonces
Tél. 3 71 11

i

Une voiture dévale
un talus

i Communiqué important i
! à nos abonnés I

Samedi soir, vers 23 h. 20, M. Albert
Hetzel , né en 1954, domicilié à Sierre ,
circulant d'Ayer à Vissoie au volant de la
voiture VS 19990, a quitté brusquement la
route peu avant Vissoie au lieu-dit Comba ,
et a dévalé le talus sur 30 m environ. Le
conducteur et son passager, M. Jean-Noël
Rosset, né en 1955, domicilié à Mission ,
tous deux blessés, ont dû être hospitalisés.
M. Rosset a pu rentrer chez lui peu après.
Quant au conducteur, son état n 'insp ire
aucune inquiétude.

1" ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦ «¦B

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon barème
ci-dessous :

Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d'adresse, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ,
par écrit cinq jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant des
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre compte de
chèques postaux 19-274

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement l'acheminement de la corres-
pondance et non pas les journaux.

Afin d'éviter tous retards dans la distribution, prière d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et la
nouvelle adresse, ainsi que la durée du changement d'adresse. Ces infor-
mations sont absolument nécessaires. Ecrire en lettres majuscules.

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»

CHANGEMENT D'ADRESSE |
Adresse habituelle.
Nom/prénom .|
Adresse habituelle.
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

I
I I I I I I *

N" rue I

I
I

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -+—

«|0 |3 I l | I | I | | l i
Profession -» 

«i° i4 l i i i i i i i i i
Nom de la rue -_— 

«MOIS I i i i i i i i i i

N" postal Nom de la localité

alOld l l i I I I I I I
Pays ou province étrangère -*—

Pour adresse \ a l '\ t¦ à l'étranger '—'—1 _i i i i i—i—i—i—i—i i

I



L'écrivain Nekrasov expulse d'URSS
IL EST ATTENDU EN SUISSE
MOSCOU. - L'écrivain soviétique fin du mois, a-t-on appris dimanche
Viktor Nekrasov, lauréat du prix Sta- dans son entourage,
line en 1948 pour son roman « Dans De même source, on indique que
les tranchées de Stalingrad » , s'est vu l'écrivain, qui fut en butte aux atta-
accorder l'autorisation de partir deux ques officielles après avoir publié en
ans en Suisse. II devra toutefois Occident un article prenant la défense
quitter le territoire soviétique avant la d'Andrei Sakharov et d'Alexandre

Soljénitsyne, tente actuellement
d'obtenir un délai pour pouvoir suivre
jusqu'à son terme le traitement
médical qui lui est nécessaire.

Ses amis expriment la crainte que,
une fois en Occident, Nekrasov ne
subisse le même sort qUe le physicien
Valéry Chalidze et le biologiste Jores
Medvedev et soit déchu de sa natio-
nalité soviétique.

ETHIOPIE : NOUVELLE VICTOIRE
DES MILITAIRES

ADDIS ABEBA. - Le nouveau Gouverne-
ment éthiopien , nommé samedi par l' em-
pereur Hailé Sélassié sur proposition du
premier ministre , Lidj Michael Imru ,
apparaît dès l'abord comme un gouverne-
ment de transition.

La nouvelle Constitution éthiop ienne ,
dont la promulgation est imminente , doit
en effet fixer l'élection du premier ministre
par le Parlement , devant lequel il sçra res-
ponsable. Lidj Michael lmru et son gouver-
nement constituent donc vraisemblable-
ment la dernière équi pe ministérielle
« nommée » par le souverain éthiop ien.

La première caractéristi que de ce nou-
5 nommée » par le souverain éthi pien.
force des militaires au sein du gouverne-
ment. En nommant le général Aman

Andon ministre de la défense , l'empereur
consacre le nouvel homme fort de l'armée
éthiopienne qui cumule les fonctions de
ministre et celles de chef d'état-major de
l'armée , comme son prédécesseur , le géné-
ral Aby ie Abbebe , maintenant détenu par
le « Comité de coordination » militaire.

La nomination du colonel Belachew
Jemaneh au ministère de l'intérieur , poste
clef en cette période de crise, renforce
également la position des militaires au sein
du nouveau cabinet. Avec ces deux postes
ministériels , l' armée éthiopienne détient
désormais le pouvoir au sein du gouverne-
ment.

U s'agit donc d'un nouveau succès de la
stratégie du « comité de coordination » mi-
litaire qui , tout en maintenant la fiction
d'un pouvoir civil, s'assure en réalité le
contrôle du Gouvernement éthiopien.Souvenez-vous

... que vos vacances p euvent etre
parfaitement sereines si vous pre-
nez quelques mesures de p récau-
tion avant de partir : retirer la fiche
de tous les appareils électriques , y
compris le téléviseur et si possible
dévisser le fusible p rincipal.
... que le regain fermente davantage
et p lus rapidement que le foin.  Il
faut  donc contrô ler souvent el
régulièrement la température du tas
avec une sonde ; à partir de 60"C.
la situation devient dangereuse.
... que trop d'automobilis tes ne res-
pectent pas l 'interdiction dé fumer
en faisant le p lein d'essence. Vou-
lez-vous vous aussi enfreindre la
loi et mettre votre vie en danger ?
... qu 'une cigarette jetée stup ide-
ment par la fenêtre de la voiture
peut provoquer un incendie de f o -
rêt, de taillis. Les constructeurs
d'automobiles ont conçu pour vous
des cendriers qui résolvent le pro-
blème.
... que les déchets qui contiennent
encore de l'énergie sous une forme
quelconque (huile, essence, acides,
électricité) peuvent selon les cir-
constances provoquer un incendie,
par exemple une p ile de lampe de
poche entrant en contact avec de
la laine d'acier peut produire une
incandescence capable de mettre le
feu à un seau à ordures, à moins
que ce dernier soit en métal et
muni d 'un bon couvercle.

Cipi

t
Monsieur et Madame Albert DELAVY-ROUILLE R , à Vouvry, et leurs enfants ;
Monsieur Marius DELAVY , à Vouvry ;
Mademoiselle Angeline DELAVY , à Vouvry ;
Monsieur Ernest DELAVY , à Vouvry ;
Monsieur Al phonse DELAVY , à Vouvry ;
Monsieur Aloys DELAVY , à Vouvry ;
Madame et Monsieur René CASSAZ-DELAVY , à Ravoire ;
Madame et Monsieur Marcel FRACHEBOUD-DELAVY , à Vouvry, et leur fils ;
Monsieur et Madame Jules DELAVY-RAVA , au Bouveret , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean VANNAY-DELAVY , à Vouvry, et leurs enfants ;
les familles DELAVY , PIGNAT , VUADENS , PERRELLI , HARRI , BRESSOUD ,

COPPEX , VANNAY , FRACHEBOUD , MARIAUX , CARRAUX , DUPONT ,
PLANCHAMP , PECCORINI ;

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

Mademoiselle
Amélie DELAVY

leur tres chère et veneree sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , marraine
et amie , survenu subitement à Vouvry, le vendredi 2 août 1974 , à l'â ge de
75 ans, munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale de Vouvry , aujourd 'hui  lundi
5 août 1974, à 15 heures.

Départ du convoi : place Communale . Vouvry.

Domicile mortuaire : avenue de Savoie. Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Priez pour elle !

UNE MACHINE PARLANTE...

STOCKHOLM. - Une machine parlante ,
baptisée « Ove », actuellemen t exp érimen-
tée dans les laboratoires de Haskins aux
Etats-Unis , a été présentée au symposium
des « communications parlées » qui a
débuté jeudi dans la tap itale suédoise, rap-
porte le quotidien Svenska Dagbladet.

L'appareil , grâce à un petit cerveau élec-
tronique, est capable de lire à haute voix
un texte déchiffré par une tête de lecture. Il
est conçu selon les mêmes principes physi-
ques qui permettent à la voix humaine de
s 'exprimer.

Deux savants suédois, Rolf Carlsson et
Bjoern Grafstroem , se proposent , en rela-
tion avec les inventeurs américains, de mi-
tre, grâce à une nouvelle p rogrammation de
l'ordinateur dominât à la « voix » de l'ap-
pareil une p lus grande nuance d 'exp res-
sion, le Ove cm service des aveug les
pour la lecture de livres non rédigés en
braille.

