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LA LIBERTE

(lie touche

Un magnifi que bouquet de feu.

Les fêtes de Genève 1974. qui ont
commencé vendredi et se sont prolon-
gées du rant tout le week-end . ont
connu un grand succès, malgré un
temps par fo is incertain. Les responsa-
bles de l 'Of f i ce  du tourisme de Ge-
nève, organisateur cle ces fê tes ,  se sont
montrés 1res salisfaits de leur déroule-
ment et ont noie que l'affluence avait
été aussi fort e que l 'année dernière.

Les fêtes de Genève ont été ou-

l.cs tro mpettes d 'Aïdit • . un char qui a obtenu beaucoup de succès.

Israël : pathétique interrogation
Pathétique et pitoyable cette in te r -  demêurera-t-il aussi fort que le pré- sadeur Dinitz : les compliments de

rogation israélienne à l'encontrë du tendent les diri geants israéliens ? Lt M. Ford à l'adresse de M. Rabin :  jus-
nouveau  président des Etats-Unis. d' ali gner les preuves rassurantes : le qu 'à la radio, qui le d imanche  mat in

Est-ce bon ou est-ce m a u v a i s  pour télé gramme adressé à M. Rab in  assu- si gnala i t  qu 'à la fin de l' entret ien avec
les l u i l 's '.' En d' aut res  termes le sou- rant  que les choses demeureraient  en le représentant israélien M. Ford
tien accordé par les Etats-Unis l ' é ta t  : l' cnt .evue accordée à l' anîbas- s'était exclamé : «  God bless Israël .
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Lorsqu 'il siégeait au Congrès.
VI. Ford s'est toujours montré un par-
tisan résolu d'Israël. Dans deux ans

H y a parfois de petites phrases que l'on trouve dans les colonnes d'un jour-
nal et qui sont soudain révélatrices du désarroi fondamental de l'Occident. Je lis
dans l 'Aurore, ces lignes de M. Roland Faure :

« Les appétits de l'armée rouge s'étaient calmés avec la mort de Joseph
Staline. Et, après bien des soubresauts et quelques alertes retentissantes , on
s'était résolu, de part et d'autre du rideau de fer , à fi ger les deux camps dans un
statu quo pacifique réservant leurs rivalités aux secteurs inoffensifs  de l' idéolog ie
et du progrès économique. »

La guerre idéolog i que tenue pour inof-
fensive alors qu 'elle est 'la guerre essen-
tielle , quelle courte vue des choses !

Ainsi , hommes politi ques, écrivains, so-
ciologues assistent indifférents à la con-
quête des esprits. Les yeux fixés sur les
frontières , ils soup irent béatement en ne
voyant pas s'y profiler la si lhouette des
chars soviétiques , alors que l'ennemi est au
coin de la rue.clans ce cabinet ministériel
peut-être , dans cette rédaction de journal ,
dans cette maison d'édition et que . chaque
jour , par milliers , des combattants  po-
tentiels passent en esprit à l' ennemi.

La liberté est un équi l ibre  » , écrit
Thierry Maulnier dans le Figa ro. Lieu
commun qui tai t  figure aujourd 'hui  de
nouveauté. C'est que le sens des mots est
toujours menacé. Thierry Mau ln ie r  rap-
pelle que l'homme '.« n 'a pas la liberté de
v i v r e  sans souscrire à des condition s pré-
cises.

Etait-il donc nécessaire de rappeler cette
évidence , aux lecteurs du Figaro ? Il faut  le
cro i re. Mais c'est un spectacle assez dé-
solant que celui d'un académicien obli gé
de faire la petite classe aux électeurs de M.
Valéry Giscard d'Estaing.

A propos de M. Valéry Giscard d'Es-
taing. que l'on commence à appeler à
l'américaine: VGD .il est.parait-il.  fort em-
barrassé pour choisir la photo officielle qui
fi gurera clans les mairies et les bureaux à
côté du buste de Marianne , car cette sou-
veraine en plâtre ne suffit  pas à représenter
la Ré publi que , on a pris l'habitude de lui

adjoindre la photo du président en exer-
cice.

jusqu 'ici, la photo était noble et hiéra-
ti que : le président en habit noir , la poi-

Suite page 17
Jacques Ploncard d'Assac

De ce long week-end de dures
discussions sur l'avenir de Chypre,
dont l'âpreté n'est dissimulée par
personne, trois fait peuvent être
mis au côté positif du bilan.

Tout d'abord, l'absence de com-
bats sur l'île de Chypre même,
depuis trois jours consécutifs. De
part et d'autre, les ordres sont
respectés. Ensuite , l'annonce par la
Grèce de la remise aux Turcs de la
liste des villages occupés par la
garde nationale cypriote , dont elle
va commencer l'évacuation.

Puis, parallèlement, le début de
l'échange des prisonniers de guerre
entre les deux parties. Enfin et
surtout, la conversation qu'ont eue
dans la chambre d'hôtel du prési-
dent de la République de Chypre ,
MM. Clerides et Denktash, seul à
seul. En sortant de cette conver-
sation , M. Denktash n'a pas hésité
à la qualifier de « fructueuse » . U
était souriant et semblait plus con-
fiant que dimanche matin.

Lundi 12 août 1974

auront lieu des élections prés ident ie l -
les et bien sûr M. Ford veut être
réélu et de ce fait il évitera de bra-
quer l'électora l ju i f .

Tro p de craintes se font jour .  Les
Russes ne vont-i ls  pas déclencher une
petite opération pour tester la capacité
de résistance du nouveau président ?
M. Kissinger , dans son désir d'évincer
la Russie de tout ou partie du Proche-

d optimisme !
Cependant, face à l'intransi-

geance d'Ankara, le Gouvernement
d'Athènes fourbit ses armes pour
appuyer ses demandes sur le plan
diplomatique. M. Caramanlis et ses
collègues restent dans l'attente
d'un assouplissement réel de la
position de force dans laquelle les
Turcs restent enfermés.

Les Turcs bénéficient , dans cette
affaire, du soutien concerté des
Américains et des Russes qui ont
tous les deux intérêt à ce que
l'équilibre international ne se
modifie pas dans cette région de la
Méditerranée , bien que pour des
raisons opposées.

M. Clerides avait espéré pouvoir
retourner à Nicosie lundi. Mais il
s'est rendu à l'évidence que la
négociation est loin d'être terminée
et qu'il faut la poursuivre à fond
sur le plan di plomatique, avant de
pouvoir confier le problème aux
experts. Lundi , la journée sera
décisive. p _ E Dentan

LA. - SION - 7e année - No 185

Téléphone (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Téléphone (027) 3 71 11
Le numéro 50 centimes

/F Flash
• 3, 7, 8, 9, 10 : Sports
• 11 , 13, 15 : Le Valais

sous la loupe
• 17 : Avis mortuaires
• 18 : Valais dernières
• 19 : Nouvelles suisses
• 20 : Dernières dépêches

« A l'eau, à l 'eau », le titre de ce char convenait parfaitement. . .  \enus sortant de
sa f leur  a pris la pluie avec le sourire

gaiement ¦>. Le corso f leuri  a de nou-
veau défilé le long des quais de la
rade dimanche après-midi et dimanche
soir, les chars étant cette f o is illu-
minés.

Quant au grand f e u  d'artifice, tiré
samedi au-dessus de la rade de Ge-
nève par l 'Allemagne , la France et la
Suisse, il a été ouvert par des sauts en
chute libre de parachutistes , dont les
figures étaient soulignées par des
fumigènes . La production de la
France, notamment, s 'est caractérisée
par des contrastes entre des f e u x  au
ras de l 'eau et des tirs de fusées
jus qu 'à 2000 mètres, ce qui a d 'ail-
leurs nécessité une dérogation sp éciale
de l 'Office fédéral de l 'air.

Enfin,  pendant tout le week-end. la
fê t e  foraine et les bals dans les guin-
guettes au bord tlu lac ont connu un
grand succès.

Photos NF

vertes vendredi par le défi lé en ville
d 'un corps de musique et de majoret-
tes de Californie , et par une grande
soirée folklori que t) laquelle partici-
paient des groupes de chants et de
dans es espagnols , français , hongrois.
indiens. soviétiques. américains,
yougoslaves et suisses.

Samedi après-midi, plus de 30 chars
fleuris ont défi lé pour le corso, p lace
cette année sous le thème Allez-y

Auto contre
1 A.O.M.C.

Un mort
Voir page 18

MASSONGEX

PIETON TUE
Voir page 11

Orient , ne va-t-il pas exagérer ses
comp laisances à l'é gard de l 'Egypte et
ce au détriment d'Israël ? Enfin les
premiers gestes aimables de M. Ford
ont follement mécontenté les Etats
arabes qui crai gnent de voir remise en
cause l'orientation pro-arabe du Dé-

Suite page 17
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Lessive spéciale pour laver tous les
tissus modernes, blancs ou pastel
dans le lavabo ou en automate
(30°- 60°). Le linge jauni retrouve sa
blancheur et les couleurs leur éclat.
Paquet de 650g 2.20*

Centre MUSTERRING

• Exposition internationale de COUPON
meUDleS i Gratuitement le catalogue en

• Meubles de style et meubles couleurs de 64 pages
mnrlprnpc; I en retournant simplement le cou-niuueiiies 

^ 
pon ci-dessous à : Meubles Fur-

• TapiS d'Orient et rideaUX a des I rer, Kantonsstrasse, 3930 Viège.
prix favorables | Nom : 

• La seule maison MUSTERRING j
en Valais 1 Kue : 

à Sion 1 Localité et
I No postal : J

^  ̂ IVIG U D16 international

Avenue de Tourbillon 47
Tél. 027/3 33 93
Visitez notre nouvelle grande exposition

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021/22 41 22 RA0IJL DlJp0RT 5, rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne
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UCHLER PELLETSA
AUX GALERIES DU MID1 1950 SION
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Institut La Pelouse
1880 Bex

Classe préparatoire au cycle
d'orientation A et B

Programme enseigné : 6° année primaire
Internat oour la semaine de classeiiiit-uicu puui ia _._ Miidintr u- t_ ic«.sï>«_
Etude expliquée

Direction :
Sœurs de Saint-Maurice, tél. 025/5 25 95

36-29238

Machines à 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, tél.
de 7 à 22 h. 021 /20 65 68, heures
de bureau 021 /23 52 28

20 ans d'expérience

Myrtilles
des Alpes
10 kg Fr. 4,40 le kg
(avec emb.) plus port

Giuseppe Pedrioli
6500 Bellinzona

12 M

Particulier vend

Ford Taunus

1964, bon état, ex-
pertisée, radio

Fr. 950-

Tél. 027/2 35 80
36-29233

MIO
DOUCE
Revitalisant textile pour un linge mœl
leux et fraîchement parfumé.

Maintenant en 2 parfums:

évidemment.

Nouveau!
En flacon turquoise avec un parfum
âpre et frais. _ ^^_ _ m _ mO50
Flacon de 2 kg \^

I

S ^*"* wiaoa9e- °écè*
Naissance- lde.
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En style télégraphique
• Sdiattdorf - Bellinzone 0-6 (0-3)

700 spectateurs. - Arbitre : Renggli
(Stans). - Buts : 4' Erba 0-1 : 23' Bang
0-2 ; 26' Rodi gari 0-3 ; 46' Erba 0-4 :
65" Tagli 0-5 ; 70' Bang 0-6.
• Rapid Ostermundigen - Granges 0-1

(0-0)
500 spectateurs. - Arbitre : Bays

(Marl y). - But : 52' VVaeber 0-1.
• Signal Bernex - Etoile Carouge 1-4

(0-1)
500 spectateurs . - Arbitre : Maire

(Genève). - Buts : 6' Fatton 0-1 : 50'
Manui 0-2 : 52' Manai 0-3 : 68' l'etr ini
0-4 : 70' Conod 1-4.
• Sel/ach - Aarau 1-2 (1-1)

600 spectateurs. - Arbitre : Boesch
(Bienne). - Buts : 18' Wernle 0-1 :
2? Markus Bur 1-1 : 60' Caduff 1-2. -
56' Blunini (S) manque un penalty.
• Laufon - Nordstern 2-6 (0-3)

1000 spectateurs. - Arbitre : Rudin
(Birsfejdenj. - Buts : 8' Stettler o-l :
17 Hurni 0-2 : 41 Messerli 0-3 : 60
Stocker 1-3 : 63' Messerli (Penalty;
1-4 : 67 Stocker (Penalty) 2-4 ; 85'
Cebinac 2-5 ; 89' Stettler (Penalty) 2-6
• Sursee - Chiasso 2-3 (2-0)

.00 spectateurs. - Arbitre : Dreier
(Zurich). - Buts : 12' Meyer 1-0 :
15' Peter 2-0 : 49 Luttrop 2-1 : 57
Calcagno 2-2 : 71' Mieh'aelsen 2-5.
• Giubiasco - Mendrisiostar 1-0 (0-0.

0-0) ap. prol .
Stadio comunale Bellinzone. - 500

spectateurs. - Arbitre : Bignasca (Lu-
gano). - But : 97 autogoal de Passera
1-0.
• Gurmels - Fribourg 0-7 (0-2)

600 spectateurs. - Arbitre : Gueder
(Neuchâtel). - Buts : 14' Rolle 0-1 :
22 Ries 0-2 : 49 Ries 0-3 : 67 Ries
0-4 : 69' Dietrich 0-5 ; 70 Haering
(penalty) 0-6 : 71' Ries 0-7.
• Corcelles-Cormondrèche - Bienne

1-5 (1-2)
600 spectateurs . - Arbitre : Favre

(Challens). - Buis : 9 Fuyenet 1-0 :
12' Stoméo 1-1 : 25' Hcljean 1-2 : 31
Renfer 1-3 : 79 Renfer (pena l ty )  1-4 :
80' Renfer 1-5.
• Crans-sur-Céligny - La Chaux-de-

Fonds 1-3 (0-2) "
600 spectateurs. - Arbitre : Uldn

(Meyrin). - Buts : 30' Sandoz 0-1 :
43 Sandoz 0-2 : 7(1 Chardonnens 1-2 :
75' Fritsche 1-3.

• Stade Lausanne - Yverdon 1-2 (1-2).
• Matches amicaux. - Vaduz - Lu-
cerne 0-2 (0-2) ; Gossau - Winterthour
0-2 (0-1) : Young Boys - Lugano l - l
(0-0) : Vevey - Chênois 3-0 (1-0) :
Neuchâtel Xamax - Lausanne (à Val-
lorbe) 2-1 (1-1) .

Yverdon bat
Stade-Laussanne 2 à 1

Stade-luiusanne a dominé territoriale
ment les trois quarts de la rencontre.
mais n 'a pu s 'imposer et Yverdon a
finalement gagné 2 à I.  Voici Verg ères
de Stade-Lausanne là gauche) aux pri-
ses avec l'Yiierdonnois Morgenegg.

Tirage au sort : Fribourg - Rarogne et Monthey - Meyrin
Deuxième tour principal : Berne - Central Fribourg 5-1 (1-0) : Blue Stars -

Toessfeld 2-1 (0-0) ; Bulle - Monthey 0-2 (0-1) ; Buelach - Young Fellows 3-3 (1-2,
2-2) ap. prol., Buelach vainqueur 4-3 au tir de pénalties ; Concordia - Soleure 1-4
(0-0) ; Emmenbruecke - Kriens 1-4 (0-2) : Giubiasco - Mendrisiostar 1-0 (0-0) ap.
prol. ; Laufon - Nordstern 2-6 (0-3) ; Le Locle - Delémont 3-3 (1-1 , 1-1) ap. prol.,
Delémont vainqueur au tir de pénalties : Rapid Lugano - Locarno 0-2 (0-1) ;
Stade Nyonnais - Marti gny 2-1 ( 1 - 1 ) ;  Sursee - Chiasso 2-3 (2-0) ; Altstaetten -
L'zwil 3-2 (1-1 , 2-2) ap. prol. ; Balzers - Gossau 1-2 (1-0, 1-1) ap. prol. ; Boujean
34 - Lengnau 0-1 (0-0) ; Crans-Céligny - La Chaux-de-Fonds 1-3 (0-2) ; Corcelles-
Cormondrèche - Bienne 1-5 (1-2) ; Einsiedeln - Albisrieden 5-3 (1-1 , 2-2) ap. prol. :
Féti gny - Koeniz 1-1 (0-1 1-1) ap. prol., Fétigny vainqueur 4-3 au tir  de pénalties ;
Gurmels - Fribourg 0-7 (0-2) ; Pratteln - Deitingen aura lieu le 15 septembre :
Rafz - Wettingen (joué le 28 juillet) 0-7 (0-3) ; Rap id Ostermundigen - Granges
0-1 (0-0) : Schattdorf - Bellinzone 0-6 (0-3) ; Schoeftland - Buochs 1-5 (1-4) :

Seebach - Baden 2-1 (1-0) ; Selzach - Aarau 1-2 (1-1) ; Si gnal Bernex - Etoile
Carouge 1-4 (0-1) ; St. Margrethen - Rebstein 2-5 (2-2) ; Vernayaz - Meyrin 1-8
(0-4) : Vouvry - Rarogne 0-1 (0-1) : Weinfelden-Buerg len - Juventus  Zurich 3-3
(1-1 , 3-3) ap. prol., Weinfelden vainqueur 5-3 au tir des pénalties ; Wollishofen -
Rueti 2-3 (1-2) ; Zaehringia - Lerchenfeld 2-3 (1-2) : Perles - Peti t-Huningue 1-4
(0-1 . 1-1) ap. prol.

Tirage au sort de l'ordre des rencontres du troisième tour princi pal (31 août -
1" septembre) : FRIBOURG - RAROGNE ; Stade Nyonnais - Etoile Carouge ;
Orbe ou Yverdon - Fétigny ; MONTHEY - MEYRIN ; Lerchenfeld - Berne ;
Pratteln ou Deitingen - Nordstern Bâle ; Soleure - Petit-Huningue ; La Chaux-
de-Fonds - Granges ; Delémont - Bienne ; Einsiedeln - Rueti ; Gossau - Rebstein ;
Buelach - Lengnau ; Wettingen - Aarau ; Altstaetten - Weinfelden-Buerglen ;
Seebach - Locarno ; Bellinzone - Blue Stars ; Chiasso - Giubiasco ; Kriens -
Buochs.

Nyon élimine Martigny par 2 à 1 (1-1)

lièrement du monde de l'équipe valaisanne. gny effectuait une bonne partie de football . manquaient jamais l'occasion de contre- pouvait égaliser et prendre l' avantage.
Il faut dire qu 'un concours de circons- Nyon par contre étonnait en bien. Absolu- attaquer et de tenter l'impossible. Celle Les joueurs locaux se contentaient alors

STADE NYONNAIS : Wolf : Bally. La-
paire. Tallent. Tranchet , Henny, Margue-
rat. Samperro . Di Samtolo .Miaz.Baciocchi.
. MARTIGNY : Travelletti : Lonfat.
Bruttin. Marin , Schaller ; Gertschen . Four-
nier , Poli : Ri pamonti , Charvoz , Sarrasin.

BUTS : Di Samtolo 1" , Sarrasin 21' .
Marguerat 61' .

Arbitre : Ghidoni. Genève.
SPECTATEURS : 350.
NOTES : à la 63' Melivoy remplace

Fournier. Martigny joue sans Gallay et
Troillet et Stade Nyonnais sans Carluccio
et Bovi.

PAS UNE ÉQUIPE DE COUPE...

Lue fois de plus le Marti gny-S ports s'est
avéré comme n 'étant pas une équi pe faite
pour la coupe suisse. Si nos souvenirs sont
exacts. Marti gny avait été éliminé il y a
deux ans par Bulle. Hier , c'est le Stade
N yonnais qui est venu à bout le plus régu-

des bords du lac. Tout d'abord le retour au
poste d'entraîneur de l'excellent Georgy est
pour beaucoup dans le comportement de
cette équipe. Et puis un facteurchanceaura
permis à ses hommes d'ouvrir la marque à
la première minute de jeu déjà à la faveur
d' une malencontreuse glissade de Marin
qui laissa Di Samtolo seul devant Travel-
letti et qui eut toute latitude d'ajuster par-
faitement et calmement son tir.

Martigny ne se laissa certes pas abattre
par ce coup du sort et prit dès lors la
direction des opérations bien en main.  De
bons mouvements disputés à un rythme
rapide mettaient plusieurs fois les avants
valaisans en position de tir , mais Wolf. par
ailleurs un excellent gardien , veillait au
grain , et repoussait avec succès, aidé en
cela par le très bon arrière Tallent , toutes
les offensives martigneraines. Toutefois à
la 21' minute Sarrasin héritait d' une longue
balle transversale aux buts nyonnais et
parvenait à loger le cuir au bon endroit.

L'ERREUR DE SCHALLER

Le match se poursuivait de manièr e très
correcte de part et d' autre et sur un rythme
que l'on peut qualifier de rap ide. Si Marti-

s complexes les hommes de manière de taire devait leur permettre a la ae... iaire traîner la parue et s assuraient
61' minute d'inscrire un second but décisif. fi nalement une victoire méritée.
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Georgy acceptaient le forcing des visiteurs. contrôlable. Sous ce déluge, l'équi pe octo-
s'en tiraient souvent avec chance mais ne durienne . malgré un retour en force , ne
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balle , s'embrouillait , et se la faisait  subti l i -  du lac n'est certes pas une catastrop he.
ser par l'opportuniste Marguerâz qui pou- L'absence de Gallay et de Troillet sur la
vait ajuster un tir imparable pour Travel- ligne défensive aura pesé lourd dans la ba-
letti à quel ques mètres seulement des filets lance, mais désormais le Marti gny-Sport ne ;

Un violent orage se met ta i t  alors de la court plus qu 'un seul lièvre : le cham-
partie et rendait la balle prati quement in pionnatTrès chanceux

VOUVRY : Vuadens : Fracheboud. R.
Rinaldi.  |.M. Steckler, Turin. R. l'archet :
l'avez. Depp ler . Tauss, A. Steckler,
Plasch y. Entr. Frochaux.

RAROGNE : P. Imboden : Beney. Cina.
P. Lienhard. Karl Bregy ; Fischer . H. Lien-
hard . Amacker : Kurt  Bregy. D. Bregy.
Kalbermatter. Entr. Troger.

ARBITRE : M. Darbellay de Roche. 1 50
spectateurs.

BUT : 45' Autogoal de R. Parchet sur til -
de Kurt Bregy.

NOTES : changements de joueurs : 35'
Frochaux pour Turin (V), 461 V. Bregy
pour H. Lienhard (R). 72' Weber pour
Depp ler (V). Burgener manque chez les
visiteurs, landis que les locaux sonl prives
rie Béchon, |. Rinaldi et R. Rinaldi .

CORNERS : Vouvry-Rarogne 3-7 (0-3);

VOUVRY A BIEN RÉSISTÉ
Il  a fal lu un autogoal malheureux d' un

défenseur vouvryen pour que l'é qui pe de
LNB obtienne sa qual if icat ion aux dé pens
d' une formation locale fort bien insp irée
samedi après midi.

Disputée sous une pluie intermittente et
devant un mai gre public , celte rencontre
tu t  assez plaisante à suivre même si elle

Pas de problèmes pour les visiteurs
Vernayaz : Roduit ; Siselx. Tornay .

Gira rd . Mayor : Moret . M. Grand. Roduit .
Décaillet. Saudan.

Meyrin : Boll : Chappeleu. Marquez.
Burg isser. Maudoux : Bosson . Gurrimy.
Thion : Erard. Devaud. Martak.

Arbitre : M. Despond de Lausanne.
Buts : Erard (3' . 24' . 26'. 30'), Martak

(60' . 67 penalty). Gummy 75' . Thion 77' .
Roduit 54' .

Notes : Moll pour Girard blessé (64').
Crettendand pour Décaillet 65' et Chevro-
let pour Era rd (751).

Ce fut  un match à sens unique. Les
Genevois n'eurent aucune peine à mal-
mener un adversaire bien loin de sa meil-
leure forme. Curieusement . Vernayaz
adopta une défense en li gne qui précipita
sa défaite. Certes, les visiteurs furent  sou-
vent arrêtés par l'offside , mais cela ne
justifiait nullement une telle tacti que. Ils
passèrent comme ils voulurent une défense

trop stati que jouant sans couverture et lais-
sant de grands espaces libres derrière elle.
Se présentant seul devant Roduit (qui évita
une défaite plus lourde) les avants gene-
vois firent monter l' addition à la grande
déception des supporters locaux. Vernayaz
devra se reprendre sérieusement pour le
début du champ ionnat sinon d 'autres
déceptions l' attendront. Meyrin laissa une
excellente impression , mais on ne saurait
juger l'équipe sur cette rencontre son ad-
versaire ayant été trop faible. Il faudra re-
voir l'équipe bien dirigée par Bosson et
comportant d'excellents techniciens.
Contre une formation plus coriace , Meyrin
semble pourtant de taille à jouer un rôle
important dans le prochain champ ionnat
car l'ensemble est équilibré , rapide et
prati que un football de mouvement. Elle
possède avec le centre avant Erard un re-
doutable réalisateur.

EU

pour Troger
n 'engendra guère les passions. Vouvry a
vraiment perdu sur un coup du sort, tant il
est vrai que la réussite adverse obtenue
deux secondes avant la pause eut l' effet
d' une douche écossaise. En effet ,  deux
minutes plus tôt. Imboden sauva son camp
devant Plasch y seul face à lui. Puis , à la
53 .c'était au tour de Favez d ' inquiéter  de
la tête le portier haut-valaisan.

MAIS RAROGNE
LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR

Les visiteurs ont pourtant mérité la vic-
toire. .si l'on s'en tient à un certain volume
de jeu sup érieur. La rap idité de Kur t
Bregy. l' op iniâtreté de Karl Bregy et une
bonne cohésion ont permis de sauver l' es-
sentiel. Mais tout cela paraît bien peu pour
la LNB. Il manque visiblement une pré-
sence dans l' organisation du jeu et l'effectif
disponible ne semble guère valoir mieux
que la première li gue.

Il faut dire que Vouvry a jus t i f i é  sa
récente particiation aux finales de deuxiè-
me li gue. Une bonne assise défensive , un
jeu alerte et beaucoup d' engagement ph ysi-
que ont surpris Rarogne et seulement... 150
spectateurs. Ma.

BULLE : Cottier. Tercier. Pugin. Doutaz,
Perret. Waeber , Oberson , Dubuis . Schniz,
Uldry, Demierre.

MONTHEY : Rudaz . Vanney, Berra.
Germanier. Levet. Largey. Mascagny.
Bassi . Pereiro , Moret , Delacroix.

Buts : 1" Germanier (penalty) .  79' Ter-
cier (autogoal).

Arbitre : M. Tschabold (Lausanne).

Spectateurs : 1400.

Notes : Monthey joue avec son équipe
type alors que Bulle est privé des services
de Rime , blessé , et de Gonzales et Laroussi
encore en vacances. Changements de
joueurs : 46' Nicolet pour Delacroix, 69'
Lennartson pour Pereiro et Perroud pour
Dubuis.

Monthey n 'était pas appelé à faire le jeu
en terre gruyérienne où il s'ag issait avant
tout pour lui d'étudier son adversaire
bullois avant de tenter de le surprendre.
Quelle autre meilleure circonstance aurait
pu lui sourire dès lors que ce penal ty
accordé après une minute de jeu pour une
faute de main de Tercier ?

Exécuteur des « hautes œuvres ». Ger-
manier ne se faisait pas prier pour fusi l ler
Cottier et poser ainsi la première pierre du
succès de ses couleurs .

Si Monthey est revenu vainqueur de ce
difficile déplacement , il le doit avan t tout à
son excellente assise collective qui n 'avait
rien de pareille à celle entrevue précédem-
ment face à Lausanne. Passé les inévitables
moments de pression des maîtres de céans ,
qui permirent à Rudaz de se mettre en évi-
dence par quelques parades spectaculaires ,
les protégés de Lennartson , sous l ' impul -
sion de Mascagna omni présent , se mirent  à
conserver habilement le ballon , faisant
surtout valoir leur base technique bien
supérieure à celle de l' adversaire. Monthey
dirigeait la manœuvre comme il l' entendait
au milieu du terrain , p laçant même quel-
ques contre-attaques particulièrement dan-
gereuses. Pereiro notamment eut une balle
de 2-0 au bout du soulier (49') ; ce but de

UN PENALTY ET UN AUT0G0AL
al sécurité fut néanmoins obtenu avec la
complicité des Bullois Tercier et Cottier
qui se fabriquèrent un autogoal , on ne peut
p lus ridicule.

Ainsi la formation valaisanne a étonné
plus d'un observateur. Equilibrée , volon-
taire, elle semble s'acheminer vers une sai-
son prometteuse. Bulle qui fait de la pro -
motion en ligue nationale son objectif ma-
jeur , se prend à trembler. Sur la base du
match de samedi il apparaît en effe t que
les hommes de Lennartson soient bien plus
redoutables que ceux de Waeber. Certes
Laroussi . Gonzales , Rime et surtout
Cotting manquaient à l' appel dans le camp
local , mais Monthey a aussi son arme se-
crète en la personne de Baud !

M. B.

Sommes attribuées aux gagnants :
Fr. 155 589.—

112 x 2 2  x 2 x  2 1 2

Coupe de la ligue
NE/Xamax - Sion

à 20 h. 15
Pour les quarts de finale de la

coupe de la ligue, demain soir,
l'horaire est le suivant :

Bâle - Aarau (20 heures), Etoile
Carouge - Zurich, Grasshoppers -
Vevey et NEUCHATEL XAMAX -
SION (20 h. 15).

Le tirage au sort des demi-
finales aura lieu le jeudi 15 août, à
15 heures, au siège de la ligue
nationale à Berne.



L'amour c'est...

... retourner à l 'endroit où vous
, avez passé votre lune de miel ,

pour votre anniversaire de ma-
riage.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 6.30

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., tel. 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. Vœtfray, 2 28 30.

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

Pratifori 29.
Taxis de Slon. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 2 33 33.
Service de dépannage du 0,8 %. - Nouveaux

numéros : 027/9 23 63 et 22 38 59.
Baby-sttters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H)-

2 93 63 (repas).
Maternité de la pouponnière. - Visites tous

les jours de 10 à 12 h., 13 à 16 h., 18 à
20 h., tél. 2 15 66.

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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-mid^

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

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

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

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

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

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

Sion
Médecin. - appeler le N° 11 .
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin

tél. 2 15 79. Dès fermeture tél. 2 67 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 Olympic, jour 2 35 82
nuit : 2 95 30

Martianv
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32
Médecin. - Dr Vouilloz, tél. 2 64 64.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
phone
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
21552.

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.

Non. Nous ^
risquerions d'être

accusés du 
^meurtre de ¦

Mrs Gilda M
^Greay. __^

r Or, elle
s'est suicidée
. Pourquoi ?Mm/f

'était une ^^K̂venturière.^ Une
^^^^Eespionne.

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

Appeler lé 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.
H»
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aami-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.
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UN MENU
Pamplemousses
Poulet rôti
Pommes de terre en robe
d'argent
Fromage
Pêches

LE PLAT DU JOUR :
Pommes de terre en robe d'argent

Laver les pommes de terre, les
peler et les envelopper chacune
dans un morceau de papier d'alumi-
nium. Les faire cuire à four chaud.
Servir sans les défaire avec quelques
noisettes.

Que faire quand II y a des cloques
sur un papier peint, d'où provien-
nent-elles ?

En général cela provient d'un mau-
vais encollage lors de la pose. Pour
remédier à ce manque d'adhérence
partielle, vous pouvez utiliser une
éponge avec laquelle vous piquez le
papier. Lissez ensuite la surface du
papier pour chasser l'air contenu
dans la cloque.

