
// aura donc fallu ' trente ans de entre les trois grands districts nord
lutte active aux patriotes jurassiens
(sans compter tous les combats menés
de 1815 à la fin de la dernière guerre)
pour conquérir leur indépen dance et
devenir virtuellement le vingt-troi-
sième canton suisse, sous réserve
d'une modification de notre Consti-
tution qui devra être ratifiée par
l'ensemble du corps électoral helvé-
tique.

Le pseudo-référendum de 1959 -
provoqué par une imprudente initia -
tive du Rassemblement jurassien -
avait échoué, ne récoltant que 22 692
oui contre 82 293 non. Il ne s 'agissait
pourtant, le 4 juillet 1959, pour les
électeurs du canton de Beme, que
d'approuver ou de rejeter cette simple
initiative tendant à la promulgation
d'une loi concernant l'organisation
d'un vote consultatif en vue de con-
naître les aspirations du peup le ju ras-
sien à l'autonomie ou pas.

Ce qui avait bouleversé les patrio-
tes, c 'était le résultat également
négatif des sept districts du Jura.

En ef fe t , ceux-ci avaient repoussé
l'initiative par 16 354 non contre
15 163 oui, seuls les hommes ayant le
droit de vote à cette époque.

C'est donc en pour cent exclusive-
ment nup . nnus nnininns inirp rlp *z
comparaisons entre le scrutin référen-
daire de 1959 et le p lébiscite réelle-
ment historique du 23 juin 1974 puis-
que, cette fois, il crée le vingt-troi-
sième canton.

En 1959, la participation juras-
sienne avait été de 84 %.

Elle est, en 1974, de 90 %.
Les non l'avaient emporté par

51,03 % ; les oui n 'avaient atteint que
le 47,29% et les blancs le 1,68 %.
Cette fois , ce sont les oui qui l 'empor-
tent de haute lutte par 50,70 %. Les
non n 'atteignent que le 46,9 % et les
blancs le 2,4 %.

Si, d'une façon générale, le clivage
des oui et des non n 'a guère changé
I 

^̂ ^̂ Ê̂^̂ ^̂ ÊKtkJmmmmmmmmmmm vivement que cette date véritablement Vellerat, et enfui des trois principales ville que partiront les deux premières
entre les trois grands districts nord historique du 23 juin 1974 marquera le de l'enclave ouest, c 'est-à-dire Cour- initiatives destinées à récolter les
(Porrentruy, Delémont et Franches- début de la fin d'un conflit qui a chepoix , Corban et Merveliet qui ont, signatures nécessaires (1/5 du corps
Montagnes) et les trois districts sud secoué les fondations de notre fédé-  toutes les neuf, voté oui à une forte électoral), dans un délai de six mois,
(Moutier , Courtelary et La Neuveville) ralisme helvétique. majorité. afin d'obtenir l'ouverture d'un nou-
auxquels il faut ajouter le Laufonnais Nous voyons là une indication Par contre, le district particulière- veau scrutin pour le rattachement à
de langue allemande, par contre, les extrêmement importante pour l'avenir. ment séparatiste de Delémont pour- Beme.
proportions entre séparatistes et anti- En ef fe t , au lieu de profiter du rait, lui, perdre la commune limitrophe Ce faisant , ces districts de Courte-
séparatistes se sont modifiées. redoutable additif constitutionnel , issu sud de Rebévelier qui a voté non à 15 lary et de La Neuveville endosseront

En effet , à part le Laufonnais , qui a de l 'imagination de l'Exécutif bernois, voix contre 8 voix. du même coup la très lourde respon-
accentué le pourcentage de ses non de le Laufonnais pourrait ne pas lancer Si l'on veut bien considérer que la sabilité de l 'éclatement du Jura, car il
71,53% à 73,44 %, seule la ville de une initiative pour son maintien au commune de la capita le Moutier n 'a n 'est pas douteux, au vu des résultats
Saint- Imier, capitale des immigrés sein du canton de Berne, décidant dit non que par une différence de 70 d'hier, qu 'une majorité pro bernoise
bernois et en même temps du district de rester sans autre partie intégrante voix (2194 contre 2124) et que sa l'emportera, sacrifiant du même coup
de Courtelary, fournit une majorité du canton du Jura de par la volonté voisine sud, Eschert, a dit oui à plus la volonté clairement exprimée des
antiséparatiste plus nette qu 'il y a des oui majoritaires du 23 juin 1974. de 2 contre 1 (368 contre 167), ce vrais patriotes jurassiens habitant ces
15 ans, passant de 74,1 % à 76,2%. Ce serait un autre petit miracle, district pourrait être littéralement mêmes régions.

Ailleurs, les oui l'emportent beau- mais puisque le plus important s 'est coupé en deux lors d'un scrutin pour Ainsi, la grande victoire démocra-
coup plus nettement, surtout dans le déjà produit hier, pourquoi ne pas ou contre le retour à Beme. tique et fédéraliste des Jurassiens, en
district de Delémont (70,58 % en 1959, essayer de croire également à celui-là. Pour les diverses raisons que nous ce dimanche 23 juin 1974, ne veut pas
76,10 % en 1974). Revenons-en aux trois districts sud. venons de donner, ce district dont dire que la paix soit rétablie à

Pour la suite de ces comparaisons, Le 'très important district de Mou- l'importance est prépondérante pour le l'intérieur du nouveau canton suisse
nous prions nos lecteurs de se reporter tier pourrait se trouver amputé (à Jura, hésitera à deux fois avant de dont on ignore encore les frontières
à l'excellente analyse de notre corres- cause de ce même additif constitu- lancer une initiative hasardeuse. définitives,
pondant jurassien Victor Giordano. tionnel) des communes limitrophes JM situation est toute différente A. L.

* I FS .IIIRASSIFNS PFIIVFMT RÂTIR I FUR AVFMIRLES JURASSIENS PEUVENT BATIR LEUR AVENIR
// est intéressant de parler des moti- . ¦ „,, , o . __; •,;¦-._; ¦ „• j  i. . . . . r . . .  , en donne la possibilité - la voix de lavotions du district alémanique de Par pius de 2700 vo;x je majorité, les électrices et électeurs jurassiens Troisième Force n'aura que peu d'écho,

Laufon , qui ne sont sans doute pas les ont donc décidé de, constituer un nouveau canton, le 23e de la Confédé- ton' « est vrai Ve <Iui ne représente rien fmêmes que celles des trois districts ration suisse Ce faisant ils ont opté pour ,a séparation d'avec Berne alors ou P^sque sur le plan politique a peu de
sud jouxtant les frontières de l ancien ,Us avaj en< fté annexés le Congrès de vienne en 1815. f

ance !Îe se.faire e
u
n,endre' ses argumenls

canton. r_ - . . ¦ ¦ _ i ,- _? J ¦ -.¦ • _ • fussent-ils raisonna bles.,,. _ . , Démontrant clairement ^importance du scrutin , la participation«Laction pour un Laufonnais in- avoisine les 90 %. Antagonisme accentué
dépendant et fort » qui a mené une Les résuitats étant connus par commune et par district (voir page 3), A part cette défaite, les résultats fontlutte acharnée en faveur du non, a j| s appeiient quelques commentaires. apparaître une stagnation du rapport des
clairement signifie hier soir que le | I forces dans le district de Courtelary où les
résultat de ce district ne doit pas être 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
oui et les non perdent environ 1 % des

considéré comme une reconnaissance ___-̂ ^^.̂ flfflMrM ^___^^^___^_T___^^^M[!jT_ "4 T^fl__^l^^^^__ "ï suffrages que conquiert Troisième
de fidélit é à Beme. C'est la form e de M i l ^l l ^ ^i — ^J A ^  1 3̂ 
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^^^^*̂ ^U  ̂ ^^^^^ 1 Force.
la votation qui a contraint le corps ^B,IIBiB ,l,ll,i—B—,,"B'*B,BBI,,,I—Bi—B  ̂ Le même phénomène se produit dans le
électoral de Laufon à voter non. En invitant les électeurs à voter blanc ou n'aurait même pas suffi à combler le retard district de La Neuveville où séparatistes et

« L'heure de la naissance du 23' a s'ar>stenir, la Troisième Force espérait des non par rapport aux oui. C'est dire que antiséparatistes concèdent chacun 0,7 à
canton a Sonné Le 23 j uin 1974 éviter ''écartèlement du Jura , car elle la Troisième Force, née de la volonté de la 0,8 % des suffrages, que la Troisième Force
s 'inscrit dans l'histoire de la Confédé- ju,gfj î> PÏébifite P|

ré™,
t
uré

; Le.s résf  Commission confédérée de bons offices, P»** * son crédit. ^.̂  Giordanoj  ; ,a,s démontrent qu il était utopique de enregistre un échec cuisant, plus cuisantration comme une preuve ae ta recommander un vote blanc à propos d'un encore que celui des anti-séparatistes. Ce Suite page 17victoire de notre système fédéraliste » problème qui influence la vie quotidienne qui est grave, c'est que dans ia procédure 
af f irme , entre autres, cet important des Jurassiens depuis de nombreuses future , quand il s'agira d'éviter que les BrWWpyfifffifiPffWWfMgroupe de combat laufonnais. il années. Les votes blancs n 'attei gnent pas le districts antisé paratistes rejoi gnent le ____P¥IV8PWirr'rWvlf¥l__S
lançait d 'ailleurs , hier soir également , 3% des suffrages exprimés et leur nombre canton de Berne - ainsi que l'additif leur |B£_____i-l_-_______ï_________ï_____l_______________ l

un appel aux Jurassiens de toutes ten-
dances, afin qu 'ils fassent l'impossible
pour l'unité du Jura et espère très

I 1

ouest des Geneveys et de Lajoux , de
celles de l'enclave centrale nord Ross-
maison, Courrendlin, Châtillon et
Vellerat, et enfin des trois principales
de l'enclave ouest, c 'est-à-dire Cour-
chepoix , Corban et Mervelief qui ont,
toutes les neuf, voté oui à une forte
majorité.

pour les deux districts d'extrême sud ,
bourrés d'immigrés bernois. C'est en
effet de Saint-Imier et de La Neuve-
ville que partiront les deux premiè res
initiatives destinées à récolter les
signatures nécessaires (1/5 du corps
électoral), dans un délai de six mois,
afin d'obtenir l'ouverture d'un nou-
veau scrutin pour le rattachement à

L'Italie
éliminée !VMM 74

Les Polonais ont créé la grande surprise du tour de qualification en élimi-
nant le vice-champion du monde, l'Italie. Pour n 'avoir pas voulu renou-
veler ses cadres, la formation de Valcaregg i, trop vieille, n 'a pas pu résister
au football moderne des Polonais. Ici , ces derniers se félicitent à la suite
du deuxième but, signé par Deyna, le moteur de l 'équipe. Voir également
en pages sportives. Téléphoto NF
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Après ce tour d'horizon , M. Chevallaz
fait un sort au mythe de la croissance con-
tinue auquel il faut renoncer. Après un
sérieux bond en avant , nous sommes entrés
dans un temps de méditation , de mise en
ordre ; après des efforts soutenus et loua-
bles, il faut tempére r, calculer , répondre
aux priorités, être rigoureusement sélectifs.

Aloys Praz

_L ?!•,_¦_ |»Jf ^Î CfJSiH^ __J^
Hausse des prix et finances

Comme le veut la tradition , chaque an-
née, pour sa dernière édition de la saison,
« Table ouverte » accueille un conseiller
fédéral. Aujourd'hui , M. Georges-André
Chevallaz se soumet aux questions des
journalistes, MM. Gaston Nicole, Jean
Dumur, Claude Torracinta et Renato
Burgy, évoquant des problèmes qui tou-
chent de près un large secteur de la popu-
lation .

Impitoyable démocratie ! Après six mois
de travail à son poste de grand argentier ,
M. Chevallaz est ainsi affronté à ces spé-
cialistes de l'interview qui le harcellent de
questions, en exigeant le maximum de pré-
cision, mais ne le désarçonnent jamais. Le
conseiller fédéral affirme avoir accepté sa
charge avec une grande satisfaction et
une joie légitime, tout en étant parfaite-
ment au clair sur les difficultés qui l'atten-
daient. Œuvrer dans un climat de crise, se
mesurer avec la rudesse d'une tâche ne lui
déplaît pas, bien au contra ire.

D'emblée la conversation s'engage sur la
situation économique de la Suisse, meil-
leure, dit-il , que celle des pays qui nous
entourent ; l'Allemagne est peut-être en
meilleure position , car moins dépendante
de l'étranger que notre pays.

Des mesures ont ete prises : encadre-
ment du crédit, contrôle des constructions,
des investissements, limitations des dépen-
ses publiques. D'autres remèdes plus dra -
coniens, tel le blocage des prix et des sa-
laires, obtiendraient des résultats plus
prompts et spectaculaires, mais, à longue
échéance, beaucoup moins satisfaisants. M.
Chevallaz se déclare partisan d'un traite-
ment plus nuancé.

Il ne faut point , insiste-t-il , exagérer le
manque de disponibilités. Les autorités
exercent leur tâche avec conscience, des
réserves sont prévues, afin de faire face
aux moments critiques. Des disponibilités
existent, mais on hésite à les engager à cer-

tains taux. Il semble toutefois que l' on
aille vers une stabilisation de ceux-ci.

Question sans doute attendue : le Con-
seil fédéral ne contribue-t-il pas à l'infla-
tion en augmentant le traitement des fonc-
tionnaires ? M. Chevallaz s'en défend éner-
giquement : le personnel de la Confédéra-
tion a, jusqu 'ici, bénéficié des mêmes amé-
liorations de salaire que les emp loyés d'en-
treprises. Pour cette année , d'ailleurs ,
aucune revalorisation n 'est prévue, alors
que des entreprises ont procéd é, cette
année, à des augmentations.

L'information est-elle suffisante au sujet
de la nécessité de combattre l'inflation à
tous les niveaux ? Le Conseil fédéra l le fait
constamment, dit M. Chevallaz, mais il
convient encore d'alerter la population ,
accentuer cette campagne. Les spécialistes
de l'économie laissent cependant entrevoir
un tassement pour la fin de cette année,
mais des facteurs nouveaux peuvent inter-
venir pour perturber la situation , par
exemple, le prix du pétrole ou d'autres
matières premières.

Si la Suisse avait jusqu 'ici une réputation
de régularité, le souci de payer ses dettes à
l'échéance, elle se retrou ve actuellement
devant d'importants déficits , qui s'accroî-
tront pour atteindre en 1979 quelque qua-
tre milliards ! Faire des déficits en temps
de crise, quand le pays est en danger , est
acceptable, mais les enregistrer en un
moment de plein emploi , de sécurité so-
ciale valable est, constate M. Chevallaz ,
une véritable sottise, inquiétante. Que
l'Etat soit pauvre dans un pays riche, est
une anomalie.

Pourtant , le budget public suisse engage
moins de 30 °/o du (PNB) produit national
brut, alors que les pays Scandinaves ab-
sorbent les 40 % de ce même revenu.