600 motards
à la Vue-des-Alpes

NEUCHATEL. - Plus de 600 motards
venant d'Espagne , de France , d'Allemagne
et de Suisse, se sont retrouvés ce week-end
à la Vue-des-Al pes. Ils ont pris part à une
« concentration de motos ». C'est la pre -
mière fois qu 'un tel rassemblement est
organisé dans le canton de Neuchâtel. Il a
été mis sur pied par le Club motocycliste
chaux-de-fonnier « Les Centaures ». Une
concentration de motos n 'est ni une com-
pétition ni un rall ye. Il s'agit simp lement
d'une rencontre amicale où des gens de
plusieurs pays peuvent fraterniser les uns
avec les autres. Il ne s'y passe rien de bien
spécial.

t
La famille , les parents et les amis de

Monsieur
Maurice DUBOIS

ont le profond chagrin de faire part
de son décès survenu le 2 août 1974,
à l'âge de 66 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'absoute sera donnée à la chapelle
du cimetière de Plainpalais , rue des
Rois, à Genève, où le corps repose,
aujourd'hui lundi 5 août 1974, à
14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.

R. 1. P.

Monsieur
Jules MORARD

de Joseph

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de messages de condoléances , ont pris
part à sa douloureuse épreuve , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier au personnel de
la clini que de Sion , au docteur de
Roten-Hiltbrand et à la classe 1912
d'Ayent.

Ayent , août 1974.

Joséfine BUMANN
ZURBRIGGEN

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame veuve

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons, leurs messages, leurs envois de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier au recteur
Schwéry et aux professeurs du collège
de Sion, au chanoine Tscherri g, à
l' abbé Anzévui à Châteauneuf , aux
sœurs ursulines et aux sœurs
hospitalières de Sion , au personnel et
aux étudiants du pensionnat de la
Sitterie à Sion.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Saas Balen , août 1974

T
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
deuil , la famille de

Joseph MEUNIER
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leur présence ,
leurs dons de messes, leurs messages
de condoléances , et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Chamoille , août 1974.

t
Monsieur Dionys PELLISSIER , à Chi pp is ;
Monsieur et Madame Raymond PELLISSIER-SUSSTRUNK et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hermann PÈLLISSIER-BAYARD , leurs enfants et petit-

enfant , à Chi ppis ;
Madame et Monsieur Oswald EMERY-PELL1SSIER et leurs enfants , à Mura-

Sierre ;
Monsieur et Madame Henri PELLISSIER-GAMACHE et leurs enfants , au

Canada ;
Madame et Monsieur Maurice DEVENOGUES-PELLISSIER et leurs enfants ,

à Apples ;
Monsieur et Madame Charles PELLISSIER-BAYARD et leurs enfants , à

Chippis ;.
Monsieur et Madame Jean-Jacques PELLISSIER-PERRUCHOUD et leurs

enfants , à Chippis ;
La famille de feu François SIGGEN , à Chalais ;
La famille de feu Marie-Julien PELLISSIER , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie PELLISSIER

née SIGGEN

leur chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , tante ,
cousine et marraine , survenu à Sierre , le 3 août 1974, dans sa 741' année , munie
des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à la chapelle du cimetière , à Sierre. -

L'ensevelissement aura lieu à Chi pp is , le mardi 6 août 1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

Anne-Marie de WOLFF

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Marie PELLISSIER
mère de leur fidèle employ é et collègue Jean-Jacques Pellissier , rotativiste.

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

t
Madame Pierre de WOLFF ;
Monsieur et Madame Thierry de WOLFF et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Félix de STRENG et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léopold SCHNYDER de WARTENSEE et leurs enfants ;
La docteresse Madeleine de WOLFF ;
Monsieur et Madame Marcel von der WE1D et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Jean-Louis de CHASTONAY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de CHASTONAY et leur fille ;
Monsieur et Madame Beat de SCHUMACHER , leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles de WOLFF, de COURTEN , de ROTEN , MULLER , de SCHUMA-

CHER et SCHNYDER de WARTENSEE ;
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

leur belle-sœur , tante , grand-tante et cousine , p ieusement décédée à Lucerne ,
le 2 août 1974, dans la 82' année de son âge, munie des sacrements de l'E glise.

Les funérailles seront célébrées en la Collégiale de Saint-Léodegard à Lucerne ,
le mard i 6 août 1974, à 8 heures , et suivies de l ' inhumation dans le caveau de
la famille au cimetière de Klingenthal.

Hitzligenhof
6216 St.-Erhard

Lucerne

t
La société coopérative « Restaurant de Tracouet »

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelin MARIETHOZ

son président du conseil d'administration.

L'ensevelissement a lieu à Basse-Nendaz , aujourd'hui lundi 5 août 1974, à
10 heures.



Mgr Adatn,

relais sur le Monte Moro
pour les téléspectateurs
italiens de la TV suisse

BRIGUE/DOMODOSSOLA. - A la suite Les 2000 téléspectateurs de la TV suisse
de la récente décision des autorités judi- résidant dans cette dernière localité seront
claires italiennes ayant trait à l' autorisation donc contraints de changer leurs propres
de capter les émissions de la TV suisse, antennes. Dans le but de faciliter la récep-
le marché des téléviseurs couleur va de tion des programmes télévisés de Suisse
nouveau bon train dans toute la zone fron T dans le val Anzasca, on a prévu la pro-
tière, et tout particulièrement à Domodos- chaîne installation d'un nouveau relais sur
sola, où la réception des programmes le Monte Moro , à quel ques mètres, de la
helvétiques est toutefois perturbée par des frontière , sur sol italien. Des essais entre-
interférences dues aux actions de radios cris auraient démontré la possibilité de
amateurs. capter les trois chaînes nationales helvé-

Dans le but de pare r à ces tiques. Ainsi , pour étrange que cela puisse
inconvénients, on procédera , au cours de paraître , en fait de télévision suisse, les
ces prochains jours , au changement de la téléspectateurs résidant outre-Simplon
fréquence des signaux adoptée pour le seront mieux servis qu 'une partie des
relais princi pal sis sur les hauts de la cité. Valaisans.

Les alpins de la gardé das finances
à s assaui uu munit? u_une

BRIGUE. - Dans le cadre du deuxième concerne notre région , c'est le versant
centenaire de la Garde des finances , sud du Monte Leone qui a été escaladé
huit cents hommes de ce corps de la par deux cordées ayant choisi chacune
douane transal pine viennent de prendre sa propre voie. Après avoir bivouaqué

I
part à une gigantesque manifestation. au lac d'Avino , les al pinistes ont rejoint

le sommet après sept heures d'ascen-
Simultanément , ils ont partici pé à cent sion. C'est d'ailleurs cette randonnée
acppndnnç nui 1. ç nrtt . _n_nit<: çur 1. c _,, ! _ _ ._ r_. ___, ,_  . ,_ _ r_ o  1_ _l,,t, _ ! f__
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différents sommets du pays. En ce qui cile de toutes.

Voiture au bas d'un talus
TROIS GRANDS BLESSÉS

Hier, à 10 h 10, M. Hilario Mammone, En effectuant cette manœuvre, il heurta
né en 1932, domicilié à Gampel, circulait une voiture immatriculée en France, con-
dé Brigue en direction du col du Simplon, duite par Mme Gisèle Monti , née en 1934,
au volant d'une voiture immatriculée en domiciliée à Amiens (France). Cette der-
Italie. Parvenu à 200 mètres environ avant nière quitta la chaussée à droite et dévala
le pont du Ganter, il roulait dans une file la pente sur 80 m.
de voitures. A un moment donné, il Mme Monti, ainsi que les passagers
dépassa. Jean-Marie Georg, né en 1963, et Lucienne

Comme la circulation en sens in- Moignes, née en 1912, tous domiciliés à
verse ne lui permettait pas de continuer sur Amiens, furent grièvement blessés et hos-
sa lancée, il voulut rentrer dans la colonne. pitalisés.