Comment empêcher le manche en
bols d'un marteau de se dessécher ?

Traitez-le de temps à autre à l'huile
de lin. Au besoin percez un petit trou
dans l'axe du manche et remplissez
cette cavité d'huile de lin, puis obs-
truez l'orifice à l'aide d'une cheville
de bois. « Nourri » de cette façon, le
bois restera souple et n'aura pas ten-
dance à sécher.

PETIT «TRUCS» DE DECORATION
- Pour les lit d'enfants superposa-

bles, accrochez au mur des filets
(à la manière de ceux des trains),
ceci pour les petites affaires de
dernière heure.

- A la cuisine : tapisser le fond d'un
placard de métal perforé pour y
accrocher le maximum d'acces-
soires.

- Se servir de persiennes pour simu- '
ler des portes, sur une armoire ou I

¦ 
logent denrées, chaussures, etc., _
afin d'en assurer la bonne I
aération.

- Accrocher un miroir sans encadre- «•
ment entre deux fenêtres pour I
élargir l'espace, ou en mettre un _
au-dessus du divan, aussi long [

¦ 
que celui-ci, pour accentuer la ¦
profondeur d'un séjour limité.
¦ -Un vieux tabouret de piano ¦

dûment juponné d'une percale à B
fleurs, joue le pouf devant unejj

¦ 
coiffeuse.

- Le coffre à jouets du tout-petit : I

¦ 
une simple caisse de bois blanc ¦
en fait office. La peindre et la ¦«¦
garnir des lettres de l'alphabet et ¦
des chiffres , taillés dans du _
papier adhésif et semés à l'aveu- 1

I
glette.

- Entre le séjour et la kitchenette in- m
corporée : un store de perles et ¦
de ficelles à la mode espagnole 5
(tons vifs).
!¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ !

En se mariant, toute femme s 'imagi-
ne sottement qu 'elle pourra trans-
former son époux et tout homme a la
naïveté de croire que sa femme ne
changera jamais.

J. P.

VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE
Si vous avez attrapé des coups de
soleil...
- Votre peau est simplement rouge

(brûlure au pemier degré). Vous
pouvez la « graisser » avec huile,
crème grasse, vaseline ou
essayer ces remèdes de bonnes
femmes :

- Compresse de lait caillé qui rafraî-
chit et adoucit (pour faire cailler
tout de suite le lait, verser dessus
quelques gouttes de vinaigre) ;
application d'un blanc d'oeuf
battu en neige ; lotion à l'eau de
cuisson non salée de carottes ou
saupoudrer simplement le coup
de soleil de talc.

- Votre peau est lésée (des cloques
se forment, brûlures au second
degré), les produits précédents,
non stérilisés, peuvent alors irriter
et infecter. Appliquez seulement
un corps gras pharmaceutique
(huile d'amendes douces, Uniment
Oléo-calcaire) ou une compresse
de salicylate de soude (1 g pour
un verre d'eau) puis poudrez au
talc. Toutefois, il est plus simple
de demander au pharmacien une
pommade cicatrisante et anti-in-
flammatoire aux vitamines PP ou
A ou aux dérivés de la cortisone.

En cas de fièvre, l'aspirine et la
quinine soulagent. Ne bassinez pas
sans cesse le coup de soleil à l'eau
froide, vous retardez sa guérison.-

vous offrent plus
que des slogans !

mais du meuble de qualité !

Une visite
vous convaincra

Copyright by Opéra Mundi I '"
Adrian se retourna .
— Comment fais-tu pour être aussi bronze V

demanda-t-il à Anton. Tu ne nages pas souvent et tu
es deux fois plus bronze que moi.

— Je pèche torse nu.
Anton étira ses longues jambes , faisant couler le

sable chaud entre ses doigts.
Adrian soup ira.
— Dire qu.', lundi matin , je serai de retour dans

mon bureau! On y étouffe. Tu sais à quel point il
fait  chaud au Cap à cette époque , de l'année. Je
redoute le moment de reprendre le harnais. Encore
deux jours de celle existence idyllique , et il faudra

mc replonger dans le travail jusqu 'au cou. Pour tout
arranger , je crois que des ennuis m'attendent.

Il passa la main dans ses cheveux reh 'les.
— J'ai peur de ne pas pouvoh venir pendant la

semaine , Chris. Je serai débordé. Mais j' espère me
libérer pendant le week-end. Je vous préviendrai.

Elle enleva son chapeau et défit sa tunique.
— Je vais nager. Vous m'accompagnez?
— Bien sûr.
Il se leva d' un bond et lui tendit la main .pour

l' aider à se redresser.
Elle ôta ses lunettes et les glissa dans son sac.
— Attendez que je mette mon bonnet de bain.

J'ai eu tout le mal du monde à en trouver un assez
grand pour y caser ma crinière.

Adrian sourit. U l'eût volontiers embrassée.
— Celui-là est ravissant.
Il avait la forme d'une rose épanouie. Elle y

enfonça ses mèches soyeuses.
Anton , allongé sur le dos, les mains sous la nuque,

les observait sans bouger.
Il admira les bras graciles de Christine et ses doigts

minces et fuselés qui fixaient le bonnet. II détaillait
son corps. Le deux-p ièces d' un blanc cle neige mettai t
en valeur sa peau dorée. Elle avait des jambes longues,
des hanches un peu trop larges, une taille fine, de
belles épaules. Son menton était volontaire. Mais sa

bouche sensuelle devenait chaleureuse et fascinante
lorsqu 'elle souriait. Non pas qu 'elle lui eût jamais
souri à lui.

Lorsqu 'il leva les yeux , il se rendit compte qu'elle
le fixait d'un regard flamboyant. Il le soutint sans
broncher.

Les joues en feu , elle haussa le menton :
— Venez , Adrian.
« Qu 'elle allât au diablel » pensa Anton.
— Tu ne viens pas? demanda Adrian.
— Non. Plus tard.
Il les suivit des yeux , maussade. Le costume du

bain blanc se reflétait sur le sable mouillé de la plage.
Adrian parlai t  à Christine et elle se mit à rire on
rejetant la tête en arrière. Anton se recroquevilla ,
se sentant subitement incxprimablement seul et
déprimé.

Il allait passer encore une dizaine de jours à Her-
manus. Mais que ferait-il ensuite? Retourner a Cons-
tantiaberg? La maison vide lui rappelait son père.
Et puis, sitôt qu 'il serait de retour, Fay viendrait le
relancer . Pourquoi s'était-il fourré dans un tel pétrin?
Fallait-il voyager de nouveau? Mais il en avait assez
de cette existence errante.

Ecrire? Oui , il avait toujours eu envie d'écrire.
Mais sa tête était vide.

Il se leva et jeta sa serviette autour de son cou. II

traversa la plage et suivit le bord de 1 eau, plongé
dun se pensées. Sa silhouette diminua it te perdit
dans la brume de mer.

— Il est parti , Dieu merci , s'exclama Cli ristine.
Quand s'en va-t-il?

— Il ne s'en va pas. Il s'installe à l'hôtel.
Adrian la regarda pendant qu 'elle se séchait le

visage.
— Pourquoi êtez-vous si dure avec lui , Chris?

Cela ne vous ressemble pas. Jamais vous n'avez un
mot gentil pour lui.

Elle fit la grimace et frotta vigoureusement sa
nuque humide.

— Il y survivra, ne vous inquiétez pas. Des
dizaines de femmes ne demandent pas mieux que de
lui faire plaisir.

— C'est vrai. Mais il ne semble guère s'y intéresser ,
contrairement à son habitude. Sérieusement , Chris,
ménagez-le. Il a pris la mort de son père terriblement
à cœur.

— Vous aimiez bien son père, n 'est-ce pas?
— Beaucoup, en effet. C'était un homme remar-

quable.
— Votre ami Anton ne lui ressemble apparemment

pas. Que fait-il dans la vie?

(A suivre)

roeaudj
AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

Revêtements de sols

Tél. (025) 4 21 14

A surv«

POURQUOI L'A-T-IL ENFERMéE ? MOI QUI AI HORREUR
D'ETRE INDI6C_R.T.,JENEME RECONNAIS PUIS/
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DET0UTCELA DEMAIN.
QUAND TU SERA& PlUé
CALME.MAISTUTE _
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Aujourd'hui lundi : Relâche
Dès mercredi 14 à 20 h. 30
MINI-FESTIVAL D'ÉTÉ

SIERRE BïfïiH
Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau Dracula
DRACULA VIT TOUJOURS A LONDRES
Avec Christopher Lee et Peter Enshing

SIERRE Bwiî JP
Jusqu'à jeudi 20 h. 30, jeudi matinée à 14
h. 30- 16 ans
Un western extraordinairement spectaculaire
DUEL DANS LA POUSSIERE
avec Rock Hudson et Dean Martin

I MONTANA S?9£_iPj8

j CRANS 
 ̂

ST-MAURICE tfc^H

Ce soir lundi à 16 h. 30 - Pour enfants
3 ETOILES 36 CHANDELLES
Ce soir lundi à 21 heures
CASSEUR DE GANG
Elliot Gould - Robert Blake

Ce soir à 17 et 21 heures
STAVISKY
Le film de Resnais, avec Jean-Paul Belmondo
en nocturne à 23 heures
KARATE A GOGO

Aujourd'hui lundi : Relâche
Mercredi 14 et jeudi 15 août - 12 ans
Les Chariots sont irrésistibles ! dans
LES FOUS DU STADE

| ANZÈRE Effifelrifl I M0NTHEY ftil ĵP
Ce soir lundi à 21 heures
CONFESSION D'UNE PROSTITUÉE
MINEURE

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoul.
En grande première !
Le formidable chef-d'œuvre de Fred Zinne-
mann
LE CHACAL
La plus formidable chasse à l'homme de
l'histoire du cinéma.

r SION ffifriB
Du lundi 12 août au dimanche 18 août
soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures
ANTOINE ET SÉBASTIEN
Un film de Jean-Marie Périer
avec François Périer, Jacques Dutronc
Deux joyeux lurons dans un film gai, drôle el
plein de fraîcheur
16 ans

SION mWWÊmf-

Siwi&^.iSÏ'ssVîs-- «iïÂiik.&i^ïSf é?:-: . - ' .' :.Hr

Du lundi 12 août au mercredi 14 août
soirée à 20 h. 30
LA MAISON DES DAMNÉS
avec Pamela Franklin, Roddy Mc Dovall
Un nouveau film d'horreur et d'épouvante
16 ans

I SION ftjJrlWlill_«JB--ll--i-i-K--»i->lM-i Les numéros gagnants  du 32 t i ra ge
Du mercredi 14 août au dimanche 18 août de 'a loterie suisse à numéros du
soirée à 20 h. 30 10 août sont les suivants :
TRADER HORN
avec Rod Taylor, Anne Heywood, Jean Sorel
Deux hommes, une femme en safari _ _
16ans 

________ 
3 U 21 24 28 38

I ARDON KWffi -Pl Numéro complémentaire : 27

Ce soir lundi : Relâche
Vendredi, samedi, dimanche :
LES CHARLOTS 'ont l'Espagne

S'entendre comme chien et chat !

La somme totale revenant aux
gagnants se monte à 1 715 767 francs.

^̂ *ÊÊ0L TIREZ PROFIT DE NOTRE
ff0fK ĵ m JOURNAL
wgj3 _B*  ̂ Votre annonce est lue par plus
yp/tm**9* de 65 % des ménages

MARTIGNY ftjjjj rl
Jusqu'à jeudi 15 août - Soirée à 20 h. 30
18 ans
Un « policier » de classe signé Robert Enrico
LES CAIOS
avec Michel Constantin et Serge Reggiani

™™»" waÊÊÊÊÊ
FESTIVAL D'ÉTÉ
Ce soir lundi à 20 heures et 22 heures - 18
Ce soir lundi à 20 et 22 heures - 18 ans
Soirée « art et essai »
CRIS ET CHUCHOTEMENTS
d'Ingmar Bergman - Première vision

MONTHEY BBJftll
Ce soir lundi : Relâche

BEX

Ce soir lundi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes
LES JEUNES SÉDUCTRICES
Partout un énorme succès (27 semaines à
Zurich)
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1à£+4f**+èm>4 Un journal indispensable a tous.

18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Rendez-vous

Une émission de Pierre Lang
18.55 Le manège enchanté
19.00 ¦ Prune

1" épisode
19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Robert Etcheverry

dans Arpad le Tzigane
9' épisode

20.20 La vie ensemble
L'écurie de course

21.25 Angoisses
1. En haut de l'escalier

22.30 Lettres d'un bout du monde
Italie , Italies
5. Un printemps au Piémont

23.00 Téléjournal

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

Josef Wanninger
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 ¦ jana

Femsehfilm
21.55 Tagesschau
22.05 Die Welt als Illusion

SUizzen zur Geschichte des euro-
piiischen Thèaters

¦ Emissions en noir et blanc

La vie ensemble
L'écurie de course

// existe des domaines que chacun côtoie
fréquemment, des univers dont tout le
monde parle, mais que l 'ensemble des gens
ne connaît pas, ou commit mal. La vie
ensemble » est une série produite pa r la
Télévision française , et qui présente pré-
cisément quelques-uns de ces mondes
curieux. Le premier d 'entre eux. c 'est la
course de chevaux. Par milliers, chaque
week-end. les Français parient , depuis les
quatre coins de la France. Par milliers , ils
se rendent le dimanche sur les champs de
courses, dans l 'espoir de voir ¦¦¦ leur >•
cheval franchir en vainqueur la ligne d 'ar-
rivée. Mais qu 'est-ce qui se cache derrière
ces poulains élégants . derrière les
chapeaux des daines de la haute bour-
geoisie ou de la noblesse '.'

Combien de milliards de francs  circu-
lent-ils en une seule de ces journées ?
Autant de questions auxquelles répond
cette émission.

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

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Ston avenue de la Gare 25, tele
phone 027 3 71 11 Téle x 3 81 21

18.30 Programmes de l'été pour la
jeunesse

19.30 Téléjoumal
19.45 Objectif sport
20.10 Bill Cosby Show
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclop édie TV
21.55 Le Ballet national des Phili pp ines (21

partie)
22.20 Le club des rescapés
22.45 Téléjoumal

Toutes les émissions en noir-blanc
12.30 Miditrente été
13.00 24 heures sur la une
14.30 Le Petit Garçon de l'Ascenseur
19.10 Reinefeuille et Koursansak
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Un Curé de Choc
20.30 Elisabeth I.

4. Conspiration
22.00 Cinéastes témoins de leur temps

Le retour des astrologues
22.30 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur
19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Malaventure

Monsieur seul (1)
20.00 I.N.F. 2
20.35 L'odyssée sous-marine de l'équipe

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

A l 'instar du Show-business » . l 'univers
des courses, cet autre paradis du vedetta-
riat, voit beaucoup d'appelés et peu d'élus.
Il attire cependant un nombre considérable
de jeunes garçons qui rêvent d 'acquérir la
notoriété - et le compte en banque - d'un
Yves Saint-Martin. Puis viennent les
entraîneurs, des messieurs d 'un abord d i f f i -
cile, régnant sur les lads aussi bien que sur
les propriétaires, qui payent des fortunes
pour leur confier leur poulains. La chose
n 'est pas surprenante, car si l 'argent est le
nerf de la guerre, il est aussi celui des
courses. Les faveurs d 'un étalon valent
aisément 40 000 francs. De quoi flatter la
jument choisie, et choquer le lad qui tra-
vaille pour 45 francs par jour ! Les
parieurs, eux. laissent bon an mal an quel-
que deux milliards.et demi dans les caisses
du l'.M.U. . qui lui-même en abandonne
plus de lu moitié à l 'Etat. Seul le cheval se
contente du picotin habituel , la notion
d 'argent n 'ayant pas encore touché la race
chevaline...

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

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

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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants !
8.30 Histoire humaine et scientifi-

que de la physique
9.03 Les sciences et nous
9.15 A vues humaines

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

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

romande
22.00 Les machines à musique
22.40 Sciences et techniques

¦ I li  i i I I  i ._1._.1

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
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toute chose. 10.05
Musique populaire. 11.05 Mélodies
et rythmes. 12.00 Eugène Ciccro,
piano ; Ensemble Heinz Schonber-
ger. 12.40 Rendez vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Mandolines.
15.30 Musique champêtre. 16.05
Théâtre. 17.20 Disques. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de la
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 Musi que
variée. 8.45 Journal musical , Fis-
cher ; Perpetuum mobile , Joh.
Strauss. 9.00 Radio-matin 12.00
Musi que 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 Disques. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport . 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Un jour
un thème. 20.30 Arianna (1"
partie), opéra de B. Marcello. 21.30
Solo pour orch. 22.05 Double con-
cert pour violon , harpe et orchestre ,
Spohr ; Marche KV 408 N" 2,
Mozart. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

Retour de l'été |
m Nord des Al pes, Valais, nord et centre des Grisons : à part  quel ques

résidus nuageux , le temps sera ensoleillé . La temp érature ,  en p laine , sera
comprise entre 10 et 13 degrés tôt le mutin] entre 19 et 23 degrés l'après-midi.
En montagne veut modéré du secteur nord. Limi te  du zéro degré vers 3000 ni.

k...... ...... ........:
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fVV ELL E EST BIEN
m*. ~A( BONNE I JE N'AU
¦*?, J- 4\ RAIS JAMAIS CRU
/ J3~^\l QU'UN JOUR
{ {/-<?_ DEUX FEMMES
\ ^ ,ASE BATTRAIENT
___ ¦ ^-VV POUR MOI ! y

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

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

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

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

armé (21)
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 La Femme à la Perle
21.25 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective suisses
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière
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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

Dr. Jean Lonfat
médecin-dentiste, Martigny

ABSENT
du 6 au 25 août 1974
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I LAUSANNE Montchoisi S I
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Centrale nucléaire
de Leibstadt S.A.
Leibstadt (canton d Argovie)

destiné au financement partiel de la construction
Leibstadt.

anima

Bienvenu® *u

i *estwat t
AWtlAWtl

8 Auf ina - à coffre wJr m
¦ l ouvert pour vos r4¦ g crédits personnels. |̂£
BI Aufina SA lllll lB
il i 2,rue du Scex 1111»
n 1 1950 Sion ïlllllip
Il f Tél.027/2 9501 iliflL

Un crédit Aufina est un crédit sûr et mm̂  
mm^  ̂^^  ̂ mm̂  ^^m mm̂  ™^^Mloyal. Les conditions sont clairement définies I Coupon 4^

et, en cas d'incapacité de travail prolongée,
i inp  Hssnranre naie le<; mensuali tés nour vous. I ^e désire un prêt personnel de Fr.Il I I 1. U J J U I  U I I V V  L/U1V IVD 1 1 1 - I I J U l l l i l V i l  L S V U l  I s ' 1.1 -. ' .

Ou encore , remp lissez sans attendre
le coupon ci-contre et expédiez-le à Aufina.
En peu de temps, l'argent désiré est à votre
disposition.

/C\
remboursable en 6/9/ 12/ 15/ 18/24 mois

Nom

Prénom

Rue

N° postal Lieu

Action vacances

Compresseurs

Rendement effectif , 5 m3 heure, 2
pistons en V. Mot. 0,75 ch. 220 volts.
Réserve 8 litres. Marche continue,

garanti 2 ans
Fr. 695 -

Michaud Pneumatic, Saxon
Tél. 026/6 34 07 36-4680

Actionnaires Aar et Tessin Société anonyme d'électricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk , Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe

BernForces motrices bernoises S.A. Société de participations,
Forces motrices de la Suisse centrale, Lucerne
Cl_--4*_r»l__. «IA I _if_nh-,ir- C A I _..<_,-.«-.» ,- -.__i*̂ »u i\.ut. «c -auiciiu.uiy w.n., bauiciiuuui JJ
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftûbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces motrices de Lautenburg, Laufenburg
Motor-Colombus S.A., Baden
Forces motrices du nord-est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'ouest-Suisse, Lausanne
Aluminium Suisse S.A., Chippis-Zurich
Chemins de fer fédéraux, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir dans la proportion de leur par-
ticipation au capital social les charges annuelles de la société, qui com-
prennent en particulier les intérêts et le remboursement des emprunts
obligataires.

Emprunt 8 % 1974-86 de Fr. 40 000 000.-
de la centrale nucléaire à

Durée 12 ans au maximum

Prix d'émission 99,50 %

Souscription du 12 au 16 août 1974, à midi

Libération au 10 septembre 1974

Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des prospectus et bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des
banques

Domiciles de Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
souscription Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

Union de Banque Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance

A vendre à Sion

appartement 4 1/2 pièces
105 m2, 2 salles de bains
Fr. 135 000.-

appartement 51/2 pièces
115 m2, salles de bains
Fr. 155 000.-

Pour traiter et renseignements :
Agence imm. Marcel Allégro
10, rue de Lausanne, 1950 Sion
Tél. 027/2 24 47

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

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

I Je désire Ff. i.......".J
i

' Nom I

' Prénom I
Rue il
Localité |

Aufina-à coffre ouvert
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

A louer à Sion
dans villa

appartement
3% pièces

Tél. 027/2 07 92
36-301343

Dame suisse

cherche travail à l'an-
née à Montana

Ecrire sous
chiffre P 36-29089 à
Publicitas, 1951 Sion

I Signature 

1 |i_i-HM__H_B_M_H

appartements 4 1A D.
Fr. 365.—I- charges. Libre dès le
1" septembre 1974.
S'adresser : Agence Immobilière
Joseph Pellet, Dent-Blanche 20
1950 Sion, tél. 027/2 16 94

A louer à Martigny
Tour Valmont
- app. de 4'/_ pièces en duplex

au 10"
- app. de 2\ pièces au 12°
- studio 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 uare qu
- un bureau (grande pièce) au
1" étage.

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

studios meublés
Bain et cuisinette

Fr. 300.- charges en plus

Tél. 027/3 27 86

de vol delta
Morgins -VS

MORGINS-HOTELS

Ecole officielle

Laurent GIOVANOLA, moniteur

¦W- ^B \
chevelu, barbu et souriant, il vous
fera bénéficier de ses conseils et
de son expérience. Début des
cours chaque lundi matin
Renseignements :
Tél. 025/8 38 41

Date de naissance

A remettre en ville de Sion

magnifique tea-room
moderne, bel emplacement com-
mercial. Affaire unique pour 2 jeu-
nes dames.
Petit capital nécessaire, solde
payable par acompte, garantie hy-
pothécaire ou cautionnement de-
mandé.

Faire offres sous ch. A.S. 89-178
aux Annonces Suisses SA ASSA
place du Midi 27 , 1951 Sion

A louer à Sion à la périphérie de
la ville

A louer aux Mayens-de-la-Zour
dès le 1" septembre
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1 9  Sofia. Finale du la coupe de Bulga - |

rie : CSCA Sofia - Lcvsky Spartak Sofia '
| 2-1 (1-0. 1-1) , ap. prol.
• Autriche. Première jour née de la _
| nouvelle Bundesliga : Admira Wacker |

I 
Vienne - Eisenstadt 6-1 ; ASK Linz - ¦
Rap id Vienne 2-1 ; Austria Salzbourg - I
¦ Voest Linz 0-0 : Sturm Graz - SW I
î Innsbruck 1-0 ; Austria WAC Vienne - '
I Austria Klagenfurt 3-1.

I m  Moscou . Finale de la coupe _
d'URSS : Dynamo Kiev - Zaria Voro- I
¦ chilovgrad 3-0 ap. prol.
• Bilbao. Tournoi international . *
| finale : Feyenoord Rotterdam - Atletico I

I 
Bilbao 2-1 au tir des pénalties (2-2 à la _
fin des prolongations).

I *  Londres. Match de bienfaisance : ¦
Leeds L'nited (champ ion) - Liverpool I

I (vainqueur cle la coupe) 1-1. Liverpool I
_ vainqueur par 6-5 au tir des pénalties.
I • Matches amicaux. - SV Wuppertal - |

¦ 
Chelsea 1-3 (0-2) : Rotweiss Essen - ¦
Everton 1-2 (1-1) ; Hertha Berlin - Ajax I
¦ Amsterdam 1-0 (1-0) : Partizan Bel- j
! grade - Arsenal 1-0 (1-0).

i I
I ,
| Communiqué officiel |
| N° 7
11. MATCHES DU MERCREDI

7 AOUT 1974
Coupe valaisanne des actifs -
Y tour princi pal

I 
Monthey 2 - Vouvry 2-7 .
Orsières - Vernayaz 1-0 I

"2. MATCHES DES 10 ET 11 AOUT
1974

I 
Coupe valaisanne des actifs -
3' tour princi pal
Agarn - Ayent 2-1 I
Steg - Arbaz 2-1 _
ES Nendaz - Chalais 1-2 |

I 
Sierre 2 - Chi pp is 0-0 ¦
Saint-Léonard - Visp 1-3 ¦
Brig - Naters 1-2 I
SAvièse - Naters 2 0-2 '
Grimisuaut - Granges 3-5 |

I 
Fully - Chalais 2 -1-0 .
Troistorrents - Granges 2 3-2 I
Saint-Gingolph - Saxon 1-2 |
Lens - Leytron 2-1 m
l.a Combe - Conthey 2-1 I
SAint-Mauricè - Troistorrents 2 6-1

-.-_ -.- - -_ -_ -.

La log i que a été respectée dans les f ina-
les des simples du critérium national , à
Lugano. Chez les messieurs , le Lausannois
Serge Gramegna (à droite) s'est imposé
aux dépens du Biennois Francis Adam une
semaine après avoir gagné la coupe de
Genève. Chez les dames , l'Argovienne Susi
Eichenberger (à gauche) n 'a pas été inquié-
tée par Monica Simmen.

Résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :

Serge Gramegna (Lausanne) bat Pierre
Berney (Lausanne) 6-2 7-6 : Andréas Huf-
schmid (Genève) bat Albert Baumann
(Zurich) 6-4 2-6 8-6 : Phili ppe Ormen
(Genève) bat Peter-Anton Biner (Zermatt)
6-1 6-2 : Francis Adam (Bienne) bat
Rodolphe Stuessy (Claris) 6-1 3-6 6-2.

Simple messieurs, demi-finales: Serge
Gramegna (Lausanne) bat Andréas Huf-
schmid (Genève) 6-2 6-1 ; Francis Adam
(Bienne) bat Philippe Ormen (Genève)
6-2 6-0.

Simple dames, demi-finales : Minica
Simmen (Lonzbourg) bat Marie-Christine
Passerini (Sierre ) 6-2 6-3 : Suzi Eichen-
berger (Wettingen) bat Mande Mocellin
(Genève) 6-2 6-2.

Simple messieurs : Serge Gramegna
(Lausanne) bat Francis Adam (Bienne) 6-7
6-4 6-2 6-5.

Simple dames : Susi Eichenberger (Wet-

tingen) bat Monica Simmen (Lenzburg)
6-2 7-5.

Dernières finales :
Double dames : Susi Eichenberger -

Monica Simmen (Wettingen - Lenzburg)

battent Martine Jeanneret - Maud Mocellin
(Bienne - Genève) 6-3 6-3.

Double messieurs : Serge Gramegna -
Pierre Berney (Lausanne) battent Alexan-
dre Harns - Alexandre Stillfried (Saint-
Gall) 7-5 6-3 6-4.

3lll:ill
Mikkola

champion du monde
Le Finlandais Heikki  Mikkola a été sa-

cré champ ion du monde des 500 cm 1 après
avoir  enlevé la première manche du grand
prix du Luxembourg, .à Ettelbruc).. au
cours de laquelle son princi pal adversaire ,
le Bel ge Roger de Coster, a dû abandonner
sur ennuis mécani ques. L'épreuve luxem-
bourgeoise est finalement revenue à un
autre Bel ge. |ack van Velthoven, qui s'est
classé deuxième de la première manche et
troisième de la seconde dont la v ictoire a
souri au Suédois Berigl Aber.
• Les concurrents autr ichiens  ont dominé
le motocross international de Bernardszcll
(caté gorie 250 em1) auquel ont assisté près
de 10 000 spectateurs. Seul le Suisse Wal-
ter Kalberer. troisième, est parvenu à tai l ler
une brèche dans la phalange représentée
par Siegfried l.erner. Leonhard Fetz et
Herbert Salzmann.

H CHAMPIONNATS ROMANDS JEUNESSE

| Champions du monde g
| vainqueurs à Bolzano |

Les champ ions du monde Ulricke I

I
Knape et Klaus Dibiasi ont confirmé _
leur suprématie lors du concours inter- |
¦ national de plongeons de Bolzano. ré- ¦
'pétition générale des champ ionnats I
I d'Europe, Les résultats :

Messieurs. - 5 mètres : 1. Klaus
I Dibiasi ( I t )  620.70 - 2. Franco Cagnotto I

|
(lt) 589.77 - 3. De Miro (It)  514,80. - ,
Haut vol : I. Dibiasi 561,96 - 2. De |
| Miro 433.44 - 3. Braga (Bré) 242.83.

Dames. - 3 mètres : 1. Ulrike Knape *•
| (Su) 411.57 - 2. Agneta Henriksson (Su) I
- 388,92 - 5. Liz Hi ggins (EU) 346.71. - ¦
¦ Haut vol : 1. U. Knape 406.71 - 2. L. |

I 
Hi gg ins 294. 51 - 3. Elisabeth )ozvviak .
(Pol) 295 .82.

A la piscine des Vernets de Genève ,
dans le cadre des champ ionnats romands
jeunesse, les nageurs et nageuses du
Genève-Natation se sont attaqués à deux
de leurs records suisses, ceux du relais
10 fois 100 m nage libre. Chez les filles, un
nouveau record suisse a été réalisé en
1106 "6 (ancien record 11*10**6) grâce à 1.
Gallay. C". Flamand. M. Chamoux. F.
Monod. C. Cordett, C. Bonnard . A. Bezen-
çon. F. Corbaz , P. Perron et M. -L. Mar t i .

Côté masculin, el mal gré l' absence de

r---— . -i
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Christian [ungen. l' ancien record de 9'52v
a été égalé par Charmay. Wilcox. Mer-
moud. Dubey. Chamoux . Jaccard. Strom-
mer. Hamel. Barraud et Hangartner. La
Genevoise Carine Cordett. championne
suisse du 800 m libre, a récolté trois titres
individuels.

Voici les princi paux résultats :
GARÇONS. - 100 m libre : 1. P. Hamel

(Genève) 59"2 ; 2. F. Pythoud (Vevey)
100 "3 : 3. P. Barraud (Genève) 101 ". -
400 ni : 1. T: Reynard (Genève) 4'38"8 : 2.
P. Barraud (Genève) 4'4 1"3 : 3. B. Spoerri
(Genève) 4'41 "7. - 200 m quatre nages : 1.
T. Andreotti (Vevey) 2'29 "3 : 2. P. Hamel
(Genève) 2'30"8 ; 3. M. Zanetti (Le Locle)
2'33"4. - lOO 'm pap illon : 1. P. Hamel (Ge-
nève) l '04"6 ; 2. F. Pythoud • (Vevey)
l '06"7 ; 3. T. Andreotti (Vevey) l"09"4. -
100 m dos : 1. DQ' Gehri g (Vevey) 1 1 1  " 5 :
2. F. Pythoud (Vevey) 1*12**3 ; 3. J.-C.
Mouly (Genève) 1 * 13" . - 100 m brasse : 1.
M. Zanetti (Le Locle) 1 17"2 : 2. T. An-
dreotti (Vevey) 1 1 7  "4 : 3. D. Bally (N yon)
l '18"5. - 4 foix 50 ni quatre nages : 1.
Genève-Natation 2'04"9 : 2. Vevey-Nata-
tion 2'07"8. -4 fois 50 m libre : 1. Genève-
Natation l '49"8 : 2. Vevey-Natation l '51 "9.