Le conseiller fédéra l expose ensuite les
mesures qu 'il préconise pour le rétablisse-
ment de l'équilibre des finances. Au cha-
pitre des économies, il pense arriver à une

somme d'un milliard , un milliard et demi.
Toutefois, il sied de ne pas oublier qu 'un
budget ne se manipule point : des dé-
penses ont déjà été engagées, des person-
nes y travaillent, on ne saurait les licencier,
des subventions devraient être versées pour
des ouvrages déjà exécutés, l'aide à l'ins-
truction publi que, à la recherche, à l'AVS.
ne peut être coupée.

Désormais, les subventions feront l'objet
d'une étude serrée ; elles sont justifiée s là
où elles favorisent un réel développement ,
là où elles tendraient à compenser des
disparités économiques de certaines ré-
gions, la péréquation ,, étant nécessaire.
Déjà , par le truchement de l'AVS, des capi-
tons bénéficient de cette péréquation.

Epuration des eaux ? Oui , le Conseil
fédéral est convaincu de la nécessité de
cette opération ; il estime le rythme actuel
dans lequel elle se déroule comme positif
et efficace ; il s'en prend au perfection-
nisme en la matière. Protéger l'environne-
ment est louable , encore faut-il étudier les
dossiers à fond et rester réalistes dans l'ap-
préciation des moyens que l'on veut y con -
sacrer, et s'accorder des délais raisonnables
pour amener les travaux à bien.

Impôts ? L'impôt sur le chiffre d'affaire s
sera majoré d'un tiers, ceci pour compen-
ser la baisse du revenu des douanes. Pré-
cisons que la plupart des produits de con-
sommation courante sont exonérés de cet
impôt. Par ce système, les produits de base
ne seront pas touchés. La TVA française ,
quant à elle, a un impact plus important
sur les prix ; elle est trop compliquée et
coûteuse pour notre pays.

A plusieurs reprises, les journalistes de-
mandent à M. Chevallaz pourquoi on ne
frapperait pas davantage les gros revenus.
Il leur est rappelé que les cantons sont
habilités à le faire, c'est leur domaine
propre, ceci peut favoriser les évasions fis-
cales. Ces mesures transitoires ne consti-
tuent pas une réforme des structures.

Le programme de M. Chevallaz se réa-
lisera sur cinq à six ans ; cette réforme
assez fondamentale amènera une harmo-
nisation fiscale , une juste péréquation.

S.A.Sion tel027/2 06 01

Automarche
vente-achat-échange voitures de
toute marque, occasions et neu-
ves financement-service.
Tél. 027/3 39 38, Sion, rue de
Condémines 40 (ancien comptoir
du pneu)

fille pour la lingerie
garçon de maison

Eventuellement couple
Nourris, logés
Bon gain
Entrée au plus tôt

Hôtel de l'Aigle, Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

garçon boucher
dans libre service pour la saison
s'été.
Bon salaire

Tél. 026/7 12 87 36-90468

secrétaire
avec notions comptables, bilin-
gue, allemand ou anglais préféré.
Place stable et intéressante.

Ecrire sous chiffre P 36-901492
à Publicitas, 1951 Sion.

concierge
Appartement mis à disposition
contre heures de travail.

Tél. 027/7 65 22 après 18 h. 30
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Banque Procré
1701 Fribourg
1, rue de la Banque
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Nouvelliste
BtréutÊe d-JMm du Valut»

Ford Taunus.
Le juste milieu.

i trop grande, ni tropNi

De toute évidence, le choix de votre
prochaine voiture dépendra en premier
lieu de considérations d'économie. Une
question se pose alors: à force de vou-
loir économiser, n'allez-vous pas être
forcé de rouler à l'étroit?

Etudiez la consommation d'essence.
Les moteurs modernes Ford — à arbre
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur
culasse à flux transversal, sont éton-
namment économiques.
Un exemple:

petite.

Ce qui est «petit» dans la nouvelle Ce qui est «grand» dans la
Taunus nouvelle Taunus

CV/DIN Consommation
d'essence pour 100 km
à 100 km/h Normes DIN

Ford Taunus
2 litres ACT 99 8,11 9,51

Ainsi, côté consommation, votre pro-
chaine voiture n'a aucune raison d'être
plus petite qu'une Taunus. Mais si, ulté-
rieurement , lorsque vous vous aperce-
vrez que vous avez acheté un modèle
trop petit ...il sera trop tard!

Il sera également trop tard lorsque
vous vous rendrez compte que vous
avez choisi un modèle trop léger. La
Ford Taunus (poids à vide selon modèle:
965 à 1065 kg), n'a rien à voir avec l'une
de ces voitures légèrement construites
qui manifestent par leurs vibrations que
des économies ont été faites par leur
constructeur.
Et vous allez voir maintenant pourquoi
la Ford Taunus se situe bien au juste
milieu.  —M—1 " f i mmm Ŝl^ Ê̂^^^ Ŝmmmmmmmm mmmmmmmW&
Sierre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08 - Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Si-Georges, tél. 027/2 12 71 - Collombey
Martigny : Garage Kaspar SA, route du Simplon 32, tél. 026/2 63 33

Son prix: fr. 11500.— pour la Taunus Son espace intérieur: 136 cm de largeur
1600 L, 2 portes (encore plus avanta- des sièges avec beaucoup de place
geux si vous choisissez le moteur pour les jambes à l'avant et à l'arrière.
1300 cc). Son coffre: un volume de 480 dm3.
Sa consommation: par exemple8,1 litres Son réservoir d'essence: 54 litres, d'où
aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT. très grand rayon d'action.
Son entretien: service tous les 10000 km Sa voie: les 142 cm de sa voie extra-
seulement. large assurent stabilité et sécurité.
Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- Son empattement: 2,58 m d'espace bien
lement de longueur hors-tout. suspendu entre les essieux.
Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- Son équipement: très complet et même

superluxueux selon le modèle.
Son choix de modèles: il n'existe pas
moins de 25 combinaisons dans la
gamme Taunus.

ment

Maintenant comparez tous ces
chiffres avec ceux des autres voitures
de la «classe moyenne». Rien n'est plus
favorable à la Taunus qu'une compa-
raison avec la concurrence. Mieux
encore : conduisez-la, c'est le seul vrai
moyen de vous rendre compte des
avantages que vous procurent sa voie
large, sa suspension à barres stabilisa-
trices à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
direction précise.

La Ford Taunus est solide, spacieuse
et silencieuse (son isolation antibruit
comprend 10 kg de matériaux isolants).

Et, enfin, n'oubliez pas la qualité de
la finition, la grande longévité d'une voi-
ture robuste et sa valeur élevée à la
revente

Ford Taunus.
Le juste milieu,
Ni trop grande
ni trop petite.

Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

On cherche

fille pour la lingerie
garçon de maison

Eventuellement couple
Nourris, logés
Bon gain
Entrée au plus tôt

Hôtel de l'Aigle, Villeneuve
Tél. 021/60 10 04

22-6849

Entreprise à Martigny cherche

Verbier
Nous cherchons

Cherchons, pour petit immeuble
près de Montana

8, 1 I 9,5 I



TOUS
Corgemont
Cormorct
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heute
Orvin
Péry

f
'-^lagne

Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz
Sonvilier ville
Sonvilier montagne
Tramelan
Vauffelin
Villeret

Total

Participation

oui non blanc
259 549 16
84 251 10
109 296 3
180 506 6'
38 208 5
30 211 4
131 392 14
164 629 17
76 88 6
91 413 6
14 86 1
727 2537 51
271 435 17
101 472 11
8 119 2

674 2454 76
56 138 6
110 476 13

3123 10260 262

90,03 %

Bassecourt
Boécourt
Bourri gnon
Courfaivre
Courroux
Courtételle
Delémont
Develier
Ederswiler
Glovelier
Mettemberg
Montsevelier
Movelier
Pleigne
Rebeuvelier
Rebévelier
Roggenbourg
Saulcy
Soulce
Soyhières
Undervelier
Vernies
Vicques

Total

Participation

•¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ l
B En bleu , les communes I
I acceptantes.
¦ En rouge, les communes I
I rejetantes.

1254 216 39
362 52 11
97 29 9
586 122 12
772 252 36
752 198 27
4285 1275 295
393 151 6
35 42 0
453 109 8
47 2 1
287 13 4
129 61 11
192 13 7

128 9
106 27
162 87
135 65
177 31
564 48

11070 2948 509

92,7 %

/

COMMUNE
oui non blancoui non blanc

Les Bois 423 179 16
Les Breuleux 781 184 15
Epiquerez 138 21 0
Goumois 41 18 4
Montfaucon 264 81 8
Le Noirmont 645 198 12
Les Pommerats 96 26 3
Saignelégier 932 317 15
Saint-Brais 167 15 3
Soubey 86 18 0

Total 3573 1058 76

Participation : 93,48 %

Belprahon 47 63 6
Bévilard 344 662 24
Champoz 4 72 5
Châtelat 14 75 14
Chatillon 149 22 1
Gorban 214 16 1
Corcelles 14 98 2
Courchapoix 193 6 0
Courrendlin 820 497 21
Court 280 624 25
Crémines 85 236 ,4
Elay 6 35 0
Eschert 368 167 5
Les Genevez 268 27 4
Grandval
Lajoux
Loveresse
Malleray
Mervelier
Moutier
Perretitte
Pontenet
Reconvilier
Roches
Rossemaison
Saicourt
Saules
La Scheulte
Sornetan
Sorvilier
Souboz
Tavannes
Vellerat

PAR

82 154
291 33
31 129

303 697
242 43

2124 2194
100 153
33 108

320 1079
62 94

31166
104 241

14
8 11

24 55
66 122
13 80

584 1421
28 7

7069 9330 383

91,48 %

Aile
Asuel
Beumevésin
Boncourt
Bonfol
Bressaucourt
Buix
Bure
Charmoille
Chevenez
Cœuve
Cornol
Courchavon
Courgenay
Courtedux
Courtemaîche
Damphreux
Damvant
Fahy
Fontenais
Fregiécourt
Grandfontaine
Lugnez
Miécourt
Montignez
Ocourt
Pleujouse
Porrentruy
Réclère
Roche d'Or
Rocourt
Seleute
Saint-Ursanne
Vendlincourt

Total

Participation

oui non blanc
644 243 28
68 80 6
71 38 2

808 131 16
249 249 13
117 86 1
219 131 5
212 155 6
161 76 6
265 149 7
265 105 10
351 127 14
94 64 4

616 500 28
249 143 8
290 140 9
65 38 4
77 24 1

168 85 6
475 138 22
51 30 0

155 25 5
94 45 2

136 123 6
97 76 3
46 42 2
35 14 1

2589 1220 149
90 29 0

9 17 0
72 13 1
34 15 1

487 117 31
244 98 7

9603 4566 404

93,35 %

Le' vainqueur du jour
M. Roland Bêguelin, secrétaire général du R.J

Le grand battu du 23 juin
M. Jacques Saucy, présiden t du M.U.f

Il a aussi perdu...
W. Roland Staehli.
'.-président de l'U.P.J .

Blaueri 72 103 0
Brislach 63 347 2
Burg 13 80 1
Dittingen 116 157 3
Duggingen 27 235 0
Grellingue 132 343 4
Laufon 420 1432 29
Liesberg 165 306 2
Nenzlingen 38 78 1
Rôschenz 145 347 2
Wahlen 89 350 4
Zwingen 157 341 3

Total 1433 4119 51

Participation : 73,16 %

Diesse 85 98 6
Lamboing . 98 171 2
La Neuveville 543 1115 22
Nods 113 153 5
Prêles 92 239 6

Total 931 1776 41

Participation : 86,47 °'o

Districts oui non blanc %

Courtelary 3123 10260 262 90;03
Delémont 11070 2948 509 92,70
Franches-Montagnes 3573 1058 76 93,48
La Neuveville 931 1776 41 86,47
Moutier 7069 9330 383 91,48
Porrentruy 9603 4566 404 93,35

Jura francophone total 35369 29939 1698
Laufon 1433 4119 51 73,16

Ensemble du Jura total 36802 34057 1726 90
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Hachez trè
: le persil. Mel
I une terrine.
¦ persil haché
I poivre en gi
I de sel, l'huile

Malaxez b
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¦ rouler très i
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I qu'elles se d

Faire blon
| poêle, jetez-;
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I à 9 minutes
¦ qu'elles soie
I les côtés. L
I accompagné
: d'une bonne

• DIETETIQUE
I Les bienfaits

Brigue

ou pâtissier

tél. 5 17 94 (heures des repas).
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jour» de tête. - Appeler le 11.
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.

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

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

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

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

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-sHters. - 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.

: r\ uca aa
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Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Beytrison, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 6219
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat
3 70 70.

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

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

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. Marmiilod, 4 22 04 ; Antoine Rithner,
4 30 50.

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

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

et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Pharmacie de service et médecin de service. -
Appeler le 11.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 312 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victot

laht A.
SMOPRI

'k
SOIR
MAR I
ILSEf
ERRE

B Verbier, station d'hiver et d'été
H Je cherche, du 20 juin au 20 septembre

-i jeune boulanger-pâtissier

Pas de fabrication de pain

Martial Bircher
Pâtisserie de la Poste, Verbier
Tél. 026/7 24 15-7 28 80

UN MENU
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Boulettes de steak aux herbes ponses, si l'on ne peut ignorer mes
Haricots verts questions. A. Malraux
Fromage, yogourt L-~ -— 'inconvénient passez à l'intérieur une

LE PLAT DU JOUR :
Steak aux herbes.
Préparation : 10 minutes ; cuisson :
8 à 10 minutes.

Pour 4 personnes : 500 g de steak
haché, 2 branches de ciboule (ou à
défaut 2 échalottes), une demi-cuil-
lerée de poudre de thym, une demi-
cuillerée à soupe de persil haché, 1
cuillerée à soupe d'huile d'olive, 1
jaune d'œuf, sel fin, 40 g de beurre.

Hachez très finement la ciboule et
le persil. Mettez le steak haché dans
une terrine. Ajoutez la ciboule et le
persil haché, le thym, un peu de
poivre en grain moulu, une pincée
de sel, l'huile et le jaune d'œuf.

Malaxez bien de façon à obtenir
une préparation ferme et homogène.
Divisez cette « farce » en boulettes
de la grosseur d'une noix (il faut les
rouler très soigneusement dans le
creux des mains pour ne pas risquer
qu'elles se défassent à la cuisson).

Faire blondir le beurre dans la
poêle, jetez-y les boulettes. Laissez
les cuire à feu pas trop vif environ 7
à 9 minutes en les retournant pour
qu'elles soient bien dorées de tous
les côtés. Les servir bien chaudes
accompagnées, si vous l'aimez,
d'une bonne sauce tomate fraîche.

I Les bienfaits de la laitue
Pour bien dormir, on conseille une¦ décoction de feuilles de laitues bouil-

I lies à feu doux 15 ou 20 minutes
. dans un litre d'eau et prise le soir
I dans un grand bol avant de se cou-
I cher.