Un avantage supplémentaire
pour les amateurs de tennis
BREITEN/MOEREL. - On l'a récemment tapis en matière plastique , ce qui permet
signalé, le village de vacances de Breiten de prolonger dans la saison la prati que de
vient de renforcer son équi pement sportif ce sport. Les représentants de cette disci-
par la réalisation d'une place de tennis. Ce pline sportive de la région , soit MM.
nouvel emplacement est recouvert d'un Jaeger , président du Tennis-Club Simp lon ,

et Fantoni , président du Tennis-Club

Voiture dans le Totensee faJs
ue' en ont déj à a PP récié ,ous les avan "

y j  Ces nouvelles installations seront
1_ C COndlllGUr SB Ut C également à la disposition des sociétaires

# des clubs , aussitôt que les conditions
31] QPrr|_É_ r r_ 10_ T_ 6n_  météorolog iques ne permettent plus d' uti-

liser leurs propres courts. Ainsi en a décidé
Hier, vers 6 heures, M. Adam Kospo, né M - EuëÈne Naef , le principal animateur

en 1949, Yougoslave, domicilié à Gutannen du cenlre de villégiature de Breiten , ou
(Berne), circulait au volant de la voiture vlent d' ailleurs de se dérouler le premier
Ford Taunus, immatriculation encore tournoi de tennis , qui a donne le résultat
inconnue pour l'instant , de Gletsch en di- suivant :
rection du col du Grimsel ou en sens 1. Bernhard Fantoni/Heinz Imhof
inverse. A la hauteur du restaurant Grimsel (TC Bri gue) ; 2. Gérard Schwarz / Otto
1 -ISS

nue.

, au dernier moment, sauter du

Nanzer (Breiten) ; 3. Claus et Gisela |ahn
(Oldenburg, clients de Breiten) ; 4. Wol-
fram Krueger / Emil Jaeger (TC Brigue
et Simplon). Prévu dans le cadre de l'inau-
guration des installations , ce tournoi a
donné lieu à un échange de bons propos ,
ainsi qu 'à une distribution des prix dont la
valeur surprit agréablement les gagnants,
gnants.Voiture contre rocher

Hier , à 19 h 15, M. Fidelis Karlen , né en
1955, domicilié à Torbel , circulait de Viè ge
en direction de Stalden au volant de la voi-
ture VS 35386. Parvenu au lieu dit Stund-

UIUHC, uuvcisci id i_ i i _ u_ - _-t.i. u guuciie , uct-
cuta le rocher et s'immobilisa sur la piste
réservée à la circulation en sens inverse.

Acheminé sur l'hôpital , le conducteur
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

La foudre sur un chalet
Hier , à 19 h 20. la foudre est tombée sur

le chalet Raxenisse , à Fiesch. Ce chalet est
la propriété de M. Pietr Sieling, né en 1891,
domicilié aux Pays-Bas. Les pompiers de
la localité sont intervenus et ont réussi à
circonscrire le sinistre. Le toit a été brûlé et
les dégâts d'eau sont peu importants.

tique chapelle dédiée, en 1679, à
Notre-Dame-des-Neiges. Aujourd'hui
encore, elle constitue un pôle d'intérêt
culturel considérable. Toutefois, il y
a belle lurette qu 'elle ne peut plus
__ I 1 __2 _ > 

dérable, parmi laquelle on reconnut
de nombreuses autorités religieuses et
civiles ainsi que d'innombrables tou-
ristes en séjour dans la localité. Un
soleil radieux ainsi que l'active parti-
cipation des sociétés locales ont avan-
tageusement contribué à la réussite
de la journée,

Comme à l'accoutumée à pareille
occasion, elle débuta par l'observation
du rituel de circonstance, suivi de
l'office divin concélébré, complété par
l'homélie épiscopale. Au cours d'un
deuxième acte, la population fit
honneur à un généreux apéritif offert
par la municipalité, avant de donner
libre cours à sa joie lors d'une fête
villageoise fort sympathique. Dédié à
saint Michel, ce nouveau centre La fête du lac Bleu a Riederalp

i
i
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I semble bien avoir rattrap é son '
i retard.

Dimanche, à Produit, sur la i
| commune de Leytron, on pouvait '

I
le coteau valaisan, entre 30 et I
35 degrés à l 'ombre.

| Des raisins |
| bientôt mûrs |
i i
I MARTIGNY.  - Bien que le début
I de l 'été f u t  des nlus cap ricieux et
. que le temps ne f u t  guère clément
I en juillet, les fortes chaleurs de ces
I dix dern iers jours furent bénéfiques
, pour tout le monde, et la nature

I
voir par exemple une vigne bien |
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| grappes de raisins déjà « tournés », I

I
soit au seuil de la maturité. ¦

Depuis dix jours, la température •
| durant la journée se maintient, sur I

RIEDERALP. - Renvoy ée le 14 juillet en
raison du mauvais temps, la traditionnelle
fête du Lac-Bleu , sur Riederalp, a connu
hier un succès sans précédent. Le mérite
en revient pour une bonne part aux orga-
nisateurs, œuvrant avec les responsables de
la Société de développement et des' remon-
tées mécaniques. Les visiteurs bénéficièrent
d'un billet simple course valable pour le

Dès l'apéritif, l 'ambiance ne cessa d 'augmenter

retour, alors que les partici pants , en cos-
tume, se virent offrir une carte journalière
de libre parcours. Ces conditions ava n ta -
geuses ont été, évidemment, à la base
d'une participation considérable. Un géné-
reux soleil , le matin surtout , permit , bien
sûr, une totale réussite de cette manifes-
tation lacustre et alpestre, empreinte de
folklore et de bonne humeur.

150 TONNES D'ABRICOTS EN ATTENTE
« DONNER AUX ÉVÉNEMENTS LEUR JUSTE DIMENSION)
SION (Set). - Que n'a-t-on pas lu ce portation ne joue qu 'un rôle bien se- C'est oublier que, par exemple , en
week-end sur l'abricot valaisan et conduire dans l'écoulement de la pro- 1962, on a dû exporter l'abricot valai-
ses... difficultés d'écoulement ? On a duction indigène. En effet , on a laissé san. C'est oublier que presque chaque
incriminé la production hongroise les frontières libres aux importateurs. saison au cours des dix dernières
pour finalement brandir l'épouvantail Par contre, ces derniers se sont ENGA- années, lors des fins de week-end, les
de « l'envoi à l'industrie » de fruits de GÉS PAR ÉCRIT À UNE PRISE EN stocks atteignaient jusqu 'au demi-
première qualité... CHARGE ANTICIPÉE de la produc- million de kilos !

Cette prose est navrante parce tion indigène et calculée sur la base
qu 'elle ne reflète pas la réalité et de leurs importations en 1973.
parce qu 'elle fait montre d'une mé- Ce qu 'il faut constater aujourd'hui
connaissance du problème. comme nous l'a dit hier au soir au té-

lit « problème » est, en 1974, un léphône le directeur de l'office central ,
bien grand mot ! Il faut répéter une M. Eric Masserey, c'est que « quel-
f o is  de plus que pour cette année l'im- ques-uns de ces importateurs se font— — — __ '__. ___ ___ — —— ___ _— quelque peu tirer l 'oreille en cette f in

Val d'Aoste de semaine pour respecter leurs enga-
r__ »liv mort e gements écrits ». Aujourd'hui dans la
!_/ ._ UA l-lUlls matinée, M. Masserey se permettra de
_„ 

innnta fïnp rappeler ces mêmes engagements aux
¦ Cil IIIUlllclgllc importateurs concernés tout en atti-
' AOSTE. - Lorenzo Fornero, 18 ans, . rant leur attention au fait qu 'ils sont
I de Pont-Saint-Martin, était l'aide du I passibles, comme il a été convenu de

gardien de la cabane .elia dans le i part et d'autre, de fortes sanctions,
massif du Mont-Rose. Occupé à vider '

qualité étaient bloqués en stations fri- devrait être le cas, on aurait alors des
gorifiques. Et alors ? Est-ce une raison raisons de se plaindre. Pour l'instant
suffisante pour « ameuter » toute la ces raisons sont inexistantes, sinon

C'est finalement reprocher avant
d'avoir... constaté ! Car ces 150 tonnes
représentent plus une subite crue de
la production due à quelques jours de
fortes chaleurs qu'à une réelle mau-
vaise volonté des acheteurs.

Qu'on laisse le temps à cha-
cun de jouer son office. Que l'on
se rende compte aussi que la plupart
des grandes coopératives suisses alé-
maniques et partant leurs succursales
dans tous les villages étaient fermées
jeudi dernier, jour de la fête nationale.
Cela est aussi un facteur important si
l'on se limite à faire des pronostics sur
une seule semaine de vente...

Il est possible que d'ici la fin du
mois les événements nous donnent
tort et que l'abricot valaisan reste « en
pagaille » dans les frigos. Nous en
doutons toutefois fort, mais si tel

i une poubelle sur le neve, le malheureux 150 TONNES... ET ALORS !¦ a perdu pied et a fait une chute de .
I 300 mètres. U a été tué sur le coup.