FILLES. - 100 m libre : 1. C. Cordell
(Genève) l'OS" : 2. R. Gisclon (Vevey)
1 05"8 : 3. P. Perron (Genève) 106 ". -
400 m : 1. C. Cordett (Genève) 4'50" ; 2. R.
Gisclon (Vevey) 4'51"7 : 3. P. Perron (Ge-
nève) 504 "4. - 200 m quatre nages : 1. F.
Tappy (Vevey) 2'41 "4 : 2. P. Per . ( Ge-
nève) 2'44"8 ; 3. R. Gisclon (Vevey ) 2'46"3.

- 100 ni pap illon : I. C. Cordett (Genève)
1 13"8 : 2. F. Tappy (Vevey ) l '14"9 ; 3. P.
Perron (Genève) l ' 16"5. - 100 m dos : 1. F.
Corbaz (Genève) l ' 19"5. - | 2 : 1. M. Gis-
clon (Vevey) 1 1 6 "2 : 2. B. Wildhaber (Ge-
nève) l ' 18"8. - 100 111 brasse : 1. F. Tappy
(Vevey) l '26 '2. - J 2 : I. V. Rieder (Ge-
nève) ~

1 '24"4 : 2. L. Badoux (Vevey) l'25 "8.
- 4 foix 50 m libre : 1. Genève-Natat ion
1 *58*. 8 : 2. Vevey-Natation 2'04"6. - 4 fois
50 m quatre nages : 1. Genève-Natation
2'15"3 : 2. Vevey-Natation 2' 19"9.

Menaces
sur la rencontre

| Afrique du Sud - Italie |
La demi-finale interzones de la coupe §
¦ Davis entre l'Africiue du Sud et l 'Italie _

Le Suédois Ronnie Peterson a nus a pro-
fit un week-end de libert é en formule 1
pour partici per au grand prix de Karlskoga
de F 2. septième épreuve du champ ionnat
d'Europe de la catégorie. Prcsqu 'à domi-
cile, il. s'est imposé au volant d' une
March 742. ne précédant toutefois que de
7 dixièmes de seconde le Français Patrick
Dépailler , également sur une Mardi. Ce
dernier a marqué 9 points supp lémentaires
au classement provisoire où il est en tête
(36 points) devant  son compatriote Jacques
Lafi t te  (27).

Au cours de cette épreuve , disputée sur
68 tours de 3 km . l'Allemand de l'Ouest
Hans Stuck n 'est pas parvenu à se mettre
en évidence comme à l' accoutumée. Après
avoir réalisé des temps modestes à l'entraî-
nement au volant de sa March-BMW . il
s'est f inalement  classé dixième, soit immé-

then. Le p ilote thurgovien a eu un compor-
tement très encourageant. Il a néanmoins
raté de peu d'obtenir les premiers points
helvéti ques dans ce champ ionnat d'Europe
cle F 2 qui a vu le forfait ,  dimanche , du
Français lean-Pierre Jabuuil le , actuelle-
ment en quatrième position derrière Mans
Stuck.

Classement intermédiaire du trop hée eu-
ropéen de F 2 après 7 manches :

1. Patrick Dépailler (Fr) 36 points  ; 2.
Jacques Lafit te (Fr) 27 ; 3. Hans Stuck
(All-O) 22 :  4. Jean-Pierre Jabouil le  (Fr)
16 : 5. Gabrielle Serblin (It)  10 ; 6. Michel
Leclerc (Fr) 9.
• Classement : I. Ronnie Peterson (Su).
Mardi , les 68 tours = 204 km en 1 h. 23' ;
2. Patrick Dépailler (Fr). Mardi . 1 h.
23'00"7 ; 3. lacques Lafitte (Fr).  E l f - B M W .

Mardi , 1 h. 23'20" ; 5. Gabriele Serblin
(It) ,  Mardi . 1 h. 23'24"7 : 6. Alain Cudini
(Fr). Alpine , 1 h. 2331 "2 ; 7. Torsten Palm
(Su). GRB-BMW . 1 h. 23'36" : 8. Bill
Gubelmann (EU),  Mardi . I h. 23'37"7 : 9.
lean Vonlanthen (S). Mardi , 1 h. 23'38"4 :
10. Hans Stuck (All-O). Marc h , 1 h.
25 '40"2.

Ford, champion d'Europe
Lue nouvelle page du championnat

d'Europe des voitures de tourisme s'est
tournée à l'occasion des 4 heure s de Zand-
voort, épreuve qui est revenue aux Alle-
mands de l'Ouest Rolf Stommelen et
Jochen Mass. D'ores et déjà Ford est assuré
du titre à l'issue de cette cinquième man-
che qui lui a permis de porter son total à
100 points contre 72 à la firme BMW ,
lauréate l'an dernier et qui n 'était pas
représenta sur le.circuit hollandais.
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| Menaces

' (19, 20 et 21 septembre à Johannes- I
I bourg) fait l'objet de nombreuses polé- |

miques. La Fédération italienne de ten- ¦

I nis a envoyé un télégramme au secré- I

I 
taire de la coupe Davis , M. Basil Reay, _
lui demandant de fixer le lieu de la ren- |
¦ contre dans une ville neutre , en Europe , ¦

en raison •• d'un possible refus des lta- I
| liens de jouer en Afri que du Sud à I
_ cause de la politi que raciste qu 'app li- "
| que cette nation , même dans le sport » . |
¦ 

Le comité directeur de la coupe m
Davis a répondu en invitant  les deux I
¦ pays à se mettre directement d'accord ¦

pour faire disputer ce match sur un ter- ¦

I rain neutre. Il précise d'autre part que I

I
si les deux parties n 'arrivent pas à un _
accord rapidement , il désignerait lu i -  I

I
même le lieu de la rencontre. Néan- ¦
moins les diri geants sud-africains ont *

I immédiatement réagi en déclarant I
qu 'ils se refusaient à jouer ailleurs qu 'à _
| Johannesbourg .

I
La question sera vraisemblablement ¦

examinée en haut lieu. De son côté , ¦
I M. Giorgio Neri , le président de la I
" fédération italienne , a déclaré : « Pour
| diverses raisons , nous sommes tentés de |
_ jouer sur un terrain neutre. Nous vou- ¦
I Ions éviter les surfaces en herbe et c'est I

I
pour cette raison que nous avons pro- I
posé, comme éventuel lieu de cette

I demi-finale , l'Espagne , le Portugal , |
Monte-Carlo ou la France. Nous espé- -
| rons que nos initiatives seront agréées |

-..._ !.. Cil T _
I par la F1LT . ¦

¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mm -*m mm m
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d'Europe amateurs
Le premier titre des champ ionnats d 'Eu-

rope amateurs , à Wroclaw , celui du double
mixte , est revenu à la paire soviéti que Olga
Morozova - Alexandre Metreveli. Résul-
tats :

Finale. Double mixte : Olga Morozova .-
Alexandre Metreveli (URSS) battent Mar-
tina N'avratilova - |an Bedan (Tch) 12-10
6-8 6-1.

Demi-finales. Simple messieurs : Metre-
veli (URSS) but Kakoulia (URSS) 6-4 6-0
6-4 ; Taroszy (Hon) bat Beney ki (Hon) 6-1
6-2 6-1. - simple dames : M. Krochina
(URSS) bat E. Szabo (Hon) 6-3 6-2 : M.
Mavrutiloya (Tch) bat M. Kozeluhova
(Tch) 6-2 6-2.

Les tournois à l'étranger
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de finale : J im Connors (EU) bat Onny
Parun (NZ) 6-3 6-2. Manuel'Orantes (Esp)
bat Guillermo Vilas (Arg) 6-1 6-3. Bjorn
Borg (Su) bat Brian Gottfried (EU) 6-3 3-6
6-2. - Simple dames , demi-finales : Chris
Evert (EU) bat Carrie Meyer (EU) 6-1 6-2.
Gail Chanfreau (Fr) bat Diane Fromholz
(Aus) w.o.
• Bretton Woods. Simp le messieurs , demi-
finales : Harold Solomon (EU) bat Vijay
Amritraj (Inde) 6-1 6-3. Rod Laver (Aus)
bat )ohn Alexander (Aus) 4-6 6-4 6̂ 1.

§H Epreuve Saint-Denis - Les Paccots

Inscrit de dernière heure, le Biennois
Phili ppe Coulon , au guidon de sa Yamaha.
a dominé la course de côte Châtel-Saint-
Denis - Les Paccots.

Il a réussi le meilleur temps de la
journée en l ' 14"9. ce qui représente une
moyenne de 129 km 773. Il a ainsi appro-
ché de cinq dixièmes le record du parcours
détenu par Philippe Schreyer.

Mal gré la menace du mauvais temps.
4000 spectateurs ont assisté aux épreuves.
Seule la deuxième manche a pu se disputer
sur une route sèche.

LES RÉSULTATS
DEBUTANTS. - 125 : 1. Fredy Dubois

(Bienne) Yamaha. 147  "4. -250 : 1. Olivier
de Coulon (Neuchâtel) ".'amalia. !'28'" ;
2. Rolf l' rohlich (Bâle) Yamaha, l '28"5 :
5. René Millasson (Châte l -Saint -Denis)

Yamaha, l '31 "7. - 500 : I. John Bourgeois
(Epalinges) Kawasaki . l '30"9 : 2. Jean-
Marc Genêt (Bex) Honda . 1 "33"7 : 3. Mans
Siegenthaler (Moosscedorf) Yamaha,
l '37 "5. - 1000 : 1. Patrick johner (Fri-
bourg) Kawasaki . 1 '31)"" : 2. André Genoud
(Collombey) Kawasaki , l '31 "9 ;  3. Fri tz
Bohner (Wiedlisbach) Norton . I '33"7. -
Side-cars : 1. H. et A. Brander (Gossau)
Suzuki , l '37"8 ; 2. D. Rittener . P. Mart i -
nelli (Morges) Suzuki . l '41"8 ; 3. F. et M
Friedrich (Worb) BMW . 144 '3.

ELITE. - 125 : 1. Daniel Bongard
(Châtel-Saint-Denis) Yamaha, l '23"5 :

gnon) Yamaha, l ' 19"4.
350 : 1. Ruedi Keller (Uit ikon)  Yamaha.

I ' 16 "9 ; 2. Josep h Langensand (Muenchen-
stein) Yamaha , l ' 17"2 : 3. Jean-Paul Chau-
bert (Essertines ) Yamaha . 1 '18**6.

500 : 1. Hans Muchlebach (Eschenbach)
Yamaha, 1*15**3 : 2. Eric Moser (Charmey)
Yamaha, 1 1 7  "4 :  3. Gilbert Piot
(Vuarréns) Yamaha , l'17"7.

1000 : 1. Phili ppe Coulon (Bienne)
Yamaha, I ' 14"9 (moyenne' 129 .773).
meilleur temps de la journée ; 2. Ernest
W enger (Gasel) Hûnda , 1*16"! ; 3. Erman-
no Putrucciani (Losone) 1 * 18".

BUl
Championnat suisse

LNA : Genève-Natation - SK Berne
17-5 : Lugano - Frauenfeld 8-4 ; Hor gen -
Zurich arrêté sur le score de 2-0 en raison
d' un orage.

• Le meilleur résultat des champ ionnats
de Suisse du Nord-Ouest , qui ont réuni
220 nageuses et nageurs à Bâle , a été
réalisé par Erika Schaub (15 ans) qui  a
nag é le 100 m libre en l '05"3.

• BILLARD. - Le Hollandais Hans Vul-
t ink a conservé son titre de champ ion du
monde au cadre 47 2. à Buenos Aires.
Vultink s'est imposé devant  l 'Argentin
Emilion Yazbek.

Triple des Alpine
à Enna

La log ique a été respectée sur le circuit
de Pergusa , à Enna , en Sicile , où Al p ine
Renault a remporté une nouvelle et écra-
sante victoire dans la 4' manche du cham-
pionnat d'Europe des deux litres. La pre-
mière place est revenue à Gérard Lar-
rousse. qui s'est montré le plus rapide dans
les deux manches.

Les résultats : 1. Géra rd Larrousse (Fr)
Alpine , 1 h 26'59"3 (moyenne 201 ,665) - 2.
Alain Serpaggi (Fr) Alpine, 1 h 28'20"6 - 3.
lean-Pierre Jabouille (Fr) Alpine , 1 h
28'24"2 - 4. Chris Craft (GB) Chevro n, 1 h
28'45"4.

Au classement du champ ionnat. Al pine
augmente son avance. Avec 80 points , elle
devance Abarth (26) et March (22).
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Une victoire valaisanne
à Arosa

Champ ionnat d'été pour juniors à
Arosa : 1. Patricia Claret (Champéry)
5 235 ; 2. Juliana Iva (Saint-Gall) 12/223 ;
3. Claudia Cariboni (Davos) 14/221 ,7. -
Danse : 1. Régula Lattmann - Daniel
Schmidlin (Weinfelden) 3/54,4.

Relevons que la jeune Patricia Claret ,
qui s'entraîne à Champéry mais habite
Lausanne, s'était déjà mise en évidence
l'hiver dernier sur la patinoire de Sion lors
des championnats romands.

Lunai vz août ty / t  - rage /

Le championnat
_4n mnnrlo Hoc _17ft

Dans la baie de Nap les, les Espagnols
Antonio Gorostegui et Manuel Labalat ont
dominé le championnat du monde des
470. Ils ont devancé de près de vingt points
leurs seconds, les Français Phili ppe Lécrit
et Domini que Duvallet.

Classement final : 1. Gorostegui - Laba-
lat (Esp) 39, 7 points. 2. Lecrti - Duvallet
(Fr) 57 points. 3. Santana (Esp) 59 points.
4. Ullman (EU) 65 points. 5. Diaz (EU) 77
points.

Les novices suisses
troisièmes à Landshut

Les « novices » helvéti ques ont finale-
ment pris la troisième place du tournoi in-
ternational de Landshut remporté par la
Finlande. Celle-ci (82-5 buts en 6 mat-
ches...) a d'ailleurs été la seule à battre la
formation helvétique qui , dimanche , a ter-
miné en beauté en disposant de la Suède ,
décevante , par 6-2. Résultats :

Suisse - Suède 6-2 (3-0 3-2 0-0) ; You-
goslavie - Hollande 8-3 ; Finlande - Alle-
magne de l'Ouest 7-1. - Classement final  :

1. Finlande 6/12 ; 2. Allemagne de
l'Ouest 6/9 ; 3. Suisse 6/8 ; 4. Norvège
6 7 ; 5. Suède 6/4 ; 6. Yougoslavie 6/2 ; 7.
Hollande 6/0.
• Coupe Thurn et Taxis : Innsbruck - Bad
Nauheim 3-5 (1-1 2-3 0-1) ; Pologne - Joke-
rit Helsinki 7-4 (4-2 1-0 2-2).



Championnats
suisses

d'athlétisme

Comme l'an dernier à Zurich,
aucun record national n'a été amélioré
lors des 67" championnats suisses, qui
se sont disputés au stade du Coma-
redo de Lugano. Sur 31 disciplines
inscrites au programme, le bilan est
maigre en ce qui concerne la valeur
des résultats : six meilleures perfor-
mances de la saison - Franco Faen-
drich 10"55 sur 100 mètres. Peter
Muster .2TT7 sur 200 mètres, Heinz
Born 15 m 68 au triple saut, Jean-
Pierre Egger 18 m 09 au poids, Isabelle
Lusti 6 m 42 en longueur, et Klara
Ulrich 47 m 70 au javelot - et quatre
records juniors. Mais la plupart des
candidats à une sélection pour les
championnats d'Europe de Rome n'ont
pas atteint leur but. Il ne leur reste
plus maintenant qu'une seule occasion
pour tenter d'influer sur le choix des
sélectionneurs : le meeting internatio-
nal du Leitzigrund vendredi.

Dans l'ensemble, la hiérarchie n'a
guère été bouleversée dans ces joutes
tessinoises. Seize champions ont con-
servé leur titre et parmi les nouveaux
capes, six athlètes figuraient déjà en
tête de la liste des meilleures perfor-
mances de la saison. A mettre tout de

' même en exergue quelques brillantes
performances. Ainsi , Isabelle Luste ,

Meta a perdu sa seule médaille
RESULTATS DE DIMANCHE

Messieurs. - 110 m haies : 1. Beat
Pfister (Beme) 14" 14 : 2. Beat Hofmaenner
(Berne) 14"81 : 3. Rolf W eber (Berne )
14"83 : 4. lïorcnzo Marches! (Lugano)
I4 "87 : 5. Hansjoerg Rimcnsbcrger (Saint-
Gall) 15"2I. L'cli Bacchli (Aarau)  est
tombé.

400 m : I. Constantin Yogi (Berne )
47"99 : 2. Armin Tschenctt (Zurich)
48"89 : 3. Peter Steffen (Aarau)  49"00 : 4.
Peter Haas (Bâle) 49**02: 5. I v a n  Steg-
mann (Cortaillod) 49"15:  6. Willy Aubrj
(La Chaux-de-Fonds) 49"45.

Disque : I .  Heinz Schenker (Winter-
thour) 52 m 74 : 2. Paul Frauchigcr (Berne)
52 ni 18: 3. Edi Hubacher (Berne) 49 m
06 : 4. Christop h Schenker (Aarau) 46 m
80 : 5. Alfred Diezi (Zurich) 46 m 76 :
Bernhard Uhl (Zurich) 46 m 67.

Triple saut : 1. Heinz Boni (Berne)
15 m 68 (meilleure performance de la sai-
son) ; 2. Fritz Trachsel (Berne) 15 m 41
(record junior) : 3. Marco Lardi (Zurich)
15 m 1 5 :  4. Markus Pichlcr (Saint-Gall)
14 m 92 : 5. Georg Klaus (Saint-Gall) 14 m
59 ; 6. Alain Yagnières (Yverdon) 14 m 05.

5 000 m :  1. Albrecht Moser (Berne )
I4 ' 15"35 : 2. Hanspeter W ehrli  (Zur ich)
l4"24"50 : 5. lean-Pierre Berset (Belfuux)
14'33"07 : 4. Georg Kaiser (Saint-C ". a 11 1
I4 '56"74: 5. Josef Reiser (Zurich )
14'41 "52 : 6. Fritz Schneider (Zur ich)
1446" 12.

Hauteur : I.  Michel Pàtry (Genève) 2 m
1 1 : 2 .  Hans-Peter Habegger (Zurich) 2 ni
08 ; 3. Peter Maerchy (Lucerne) 2 m 08 : 4.
Claude Kalhriner (Sarnen) 2 ni 05 : 5.
Ruedi N yffenegge r (Aarau) 2 m 00 : 6. Jo-
seph Toffolon (Genève) 2 ni 00.

800 m : 1. Rolf Gysin (Lestai) l '50 "95 :
2. Guenther Hasler (Schaan) 1 '51 "" 55 : 5.
Paul Haltinnner (Saint-Gall) l '52"64 ; 4.
Martin Ascliwanden (Zurich) 1 '53** 03 : 5.
Rudolf Reiçhenbach ( Thoune) 1 5-4 "2( 1 ;
6. Juerg Wini ger (Zurich) 2*01 "26.

1500 m : 1. Werner Meier (Zurich)
3*51** 19 : 2. Bernhard Vifian (Lucerne)
3*51 *80 ; 3. Hans Lang (Zurich) 3'52"05 :
4. Franz Buehler (Lucerne) 3'52"42 : 5.
Hanspeter Feller (Zurich) 3'52"91 : 6. Li-
nus Eberle (Saint-Gall) 3'53"32.

400 m haies : 1. François Aumas
(Genève) 51 "58 : 2. Hansjoerg Wirz
(Schaffhouse) 52"03 : 3. Heinz Bernhard
(Frauenfeld) 52"08 ; 4. Heinz Hofer
(Berne) 52"22 : 5. Yvan Stegmann (Cor-
taillod) 53"25 ; 6. Hansjoerg Haas (Bâle )
53"86.

200 m : 1. Peter Muster (Zurich) 21 * 15
(MPS) : 2. Beat Schvveingruber (Zurich)
21"45 : 5. Franco Faehbdrich (Lucerne )

2I "46 ;  4. Hein/ Reber (Berne) 21 "06 ;  î.
Reto Diezi (Zurich)  22"02 : 6. Hansjoerg
Zieg ler (Laclien) 22" 12.

Poids : 1. |ean-Piere Egger (Neuchâ te l )
18 m 09 (MPS) : 2. Ed. Hubacher
(Berne) 16 m 82 ; 5: Rudolf Andereggen
(Naters ) 15 m 10:  4. Hein/ Schenker
(Winter thour)  14 m 94: 5. A r m i n  Berner
(Zurich) 14 m 76 ;  6. Mans Burri (Bienne)
14 m 26.

DAMES- 400 m :  1. Vreni Leiser
(Aarau) 54"63 : 2. Lisbcth Helbling
(Zurich)  55 " 27 ; 3. Bri git te  Kamber (Bâle)
55"78: 4. Elsbeth Duenner (Frauenfeld)
58"57 : 3. Gabrielle Florinette (Zur ich )
58"82 : 6. Moni que Détienne (Bas-Valais)
59"00.

Poids : 1. Edith Anderes (Saint -Gall) 15
m 04 ; 2. Ursula Schacttin (Wangen)  13 ni
45 ;  5. Ycrena Roth (Zurich )  13 m 00:
4. M v i t h a  Heil i g (Zurich) 12 m 76 : 5. Mo-
nika Iten (Aarau) 12 m 06 : 6. Elisabeth
Sul ger-Buel (Zurich) 11 m 86.

100 m haies : 1. Nanet te  Furginc
(Zurich) I4" 15 : 2. Béatrice Kehrli (Berne)
14 14 : 3. Angela Weiss (Zur ich)  14 "25 : 4.
M yrtha Heili g (Zurich ) I4"6I : 5. l' racnzi
Doelker (Bienne) I5"02 : 6. Si lv ia  Didier
(Bàle) 15"92.

1500 m :  1. Mar i jke  Moser (Berne )
4'28"76 : 2. Elsbeth Liebi (Berne) 4 '57 "84
(record junior)  : 5. Lotti Senn (Berne)
449*40 : 4. Cornélia Buerki (Rappe r swi l )
4'40"bl : 5. Claire Steiner (Lucerne)
4'47"62 : 6. Denise Aerni (Zurich) 4'49 "77.

800 m : I. L'schi Meyer (Zurich) 2 '07 "70:
2. Monika l-'aesi (Aarau) 2" H "52 : 3. Doris
Nyffenegger (Aarau)  2' 15"20 ; 4. Claud ia
Graf (Saint-Gall)  2 I 5 "7 2 ;  5. R u t h
Messmer (Berne) 2'16"57 : 6. Thérèse
Widmer (Schaffhouse) 2'27 " 95.

Longueur : I .  Isabella Lusti (Schaff-
house) 6 m 42 (deuxième essai 6 m 31) ;
2. Meta Antenen (Schaffhouse). 6 m 42 (6
m 26) ; 5. Angela W eiss (Zurich)  5 m 85 :
4. Gisèle Fontannaz (Lausanne)  5 m 77
(5 m 76) ; 5. Nanette Furgine (Zur i ch )
5 m 77 (5 m 72) : 6. Danièle Zurchct
(Aarau) 5 m 70.

200 m : ' 1. Isabella Lusti  (Schaffhouse)
24"50 : 2. Isabelle Keller (Saint-Gal l )
24"69 : 5. Ursula Suess (Zurich) 24"80 :
4. Bri gitte Wehrli (Aarau) 24"94 ; 5. Marie-
Berthe Guisolan (Fribourg) 24"95 : 6.
ludith Hein (Zurich) 25"66.

Disque : L Rita Pfister (Winterthour]
52 m 86 : 2. Monika Iten (Aarau) 45 m 58
5. Edith Anderes (Sa in t -Gal l )  41 m 18
4. Eva Schneider (Lucerne) 59 m 40
Elsbeth Andres (Langenthal)  58 ni 50
6. Elisabeth Sul ger-Buel (Zurich) 36 m 30

Les époux Moser lurent les grands
triomphateurs de ces joutes nationales.
A eux deux, ils remportèrent quatre
titres nationaux.

qui a gagné deux médailles d'or et
une d'argent. Décidément , le passage
de la Saint-Galloise à Schaffhouse , où
elle s'entraine avec Meta Antenen , a
été bénéfique. Les époux Moser ont
également réussi une belle moisson :
Albrecht (5000 et 10 000) et Marijke
(1500 et 3000) ont en effet largement
dominé le demi-fond. Albrecht Moser
est d'ailleurs le premier athlète à réé-
diter le « doublé » de Werner Does-
segger en 1971. Au total, trente clubs
sont représentés dans la liste des
médaillés avec un net avantage au
STV Berne, qui a récollé six médailles
d'or, six d'argent et deux de bronze.

L'athlète la plus en vue de la
deuxième journée fut sans aucun
doute Isabella Lusti qui , après avoir
pris samedi la médaille d'argent du
100 mètres, a franchi dimanche
6 m 18, 6 m 42, 6 m 31 et 6 m 11
au saut en longueur avant d'abandon-
ner le concours (el de renoncer ainsi à
ses deux derniers essais) pour disputer
la finale du 200 mètres, qu'elle a

m îm

remportée souverainement en 24"50.
Au saut en longueur, Isabella Lusti a
amélioré sa meilleure performance
personnelle de 16 cm, ce qui lui a
permis de battre sa camarade de club
Meta Antenen. Celle-ci a également
franchi 6 m 42, mais son second meil-
leur essai était moins bon que celui
d'Isabella. Pour la deuxième fois
depuis 1967, Meta Antenen n'a ainsi
obtenu aucun titre individuel.

Parmi les autres meilleures perfor-
mances de la saison enregistrées di-
manche, il faut noter les 21 "17 du
Zurichois Peter Muster sur 200 mètres
et les 18 m 09 au poids du Neuchâte-
lois Jean-Pierre Egger, qui n'a laissé
aucune chance à Edy Hubacher.

Parmi les autres faits marquants de
la journée de dimanche, au cours de
laquelle 19 titres étaient attribués , il
faut relever le triplé des athlètes de
LV Langgasse sur 110 m haies (Beal
Pfister a facilement conservé son
titre), le doublé réussi par Albrecht
Moser, qui a gagné le 5000 mètres
après avoir remporté la veille le 10 000
et la surprenante victoire du Genevois

Les courses en Suisse
et à l'étranger

• Blumenstein. - Course de cote : I .  Kas-
par Scheibèr (Ebikon) 7 km 500 en 30*16" :
2. Allons Sidler (Rucssbuehl) 30'58" ; 5.
Josef Gvverder (Ibach) 31 *27".
• Rohr. - Cross (9 km) : 1. Charles Blum
(Oberentl 'eldcn) 21 '36" . 2. Kur t  Steger
(Wohlen) 27'56" : 3. Ernst Luescher

Championnats de Finlande
à Jyvaesk ylae

Princi paux résultats. - MESSIEURS :
800 m : Markku Taskinen 1 "50 "2 : 5000 m :
Seppo Tuominen I5 ' 57"6 ;  10 000 m :
Pekka Paeivaerintà *28'26" : 400 m haies :
Ari Salin 50"8 : poids : Reijo Staahlberg
20 m 21 : Marteau : Mat t i  Iqervensivu
71 m : disque : Penfti Kahma 64 ni. -
DAMES , : 100 m :  Mona-Lisa l' ursiainen
l l "5 : 200 m : Ri i t ta  Salin 25" : disque :
Ritvà Metso 51 m 54 : javelot : Pirjo Kum-
puluinen 55 m 96.

Contrairement aux coureurs de grand
tond , les cavaliers valaisans ont eu le soleil
avec eux pour le 6' concours de Zinal.  Un
public fort nombreux se pressait autour du
champ de course qui avait émi gré sur la
rive droite de la Navizance pour l'occasion
et cela tout à son avantage ,  le terrain se
prêtant mieux aux parcours construits par
Charles Andenmaften cle Sierre très bien
intentionné dans la disposition.

Bien que Gérard Roduit de Full y garde
sa première p lace au classement des éli-
minatoires du champ ionnat valaisan. Zinal
n 'a pas été faste pour lui , c'est le moins
que l'on puisse dire. Son incompréhensible
et catastrop hi que barrage du Prix de Zinal
en est la preuve. H se rachetait dans le
Prix du Weisshorn. Peter Gaulé et
Papillon. Aloys Ruppen et la jeune Birka
ont eu le plus bel honneur du palma-
rès. Si le premier montait un cheval très
connu il n 'en est pas de même pour le
second qui démontra toute sa science en
menant un cheval en devenir .
Deuxième place très méritoire de Bruno
Favre de Sion et Ginkiss qui laissaient der-
rière eux sept licenciés dans le libre ¦ de
la journée. Ils ne devaient toutefois pas
réussir , auparavant , à battre Othmar Col-
lenberg de Loèche-les-Bains et Filou,

coachés par Vreni Erpen du manè ge
Sion dont les cavaliers ont brillé par leur
absence, ce qui est regrettable , pour les li-
cenciés. En interclub c 'est le c lub du Haut-
Plateau qui garde le challenge de Zinal
avec 100 points , talonn é avec 81 points par
le CH Sierre. suivent le CE Sion avec
70 points grâce à ses non-licenciés puis
Vétroz et la SC des Drances représenté par
François Carron cle Verbier que tout le
monde a retrouvé avec plaisir sur un
champ de course.

Rendez-vous à Vercorin. jeudi ; il y aura
du sport car nous connaissons certains ca-
valiers qui veulent prendre leur revanche
sur les obstacles que construira Roland

• A Copenhague, la RFA a conservé son
titre de champ ionne d'Europe junior de
dressage. Classement final : 1. REA 3847
points : 2. Danemark 3520 : 3. France
5279 ; 4. Autriche 5213 : 5. Hollande 3152 :
6. Suède 3039.

Gaulé, tout près du ciel , aux Roches- Epreuve N" 3 / Prix du val-d*Anniviers
Hombes. degré R 1, cat. libre,

barème A au chrono.
Epreuve N" 1 Prix de Zinal avec deux barrages au chrono

à degré R II , barème A
avec 1 barrage au chrono ' IM «<- Alo>,!> Ruppen. Veyras. 0 0.

50.6 : 2. Ginkiss. Bruno Favre. Sion. 0 5.
1. Papillon , Peter Gaulé . Crans. 0 8. ^A '¦ 5- /W>" '¦<>'<¦ Michèle Zuffe rey.

42.0" : 2. Skolka. Charles Andenmat ten .  Sierre- ° 4- 43'4 ; 4- Rhapsodie, Pierre
Sierre . 0 8. 42.9 : 5. Galène. Gérard TaramarcaZ, Grimisuat, 0 4. 44.1 : D.
Roduit. Fully, 0/16, 47.5 : 4. Birka. Aloys ""'£"¦ François Carron . \erbier . 0 4.
Ruppen , Veyras, 0 21. 64.7 : 5. Diego. 5(I (S'
François Carron. Verbier, 5. 71.9.

Epreuve N" 4 / Prix du Weisshorn
Epreuve N" 2 / Prix des plats de la Lex, degré R IL barème C

réservé aux non-licenciés.
barème A au chrono '• Papillon. Peter Gaulé. Crans. 65.2 : 2.

Galène, Gérard Roduit . Full y, 68.8 :
1. Filou. Othmar Collenbcrg, Loèche-les- 3. Skotka. Charles Andenmatten , Sierre.