La même décoction de feuilles de
I laitues est également recommandée

contre les spasmes gastriques, la
I toux nerveuse (coqueluche, bron-
¦ chite) à raison de trois tasses par
I jour entre les repas.

I satine la peau et calme les coups de ¦
I soleil.

¦ LES PETITS TRUCS |
I Verre de lunettes rayé

Frottez-le avec un morceau de I
| coton saupoudré de cendre de ci- I

I
garette. Il reviendra comme neuf.
Chaussures qui grincent et qui dé- |
I teignent

Si vos chaussures crient, appli- |
| quez sous la semelle de l'huile de ¦

¦ 
ricin, elles ne feront plus aucun bruit. I
- Il arrive que des souliers doublés I
¦ de noir déteignent et fassent des "¦ taches sur les bas. Pour éviter cet |
W. -_¦ ¦_¦ -_¦ ¦_¦ MB HB ___¦ __¦ ¦¦¦ _H m

couche de vernie à ongle incolore ¦
et renouvelez l'application jusqu'à I
ce que le soulier ne laisse plus
aucune trace.
Meubles anciens piqués

Quand des meubles anciens sont k
piqués par des vers qui se mettent l
dans le bois, bouchez les trous à '
l'aide d'une tête d'épingle enduite I
d'onguent gris, puis encaustiquez si .
vous le désirez, il n'y aura pius de |
vers dans le meuble.

CONSEIL DE BEAUTE
Voici un masque efficace : aux Jcarottes, : il éclaircit le teint, fait dis- |

paraître rougeurs et petits boutons ¦
et surtout... combat les rides.

Ce masque est composé de |
carottes râpées avec leur peau et '
humectées de jus de citron. Gardez I
ce masque une demi-heure, rincez à
l'eau de rose.

LES ECHOS DE LA MODE I
ESTIVALE

Le romantisme est toujours à la '
mode. Vous trouverez dans les |
magasins exotiques, il y a de plus en ,
plus, des robes mexicaines en coton |
blanc, nervurées à l'ancienne et in- i
crustées de dentelles. Ce sont des '
petites merveilles qui peuvent même I
servir de robes de mariées.

Une idée farfelue à exploiter : les |
incrustations de dentelle lingerie sur ¦
les blousons et les pantalons en I
« jean ». li suffit de découper les mo- I
tifs de dentelle avec des ciseaux très
fins et de coudre à points coulés. I

Sion

Martigny
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 tète. - Appeler le 11.
Hôpital régionale. - Permanence médicale

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

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

25e tirage du 22 juin :

2 - 6 - 1 2 - 16 - 2 7 - 4 0
(Numéro complémentaire : 34)

Dépannage. - Garage de l'Ouest, journée :
tél. 2 81 41 ; nuit : tél. 2 88 91.

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 Slon.

Piscine. • Ouverture tous les jours de 7 à
20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 66 16.

Médecin de garde. - A l'hôpital.
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 Granges, téléphone
2 26 55 - 2 34 63.

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

A.A. groupe Martigny • Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 211 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.

Centre d'enseignement professionnel
pour l'industrie et l'artisanat

La direction du CEPIA ouvre, du 20 juin au 1er jui llet 1974, une
inscription dans le but de pourvoir un poste de

maître d'atelier
dans les ateliers du Centre d'enseignement professionnel pour
l'industrie et l'artisanat, au Petit-Lancy - Genève.

Le titulaire sera chargé d'un enseignement pratique dans le cadre
des cours combinés et de quelques heures d'enseignement théo-
rique aux apprentis charpentiers.

Qualification exigée : maîtrise fédérale
siDie, expérience peaagogique.

Entrée en fonctions : septembre 1974.

Les offres d'emploi, accompagnées d'un curriculum vitae et des
photocopies de titres, doivent être adressées à la direction du
Centre d'enseignement professionnel
pour l'industrie et l'artisanat
Avenue des Grandes-Communes 18

1213 Petit-Lancy - Genève.

de charpentier et, si pos

18-2154

Jeune fille 19 ans
un an de pratique, cherche place
à Sion comme secrétaire-récep-
tionniste.

Ecrire sous chiffre P 36-27324
à Publicitas, 1951 Sion

Hôtel Burgener - Rest. Sklhùtte
3906 Saas-Fee
cherche pour tout de suite ou à
convenir

cuisinier ou
commis de cuisine

ainsi qu'une gentille

sommelière
Bon gain

Tél. 028/4 82 22
36-12570

Vous devez améliorer
votre situation

Possibilité de salaire exceptionnel
Veuillez prendre rendez-vous pour une séance d'information en téléphonant
au 021/25 28 51 18-4185

TELERENT (SUISSE) S.A. cherche, pour
son service de réparations de Genève

un chef technique
Nous lui offrons de très bonnes conditions
de travail, semaine de 5 jours ; une voiture
sera mise à sa disposition.

Entrée à convenir.

Faire offre ou téléphoner à :

TELERENT (SUISSE) S.A.
Rue des Epinettes 17

1211 GENEVE 24

Tél. 022/42 91 20 >

Votre annonce !

L'amour c'est... !
i i

: i , :
i
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... nettoyer vous-même la bai-
gnoire après avoir p ris un bain.
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CINEMAS

authentique
SADISME S. S.
Débauches, et expériences monstrueuses. A
déconseiller aux personnes sensibles
16 ans

Vendredi et samedi
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU

| SIERRE KJffCT
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Gian Maria Volonté dans un film de Marco
Bellocchio
VIOL EN PREMIERE PAGE
Quand l'exploitation du viol devient une
arme... un film d'un réalisme peu commun

MONTANA EnéPPfl
Relâche

CRANS ___^Hf^_W
En soirée à 21 heures
LA BONNE ANNEE
de Lelouch avec Lino Ventura, Françoise Fa
bian

I ANZËRE IjjftUJEra ST-MAURICE BjfiftH

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
Le dernier-né des films chinois
LES CINQ DOIGTS DE LA MORT
16 ans

SION WÊÈHHÊ
Jusqu'au dimanche 30 juin soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LA GRANDE EVASION
Un film de John Sturges avec Steve
Mc Queen, James Coburn, Charles Bronson
uu la réalité dépasse l'imagination, un film de
haute tension... qui vous laissera pénétrés
d'admiration - 12 ans

I SION

___r7JVT9__E_E-!wT9

Jusqu'au dimanche 30 juin soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LES DIX DERNIERS JOURS D'HITLER
Alec Guinness est Hitler, une interprétation
terrifiante et géniale. Mieux qu'un film, un do-
cument historique -16 ans

Fermeture annuelle

Plus haute que les hommes !
Et sans se tordre les pieds !

SIERRE
A vendre

terrain à bâtir 1582 m2
sis au Petit-Lac, zone villas, équipé 100 %

Renseignements et plan de situation par M. Robert
Morand, case postale 182, Sierre

Tél. 027/5 14 42 36-27380

| FULLY ^̂ H
Ce soir : relâche
Jeudi 27-16 ans
CONTINENTAL CIRCUS
Dès vendredi 28 - 16 ans
MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA

MARTIGNY _BJJS
Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un témoignage sans précédent sur la vie dan
gereuse des coureurs motocyclistes
CONTINENTAL CIRCUS
avec Giacomo Agostini et Jack Flndlay

I MARTIGNY BUJifll
Ce soir et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art d'essai
SENTIMENTALEMENT VOTRE
de Carol Reed avec Mia Farrow

I MONTHEY ftij f̂ii
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un raz de marée d'éclats de rire avec Mireille
Darc, Michel Constantin, Calabru dans
LA VALISE
Le nouveau film maxi-comique de Georges
Lautner

MONTHEY H_|_____l

Relâche

I BEX

Relâche

gg TFI FVÎ ION
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Présentation

des programmes
18.30 (C) Rendez-vous
18.55 (C) Le Manège enchanté
19.00 Un Soir chez Norris

3" épisode
Scénario, adaptation et dialc
gués de René Roulet

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure

Jura
20.35 (C) Athlétisme

Tournoi des Six Nations
20.55 (C) Jean Rostand

Le solitaire de Ville-d'Avray
1. Les saisons

21.25 (C) Mandrin
6e et dernier épisode

22.20 (C) Téléjournal

18.30 Pour la jeunesse
18.55 (C) Off we go
19.30 (C) Téléjoumal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjournal
21.00 (C) Encyclopédie TV
21.30 Aujourd'hui aux Chambres fédérales
21.35 (C) Lettres intimes
22.05 (C) Athlétisme
22.25 (C) 25 fois la Suisse
23.10 (C) Téléjournal

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-9jàhrige
Zauberchriïiiter
Max und Lorli
TV-Erwachsenenbildung :

18.10 ¦ Russisch
18.45 ¦ De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Neues vom Kleinstadtbahnhof

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der Stern des Menschen

Eine Filmserie
20.50 Freizeït

Fragen zu den Freizeittàtigkeiten
Jugendlicher

Jean Rostand d'Avray, une propriété qu 'il quitte très rare-
le solitaire de Ville d'Avray ment pour aller à Paris assister aux

La télévision française avait réalisé six séances de l'Académie fran çaise, fean Ros-
émissions consacrées à Jean Rostand. tand, a entrepris des études sur les gre-
Notre télévision reprend ces émissions le nouilles.
lundi soir, fean Rostand est à la fois écri- Ces recherches sont destinées à mieux
vain et biologiste. Il a été élu à l'Académie Percer les secrets de la science de la vie, la
française en 1959. Né à Paris en 1894, il génétique des batraciens, les grands cou-
est le fils d'Edmond Rostand , l'auteur de \ants de la biologie, Peut-on modifier
L'Aiglon. l'homme ? Biologie et humanisme sont

Dès cette première émission, Jean quelques titres des livres de Jean Rostand
Rostand évoque son enfance, lorsqu 'il 9"', dans ces émissions, parle avec
avait neuf ans en 1903. Enfance dans une simplicité de ses recherches, des mystères
propriété basque où son père s 'était installé df  la v.ie et de l'avenir génétique de
pour des raisons de santé. Le futur  l'humanité.
biologiste lisait Darwin et Favre. Avec Tmhi P°r une femme, dit-on, Mandrin
Fnhro l 'irninAtAAAinti. çiAA il „,,t r„t„„ ,y, i t.Ar. sera surnris au château de Rochef nrt enI AAVI K; A xrtiivi.tuiug.tiixT, u eri.rtr.tsnuil, 1res ,— ' — " '- Y . . ' > .x....xx..x.x.
jeune, une correspondance qui n 'est pas Savoie, où il trouvait généralement asile. II  22.00 Qu'attendez-vous
étrangère à sa vocation de biologiste. sera ramené en France et roué vif à la musique ?
Depuis plusieurs dizaines d'années à Ville Valence, le 26 mai 1755.; Télémaque __——»»_——______

19.00 (C) Des chiffres et des lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.44 (C) Valérie
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Actuel 2
21.35 (C) Le défi
22.20 (C) I.N.F. 2

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.20 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Vacances 74
10.45 Starling to speak
11.00 Université radiophonique

internationale
Thèmes de littérature grecque
antique à la lumière de la
psychiatrie contemporaine

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques

: la Radio suisse

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth -
mes. 12.00 Joe Harnell , piano ;
Maurice Larcange, accordéon. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Accordéons et mandolines.
15.30 Musique populaire . 16.05
Théâtre. 17.15 Disques. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Iris.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Raymondo, ouv. A. Tho-
mas ; 4 Danses populaires de
Haute-Silésie, F. Walter. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.30 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-
4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimen-
sions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Cor des
Alpes. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités,
Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour, un thème. 20.30 Le
Printemps et l'Eté des « Quatre Sai-
sons » de Haydn. 21.45 Rythmes.
22.05 Symphonie KV 543, Mozart.
22.35 )azz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

SSH^SS
Imprimeur et éditeur responsable : Imprimerie
Moderne SA Sion, par son directeur André
Luisier
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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
Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tifs. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25, télé-
phone 027 3 7111 Télex 3 81 21 .

I Le temps fera moins grise mine ! I
Prévisions jusqu'à lundi soir :

I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : des pluies orageuses

se produiront encore durant la nuit. La journée, quelques averses ou orages
épars sont encore probables , surtout en montagne mais de belles éclaircies ¦
apparaîtront en plaine , où la température sera voisine de 14 degrés la nuit et
atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi. La limite de zéro degré avoisinera 2800 m.
Le vent sera en général faible du sud-ouest avec quelques rafales d'orage.

M'ACCORDEREZ-VOUS
_. CETTE DANSE ? __4

NE PERDEZ

DANSER

NOUS NE MOISIRONS M PLUS JOLI QUE
PAS ICI, RIP. JE VEUX
VOUS MONTRER UN_^
BEAU POINT DE j L W
VUE . _v i—HFV.

CELUI QUE
JE VOIS,

^ MARNY ?

•73

VOUS FAITES
DE RAPIDES

V PROGRÈS, RIP.
-* JE CROIS QUE
VOUS AVEZ DES
>v CHANCES... >

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 Uniformes et grandes manœuvres
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Histoire sans paroles
20.30 Deux ans de vacances
21.30 Ouvrez les guillemets
22.40 24 heures dernière

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 44 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr . 85 le millimètre (colonne de
54 mm).
Gastronomie : 1 franc le millimètre (colonne de
54 mm).
Avis mortuaire : 80 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
Réclames tardives : 2 francs le millimètre
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M RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.20 M.V.
9.05 A votre service !

10.05 Les chemins de nature
11.05 M.V.
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
1230 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Témoins
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

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

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

Le paradis en miniature
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-demière
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Chemise de nuit avec adorable Robe de chambre style Judo, Chemise de nuit courte, sans
motif fleuri, incrustations dentelles, douillette, confortable,avec ceinture manches, subtile petite garniture
manchettes grand-mère. à nouer. dentelle.

| 19.-| 39.-|

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33



32 jeunes Saint-Mauriards à Saint-Maurice !
SA1NT-1AURICE (SET). - Samedi matin ,
de très onne heure, 32 jeunes Saint-Mau-
riards, i l l a 14 ans , s'en sont ailes dans
un maj ifi que pulmann , en direction de la

France. Ils iront tout d'abord à... Saint-
Maurice, mais cette fois dans le val de
Marne (région parisienne), puis passe-
ront 15 jours de vacances à l'île d'Oléron .

Ce voyage est bien sûr l' un des effets
tangibles du jumelage unissant la cité va-
laisanne et celle française du même nom.
Comme on le sait , chaque année une tren-
taine de petits Parisiens profitent de la
neige valaisanne, alors qu 'une fois l'école
terminée, ce sont aux Valaisans d'aller se
d égourdir au bord de la mer. Il n 'est certes
plus nécessaire de vanter les bienfaits de
tels échanges qui ouvrent à notre jeunes se
des horizons nouveaux en lui faisant non
seulement découvrir des régions, mais
aussi d'autres mentalités, d'autres manières
de vivre. Un voyage de vacances certes,
mais aussi un enrichissement pour ces
ieunes garçons et filles.