. « *
Pasquale Donvito, 12 ans, de Rome, I

¦ en vacances à Chamois, dans le val I
| Toumanche. le plus haut village valdo-

...re que _.nan_on n u»_ ..uu» - a ian i Suisse romande et faire passer une pour ceux qui recherchent la sensa-i %^^*\T£* -t f°? de ?¦-/« yf tr pour d'éter- tion - M°Te rs l e disai. . rès juste-I sentier. Il a dévalé dans un pré el fut ne,s mecon'ents ? Est-ce une raison ment M. Enc Masserey, « il fau t  savoir
tué sur le coup. suffisante pour parler déjà d'achemi- raison garder et donner aux événe-

L_ ___ _ — ___ — — » __ __ _ nement à l'industrie ? ments leur juste dimension ».

Il est vrai que, samedi soir, environ
150 tonnes d'abricots d'excellente

COUR DU CHATEAU DE

BRIGUE. - Hier dimanche, les
professionnels de la « youtze » que
compte la région ont été reçus avec
faste dans la cour polyvalente du
château Stockalper, qui s 'est prêtée à
merveille pour le traditionnel festival
annuel de la spécialité. Au moment de
l 'exécution du morceau d'ensemble
déjà , les auditeurs, accourus en grand
nombre, eurent un aperçu des facultés
vocales, des solistes notamment. Les
sections se surpassèrent dans l'exécu-
tion d'œuvres ne provenant pas toutes
d'Appenzell... En e f f e t , on applaudit
tout particulièrement des airs fo lk lo-

riques du fond du Ganter, des hauts
de Belalp, du Loetschental, de Con-
ches ainsi que des vallées de Saas et
Zermatt et même d'outre-Raspille,
« importés », pour l 'occasion, par les
« yodleurs » sierrois. Parmi ces chan-
teurs de talent, signalons le duel
« guttural » auquel se sont livré deux
exécutants populaires : le sympathi -
que président de la commune de Ried-
Brigue et vice-préfet du district de
Brigue, M. Markus Borter, face au
souriant président de la commune de
Saas Balen et/vice-président du dis-
trict de Viège, M. Gottlieb Bumann.

STOCKALPER



Les entretiens de MM. Pierre Graber et Chi Peng-fei
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La Chine approuve notre politique
étrangère et notre neutralité armée

DESIR CHINOIS
UNE EUROPE PLUS PUISSANTE

Neuf Neuchâtelois
périssent en vacances
| NEUCHATEL. - Neuf habi- |
I tants du canton de Neuchâtel I
. partis en vacances à l'étranger, .
I ont été victimes d'accidents I
| mortels entre le début des |
i vacances horlogères et samedi. i
J Le neuvième est un ouvrier de
I La Chaux-de-Fonds, M. Pietro I
I Esposito, qui s'est noyé en |

Les conversations politiques entre le conseiller fédéral Pierre Graber et
sa délégation et le ministre chinois des affaire s étrangères, M. Chi Peng-fei , se
sont achevées hier à Pékin. Au cours des sept heures d'entretiens, MM. Graber
et Chi Peng-fei ont abordé les problèmes de la situation internationale, et ont
mis particulièrement l'accent sur les relations avec l'Europe et avec le tiers
monde ; le développement des liens entre les deux pays a été qualifié de
« positif » bien qu'il ait été reconnu comme susceptible d'être amélioré. Ainsi
que l'a affirmé hier devant les représentants de la presse helvétique, M. Pierre
Graber, son interlocuteur chinois a fort bien accueilli l'exposé qui lui a été fait
de la conception suisse de politique étrangère et du principe de neutralité armée.
A l'issue de cette première série d'en-
tretiens au palais du Peuple à Pékin ,
non loin de la porte de la Paix , le chef
du Département politi que, sa déléga-
tion, ainsi que les représentants de la
presse helvétique, ont été les hôtes du
ministre chinois des affaires étran-
gères. Ce dernier était entouré du
vice-premier ministre chinois , M.
Teng Hsiao-ping, du vice-ministre des
affaires étrangères, M. Chiao Kuan-
houa, de M. Tsai Chou-fang, vice-
ministre du commerce extérieur, de
M. Wang Yao-ting, président du Con-

« La Chine n'est pas et ne sera ja-
mais une superpuissance », a déclaré
le chef de la diplomatie chinoise, qui
a ajouté : « Nous soutenons invaria-
blement que tous les Etats , grands et
¦petits , doivent se traiter d'égal à égal.
Nous avons toujours respecté votre sta-
tut de neutralité et serions heureux de
voir l'Europe, où vous êtes , gagner en
puissance ».

seil pour le développement du com-
merce international , enfin de l'ambas-
sadeur de Chine à Berne , M. Tschen
Tschen-fang.

Après avoir relevé que la Suisse et
la Chine entretiennent des relations
diplomati ques depuis près d'un quart
de siècle, M. Chi Peng-fei a souligné
qu 'en dépit de systèmes politi ques dif-
férents, la Chine entendait intensifier
les relations amicales qui existent
entre les deux pays dans maints do-
maines.

Dans sa réponse, le conseiller fédé-
ral Graber a fait valoir qu 'en dépit de
structures fédéralistes complexes , la
Suisse parvenait à réaliser une unité
nationale dans la diversité. A l'instar
de son collègue chinois , M. Graber a
affirmé que les différences existant
entre « la petite Suisse » et « le puis-
sant Empire du Milieu » ne nuisaient
pas au maintien de relations amicales ,

parce que la Chine entend respecter la
souveraineté des Etats. Et M. Graber
de rappeler la visite de courtoisie
effectuée à Berne 20 ans auparavant ,
presque jour pour jour , par le premier
ministre Chou En-lai , ainsi que celles
qu 'ont faites l' an dernier à Pékin les
anciens conseillers fédéraux et chefs
du Département politique , MM. Max
Petitpierre et Willy Spiihler.

Les prochains entretiens
Ces prochains jours débuteront les

entretiens d'ordre économique, avec
les ambassadeurs Paul Jolies et Ray-
mond Probst et leurs interlocuteurs
chinois d'une part , avec ces derniers
et une délégation officielle de l'écono-
mie suisse d'exportation de l'autre.
Une rencontre est envisagée dans ce
cadre avec le ministre chinois du com-
merce extérieur , M. Li Chiang,
rencontre qui n 'était pas inscrite au
programme.

Quant à l'exposition de l'industrie
helvétique, qui ouvrira ses portes mer-
credi , elle semble présenter un intérê t
qui dépasse les frontières de la Chine
elle-même : des délégations de Corée
du Nord et d'Albanie seront en effet
présentes. On rappelle que des négo-
ciations doivent s'ouvrir cette année
encore à Bern e en vue d' un traité
commercial entre l'Albanie et la
Suisse.

M. Graber , arrivé vendredi soir à
Pékin , avait eu samedi matin un long
entretien avec M. Chi Peng-fei. La
partie chinoise , apprend-on de source
helvétique , a notamment interrogé M.
Graber à propos de la conférence sur
la sécurité et la coopération en
Europe.
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Noces de diamant
LA CHAUX-DE-FONDS. - Deux époux
octogénaires de la Chaux-de-Fonds , M. et
M"" Armand Guinand , célébraient hier
leurs noces de diamant , c'est-à-dire le 60L
anniversaire de leur union.

L'industrie de l'habillement
renseigne les consommateurs
BERNE. - L'Organisation suisse de la
spécification des textiles (Sartex) s'occupe
depuis bientôt dix ans à renseigner les con-
sommateurs. Les éti quettes d'entretien , que
l'on fixe sur les pièces de vêtements de
même que sur d'autres articles textiles et
que l'industrie a introduite de son propre
chef , accusent ces temps un essor surpre-
nant. En 1964, il n 'y avait que 109 entre-
prises à utiliser ces étiquettes , et elles n'en
ont consommé que 7,8 millions , mais ,
l'année dernière, ces chiffres ont passé res-
pectivement à 517 et à 100 millions. D'au-
tre part , d'après une enquête , 90 % des
consommateurs connaissent les symboles
d'entretien , indique un communi qué de
l'Association suisse de l'industrie de l'ha-
billement.

Toutes les principales entreprises de l'in-
dustrie du textile et de l'habillement mu-
nissent leurs produits d'éti quettes d' entre-
tien , et les détaillants réclament de plus en
plus fréquemment qu 'on en applique
même sur les articles importés.