Bains . 0. 51.5 : 2. Ginkiss. Bruno Favre. 70.5 : 4. Légende, Otto Pfyffer , Sierre, 74,8.
Sion , 0. 55.2 : 5. Rhapsodie. Pierre Tara-
marcaz . Grimisuat , 0. 58.5 : 4. Eurêka . An- |
toine Bruttin , Venthône, 0, 64.6 : 5. 1 gauche. Mois Ruppen . de Veyras, et
A c/nned. Mario Bortis. Fiesch . 5. 84.5 : 6. ' à droite, le jeune Bruno Favre, de Sion.
Laetitia. Bernard Gentinet ta , Viège, él. : 7. ' qui s 'est brillamment comporté dans
Oktaiiio. Willi Schmid , Naters , él. l 'épreuve libre.
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Michel Patry au saut en hauteur. passant 2 m i l  à son premier essai ,
Relevant de blessure, il ne s'était hauteur que ne purent franchir ses
guère mis en évidence cette saison (il deux principaux rivaux. Patry a
avait franchi plusieurs fois 2 mètres échoué à trois reprises contre le
mais jamais plus). Il s'est imposé en record suisse, à 2 m  17.

EXPLOIT DE LA JEUNE
ROMANDE GUISOLAN

La première journée des 67" championnats suisses, au stade communal de
Lugano, n'avait guère soulevé les passions. En fait, les douzes finales inscrites au
programme ont donné lieu à des résultats dans l'ensemble décevants. Seuls le
Lucernois Franco Faehndrich, crédité au temps électrique de 10**55 sur 100 mètres,
et Klara Ulrich, avec un jet de 47 m 70 au javelot, ont réussi les meilleures perfor-
mances de la saison.

Mais les meilleurs résultats ont encore été signés par Rolf Bernhard. avec un
bond à 7 m 70 en longueur, et Peter Wittmer. qui a franchi 4 m 90 au saut à la
perche.

Six athlètes ont défendu victorieusement leur titre. Au javelot . Peter Maync, qui
avait la meilleure performance de la saison, n'est pas parvenu à se qualifier pour
la finale et Urs von Wartburg (37 ans) a conquis son dix-septième titre national.
Rolf Bernhard (longueur) et Peter Stiefenhofer (marteau) ont également conservé
leur bien.

A la perche. Peter Wittmer. recordman national, est parvenu pour la première
fois au sommet de la hiérarchie dans un champ ionnat , détrônant le spécialiste du
décathlon Philipp Andres. Se sont également imposés pour la première fois, Hans-
peter Werhli (3 000 m steeple), Albrecht Moser (10 000 m) en l'absence de Werner
Doessegger, el Franco Faehndrich (100 m).

Côté féminin, à noter le premier titre de la jeune Fribourgeoise Marie-Be rthe
Guisolan, qui a été créditée d'un bon « chrono » à H "87. Marie-Berthe Guisolan
représente indéniablement un réel espoir, puisqu 'elle n'est âgée que de 14 ans. Pour
le reste, la logique a été respectée avec le succès de trois tenantes du titre , Marjike
Moser (3 000 m), Angela Weiss (hauteur) el Klara Ulrich (javelot).

VICTOIRE DE L'URSS A STUTTGART
Comme prévu , l'URSS a remporté très ne t tement  le match tr iangulaire de

Stuttgart qui opposait ses équi pes mascul ine et f émin ine  à celles de la RFA et de la
France. Côté masculin , aux six succès de samedi , les Soviéti ques en ont ajouté
quatre dimanche : 800 m. hauteur , javelot el tri p le saut. Toutefois, la dernière
journée a été plus favorable à la RFA qui a obtenu cinq victoires (5000 m. 2000 ni.
5000 m steeple, relais 4 fois 400 m et poids) contre quatre la veille. La France, pour
sa part , n'a pas laissé échapper la seule disci p line pour laquelle elle était favorite :
le 110 m haies que Guy Drut a enlevé en 13**52. si gnan t  a insi  le deuxième succès
tricolore de celte rencontre.

Chez les dames , l'URSS n 'a laissé que quatre v ictoires à l'Allemagne, dont le
400 m et le 4 fois 100 ni dimanche,  s'en adjugeant neuf en tout sur les treize
épreuves inscrites au programme. Sur le p lan des performances , les mauvaises
conditions (p luie fine) ont représenté un handicap indiscutable. La meilleure
performance a été réalisée samedi par la Soviéti que Nadesda Tchiehova qui  a lancé
le poids à 21 m 04. Dimanche,  c'est sa compatriote Faina Melnik qui a tenu la
vedette. La recorduoman du monde du lancer du disque a exp édié son engin à
69 m 04. soil à 86 cm de sa performance record.

Résultats finals. - MESSIEURS : URSS - RFA 252- 1 94 : URSS - France
257-171.5 : RFA - France 236.5-188.5.

DAMES : URSS - RFA 1 4 5 - 1 1 1 :  URSS - France 1 77-7 «-i : RFA - France

• Un temps frais el p luvieux a présidé à la seconde journée des championnats de
Finlande, à (yvaesky lae. au cours de laquelle Hannu  Siitonen a lancé le javelot à
88 m 28. Il s 'agit là de la meilleure performance mondiale de l' année. Côté féminin .
Riita Salin a établi un nouveau record nat ional  du 400 m en 51 "2.



7e championnat
du monde

déchu par le WBC

u mmmm
Foster,

L'Américain Bob Foster. champion
du monde des poids mi- lourds , dest i tué
par le Conseil mondial  de la boxe
(W BC). est le septième boxeur déchu
de son titre par cet organisme. Foster a
été dé possédé de sa couronne pour ne
pas l' avoir  défendue contre le Bri tan-
nique John Conteh dans les délais im-
partis par le W BC.

Pour des causes identi ques, les cham-
pions du monde des poids mouche
Salvatore Burrini ( l t )  et Erbito Sala-
varia (Phil), le coq Enri que Pinder
(P an) ,  le p lume l .der |olïc (Bre), le
léger Ken Buchanan (GB) el le moyen
Carlos Monzon (Arg) ava ien t  subi le
même son.

Pourtant.  Bob Foster a défendu son
ti tre  pour la dernière fois, le 18 ju in
dernier, faisant  match nul  contre
l'Argentin José Ahumada. L'Association
mondiale de la boxe (WBA) reconnaît
elle.toujours Foster connue champion
du monde. Ce qui l'ait que pour onze
catégories, il v a actuellement 19 cham-
pions du monde...

Trois t i t res  seulement sont reconnus
par les deux organismes . celui des
lourd s (George Foivman), des sur-
welters (Osca r Alvarado) cl des wel ters
(José Napoles).

Une défaite de Urtain
Au cours d' une réunion à Madrid.

l'Espagnol Jose-Manuel Iba r Urtain
a subi une défuite a v a n t  la limite.
L'ancien champ ion d 'Europe des poids
lourds a en effet été battu Par k. 6. à la

l' redv Amweg a pris le meilleur sur
Roland Salomon d' une seule longueur de
voiture au cours de la manche du cham-
pionnat suisse interclubs disputée  en cir-
cuit à Dijun-Prenuis. Tout au long des 15
tours , les deux pilotes se soin l i v r e  un duel
v raiment très serré Voici les résu l ta t s

Tourisme. ¦-  Jusqu 'à IOOO : I. Kur t
Dell'Olivio (Schaffhouse) Ihnocenti-Cooper
14 tours en 24*26**33: 1000-1300 : 1. U i l lv
Menzi (Obstralden) Simca. 15 louis  en
25 " I2 "2-I. - 1300-1600 : I .  Otto Flattich
(W'olicrau) Renaul t .  15 tours en 23'48"52. -
1600-2000 : t .  Kurt Roth (Binningen) A l l a
Romeo. 15 tours en 23*28'"88. - Plus de

r 1

place du classement général.
Les Suisses se sont également fort bien

comportés. Il fut à l'origine de l'échec, à 28
km du but , de l'échappée lancée par le
Français Guiderez et le Soviétique Basko.
Michel Kuhn reste, cependant , le mieux
classé des coureurs helvétiques. Il occupe
la troisième place du classement général
avec 33" de retard sur le nouveau leader.

Cette troisième étape fut surtout
marquée par l'échappée lancée par le Fran-
çais Guttierez et par le Soviéti que Basko
en compagnie du Belge van Uffel , qui fut
toutefois rapidement lâché. Les trois
hommes avaient quitté un groupe de tête.

même temps

.'000 : 1. Charlj Guenin ( N i d a u )  Opel . 15
tours en 25'2 "69 (meil leur  t emps de la
caté gorie).

Tourisme spécial. - Jusqu 'à 1000 : 1.
Niklaus  Moor (Si glistorf) NSU . 14 tours en
22 14" 87. ¦ 1000-1300 : 1. Marco Vanoli
(Zofingue) l iai 128. 15 tours en 22' 4 " l .  -
1500-1600 : I. losel Hell'enberger (Meister-
schwaiiden) GS-BMW. 15 tours en
21*54 *45. - 1600-2000 : 1. Ruedi Toldo
(Sevelen) BMW-Heidegger . 13 tours en
_'i) '4î "() i> (meilleur temps de la caté gorie ) .

Grand tourisme de série. - Jusqu 'à 1600 :
1 Hansjoerg Appenzeller (Urdorf) Al p ine
Renault. 15 tours (sans temps).  - leOOr
2500 : 1. Christian Béez (Winterthour) Por-
sehè, 14 tours en 20*22*"50. - Plus de 2500 :
l Friedrich Straumann (Bre i t enbach)  Por-
sche Carrera. 15 tours en 19 '49"()6 (mei l -
leur temps de la caté gorie).

Grand tourisme spécial. - Jusqu 'à
2500 : I.  Jeun-Claude Waelti  (Corcelle s)
Honda. 15 tours en 20'2I "80. - Plus de

I. I ta l ien  Costantino Conti.  sélectionne
dans la squadra azzura pour les cham-
pionnats du monde, a remporté la
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25(10 : 1. Ed y Brandcnbergcr (Bâle)  Por-
sche Cariera , 15 tours en 19'7"58 (meilleur
temps de la caté gorie).

Sport : 1. Gregor Fischer (Rubigen)
AC.V 15 tours en 17* 11 "16.

Course. - Jusqu 'à 1000 : 1. I l ans -Markus
Huber (Berne) Tecno F.3 . 13 tours en
I6 '39'"67. - Formule V :  I .  Hans-Werner
Muer (Zurich) Austro-Heidegger. 15 tours
en 17" 14 " 35. - Super-v : 1. Hanspeter
Fischer Gelterkinden) Lola. 14 tours en
I7'H"3* - Iusqu 'à 1600-F. 5 :  1. André
Haengartner (Bienne) Mardi . 14 tours en
16*30**68. - Formule 2 :  1. Fredj A m w e g
(Ammersvul) Vileda Mardi. 15 tours en
I6 '20" (meilleur temps de la journée).

teurs à l' occasion d' une épreuve sur route La course s'est déroulée sur la distance
disputée à Renictschwil.  Tous deux se sont de 125 kilomètres. Partis avec un handicap
échapp és alors qu 'il restait trois tours et de 2 minutes sur les amateurs , les pro fes-
demi à parcourir (sur les dix au total) .  Au sionnels ont rejoint ces derniers au cours'
sprint. Roland Salm , le champ ion nat ional .  du quatrrième tour (40 km) alors que le
a réglé de peu Erich Spahn alors que Louis Biennois Graber était sorti du peloton dans
Pfenninger a f ranchi  la li gne avec un la première boucle. Il l i t  caval ier  seul
retard de 2 minutes et demie. Il précédait Uui 'ârii une soixantaine de kilomètres avant

d'être absorbé et de disparaître dans les

Sélection italienne profondeurs , de la course. Celle-ci devait
^•""** nrciKht' ire l'incn corrix ;i irrr.iKinn r\t '  ;i

pour Montréal
Professionnels. - Route : Gimondi . Bat-

taglin , Bitossi , Conti , Moser , Paolini , Basso,
Poggiali , Santambrogio. Bergamo et Paniz-
za. Vitesse : Turrini , Cardi , Borghetti. Pour-
suite : Fraccaro , Bazzan. Demi-fond : Ben-
fatto.

Amateurs. - Vitesse : M. Rossi , Floren-
tin!. Km contre la montre : Ferro. Tandem :
Ferro, Bagarello. Poursuite individuelle  :
Pizzoferrato , Masi. Poursuite par équi pes :
Pizzoferrato . Barone, Risacchi , Porrini , di
Candido. Demi-fond ' oriffoni.

7 boucle , lorsque Salm et Spahn portèrent
l' attaque qui devait leur permettre de ter-
miner détachés.

Classement : 1. Roland Salm (Rinikcn .
professionnel), 10 tours de 12 ,3 km = 123
km , en 3 h 30'53" (moyenne 35.050 km h)
- 2. Erich Spahn (Dachsen professionnel)
même temps - 3. Louis Pfenninger (Rae-
terschen professionnel) à 2'30" - 4. René
Leuenberger (Gunzern amateur)  à 2*35" -
5. I lerbert Strodal (All-O) à 5' - 6. Han^-
Peter Zeitz (Amriswil) à 3'38" - 7. Benno
Hasler (Kaisten) à 3'52"

Les constructions
de Montréal

en bonne voie
I ancien directeur des installations

de l'Exposition universel le  de 1967 - le
colonel Edward Churchil l  - prévoit  que
les constructions en cours pour les Jeux
olympiques 1976 à Montréal seront ter-
minées à temps, rapportait le quot id ien
montréalais The Montréal Star. M.
Churchi l l .  ingénieur. ac tu el lement
charg é de superviser  les b â t i m e n t s
construits pour une exposition en
Floride , s'est vu confier par The
Montréal Star une élude spéciale sur la
progression des t r avaux  pour les ins-
tallations ol ymp i ques. Sa princi pale
conclusion est que ces t r a v a u x  sont
plus avancés que ne Tétaient  à
échéance semblable les constructions
de l'Expo 67. L'enquête de M. Chur-
chill  dénient ainsi les rumeurs selon
lesquelles les chantiers de construction
seraient en retard sur les délais prévus.

m
Le Mexicain Rasa Navarro

à Fédérale Lugano
En vue  du prochain champ ionnat .

Fédérale Lugano s'est sérieusement ren-
forcé. Le club luganais a en effet engagé le
Mexicain Manuel Raga Navar ro  (1 m 88.
50 ans), l ' un des meilleurs étrangers évo-
luant  en Europe. Ce dernie r a détendu
pendant 7 ans les couleurs d ' Ignis  \ arèse
avec qui il a remporté 5 coupes d 'Europe
et 2 coupes du monde des clubs.

Manuel  Raga Navar ro  a d i s pu té  av ec
l'é qui pe du Mexi que les derniers cham-
pionnats du monde de Porto Rico. Il y a
réussi 27 points en moyenne par match.
C'est un ailier particulièrement adroit et
dont la détente lui permet de pal l ier  les
quel ques désavantages que représente sa
ta i l l e  moyenne.

VALAIS

était  encore de 2'40" à notre pointage. Lors Sierre et se classe 8 , avec 40" de retard . 2 h. 16'40" ; 15. (J ) Meinen Marcus ,
du premier passage à Sion, les positions Relevons encore le mérite du Genevois L'miken 2 h. 16'40" ; 14. (A) RIffel Urs ,
n 'avaient pas chang ées, le jeune Markus Edouard Wyss. (45 ans) qui dispute ré- ijster 2 h. 16'40" ; 15. (A) Stamp fli Urs ,
Meinen menant la danse en tête de pelo- gulièrcment depuis cle nombreuses années Soleure 2 h. 17'08" : 16. (A) Dennler Fritz ,
ton. Mal gré l'handicap du vent contraire les courses de côte en Vala i s .  Le but pour Binningen , 2 h. 17*24*' : 17. (A) Fellmann
sur la route cantonale , les amateurs eurent lui est de partici per et de terminer. En se Franz . Pfaffnau, 2 h. 17*24" ; 18. (A) Ter-
beaucoup de peine à refaire le terrain sur classant dernier (65 ). il réalise tout de rapon Fran2ois, Estavayer , 2 h. 17*24" ; 19.
les jeunes. même un petit  exp loit ,  soit a 38' du v a i n -  ( ,.\) Tirefôrt |ean-I' .. Nyon 2 h. 18*37" ; 20.

A Charrat. les amateurs étaient pointés queur. Pour ce qui est du parcours , il faut  j, .\) Grubler Heini, Frauenfeld , 2 h. 18'37" ;
avec encore 2' de retard. La deuxième dif-  signaler que le nouveau tracé esl valable et 21. (A) Kaufmann Uriel , Soleure , 2 h.
ficulté du parcours allait créer la jonction. mérite d'être maintenu. 18'37" : 22. (A) Sigrist Roger , Birsfelden , 2
soit par la dure côte de Chamoson. Mais , une seule remarque s'impose n |8'42" : 23. ()) Beutler Ernst , Berne , 2 h.

C'est ainsi que les Bernois Angelucci. quant à la date. Car faire disputer des «e,- : 24. (S) Viaccoz Hervé , Sierre , 2 h.
Burghold attaquèrent , ils étaient suivi du épreuves en pleine période estivale avec 19'02 " ; 25. (A) Aeschbacher Kurt , Thoune ,
gros de la troupe. Mais sur la route une circulation dense , sur un parcours 2 h. 19*30" ; 26. (J ) Voutaz |ean , Martigny
cantonale à Ardon, tout était regroup é. Ce empruntant la route cantonale , ne peut 2 h. 19'42" ; puis , 33. (J ) Grandchamp
n 'est qu 'à l' entrée de Sion que la bonne plus être accepté. Les organisateurs et la Pierre. Martigny. 2 h. 20'28" ; 35. ())
échapp ée se dessina. Dès le début de la Police cantonale prennent beaucoup trop Sacchet Danilo , Monthey, 2 h. 20'40" ; 36.
côte. Burghold attaqua , Angelucci le sui- de risques. Choisissons fin mai ou début (j)  Bender Guy Daniel , Marti gny 2 h.
vai l  à quelques mètres. Le rythme du jeune juin , pour mettre sur pied la 2' course du 21*40" : 39. (|) Pfaffen Kilian , Marti gny, 2
bernois de 19 ans, possesseur d' une licence GP Electromatic , entre Sion et Savièse , h. 22'33" : 40. (|) Zermatten Jean-M. Sion
amateurs depuis quelques mois seulement , chacun y trouvera son compte, car celte 2 h. 23'32" ; 45. (A) Miccolucci Nicolas ,
(c elait sa quatrième course) était trop
régulier. Il escaladait avec facilité la rampe
conduisant les coureurs à l' arrivée à Saint-
Germain. Angelucci. le ' vainqueur de
dimanche dernier à Mauvoisin, voyant que
son camarade de club ne faiblissait pas ne
força pas son allure , pour lui laisser une
victoire méritée. Ce jeune skieur , cham-

épreuve mérite son maintien.
Peb.

(voir en page 10, la photo du vainqueur)

Voici les principaux résultats :
Classement : 1. (A) Burg hold Andréas .

Berne , 2 h. 16' moyenne 37 km 778 ; 2. (S)
Angelucci Celestino. Berne , 2 h. 16*19": 3.

Monthey, 2 h. 27' : 46. (J ) Maytain Chris-
t ian , Monthey, 2 h. 27'02" ; 47. ( J ) Comte
Michel . Marti gny, 2 h. 27'30" ; 52. (A)
Darbellay Georges, Martigny, 2 h. 28'55" ;
55. (J ) Emery Daniel , Sierre, 2 h. 30'48" ;
57. (A) Pui ppe Jérôme , Sierre , 2 r). 32' 12" :
64. (A) Rebord Phili ppe, Martigny, 2 h.
52 '44 " :
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nien bel ge. Edj Hauser n 'a pas lésine sui '  course (Chan dol in  - Tlôtel du W eisshorn , naissait d' ailleurs bien volontiers la sup é-
les moyens pour s'imposer lace à ses près de 500 mèires de dénivel lat ion)  avec riorité de son adversaire sur un tracé qui
redoutables adversaires belges et bri - une marge qui paraissait de prime abord lui était tait sur mesure,
tanni ques. Tai lête après 100 mètres de insuffisante. Roelants allait en effet retrou-
course , c'est-à-dire au début de la véri table ver là un parcours plus roulant , mieux
escalade qui conduisait tout d' abord les adapté à ses qualités de pistard qui durait Quel ques CléceptioilS
coureurs jusqu 'à Chandolin. Ed y dû lui permettre de réduire quel que peu ¦
Hauser, dans son sty le propre , a saisi à son retard sur le Haut-Valaisan.  c 'était Classer la deuxième place de Gaston
pleines dents l' os qu 'on lui tendait.  Du sans compter sur les qualités intr insè ques ' Roelants dans la catégorie des déceptions
moment qu 'il le tenait bien, il n 'a l la i t  pas de Hauser additionnées à un ent ra înement  serait certainement une grave erreur. A
être facile de le lui faire lâcher. Caracolant qui ne doit certainement pas grand-chose à voir le visage radieux du Bel ge après Tarri-
en tète , comme prévu , avec une avance celui de Roelants. Edy creusa même encore vée, on était vite fixé. Roelants était visi-
variable sur ses poursuivants  ( l '2" à Beau- l'écart (près de cinq minutes au W eiss- blement satisfait et il ne le cachait pas :

Entre Sion - Savièse (nouveau parcours)
Un Bernois chasse l'autre...

__-_-_-_-_-_-_-_fc_. _-_-_^HfeÉ_!<!^< _̂-_-_-!
_̂_HI_ _̂. *A\ Ï̂Êmm\ _-_ !-_-__.

9̂ _J 
L̂^*H _fl
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Dimanche matin s 'est disputée la course de côte entre Sion et Savièse sur 85 kilomètres. Le nouvea u
parcours a donné à cette épreuve un intérêt valable. La victoire est revenue à un jeune Bernois de
Zollikofen , camarade de club du vainqueur Anselmès de dimanche dernier à Mauvoisin. Voici les deux
premiers, félicités après l 'arrivée, de gauche à droite , Georgy Debons , organisateur , Celestino Angelucci
(2'), une fille d 'honneur et le vainqueur , Andréas Burghold.
Voir en page 9 le compte-rendu de cette épreuve. Photo NF
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Dès lors il ne me restait qu 'à assurer ma
place de premier étranger ». A près les en-
traînements de la semaine, son entraîneur
ne lui avait-il  pas promis un 2 h 47 ' alors
que lui-même pensait réaliser peut-être un
2 h 50'. Ils avaient donc tous les deux de
quoi être Satisfaits.

Non, la déception ne vient pas de
Gaston Roelants ,qui connaissait ses
possibilités et qui n 'a peut-être pas tenté le
mut pour le tout à quel ques semaines des
champ ionnats d'Europe de Rome. Les ris-
ques de blessure étaient tro p grands hier
sur ce parcours glissant et traître pour
courir à la l imite de ses possibilités. Elle
vient plutôt des fameux Ang lais , dont on
attendait certainement plus. Certes. Walker
termine troisième, mais à plus de 14 minu-
tes de Hauser et à plus de 7 minutes  de
Roelants. Jeff Norman , que l'on présentait
comme un des grands favoris, termine à
plus de 17 minutes  du va inqueur ,  en 2 h
55*57". el Joss Nav lo r  à plus de 24 minutes,
en 5 h 2'50" ! Ces écarts sont certes impor-
tants. Ils peuvent  cependant s'exp li quer
dans une certaine mesure , les Bri tanni ques
étant plutôt habitués à des parcours p lus
vallonnés faits de successions de montées
et de descentes que ne leur offra i t  pas
Sierre - Zinal.

Mais aussi des surprises
S' il y a eu quel ques déceptions relatives.

il v eut également des surprises. La qua-
trième place du Français Jean-François
Barbier en est une pour nous. Nous ne
l'attendions pas à coup sûr à une aussi
bonne place et surtout pas avec un chrono
d' aussi bonne valeur .  De toutes les courses
que le Français a couru chez nous cette
saison, ce Sierre - Zinal est certainement la
meilleure. Les 5 h 6*6" de Bernard Crottaz
(CA Sierre), dixième el deuxième Valaisan ,
entre également dans cette caté gorie.
Légèrement blessé , le Sierrois a accomp li
une course parfaite et a fait oublier  les
absences forcées de Phili ppe Theytaz et
Noël Tamini , tous deux blessés.

Chez les vétérans I. Augusl von Warth-
burg. de Cham. a distancé très nettement
un des meilleurs vétérans du monde ac-
tuellement , le Bel ge Etienne Demeyer. en
5 h ,s' 26" contre 3 h 14 '4". Roland Hinter-
mann (3 h 30'22") chez les vétérans II .
Paul Favre (5 h 8'36") chez les juniors et
Chantai Lang lacé et Annick Loir (3 h
51*59") chez les dames comp lètent le loi
des vainqueurs du jour.

La première édition de Sierre - Z ina l  a
donc été marquée par un succès sans pré-
cédent. Celui-ci est dû bien sûr à la parti-
ci pation très relevée mais surtout au t rava i l
inalssable et presque parfait des organisa-
teurs. Mettre sur p ied une course d'une
telle envergure n'est pas une sinécure. Ce
que Jean-Claude Pont , responsable de la
course, et ses collaborateurs ont fait mérite
des comp liments. C'est en tout cas bien
parti pour la deuxième édition.

G. (oris

deuxième a 7
ÉLITE

1. Edy Hauser (S). 2 h. 58 14"" :
2. Gaston Rodants (Be) 2 h. 4521 " :
5. Harry Walter (GB) 2 h. 52*51 "* : 4.
Jean-François Barbier (Fr) 2 h.
55'08" : 5. Jeff Norman (GB) 2 h.
55 57 " : 6. Robert Wehre n (S) 2 h.
56'57" : 7. Dick Evans (GB) 5 h.
02'29" : 8. |oss Naylor (GB) 5 h.
02'50" : 9. Friedrich Kohler (RFA) 3 h.
04'22" : 10. Bernard Crottaz (Sierre)
3 h. 06'06" : 11. lean-Claude Rcffray
(Ff) 5 h. 08'29" : 12. Germain Héritier
(Savièse) 3 h. 08'44" : 15. François de
Barbeyrac (Fr) 3 h. 09'17" : 14. Laurent
Gacord (La Chaux-de-Fonds) 3 h.
09'48" : 15. Ul ysse Perrin (Sierre) 5 h.
10'50" : 16. J ohann Demeyer (Berberen)
5 h. 1104"" ; 17. Phili ppe Barbier (Fr)
5 li. 11*32" : 18. Jean-Pierre Clerc (Bus-
si gny) 5 h. 11*34" : 19. Christian Lié-
geois (Be) 3 h. 1221 "" ; 20. Peler Wal-
kington (GB) 5 h. 12 '24" : 21. Edouard
Debons (Savièse) 5 h. 15 '07" : 22.
Gcoffrcy Newton (GB) 5 h. 15 '55" ;
23. Daniel Schaefer (Zurich) 5 h.
15'03" ; 24. Willy Rogenbach ( R F A )
3 h. 1601" : 25. Paul Mariéthod (Basse-
Nendaz) 5 h. It3'46" : 2K Rémy Luyet
(Savièse) 5 h. 1(5*47" ; 27. Robert Ser-
ine! (Chêne-Bourg) 5 h. KS'27" : 28.
Roger Braillard (Berne) 5 h. I8 '46 " :
29. Clément E piney (Ayer) 5 h. 1910 " :
30. René Rudaz (Sierre) 3 h. 19'40 " ;
31. |ean-|acques loris (Sierre) 5 h.
20'45" : 52. André Devos (Fr)  5 h.
20*51" : 55. Denis Wasein , 5 h. 20'55" :
54. Bernard Vœffrrtj (Saint-Maurice)
5 h. 21 *08" : 55. Charles-Henri Favrod
(Châtel-Bex) 5 h. ZI 'll".

VÉTÉRANS 1
1. Augusl von War tbu rg  (Cham)  5 h.

08'26" : 2. Etienne Demeyer (lie) 5 h.
1404 " : 3. Luciano Acquaronc ( l t )  5 h.
18"02" ; 4. André Maillet (Fr) 3 h.
30*20" : 5. Lambert Sommerhauser
(RFA) 5 h. 52'45".

VÉTÉRANS II
I.  Roland Hintermann (Zoug) 5 h.

30'22" : 2. Tai Wambest, 3 h. 55 * 12" :
5. Frederico Kappeli (Aarau)  5 h.
41 *32".

JUNIORS
1. Paul Favre (Isérablès) 3 h. 08'36" :

2. François Favre (Isérablès) 5 h.
12' 15" : 5. Marcellin Salamin (Gr i -
mentz) 5 h. 55'50" : 4. Thoni Allemand
(Grimentz) 3 h. 35*27 " : 5. Bruno Sala-
min (Mayoux)  5 h. 57'22" .

DAMES
1. Chantai Lang lacé et Annick  Noir

(Fr) 5 h. 51'59" ; 5. Ingrid Bracço (La
Tour-de-Peilz) 4 h. 14*20 " : 4. Nellj
Bourgui gnon (Chcvi l l y) 4 h. I9 ' 10" :
5. Edith Holdener (Zoug) 4 h. 25 '2«> " :
n . Mire i l l e  Nellj (Ayer) 4 h. I2 '20 ".



MORGINS. - C'est en présence d'une très forte partici pation que M. Maurice Rouiller ,
président de l'Association des intérêts de Morg ins , a ouvert l'assemblée générale de celle-ci
dont l'ordre du jour comprenait une dizaine d'objets.

Dans son rapport de gestion, M. Maurice Rouiller constate que

les arrêtés fédéraux sur la construction
ont frapp é durement la station qui a en-
registré un ralentissement import ant
dans les constructions de résidences se-
condaires :
un changement important dans le
système d'exp loitations des installations
touristi ques propriétés de l'A.I.M. par
l' engagement du personnel à l' année :
l' accord, passé entre les sociétés des re-
montées mécani ques de Morgins pour
l'émission commune d'abonnements va-
lables dans toute la station ;
les premiers pas de l'Association franco-
suisse des Portes du Soleil , association à
laquelle Morg ins a adhère pleinement  :
le travail énorme du SC Morgins en fa-
veur de ses jeunes skieurs et l' excellent
comportement comme double champ ion
du monde des handicap és de M. Victor
Défago :
le soin apporté par M. Fridolin Claret cl
M. Séra phin Morisod à la construction
des bancs et pavillons dans la station et
à leur entretien depuis p lus d' un quart
de siècle.

DEFICIT ET PATINOIRE
ARTIFICIELLE

La situation financière de l 'A.I.M. est
saine bien qu 'un déficit de 4627 francs ait
été enreg istré pour le dernier exercice et
que celui prévisible pour 1974-1975 us-
cendc à environ 12 000 francs. Les subsides
qu 'accordera certainement l ' autori té com-
munale permettront de réduire ces défici ts
dans une notable mesure.

En rapport avec les comptes el les frais
d'exploitation de la patinoire naturelle de
Morg ins. un partici pant à l' assemblée Fait
remarquer que la ville de Monthey en-
visage la construction d'une pat inoi re  arti-
ficielle dont le coût monterait à p lus d' un
million et demi. Ne serait-il pas alors judi-

cieux de prévoir une collaboration entre
Monthey et Morgins. pour construire cette
patinoire artificielle à Morg ins , la station
devant de toute façon en venir à la solution
d'une piste de glace artificielle d'ici quel-
ques années.