Lors du départ à Saint-Maurice , samedi
matin à 6 h. 30, la municipalité s'était fait
représenter par son . vice-président M.
Roger Udriot , alors que M. Candide
Fournier , directeur des écoles , effectuait
tous les « pointages » nécessaires. Les 32
enfants seront d'autre part accompagnés
pour ces trois semaines, par le conseiller
communal , Raymond Puippe , accompagné
de son épouse. A toutes et tous, souhaitons
donc de bonnes et saines vacances.

Inauguration des
*i3II

ducteur chanceux

R>SSO ANTICO SA

?

Visite a Mex
ME! (SET). - L'an dernier , le petit village
de lex, à l'instar de sa grande voisine
Sair-Maurice. effectuait lui aussi , un
jutrlage avec la petite ville française de
Saii-Alban-Les-Eaux. Tout ne fut pas que
bels paroles et belles promesses , puisque
desiens étroits furent liés entre les deux
agpmérations. Dans la journée de
sandi , l'on put se convaincre que ces re-
laths existaient bel et bien puisqu 'une
qu.antaine de Français sont venus sur
lesiauteurs de Mex saluer leur «village
jurîlé ». Cette sympathique attention a
étâppréciée à sa juste valeur.

Souper du
zorps enseignant

S/NT-MAUR1CE (SET). - Vendredi soir,
ficle à une tradition bien sympathi que , la
mnici palité de Saint-Maurice avait le
plsir de convier le corps ensei gnant
d'gaune au « souper de clôture ».

I appartenait à M. Berguerand , pré-
sent de la commission scolaire , de re-
emir tous les participants et d'animer
ote soirée qui se passa dans une excel-
late ambiance, à l'hôtel des Alpes.

lous avons retrouvé notre chien grâce
à une annonce dans le Nouvelliste.

Petriis
Y bitter
de l'homme'• *• - . ¦ m .  .

costumes de la Comberintze

Qu'importe , on est maintenant habillé de
neuf. Evidemment , cela coûte pas mal d'ar-

MARTIGNY (Set). - Samedi soir, aux
environs de 19 h. 15, une voiture portant

vante. Car on n'imaginait aucunement
qu 'un tel ensemble puisse ressembler aux
préliminaires généraux qu 'on admire à la
fin de chaque fête de gymnastique. En
ajoutant à cela toute la poésie que repré-
sentent nos costumes.

Il fallait voir le spectacle depuis la route
du Grand-Saint-Bernard , car non seule-
ment des automobilistes s'y arrêtait , mais
encore de nombreux cars venant d'Italie ,
de France. Une aubaine pour ces gens des
villes.

Parlons aussi du cortège, réunissant
quelque 550 partici pants. Et là encore, le
groupe romand , emmené par la fanfare
munici pale de Salvan en grand uniforme ,
fit sensation.

Merci aux Comberains, merci au comité
d'organisation présidé par M. Pierrot
Damay, de nous avoir offert un spectacle
de très haute qualité.

M — _ 1 .— ..._ 1__ . mrx. I !_..-

plaques valaisatjnes VS 63516 circulait sur
l'artè re du Grand-Saint-Bernard , entre
Martigny-Bourg et Marti gny-Croix.

Pour des causes que nous ne connais-
sons pas, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule et fit une embardée. 1]
a rracha tout d'abord une barrière sise à
l' entrée du pont enjambant la Dranse (en
direction du Grand-Saint-Bernard) avant
d'être presque miracueleusement retenu
par une rambarde d'escaliers descendant
dans le cours d'eau. Notre photo montre
le véhicule dans sa périlleuse position.

Barbenqo

f" .

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite

MARTIGNY. - Le soleil a présidé , samedi
matin , à la cérémonie dé clôture des clas-
ses primaires de la ville et du Bourg .

^F une FIA T s 'achéte ŴU
y chez Bruchez et Matter *

naturellement
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Mme Gabrielle Sola , présidente de la
commission scolaire , eut à l'adresse de la
gent écolière des paroles d'encouragement,
de félicitations aussi pour tous ceux qui
connaissent l'effort et chercheront , pendant
ces deux mois qui viennent à se rendre
utiles.

Elle remercia le corps enseignant pour
son dévouement, ses collègues de la com-
mission scolaire.

Et la cérémonie se termina dans la gaîté
générale par un « picoulet » géant.

Corps enseignant et commission scolaire ,
se sont retrouvés à midi , au col des
Planches pour y déguster une grillade.

Notre photo montre Mme Gabrielle Sola
s'adressant aux petits vacanciers et aux
parents ayant bien voulu assister à cette
sympathi que cérémonie.

12 guides de
Courmayeur dans

le Caucase
COURMAYEUR. - La Féd ération russe de
la montagne a invité douze guides cor-
mayolans, dans la région du Caucase, pour
y effectuer des ascensions. Leur séjour du-
rera du 28 juin au 28 juillet. Les guides
valdotains partiront de Milan en avion.

Il s'agit de : MM. René et Joseph Petigat .
Cosimo Capelli , Attilio Ollier , Franco et
René Saluard ,. Luigino Brocherel , Pietro
Ferraris , Pino Chennen, Attilio Ottoz ,
Renzino Cosson et Lingino Henry .

Pèlerinage
des hommes à

Paray-Le-Monial
(6 et 7 juillet)

En ce monde si tourmenté, angoissé, qui
vit beaucoup trop dans le temps présent ,
oubliant sa destinée éternelle , rappelons-
nous de l'appel de N.S.J.-C. à la grande
sainte de Paray : « Vous les affligés, vous
les travailleurs, vous qui souffrez , venez à
moi, priez avec confiance et en retour je
vous promets l'abondance de mes grâces. »

Vous, les jeunes qui êtes épri s de justice ,
qui ne manquez pas d'enthousiasme, à
Paray, vous trouverez une réponse à vos
aspirations.

Renseignements et inscriptions :
Pour le Valais : M. C. Reichenberger ,

tél. (027) 2 45 82, Sion ; M. G. Monay,
tél. (027) 2 52 58, Sion ; M. J. Girod , tél.
(025) 4 11 16, Monthev.

Pour les autres cantons : auprès des res-
ponsables cantonaux.

\

Sl VOUS ENVISAGEZ
DE CONSTRUIRE

OU DE TRANSFORMER...
vous êtes les bienvenus dans nos
huit expositions. Celles-ci vous per-
mettent d'observer, de comparer et
de choisir en toute connaissance
de cause, car elles vous présentent
les plus récentes créations des
meilleurs fabricants suisses et
étrangers.
Agencements de cuisines et appa-
reils électroménagers, installations
sanitaires, robinetterie et accessoi-
res, meubles de salles de bains,
saunas, carrelages poursolsetmurs.

D

._. . .— Genève - Lausanne
ROM ATMCS Vevey - Aigle - Sion
ECOF =FEY viège - Fribourg
SA Château-d'Œx

VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER



Du 15 au 30 juin PFNTRF flPFI Exposition permanene
ACTION SPÉCIALE .AI™.J™ -, de voiturs

avant les vacances MONTHEY * "SE^S?£
Ouvert de 8 à 20 h. R. GaillOUd Reprise - Crédit GH
y compris le samedi Face entrée p'acette
* r Tél. 025/4 56 26

Austin MINI, 2 portes 1971 Ford Cortina station 1600 1968 Simca 1301, 4 portes 19?
Audi 60 L, 4 portes 1971 Ford Taunus 17 M, 4 portes 1970 Triumph Mark IV 197
Audi 100 LS, 4 portes 1970 Peugeot 404 1969 VW 1300 1969 et 197;
Citroën D Super, 4 portes 1970 Renault 16 TL 1973 Opel Kadett 1967 à 197*
Fiat 500, 850, 2 portes 1969 Renault 17 TL 1972 Opel Ascona 1971 à 197;
Fiat 124 S, 4 portes 1971 Rover 3500 aut. 1971 Opel Manta 1971 à 197c
Fiat 128, 4 portes 1971 Simca 1000, 4 portes 1973 Opel Rekord 1972 - 197c
Ford Cortina 1300 1967 Simca 1200 Coupé 1971 Opel Commodore 1967 à 1972

TAPISSIER-DECORATEUR

7. rue Ed.-Bille. 3960 SIERRE

ber Edo Tel- ° 27/5 M 52

Vente de meubles en tous genres
Installation de rideaux et tentures
murales
Pose de tapis de fond

Etude pour tout problème d'appartement ou trahsformation d'intérieur Tél. 025/4 56 26 JQ| 027/2 93 77
ifi-_Bonfi ou 2 36 43 (repas) 36-2655836-8206 36-5653
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Opel Blitz 1972
Pont fixe neuf de 4 x 2 m Photographe

diplômée
Prix intéressant I prises de vue d'enfants à domicile,

reportages, mariages

3B_HB ?&à

gr. 5-9:
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O WACETÏF _^T*QChaque prix: une performance!

Genève, Lausanne. Morges. Nyon. Rolle. Vevey, Yverdon

A vendre [ i

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

L'Emploi

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

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

Adolescete
de 13Ji ans Dudrait
passer le moide juil-
let dans gerlle fa-
mille. Elle s'.cupe-
rait de petits étants
et ferait legs tra-
vaux. Bons sins et
vie de famille
demandés.

Tél. 025/7 41 5

SIERRE

Cherche

sommelier
Congé
dimanche et ludi
Nourrie, logée

Tél. 027/5 12 3

36-7297

Entreprise de

chauffeur ca,é

jeune fille

Jeune fille de 1
cherche

emploi
dans restaurar

e transports cherche

. Pour juillet, août
pour camion basculant

Tél. 027/5 15 27
Logement à disp. pour célibataire

36-2415
S'adresser à 
Henri Odelet & Fils
1296 Coppet Jeune fille
Tél. 022/76 12 67 - 76 34 50

22 ans, cherche pce
à Sion comme

Jeune fille ou
jeune dame expérimentée 32JSJJ,.

est demandée, du 1 er août au
15 septembre à Montana, pour Faire offre écrite sus
s'occuper de 2 fillettes de 6 et chiffre P 36-3010. à
7 ans et du ménage. Publicitas, 1951 Sp.
Références morales exigées. 

Offres sous chiffre 89-51750 avec Bar La Chotf à 3n
références et photo, Annonces cherche
Suisses SA «ASSA», 1951 Sion.

serveuse
Famille canadienne cherche Horaire :

1 sem. 6 h. 1!
1 sem. 15 h.-
Gain intéresstnt
Congé le dimnche

pour aider au ménage
Se présente au bar

Vie de famille assurée
Possibilité d'apprendre l'anglais Tél. 027/2 6 28

Tél. 027/5 63 29 36-27294 B-27392

Important entreprise du centre du Cherche jeue
Valais

sommelire
cherche

nourrie, logé, congé
tous les samedis
après-midi « diman-

chauffeur de camion Z\ g.m, En«rte
tout de suite!2-6212

pour travaux de génie civil et
construction de routes Relais roirtlt de la

Croix-Fédéra, 1099
Salaire en fonction des capacités Essertes-surtron

Tel 021/93Caisse de prévoyance et autres __; 
avantages sociaux

Vot
Faire offre avec certificats sous .....
chiffre P 36-27416 à Publicitas, «"""«
1951 Sion.

On cherche

menuisiers
Menuiserie
Bernard Chatelet, Montby
Tél. 025/4 38 59

36-10048



La liaison par câble Le Châble - Verbier :
une réalité pour le premier trimestre 1977
LIDDES. - Samedi dernier , le conseil
d'administration de la compagnie du
chemin de fer du Martigny-Orsières , s'est
réuni , à Liddes, sous la présidence de M'
Rodolphe Tissières , conseiller national , du
vice-président de la compagnie , M.
Edouard Morand de Martigny et des
membres MM. Josep h Haenni , ancien di-

# 
recteur de l'Office centra l des transports
internationaux , Henri-François L'Hardy,
sous-directeur d'Electrowatt , Fernand
Dorsaz, président de Bourg-Saint-Pierre ,
Léon Voutaz , ancien président de Sem-
brancher et Gérard Tornay, président
d'Orsières. Assistait également à cette as-
semblée, en qualité de membre du conseil
d'administration , le conseiller d'Etat , Guy
Genoud.

Cette assemblée devait être suivie d' une
conférence de presse, qui devait annoncer
une nouvelle qui ne manquera pas de frap-
per l'opinion publi que : la réalisation
décidée de la construction d'un télé-
phérique reliant la gare du Châble , à la
gare de Médran.

Une très fructueuse collaboration
Le projet de relier la gare du M.O. au

Châble, avec celle de Télé-Verbier , à
Médran , n'est certes pas nouveau puisque...
la gare du télésiège de Médran a déjà été •
construite dans cette prévision. Toutefois,
l'annonce faite par le président Morand ,
d'une réalisation déjà en cours et la pré-
cision de la date de la mise en service, le
1" décembre 1977, peuvent être consi-
dérées comme une fo rt agréable surprise.
En effet , depuis 1961 déjà , on discutait ce
problème dans les milieux intéressés. 11 fut
même constitué un syndicat d'initiative ,
comprenant la commune de Bagnes , le
Martigny-Orsières et Téléverbier. Un pre-
mier fait positif fut réalisé le 29 juillet
1963 : la concession fédérale était obtenue.
Dès 1965, les expropriations pour cause
d'utilité publi que étaient entreprises mais ,
au moment de passer à la réalisation effec-

tive, la commune de Bagnes signifia au
comité qu 'elle n 'était pas en mesure de
participer financièrement. Dès cet instant ,
des pourparlers furent entrepri s, entre la
société Téléverbier et la compagnie de
chemin de fer Marti gny-Orsières. Fina-
lement, l'Office fédéral des transports , au-
torisait le M.O. à contribuer à cette cons-
truction sous la forme d' un prêt à longue
durée. Entre temps , Téléverbier avait pris
la décision de faire prolonger les délais
fixés par la concession et entreprenait les
premiers travaux , se montant à ce jour à
1431216 francs. Ce n 'est qu 'au courant du
printemps dernier que les pourparlers ont
repris au sujet du Châble-Verbier. Télé-
verbier se déclara alors prête à finir la
construction de la télécabine pour le 1" dé-
cembre 1977 en finançant elle-même la
construction à raison de 3 750 000 francs, à
la condition , cependant , que le Marti gny-
Orsières puisse lui accorder un prêt de
1400 000 francs , et c est sur cette base
qu 'un accord est intervenu.