Relevons à ce propos que Pendomma-
gement d'articles textiles par suite d'un
traitement erroné se fait très rare. Au sein
de la Sartex collaborent étroitement les
associations de l'industrie de l'habillement
et de l'industrie textile , les fabricants d'éti-
quettes , les fabricants de colorants chimi-
ques , l'industrie des machines à laver et

des produits de lessive, les blanchisseries ,
les entreprises de nettoyage chimi que et les
détaillants. D'après le dernier rapport
annuel de la Sartex , l'utilisation des éti-
quettes n 'est plus insuffisante qu 'en ce qui
concerné les textiles de ménage , les
cravates ainsi que les survêtements fémi-
nins de qualité supérieure.

La prochaine grande mission que s'im-
posera la Sartex s'accomplira au début de
1975 et consistera à introduire à titre géné-
ral la spécification des matières premières.
De nombreuses entreprises ont déjà pris les
devants. Une chose remarquable est que ,
contrairement à ce qui se passe dans d'au-
tres pays, les intéressés de tous les éche-
lons sont décidés à app liquer ce mode d'in-
formation et à le faire bénévolement , c'est-
à-dire sans que la loi les y oblige. C'est là
une précaution qui , pour le consommateur ,
préviendra des dégâts dans l'entretien et ,
au surp lus , des erreurs d'appréciation dans
les achats d'articles d'habillement et d'au-
tres articles textiles.

CONDUITE AUTOMOBILE

Les sourds demandent
l égalité

Sursee: allez vous rhabiller!

Camps pour sans-abri
dans le Jura

BERNE. - 50 enfants sans abri provenant
de Munich sont arrivés samedi en Suisse.
Ils séjourneront dans le Jura dans un camp
de vacances placé sous l'égide de l'Action
fraternelle.

Cette œuvre d'entraide , qui compte vingt
ans d'existence , a organisé 6 camps pour
270 enfants de France , de Républi que
fédérale d'Allemagne , d'Italie et de Suisse.
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SURSEE. - Les clients de l'uni-
que dancing de la petite ville de
Sursee (LU) devront se p asser
des évolutions de go-go -g irls. Le
Département cantonal de police a
invité le propriétaire de l'établisse-
ment à renoncer à l'organisation de
spectacles qui mettent en scène des
jeunes danseuses à la poitrine nue.

Dans l'exposé des motifs qui
l'ont conduit à prendre sa décision,
le Département indique que les
danseuses attirent une f oule d'ad-
mirateurs, ce qui perturbe la quié-
tude des habitants de la ville qui
n 'apprécient d'ailleurs pas ce genre
de spectacle.

Le président de la commune, M.
Josef Mueller, a encore indiqué
qu 'une importante partie des habi-
tants pensait que des distractions
de :ette nn1nrn • rpnrnr/j np nt pas

ZURICH. - Les sourds veulent être recon-
nus comme des conducteurs jo uissant des
mêmes droits que les autres usagers de la
route. C'est ce que l'on a indi qué samedi , à
Zurich , à l'occasion d'une conférence de
presse de la Fédération internati onale des
automobilistes et motoristes sourds
(FIAMS) qui se plaint que les personnes
atteintes de surdité seraient placées devant
des obstacles plus grands que ceux oppo-
sés aux personnes qui souhaitent pouvoir
circuler avec un véhicule à moteur. La

avec l'existence menée dans nos
campagnes. Le conseil communal
se félicite de l'existence d'un dan-
cing dans la localité. Il souhaite
cependant que son exp loitation
obéisse à d'autres critères. Pour
plusieurs personnes , les articles
parus dans certaines revues étran-
gères, à propos de l'établissement,
ont quelque chose de choquant et a
ce propos , le président a encore
précisé : « Nous ne voulons pas
être une petite ville à sensation ».

Le propriétaire du dancing est
d'un autre avis. Il a déposé un
recours contre la décision du dé-
partement.

Les amateurs de ce genre de
spectacle n 'ont plus que la res-
source de se rendre à Lucerne ou à
Reinach (AG) où il est autorisé.

des droits
FIAMS a organisé son premier congrès

; mondial à Zurich. II a commencé le 31 juil-
i let dernier et se terminera le 10 août pro -
i chain.
! A l'occasion de la conférence de presse ,
-, on a encore affirmé que l'ouïe avait une
-, importance moins grande que la vue dans
i la circulation contemporaine. A ce titre , les
[ sourds qui font un usage plus grand de

leur vue sont sans doute plus aptes à maî-
triser les problèmes , d'autant qu 'ils ne

i courent pas le risque d'être dérang és par
les conversations de leurs passagers .

1 
Fondée en 1966, la FIAMS a son siège à

Zurich. Politi quement et confessionnelle-
ment neutre , elle défend les intérêts des
personnes souffrant de troubles de l'ouïe el
qui souhaitent piloter un véhicule. Elle or-
ganise régulièrement des rencontres inter-
nationales. 13 nations sont représentées au
congrès qui se déroule actuellement à
Zurich.

Brève escapade
de deux prisonniers

à Lenzbourg
LENZBOURG. - Vendredi à midi , un
jeune manœuvre de 23 ans, Werner Huber ,
de Oberembach (ZH), incarcéré à Lenz-
bourg pour meurtre , s'était évadé de l'éta-
blissement pénitentiaire en compagnie de
Rolf Grossenbacher , 28 ans , de Walterswil
(BE).

Leur escapade n'aura pas duré long-
temps. Le soir même, en effet , les deux
fugitifs ont été retrouvés par la police à
Glattfelden (ZH), grâce à la collaboration
de la. population , le signalement des deux
individus ayant été transmis par la radio.

Stop non respecté près de Genève

Un mort et six blessés
GENÈVE. - Une violente collision
a fait un mort et six blessés, dont
un dans un état très grave, samedi
en fin d'après-midi, près de Lacon-
nex, dans le canton de Genève. Un
automobiliste n'a pas respecté un
signal stop et son véhicule est
entré en collision avec une voiture
française. Le choc a été très violent
et les deux voitures ont été proje-
tées hors de la route. Le conduc-

teur de la voiture qui ne s'est
pas arrêtée au stop, M. André
Romand, un chauffeur genevois de
59 ans, a été tué sur le coup, alors
que sa femme et son fils étaient
blessés.

Les quatre occupants de
l'autre voiture, un couple et leur
deux enfants, habitant Gaillard, en
Haute-Savoie, ont tous été plus ou
moins grièvement blessés.

Tourisme suisse a New York
ZURICH. - Le congrès de l' « Ame-
rican Society of Association Executi-
ves » s'est ouvert dimanche à New
York. Dans le cadre de cette manifes-
tation , une importante exposition sur
le tourisme et les voyages se tient à
l'hôtel Hilton de New York , où un
pavillon suisse est occupé par la com-
pagnie aérienne « Swissair » , par l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST), et par la Communauté suisse
des villes de congrès.

Quelque 2000 personnes ont été

invitées a participer a une « soirée
européenne », au cours de laquelle la
Suisse était évoquée par son folklore.
Mais les invités ont eu en outre l'oc-
casion de déguster du vin suisse, du
fromage, de la viande des Grisons ,
ainsi que du chocolat.

La Communauté suisse des villes de
congrès est représentée par des mem-
bres des villes de Berne , Interlaken ,
Davos, Montreux , Genève, Lausanne ,
Lugano, Lucerne, Saint-Gall , Saint-
Moritz et Zurich.

Collision de bateaux sur le
lac de Zurich : trois blessés

UN JEUNE HOMME
SE NOIE

ZURICH. - Trois personnes ont ete
blessées, dans la nuit de samedi à di-
manche, peu après minuit, au cours
d'une collision survenue sur le lac de
Zurich, entre un bateau à voile et un
bateau à moteur.

Le conducteur de la vedette, qui
naviguait à la vitesse de 35 km/h, a
soudain aperçu devant lui le voilier
qui lui barrait la route. Toutes tenta-
tives pour l'éviter sont restées vaines.

Dans le voilier - qui n'était éclairé
que par un feu de position fixé au
mât - le barreur a été légèrement
blessé, tandis que sa compagne, une
jeune fille de 21 ans, a été sérieuse-
ment atteinte. Ce bateau, qui coûtait
quelque 15 000 francs, a été entière-
ment détruit.

Quant à la vedette à moteur, ses
dégâts s'élèvent à 3000 francs environ.
Son pilote est indemne, mais une pas-
sagère de 24 ans souffre de diverses
contusions.