ELECTIONS STATUTAIRES

Le comité ayant mis à Tordre du jour la
modification de l'article des statuts sur
l'effectif du comité qui est porté de 5 à 11
membres au lieu de 5 à 9, l'assemblée doit
repourvoir trois sièges, le président ayant
annoncé sa démission irrévocable.

Un siège est attribué de droit au Conseil
communal , un autre à l' association Pro
Morg ins qui sera représentée par M.
Fischli. Le siège vacant permettra au
président de l'A.I.M. de disposer de deux
voix jusqu 'à ce que ce siège soit repourvu.

M. Ernest Défago est alors élu président
de l'A.I.M. sur proposition du comité , et
ceci à l' unanimité. C'est un choix judicieux
car le nouveau président œuvre au sein du
comité de l'A.I.M. depuis plusieurs années ,
il en connaît tous les rouages.

DIVERS ET ENVIRONNEMENT

Le délai de convocation de l' assemblée
générale est porté à 20 jours au min imum ,
le dénei gement des routes et parkings l'ail
l' objet d'une motion de l'assemblée , tandis
que l' environnement du lac de Morg ins fait
l' objet de plusieurs interventions.

Il faut remarquer que la li gue valaisanne
de la protection de la nature semble ne pas
suivre ses engagements en ce qui concerne
le nettoyage et l' entretien du lac qui  est
limité par le fait que les eaux s'écoulent
sur France : il faut donc remercier les
autorités locales de Châtel pour leur com-
préhension à ce sujet.

Importante activité
du comité du GSM
MONTHEY. - Le groupement des Sociétés
montheysannes (G.S.M.) esl un organisme
actif par son comité qui , au cours du
dernier exercice n 'a pas tenu moins de 37
séances pour régler des problèmes internes
mais aussi différentes situations à traiter
avec les autorités communales.

Présidée par M. Paul Brunner . l'as-
semblée générale s'est tenue vendredi
dernier  en présence de tous les représen-
tants des sociétés membres du GSM qui
acceptèrent les candidatures du c lub
d'échec qui compte un demi-siècle
d'existence , de l 'Amicale  française du
Haut-Lac dont la fondation remonte à ce
printemps , de la section de Monthey de la
SPA (Société protectrice des animaux) .  Le
club équestre du Chablais ne peut être
admis, son siège étant à Ai g le, les s ta tuts
du GSM sont formels à ce sujet.

LA GESTION APPROUVEE

Le président Paul Brunner fai t  état  des
séances tenues par le comité et des objets
qui v furent traités, à savoir  : p lan des
manifestations locales, occupation des
salles de gymnasti que : en ce qui concerne
celles-ci il a été liés difficile de satisfaire
toutes les sociétés mal gré les quatre  salles
de sports dont dispose la commune :
finalement on esl parvenu à établir  un p lan
d'occupation valable pour une période de
deux ans.

Le G.S.M. a organisé le Noël des person-
nes âgées en collaboration avec le Sei v ice
social communal. Pro Senectute et les
éclaireurs dans les locaux de Terre des
Hommes à Massongex.

La classification des sociétés locales
dans les différents groupes constitues pour
l'attribution des lotos annuels ,  tous les
deux ans ou sur demande, ont créé quel-
ques remous chez les intéressés.

Quant à la situation f inancière elle esl
mieux que saine, disons réjouissante en ce
qui concerne les comptes annuels , comme
d' ailleurs pour le compte spécial de Noël
dont le bénéfice de 1974 est versé à compte
nouveau dans le même fonds.

INTERVENTIONS DIVERSES

Le comité élu Tan dernier est en fonction
pour deux ans. ee qui fait que au p lan des
élections statutaires on enreg istre une
seule modification : le secrétariat qui étai t
tenu par M. Lenoir passe aux mains de M.
Campiotli. le premier ayant qui t té  la loca-
lité.

Le comité doit enreg istrer la volonté de
l'assemblée de n 'encaisser une f inance  de
40 francs que pour les lotos tandis  que les
délé gués acceptent une modification des
statuts sur la date de l' assemblée générale
qui aura désormais lieu en juin ,  la
proposition de porter de 500 à 1000 francs
les pouvoirs du comité et un changement
dans l'encaissement des cotisations.

M. J .-L. Descartes propose que les
sociétés de chant el cle musi que acceptent
d'utiliser la salle du Home des Ti l leuls
pour leur ré pétition générale avant  un con-
cert ; ce serait une occasion d' accorder aux
personnes âgées une heureuse détente et
aux sociétés chorales ou ins t rumenta les
d'apprécier l' acousti que de cette salle.

Le représentant du groupement cy-
nologique intervient quant  à la clas-
sification de celui-ci : c'est l ' occasion pour
lui de soulever l' ut i l isat ion de ce groupe-
ment qui a eu à intervenir  maintes fois ,
dans des actions de secours.

Quant au calendrier des manifestations
locales pour 1974-1975 il a pu être admis
par tous les intéressés. Ce calendrier sera
soumis au Conseil communal qui aura à
l' approuver avant  qu 'il ne soit rendu af-
fectif.

Le système d' exp loitation de la buve t t e
de la Grande salle de la gare a été évoqué ,
quel ques partici pants remarquant  l'intérê t
financier que cette exploi tat io n aurait  poul -
ies sociétés locales. Mais cela apparaî t
connue une vue de l' esprit pour quelques-
uns, la réalité étant  toute autre, cette
buvette devant être exploitée pour d'autres
manifestations que celles des sociétés
locales.

Quelle pantomime pour Morgins
et ses hôtes

MORGINS. - C'est ce soir lundi 12
août que la compagnie de Raymond le
Rayro du théâtre d'Onex présentera
Casimir ', sa dernière création à

l'hôtel Bellaznsta qui se fera un plaisir
d 'accueillir morg inois et hôtes cle la
station.

La pantomime a ce merveilleux
pouvoir de parler à tous, ait delà des

barrières linguistiques : aussi les
nombreux hôtes étrangers de la station
se réjouissent-ils de visionner ce spec-
tacle en trois actes, qui a demandé 5
ans de travail à ses interprètes pour
créer l 'argument, le scénario, élaborer
le commentaire musical, bâtir les
décors, faire les costumes et créer les
accessoires.

Cette troupe de comédiens est
actuellement en tournée et ses dé-
buts apparaissent déjà comme bril-
lants. Soulignons que cette équipe de
comédiens a représenté la Suisse au
dernier festival mondia l de Monaco ,
triomphant devant des troupes venues
de toutes les parti es du monde.

Sion protège ses trésors
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Consécration de la nouvelle chapelle

Les Sédunois sont tres tiers des merveilles de leur ville. D' importantes restaurations
ont été entreprises ici et là pour proté ger les belles maisons patriciennes de la cap itale. On
refait en ce moment le toit de la tour de la maison Zermatten admirablement  située dans le
quartier de Valère. Photo NF

évêque a lavé ses murs, son pavement avec
l'eau sainte.

La chapelle que les habitants , les hôtes
d'Ovronnaz ont offerte hier au Seigneur ,
est une maison d'étape, un relais de leur
montée vers le Ciel. Elle remplira ce rôle
parce qu 'elle sera désormais le lieu de ras-
semblement des chrétiens , la maison de la
Parole de Dieu.

Cet édifice , rappelons-le , correspond à
un besoin. Il remplace une petite chapelle
d'un autre temps et comprend , à l'entresol ,
une salle polyvalente de 400 places, un ap-
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parlement pour le desservant , une sacristie.
Quant au lieu de culte , il est prévu pour
contenir environ 500 personnes, dédié à
Sainte Marie , Mère de Dieu et la fête
patronale sera célébrée chaque année le 15
août.

A l'issue de l'office reli gieux , le soleil
daignant enfin montrer le bout de son nez,
un grand nombre de fidèles a partici pé à
la kermesse mise sur pied par le comité de
construction. Car, il ne faut pas l'oublier ,
une chapelle comme celle d'Ovronnaz
coûte dans les 800 000 francs ; il s'agissait
donc pour les responsables, de récupérer
quelque argent afin de comp léter les dons
fort généreux ayant permis une belle réa-
lisation.

Notre photo montre Mgr Adam et le
clergé, au début de la manifestation devant
la chapelle.

Bernard Défago ; membres : Emile Fischli

Nombreux sont les participants a cette
assemblée qui élèvent des critiques à
l'égard du conseiller communal chargé de
l'exécution des décisions de la commission
de Tenv rionnemenl de Morg ins. L' as-
semblée s'étonne , à juste titre de cette si-
tuation et désire une intervention éner-
gique auprès de l' autorité.

Quant à l'éclairage public , il est souhaité
qu 'il soit amélioré sur les routes et chemins
communaux.

Le préfe t Maurice Nantermod relève que
le dossier pour l' amélioration de l'en-
vironnement de Morg ins est à Sion pour
examen. Après avoir été approuvé par
Berne, il pourra faire force de loi.

L'EQUIPE DIRIGEANTE
DE L'A.I.M.

Président : Ernest Défago ; vice-prési-
dent : Aimé Pache ; caissier : Paul-André
Tornay ; bureau : Candide Blanc ; secré-
taire : Jean Clerc ; relations publiques :

Hermann Schwéry, Henri Krumenacher el
un représentant du Conseil communal è
désigner par celui-ci.

tué
à Massongex

Un piéton

MASSONGEX. - Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 23 h. 15,
M. Roland Crettenand , né en 1943,
domicilié à Monthey, circulait au
volant de sa voiture immatriculée
VS 63 485, de Massongex en
direction de Monthey .

Peu après le passage à niveau de
Massongex, l' automobiliste se trou-
va soudain en présence d'un piéton
qui circulait au centre de la chaus-
sée et qu 'il ne put éviter. Ce
dernier. M. Henri Monnay, âgé de
54 ans. célibataire, domicilié à
Troistorrents. a été tué sur le coup.

La rédaction du NF présente à la
famille de M. Monnay ses condo-
léances.

I
I
1
B
i
i
i
i
i
i
i
B

d'Ovronnaz
OVRONNAZ. - La neige tombée sur les
sommets au cours de la nuit de samedi à
dimanche , descendue jusqu 'à l'altitude de
2000 mètres environ , n'a pas réussi à
temp érer l'enthousiasme des habitants , des
hôtes d'Ovronnaz qui voyaient hier matin
leur nouvelle chapelle consacrée par Mgr
Nestor Adam.

Notre évêque, très entouré, procéda tout
d' abord à l'aspersion extérieure de
l'édifice, œuvre du talentueux architecte
qu 'est Guy Crettenand. Puis ce fut l'entrée
dans la chapelle, image terrestre de la
porte du Ciel. Pendant l'aspersion in-
térieure, deux musiciens connus et ap-
préciés, MM. Hubert Fauquex , hautboïste,
et André Luy, claveciniste (l ' instrument
avait été transporté depuis la chapelle pro-
testante de Champex), interprétèrent des
oeuvres de circonstance.

Puis vint la messe concélébrée à laquelle
partici pa le chœur de l'église dé Leytron.

En bref, c'est par une large effusion de
l'eau bénite , accompagnée du chant des
psaumes et de l'invocation des saints que
notre évêque a purifié la nouvelle chapelle
avant d'y célébrer l'Eucharistie.

Si l'église qu 'on a bâtie est le frui t  de
beaucoup d'amour, d'un grand effort de la
communauté des croyants , elle a du être
arrachée au monde profane et mise à part
pour Dieu. C'est pour cela que notre

p-- -- -- -- -- -- -.--H---.H. __ __ __ __ -I

Deux tentatives
de cambriolage à Martigny

MARTIGNY. - Dans la n u i t  de porte d'entrée ; mais au moment
samedi a d
des noctar

ie. vers 2 heures, oit ils purent extraire le cylindre , la
eurent  leur at- sirène d'alarme se mit à hurler ,

tentton att irée par ut
brisé provenant de 1
sur le Pré-die-Foire
Bourg, station des
)oseph Ebener. Le

mt cle verre
;ition Shell ,

Mar t i gny-
ie par M.
lassants se

rendirent immédiatement  sur p lace
et les cambrioleurs , se voyant
découverts prirent la fuite. Ils n 'ont
rien pu emporter.

Au cours de cette même nuit ,
des cambrioleurs s'en prirent au
magasin d'horlogerie bijouterie
Victor Sarrasin , avenue de la Gare
50. Ils dévissèrent la serrure de la

ameutant les gens du quartier .  Il
était 3 h. 15.

Les cambrioleurs qui ne sont pas
des amateurs si l'on en juge à la
perfection de leur « travail » ,
durent là également prendre une
fuite rap ide, sans pouvoir faire
main basse sur quoi que ce soit.

La police de sûreté, immédiate-
ment avisée , s'est rendue sur place
pour procéder à une enquête. Il ne
semble pas qu 'il y ait un lien quel-
conque entre ces deux tentatives.

I
Les pastilles Rennie neutra-
lisent l'excès d'acide , soula-
gent et stimulent la diges-
tion. C'est grâce à ces carac-
téristi ques que ces pastilles
préviennent l'h yperacidité.
Prenez 2 Rennie après >e
souper et vous vous senti-
rez tout de suite à l'aise. En
vente dans les pharmacies
et drogueries.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite



100 km à partir Habitacle Longueur: 3,70 m. Moteur à arbre Moteur avant
de 8 litres formant cellule Largeur: 1,60 m. à cames en tête. transversal

de normale (DIN). de sécurité. \ de 52 ou 70 CV.
\ \ \ Cylindrée:

Hayon arrière \ \ \ 1,1 litre ou 1,5 litre,
haut et large \ Deux ou quatre portes.X Zones rétrarfables \ /

donnant \ De la place \ à l'avant Colonne de direction \ . Traction / Déport négatif
accès au coffre. m \ pour cinq personnes. \ et à l'arrière. de sécurité. \ avant. / du plan de roue.
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Coffre à bagages / Réservoir Long Sécurité enfants I Voie \ Suspension
de 350 à 698 litres. / de 45 litres. empattement. sur portes arrière. I large. \ à roues indépendantes.

Essieu arrière Grand espace Double circuit avec jambes élastiques
à bras longitudinaux pour les jambes Sièges avant de freinage et bras triangulés

combinés. à l'arrière. réglables à volonté. en diagonale. à l'avant.
Golf 1,1 litre dès Fr. 9990.- + frais de transport. DDB/74.e.7f

Nou
Une voiture/ un moteur/

i

La Golf: une voiture nouvelle, d'un format excep-
tionnel.

Avec trois mètres septante de long et un mètre
soixante de large, elle est plus courte et plus large que
la plupart des voitures.

Et pourtant, c'est une berline à 100%. Elle comprend
deux ou quatre portes, un habitacle spacieux où cinq
personnes peuvent facilement prendre place, un
grand coffre de 350 litres qui peut doubler de volume
(698 litres) en quelques gestes, un hayon arrière haut
et large qui facilite le chargement et le déchargement.

Pour comprendre pourquoi la grande Golf est si L
compacte, il suffit de regarder sous le capot avant. F
Elle possède un moteur qui fait gagner de la place,
puisqu'il est placé transversalement. Vous pouvez
choisir.la version 52 ou 70 CV. Et pour 100 kilomètres,
il vous suffit de 8 litres ou de 8,5 litres d'essence
normale (DIN).

La Golf: une voiture et un moteur qui vous donneront
tout le plaisir /"OV I MÊÊm̂ mque vous attendez d'elle. \YA mScQ. M ĴM

NP/localité
Tél.: 
Découpez et envoyez à:
AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Ifl VI it J I ZWAHLEN & MAYR S.A.

J^T |«M| Constructions métalliques

H H Hl I Wl  1860 AIGLE

cherche pour son service administratif et financier

un aide comptable
et

un employé
de commerce

qualifiés, munis d'une bonne formation de base (diplôme d'une école de
commerce ou apprentissage).

Date d'entrée en service : à convenir.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres complètes (curri-
culum vitae, photographie, copies de certificats) à la

direction de Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles, 1860 AIGLE

Tél. 025/2 19 91

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- bonne rétribution dès l'engagement
- formation assurée par nos soins
- transport gratuit entre Sion et Savièse
- horaire variable
- 3 semaines de vacances
+ 2 semaines à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449

acte.
r un plaisir.
Leasing pour entreprises et commerces.
Renseignements: tél. 056/43 0101.

Coupon-information. _¦_,
Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.
Nom: 
Adresse: 

En vue de compléter notre
équipe /"de vente, nous
engageons

représentant
i

A jeune homme dynamique et
compétent , nous offrons :

• Fixe
• Commissions
• Voiture

Offres écrites à présenter à :

SCHMID & DIRREN S.A.
C SB"""*"' ^B 9 Organisation de 

bureau

fo\ Tw\t 1920 Mart'9ny
L-SJ 55J Tél- 026/2 2? 06



MARTIGNY. - le flanc sud du Montd Ot-
tan est parsemé de hameaux situés entre
1000 et 1400 mètres d' alt i tude. Cette région
a pris le nom de Ravoire. Vouée pendant
des siècles à l' agriculture , elle s'est muée
petit à petit en station cl imatique et de
repos tout en attirant savants et naturalis-
tes car on y trouve des blocs errati ques gi-
gantesques , une flore très riche , une faune
intéressante , particulièrement dans la
région de l'Arp ille.

Citons parmi les visiteurs il lustres les
noms des naturalistes josias Simler (1574),
f . - f .  Scheuchzer (1709), Albert de Huile r
(1742). Il . -B. de Saussure (1784). les frères

Thomas : des botanistes : Chanoin e _..-/.
Murith (1810), Dr Ch. Faucotmet (1872).
Schinz et Keller, Dr /. Amann, G. Beau-
verd, Prof H. faccard. Ch. Linder, V. Pavot.
Dr h. c. Mce Besse. D. Coquoz . Dr H. c. I.
Mariétan. F. Cosandey, A Becherer. R. Clo-
suit : des entomolog istes chanoines Emile
Fa vre (1890) et S. Cerutti. A. Wullschlegel
(1899). Ed. Bugnion. Dr H. Christ. L. Clto-
pard. Forel. Dr E. Frey-Gessner. Dr H .
Forster. Dr R. Tuinpel. A. Linder. Prof Dr
Th. Wohlfahrt , R. Rappaz : les géo logues
baron de Vautheleret , Dr. N. Oulianof f .  Dr
Mce Lugeon. H . Onde, l 'abbé Menuet : le
météorologue Ch. Biihrer : le p hysicien

La mi-ete a Champex

I .AC-CIIAMI ' ï . X.  - Une foule nombreuse
a particip é samedi à la fête de la mi-été
organisée par la société de développement.
Mi-été et en même temps journée de la
rose. En ef fe t ,  des jeunes filles vendaient
aux passants des bouquets de roses el celte
action eut un succès sans précédent.

Dès I t  heures, l 'orchestre fosé Marku
animait la cantine de fête où le soir, le
gro upe folklorique Edelweiss d 'Orsières
donnait un spectacle fort apprécié du
public.

La fête se piuirsuh 'it dimanche et -le
temps maussade n 'eut guère d 'inf luence sur
le moral des partici pants.

Xolre photo montre la secrétaire de l 'of-
fice du tourisme, la charmante Mme Fran-
çoise foris. of frant  un bouquet de roses à
an grand ami de Champex qui n 'est autre
que le chef des contrô leurs du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. M. Mario Bô.

Collision en chaîne
VERNAYAZ. - Samedi matin, une col-
lision en chaîne s'est produite entre quatre
voitures allemande, genevoise, neuchâ-
teloise et vaudoise, provoquant d'impor-
tants dégâts. Seule une passagère de la voi-
ture genevoise a été blessée. Il s'agit de
Mme Suzanne Pfauti , 28 ans, qui a été
conduite à l'hôpital de Martigny.

I— ¥ : 1La procession
de Fontainemore

. POST-SAINT-MARTIN. - Plus de 200 .
| fidèles ont pa rticip é à la traditionelle \

I 
procession de Fontainemore (val Grès- i
sonney) à Oropa en traversant le col de I

I La Butina (2100 m). Il s 'agit d 'une lon- I
J gue marche en montagne qui dure 10
| heures à laquelle participent également I
¦ des octogénaires.

Les fidèles ont honoré la Vierge I

Cabane Panossière : un rescapé récalcitrant
FIONNAY. - Dans la journée de vendredi, visage et à la tête, alors que le docteur plus tard, il se reposait près du D' Ridell et
un groupe de huit touristes anglais quittait
Chamonix pour rejoindre Zermatt par la
haute route.

Dans la soirée, deux des membres de ce
groupe décidaient de faire un « crochet » et
descendaient sur la cabane Panossière.
Une fois parvenus sur le glacier proche de
la cabane, ces deux touristes , accompagnés
d'un guide français , firent une chute qui se
solda par de nombreuses égratignures au

| Sotre au Sanctuaire d Oropa.

David Ridell , âgé de 72 ans, se blessait aux
côtes. Les deux hommes dormirent à la
cabane Panossière et , dans la matinée de
samedi, reprenaient leur course. Toutefois ,
parvenu au col de Metan , l'ami du Dr
Ridell descendit sur Fionnay où il réclama
l'intervention d'une colonne de secours,
son compagnon étant selon lui épuisé.

C'est ainsi qu'à 13 h. 28, samedi, un héli-
coptère d'Air-Glaciers piloté par Bruno
Bagnoud se rendait dans les parages de la
cabane Panossière et se posait une
première fois auprès du D' Ridell. Ce
dernier refusa de monter dans l'hélicoptère
arguant qu'il était médecin et se sentait
fort bien , affirmant d'autre part qu'il
n'avait sollicité aucune intervention et qu'il
devait s'agir d'une erreur. M. Bagnoud
décolla et entama une petite tournée d'ins-
pection dans la région. Quelques minutes

constatant son visible épuisement ainsi que
les nombreuses traces de blessures qu'il
portait au visage et à la tête, parvenait
finalement à le convaincre de descendre,
sinon à l'hôpital de Martigny, tout au
moins jusqu'à Fionnay. Finalement le D'
Ridell accepta cette offre et se fit déposer
à Fionnay ou il rejoignait son compagnon.
Sans même se reposer, ces deux personnes
prenaient ensuite une voiture et se
rendaient à Arolla pour essayer de
renouer avec le groupe ayant suivi la voie
normale.

Face à de telles attitudes on ne s'éton-
nera plus de voir chaque jour la liste des
accidents graves en montagne se prolonger
indéfiniment. Félicitations toutefois Bruno
Bagnoud d'avoir su convaincre avec di plo-
matie ce touriste âgé de regagner la plaine
de manière sûre et rapide.

Concert
à Bourg-Saint-Pierre

J BOURG-SAINT-PIERRE. - jeudi, jour I
| de l'Assomption, l'église de Bourg- I

I 
Saint-Pierre vivra le 2 moment musical
de Bourg-Saiiit-Pierre . En e f f e t  depuis I

I l'inauguration des nouvelles orgues, un .
comité d'organisation, p lacé sous la I
| présidence d 'honneur du conseiller l

I 
d 'Etat Guy Genoud . met chaque aimée '
sur pied un moment culturel de I

I .musique classique, ayant connu l'an
' dentier un gros succès. Cette année, on \
| a fait appel à Hubert Fauquex. i

I 
hautboïste des ¦ heures musicales de I
Champex •< . et à son partenaire fean I

I
Schwarzenbach qui. lui. jouera sur /es '
nouvelles orgues de l'église du village

Ce concert aura lieu jeudi soir, à 17 ,

I 
heures, et il retiendra certainement l ut- |
tendon de tous les mélomanes de la i
¦ rénian
I

llettrés, et il retiendra certainement l ut- |
tendon de tous les mélomanes de la i

I région.

Réédition du bulletin de la L
AOSTE. - Ce journal a été édité depuis le française est presque introuvable.
mois de novembre 1912, jusqu 'au mois
d'avril 1926. Victime du fascisme , cette
collection d' un remarquable intérêt his-
torique pour la protection de la langue

L'administration régionale a charg é le
professeur Lin Colliard , directeur des ar-
chives histori ques, de procéder à une réédi-
tion dans le but de commémorer le 3.0'

Folklore yougoslave a Verbier
VERBIER.  - Ce soir, sous la tente de l'Of-
fice du tourisme , et dans le cadre .des
nombreuses manifestations estivales mises
sur pied par la Société de développement ,
les habitants , hôtes et amis de la station de
Verbier pourront faire connaissance avec
l' un des meilleurs groupes folkloriques de
Yougoslavie.

En effet « l'ensemble
Gradimir - , de Belgrade , groupant plus

d' une trentaine de musiciens et danseurs ,
sera ce soir l'hôte de la station.

Ce groupe a remporté , la semaine
dernière , un gros succès à la patinoire des
Vernets, à Genève. Son passage constituera
l'un des événements musicaux marquants
de la saison estivale 1974. Le concert et les
productions du groupe folklori que
« Gradimir » débutera à 20 h. 30 sous la
tente de l'Office du tourisme.

Tournée archéologique
des Octoduriens

Van Schouten ; les historiens Dr Schiner
(1812) le doyen Ph. Bridel , Dr R. Hoppeler .
Ph. Parquet dit « Alp inus », Cime A. Pel-
louehoud qui fu t  recteur de Ravoir de 1947
à 1950 : l'archéologue L. Blondel : les
artistes-peintres Joseph Morand . Alex.
Cingria et Paul Monnier (auteur des dix
vitraux de la chapelle en 19b2) : le cinéaste
animalier René-Pierre Bille : les écrivains
Charles Sodier. académicien (1825).
Rodolphe Toepf fer  (1844). Prosper
Mérimée (1857). Mesdames Adèle Dutt-
weiler et Gabriella Ijac . violoniste.

Mgr François-Nestor Adam , évêque de
Sion , fut le recteur de Ravoire de 1934 à
1939.

Les 2 et 3 juillet 1973 , le Conseil fédéral
m corpore y séjourna.

Chaque hameau , jadis , possédait son
four à pain. Il en reste encore quel ques-uns
en état de servir. C'est pourquoi la société
de développement a jug é utile de les faire
connaître au public en organisant <« la
marche des fours à pain » qui aura lieu les
17 et 18 août prochains avec départ à
Planojan (des fonctionnaires aiguilleront
les automobilistes vers un vaste parc). Les
partici pants verront au passage les fours
du Demé, de Chez-Ies-Petoud , de Chez-les-
Proz. de Chez-Dorin, celui du Mont , pour
aboutir en fin au Feylet. Le four banal de-
ce hameau fonctionnera et les partici pants
après s'être ravitaillés en route , pourront
acheter leur pain de seigle en même temps
qu 'ils recevront une médaille souvenir.

Les départs sont fixés , pour les deux
de 7 à 15 heures. Deux challenges seront
attribués : au groupe le plus nombreux , à
la personne ou au groupe dont le domicile
est le plus éloigné.

Souhaitons que le beau temps soit de la
partie car la vue est magnifique tout au
long des 8 kilomètres du parcours .

p-.._...-_._._._.-_-_ .------̂
1 Lutte contre les avalanches [

MARTIGNY. - Il y a deux ans, invité à ches de l'assessorat des travaux publics.
l'école militaire d'Aoste, nous avons eu
le privilège avec d'autres journalistes,
de voir sur l'écran du grand auditorium,
un film tourné en val d'Aoste et traitant
de la question de la protection contre

I
les avalanches, de la lutte entreprise
dans les vallées sous les auspices de
l'assessorat des travaux publics, en
collaboration avec les « alpini » .

février prochain, un congrès interna-

I
Ce film vient d'être à nouveau pro- tional groupant des spécialistes italiens ,

jeté, mais à la Thuile, à l'intention du français , suisses, autrichiens, aile-
public. Il était commenté par M. Albert mands, soviétiques, américains et japo-
Haudemann, de Morgex, chef du nais, traitera à Aoste des problèmes
bureau de prévention contre les avalan- posés par les'avalanches.

Le point touristique
AOSTE. - La situation économique ac-
tuelle a eu des répercussions néfastes
sur le tourisme en val d'Aoste. On cal-
cule que le taux d'occupation des lits a
diminué de 7 à 8° u par rapport à 1973.

Beaucoup d'Italiens ont renoncé aux
vacances pour des raisons d'économie
et la plupart des étrangers qu 'on ren-
contre sur les bords de la Doire ou
dans les vallées sont des hôtes de
passage.

MARTIGNY. - La fondation Pro Octo-
duro, désireuse d'informer objectivement
sur la manière de mettre en valeur ses ves-
tiges romains pour le plus grand profit de
notre économie et du tourisme local , pro-
pose aux habitants de notre ville un voyage
qui les conduira à Avenches, Vindonissa,
Schaffhouse, Augst et Berne. Voyage qui
aura lieu les 14, 15 .et 16 septembre pro-
chain (Jeûne fédéral).

Départ de la Place Centrale de Marti gny
à 7 heures , Avenches : visite des vestiges,

Au cours de son exposé, le confé-
rencier a annoncé que dès l'hiver pro-
chain le problème des avalanches en
val d'Aoste sera traité au moyen d'une
machine électronique (cartes perforées).
Les renseignements sur la situation
dans l'ensemble du territoire pourront
ainsi être obtenus très rapidement.

M. Albert Haudemann a ajouté qu'en ¦
février prochain, un congrès interna-
tional groupant des spécialistes italiens ,
français , suisses, autrichiens, alle-
mands, soviétiques, américains et japo-
nais, traitera à Aoste des problèmes
rtr_c-_£ nor loc ¦'kit_ilnnr>lif>C

gue valdotaine
anniversaire de la lutte engagée pour re-
conquérir l'autonomie valdotaine.

Le président du gouvernement César
Dujany dit entre autres dans la préface :

Qu 'il nous soit permis d' attirer l' attention
du lecteur sur deux points qui paraissent
essentiels : la Ligue valdotaine a su susciter
autour d'elle un intérêt réel , grouper des
énerg ies nouvelles , répandre son action el
sa propagande non seulement parmi la po-
pulation urbaine , mais chez les habitants
des bourgs ruraux et de la montange.

En second lieu , elle a le mérite con-
testable de porter la question valdotaine
sur le plan national et international. •

Il est donc évident que les Valdotains
hier comme aujourd 'hui , défendent leur
langue parce que c'est un patrimoine hérité
à travers les siècles , sans prétention de sé-
paratisme. Pour eux , la langue française
fait partie de leur histoire , de leur tradi-
tions , de leurs sentiments. Ils n 'en renient
pas pour autant la souveraineté de l ' I ta l ie
sur le territoire de la vallée d'Aoste.

Ce sont des idées vai l lamment  et cou-
rageusement défendues dans le passé et de
nos jours , selon l' esprit de la Ligue valdo-
taine dont les opinions étaient exprimées
dans le « Bulletin » aujourd 'hui réédité ,
que tout le monde devrait connaître.

des fouilles et musée romain. L'après-
midi : Vindonissa ; visite de l'amphithéâtre
romain puis du musée romain à Brugg.
Nuit à Schaffhouse. Le 15 septembre , le
matin , visite de Schaffhouse et du musée
de Tous-les-Saints ; l'après-midi excursion
en bateau sur le Rhin jusqu 'à Stein am
Rhein ; nuit à Schaffhouse. Le lundi 16.
départ pour Augst ; visite des vestiges, des
fouilles , l' amp hithéâtre et du musée ro-
main ; l'après-midi retour à Martigny en
passant à Berne ; visite de l'amp hithéâtre
de la Enge Halbinsel.