A notre sens, c'est « une fructueuse col-
laboration ». Pour le Martigny-Orsières , il
s'agit sans conteste, à plus ou moins
longue échéance, d'un avantage certain
dans l'augmentation constante du transport
des voyageurs. Cette augmentation lui
permettra de mieux équilibrer ses comptes
dans une période qui s'annonce difficile ,
ensuite de la fin des grands travaux et des
mesures restrictives proposées par le Con-
seil fédéral en ce qui concerne l'aide aux
chemins de fer privés et aussi d'une éven-
tuelle suppression du rapprochement ta-
rifaire. Pour Téléverbier , qui prend ef-
fectivement un nouvea u et courageux
risque (l'on sait déjà que les premières
années d'exploitation seront difficilement
rentables) , il s'agit en fait d'étendre la zone
skiable devenant chaque année un peu
plus exiguë. Il faut envisager dans cette

réalisation le prochain rapprochement sou-
haitable avec les champs de ski de Bruson
Toutefois , et dans l'immédiat , Téléverbier
ayant pris en charge la totalité des trans-
ports publics de la station de Verbier , il
s'agira également d'une notable déconges-
tion de la circulation automobile de toute
la station.

Finalement , pour la commune dc
Bagnes, cette réalisation prend aussi un
caractère nettement positif. L'on procédera
tout d'abord à la création d'un parc à
voitures de 1200 places dans la région de la
gare. Cette collaboration communale a été
d'autre part fortement « agrémentée » de
facilités concédées aux promoteurs tant
dans l'échange que dans l'achat de ter-
rains. La construction aura aussi l'avantage
de revaloriser la zone sise dans les villages
du Cotterg, de Vilette et de Montagnier.
Elle permettra une nouvelle extension des
commerces du fond de la plaine.

Un événement

La construction de la télécabine Le
Châble-Verbier , est sans conteste un évé-
nement marquant dans le tourisme. Les
responsables de la station de Verbier ont
pu constater, cet hiver , au cours des trois
dimanches de restriction , combien le mou-
vement économi que de l' ensemble pouvait
souffrir de la plus petite restriction en ma-
tière de déplacement. La construction de la
télécabine viendra palier dans une très
large mesure, ce genre de restrictions et
aura l'avantage de doubler le secteur
routier. Au moment où les transports
publics connaissent un regain d'intérêt , une
telle initiative ne peut être saluée qu 'avec
plaisir.

Set

Le manque de place nous obli ge à
reporter à notre édition de demain le
compte-rendu sur l'activité du Marti gny-
Orsières au cours de la période écoulée.

Waly Wuthric

n Valais - il

un peintre attachant
MARTIGNY. - Lorsqu 'un peintre se dit neuve, ses voiliers sur Je Léman , si vrais
autodidacte , il déclenche immédiatement la dans ia brume qu 'on croi rait les voir virer ,
méfiance , car il est peu pensable que seul , Waly Wuthrich , sans erreur possible est
sans leçons, sans conseils d'un maitre , on un excellent peintre fort connu non
arrive à percer dans un art difficile , ingrat. seulement dans la cité de Calvin , d'où il

Waly Wuthrich est l'exception qui con- vient , mais encore en France, à Rome, en
firme la règle. Amérique , dans de nombreux cantons

Figuratif , il excelle dans le paysage et la suisses,
sobriété de ses lignes, son dessin parfait , la Sa première apparition en Valais - il
poésie qu 'il sait mettre dans la couleur , lais-
sent transpa raître sa formation de décora-
teur. Ses paysages, qu 'ils soient de Pro-
vence, de Bretagne, ou d'ailleurs , sont tous
parfaitement construits , équilibrés. Et puis ,
il nous faut aussi citer ses natures mortes ,
ses portraits , ses nus très chastes , ses fleurs
qu 'il traite d'une manière très particulière ,

expose actuellement à la Galerie Super-
saxo, rue des Alpes 1, à Martigny - est
pour beaucoup une révélation. Souhaitons-
lui plein succès chez nous. La galerie est
ouverte jusqu 'au 21 juillet 1974, tous les
jours , sauf le lundi , de 14 à 18 heures, de
20 à 22 heures. Notre photo montre le
peintre Waly Wuthrich et son modèle.

Collision de voitures :
une blessée

ARDON. - Samedi matin, M. Marcel
Fienarola qui circulait de Saint-Pierre-
de-Clages en direction d'Ardon a été
surpris par le ralentissement de la voiture
qui le précédait. Ayant dû freiner subite-
ment, sa voiture se déporta sur la gauche
et elle entra en collision avec une voiture
qui venait en sens inverse. La passagère de
ce dernier véhicule, Mlle Marie-Rose
Cheseaux, a été légèrement blessée.

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

Clôture des cours du

ci-après 'ont term i
centre ORIPH.

Section mécaniqi
(ean-Daniel £

Krattinger Charles
Rey, Corin ; Angel
Fonds ; Karl Schwe

Section peinture
Giorgio Bernasci

Alain Mayoraz, Eus

Section cuisine :
Floris Imboden ,

Vergères , Vétroz.

CLÔTURE

e, les élèves suivent la distribution des prixAu m

SION. - Samedi matin , a eu lieu , au
temple , la cérémonie de clôture de l'école
de la communauté protestante. Cette céré-
monie, présidée par le pasteur Bolay a vu
la partici pation de M. Fernand Deslarzes,
inspecteur scolaire.

Les classes, sous la direction de leur
maître ou maîtresse, ont interprété une
chanson de circonstance. Deux élèves
seulement sur les différentes classes n 'ont

pas été promus. Un cadeau a été remis au
pasteur Bolay qui , au mois d'octobre pro-
chain , va quitter Sion. La commission
scolaire a remis également un cadeau à M.
Demont , qui après deux ans d'enseigne-
ment , va également quitter Sion.

M. Deslarzes a encouragé les parents et
les élèves de poursuivre l' effort pour obte-
nir de bons résultats.

Boni es vacances à tous et au début du
mois de septembre.

DES ÉCOLES PROTESTANTES

eur formation au

an , Massongex ,
lhaux FR ; Nicolas

Faido TI ; Pierre-
e.

nt-Nicolas : Pascal

Le FC Grimisuat sous l'optique
du vingtième anniversaire

M M .  René Grand, entraîneur, Alfred Balet, président, etr Francis Zu f f e rey ,
ancien président.

GRIMISUAT. - Lc FC Grimisuat a été
fondé il y a vingt ans. Diverses manifesta-
tions sportives vont marquer cet événe-
ment. L'assemblée générale du club ,
tenue vendredi soir à la salle de la société
de chant, a été très peu fréquentée. La date
choisie n 'était-elle pas favorable ou y a-t-il
un manque d'intérêt de la part des
membres et des supporters ? Ces deux rai-
sons sont certainement la cause de cette si
faible participation.

Des intentions... à la réalité !

Les dirigeants espéraient beaucoup de la
saison 1973-1974. L'équi pe première avait
des ambitions. Malheureusement on dut
déchanter. L'équipe fanion est restée en
troisième ligue , grâce au fait que l'associa-
tion avait décidé qu 'une seule équipe serait
reléguée. En 20 matches elle n 'a récolté

que 13 points. Le président Francis Zuffe-
rey et l'entraîneur René Grand , en toute
franchise, ont relevé les satisfactions enre-
gistrées comme aussi les déceptions.

Si tout n 'a pas tourné normalement , les
raisons sont les suivantes :
• que les joueurs, pour des raisons diver-
ses, n'ont pu disputer le championnat.
• Il y a un manque de participation aux
entraînements et à la préparation des
matches.

Par contre l'esprit des équi pes a été
excellent. L'entraîneur René Grand a fait
un magnifique travail. Les dirigeants sont
d'avis que la saison prochaine sera meil-
leure.

Les vingt ans de la société

il a été prévu pour les 19, 20 et 21 juil let
prochains une série de manifestations spor-
tives pour marquer ce vingtième anni-
versaire. D'ores et déjà , nous pouvons an-
noncer que le dimanche 21 juillet , se
jouera sur le terrain de « Pranoé » un
match entre Sion et La Chaux-de-Fonds.
Nous aurons l' occasion d'en reparler.

u comité

Apre
M. Fr.

ent pour
ent , a de

d'être remplacé. L'assemblée l'a acclame
président d'honneur en reconnaissance dc
l'excellent travail accomp li et lui a remis
une channe dédicacée.

Le nouveau comité sera ainsi composé :
M. Alfred Balet , président ; M 1" Noëlle
Vuignier , MM. Daniel Roux , Christian Ba-
let, Marcel Pfammatter et M 1 Yves Balet.
membres.

Vingt ans c'est le bel âge. Le FC Gri -
misuat va poursuivre son développement et
tous les espoirs lui sont permis.

-gé-

Clôture
de l'école Montani

SION. - Vendredi en fin d'après-midi s'est
déroulée à la salle de l'église de Saint-
Guérin , la traditionnelle cérémonie de
clôture de la saison scolaire. Le directeur
Gabriel Montani a relevé que cette saison
scolaire a été excellente, Les résultats
obtenus le prouvent. U a donné lecture du
palmarès et il a procédé ensuite à la distri-
bution des prix (4 par classe).

M. Maurice Métrai , au nom des experts ,
aux examens, a relevé le très intéressant
travail accompli en littérature , chaque
élève ayant fait l'anal yse d' un livre .

Au nom des parents, M. Georges Berra .
président du Grand Conseil a dit toute sa
satisfaction pour l' organisation et la disci-
pline rencontrées à l'école et les bons ré-
sultats enregistrés au terme de cette saison
scolaire.

Maintenant les vacances sont arrivées :
que chacun en profite et qu 'il soit « en
forme » pour le début de la prochaine
saison scolaire.

Quatre jours
nnnr pn fpfpr millp

SION. - Pour fêter les mille jours d'acti-
vité des nouveaux grands magasins City à
Sion, la Coop a organisé diverses mani-
festations entre le 19 et le 22 juin, ainsi que

des actions en faveur des coopérateurs,
comme la libération d'un coupon de 10 %
pour chacun. Des loteries gratuites, un
lâcher de ballons, une séance de signatures
des joueurs du F.C. Sion et l'animation de
stands extérieurs par un tailleur de mas-
ques du Loetschental et un camelot pari-
sien, formèrent l'essentiel de ce programme
confié à un spécialiste, M. Gérard Bersier.

Samedi 22 eut lieu, en guise de clôture
officielle, une soirée gastronomique et
musicale au cours de laquelle les
champions suisses de jazz New-Orléans , le
Old School Band, eurent l'occasion de se
distinguer et de recueillir les vifs
applaudissements des nombreux invités et
participants.



BILLY GRAHAM
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Bienvenue à:
LAU STADE, grande rencontre d'évangélisation
au Stade Olympique de Lausanne dans le cadre

du Congrès International pour l'Evangélisation Mondiale.
Réservez dès à présent cette date !

Billy Graham et trois évangélistes, venant du tiers monde
et du Japon, nous parleront de Jésus-Christ s

à l'œuvre dans le monde et de ce qu'il veut faire
pour chacun d'entre nous. 1

Tous à Lausanne le 21 juillet 1974 §

Bon pour un prospectus

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

£S* «S

Dimanche

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

CONSULTATIONS ET ESSAIS
SANS ENGAGEMENT

Mercredi 26 juin de 8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare
Martigny

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT
12, rue Pichard, LAUSANNE

Tél. 021/23 12 26 {

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Piles, réparations, services toutes marques

22-1435

matière d'épargne

en disent plus
que de longs discours

Nos nouveaux taux d'intérêt:

En
aussi, les chiffres

li

I
(valables

Un fait est clair:
épargner, c'est prévoir

IUBS1
A tous les guichets UBS , \_G_/
vous trouverez conseil et
assistance pour mieux faire
fructifier vos économies.

dès le 1.7.74)

/*s\
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Location-vente

SION
Tél. 027/2 10 63
\ue des Remparts

i

54 33
5661

Gruyère 029 6 11 53 Belp 031 81 33 11 Erstfeld 044 5 24 44s , GS

A vendre

Opel
Commodore

mo. 72, 31 000 km.
Bien soignée, en par-
fait état. 4 portes,
blanche, pneus neufs
avec 4 prteus d'hiver
sur jantes. Radio-cas-
settes. Fr. 11 800.-

Offres :
Dr. Lorenz,
Cathédrale 16, Sion

A vendre
armoire cerisier
glace biseautée, 3 p
armoire en sapin
3 portes
radio-tourne-disque
Fr. 900.-

Tél. 027/9 22 01

36-27213

A louer
appartement
de 3'/2 pièces
Sous-Gare, bâtiment
Rhodania, Sion, tout
confort
appartement
2% pièces
rue Chne-Berchtold,
La Cité, Sion
Régie Velatta, Sion
Tél. 027/2 27 27, le
matin, 10 heures

Livret d'épargne 
 ̂
0/

Compte d'épargne  ̂/0
Livret et compte /T Q/
d'épargne-placement O /O
Livret d'épargne /T Q /
«Jeunesse» O /O
Carnet de dépôt 

^
\l ftZ

Compte de dépôt «3 /2 /O

Heliswiss <à
Hélicoptères suisses S.A

i

Union de Banques Suisses

Lors de vos prochains problèmes
de transport , i

profitez «les avantages que seule
Heliswiss peut vous offrir:

la plus grande flotte d'hélicoptères de Suisse
de types variés (charge maximale 2100 kg ou 13 passagers)

une station dans votre région
un service technique intégral

nos conseils basés sur une grande expérience

Téléphonez à notre station la plus proche de votre domicile
et demandez une offre sans engagement.
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Samedi et dimanche à Evolène
Brillante Fête cantonale des guides

Pour la treizième fois, nos guides valai- Gabioud ont concélébré ces cultes et c'est laient ce temps - que son activité plus
sans et leurs amis suisses et étrangers, se
sont réunis dans le cadre de la fête
cantonale des guides. C'est dans le site
enchanteur d'Evolène que se sont
déroulées cette année, samedi et dimanche ,
les diverses manifestations d'un
programme parfa itement mis au point par
la section d'Hérens.

M. Maurice Follonnier, président , M.
Candide Pralong, vice-président du comité

?ÎP d'organisation ainsi que leurs nombreux
collaborateurs des commissions ont assuré
par un effort remarquable la pleine réussite
de cette fête. M. Follonnier a officié
samedi , pour l'ouverture officielle et M.
Pralong a pris la relève hier pour accueillir
selon la meilleure tradition hérensarde, les
très nombreuses personnalités du monde
alpin et les invités, dont la liste tient deux
pages dans le livret de fête.

LA JOURNEE DE SAMEDI

La journée de samedi s'ouvrit par
l'assemblée de l'Union internationale des
associations de guides de montagne , que
préside M. Noichl Hias. Puis les neuf sec-
tions du Valais - groupées en une associa-
tion présidée par M. B. Truffer - ainsi que
les délégations des guides suisses et étran-
gers (on remarquait beaucoup de collègues
de Chamonix , Aoste et même - venus de
plus loin - des Dolomites et de Cortina)
furent accueillis à La Forclaz où un vin
d'honneur leur fut offert par les Sociétés
de développement d'Evolène. La fête
proprement dite commença à La Tour où
était dressée la cantine couverte. M.
Follonier prononça l'allocution de bien-
venue et un concert fut donné par la
fanfare du groupe folklori que l'Arc-en-
ciel d'Evolène, alors que des feux d'artifice
illuminaient le ciel et que nos guides
démontraient qu 'ils pouvaient se sentir
aussi bien à l'aise sur un plancher de bal
que sur une vertigineuse face nord !