Barbouilleurs arrêtés
BULLE. - Les auteurs de toute une série
de barbouillages sui1 les murs d'édifices
publics et de bâtiments privés sur le trajet
Bulle, Romont , Payerne , Estavayer-le-Lac
et Yverdon , commis dans la nuit du
31 juillet au 1" août , ont été identifiés et
arrêtés par la police. Il s'agit de deux
ressortissants fribourgeois âgés de 29 et
22 ans et d'un ressortissant italien âgé de
22 ans aussi. Les trois habitent Bulle et la
région.

HAUSEN AM ALBIS. - Un homme
de 23 ans, M. Bernhard Holdener, de
Zurich, s'est noyé samedi matin dans
le lac de Thiiler près de Hausen am
Albis. Le cadavre a été retrouvé à
une quinzaine de mètres du rivage
et à une profondeur de 9 mètres. Les
efforts de deux médecins qui se trou-
vaient à la plage sont restés vains.

Nouveau consul général
d'Italie à Bâle

BERNE. - Le Conseil fédéra l a accordé
\'exequatur à M. Pasquale Antonio Bal-
docci en qualité de consul général de car-
rière d'Italie à Bâle , avec juridiction sur le
territoire des cantons de Soleure , Bâle-
Ville , ' Bâle-Campagne et Argovie. M.
Baldocci succède à M. Felice Ghionda.

Oberland : deux accidents
4 morts

INTERLAKEN. - Un accidenl
d'aviation a provoqué la mort de
trois personnes dimanche, vers
midi, dans le massif de la Jung-
frau. Un « Piper-Cherokee » à bord
duquel trois personnes avaient pris
place s'est écrasé au sol à cause
des conditions météorologiques dé-
favorables. Le pilote et ses deux

passagers ont perdu la vie dans
l'accident. C'est du sommet du
Jungfraujoch que l'accident a été
observé et que l'alerte a pu être
donnée. Dé plus, dans la vallée de
Lauterbrunnen, près de Stechel-
berg, un adepte du vol delta, pour
des raisons que l'on ignore, a fait
une chute mortelle.

Rolf Knie junior s'est marié

Dans la cour du château de Lenzbourg s 'est déroulé le mariage de Rolf Knie
junior et de M" 1' Erica Brosi, fille d' un entrepreneur en bâtiments de Zurich.

Ces jeunes gens se sont connus voici quelques années quand ils
fréquentaient ensemble les cours de l'école de commerce Juventus de Zurich.
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Le Portugal reconnaît le droit
à l'indépendance de toutes

ses colonies d'Afrique
LISBONNE. - « Le Gouvernement portu- prochainement des contacts avec les mou-
gais est prêt à reconnaître la République vements de libération de façon que des
de Guinée-Bissau en tant qu'Etat indépen- négociations formelles puissent commencer
dant et est disposé à conclure immédiate- aussitôt que possible ».
ment des accords avec cette république en
vue du transfert immédiat de l'administra-
tion. » Telle est la teneur du communiqué
officiel que M. Waldheim, secrétaire géné-
ral des Nations unies, a fait distribuer
dimanche à la presse, à son départ de Lis-
bonne.

Le communi qué précise que le Gouver-
nement portugais « donnera un appui total
à la demande d'admission de la Guinée-
Bissau à l'ONU ».

En ce qui concerne l'archipel du Cap-
Vert, le communiqué déclare que le Gou-
vernement portugais « reconnaît le droit de
cet archipel à l'indépendance et est disposé
à appliquer les décisions de l'ONU à cet
effet ». Il se déclare en outre « prêt à coo-
pérer intimement avec les organes compé-
tents des Nations unies en vue d'accélérer
le processus de décolonisation de l'archipel
du Cap-Vert ».

« Le Gouvernement portugais, poursuit
le communiqué, reconnaît d'autre part le
droit du peuple du Mozambique à l'auto-
détermination et à l'indépendance et est
disposé à appliquer les décisions des
Nations unies à cet effet. »

« En vue de l'app lication de cette décla-
ration de principe, et poursuivant les
contacts qu 'il a eus antérieurement , le
Gouvernement portugais prendra des
mesures immédiates pour entamer des
négociations avec des représentants du
Frelimo en vue d'accélérer le processus
d'indépendance de ce territoire », ajoute le
communiqué.

A propos de l'Angola, le communiqué
distribué par M. Waldheim indique que le
Gouvernement portugais, qui reconnaît le
droit du peuple de ce territoire à l'autodé-
termination et à l'indépendance et qui est
disposé à appliquer les décisions de l'ONU
à ce sujet, « a l'intention d'établir très

Déraillement
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6 morts, 30 blessés
DOL-DE-BRETAGNE. - L'ex-
press Caen - Rennes a déraillé
dimanche soir, pour des raisons
encore inconnues, en gare de
Dol-de-Bretagne, dans le nord
de la Bretagne : selon un bilan
encore provisoire, il y aurait
6 morts et 30 blessés.

MOSCOU. - Les autorités soviétiques
ont donné leur accord à M. Yasser
Arafat, président du comité exécutif de
l'OLP (Organisation pour la libération
de la Palestine) pour l'ouverture à

MOSCOU. - Les autorités soviétiques palestinienne. on savoir, l'un des facteurs qui facih- i avant l'explosion, l'agence France-Presse, située à quelques centaines de mètres,
ont donné leur accord à M. Yasser Les Soviétiques ont notamment teraient le rétablissement des relations avait été avertie de l'attentat par un coup de téléphone anonyme.
Arafat, président du comité exécutif de insisté sur la nécessité de la participa- di plomatiques entre Moscou et Tel- Une troisième explosion s'est produite peu après 2 h. 10, 49, avenue Marceau - I
l'OLP (Organisation pour la libération tion d'une délégation palestinienne Aviv, rompues à l'initiative des Sovié- proche de la place de l'Etoile - devant le journal Minute , ne faisant aucun blessé. I
de la Palestine) pour l'ouverture à autonome à la conférence de Genève tiques en 1967, après la guerre des Six I Une quatrième alerte à la bombe enregistrée à l'ORTF, au même moment, s'est I

(
Moscou d'une représentation officielle sur le Proche-Orient et sur la reprise Jours . révélée fausse. A noter que le quotidien L'Aurore n'est pas réputé pour pratiquer 1
de l'OLP, apprend-on samedi de source rapide des travaux de cette conférence. une politique antisioniste, le journal Minute non plus, quant au Front social juif , sa I
proche de la délégation palestinienne. M. Arafat serait, croit-on savoir , (Réd) - Les dirigeants soviétiques, raison sociale parle d'elle-même.

L'accord de l'URSS pour la création disposé à siéger à Genève, à condition qui aiment étaler de vibrants appels à
de cette représentation , qui sera plus que la délégation palestinienne repré- la paix sur la scène internationale,
qu 'un simple bureau d'information , sente tous les Palestiniens, y compris viennent donc de franchir un nouveau I ^|-_ _ _  _ _ -_ _*¦¦

_ _ » _ _ _-_ ¦_ _ _ _ _ _ ¦_ _ J _ _ _  _ _ _  i* # __ ¦__ # «1_ _ _ _ _r_àI équivaut à une reconnaissance officielle ceux de Jordanie. C'est ce qui exp li que- pas, et de taille , dans leur politi que à NOUVcllC lOITniï  QR G M Cl I lld IJCde l'OLP par les autorités soviétiques , rait , estime-t-on à Moscou , la décision double face, en manifestant officielle- 
¦ ¦»*•* w *#¦¦»» ¦«*¦ _ _ _ w  JJ

estiment les observateurs . de l'OLP d'inclure dans la délégation ment leur soutien à l'OLP. _____ __ __ _____ __ ___-. !______ _ _ _ _ _ _  _ _ .  _ _ .  _-_ ._ ._  _ _ _  _ _ _  ___¦ ¦ ¦ _ _ _  _ _ .
| M. Arafat indique-t-on de même venue en URSS M Ishaq Khatib un H est évident que cet appui du S COHuC I6S J U I l S  SOVietlQUCSsource, s'est déclare très satisfait de ses Palestinien membre du comité centra l Kremlin à une organisation terroriste I '
| entretiens avec les dirigeants soviéti- du PC jordanien. est symptonlatique de l'amertume de MOSCOU. - Plus d'une vingtaine de juifs Henry Jackson, le pressant de maintenir
. ques. H a recu l assurance que l URSS La présence a Genève des Palesti- Moscou, au moment où les Etats-Unis soviétiques, privés de leur travail pour l'amendement qu'il a déposé et qui soumet

renforcera son soutien politique, diplo- mens a la meme table que les Israéliens sont parve„us à acquérir une certaine avoir déposé une demande d'émigration en l'octroi d'une telle clause à la libéralisation
matique et militaire a la Résistance constituerait pour les Soviétiques , croit- assie„e da*s ,e __.„_._,„ arabe „ est ,sraë,  ̂ sont m offrir par ,es autori(és de la politique d'immigration du Kremlin,