Dans chaque ville , un responsable des
autorités locales , un archéologe et un con-
servateur de musée serviront de guide et
répondra aux questions. On pourra se
rendre compte, de visu , de l' importance du
tourisme culturel dans ces localités dont
Avenches . Vindonissa et Augst sont p lus
petites que Mart igny et situées hors des
grands axes routiers. On constatera l'in-
cidence de la promotion archéologique et
muséolog ique sur 'le commerce local ainsi
que l'apport touristique important qui
serait nul sans cela. Délai d'inscri ption :
30 août prochain. Prix du voyage de 3
jours : 180 francs. Dans ces prix sont com-
pris : les transports en car pul lmann aller
et retour et à l'intérieur des villes , les loge-
ments en hôtels de 1" classe, les petits-
déjeuners et les repas du soir , les taxes di-
verses. Espérons que nombreux seront
ceux qui profiteront de cette occasion
d'effectuer un voyage d'information cap-
tivant et qui permettra de promouvoir
U IL' . I H  I I U  i l l  lt  I U U I I _ M 1 _  l l l l t U l U I  tl I V I t l I l Ig l i y

afin d'éviter que notre cité devienne une
ville morte.

Fête du vin blanc
à La Salle

LA SALLE. - L'association des vigne-
rons de la commune organise chaque
année la fête du vin blanc qui est un
produit des plus hauts vignobles
d 'Europe. Beaucoup de touristes, de
vacanciers ont dégusté ce fameux nec-
tar accompagné de plats locaux : sau-
cisses, boudin et fromage.

Tarifs des ascensions
en montagne

AOSTE. - Le comité valdotain des guides
et porteurs vient d'établir des nouveaux
tarifs pour les ascensions en montagne :
- Courses faciles et école d'al pinisme
30 000 lires pour le guide , 22 000 lires pour
le porteur ;
- Mont-Emilius 35 000 lires ; Mont-Vélan
45 000 lires ; Lyskamm oriental 90 000
lires ; Castor 60 000 lires ; Grivola 50 000
lires ; Grand-Paradis paroi est 80 000 lires ;
Mont-Blanc par la voie des rochers 110 000
lires ; Mont-Blanc du tacul 40 000 lires ;
Ai guille Noire de Peuterey par l'arête sud
120 000 lires ; Grandes-)orasses 70 000
lires ; Dent-du-Géant 40 000 lires ; Cervin
100 000 lires ; Dent-d'Hérens 150 000 lires.

Pour d'autres courses difficiles on établit
des accord particuliers de cas en cas.
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du 10.7 au 8.9.1974

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Mardi 13 août, 20 h. 30

Crans-Montana
Eglise catholique

Concert symphonique
Orchestre du Festival, Sion

Direction : Tibor Varga
Solistes : Johanna Martzy, violon,

Tibor Varga, alto
Kurt Weber , clarinette

MOZART

Mercredi 14 août, 20 h. 30

Zinal - Eglise
Ensemble du Festival
Solistes : Tomoko Okada, violon,

Francisca Grehling, hautbois
Tibor Varga, violon

STAMITZ - BACH - KELTERBORN -
BRAHMS

Samedi 17 août, 20 h. 30

Brigue - Château Stockalper
Orchestre de chambre
Tibor Varga, Detmold

Ensemble du Festival
Sion

Solistes : Barbara Sutton ,
mezzo soprano,

Eduard Brunner, clarinette
VIVALDI - BRAHMS - MOZART

Dimanche 18 août, 20 h. 30

Loèche-les-Bains - Eglise
Ensemble du Festival, Sion

STRAUSS - SCHŒNBERG -
BRAHMS

Réservation :
Auprès des Office de tourisme

intéressés



•

plâtriers
peintres
poseurs de papiers
peints

mues oeufs
façon

u gourmet •••

sommelière

sommelière

Un juge paix lorrain cultivait l'ori-
ginale coutume d'inviter les cou-
ples désunis à partager une qui-
che lorraine - les dissensions
sombrant chaque fois dans les
délices gastronomiques. Cette re-
cette peut donc vous épargner
aussi des frais de justice !

TJr
Repas complet pour 4 person-
nes-: 400 g de pâte à gâteaux
(achetée faite), 250 g de lard, 250
g d'emmental , 1/4 de litre de lait,
4 oeufs, poivre et sel.
Coût par personne, Fr. 2.70.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 40 minutes.

Etendez la pâte et garnissez la
plaque (26 cm de diamètre), avec
un rebord d'environ 3 cm de hau-
teur.' Piquez la pâte à la four-
chette et mettez à four chaud
(220 degrés) pour une cuisson
préalable de 15 minutes. Coupez

JLes œufs
. rendent

vigoureux

"  ̂  ̂ Salaire intéressant

le lard en tranches fines et faites- Ecrire sous ch. P 36-29260 à
les blondir à la poêle, à feu vif. Publicitas , 1951 Sion
Eliminez la graisse et laissez re- —
froidir les tranches de lard. Cou- — . , . .
pez l'emmental en dés. Battez les tmplOyee 06 DllfeaU
œufs et le lait, salez très légère- en possession d'un diplôme de

ment. Disposez d'abord le lard commerce cherche place dans
. . . . une étude d avocat-notaire, Sion.sur la pâte demt-cutte, puis les 

ubre dè
_ 

|e 2 septembre
des de fromage. Saupoudrez Faire offre sous ch. P 36-29126 à
vigoureusement de poivre frais Publicitas, 1951 Sion
moulu et recouvrez avec le lait 
aux œufs. Mettez à four chaud et Restaurant Noble Contrée,
laissez cuire environ 40 minutes a Veyras, cherche pour le 16 août
220 degrés. Servez la tarte brun-
doré avec une salade verte.

nourrie, logée, gros gain, 3 jours
de congé par semaine

Tél. 027/9 68 21 dès 19 heures
36-1264

Hôtel-restaurant de La
cherche tout de suite ou

sommelier-

connaissant bien le service de
restauration

Channe
convenir

Machines

Tél. 027/2 32 71 36-1209

J'engage 
URGE|(T NQUS ^

,. chons à Sion pourapprentie remplacement de 2 à
coiffeuse 3 mois

dame
Entrée tout de suite pour entretien du mé-

nage 2 à 3 heures par
jour le matin, sauf

S'adresser chez : samedi et dimanche.
Mme B. Zermatten Entrée tout de suite
1967 Bramois ou date à convenir
Tél. 027/2 30 64 Tél. 027/2 51 48

36-301362

IBM
Nous cherchons pour nos succursales de Lausanne et
Genève

mécanicien
sur machines à écrire
Vous débuterez par un cours de formation à plein salaire.
Ensuite vous ferez partie d'un groupe de techniciens IBM
qui installe et entretient une grande variété d'équipements
IBM

En raison de la diversité de nos clients et de nos produits,
vous aurez un travail passionnant et de grandes possibilités
de développement, auxquelles s'ajoutent des prestations
sociales avantageuses.

Si vous êtes de nationalité suisse , âgé de 20 à 28 ans et
que vous soyez intéressé par notre offre , veuillez écrire ou
téléphoner à IBM (Suisse), avenue du Théâtre 7, 1002 Lau-
sanne, tél. 021/20 45 11 interne 290.
IBM (Suisse) rue Pierre-Fatio 15
1200 Genève, tél. 022/35 17 30

Serveuse

cherchée pour tout de suite ou
date à convenir

Tél. 027/2 47 33, Sion
36-29221

URGENT

Restaurant Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge cherche

sommelière

Bon gain assuré
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 11 51

A vendre camionnette

Mercedes-Benz L 408
permis voiture, moteur essence,
pont de 4 m tôle Fr. 7500 -

Garage Hediger , Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Région Sion-Veysonnaz-Nendaz
on cherche

Cherchons mâle pour

chatte
persan bleu.

Ecrire :
XINTHIA
Chalet Grandes-
Pierres
1936 Verbier

36-301366

Etudiant,
étudiante

cherchent travail à
Sion ou environs de
fin août à tin septem-
bre

Tél. 027/7 92 74

36-301368

Jeune
coiffeuse
cherche place à Sion

Début octobre ou da
te à convenir

Tél. 027/4 58 92 soir
36-301351

Homme

cherche travail à
Sion dès 19 heures

Tél. 027/3 38 27

36-301365

Café de la Poste
Saxon, cherche

Cherchons pour département
agencement ébénisterie-meubles

responsable
de fabrication sommelière

Ecrire sous chiffre P 36-901573 à Entrée 1" septembre,
Publicitas, 1951 Sion congé le dimanche

Tél. 026/6 23 49
Monsieur (disposant d'une 36-59143voiture) cherche emploi à mi- 
temps comme

Je cherche pour le
1" septembre

commissionnaire ieune h°mme
ou (sortant d'écoles)

. . - pour travailler en cui-
pour travaux légers sine et maison

Région de Martigny ?_ié33sX Du Torrent
1853 Yvorne

Tél. 026/2 32 04 interne 13 
Tel' 025/2 

^H^QWB

Famille a Sion cher-
che

femmes
de ménage
matin et après-midi,
toute la semaine

Tél. 027/2 80 04
36-2653

Jardinières
d'enfants
avec diplôme de
commerce cherche
place pour début
septembre

Ecrire sous
chiffre P 36-29253 à
Publicitas, 1951 Sion

Jeune fille 16 ans,
école primaire et
ménagère cherche
place comme appren-
tie
aide-dentiste
ou
courtepointière
à Sion

Tél. 027/3 12 39
heures des repas

A louer dans immeu-
ble résidentiel
superbe
appartement
3'/2 pièces
avec garage. Libre
1" novembre évt 1"
octobre. Pour visiter
et traiter, veuillez té-
léphoner aux nu-
méros suivants : heu-
res de bureau 027/
2 89 31 int. 33. en

.dehors des heures de
bureau 027/2 51 91

197
Foire
du

Haut-Valais
Brigue
Du samedi

7 septembre
au dimanche
15 septembre

à écrire

Location-vente

llenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

BOBINAGE

Electro-Industriel SA

46 , avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 12 02

36-2231

A louer a Vétroz ,
dans villa, entrée in-
dépendante
parking, pelouse

studio
de 2 pièces
très moderne, meublé
1 ou 2 personnes

Tél. 027/8 17 71 -
2 24 13

36-29255

A louer à Sion
Rue de Lausanne 61

appartement
3'/2 pièces

Fr. 470.- + charges

Libre fin août

Tél. 027/3 32 15
36-301350

A Monthey
A louer

2 grandes
pièces
et cuisine. Entière-
ment rénovées.
Tout confort

Fr. 300.- par mois

Tél. 025/4 27 34
36-29167 bis

Pas encore parti en vacances ?

Un séjour balnéaire
railtour suisse s'impose
Hors de la cohue et des grosses chaleurs, les mois de
septembre et d'octobre vous garantissent un vrai re-
pos au tarif le plus bas.

Nous vous suggérons une semainte en pension com-
plète :

transport
compris

sans
transport

Espagne :
Costa Dorada

Hôtel Centurion Fr. 320 - Fr. 168 -
Costa Brava

Hôtel San Jorge Fr. 392.- Fr. 240-

Yougoslavie
Portoroz

Grand-Hôtel Palace Fr. 343.- Fr. 198 -

Italie
Grosseto

Hôtel Grifone Fr. 374 - Fr. 286.-
Riviera, Diano Marina

Hôtel Helios Fr. 245.- Fr. 169.-
Silvi Marina

Hôtel Abruzzo Fr. 316.- Fr. 212.-

Avantage complémentaire : réduction de 7% dès le 1e'
septembre sur tous les prix de fin de saison en Italie et
Yougoslavie !

Et encore un rabais supplémentaire de 10 % pour les
bénéficiaires de l'AVS !

Dans ce catalogue railtour suisse nombreuses offres
d'appartements, de croisières dans l'Adriatique à mini-
prix, de cours de plongée sous-marine à l'Ile d'Elbe.

Inscriptions et renseignements par votre agence de
voyage ou
Slon : Lavanchy S.A., tél. 2 83 87
Martigny : Dechêne Voyages, tél. 2 17 88
Tourisme Pour Tous, tél. 2 27 77
Montreux : Voyageplan, tél. 62 34 54

Nous avons actuellement

quelques belles
MERCEDES-BENZ

d'occasion
A partir de Fr. 6900.-

Garage Hediger - Sion
Tél. 027/2 01 31 36-2818

On cherche à louer
entre Noës et Sierre

appartement
de 2 pièces
non meublé

Tél. 027/2 49 26
La Source
1950 Châteauneuf-
Sion

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces

loyer modéré

Tél. 026/6 24 70
heures de bureau

36-29248

A vendre

Occasions
expertisées

Citroën GS
mod. 1971
Peugeot 504
mod. 1970
Simca
Commerciale
mod. 1970
Citroën
Dyane 3 CV
mod. 1971

Tél. 025/7 45 16

36-425281

Land
Rover 74
châssis long type 109
station wagon, 9 pi.
galerie, 18 000 km,
expertisée,
Fr. 17 500.-

Tél. 021/60 24 00
R. Vallelian
Villeneuve

URGENT
A louer à Sion

appartement
3'/- pièces
participation au loyer

Tél. 027/2 00 60
heures des repas
2 45 94 heures de
bureau

36-301363

A louer à proximité
de Martigny, à partir
du 15 octobre

villa 6 pièces

cheminée française,
tout confort, cons-
truction 74

Ecrire sous
chiffre P 36-29225 à
Publicitas, 1951 Sion

Lot
de machines
à laver
neuves, légèrement
griffées de marques
suisses et allemandes
à céder avec très
grand rabais. Garan-
tie d'usine. Pose, ins-
tallation et service
après vente sur place
par notre monteur
Toutes facilités de
paiement
Fabaco Sion
Dépôt sous gare
Tél. 027/2 22 29

A louer à Sion

appartement
2% pièces

Fr. 325- avec char-
ges.

Libre tout de suite

Tél. 027/5 29 37
36-29257

Honda 250
Trial

Prix à discuter

Tél. 027/?
partir de .

Ford
Mustang
V 8 automatique
En très bon état

Fr. 6000.-

Roger Krieger
3, place Centrale
1920 Martigny

Tél. 026/2 11 73
heures de bureau

Miel
de montagne
pris sur place

S'adresser à :
Jérémie Mabillard
Les Verines
Chamoson
Tél. 027/8 76 77

36-29256

URGENT
Vend

Yamaha TD
250 Trial

4800 km. Fr. 2200.-

Tél. 027/9 28 02

36-29239



Vers une grande fête folklorique a Evolène

Département de l'intérieui
Station cantonale des conseils

SION. - La tradition veut que la coquette
station d'Evolène marque la fête du
15 août (Assomption) par une manifesta-
tion folklorique. Cette tradition est reprise
cette année grâce à l'étroite collaboration

de la plupart des sociétés locales qui parti-
cipent à l'organisation.

I.e mercredi 14 août , la fête débutera le
soir dès 20 h. 15 par des danses folklori-

ques de « L'Arc-emCiel » et par un concert
donné par « L'Echo de la Dent-Blanche » .
La fin de la soirée sera consacrée à la
danse, le bal étant conduit par l'orchestre
Tiziana.

Le jeudi 15. jour de l'Assomption, un
grand cortège folklorique défilera dans
Evolène pour se rendre à la place de fête,
située à la sortie du village , en direction
des Haudères. Le programme comporte en-
suite les productions des sociétés et des dé-
monstrations de varappe dans les rochers
dominant la place de fête , où une cantine ,
une tombola et divers jeux permettront à
chacun de se divertir selon ses goûts.

Dès 18 heures, le bal reprendra et la fête
battra son plein.

Le cortège de jeudi après-midi se dérou-
lera selon le thème très apprécie des
« Quatre saisons de la vie locale ». Il sera
certainement le temps fort de cette fête à
Evolène, toujours vivement appréciée d'un
nombreux public.

g. r.

ANZERE. - On prévoyait une salle
comble , à l'hôtel Zodiaque d'Anzère. La
salle était comble, débordant même d' audi-
teurs émerveillés venus , sur l' appel de

Pro Anzère », applaudir le célèbre groupe
vocal noir les Stars of Failli ..

Le mariage à Evolène » f era  évidemment partie du cortèg e du I . août, comme
il l 'était lors de la récente journée des guides.

Cinq chanteuses pleines d'enthousiasme
et un pianiste dont on aura remarqué l'im-
mense travail fourni (même si le rôle d' ac-
compagnateur passe généralement au se-
cond plan). La formation n 'a guère chang é
depuis qu 'elle s'est rendue célèbre lors de-
là grande tournée de « Black Nat iv i ty  .
Depuis, il nous a été donné de les entendre
sur scène à plusieurs reprises. Mardi soir,
à Anzère , dans une salle qui les fit  trans-
p irer, les chanteuses , champ ionnes du
blues, maîtresses du swing et du beat , nous
servirent quel ques negro sp irituals et
gospelsongs de la meilleure veine.

Cette joie de chanter qui les caractérise,
cette vitalité qu 'elles montrent , cette
magnifi que spontanéité qui marque
chacune de leurs interprétations , tout cela
fut présent à Anzère. A l'exubérance

ELIMINATION DES VACHES EN PLAINE
Conformément aux instructions de la acheté entré le 19 août et le 15 octobre

Division fédérale de l'agriculture du
29 juillet 1974, une campagne d'élimina-
tion spéciale de vaches en plaine sera or-
ganisée du 19 août au 31 octobre 1974.

Chaque vache éliminée donnant droit à
la contribution devra être remp lacée par
une vache ou une génisse portante achetée
en région de montagne et satisfaisant à
certaines conditions.

La contribution par kilo de poids vif
sera de M) centimes. Ln subside supplé-
mentaire par pièce de 250 francs sera
versé, si l'animal de remplacement est

magnifi que du sty le noir s'ajoutait même,
c'est vrai , ce caractère essentiel qu 'est la
notion du relig ieux , du sacré même.

Nous aurons pourtant remarqué que les
Stars of Faith » , lors de cette soirée, man-

quèrent parfois de présision et de netteté
notamment dans les finales. Il n 'empêche
que l'enthousiasme débordant se mariant  à
des qualités vocales individuelles sur-
prenantes , les Stars of Failli » , parfaite-
ment équilibrées sur le plan des registres ,
nous offrit une splendide soirée.

C'est tout à l'honneur de la station
d'Anzère qui; une fois de plus , a magnifi-
quement démontré le souci qu 'elle a d'ani-
mer les soirées de manifestations on ne
peut plus culturelles et artistiques.

N. Lagge r

1974.
Délai pour l'inscription des vaches à

éliminer : 18 septembre 1974.
Délai pour l'achat des animaux de rem-

placement : au plus tôt le 19 août 1974 et
au plus tard le 31 décembre 1974.

Les inscriptions sont reçues à la Station
cantonale des conseils d'exploitation agri-
cole à Châteauneuf (Tél. 027/2 32 89 ou
2 14 70).

d'exploitation agricole

SION. - Comme d'habitude, au ternie de
l' année 1975-1974 du Lycée-Collège de
Sion , le recteur , l' abbé Henri Schwéry. ré-
sume dans un rapport les temps forts de
cette période scolaire.

Les éventuels numerus clausus dans
les universités suisses sont considérés
comme un souci dominant auprès des rec-
teurs de Suisse romande , qui se réunissent
souvent en conférences communes. Le pre-
mier remède avant la lettre à apporter à

cette situation est fort pertinemment indi-
qué par M. Schwéry : La qualité réelle ,
scolaire et humaine , des étudiants porteurs
de certificats de maturités > .

L'introduction de la maturité de type E
(socio-économique) et le préjug é défavora-
ble dont souffre la section commerciale re-
tiennent l' attention du recteur qui conclut
avec raison que démocratisation • des
études ne signifie pas vul garisation et
qu 'une orientation vers un di p lôme profes-
sionnel est tout aussi intelli gente qu 'une
persévérance ridicule dans une voie sans
débouché, n 'apportant que déceptions à
l'élève ne s'y sentant pas à l' aise.

Le rapport du Lycée-Collège comporte
également une rétrospective de M. Paul
Berthod. président de l'Association des an-
ciens élèves.

Le plan de scolarité 1974-1975 indi que la
reprise le vendredi 30 août à 8 heures (exa-
mens particuliers ! et le lund i  2 septembre
(cours). La clôture est fixée au samedi
21 juin 1975. les examens de maturité se
déroulant les 25. 24 et 25 juin  1975.

Jean-Claude Guélat expose à Haute-Nendaz

I du 15 août aux mayens de Sion |
On y travaille ferme pour que tout

| soit prêt. Il sera très intéressant et ce |

I 
n'est pas seulement la Pouponnière qui , i
nous l'espérons, aura son bénéfice. I

I mais aussi les acheteurs. Comme toute I
* la marchandise a été donnée ou a été
I confectionnée gratuitement, les prix de j
. vente seront à la possibilité de toutes ¦
I les bourses.

I 
Venez, les mamans des environs, I

venez passer ce 15 août à la Poupon- '
I nière. vous ne le regretterez pas.

A bientôt donc ! ,

SION. - Se à Bure en I94 (\ actuellement
fixé à C 'hevenez. dans le jura. jean-Claude
Guélat a hérité de sou p ère, directeur de
musique, un goût très vif pour ta création
artistique. C ' est à la peinture qu 'il a eu re-
cours, depuis tout jeune, pour exprimer ses
sentiments et c 'est au cours de vacances à
Suint-Paul de Vence. chez la mère du
célèbre Delacroix, qu 'il fu t  touché par lu
grâce . si l 'on peut dire ainsi.

Ce jurassien gardant dans son œil et
dans son âme la douceur du paysage natal ,
le calme d 'horizons aux lignes soup les , a
découvert soudain des lumières nouvelles ,
des sites secs et durs, burinés par la mer et
le soleil. Sou style se transform a. André
B réchet, son maitre. le guide vers un mode
d'expression correspondant mieux à sou
humanisme. f . -C. Guélat put alors laisser
cours â sa seusiblité. Tourn é vers les situa-
tions humantes, contestant les cruelles
conditions d'un machinisme exagéré et de
l'anonymat de l 'existence, il trouve les
traits ironiques, les formes f loues qui en-
tendent protester contre celte évolution né-
faste  du monde.

A Paris, où ou le trouve à la Grande
C haumière (Montparnasse), il s 'a f f i r m e si
bien qu il vu être reçu â une expositio n à la

Maison de van Gogh ¦ à Àuvers-siir-Oise. I"
à la Galerie Raymond Dtincun à Paris
iSalon de Pâques) et chez Léo Harboniiiér.
à Paris. I n  Suisse, sou exposit ion â la
Galerie du Doabs â Montinelun. - f u t  un
succès. Léo Fournier . ce grand ami des
artistes - et artiste lui-même - qui tient
galerie ouverte au Bar à p ic à liante-
Senduz. suivait de près depuis an certain
temps le jeune peintre jurassien. Cet été.
l 'occasion se présenta à lui de l'inviter.
C 'est chose fuite.

f . -C. Guélat expose des huiles el des
gouaches, depuis vendredi s) août, dans lu
galerie haute-nendurde. Le vernissage a ctt
lieu à cette date et diverses personnalités ,
dont M M . laïques Mariéthod. conseiller
communal. Michel Michelet . ancien prési-
dent. Fernand Michelet. de la société de
développement, f . -Michel Bourban. prési-
dent de lu Rosablan che et Henri
C 'hristofo li. artiste-peintre à Marti gny. ont
pris le p lus vif p laisir à admirer la quaran-
taine d'œuvres que l 'artiste ajoutai
présente, iusqu 'à lu f in  août, au public.

_ L_.
1 Le marché aux puces

Si vous cherchez une voiture d'occasion
lisez les annonces du Nouvelliste.

M. Léo Fournier. maître  de céans, discute avec (. -Claude Guéla t  devant  une
œuvre t y p i que de eu dernier

envers notre terre qui en produit
tant!
Salade de tomates - Tomates far-
cies - Gratin de tomates - Potages
à la tomate - Jus de tomates - Pizza
à la tomate, etc.

Ils sont revenus de Riccione

Les manifestations sur le Haut-Plateau

Samedi soir, à 18 h. 50, les enfants de la
colonie de Riccione sont rentrés. La gare
était noire de monde pour les accueillir.
On a pu apprécier la disci pline exemplaire
de ces enfants qui a permis une rapide
descente du train.

Ils semblaient tous très en forme, malgré
un voyage long de presque toute une
journée. Joyeux et bronzés, ils se sont jetés
dans les bras de leurs parents, contents de

C'esl malheureusement sous la p luie
qu 'a eu lieu samedi l'exposition des ailes
delta , appelés ainsi à cause de leur forme
triangulaire . On a pu ainsi s'apercevoir
qu 'elles sont tout à fait imperméables , ce
qui est très utile lors d' un vol sous la
pluie... ou d' une démonstration comme
celle-ci.

Très rap idement montées, plusieurs de
ces voiles ont i l luminé ,  à défaut de soleil ,
la place d'exposition. De nombreux
amateurs de ce sport s'étaient donné ren-
dez-vous pour partager leurs expériences
ou entendre les conseils des « voleurs »
plus expérimentés. Une construction
minutieuse , un montage bien contrôlé et
une conduite précise de l'engin en vol , sans
compter un apprentissage patient, telles
sont les conditions sine qua non de la
sécurité du vol delta. Comme tout sport, il

les retrouver, avec leurs frères et sœurs.
On pouvait entendre certains s'exclamer,
tout fiers, « maman, je n'ai rien perdu » . El
d'autres impatients de tout raconter : « on
a été voir les dauphins » ou bien « y'avail
un village d'enfants avec petit train » ...
Bref, des réactions qui font penser que la
colonie 1974 à Riccione a été un succès.
Merci à toutes et â tous ceux qui y onl
œuvré.

nécessite une préparation s
thousiasme et la longue
canalisés en persévérance e

Sur le quai, la f o ule des enfants  qui arrivent fa i t  penser à une fourmilière

Mardi 13 : Excursion en montagne au
lac Zeuzier (4 à 5 heures de marche). Dé-
part à8h.30 gare inférieure de la télécabine
du Grand-Signal. Excursion en autocar au
clacier du Rhône , départ à 9 heures.
Golf : champ ionnat de Crans mixte
20 h. 30. Eglise catholi que de Montana ,
concert par l'orchestre symphoni que du
Festival Tibor Varga. Direction Tibor
Varga , solistes Johanna Martzy, violon ,
Tibor Varga , alto, Kurt Weber , clarinette.
Œuvres de Mozart.

Mercredi 14 : Golf , championnat de
Crans mixte.

Concours de pêche au lac Moubra , réser-
vé aux hôtes de Crans-Montana.

Jeudi 15 : Excursion en autocar à la
Grande Dixence , départ à 9 heures.

Promenade bot anique : départ 14 h. 30
Office du tourisme de Crans.

Golf : championnat de Crans mixte.
Tennis : champ ionnat des Juniors à

Crans. 20 h. 30 place de l 'Office du
tourisme de Crans : concert par le groupe
¦ Les Mayentzons ».

Vendredi 16 : Excursion en montagne , a
Varenal p (4 à 5 heures de marche). Départ
à 8 h. 30 Office du tourisme de Crans et à
8 h. 45 Office du tourisme de Montana.

Samedi 17 : golf , coupe Rosso Antico ,
match triangulaire France-ltalie-Suisse.

Tennis : tournoi pour juniors à V-coor
20 h. 30 Patinoire d'Y-Coor, gala inter-
national de patinage.

20 h. 30 place de l'Office du tourisme de
Crans : concert donné par la fanfare « An-
cienne Cécilia » de Chermi gnon.

Dimanche 18: golf , coupe Rosso An-
tico, match triangulaire France-ltalie-
Suisse.

Tennis : tournois pour juniors à Y-Coor.
Rarogne : fête de la mi-été , cortège cos-

tumé dès 14 heures.

Un p'tit coin d'paraplu

CONCERT ORIGINAL A SIERRE
Mercredi prochain . 14 août. Sierre re-

cevra la visite de l 'ensemble folklorique de
Plottrivo. en Bretagne .

Il s 'agit d 'un ensemble très jeune, forme
de 4 sections : le Bagad. groupe de 12
binious. 14 bombardes el 5 batteries .
qui exécute des airs de marches bretonnes
et des danses folklori ques : le Cercle des
danseurs et danseuses bretons : le groupe
des chanteurs et chanteuses, en français et
surtout en breton, dont une chanteuse vient
d'ailleurs de sortir un disque de chants
bretons : un petit groupe de flûtes , sop rano .

ténor et basse qui exécute des airs variés.
relig ieux et profanes.

Un ensemble de ce genre, dont la venue
à Sierre est une aubaine assez rare, est
capable de créer une ambiance populaire
d 'un caractère peu connu dans le canton.

Le spectacle aura lieu sur la terrasse de
l'hôtel de Mlle à 18 h. 50. après un défilé
en ville.

Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue à ces amis de la Bretagne , dont
le folklore orig inal animera la mi-été
valaisanne.



POLICE CANTONALE VALAISANNE
Le Département de police engage

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

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

Conditions :

- avoir une bonne formation scolaire
- justifier d'une bonne conduite
- être âgé de 20 à 28 ans
- être de constitution robuste
- pour les jeunes gens, avoir accompli leur

école de recrues

S'annoncer au commandant de la Police cantonale, avenue
de France 69, 1950 Sion, en envoyant le talon ci-dessous
jusqu'au 6 septembre 1974. Renseignements et conditions
de salaire seront dès lors adressés à tout candidat.

Le chef du Département de police :
A. Bender

Nom -Prénom : Profession : 

Né(e) le Filiation 

Adresse exacte : 

f
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m __  _ Ia Confédération, avec ses Nous offrons un travail stable et indé-

VenQeilSe à plein temps ou demi-journée nombreuses offres intéressantes 1 pendant , des responsabilités accrues,
un bon salaire et une ambiance agréa-

- Semaine de 5 jours ¦¦¦¦__ ¦ ble
- Avantages sociaux d'une Les Personnes intéressées sont priées
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Tél. 031 /61 62 53 Ecrire à Stewart, 1268 Begnlns, Vaud

Magasin de tabacs au centre de
On cherche Sion cherche

jeune fiiie 1 auxiliaire et
1SSL vendeuse

Entrée début sept. Tél. 027/2 23 83
Bon salaire 36-29234

Tél. 027/2 46 04 -
8 27 48 

.c ODI ,I. Hotel du Rh°ne, Salquenen, cher-36-29142 .

, — _...w..,  ^.O^UIUIIUI V.I I IMOC d I

place de la marchandise pour le condition- «¦
nement. MÊ

Gain intéressant, semaine de 44 heures et ÊÊ
prestations sociales propres à Migros. Par- U
ticipation et intéressement financier sous fl
forme de notre «« M-Particioation ». Restau- _ ¦

un eiecincien

La télécabine Zermatt-Lac Noir SA,
Zermatt cherche pour sa télécabine et
son téléski

' I ¦ _,i

sachant s'occuper auxiliairement du ser-
vice des machines.