UN MERVEILLEUX CORTEGE

La journée de dimanche s'ouvrit par
l'office religieux, la bénédiction tradi-
tionnelle des cordes et piolets et la cérémo-
nie du souvenir au cimetière . Les
abbés Bridy, j.-B. Felley et le chanoine

Ce matin, lundi, ouverture
de la session prorogée du Grand Conseil
SION. - Ce matin, à 9 heures, s'ouvre boissons alcooliques, le crédit pour le l'UVT et les sociétés de développe-
à Sion la session prorogée de mai du Centre sportif d'Ovronnaz (5 950 000 ment et le décret sur les organisations
Grand Conseil valaisan. L'ordre du francs), la modification de la loi sur médico-sociales et sociales. g- r.
jour de la première séance comporte 
la correction des routes : Le Châble-
Fionnay, Sion-Bramois et Riederalp-
Bettmeralp, ainsi que la construction
de la route Bluche-Montana-Village.

Une liste complémentaire des objets
déjà prévus pour la session a été arrê-
tée. On y trouve notamment les dé-
crets relatifs à la construction de col-
lecteurs d'eaux usées pour les com-
munes de Vex, Sion, Albinen, Bell-
wald, Mund et Wiler. En ce qui con-
cerne les deux communes de Vex et
Sion (rive gauche) qui font partie de
l'Association de la STP (Station
d'épuration des eaux) de Chandoline,
un projet de décret sera présenté pour
la construction de cette station.

Au chapitre des motions, postulats
et interpellations, le dossier des inter-
ventions écrites déposées à la session
ordinaire de mai et non encore déve-
loppées comprend deux interpella-
tions à la rubrique présidence, une
motion, deux postulats et une inter-
pellation au Département des finan-
ces, deux postulats à l'instruction pu-
blique, une motion et deux interpel-
lations aux travaux publics, un pos-
tulat à la justice et police, une motion,
deux postulats et une interpellation à'
l'intérieur.

Quelques objets ont été renvoyés à
une session ultérieure, dont la loi sur
les établissements publics, l'héberge-
ment touristique et le commerce des

r -¦-. --.r ~ r—i
NOUVELLISTE

l Votre journal !

la section d'Hérens qui a déposé, au
cimetière, la gerbe du souvenir.

Le cortège - que nous avions annoncé
l'après-midi (nous nous excusons vivement
de cette malheureuse .inversion) - par-
courut dès 10 h. 30 les rues1 fleuries et pa-
voisées d'Evolène.

Il représentait le thème généra l des qua-

Deux participants à la fête se sont
présentés vêtus et équipés en guides de
la f in  du 19ù""' siècle. Au milieu, un
guide en tenue moderne.

tre saisons du guide de montagne, liées à
la vie locale.

Des chars, des groupes costumés, des
sections folkloriques formaient cette fres-
que merveilleuse évoquant aussi bien la vie
du guide d'hier - les mulets , les batteurs en
grange, les vieux costumes nous rappe-

GROUPE A
Les Philippines, qui s'étaient déjà il-

lustrées en battant la Hongrie, ont
récidivé face à la Tchécoslovaquie
cette fois. L'Argentine offre une bonne
résistence à l'URSS.

Résultats de la 6e ronde
Hongrie - USA 2-2 ; Roumanie -

Suède 2,5-0,5 (1) ; URSS - Argentine
2,5-1,5 ; Finlande - Hollande 1-3 ;
Bulgarie - RFA 2-2 ; Espagne - Angle-
terre 1-2 (1) ; Phili pp ines - Tchéco-
slovaquie 5-1 ; Yougoslavie - Pays de
Galles 4-0.

Résultat définitif de la 5e ronde
RFA - Finlande 3-1.

Classements après six rondes
1. URSS 19 p. - 2. Bul garie 16 - 3.

Yougoslavie 15,5 - 4. USA 15 - 5.
Hongrie 14,5 - 6. Hollande 13 - 7.
RFA 12 - 8. Roumanie 11,5 (1) - 9.
Espagne 11,5 (1) - 10. Phili pp ines 11,5
- 11. Tchécoslovaquie 11 - 12. Argen-
tine 9,5 - 13. Angleterre 9 (1) - 14. Fin-
lande 9 - 15. Suède 8 (2) - 16. Pays de
Galles 4.

GROUPE B
Quo vadis équipe suisse ? De dé-

ception en déception. Après la défaite
contre l'Italie au cours de la 5" ronde ,
notre pays s'incline nettement face à
la Colombie au cours de la 6''. L'Au-
triche, par contre, se comporte très

éclectique d'aujourd'hui , soulignée par la
présence des écoles de ski .des conduc-
teurs de chiens d'avalanche et des équipe-
ments modernes de varappe ou de sauve-
tage.

La fanfare des Haudères , les Aiglons
d'Hérémence, l'Arc-en-ciel d'Evolène et de
rtombreux. groupes folkloriques animaient
ce cortège qui recueillit les félicitations
unanimes pour son ordonnance et son bon
goût.

Les semailles, la montée au mayen avec
les reines à cornes décorées, le cor des
Alpes, la fabrication du fromage , la
fenaison et même la coupe du « bois de
lune » illustraient notamment avec bonheur
le temps passé.

L'humour trouvait aussi sa place dans
cette magnifique évocation : on ne conce- I
vrait pas en effet , de parler de montagne
sans faire allusion à ces touristes anglais

illustre compatriote Edward Whymper en
shorts, petits souliers, appareils de photo
en bandoulière et violents coups de soleil '
aux genoux !

A l'isue de ce brillant cortège, l'apéritif
offert par la commune d'Evolène fut
dégusté à Evolène puis l'on se rendit à La
Tour pour le dîner officiel. M

Aux tables d'honneur, avaient pris place \
un nombre impressionnant de personna-
lités du monde de la politique et de l'alpi- Z
nisme que nous nous excusons de ne pou- 1,
voir citer. Disons simplement qu 'on y ti
voyait entre tant d'autres , M. Roger Bon- e
vin, ancien président de la Confédération , n
entouré de MM. Arthur Bender , président q
du Conseil d'Etat , Georges Berra , président p
du Grand Conseil, Maurice d'AHèves, s
préfet de Sion et président de la commis- ri
sion cantonale des guides et M. Robert 2
Fauchère, président d'Evolène. ji

La fin de cette journée fut consacrée à la à
partie officielle (discours , remise des dis- «
tinctions et productions) puis à une très n
intéressante démontration de varappe , e
combinée avec un sauvetage au moyen a
d'un hélicoptère . Airs-Glaciers - dont le di- ti
recteur, M. Bagnoud est également prési-
dent des guides de Montana - et d'Hérens
participèrent à cette démonstration acroba- d
tique et aérienne qui obtient un grand suc-
cès G.R.

#!__- _? Dhilinr-innc

L___ ™r j
bien. Grâce à sa victoire par 4 à 0 sur
la France, elle prend la tête du
groupe.

Résultats de la 6° ronde

Cuba - Portugal 2,5-0,5 (1) ; Autri-
che - France 4-0 ; Canada - Tunisie
2-1 (1) ; Ecosse - Belgique 1,5-1,5
(1) ; Norvège - Israël 3-1 ; Italie -
Islande 1,5-1,5 (1) ; Pologne - Dane-
mark 2,5-0,5 (1) ; Colombie - Suisse
3-1 ; Castro - Lombard 0,5-0,5 ;
Cuartas - Schaufelberger 1-0 ; Garcia
- Gereben 1-0 ; de Greiff - Ott
0,5-0,5).

Résultats définitifs de la 4e ronde
Ecosse - Islande 1,5-2,5.

Résultat définitif de la 5e ronde
Suisse - Italie 1,5-2,5 ; Canada

Belgique 3,5-0,5.

Classement après 6 rondes
1. Autriche 17,5 pts - 2. Italie 15 (1)

- 3. Israël 15 - 4. Norvège 14,5 - 5.
Cuba 13 (1) - 6. Islande 12,5 (1) - 7.
Danemark 12 (1) - 8. Canada (1) et
Pologne (1) 11,5 - 10. Colombie et
Suisse 11 - 11. France 10,5 - 13.
Ecosse 9,5 - 14. Belgique (1) et Portu- ^^^^^
gai (1) 8 - 16. Tunisie 7 (1). Le rvd abbé Théier donnant la communion aux fidèles sierrois.

Le « Nouvelliste » engagerait encore, poui
son département photocomposition

une dactylo
pour travailler le soir

Faire offres à la direction, rue de l'Indus-
trie 13, 1950 Sion.

Tél. 027/2 31 51

du cortège défilant dans le site pittoresque d'Evolène dominé,
à l'arrière-plan, par le clocher de l 'église.
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Etienne Rithner
ns le ciel de Zinal
- Le sympathique « homme vo- Nanzer, et par le président de la Société de

nontheysan , Etienne Rithner , se développement . M. André Genoud. Ce
samedi , sur les hauts de Zinal. En premier essai est le prélude aux cham-

i compagnie de l'un de ses ca- pionnats suisses de vol Delta , qui se dé-
i, M. Pascal Balet , ils effectuaient rouleront donc à Zinal , le week-end pro-
s vols sur leurs ailes Delta , cela en chain , et qui font suite aux champ ionnats
n des prochains championnats d'Europe, qui se sont déroulés cet hiver , à
de cette disci pline , qui se déroule- l'Aminona. Signalons encore que c'est
Zinal , le week-end prochain , les Etienne Rithner qui avait remporté cette
. juin. Transportés en hélicoptère dernière compétition,
la cabane du Grand-Mountet , sise Actuellement , une cinquantaine de Suis-
I mètres d'altitude , ces deux ses s'adonnent à ce sport , très agréable ,
es volants », accrochés par un har- mais qui nécessite tout de même une cer-
:ur aile de toile et d'aluminium , ont taine dose de courage et un entraînement
un vol de plus d' un quart d'heure , suivi,

'atterrir à Zinal , situé à 1600 mè- 

A son arrivée à Zinal, nous reconnaissons
r atterrissage, après leur vol, réalisé Etienne Rithner, en compagnie de M.
, parfaites conditions , ils ont été André Genoud, président de la Société de
ir le directeur de la SET Zinal , M. développement.

M ¦ Apremière messe
dans la joie et la ferveur

SIERRE. - Hier , les paroisses sierroises l'abbé Théier, assistaient à cette première
étaient en fête. En effet , un enfant de la messe ; de même que le directeur du grand
cité sierroise, le jeune abbé Gérald Théier , séminaire valaisan de Fribourg, le rvd abbé
fils d 'André, célébrait à l'église de Sainte- Varone.
Catherine, sa première messe. Tout de fer- A |a _ ortj _ de_ offj  un  ̂tf _éunitveur de ]o.e aussi cet office a ete suiv. par ,ous ,e_ fj dÈles éritj f . 

 ̂ _ehaus_ é
une foule de fidèles , de parents , d amis de des productior|; de ,^armonie muni.connaissances et concélèbre par tous les cj ,  ̂Gérondinedesservants des paroisses de la ville et
leurs vicaires , ayant à leur tête le rvd curé Une fête toute de joie et de ferveur , qui
doyen Mayor. En outre, deux prêtres , les a vu ainsi un enfant sierrois dire la pre-
abbés Roduit et Métry qui , dimanche passé mière messe d'un ministère que nous sou-
ont été ordonnés prêtres en compagnie de haitons long <'t fructueux.



Machines à laver
votre spécialiste

Gasser Frères
Appareils ménagers

Grand-Pont 24
1950 SION

Une maison sédunoise
à votre service

027/2 80 29

*& ÉCOLE
PfçfB MONTANI
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vous offre une formation solide et sérieuse
\ "̂"--̂ î»— ŜCx, /  vous conseille dans vos soucis de formationxCtoJ x̂

CLASSE PRÉPARATOIRE
\à l'entrée au cycle d'orientation \

CYCLE D'ORIENTATION
Admission et organisation 1 re année différentes
Préparation aux études, aux écoles spécialisées et aux
apprentissages

CLASSES SECONDAIRES
Programme du canton du Valais
Orientation professionnelle, recyclage

FORMATION COMMERCIALE,
SECRÉTARIAT ET LANGUES

Bureau pratique, laboratoire de langues
Méthodes directes, audio-visuelles
Cours complet : 2 ans - diplômes

NOUVELLE FORMULE : 2 ans de formation com-
merciale et langues + 1 année de pratique :
obtention du certificat de capacité fédéral
Etude surveillée tous les Jours

• Cours d'été
29 juillet au 17 août

Rattrapage degré primaire (dès 4e) et secondaire

Demandez noire prospectus

Ecole Montani, G. Montant, directeur
Avenue de France, Slon - Tél. 027/2 55 60

Cette particule de crasse peut causer
des dommages à votre moteur

Leur étendue dépend de Thuile que vous utilisez
De petites particules de crasse - par pendant combien de temps? La solution,

exemple des résidus de combustion - c'est Chevron qui l'apporte. Avec la
peuvent provoquer de gros dégâts dans Golden MotorOil. Une huile qui comporte
votre moteur. Elles se mélangent à un mélange unique d'additifs purifiants
d'autres impuretés pour former , avec la plus durables et d'additifs lubrifiants,
vapeur d'eau condensée, des résidus Une huile de moteur qui est en mesure
fangeux qui se déposent sur des parties d'absorber des résidus et de les main-
vitales du moteur , sur les joints
de soupape, dans le carter du
moteur , sur les anneaux de pis-
ton. Il peut en résulter des dom-
mages coûteux. Pourautantque
votre huile de moteur ne vienne

tenir en suspension sans per-
dre de ses qualités lubrifiantes.
Meilleure et plus durable que
les huiles multigrades usuelles.
Et c 'est cela qui est important.
Car il ne faut pas oublier: de

pasàboutdecettecrasseetn 'ait mf' 3yuiiiM \ petites particules de crasse
pas l'action lubrifiante qu'elle f | peuvent provoquer de gros dé-
devrait avoir. Toutes les huiles , «T ^ *̂ PrSW j gâts. Préservez-en votre moteur,
cela va de soi , résistent un m. '̂ Àm^M Donnez-lui de la Chevron Gol-
certain temps à cette souillure. i [ den Motor Oil. La longévité de
La seule question est de savoir: \ \ votre moteur en dépend.