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —r — — — —. toutefois surprenant, malgré cela, que d'être réembauchés, à condition qu'ils a-t-on appris, toujours de même source.
r» " 1 J » J ' J  ¦ r I ¦ l ' es dirigeants soviétiques se soient renoncent à leur requête, indiquait-on Par ailleurs, M. Viktor Polski, un ingé-

I rniPt  fl î l P P n r n  _ _ _ _ "_ ¦ _ _ _ _ _ _  - l^ _ _ "_ _ P M P _ l  I laissés aller à clamer devant le monde dimanche de source juive généralement nieur sans emploi qui a demandé à émi grer
I I Wj lil U O U U U I U j UI  U U I I U  I O I  UU I I  U l l  | entier leur approbation totale aux bas- digne de foi. il y a trois ans, a annoncé dimanche qu'il
-ret wiwi II •_. _ > A - A u i i  • _, I sesses criminelles des fedayin. De même source , on considère que cette allait être traduit en justice pour avoirTEL AVIV. -Un  projet d accord ,ordano- Hussein de Jordanie sera, susceptible de I 

. . .. . .  offre , qui a été repoussée, est le fruit de renversé une passante, la blessant Iégère-israelien aurai aurait ete prépare jeudi par se rendre a Washington a la mi-aout , juste I Autre évidence : Moscou tient beau- I &.—¦ . ii« _ i . .P. r. _ > nr_r. w, .hlnotnn Pt mentM. Yigal Allon , ministre israélien des affai-  après le départ de la cap itale de M. Ismail coup à saboter les négociations de iST^Vé^Z k probllmë de II affirme que 
la victime a reconnu avoirres étrangères , et M. Henry Kissinger Fahmi . ministre égyptien des affaires etran- Genève sur le Proche-Onent en preco- l'immigration des juifs soviétiques , qui tenté de se suicider en se jetant devant sarapporte dimanche le correspondant a gères. msant fermement une participation, de bloque les efforts du gouvernement du voiture, mais le procureur a refusé de tenirWashington du journal Maanv Le premier ministre jordanien , M. Zaid | l'OLP a cette conférence alors même d̂ Ni_

0
_ 
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g
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.__ ,e' de ce lignage.Des conversations a un haut niveau Rifai , s est rendu samedi à Washington. i que le but premier de l'organisation sôviétiaue la clause de la nation la nlusentre les deux pays pourraient s'ouvrir pro- Son homologue israélien , M. Yitzhak I d'Arafat n'est autre que la destruction , .S p

chainement directement ou par l'intermé- Rabin y est attendu peut-être à la fin du I d'Israël. IL ' - .- ,. „ , Les zoologues
diaire du secrétaire d'Etat américain. Le roi mois d'août ' | Des mutants juifs soviétiques ont "».«J™«B'«»»

— ¦— —- — —- — — —' adressé un nouveau message au sénateur S en arrachent les Cheveux

HAMILTON (Ontario). - Né d'une_ _ 
m 

_ _ 
M. m M m M r _ __ Trois personnes foudroyées idylle entre une ânesse et un zèbre,

lfO|*Q mil l*_P n i*IQ _P  _Pl _F&Q h f ïQl l  ' l _ _ _P Q » TRO_ T_S. - Tro.s personnes so_t _ _o _ . es dans un parc d'animaux sauvages de
Ib lO _ _ ¦ ¦ ¦ ___. I U M I  lOU UvO I l U v I l l l l v V  ¦ samedi matin à Marigny-le-Châtel (Aube), l 'Ontario, un ânon a la robe rayée pose

i __^^__ dans l'est de la France, dans l'incendie un problème aux zoologues de l'uni-
d'une remorque chargée de paille , provo- versité de Guelp h qui se demandent s 'il

TEL AVIV. - M. Shimon Pères, mois, entraînement militaire intensif en Yitzhak Rabin et le chef d'état-major , que par la foudre. s 'agit d'un: cas unique, ainsi qu 'aux pro-
ministre israélien de la défense, a dé- Syrie, changement de ton à Damas où le lieutenant-colonel Mordehai Gur. Les trois victimes - un jeune homme de pnetaires au parc qui ne savent pas par
claré samedi avoir décelé certains si- les menaces se font plus nombreuses, 16 ans, son père et sa mère - étaient occu- ."« nom désigner leur dernier-ne.
gnes annonciateurs d'une reprise des tels sont les éléments qui incitent M. - Selon M. Pères, « les informations en pés à confectionner une meule de paille au "* leime animal est bmn tonce, avec
hostilités au Proche-Orient. Pères à redouter de nouveaux combats. provenance de Syrie ne font pas seule- moment où la foudre les a surpris. Deux des rayures beige pale sur le corps , plus

Pont aérien massif pour la livraison Ses remarques succèdent à des mises ment état d'intentions belliqueuses, mais d'entre elles avaient pris place sur la nettement marquées sur les j ambes. Il a
d'armes - dont des Mig 23 soviétiques - en gaide similaires formulées ces der- annoncent indirectement la date de la remorque, d'où elles passaient la paille à la »" le l°ur a «oc«ro_, près de Hami ton,
à la Syrie et l'Irak au cours des derniers niers jours par le premier ministre guerre elle-même ». troisième, qui se trouvait sur la meule. La a environ 75 km au sud-ouest de

B 
famille des victimes compte six autres loronto.
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Enfin, toujours selon le communiqué,
le Portugal reconnaît également le droit à
l'autodétermination et à l'indépendance du
peuple de Sao Tome et Principe et est
disposé à appliquer les décisions de l'ONU
à cet égard.

Auparavant le communiqué précisait
que le Portugal se déclare décidé à coopé-
rer pleinement avec les Nations unies en ce
qui concerne l'application des dispositions
de la charte de l'ONU et de la résolution
1514 de l'assemblée générale sur « la  con-
cession de l'indépendance aux peup les et
territoires coloniaux ».

A cet égard , selon le communiqué, le
Gouvernement portugais , reconnaissant
« le droit à l'autodétermination et à l'indé-
pendance de tous les territoires d'outre-mer
sous son administration , s'engage à garan-
tir pleinement l'unité et l'intégrité de
chaque territoire. Il s'oppose à toute tenta-
tive séparatiste et à toute tentative de
démembrement, quelle que soit son ori-
gine. »

En ce qui concerne la position de
l'ONU , le communiqué précise qu 'au cours
des conversations de Lisbonne, les moda-
lités d'une coopération possible de l'orga-
nisation internationale au processus de
décolonisation ont été discutées « en vue
de promouvoir le bien-être social et écono-
mique des populations des territoires por-
tugais ».