Le nouveau collaborateur devra être con-
sciencieux et dynamique
Nous offrons : bonne rémunération selon
place de travail, avantages sociaux
Faire offres : à la Direction des trains du
Lac Noir SA, case postale, 3920 Zermatt

X#*̂ CT^ V̂Proposons travail immédiat à /^,î̂ —Î VJ/XIÊ3 /3/J3t \
1 encodeuse MDS
1 sténo dactylo

allemande VU^
manœuvres X_ ŴA

î^

Nouveau:
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lit-f-. mâmo CM wi-v.ro +r* <-_ _ . o l l  _-.o+ . A I^-^Aim-, i M v . i n v-  gi v u t i c  i t a va i i  COI ICICIIUC,

1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12 

Entreprise Savro SA , Sion cherche

machinistes
expérimentés

pour pelle hydraulique et trax à chenille
ainsi qu'

un chauffeur de camion
pour sa succursale d'Aigle

Tél. 027/2 25 92 - 2 07 38
36-5838

Les foyers d'enfants des Billodes
2400 Le Locle
cherchent

éducatrice
pour travailler dans un groupe de pré-
adolescents
Formation en emploi possible

Faire offres à la Direction

Super-discount à Saint-Maurice et Mon-
they engagent

auxiliaires dames
à la demi-journée

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

Veuillez adresser vos offres à la Centrale
PAM, rue de l'Industrie 1951 Sion ou té-
léphoner au 027/2 91 33 pour un rendez-
vous 36-7407

Nous cherchons pour entrée immédi
ou à convenir

chauffeur-livreur
train-routier

pour des livraisons dans toute la Suisse.
Place stable, avantages sociaux
Appartement ou chambre à disposition

ESCHER SA Commerce de Vins
Rue Pelllonnex, 39 1225 Chêne-Bourg
Tél. 022/48 22 11

Fabrique d'horlogerie
Eurowatch SA

du personnel féminin
un horloger complet
un horloger décotteur
poseurs ou poseuses

Riddes - Ayer
cherche pour son atelier de Riddes

de cadrans

ayant quelques années de pratique, éven
tuellement travail à domicile

Entrée immédiate ou pour date à con
venir

Veuillez faire offres manuscrites ou télé
phoner au 027/8 70 36 pendant les heu
res de bureau 36-223'



FESTIVAL TIBOR VARGA
Pas moins de trois solistes de renom

international se produiront , demain soir à
Crans-Montana (ég lise catholi que), dans
le cadre d 'un concert symp honique du Fes-
tival libor \ arga. Crans-Montana fu t  l' une
des premières stations à comprendre
l 'avantage qu 'elle pourrait retirer du Fes-
tival de Sion. l 'A. depuis. Crans lui est
chaque année resté fidèle.

Demain mardi 15 août , en une soirée
exclus ivement mozartienne. Kurt Weber.
le clarinettiste suisse bien connu et appré-
cié aux cours d 'interprétation . Tibor Varga .
pour l 'occasion jouant de l'alto, et johanna
Murtzy. violon, se produiront en solistes
lors de deux concertos qui précèdent la
belle symp honie N" 40 (l' avant-dern ière)
de Mozart.

M.
Notre photo : lohanna Martzy, de for-

mation hongroise; établie en Suisse, lau-
réate de nombreux concours et soliste
appréciée sur les cinq continents et par le
marché du disque.

Trois solistes
à Crans-Montana

Suite de la première page
trinc barrée du grand cordon de la légion
d'honneur , appuyait une main ternie sur le
livre de la Constitution ou l 'Esprit des lois
de Montesquieu.

Cela ne convient point à VOL. On dit
qu 'il veut une photograp hie en pied de
caractère plus intimiste » . ou bien un por-
trait en gros plan , duquel il « se propose de
regarder la France au fond des yeux (sic]

On amuse le peup le comme on peut ,
mais les feuilles d' imp ôts, elles , regardent
toujours dans la poche du contribuable.

Les assauts contre la tradition paraissent
être, décidément , la grande idée du règne

de VGE. Voilà que l'on parle de la sup-
pression des honneurs militaires qui sont
rendus au président de l'Assemblée na-
tionale lorsqu 'il traverse la salle des pas
perdus pour se rendre en séance : une
double haie de gardes républicains pré-
sente les armes , tandis que bat le tambour.
Les armes proté geant la Loi . le symbolisme
est clair.

M. Edgar Faure s'en accommodait fort
bien , aussi n 'a-t-il pas apprécié la proposi-
tion qui était faite de supprimer la garde
d'honneur.
- Cela fera des économies d'essence,

disait-on. car il faut transporter ces gardes
à l'Assemblée.

- Cinq litres à chaque fois ! ont répondu
les partisans de la tradition , soyons sérieux.

Quant à M. Fdgar Faure. il a Fait un
beau discours dans lequel il citait Valéry ,
ce qui provoqua un incident amusant :
- Lequel ? crièrent des plaisantins ,

jouant sur le nom du poète et le prénom
du président de la ré publi que.

Alors , très di gne . M. Edgar Faure de ré-
pondre ;
- |e n 'ai pas l'habitude d' appeler des

personnes connues par leur prénom , de
leur vivant.

La démocratie n 'est pas une idée neuve
en Grèce ¦, écrit un de nos confrères , à
propos des événements d'Athènes. On
oublie simp lement que la démocratie athé-
nienne n 'était qu 'une aristocratie un peu
étendue et que ni les esclaves, ni les mé-
tèques n 'y avaient le droit de vote.

Plus la société se perfectionne, observe
René Barjavel , plus elle devient vulnérable
et plus la violence, par conséquent , devient
payante. ¦

Il est . en effet , curieux d'observer que la
violence remplace peu à peu le bulletin de
vote dans les démocraties modernes ,
comme si les gens ayant pris conscience de
la fiction de la souveraineté populaire ,
entendaient régler leurs affaires eux-
mêmes : comme les paysans qui jettent
leur purin dans la cour' des préfectures ,
coupent les routes et saccagent les récoltes
en se disant que cela pèsera beaucoup plus
lourd dans les décisions du gouvernement
que le vote de leurs dé putés.

Où sont donc les démocrates ?
Jacques Ploncard d'Assac

Israël : pathétique
interrogation

Suite de la première page
parlement d'Etat et ce n 'est pas là le
moindre des paradoxes : les Israéliens
sont convaincus que M. Nixon était
leur ami. Ils se sont bouchés les oreil-
les à ses remarques antisémites. Les
Arabes sont persuadés que M. Nixon
était leur partisan. Cela t ient  peut-être
aux talents particuliers de M. Kissin-
ger, qui a réussi à être le frè re cle
Sadate. le copain d'Assad, le mi gnon-
net de Favçal et le chouchou de Mme
Meir.
, Les Arabes sont convaincus que
l' exp loitation de l' a f fa i re  du W ater-
gate est due à un comp lot sioniste. H
fal la i t  faire tomber l'homme du rap-
prochement avec les Etats arabes.

Les Israéliens , eux. regrettent
Nixon. Un petit monsieur sans doute
mais un grand homme d"I-_ tat  assuré-
ment. On est ici un peu p lus cyni que
que les Américains. M. Ben Gourion a
eu lui aussi son petit Watergate et
n 'est pas mort pour cela. Les Israé-
liens s'étonnent de la crise de vert u
qui a saisi le peup le américain : après
tout les mœurs politi ques au Congrès
et au Sénat n 'ont rien à voir avec les
bonnes mœurs.

Jacques Helle

Louis METRAILLER

de Rap haël

11 août 1973 - 11 août 1974

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui en ce jour.

Sa famil le

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'é glise de Basse-Nendaz , le
mardi 13 août 1974. à 19 h. 30.

Monsieur et Madame Barthélémy
CRETTAZ-CRETTAZ et leurs en-
fants , à Ayent :

Madame et Monsieur Narcisse MON-
NET-CRETTAZ, leurs enfants  et
petits-enfants , à Pinsec et Mission :

Monsieur Félicien CRETTAZ-ZUF-
FEREY, ses enfants et petits-
enfants , à Veyras et Sion :

Monsieur et Madame Robert ZUF-
FEREY-BERCLAZ, à Venthône :

Monsieur et Madame Florentin
ZUFFEREY-ANTILL& leurs enfant
et petits-enfants , à Veyras. Sal que-
nen. La Raspille et Miège ;

Monsieur et Madame Joseph MON-
NET-ZUFFEREY , leurs enfants et
petits-enfants , à Riddes :

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

Monsieur
Barthélémy CRETTAZ

leur trè s cher père , beau-p ère , grand-
père, oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à lui le 10 août 1974, dans sa
84' année, muni  des secours de la
religion.

L'ensevelissement à lieu à Vissoie .
aujourd 'hui lundi 12 août 1974 , à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : Pinsec.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

Il a plu à Dieu de rappeler à lui , à
l'âge de 17 jours , le petit

Maurice WERLEN
Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Othmar  et
Ginette WERLEN- 'MOIX et leur
fils Jérôme, à Sion ;

Madame veuve Josep h W E R L E N -
BACHER , ses enfants et petits-
enfants , à Geschinen ;

Monsieur et Madame Maurice MOIX-
CHEVRIER , leurs enfants et petits-
enfants , à Eison. Lausanne , Sion et
Estavayer :

ainsi que les familles patentes et
alliées.

La messe des anges es^ célébrée à
l'église de Saint-Guérin à Sion.
aujourd 'hui lundi 12 août 1974 , à
11 heures.

t
Madame et Monsieur Lucien G R A N -

GER-MONAV et leurs enfants , à
Troistorrents-Motg ins ;

Madame , et Monsieur Franz HEINI-
.MANN-.MONAY et leurs enfants .
à Marti gny :

ainsi que les familles parentes el
alliées , ont le chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur
Henri MONAY

leur cher Frère, beau-trere, oncle et
cousin, survenu accidentellement le
10 août 1974, à l'â ge de 54 ans . mun i
des secours de la reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents,. le lundi 12 août 1974. à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-par t .

t
Le Groupement des supporters
du ski de compétition de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-Alain FAVRE

son membre actif.

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

I

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Etienne BENDER

13 août 1973 - 13 août 1974

Dans le grand silence de la mort, il
n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on
aime.

Ta fami l le

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Fully, le mardi
13 août 1974, à 6 h. 30.

t
Monsieur et Madame Emile VARONE-GOBELET , leurs enfants et petits-

enfants , à Savièse ;
Monsieur Joseph VARONE- JACQUIER , ses enfants  et petits-enfants , à Savièse

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

Monsieur
Jules VARONE

leu. cher frère , beau-frère , oncle et grand-oncle , survenu à l'hô p ital de Sion ,
après une courte maladie; à l'â ge de 72 ans , muni  des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale de Savièse , aujourd 'hui  lundi
12 août 1974, à 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre F O U R N I E R - F O U R N I E R  et leur fils Thierry .

à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Lucien F O U R N I E R - L O C H E R , à Bri gnon ;
Madame et Monsieur Modeste DELEZE-FOURNIER et leurs enfants, à Fey :
Madame veuve Amédée FOURNIER-DEBONS et sa fille , à Savièse ;
Monsieur Francis FOURNIER , à Bri gnon ;
Monsieur Michel FOURNIER , à Brignon ;
Madame et Monsieur Denis C H A R B O N N E T - F O U R N I E R  et leurs enfants , à

Bri gnon ;
Monsieur et Madame Louis F O U R N I E R - P I E R R O T  et leurs enfants , à Bri gnon :
Monsieur René FOURNIER , à Brignon ;
Monsieur Félicien FOURNIER , à Beuson ;
Madame et Monsieur Josep h F O U R N I E R - F O U R N I E R  et leurs enfants , à

Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre F O U R N I E R - A Y M O N  et leurs enfants , à Sion :

Madame et Monsieur Josep h F O U R N I E R - F O U R N I E R  et leurs enfants , à
Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre F O U R N I E R - A Y M O N  et leurs enfants , à Sion :
Madame et Monsieur René B E R A R D - F O U R N I E R  et leur fille , à Châteauneuf ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Nicolas FOURNIER
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et cousin , enlevé à leur tendre affection
le 10 août 1974, à l'hô pital de Sion , dans sa 6l année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Basse-Nendaz. le mardi
13 août 1974, à 10 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.
' ¦'

t
Le classe 1951 de Montana-Corin

¦à la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérald TAPPAREL

survenu accidentellement le 9 août 1974.

Ses contemporains gardent de leur cher président un souvenir de serviabilité et
de dévouement exemp laires.

L'enterrement a lieu à Montana-Village , au jourd 'hui  lundi  12 août 1974, à
10 heures.

^̂ ^̂ ^ -̂ —^—-^̂ ^̂ —I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ———— —̂-, ^—«B—^—

t
Le PDC de Conthey, section Châteauneuf

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Alain FAVRE

fils d'Henri, délégué.

L'ensevelissement a lieu à Plan-Conthey , aujourd 'hui  lundi 12 août 1974 , à
10 h. 30.

t
Les enfants et petits-enfants de

Madame Joseph
ROSSIER-ANTILLE

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion de leur deuil et leur expriment leur sincère reconnais-
sance.

Sion. août 1974.
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i La neige i

est revenue
SION. - Dimanche, la neige a fait  une

I brusque apparition dans tout le secteur |
¦ des Alpes , saupoudrant toutes les prai- ¦
¦ ries et alpages situés aux portes des sta- I
I tions. De nombreux alpinistes ont vu I

leurs escalades compromises et ont dû
I s 'entasser dans les cabanes de monta- |
I g"e-
I 11 a neig é dans bien des régions va- \
I laisaimes. jusqu 'à 1 700 mètres d 'altî- i

J tude.
Ij e  brutal coup de froid survenant I

¦ après les chaleurs de ces derniers jours '
I fit  prendre à certains arbres les pre - |
I mières teintes de l 'automne.

Récital Mireille Mathieu

Quand, encore très jeune, elle
af fronta  les projecteurs de ses premiè -
res scènes en province, une publicité
tonit ruante voulut qu 'elle rappelât
Edith Piaf. La « môme Pia f » n 'était
pas oubliée encore. Mireille, par le ha-
sard d 'un timbre de voix quelque peu
semblable, aurait dû réincarner Edith.
Cette publicité-là ne rendit pas hon-
neur à Piaf et ne servait pas Mathieu.

Aussi Mireille Mathieu , présente-
ment en tournée suisse, eut-elle le
grand mérite de se défaire de ce mythe
de son illustre p rédécesseur pour

-. n 'être aujourd 'hui que la seule Mi -
reille Mathieu.

Celle qui chante « Une île tran-
quille », celle qui pleure dans « Pleure

mon cœur » , qui s 'adresse aux
Enfants de la p luie ».
La chanson français e compte beau-

coup sur Mireille Mathieu actuelle-
ment au meilleur de sa forme. .

A son répertoire , notamment : » Sa-
hara ». <¦ La Terre pro mise », « Les
moineaux cle Pa ris ». etc.

Assistez à l 'un de ses récitals, voyez
sa simplicit é d 'exp ression, et. simple-
ment, écoutez-la ! Et pendant qu 'elle
chantera « Quand j 'entends cet ail -
le) » ou « C'est l 'a mour et la vie que je
te dois », peut-être rép éterez-vous
après elle : Tu as trouvé les mots qui
calment et qui délivrent , toi '. » /.f
vous ajouterez : « Merci. Mireille Ma-
thieu : NL

SAAS FEE : UNE ATTRACTION RICHE
SAAS FEE. - Bien que peu connu encore,
le chemin niinéralogique de Saas Fee cons-
titue une véritable attraction. Pour le dé-
couvrir , il convient de se rendre à la stat ion
supérieure du télé phéri que de Felskinn.
C'est en effet de là qu 'il part , pour

Feu vert pour l'aménagement
de la route

La Souste - Gampinen
Dans le cadre de l'aménagement de la

route cantonale Saint-Maurice - Brigue, le
Conseil d'Etat vient d'homologuer le projet
concernant le tronçon La Souste - Gampi-
nen. Les usagers en seront d'autant plus
satisfaits qu'il s'agit d'un parcours le long
duquel la circulation rencontre passable-
ment de difficultés. L'étroitesse de la
chaussée, au centre de La Souste, en cons-
titue le principal obstacle.

serpenter clans la glace et le rocher, jusqu 'à
la cabane Britannia.

La région étant extrêmement riche en
minéraux divers, on a extra i t  les p lus
beaux pour les fixer le lon du sentier, tels
des monuments portant une inscri p t ion
explicative. Cette promenade cons t i tue  une
source d'enseignements fort intéressants.

Le géologue I I .  K ropp

« Coquette » sauvée
des flammes

L 'incendie qui a ravagé une grange-
écurie, à Grimisuat. a été l 'objet d 'une
diffusion particulière da ns un quotidien
du Haut. En annonçant qu 'il s 'ag issait
d'un acte criminel, son correspondant
sédunois. ne manquant pas d'imagina-
tion, signala la tragique mort, dans les
flammes, de « Coquette » et sa compa-
gne, deux lutteuses dont la réputation
n 'est p lus à faire. Or. il n 'en est heureu-
sement rien. Les deux braves vaches,
ainsi que les trois taureaux, ne sont
morts que dans l 'imag ination d 'un fan -
taisiste en mal de copie...

Auto et caravane traînées sur 15 mètres
Un mort - Quatre blessés

AIGLE. - Dimanche vers 12 h. 45,
un accident mortel de la circulation
est survenu sur la route nationale
Saint-Maurice - Lausanne, au passage
à niveau du lieu dit « Les Saves », sur
le territoi re de la commune d'Ollon.

M. David Turner, 35 ans, domi-
cilié à Nyon, circulait en direction
d'Aigle avec sa voiture tirant une
caravane. Le train A.O.M.C. N" 19,
quittant Monthey à 12 h. 33 à destina-
tion d'Aig le, heurta la voiture au
passage à niveau non gardé. Le convoi
fut trainé sur une quinzaine de mètres
et son conducteur fut tué sur le coup.
L'épouse de ce dernier, Sheila
Turner, 31 ans, souffre de contusions.
Sa fille Lesky, 12 ans, a des fractures
aux deux mains, une plaie thoracique ,
des contusions à la face et aux
jambes. Son fils John.  10 ans, a des

fractures au bras gauche et des contu-
sions aux jambes. Ce dernier est resté
coincé dans le véhicule et n'a pu être
dégagé que vers 14 h. 40, après l'inter-
vention des pompiers de Montreux et
d'Aigle.

Quant au contrôleur du train
A.O.M.C, M. Philippe Amiguet , 21
ans, domicilié à Aigle , il souffre d'une
fracture du crâne.

Les blessés ont été transportés à
l'hôpital d'Aigle par les ambulances
municipales d'Aigle et de Bex.

Ce terrible accident, qui prive de
son chef une famille rentrant de
vacances, pose une fois de plus le pro-
blème de la sécurité sur l'importante
artère du Simplon qui , entre Bex et
Aigle, est traversée cinq fois par des
lignes de chemin de fer secondaires,
dont les passages à niveau sont
normalement annoncés par des
signaux avancés et des signaux lumi-
neux. Chacun souhaite qu'enfin une
décision soit prise par l'Office
fédéral des transports et le Conseil
fédéral, concernant le maintien de
ces chemins de fer à voie étroite ,
comme l'A.O.M.C , afin que le tracé
puisse être corrigé par des passages
supérieurs ou inférieurs pour les
usagers de la route.

Viège: des travaux qui vont bon train
VIÈGE. - Une étape importante vient
d'être terminée dans l'assainissement du
fameux goulet viégeois de la ligne du Sim-
plon. Le (oit de la galerie est bétonné sur
toute sa longueur et le passage inférieur est
prêt à recevoir le nouveau tracé de la li gne
du chemin de fer.

Sans doute n'est-ce pas pour ces pro-
chains jours que les barrières vont dispa-
raître. Lorsque les voies d'accès seront
terminées des deux côtés de la galerie sou-
terraine, on pourra enfin pousser un
« ouf » de satisfaction et de soulagement.

Défaut de priorité
VERNAVAZ. - Hier matin ,  à Hl h. 30. M.
Juan Bianco. né en 1950, habitant Ver-
nayaz. circulait au volant de sa voiture
dans une ruelle du village perpendiculaire
à la route cantonale. Arrivé sur celle-ci , M.
Bianco n 'accorda pas la priorité à une voi-
ture italienne se dirigeant vers Saint-
Maurice , conduite par M. Giovanni De-
nesta de Vercelli, Il s'ensuivit une collision
au cours de laquelle la passagère du
véhicule transal p in . M"' Elena Vittorio. a
été blessée.

Dépassement intempestif
Dimanche , à 15 h. 10. M. Peter Gariglia.

domicilié à K ù t t i gen , en Argovie , circulait
en voiture de Munster en direction cle
Reckingen. l'eu avant une courbe , il entre-
prit le dépassement du véhicule le précé-
dent. Lors de cette manœuvre , il entra en
collision avec une voiture conduite par M.
Martin Lagger. domicilié à Reckingen , qui
roulait en sens inverse. Le conducteur ,
ainsi que la passag ère de la voiture valai-
sanne ont été légèrement blessés.

Collision à La Balmaz

le hameau cle La Balmuz. Au cours de
cette manœuvre , elle entra en collision

MARTIGNY. - Dimanche matin à 5 heu-
res , une voiture vaudoise conduite par M
Gladys Zehnder. de Pull y. qui circulait  cle
Marti gny en direction de Saint-Maurice ,
s'est mise en présélection pour entrer dans

avec une automobile bel ge venant en sens
inverse , au volant de laquelle se trouvait
M. Mi guel Sanchëz, habitant  Phil ippe-vil le .

Sa passag ère. M ' Jocelyne Beauvois . lé-
gèrement blessée, a été conduite à l'hôpital
pour un contrôle. Les dégâts matériels sont
assez importants.

CHAMOSON
Cyclomotoriste blessé

CHAMOSON. - Hier soir , vers 20 h. 15.
M. Marc Bovier . de Chamoson. circulait  à
l ' intérieur de cette localité en direction des
mayens. au volant de sa voiture. En sens
invrse roulait un cyclomoteur sans éclai-
rage, au guidon duquel se trouvait M.
Laurent Fardel , domicilié à Chamoson. Ce
dernier vint heurter l'avant de la voiture
et. sous l' effet du choc , fut projeté sur la
chaussée. Blessé , il fut hosp italisé.

D'ENSEIGNEMENTS Café-rest. Messerli
M. H. Kropp. géologue suisse a l lemand ,

que nous avons rencontré , s'est plu à
mettre en valeur les richesses du sol va-
laisan qui. alïirme-t-il. renferme du pétrole
à profusion. Pour ce géologue , la région de
Marti gny devrait être la plus riche du can-
ton. Mais de sérieuses recherches deman-
deraient des crédits que l'on n 'a pas encore
trouvés. En attendant , il faudra clone se
contenter d'admirer le chemin niinéralo-
gique de Saas Fee... lt

i 1500 personnes à l'eau .

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

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

I VI EGE. - Mercredi dernier, le caissier l
de la p iscine coop érative , de \ iège a pu '
| enreg istrer un nouveau record d 'entrées I

I
et de recettes, jamais on n 'avait vu une .
telle af f luence dans le grand bassin de I

I la rive gauche de la Viège. qui vit le i
' passage de quelque 1 500 personnes. •
| \vec la vente de 541 billets aux adultes I
¦ c. de 500 aux enfants , en plu s des dé-
I lenteurs d 'abonnements et de la visite |
i :1e colonies de vacances venues des .¦ deux vallées latérales, il f a u t ,  aussi I
I compter sur la présence d'un nombre I
. important d'enfants en bas âge. Il nous '
I sembla même que ce petit inonde était I
¦ le p lus important.

Ve ufs de
^H r l  Î I I P  f 'a meilleure

esta u ran

SION

Restaurant La Channe A .'hostellerie
An r̂ rkiir» Ho PI ici I¥-.% * -_#WM f_r MW ¦ *¦*»¦¦

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

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

Cafe 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

Pizzeria
du Pont-du-Rhône

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

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

Pavillon de SportsRestaurant des Châteaux
Chaque jour : bouilli vinaigrette et en- s,ON _ Che

_ Ré ,trecote marchand de vins, lasagne. j - ,  n?7/2 20 07Mercredi : pieds de porc vous offreJeudi : tripes milanaises _ saucisses à Fr 6 _ ,e mètreVendred : filets de carrelets _ , , du 
¦ 

avec ou sansMichel de Kalbermatten îl__ A c'_ c
Tél. 027/2 13 73 tage a Fr. b.-

, _,

Sur le marche-pied
| du BVZ |

Jeune homme
blessé

I VIEGE. - Dimanche soir, le jeune Ga- I
¦ briel Ruppen , âgé de 17 ans, fils de |m Pierre, domicilié à Naters , est monté '
I sur le train en gare de Stalden pour se I

rendre à Viège. l'eu avant la gare _
| d'Ackersand, il ouvrit la portière et des- |
¦ cendit sur le marche-pied en se tenant  ¦
I par la barre. Lorsque le tra: ;; entra dans ¦
¦ cette dernière station, le jeune homme I

heurta du bras une barrière et tomba ~
I sur le quai. Blessé, il fut hosp italisé.

L_ ._ - - -_ .-_ -J
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• MARSEILLE. - La comtesse l'astre.
mécène de nombreux musiciens et qui était
à l'origine du festival d'Aix-en-Provence,
dont l'idée prit forme autour de sa table ,
est morte dans la nuit de jeudi à vendredi ,
à l'âge de 82 ans, à son domicile marseil-
lais, le château de la « Campagne Pastre ».

• LYON. - M. Valéry Giscard d'Estaing.
président de la Ré publi que française, a
visi té samedi à l'improviste, pendant trois
heures, les deux prisons de Lyon , accom-
pagné de Mme Hélène Dorlhac. secrétaire
d'Etat à la condition pénitentiaire.

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

Brasserie de
La Granqe

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

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

Café-restaurant
du Marché

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

Restaurant
Aux vieux Marronniers

Fermé du 10 au 18 août

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

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



MALGRÉ LA PLUIETOURISME
Les étrangers tournent le dos à la Suisse
^———^^—— •̂ — ¦ nué de 17.1 °u. Les pertes ont été à nou-

BERNE. - Au cours du semestre d'été 1973, les faibles taux de croissance veau princi palement ressenties en Valais.
du mouvement hôtelier ont fait place à une régression. Cette tendance Le total des nuitées de nos voisins du

s'est poursuivie du 1" novembre 1973 au 30 avril 1974. Alors qu 'il avait sud . qu. avait déjà diminue de 25 "o durant
r ,- ¦ -, „ -.J„„# Phi.,-., mn lent !_, intol Hoc nuitpp c 'e semestre d'ete 197_, a encore baisse cle

encore augmente de 2 % pendant I hiver 1972-1973, le total des nuitées „ , , 
^notées dans l'hôtellerie a diminue d environ 24b aussi bien 1 ete dernier 

 ̂  ̂
|g 
^^ 

J.̂ . _ .,. moin_
que cet hiver. Comme le montre une statistique publiée dans La vie abondante surtout en Valais, dans les Gri-
économiqtte, les pertes de cet hiver sont dues essentiellement a la diminu-
tion des hôtes étrangers. Ils ont en effet fait inscrire 7,62 millions de
nuitées, soit 5 "o de moins que pendant la même période de l' année précé-
dente.

Le tourisme suisse a par contre augmen-
té de 3" n pour atteindre ï .71 mi l l ions  cie
nuitées. L'apport des touristes suisses a
ainsi  a t te int  un nouveau record saisonnier.

La réduction de la clientèle étrang ère
relève de diffé rents motifs. Le plus impor-
tant est sans aucun doute la dévaluation de
diverses monnaies étrang ères par rapport
au franc suisse. Seuls les Bel ges ont l'ait
inscrire plus de nuitées mal gré la dévalua-
tion de leur franc ( + 2.1 "o),

clientèle clans les établissements ouverts.
En moyenne saisonnière et nationale , le
taux d'occupation des lits disponibles dans
l'hôtellerie atteint 36 "u. c'est-à-dire un
point et demi cle moins que pour le semes-
tre d'hiver 1972-1973.

Forte régression
chez les Britanniques

Parmi les hôtes étrangers, ce sont les
Britanniques qui sont venus en moins
grand nombre par rapport aux années pré-
cédentes. Les nuitées des Britanniques ont
diminué de 23 "o, la présence britanni que a
atteint le taux le plus bas depuis près de
vingt ans. Les Ang lais étaient dans toutes
les régions du pays moins nombreux , en
particulier en Valais , aux Grisons , en
Suisse centrale et dans l'Oberland bernois.

Le nombre des nuitées des hôtes français
a diminué de 10.6 "H . Avec 1,06 mil l ion de
nuitées , ce résultat a été le p lus faible
obtenu depuis l'hiver 1959-1960. Excepté
les Grisons , toutes les rég ions ont été tou-
chées par ce recul , notamment le Valais et
le bassin lémani que. Après être resté
stagnant pendant l 'h iver  1972-1973.
l' apport touristi que des Eta ts-Unis a climi-

sons et au Tessin.
La demande allemande est restée sta-

tionnaire à un niveau élevé. Elle a été plus
soutenue en Suisse centrale , au nord-est du
Plateau , dans l'Oberland bernois et en
Suisse orientale , tandis qu 'elle a diminué
en Valais, sur les bord s du Léman et au
Tessin.

Le développement de la clientèle belge a
continué durant l'hiver 1973-1974. Pat
rapport à l'année précédente, la clientèle
belge a augmenté de 2 %. L'apport supplé-
mentaire a profité en grande partie aux
Alpes vaudoises, où l'affluence belge s'esl
accrue d'un huitième.

Les Allemands en tête

Avec 2.62 millions de nuitées , les Alle-
mands se classent au premier rang de la
clientèle étrangère, devant les Français
(1.06). Viennent ensuite les Bel ges (0.6), les
Nord-Américains (0 ,59), les Bri tanni ques
(0.49). les Italiens (0 ,45) et les Néerlandais
(0,33). Les Bel ges ont ainsi gagné deux
places aux dé pens des Nord-Américains et
des Anglais.

La composition de la clientèle étrangère
a passablement changé au cours des cinq
derniers hivers. La part des Allemands a
passé cle 50.2 à 34.4 "u. et celle des Bel ges
de 6,8 à 7,9 "u. cela au dét r iment  de la
proportion des Français (recul de 16 ,8 à
13,9 "o), des Nord-Américains (de 8.7 à
7,7 "u), des Britanni ques (cl e 16,8 à 13 ,9 "n)
et des I ta l iens  (de 7.1 à 6°o),

__ \ _ r%m_t\%_T _ W_l M I<n- >P I A I 1  MA _ *__ mettre en relation avec les incidents de
rUlie reqiBOOlOll UO î t t  l '.nnée dernière.

^P Dimanche après midi , le cortège folklo-
¦ m m r m > ri que débuta sous la pluie. En fin de par-

Mtnm fl -r o i !  If CO ntKîlll -I PyP  cours« ¦' bénéficia toutefois timide
ICI I I 11 IJC I I V I  G (#11 t l l l U U l  m0 apparition du soleil. L'assistance, nuni-

'*' breuse malgré le temps pluvieux , app laudit
contrôle s'élève à 525 304 ; comparative- Saisonniers ' - 18 1 % vivement les jeunes filles montant des chô-
ment à celui qu 'on avait relevé à fin avril A fin avri , 1974, „ J avait 'dans notre vaux Iranc-montagnards et présentant le
de l'année dernière (577 095), il a baissé de pays m 226 saisonni/rs, soi. 26 787 ou ^VT h" ¦ m°"'agnard . <n0tre
.1 7Qi nu H n Q i i ,, ... . ,, J ¦"""¦"'•«'•i photo) de chars romains. Le marche-con-51 791 °U de 9 "* S- 1 "'> *» mol"s 
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l9" cours de Saignelégier a démontré une fois(148 013). Cette fort e régression resuite en d
_ |u _ .i|6dem^urait une fête popu iaire

Stahilisation alnhalp °uÎIe' des, mesures pns" po"r s,ab,l'se' très appréciée des |urassiens et des nom-StablllSatlOn globale l'effectif des étrangers, de celles visant a breux 
P
£onfédérés v'enus de tous les can.

modérer la surchauffe et d un léger tasse- .
La reparution ae ia main-a oeuvre étran-

gère d'après le genre d'autorisation montre
que l'effectif des personnes qui pèsent le
plus dans la balance du point de vue de la
pénétration étrangère , à savoir les titulaires
d'une autorisation d'établissement ou de
séjour à l'année, a pu être maintenu glo-
balement stabilisé dans une large mesure
par rapport à la même époque de l'année
dernière.