Chevron
Protégez votre moteur avec Chevron %^ V

>PB.\i

Compresseurs fixes et mobiles de 0,5 à 75CV
Outils pneumatiques, perceuses, clés à chocs,

meuleuses, polisseuses ,etc
Accessoires pour réseau d'air, filtres, graisseurs, tuyaux,

vannes, gonfleurs, raccords automatiques
Pistolets à peinture,

pour le plastique à haute pression automatique, etc.
Service entretien après vente

au Centre Commercial Monthey
kajou et 1 binturong. El

Centre Commercial Monthey servira encore sir de voir de près des espèces peu bana-
de résidence au fameux Zoo Beauverd. les et d'assister à l'apprivoisement de deux

Jusqu'au dimanche 30 juin, le parking du

Il y a des fauves : 3 lions, 2 pumas,
3 ours, 2 servals, 2 chats sauvages, 2 pan-
thères noires et 1 hyène tachetée. Et puis
des singes : 1 gibbon, 1 atèle et 2 mandrills.
Et puis encore des animaux rares : 1 kin-

i 1 1  

puis surtout le plai

lions de deux ans et à l'entrée en cage
d'une hyène tachetée.

Chaque jour de 8 h. 30 à 20 h. 30, les amis
des bêtes sont attendus pour découvrir ce
monde fascinant dont l'entrée est gratuite.

au Centre Commercial
Monthey \Vl
IM rarKiny yicuuu
pour 800 voitures •w

Occasion
unique
A vendre pour
Fr. 1600 - seulement,
rendus sur place,
meubles d'un appar-
tement complet

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
Le soir 34 33 62

60-776003

37111

A vendre

machine
à calculer
électrique
Olivetti Divisumma
4 opérations directes
avec bande contrôle
Fr. 380.-

Tél. 031/51 55 78
le soir
ou 51 60 31

05-301576

PAUL BRUNNER SA -1016Malley-Lausanne
Tél.: (021 ) 24 83 83 - 24 83 43

O P1ACETIT



En souvenir de Clovis Barmaz

Noces d'or à Vercorin
i Bienvenue

/ <s Uw*U4re s0vs J Â/ Ẑ ^

SlfcKKb. - L egnse aaime-Lainerine ae
Sierre était bien trop petite pour contenir
les nombreux parents et amis accourus ,
lundi dernier, pour rendre un dernier hom-
mage à M. Clovis Barmaz , décédé après
une courte maladie.

Hospitalisé depuis quel ques jours , on le
savait sérieusement souffrant , mais per-
sonne ne s'attendait à un dénouement si
brutal.

Le destin est parfois aveugle et terrible :
hier, c'était un enfant , un jeune homme, un
vieillard , aujourd'hui il nou s ravit un père

#m de famille et époux exemplaire. Son¦ brusque départ à l'âge de 64 ans, plonge
dans la désolation une épouse aimante, et ^Ê 

4M  ̂
ÂW

des enfants qu 'il chérissait. On s'en va tou-
jours quand on serait en droit d'attendre
de la vie un repos bienfaisant en contem-
plant le chemin parcouru.

Homme de cœur, au courage bien
trempé, fidèle pendant plus d'un quart de
siècle au service de la commune de Sierre,
M. Clovis Barmaz fut un réalisateur né ; il
avait le sens aigu du devoir , et alliait un
dynamisme communicatif à un réalisme
objectif. Son autorité naturelle , il l'exerçait
à travers les lois d'une amitié simple et ac-
cueillante.

Longtemps nous nous souviendrons de sa
nature franche et loyale , de sa serviabilité
qui lui avaient valu l'estime et la sympathie
de tous. Le renversement de nos espé-
rances, la perte des êtres qui sont chers

La Vie montante en balade
GRIMENTZ. - Ce samedi 15 juin , la sortie toire de toutes ces channes et gobelets de
de la vie montante de Sierre eut lieu à D0's-
Grimentz. Deux cars confortables nous y Ensuite , il nous a conduit à la cave
ont conduit. bourgeoisiale, et quelle cave !... de

Après la visite de ce charmant village respectable grandeur. Des tonneaux , jail-
aux balcons fleuris , nous avons assisté à la laissait le « glacier » que nous avons eu le
messe, célébrée par Mgr Grand. Nous plaisr de déguster.
avons apprécié son homélie, bien adaptée Tant P1S Pour celles qui n 'ont pas suivi
aux problèmes du troisième âge. et ont couru aux rhododendrons...

Le chef de la paroisse, le curé Rouiller , APres cette magnifique journ ée, il nous
nous a offert aimablement l'apéritif. reste à remercier chaleureusement les res-

Au restaurant, la raclette servie avec ponsables qui se sont dévouées et ont
dextérité fut savoureuse, tandis que pensé à tout,
d'autres choisissaient la viende séchée. Un 8rand merci aux invités qui nous ont

L'après-midi fut consacré à la visite de falt l'honneur de leur présence,
là maison communale. Le conseiller Vive la vie montante , et rendez-vous au
Vouardoux nous conta l'origine et l'his- 18 et 19 septembre. Une participante

VERCORIN. - A Vercori n . entourés de
leurs 8 enfants et de leurs 14 petits-enfants ,

Nous leur souhaitons une belle fête et
des années paisibles dans la Noble
Contrée.

LE CONTRÔLE DANS LES LABORATOIRES
D'ANALYSES

SIERRE. - La FOEDERA TIO ANALY-
TICORUM MEDICINALIUM HELVET1-
CORUM (FAMH) qui groupe exclusi-
vement des chefs de laboratoires ayant une
formation universitaire complète a pris
connaissance d'articles publiés dans la
presse en Suisse, sous le titre :

« Analyses en laboratoire médical :
l 'OMS demande un meilleur contrôle » et
« Laboratoires d'analyses médicales :
d'inquiétantes marges d'erreur ».

Son comité a décidé de publie r le com-
. muniqué rectificatif suivant :'le rapport du
 ̂ directeur général de l 'OMS concerne tous

les pays du monde, donc y compris la
Suisse. H faut  cependant remarquer que les
mises en garde n 'ont pas trait aux membres
de Ut FAM H qui , médecins, p harmaciens,
docteurs en chimie ou ingénieurs-chimistes
s'en tiennent strictement aux ordonnances
fédérales. Les analyses médicales s 'e f f ec -
tuent avec des réactifs vérifiés et testés par
notre groupe FAM H.

Notre groupe s 'est toujours insurgé
contre l'utilisation de réactifs par du per-
sonnel insuffisamment formé, de même
qu 'il a toujours réclamé que le personnel
para-médical s 'occupant d'qnalyses jouisse
d'une meilleure formation scientifique. En
ce qui concerne les résultats d'analyses,
nos membres ont instauré en 1963 déjà ,
des contrôles interlaboratoires, lesquels
sont devenus obligatoires depuis deux ans.

Nos laboratoires d 'analyses médicales

sont parmi les épreuves que nous devons
subir avec résignation.

Il a plu à Dieu de reprendre cet être
exceptionnel en lui accordant une fin
exemplaire toute de lucidité et de dignité , à
l'image d'une vie extraordinaire.

v_ ue sa chère épouse et ses enfants , si
durement frappés par le malheur , veuillent
bien trouver ici l'expression de notre sym-
pathie émue, et l'assurance que leur pro-
fond chagrin est partagé par tous ses amis.

Un flambeau s'est éteint, une flamme
immortelle renaît dans l'au-delà...

,iee ae Denir ies memores ae sa ramiue pa- venlJ à ['intérieur de cette premièreSanne, du Léman et des Dranse s, Georges roissiale ¦ ••_ ' •¦ •¦• •
^ r-rniinp i ir> n M 

pt Mmp Pi„nr-hprpi •"»=>"»»• . localité, il entra en collision avec unet Laroline-Lina - M. et Mme fiancnerei- Apres le repas de midi pri s en commun , ., M A T  I ieoaSchiefermayer - fêtent aujourd'hui leurs de nombreux discours félicitèrent le nouvel Ç' . ' , . 
«̂xilius Leryen, 18TO,

noces d'or. élu de l'église et soulignèrent son rôle diffi- domicilie a Glis, qui traversait la
M. G. Plancherel , né en 1903, de père c;[e L'assistance s'en retourna ensuite à chaussée sur un passage de sécurité.

fribourgeois et de mère gruyérienne , ac- l'église pour une cérémonie d'action de Us ont été tous deux blessés et
complit toute une carrière au service des grâces à ia gloJ/re du Tout-Puissant. hospitalisés.
CFF, gravissant les échelons successifs de 
commis de gare à réviseur de caisse.

Lors de son stage à St. Margarethen , il
rencontra sa jolie Lineli-Carolina Schiefer- %
iiicu - i . née en iyu-t . ue peic .iuu I _ I I I _ I I  et
de mère allemande.

Déplacé à Sion en 1924, ils y fondèrent
foyer. L'époque était « aux vaches
maigres », mais un courage opiniâtre et un
amour fou finissait toujours par avoir
raison d'un budget difficile. De Sion , ils
ont émigré à Saint-Gall pour 26 ans, puis à
Pully, où, promu réviseur de caisse du 1"
arrondissement CFF, M. Plancherel de-
meura 22 ans.

Mais le Valais, où débuta la magnifique
aventure de 50 ans, fêtée aujourd'hui
même, demeura leur terre de prédilection.
Voilà pourquoi , depuis une année, M. et
Mme Plancherel ont élu domicile à Sierre,
où ils ont retrouvé d'anciennes connais-
sances et lié de nouvelles amitiés.

MÉDICALES
FAMH peuvent prétendre garantir une
qualité de précision donnant toute satis-
faction aux patient s ; ils ont pour but d'as-
surer ainsi au corps médical les informa-
tions qu 'il désire pour son diagnostic et
pour son traitement. FAMH

RÉFUGIÉS D'HIER, RÉFUGIÉS D'AUJOURD'HUI
Parmi les 34 000 réfug iés vivant en X.  réfugiés d 'un pays de l 'est européen forces. Pour ces malheureux, l 'heure

Suisse actuellement , dont la grande que la guerre, l'occupation allemande est venue de renoncer à la lutte. « Ce
majorité, intégrée, a regagné son indé- et un changement de régime ont bou- n 'est pas facile , dit Mme X., on a le
pendance, il se trouve certains groupes leverser. Les X.  comptent parmi leurs sentiment de perdre la guerre de la
qui préoccupent les services d 'assis- ancêtres des magistrats, de hauts fonc- vie. » Le couple remet son sort entre
tance de la Confédération et les tionnaires, des dip lomates. A leur ar- les mains de l'Aide suisse aux réfugiés
œuvres d 'entraide privée chargés yivée en Suisse, M. X .  travaille chez qui obtient désormais pour ses proté -
conjointement d 'assurer la protection un paysan qui le loge, le nourrit et le gés les avantages reconnus aux
des réfugiés pendant le temps de leur paie... 1 franc par j our. C'est la misère. réfugiés : la rente de vieillesse,
adaptation. Ainsi, les réfugiés asia- Mais Mme X.,  qui a une f o rmation
tiques d 'Ouganda arrivés en Suisse en
1972, et les réfugiés du Chili, arrivés à
la f in  de l 'an dernier. L 'acclimatation
de ces personnes, nées en terre loin-
taine, n 'est pas chose aisée.

Et puis, il y a les « aînés » : réfugiés
âgés, infirmes, malades chroniques,
accueillis chez nous jadis ou tout ré-
cemment. Un exemple, parm i des mil-
liers d'autres : un couple, M. et Mme

deux morts et un blessé grave
VIEGE. - Dimanche matin , peu ture â été conduit à l'hôpital de lision fut tel qu'on l'entendit à une
avant 1 heure, M. Emile Schweizer, Viège, dans un état grave. grande distance. Lorsqu'on s'em-
1951, résidant à Naters, circulait au Bien que l'on ne connaisse pas pressa auprès des victimes affreu-
volant d'une voiture de garage de encore les causes de cet accident, sèment mutilées, les deux motocy-
Viège en direction de Stalden. on suppose qu'il est dû à la grande clistes avaient déjà cessé de vivre
Parvenu à la hauteur du jardin vitesse des deux véhicules. Selon des suites de leurs horribles bles-
fniitier de l'école d'agriculture, les traces laissées sur place, la voi- sures.
quelque 200 mètres avant le restau- ture aurait circulé au milieu de la Cette tragédie a jeté la conster-
rant Staldbach, son véhicule entra route avant de se rabattre sur la nation dans toute la région. Nous
en collision avec une moto qui cir- droite, heurter la banquette et re- compatissons à la douleur des fa-
culait en sens inverse, pilotée par venir sur la gauche pour entrer en milles si cruellement éprouvées.
M. Karl Imesch, 1955, célibataire, contact avec la motoclyclette. Le
domicilié à Viège, et sur laquelle choc fut effroyable, les deux moto- mmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm
avait également pris place M. cyclistes ont été projeté, avec leur Piéton hanné£ wald Gsponer, 1955, célibataire, machine à plusieurs mètres de dis- nciuii nappe
domicilié à Naters. Les deux moto- tance. La voiture enfonça une haie . par Une Voiture
cyclistes ont été tués sur le coup métallique pour se renverser dans MIIF ^STER _ „ .. . „_ „
alors que le conducteur de la voi- le jardin voisin. Le bruit de la col-

Premières messes à Brigue
et à Viège

BRIGUE. - Les paroisses de Brigue et L'abbé Antoine Eder fait partie de l'or-
Viège étaient en fête dimanche dernier. dre des prêtres du diocèse de Sion. Comme
Nombreux furent en effet , de part et d'au- jeune étudiant , il fréquenta les écoles des
tre, les paroissiens qui prirent part à un missions de Rebstein et Immensee. Il fit
solennel office divin concélébré à Brigue ses études théologiques à Sion et Fribourg.
par l'abbé Werner Brunner et à Viège par „ effectua son année pastorale à Naters.
abbe Antoine Eder. D un cote comme de L>abbé Weme_ Brunner fai, tie de ,,„-.

l autre, la cérémonie revêtit une amp leur dre des jésuites d is lg63 soit a ès
toute particulière. C était effectivement la ,.obtention de sa maturité au , cée. En
première fois que ces deux jeunes prêtres 19n n commença ses études Géologiques
montaient a autel du Christ pour célébrer à L n entend encore ,e_ poursuivre à
le saint sacrifice de la messe. paris . ,m 19?5A Bngue comme a Viege, les autorités
religieuses et civiles, les sociétés locales A tous deux, nous adressons nos voeux
ain si que la majeure partie ae la popuia- ae réussite aans leur activité pastorale,
tion honorèrent la cérémonie de leur pré- ______
sence. Elle débuta , évidemment, par une o J. >•- ¦ • ' ' • 11 -procession qui conduit le primiciant à Septuagénaire DleSSé
l'église pleine de monde jusque dans son
dernier recoin. L'assistance entendit une GLIS. - Samedi, vers 18 h. 30, M.
sermon de circonstance d'une haute éleva- Guy-Pierre Theytaz, 1955, résidant à
tion de pensée. De part et d'autre , le nou- Sierre, circulait au guidon d'une moto
veau prêtre manifesta sa joie non dissimu- de Glis en direction de Brigue. Par-

FESTIVAL DE FANFARES
A BUERCHEN

BUERCHEN. - Animation extra ordinaire manifestent à l'égard de leurs hôtes. Dans
au cours de ce dernier week-end à Buer- son discours de bienvenue, le président du
chenaui a été le théâtre du 37' Festival des comité d'oreanisation. M. Emile Knubel. se
fanfares du district de Rarogne occidental.
Dix corps de musique ainsi que les fifres
et tambours du lieu animèrent la manifes-
._- • __  . _ _i _i_ i_ __*- - „» ' u: -.._ \r.ration. i.c ciou ue ia ictc a eie, uieu _ m , ie
cortège qui déroula ses fastes, hier après
midi , à travers les rues de la principale
localité composée d une douzaine de ha-
meaux. Ce n'est pas seulement pour cette
raison que Buerchen est un peu le Savièse
haut-valaisan, mais aussi et surtout à cause
de la chaude hospitalité que les indigènes

d infirmière, pou rra prendre un emploi
dans une clinique romande, bien
Qu 'elle ait dépassé l 'âge de la retraite.
A son tour. M. X.  va trouver le moy en
de travailler dans une administration
p rivée bien qu 'il soit également âgé.
Hélas, des troubles de santé se mani-
festent , les malaises succèdent aux
malaises, M. X.  a les yeux gravement
atteints, sa femme est à bout de

montra sensible à la participation d'un
nombreux public et d'innombrables per-
sonnalités du monde civil et religieux. Le
président de la commune, M. Hugo Zen-
hausern, en profita - lui - d'évoquer une-
charmante station touristique. Les
musiciens, eux , firent le reste afin que
chacun garde le meilleur souvenir de cette
fête musicale dont l'organisation a frisé la
perfection. Et ce n'est pas peu dire !