ï mutinerie : quatre morts
HUNTSVILLE. - La mutinerie de la prison fait feu et les policiers ont abattu deux
d'Huntsville, au Texas, s'est terminée d'entre-eux en ripostant. Selon le témoi-
samedi soir par la mort de deux des mutins gnage du prêtre blessé (l'aumônier de la
et de deux de leurs douze otages. Deux prison), c'est l'un des détenus qui a tué les

h. autres otages, dont un prêtre, ont été deux otages, dans des circonstances encore
blessés. La révolte avait commencé le peu claires. La même arme aurait atteint
24 juillet, et les négociations n'avaient l'ecclésiastique. La police a fait irruption
cessé depuis cette date entre les- autorités dans la cour de la prison, des hélicoptères
pénitentiaires et les prisonniers rebelles. se posèrent, aucun policier n'a été blessé.
Les prisonniers espéraient pouvoir se retu- Le seul survivant aes muiins esi ignacia
gier à Cuba ou au Mexique. Cuevas, condamné à 45 ans de prison pour

Les deux otages abattus, deux femmes, le meurtre d'un homme. Leur chef , Fred
ont été tués au moment où les trois prison- Gomez Carrasco (notre photo), avait été
nipr. cnr-nîpn. de la nricnn .pn_n. n_ _pc condamné à la nrison à vie en 1973 nour— _.-._.._._.__. __v ._, r_„.-,__, ._...„... (.... Hvu _ — , _ .- _- . t _
menottes aux poignets quatre des otages. tentative de meurtre. | juillet.
Les huit autres les entouraient en une sorte ... _ , . , ,  . . . . . ... , ~ .: ,.._. - , .r„ ., -~ : ,,,,-,. ,,. . _¦- 7̂lr.-,,.r?!....-g, N_... ., _._-T-_ .-,____ ;î .!55.
de bouclier afin de leur permettre de
gagner un véhicule blindé avancé à leur J lff*îf|||«OC _ l i_ _ _I O O C  H_ ) _I C  P'I I'ÏCdemande. C'est alors que la police a ouvert V U11 il I C d UIC il G C _> ilullO I ClIlO
des lances à incendie, dont le jet a littéra- ¦ **
lement balay é les huit otages, les mettant à OD I COTIC _ TDfil O I O I  P __ l A I I _/
l'abri des trois hommes. Ceux-ci ont alors UDuCll I I ¦ I I U l O  U U U l l I l H U A

palestinienne.
Les Soviétiques ont notamment

insisté sur la nécessité de la participa-
tion d'une délégation palestinienne
autonome à la conférence de Genève
sur le Proche-Orient et sur la reprise

Un unijambiste au Mont-Blanc
GRENOBLE. - Un handicapé p hysi- refuge de la Tête-Rousse, départ de la
que de Megève vient de réussir l'as- course. L 'ascension, assez dif f ici le ,
cension du Mont-Blanc par le versant jusqu 'au Goûter fu t  réalisé en deux
nord. M. Rémi Arnod, membre de la heures et demie.
commission fédérale de ski de la Après une nuit au refuge du Goûter
Fédération française de sports pour et un départ matinal, l'ascension du
handicapés p hysiques, amputé tibia l, Dôme-du-Goûte r, puis du sommet du
rêvait depuis deux ans de la réalisa- Mont-Blanc, où la cordée ne s 'attarda
tion de cet exploit. qu 'un quart d'heure, le vent sou f f lan t

Parti mercredi matin du Faye t par le en rafales, fu t  accomplie rapidement,
train jusqu 'au Nid-d 'Aigle, M. Rémi en quatre heures et demie.
Arnod et ses équip iers, le guide J acky Quant à la descente, malgré son
Charlet, M. Yves Cachât et son f i l s  infirmité, M. Arnod l 'e f fectua à une
Philippe (13 ans et demi), gagnèrent le allure qui stupéfia ses compagnons.

1
on savoir, l'un des facteurs qui facili-
I ,..-., î ..., . 1 _ _  _•_ _ _ '_ _  l _ l  _ r*r. _ _ _ -*_  _ _ _ _ _  y 1 1 __  ï . l l' . . w _ ï ï i '

PARIS. - Une camionnette a explosé vers 2 heures samedi devant le « Front social
juif » dont les locaux abritent la revue L'A rche, situé rue de Téhéran, dans le
XVHI" arrondissement, à Paris. Quelques minutes avant , une voiture piégée avait
explosé au 100, rue de Richelieu, devant le quotidien L 'Aurore. Cette explosion a
causé d'importants dégâts matériels et blessé légèrement un passant. Les sapeurs
pompiers ont trouvé dans les débris de la voiture plusieurs bouteilles de gaz. Peu
avant l'explosion, l'agence France-Presse, située à quelques centaines de mètres,
avait été avertie de l'attentat par un coup de téléphone anonyme.

Une troisième explosion s'est produite peu après 2 h. 10, 49, avenue Marceau -
proche de la place de l'Etoile - devant le journal Minute , ne faisant aucun blessé.
Une quatrième alerte à la bombe enregistrée à l'ORTF, au même moment, s'est
pairnlpa f_ucc_ _ nntor rino lo _ll_.i_ip_ / '_ ! / _ ) _ > n'pct _ _ C  rl'nllf. nflll r l.rillinilPr

Le sang se vend au marché noir
à Naples

NAPLES. - Le sang se vend au marché
noir à Naples, où les employés de l'Asso-
ciation des donneurs volontaires du sang
(AVIS) sont en grève. Un flacon qui en pé-
riode normale vaut 6000 lires se vend au-
jourd'hui 30 000 lires (140 francs suisses
environ). Les employés en grève réclament
le paiement de leurs salaires du mois de

Le vampire
de Nuremberg

aevam
ses juges

NUREMBERG. - Le procès du « vam-
pire de Nuremberg », Kuno Hofmann
(41 ans), accusé de double meurtre et
de nécrop hagie , s'ouvrira lundi
prochain devant le tribunal de Nurem-
berg.

Selon l'accusation, Hofmann aurait
tué à coups de carabine, le 6 mai 1972,
un gardien du crématoire de Nurem-
berg où il voulait, a-t-il reconnu au
cours de l'enquête, sucer le sang des ca-
davres qui s'y trouvaient.

Le même jour, il avait assassiné un
couple qui se trouvait dans une voiture
et avait sucé leur sang.

Hofmann, qui souffre d'une surdité
totale, pensait trouver dans le sang de
ses victimes un moyen de se régénérer.

Chypre : le président Clerides
se rendra a Genève

NICOSIE. - Le président cypriote, M. Glafcos Clerides, se rendra personnelle-
ment à Genève pour défendre le principe du maintien de l'indépendance et
de l'intégrité de l'île dans le cadre d'une solution politique durable du problème
cypriote, apprend-on vendredi de sources bien informées à Nicosie.

M. Clerides, qui était le délégué cypriote
grec aux conversations intercommunautai-
res depuis leur début en juin 1968, serait ,
selon les mêmes sources, disposé à accep-
ter une large autonomie de la communauté
cypriote turque. Il abandonnerait ainsi le
princi pe rigide de « l'Etat unitaire » que n 'a
cessé de défendre Mgr Makarios , qui reje-
tait tout règlement fondé sur l'égalité des
deux communautés.

Le premier souci de M. Clerides,
apprend-on , serait de prévenir toute solu-
tion fondée sur la partition géograp hique
des deux communautés comportant des
échanges de population , solution préconi-
sée par le chef de la communauté turque
de l'île, M. Rauf Denkstash. Ce dernier a,
en effet, proposé cette semaine le transfert
de toute la population turque de l'île dans

le nord de Chypre. Cette solution aurait
pour effet la création d'un vaste canton
turc ayant pour capitale la ville de Kyrénia ,
actuellement occupée par les fo rces tur-
ques, et une solution fédérale du problème
cypriote.

Si M. Clerides réussissait à prévenir
l'adoption de la solution fédéraliste turque ,
il s'agirait , estiment les observateurs à
Nicosie, d'une importante victoire dont
sortiraient accrus son prestige et sa posi-
tion.

« La participation grecque
n'est pas certaine à 100 % »

ATHÈNES. - « U n'est pas encore certain à
100 % que la Grèce participera à la con-
férence de Genève prévue pour le 8 août
prochain, a déclaré dimanche à l'AFP
M. Georges Mavros, vice-président du
Conseil grec et ministre des affaires étran-
gères, avant de se rendre au déjeuner de
travail réunissant M. Clerides, président
de la République de Chypre, et les diri-
geants grecs.
— M Nous avons discuté dimanche matin,
a ajouté M. Mavros, des différents problè-
mes qui existent actuellement et notam-
ment de la future conférence de Genève.
Tout est, en dernière analyse, une question
de confiance réciproque entre la Grèce et
la Turquie. Nous ne pouvons pas continuer
à nous mettre d'accord sur un problème
pour constater seulement que les accords
ne sont pas respectés », a-t-il dit.

M. Mavros a indiqué d'autre part que
M. Rauf Denkstash, chef de la commu-
nauté cypriote turque , représenterait celle-
ci à Genève. Il a ajouté : « Si la conférence
a lieu , M. Turan Gunes, ministre des affai-
res étrangères turc, et moi-même, nous j
nous rendrons en principe à Genève, mais
nous n 'y resterons que deux jours , car il est I
entendu que les négociations se poursui-
vront ensuite au niveau des ambassa- I
deurs. »

M. Dimitrios Bitsios , secrétaire d'Etat au
Ministère grec des affaires étrangères,
pourrait représenter la Grèce, si de son
côté la Turquie envoie un secrétaire d'Etat.