Si la comparaison porte séparément sur '
chacune des deux catégories formant ce
groupe, on constate que le nombre des
titulaires d'une autorisation d'établissement
exerçant une activité lucrative a passé de
267 300 à 299 800 depuis avril 1973, s'ac-
croissant ainsi de 32 500 ou de 12,2 %.
Dans le même temps, les travailleurs à
l'année ont vu leur effectif tomber de
327 950 à 296 176, d'où une réduction de
31 774 ou de 9,7 °b.

Promesse tenue
Pour la première fois depuis qu 'une sta-

tisti que spéciale est tenue sur les étrangers
qui exercent une activité lucrative , l'effe ctif
des travailleurs titulaires d'un permis d'éta-
blissement dépasse celui des travailleurs à
l'année. Le recul sensible enreg istré par ces
derniers d'une année à l'autre est d'autant
plus remarquable que dans l'espace d'une
année les permis de quelques milliers de
faux saisonniers ont été transformés en
permis à l'année. Considéré globalement,
l'effectif du groupe formé par les titulaires
d'une autorisation d'établissement ou de
séjour à l'année exerçant une activité
lucrative demeure dans la norm e prévue
selon la promesse faite par le Conseil fédé-
ral en 1970 quant à une stabilisation.

Magnifique succès du marche
concours de Saignelégier

SAIGNELÉGIER. - Malgré la pluie, quel-
que 20 000 fidèles du cheval se sont ras-
semblés dimanche, à Saignelégier , à l'oc-
casion du 71' Marché-concours national de
chevaux. La veille, 375 sujets avalent été
examinés par le jury du marché-concours.
La grande fête célébrant le cheval, cette
année, s'est déroulée sans incident. Hélas ,
la pluie a été trop souvent de lu partie el a
incité nombre d'habitants à rester à la
maison.

Un seul orateur , cliiiumclie. \1. |can-
l.ouis |obin. président du comité d'organi-
sation du marché-concours, prit la parole.
A près les incidents causés, l ' année der-
nière , par le groupe ¦ Bélier à ('encontre

ment qui s'est manifesté dans la situation
économique en général.

Le nombre des frontaliers a passé de
101 132 en avril 1973 à 107 902 en avril
1974. Cet accroissement de 6 770 ou de
6,7 "d ne joue qu 'un rôle minime du point
de vue de la pénétration étrangère, puis-
qu 'il s'agit de travailleurs résidant dans un
autre pays.

A fin avril 1974, la répartition propor-
tionnelle de l'effectif global des travailleurs
étrangers était , d'après le genre d'autorisa-
tion , la suivante : titulaires d'une autorisa-
tion d'établissement 36,3 %, titulaires d' une
autorisation de séjour à l'année 35,9 %, sai-
sonniers 14,7 "'o et frontaliers 13,1 %.

La part des cantons
La répartition des travailleurs étrangers

dans les canton s montre que, compte tenu
des titulaires d'une autorisation d'établis-
sement, un sixième environ de l'effectif
total se trouve dans le canton de Zurich ,
suivi par Genève avec un dixième en chif-
fre rond. Il y a aussi d'importants contin-
gents dans les cantons du Tessin (9 %)'
Berne (également 9 %), Vaud (§ "<» ).
Argovie (7 %), Bâle-Ville (6 %), et Saint-
Gall (également 6 °o). Ces huit cantons réu-
nissaient 601 801 travailleurs étra ngers, soit
environ trois quarts de l'effectif total.

Par rapport aux résultats du relevé ef-
fectué en avril 1973, les diminutions les
plus marquées ont été observées dans les
cantons de Berne (-5315-ou -7%),  Vaud
(-3889 ou -5,3%) et VALAIS (-3024 ou
-12,2%) ; par contre , les effectifs ont légè-
rement augmenté dans les cantons de Neu-
châtel, Bâle-Ville et Saint-Gall (qui
occupent beaucoup de main-d'œuvre fron-
talière) ainsi que dans le canton de Zurich.

du président du Gouvernement  bernois ,
M. lean-Louis |obin releva qu 'il fa l lu t
nombre de conciliations pour sauvegarder
la fêté du cheval. Il souhaita en outre
qu 'après le plébiscite du 23 juin , les Juras-
siens se donnent « la main du cœur » pour
maintenir l'unité du Jura

Au banquet officiel , si l' on relevait
notamment la présence de M. Hector
Leuenberger, directeur du Haras fédéral
d'Avenches , délé gué du Conseil fédéral , de
M. Albert Kiener , vice-directeur de la Divi-
sion fédérale d'agriculture, de M. Pierre
Aubert . président du Conseil d 'Etat  vau-
dois , des conseillers d 'Etat  Guy Fontanet ,
Genève, Rémi Brodard , Fribourg, et (oerg
Ursprung, Argovie , en revanche , on notait
l'absence d' un représentant du Gouverne-
ment bernois Celle-ci est sans «Imite  :\

VENTES MOINS NOMBREUSES

Samedi, le jury examina 375 sujets. On
constata une continuelle amélioration de la
race de type ¦ Franches-Montagnes » , qui
tend de plus en p lus à mettre sur le marché
un cheval cle trait léger répondant tant aux
besoins de l' agriculture de moyenne mon-
tagne que des loisirs équestre s pour débu-
tants. Les collections de demi-sangs déno-
tent une augmentation des effectifs et une
nette amélioration de la qualité. Vu la di-
versification des débouchés (élevages , loi-
sirs , sports de compétition), les responsa-
bles du marché-concours se demandent si ,
à l' avenir , il n 'y aurait pas lieu d'envisager
d' autres classes de concours pour les sujets
ang lo-normands.

Si les ventes ne sont plus aussi nom-
breuses qu 'autrefois, on a cependant enre-
gistré , samedi , des 

^
transactions à des prix

intéressants. Les bons sujets « Franches-
Montagnes » de trois ans el demi se sont
vendus de 4500 à 5000 francs , ceux de
deux ans et demi de 3000 à 3500 francs , les
hongres et pouliches de 18 mois de 2000 à
3000 francs , alors que les poulains de l' an-
née ont trouvé preneurs pour 1500 à
1800 Ira nés.

Taux d'occupation des lits : 36 n o

Vers la fin de 1973, on a observé, dans
divers pays, une hausse des prix et des sa-
laires, mal gré un fléchissement sensible de-
là conjoncture. De ce l'a i t ,  des augmenta-
tions d'Impôts dépassant souvent le taux
d ' inf la t ion et la retenue générale des con-
sommateurs, ont vraisemblablement aussi
restreint les voyages à l'étranger. Le
nombre des li ts  d'hôtes a par contre aug-
menté de 2,5 "u par rapport à l' année pré-
cédente pour atteindre 276 200. Les trois
quarts d' entre eux , autrement dit 203 600
(+2.5%) étaient à la dispos ition de la

LOCARNO. - Un accident nortel a eu

Elle tombe du 3** étage
et se tue

lieu, dimanche soir peu avant 19 heures ,
à l'hôpital de la Charité à Locarno. Une
jeune infirmière de 16 ans est tombée du
troisième étage de l'hôp ital el est morte -
sur le coup. Les raisons de ce trag ique
accident ne sont pas encore connues.

La foudre provoque
la chute d'un clocher

LUGA NO. - \u cours de l 'orage qui s 'est
abattu jeudi après-midi sur le Monte Geue-
roso. la foudre esl tombée sur le clocher
de la petite église qui se trouve près du
sommet. Le, clocher a été démoli et l ' uni-
que cloche qui s 'y trouvait s 'est écrasée sui -
tes rochers. Lu foudre est également tom
bée non loin de là. sur une étable. et a tué
de ux chèvre s .

MARIAGE DANS LA FAMILLE CHAPLIN

Les données tirées du registre central des
étra n gers, que tient l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail, ont
permis de constater que les étrangers exer-
çant une activité lucrative étaient , à fin
avril 1974. au nombre de 825 104, contre
844 395 à fin avril 1973, d' où une régres-
sion de 19 291 ou de 2,3 %.

Si l'on ne tient pas compte des titulaires
d'une autorisation d'établissement , dont le
statut juridique en matière de marché du
travail est assimilé à celui des Suisses, le
nombre des travailleurs étrangers soumis à

Charlie Chap lin a marié samedi un de ses f i l s .  En e f f e t , le jeune Eugène Chap lin
a épousé M Sandra Guigiiard. fille d 'un dentiste de Montreux.

Voici Charlie Chaplin et son épouse Ooua . en compagnie de l 'heureux
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50L fête des SU idc S ^u rclollr - d"""15 '•* grande pente du Tacul .
_ , Aloïs Fon . souffrant de gelures et d'é pui-

Cie Chamonix sement. ne put cont inuer .  Un cle .es com-
pagnons réussit à atteindre le refuge des

Les 14 et 15 août, les guides de Cha- Cosmiques où, fort heureusement,  se trou-
monix el leurs amis fêteront leurs Iradi- valent trois gendarmes du PGH.M qui , en
domiciles journées. Celte année, ce sera compagnie d'alpinistes volontaires , puren t
une date marquante pour la plus ancienne ramener la cordée en détresse. A là faveur
société de guides du monde : il y aura , en d' une éelaireie. l'Hélicoptère de la gendar-
effet. 50 ans que leur caisse de secours a merle put évacuer le blessé sur Chamonix
été fondée. Leur manifestation du 15 août. où il esl hosp italisé dans un état très grave.
en grande partie , sert à alimenter celte 
caisse qui permet aux guides accidentés de
recevotr une 

 ̂ Accident à la Glières
Un Yougoslave en difficulté JS^i J^!^M^  "' de, la

o gendarmerie devait aller chercher un al pi-
aU TaCUl niste parisien , M. Michel Reinette, 25 ans ,

professeur de technique demeurant à
Un alpiniste yougoslave, Aloïs Fon , Nogent-sur-Marne. C'est alors qu 'il gra -

maçon, âgé de 22 ans . domicilié à Dres-  vissait le couloir d'attaque à la chapelle de
nica M ,t pas hésité, en dé p it 'u -nauvais la Glières qu 'il avait reçu un pierre el

•mn- à part ir avec deux n- j triotes était sérieusement louché à la icie.
"ii lont-Blanc. François Charlet
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Un hélicoptère s'écrase Noyade dailS
en démonstration ¦ , *

Le pilote tué _ le
f la^aef

I COLOMBIER. - Au cours d'une ' 1̂ 113116 -1^3111011 8
| démonstration qui avait lieu |
i dimanche après-midi sur la place i STANSSTAD. - Un étudiant égyptien de
¦ d'aviation d'Areuse-près-Colom- ' 19 ans,'M.  Ashraf Kamal el Din Ismail
| hier, dans le cadre d'une réunion I Saber ' s'est ""J"5 samedi vers midi alors
. Hn I-MM II HPS «.nnris H P l'air .... ! fl"''1 se baignait , en compagnie de trois de

i y - i i .  i i_ i i u . . |. ._ ._ ,  uu j; -in_ «« guu-
copiere », a pique au nez et s est
¦ écrase au sol. Le pilote et proprie- ¦
' taire de l'appareil , M. Rudolf I
| Meyer, d'Yverdon , âgé de 29 ans , I
¦ a été tué sur le coup.

Une enquête a été ouverte par le I
| juge d'instruction de Neuchâtel.

ses compatriotes, à Fuerigen près de
Stanstad (NVV). Il travaillait , durant ses va-
cances, dans un motel de Stans.

Le jeune homme, qui était un très bon
nageur, avait sauté dans l'eau directement
après avoir mangé. 11 eut un malaise el se
noya, malgré les efforts de ses amis et
d'autres baigneurs. La police du lac repê-
cha son corps trois heures plus tard à
14 mètres de profondeur.

UN CÂBLE
TEL AVIV - ROME

// y a six ans un câble télép honique sou-
marin a été installé entre Tel-Aviv et Mar-
seille Actuellement , les Israéliens sont en
train d 'installer un même câble , entre leur
capitale et celle d'Italie. Le projet a été
financé - à long terme - par une manu-
facture britannique.



Au Palais des Nations on parlait de crise

GENEVE. - Les négociations laborieuses de la deuxième phase de la conférence de
Genève sur Chypre se sont poursuivies dimanche pour la quatrième journée consécutive ,
alors que plus que jamais le mot « crise » circulait dans les couloirs du Palais des Nations.
La journée s'est cependant terminée par une note optimiste apportée par le ministre britan-
nique des affaires étrangères, M. (âmes Callaghan , qui a affirmé que certains progrès
avaient été accomplis. Son collègue grec ne semblait pas partager cet optimisme et se
montrait plus réservé.

Le point essentiel qui semble avoir mar-
qué la journée de dimanche , tant à Genèv e
que dans les cap itales imp li quées et sur
l'île même , est celui de l'évacuation des
enclaves turques par les forces grecques.
Alors que dans la soirée un porte-parole
grec remarquait que MM. Mavros et Cle-
rides avaient donné à M. Gunes , par l'in-
termédiaire de M. Callaghan , une liste des
enclaves turques que les forces grecques
étaient en train de libérer , un porte-parole
turc déclarait à son tour que des enclaves
importantes pour la communauté turque
de l'île ne figuraient pas sur cette liste. A
Nicosie , le Gouvernement cypriote annon-
çait également dans la soirée qu 'il acceptait
cle retirer ses forces de certaines enclaves
cypriotes turques de l'île.

Alors que les autoristés de Grèce et de-
Turquie étaient réunies à Athènes et à
Ankara , à Genève la réunion ministérielle
qui devait se tenir dans la matinée était
annulée et reportée à 16 puis à 17 heures à
la demande de M. Gunes qui avait des ren-
dez-vous à la mission turque et qui ensuite
a été déjeuner en Gruyère.

Connue samedi , la journée s'est donc-
passée en attente et en discussions bilaté-
rales (M. Callag han a notamment discuté
avec M.Giines pendant p lus d' une heure et
demie). Parallèlement à la conférence , des
contacts étaient pris directement entre les
différentes cap itales intéressées et le secré-
taire d'Etat américain , M. Kissinger , avai t

un long entretien téléphoni que avec le
premier ministre turc , M. Ecevit. De leur
côté , les deux représentants des commu-
nautés cypriotes , MM. Clerides et Denk-
tash , se rencontraient à 12 h. 30 pendant
trois quarts d'heure dans un hôtel de
Genève pour parler du problème consti-
tutionnel de l'île. M. Denktash déclarait , à
son issue, que ces discussions avaient été
très utiles et exprimait  l' espoir qu 'elles
pourraient aider aux travaux de la confé-
rence.

C'est finalement peu après 19 heures que
les trois ministres se sont rencontrés dans
le bureau de M. Mavros pour moins d'une
heure. Selon un porte-parole grec , la réu-
nion effective aurait  été beaucoup plus
brève. Ln sortant du Palais des Nat ions ,
M. Callag han u indi qué qu 'il invitait  ses
collè gues grec et turc à son hôtel pour
dincr et que tous trois continueraient à dis-
cuter clans ce cadre. 11 a précisé qu 'il ne
fallait  attendre aucune déclaration pour la
soirée et que la conférence se poursuivrait
lundi. Il a enfin estimé que certains pro-
grès avaient été accomp lis en évoquant
notamment la libération de prisonniers et
l'évacuation de quel ques villages turcs par
les forces cypriotes grecques. M. Calla-
ghan était ie seul à montre r de l'optimisme
et les négociations de Genève paraissent
encore bloquées sur la p lupart  des pro-
blèmes importants. Ainsi , après un début
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de discussion sur le problème consti tu tion-
nel , samedi , lors d' une réunion entre les
trois ministres et les deux représentants
cypriotes, il n 'a plus été question , diman-
che, de la reprendre au niveau ministériel
et à aucun moment MM. Clerides et
Denktash ne se sont joints aux négocia-
teu rs britanni que , grec et turc pour débat-
tre de ce problème qui engage l' avenir du
pays.

(Voi r également en page 1)

li liilniiili li î —î iwni mu m m !!¦¦«•*—i—¦WMMê
• SIENNE. - Le peintre italien Emilio . DEMANDE D'ASILE POLITIQUE
Montagnani est mort samedi à Sienne , à g^ AUSTRALIEI âge de 59 ans, des suites d'une longue
maladie.

Né à Vivo d'Eisa, dans la région de Flo-
rence. Montagnani s'était surtout fait con-
naître comme portraitiste , en Italie et à
l'étranger.

Adriatique : attaqué
par un requin

BELGRADE. - Un touriste ouest-alle-
mand. M. Rolf Schneider, 21 ans, a été
déchi queté par un requin alors qu 'il
faisait de la plongée sous-marine au
large d'Omis, sur la côte dalmatc.
L'accident, relaté samedi par la presse
de Belgrade, s'est produit vendredi
après-midi.

M. Schneider nageait à quelque
150 mètres du rivage lorsqu 'il fut atta-
qué par le squale. Ayant entendu ses
cris, un touriste italien a tenté de le
secourir, mais ne put que ramener sur
la plage son corps déjà déchiqueté.

L'Amérique se sent rassurée. Par l'intense activité qu 'il a déployée
dans les vingt-quatre heures qui ont suivi son investiture , le nouveau
président des Etats-Unis , M. Gérald Ford , a manifesté sa volonté d'agir
vite et d'aller de l'avant. Au cours de sa première réunion de cabinet ,
tenue samedi, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a également
souligné son désir d'établir sans heurt la transition entre sa nouvelle admi-
nistration et celle de son prédécesseur, le président démissionnaire
Richard Nixon.

Parmi les différents sujets abordés au cours de cette réunion , fi gu-
raient notamment les problèmes économiques et l'inflation ainsi que la
situation internationale avec le problème de Chypre et les affaires du
Proche-Orient.

La lutte contre l'inflation et la « continuité » de la politi que étrangère
des Etats-Unis apparaissent déjà comme les objectifs prioritaires du pro-
gramme du nouveau chef de l'Exécutif américain qui exposera ses inten-
tions dans ces différents domaines dans le discours qu 'il prononcera
aujourd'hui au Capitole, devant le Congrès.

I
Les assurances que le président Ford

avait déjà données vendredi , quel ques heu-
res seulement après son investitur e , sur la
continuité de la politi que étrang ère amé-
ricaine et le maintien de M. Henry Kis-
singer au poste de secrétaire d'Etat ont lar-
gement contribué à apaiser les premières
inquiétudes manifestées dans certains pays,
ceux de l'Est notamment , à l' annonce de la
démission du président Nixon.

C'est ainsi que dans les nombreux mes-
sages de félicitations "qui cont inuent  à
affluer à la Maison-Blanche , on remarque
particulièrement celui de M. Nicolas Pod-
gorny, chef de l 'Etat soviéti que , qui prend
acte , avec une profonde satisfaction ». de
l ' intention du président Ford « d'oeuvrer
pour le bien de la paix ».

INQUIETUDES DANS LES PAYS
ARABES

Dans certains pays arabes, où l' op inion
prête volontiers des sympathies au prési-
dent Ford à l'égard d'Israël , une certaine
inquiétude subsiste quant à l 'évolution de

PERTH. - Le violoncelliste russe Georg i
Ermolenko, 18 ans. a demandé l' asile poli-
ti que dimanche en Austral ie , après avoir
refusé de monter  à bord d' un avion , ont
annoncé les services d ' immi gration cle
Perth.

• SAIGON. - Les troupes communistes
ont poursuivi le p ilonnage de la base sud-
vietnamienne cle Plei Me , sur le p lateau
central, indi que-t-on dimanche cle source
militaire.

Plus de 2000 obus ont été lires samedi
soir sur la base des rangers. Le contact
radio avec l' un des postes avancés domi-
nant  la base a été perd u et on pense qu ' il  a
pu tomber aux mains des communistes.

• ISTANBUL. - Vingl-deux personnes onl
trouvé la mort dans une collision entre
deux autocars, survenue dimanche matin
près de Gerede à 120 km à l'ouest d'An-
kara.

Quarante-deux voyageurs onl été blessés
dans l'accident qui s'est produit dans un
virage de la route Istanbul - Ankara.

la politi que américaine au Proche-Orient
après la démission du président Nixon .

Avec l' avènement du nouveau président
américain, les Arabes doivent utiliser tou-
tes les armes dont ils disposent pour faire
pression sur les Etats-Unis » . écrit notam-
ment le journal syrien Al Saoura , qui esti-
me que la chute de Nixon « constitue un
acquis pour Israël ».

De son côté , l'hebdomadaire égyptien
Akhbar el Vom annonce que M. Kissinger
va entreprendre prochainement une nou-
velle tournée au Proche-Orient pour con-
vaincre les chefs d'Etat arabes que la poli-
ti que américaine ne changera pas à l'égard
du conflit israélo-arabe après la démission
de M. Nixon.

UN VICE-PRESIDENT
DANS DIX JOURS

D'autre part, le président Gérald Ford
désignera d'ici dix jours son vice-président.

M. Ford est , suivant sa propre définition ,
un « conservateur modéré ». S'il suit la tra-
dition d'équilibre des équipes gouverne

mentales , il devrait choisir un « libéral
modéré » . C'est pour cela que M. Nelson
Rockefeller , ancien gouverneur de l 'Etat de
New York, fait  fi gure de favori aux yeux
de bien des observateurs.

M. FORD NE PARDONNERA PAS

Les malheurs de Richard Nixon ne sem-
blent pas devoir s'arrêter aux portes de sa
somptueuse résidence de San Clémente,
où, redevenu simple citoyen , il s'est retiré
vendredi avec sa familie.

Il risque d'abord d'être appelé comme
témoin aux procès de ses anciens collabo-
rateurs jugés pour parjure et entrave au
cours de la justice, il risque d'être person-
nellement poursuvi sous ces deux chefs
d'accusation , il risque enfin des poursuites
pour fraude fiscale. Il existe certes un
courant pour « oublier le passé » et laisser
l'ancien président couler des jours paisibles
avec sa retraite de 60 000 dollars par an,
ses frais de représentation de 96 000 dol-
lars, ses trois collaborateurs payés par
l'Etat et les douze membres du service de
sécurité auquel il a droit sa vie durant.

Ce n'est l'avis ni de Mike Mansfield,
leader de la majorité démocrate du Sénat ,
ni du sénateur Henry Jackson (démocrate),
qui déclarent que « la loi doi t s'appli quer
aussi bien aux grands qu'aux humbles ».
En l'occurrence le Congrès ne pourrait
d'ailleurs qu'émettre un vœu : il n'a pas
autorité pour accorder une mesure de clé-
mence. Celle-ci ne peut venir que du pré-
sident des Etats-Unis, de M. Gérald Ford.
Or vendredi après midi, en réponse à la
question d'un journaliste, M. Gérald
Terhorst, porte-parole de la Maison-
Blanche, a déclaré que le président Ford
n'accorderait sans doute pas son pardon à
son prédécesseur.

M. JAWORSKY REDOUTABLE
Le président Ford ne modifierait son

attitude que si le Congrès en émettait for-
mellement le vœu et surtout si M. Léon

Jaworski , procureur spécial nommé par
M. Richard Nixon pour enquêter « en toute
indépendance » sur les scandales du Wa-
tergate , renonçait à poursuivre son enquête
et demandait au nouveau président de
clore l'affaire. Or il n'en est nullement
question. M. Jaworski et son équipe de
juristes entendent déposer leurs conclu-

On pense que les deux grandes options politiques de M . Ford seront l 'inflation et la
poursuite de la politi que étrang ère du gouvernement Nixon par la personne de M.  Kissinger .

Un ordre déguisé en invitation
WASHINGTON. - Le sénateur démo-
crate Henry Jackson a invité dimanche
le président Gérald Ford à engager vis-
à-vis de la Chine populaire une politi-
que menant à une reconnaissance
diplomatique entière.

Faisant le compte rendu de sa ré-
cente visite en Chine, au cours de la-
quelle il a rencontré le premier ministre
Chou En-laï , l'influent sénateur a pré-
conisé la relance du rapprochement
avec la Chine par l'ouverture d'une am-
bassade à Pékin et d'un bureau de bai-

sions, tâche accélérée et facilitée par les
aveux de Richard Nixon et aussi par la
décision de l'avocat James St Clair de re-
noncer à défendre la cause de l'ancien pré-
sident. De l'avis général , les conclusions de
M. Jaworski seront redoutables pour
M. Nixon autant que pour les anciens
membres de son entourage.

son à Taïwan - soit l'inverse de la
situation actuelle. <« Je ne crois pas que
nos engagements à Taïwan soient un
obstacle insurmontable à un tel chan-
gement », a estimé M. Jackson.

Le sénateur est également partisan de
l'entrée de la Chine dans les discussions
sur le contrôle des armements. Il vou-
drait voir en outre les échanges cultu-
rels rénovés et ls citoyens chinois auto-
risés à s'établir aux Etats-Unis s'ils peu-
vent prétendre à la citoyenneté améri-
caine.

\w>
B ien que le mouvement des f o rces

armées ait fermement décidé de rendre la
liberté aux territoires portugais d 'Afrique,
le processus cle décolonisation se poursuit
toutefois à un rythme très lent. Une chose
semble néanmoins acquise, à savoir un
cessez-de-feu cle facto avec la Républi que
de Guinée-Bissau. l'Angola et le Mozam-
bique, condition indispensable pour le
succès cle négociations officielles.

GUINÉE-BISSAU : VERS UN ACCORD

M Mario Soares, ministre portugais des
affa i res étrangères, a repris les négociations
sur la Guinée-Bissau à Al ger avec les lea-
ders du PAIGC. Les pourparlers ont
progressé ces deux derniers jours , mais
certains problèmes ne sont pas encore
résolus , déclare-t-on de source officielle à
Lisbonne. On parle notamment d'accord
en cours d'élaboration pour le t ransfer t
progressif de l'administration du Gouver-
nement portugais au PAIGC. D'autre part ,
les diri geants portugais , faisant valoir que
l' archi pel du Cap-Vert constitue une entité
distincte cle la Guinée-Bissau , n 'envisage-
rait  pas. au moins dans l ' immédiat , son
rattachement à la Ré publi que de Guinée-
Bissau, ce qui aurait été accepté par le
PAIGC. Parmi les divergences non encore
résorbées , il semble que certains dirigeants
portugais , dont le général de Sp inola ,
redoutent un dé part peu honorable des
forces portugaises qui feraient alors figure
d' année vaincue , estime-t-pn de source
di p lomati que.

RECONNAISSANCE RETARDÉE

Les observateurs estimaient que le
gouvernement de Lisbonne annoncerait
sa reconnaissance de jure de la Ré publi que
de Guinée-Bissau dès ce soir , à l'occasion
de la réunion du Conseil de sécurité con-
voquée pour examiner la demande d'ad-
mission à l'ONU de cette républi que , déjà
reconnue par près de 90 pays.

En fait , le Gouvernement portugais ,
selon la note du Ministère des affaires
étrangères, se limite à affirmer sa volon-
té cle reconnaître cle jure la Ré publi que
de Guinée-Bissau , l' acte de reconnaissance
officielle devant intervenir après la con-
clusion des accord s pour la transmission
des pouvoirs au PAIGC. Le Gouvernement
portugais invile cependant les pays qui
sont ses alliés et amis » à reconnaître
immédiatement la Ré publi que de Guinée-
Bissau et à faciliter son admission aux

Nations unies ¦¦. Ce fait  indique que le
relard enreg istré dans le règlement déf ini t i f
des rapports entre le Portugal et la Guinée-
Bissau n 'est pas dû à des difficultés suffi-
samment «raves pour remettre en question
le processus engagé. Ces diff icultés , si
diff icul tés  il y a . sont de toute évidence
liées aux modalités de la transmission des
pouvoirs.

M. DE SPINOLA SEUL HABILITÉ

On apprend d'autre part que le président
de Spinola devait partir samedi soir pour
une cure thermale dans le nord du Por-
tugal et qu 'il devrait être absent de Lisbonne
jusqu 'à jeudi prochain. Il ne faut  donc pas
s'attendre à des décisions importantes
touchant la décolonisation d'ici-là. Le
président de la Ré publi que est en effet.
aux ternies de la nouvelle loi const i tut ion-
nelle touchant les territoires d'outre-mer . le
seul habilité à régler des accords défini t i fs .

Deux morts pour du savon

Moïse sauve
des railsUlster : attentat déjoué

BELFAST. - Les forces de sécurité d'Ir-
lande du Nord ont intercepté dimanche
matin une voiture chargée de 100 kilos
d'explosifs qui devait être placée devant
un hôtel du bord de mer à Newcastle ,
au sud de Belfast.

Le chauffeur de la voiture avait été
contraint par trois hommes masqués à y
embarquer les explosifs, placés dans des
bidons de lait , et à conduire jusqu 'à l'hôtel.
Les inconnus gardaient sa compagne en
otage.

Les explosifs ont été désamorcés. La
jeune fille a par la suite été relâchée saine
et sauve.

LE CAIRE. - Deux personnes onl été tuées
et cinq autres blessées dans un village
égyptien à la suite d' une échauffourée dont
l'enjeu était l' acquisition d' un savon, rap-
porte samedi le quotidien Al Ahram.

L'incident s'est produit à Rozeik , village
de Haute-E gypte , après que ses habitant s
eurent été informés de l' arrivage d' un lot
de savon. Une queue s'est aussitôt formée-
devant l'épicerie du village. Une bagarre
éclata au sujet du dernier paquet encore en
vente. L'épicier el son fils furent tués dans
l'empoi gnade , dont Al Ahram ne précise-
pas la date.

• PASSAGE A NIVEAU EN ITALIE :
4 MORTS

CATANZARO. - Quatre personnes ont été
tuées au cours d'un accident à un passage
à niveau dimanche près de Catanzaro, où
un train a happé une voiture.

Il s'agit du second accident de ce genre
en quelques jours en Italie : mercredi, cinq
personnes avaient été tuées lors d'une col-
lision entre un camion et un train près de
Padoue.

Les prix des produit - de première néces-
sité ont monté en flèche en Egypte depuis
la guerre d'octobre. Certains produits ont
comp lètement disparu du marché officiel
et sont vendus au marché noir au tri p le des
prix officiellement contrôlés.

LOURENÇO MARQUES. - Un nouveau-
né, tombé d' un train qui roulait à 50 km li
en direction de Lourenço Marques ven- 'f
dredi . a été retrouvé vivant sur la voic i
après le passage d'au moins quatre t ra ins .
L'enfant, né, semble-t-il , dans les toilettes .
avait glissé des mains de sa mère alors
qu 'elle lui donnait les premiers soins au-
dessus de la cuvette.

Les villageois de la station suivante ,
alertés, le retrouvèrent couché sur le ballast
a l inéi ques centimètres du rail. Le nou-
veau-né a été rendu à sa mère, qui se remet
de ses émotions à l'hô pital.

Israël : une guerre se prépare ?

SIGNES INQUIÉTANTS
JÉRUSALEM. - En raison de la situation militaire tendue régnant à nouveau au
Proche-Orient, les étudiants israéliens viennent de se porter volontaires pour
accomplir des tâches de défense dans l'armée israélienne.

Le président de l'Association des étudiants d'Israël , M. Chanan Ben Yehuda,
a informé de cette décision le minisire de la défense , qui a évoqué celte propo-
sition , dimanche, en conseil des ministres.

Les étudiants israéliens souhaitent toutefois pouvoir poursuivre leurs études
durant ce service militaire volontaire. C'est la première fois que les étudiants
israéliens font une telle offre à l'armée israélienne.

Au cours de la réunion du conseil des ministres, dimanche à Jérusalem, le
ministre de la défense, M. Shimon Pères, a fait savoir à ses collègues que des
exercices d'appel des réservistes allaient être organisés , pour vérifier l'efficacité
d'un nouveau système de mobilisation rapide.