Lt.

Pour assurer la survie des plus
déshérités, l 'Office central suisse
d'aide aux réfugiés multiplie ses in-
terventions et consacre à ses tâches le
produit de la collecte nationale qu 'elle
effectue chaque année au début de
l'été. Que chaque citoyen suisse fasse
preuve de générosité, afin que des mil-
liers de réfugiés démunis reçoivent une
assistance fi dèle. R.s.

h. 50, M. Kurt Hischier, 1955, domi-
cilié à Oberwald, circulait au volant
d'une voiture de Muenster en direc-
tion de Geschinen. Parvenu à
proximité de cette localité, il happa un
piéton qui cheminait en direction de
Muenster. Il s'agit de M. Max Ehrenz-
weig, 1941, résidant à Muenster, qui a
été grièvement blessé et conduit sur
l'hôpital de Brigue.

Collision par l'arrière
GRAECHEN. - Hier matin , vers
2 h. 20, M. Armin Gruber, 1946,
domicilié à Saint-Nicolas, circulait de
Graechen en direction de Saint-Ni-
colas. Il précédait la voiture de M.
Andréas Schnyder, 1952, résidant à
Graechen.

Arrivée au lieu dit R ittinen, il arrêta
sa voiture pour déposer un de ses pas-
sagers. C'est à ce moment qu 'elle fut
heurtée à l'arrière par le véhicule de
M. Schnydrig. Son passager, M. Erich
Gruber, 1957, de Saint-Nicolas a été
blessé et hospitalisé. Les deux
conducteurs souffrent de blessures lé-
gères.

| à la Société forestière |
de Franche-Comté |

I 
BRIGUE. - Dès ce matin et jus qu 'à I
jeudi, les membres de la société J¦ forestière de Franche-Comté effec- |
' tueront différentes visites dans notre m
| canton. Conduits par M. Dorsaz, ins- I
_ pecteur forestier cantonal , ils se ren- I
I dront tout d'abord à Chemin, puis dans

I
les pâturages boisés du Bioley. Une |
forêt de pins de Sembrancher f igure .

I également au programme de cette pre- I
mière journée. Mardi, ils se retrouveront |

I à Hannigalp/Sas Fee. Une visite à ¦

I 
Mattmark est également prévue. Le I
même soir, ils tiendront leur assemblée _
¦ générale à Zermatt. Mercredi, ils visite- ' I
*ront la forêt de mélèzes et d 'aroles de |
I Riffelboden. Journée libre pour jeudi *

I 
avant qu 'ils ne regagnent leur pays. Le I
but de ce congrès est de montrer l 'évo- _
| lution des peuplements en haute mon- |
' tagne, la sylviculture du mélèze, l'équi- ¦
U pement routier et touristique des forêts , *

la défense de la montagne.
!____ ___¦ ¦__¦ ___¦ ___¦ ____ ___¦ ¦_¦ __n ____n

ASSEMBLEE DU
VIEGE. - En fin de semaine à l'hôtel Bris-
tol , le TTC Visp a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. Des quarante-cinq mem-
bres actifs que compte le club , une ving-
taine avaient répondu à l'invitation du
comité.

Après le succès obtenu par les cham-
pionnats valaisans qu 'avait organisés le
club, le tennis de table s'est choisi main-
tenant une belle place au soleil à Viège.
D'ailleurs les succès obtenus par les jeunes
sont prometteurs puisque quatre passent
en catégorie C. Une fois la lecture des rap-

CLUB DE TENNIS DE TABLE
ports des différentes commissions ter- Tous nos vœux vont à cette sympathi que
minée, on passa au chiffre principal de équipe ainsi qu 'aux actifs du « TTC Visp >>
l'ordre du jour, celui des votations. On ar- auquel nous souhaitons plein succès pour
rive ainsi à un remaniement complet du
comité. Le président Bruno Zahno, ainsi
que les membres Othmat Gruber et Stefan
Chanton ayant mis remis leur démission, le
comité se présente maintenant dans la for-
mule suivante : Hardy Holler , président ;
Christian Sehmid , caissier ; Daniel Muller ,
protocoles ; Susanne Muller , secrétaire ;
Erich Metzger, chef technique.

l'avenir !

Pas de photos !
I l e  pli contenant les photos de |

notre rédacteur de Brigue ne nous ¦
| étant pas parvenu, nous nous trou- '

I
vons dans l'impossibilité d'illus- |
trer les articles ci-dessus.

Nous nous voyons donc con- B

I
traints de demander à nos lecteurs |
d'excuser cette nouvelle négligence ¦

| des CFF.



rafraîchir et appelez-nous

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

V À

ment adapté aux besoins des con-
sommateurs, et garantissant la fraî-
cheur de la bière.

D'excellente qualité par tradition,
la hipiv» f A P FY-M A T n<=> rrnint nns

mont inuuçint. i_. uuuuiuii-i-uuii-u- y .  - Ĥ ŷ ,
ne qui a été introduit progressive- / \^̂ V̂^ment dans toutes les branches de /k  6 r̂
l'industrie des boissons a partout ^%j ~ vCWdonné entière satisfaction aux con- 

^^^ \*̂
sommateurs. ¦ fc t̂a-/ V̂Décapsuler CARDINAL? Il y a ¦
toutes les ressources du système D.

^

Rue : 

No postal/Lieu

Etes-vous éprouve par la chaleur?
Laissez Westinghouse vous

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

Demandez-nous un devis gratuit pour vo9.besoins en clima-
tisation. Un simple appel télépho- (
nique suffit ou renvoyez-nous le
coupon ci-dessous.

Par la suite, chaque fois que la
_~l"-_ a l ____ - i r  X / CMIC ûnrrtin/ûra _________________________________

WeStinghOUSe vous rafraîchira.

Vous êtes tranquille avec West'm

Nom : 

Rue et No :

- et à adresser à

t

1

Cherchons pour Martigny

jeune homme
pour service .d'achat ; connais-
sance problèmes transport (im-
portation, exportation).

Ecrire sous chiffre PP 36-901491
à Publicitas. 1951 Sion.

JOB'SERVICES

t

Dans cette a
d'avanceme
Entrent en c

001 La

Délai d'i

3, rue Chaucrau, 1004 Lausanne

iPrière de joindre une photo, les copies de certificats et
les prétentions de salaire.

Restaurant l'Escale,
Le Châble-Bagnes cherche

serveuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/7 27 07
36-27370

¦ ¦: ¦ : ¦ ¦¦ ¦ ¦ . . .
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perforatrices
cherche, pour date rapprochée

(IBM 129 / encodeurs MDS)

. .. Nationalité suisse, emploi stable dans équipe
trat.on jeune. Semaine de cinq jours, bon salaire.
fédérale

Des débutantes, avec bonne instruction sco-
laire, seraient éventuellement formées.

Centrale de compensation (AVS)
Service du personnel
52, rue des Pâquis
1211 Genève 14

Tél. 022/31 02 01

Apprentissage
Jeune homme de 16 ou 17 ans, terminant ses classes, trouverait
à la Maison Alphonse Orsat SA à Martigny une place comme

apprenti caviste
Nous sommes en mesure d'assurer à votre fils une excellente for-
mation dans un métier qui a de l'avenir.

Prenez rendez-vous et nous vous consacrerons volontiers le
temps nécessaire pour vous fournir tous les renseignements
désirés sur la profession.

Cela ne vous engage à rien.

ORSAT S.A. MARTIGNY
Tél. 026/2 24 01

36-5004

nte société de services cherche pour le Valais

ANIMATEUR DE VENTE
Fonctions :
- mener les actions publicitaires selon le plan établi par la direction
- entretenir des relations privilégiées avec les directeurs des entre-

prises constituant la clientèle existante
- nouer des relations avec les directeurs des sociétés constituant

une clientèle potentielle
- représenter la société en toutes circonstances (conférences,

meetings, séminaires, etc.)
- développer la société par des idées novatrices

Profils :
- bonne formation technique et (ou) commerciale
- esprit d'initiative et d'organisation
- persévérance et dynamisme
- âge entre 28 et 40 ans

sse-CEE, il faudra encore contrôler le t
rontière.
st pourquoi nous cherchons des

s-Tr
e formation professionnelle approfondie en vue de I exécution de c
santé et variée, de même qu'un traitement et des prestations social

ité, vous vous forgerez une situation sûre, avec de bonnes possibili

idération les citoyens suisses âgés de 30 ans au plus, ayant acco
îS, qui sont incorporés dans l'élite de l'armée,
des précisions, vous voudrez bien adresser le coupon ci-dessous à
ons d'arrondissement (4010 Bâle, _ 

^̂  ̂  
^_ ^_ 

^se, 7001 Coire, 6901 Lugano, _P ™ ^
1211 Genève), qui vous ¦ Coupon pour obtenir la |
slontiers, mais sans qu'il en 1 documentation sur la pro- ¦
gation pour vous. J| fession de garde-frontière. ¦
m: 2.8.1974 _P
ministration : 6.1.1975 __ ....

No postal _
et lieu VS-3 I



Décès de Mme
Rosalie Antonin

centenaire
CONTHEY. - Le samedi 22 juin est décé-
dée, à l'hôpital de Sion, Mme Rosalie
Antonin, née Roh, doyenne de la commune
de Conthey, qui aurait fêté ses cent ans au
mois de décembre prochain.

Née le 25 décembre 1874, elle travailla
dans sa jeunesse dans l'hôtellerie avant de
se marier en 1900 et de se consacrer uni-
quement à sa famille et à son train de
campagne. Mère de huit enfants, elle eut la
douleur de perdre une fille de 17 ans.
Veuve depuis 1951, elle était très appréciée
de tout le village qui a été chagriné en
apprenant son décès.

A tous ses proches, nous présentons nos
vives condoléances.

Deux blessés
TROISTORRENTS. - Hier, à 15 h. 50,
Mme Marie-Antoinette Emery, née en
1934, domiciliée à Vevey, circulait sur la
route principale de Troistorrents en direc-
tion de Monthey, au volant de la voiture
VD 129772. Dans une courbe à gauche,
elle perdit la maîtrise de sa machine , heur-
ta une glissière de sécurité à droite, tra-
versa la chaussée et heurta le parapet d'un
pont.

La conductrice ainsi que sa passagère,
Louise Troyon, née en 1934, domiciliée à
Bougy/Clarens, furent légèrement blessées
et hospitalisées.

Abondance
de matière

En raison de l'abondance des matiè-
res, nous nous voyons dans l'obligation
de renvoyer à une prochaine édition la
cérémonie de la remise des diplômes au
collège de Brigue, l'inauguration d'une
succursale de l'UBS à Loèche-les-
Bains, d'un nouveau parcours « Vita « à
Tourtemagnè et d'une nouvelle usine à
Agarn. Nous prions nos lecteurs de
bien vouloir nous en excuser.

Madame Gilda MELEGA-FERRA-
RINI , à Brigue-Glis ;

Mesdemoiselles Riccarda et Claudia
MELEGA , à Brigue-Glis ;

Monsieur et Madame Friedrich
MELEGA-PINZAUTI et leur fils
Egisto, à Brigue-Glis ;

Monsieur et Madame Adrian
MELEGA-IMSAND et leur fils
Marco, à Bri gue-Glis ;

Monsieur et Madame Bruno
MELEGA-SOLDA et leurs enfants
Anna Maria et Sergio, à Sierre ;

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

Monsieur
Joseph MELEGA
maître couvreur-installateur

leur cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin et parent , survenu
à Brigue, à l'âge de 63 ans , après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Glis , le
mercredi 26 juin 1974, à 10 heures.

La dépouille mortelle repose à la
chapelle mortuaire de l'église parois-
siale de Brigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

Monsieur Victor PIERROZ , à Mar-
tigny ;

Monsieur Charly PIERROZ , à Mar-
tigny ;

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

Monsieur
Alphonse PIERROZ

leur cher frère , cousin , parent et ami ,
survenu dans sa 74'' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église paroissiale de Martigny, le
mardi 25 juin 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Martigny.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Constant ANTON1N-GERMANIER , à Conthey, leurs

enfants et petits-enfants , à Denges ;
Monsieur et Madame Robert ANTONIN-COPPET , à Daillon , leurs enfants et

petits-enfants, à Erde et Lausanne ;
Madame et Monsieur Ernest TEXTAR-ANTONIN et leurs enfants , à Ecublens ;
Monsieur et Madame Henri ANTON1N-PLAIGUE , à Erde ;
Monsieur et Madame Urbain ANTONIN-EVEQUOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Erde ;
Monsieur Simon ANTONIN , à Montréal ;
Madame et Monsieur Henri FONTANNAZ-ANTONIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Premploz ;
La famille de feu Daniel DAVEN , à Daillon ;
La famille de feu Joseph ROH , à Erde ;
La famille de feu Joseph-Marie EVEQUOZ , à Premploz ;
La famille de feu Maurice ROH , à Erde ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès ,de

Madame
Rosalie ANTONIN

née ROH

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , tante , marraine
et cousine, survenu à l'hôpital de Sion , le samedi 22 juin 1974, dans sa
100" année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 25 juin 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez Henri Fontannaz, Premploz-Conthey.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45.

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

P. P. E.

t
Madame et Monsieur Hector PITTELOUD-GROSSET , leurs enfants et petits-

enfants, à Salins et Monthey ;
Monsieur et Madame Ernest GROSSET-TANNER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Célestin METRAILLER-GROSSET et leurs enfants , à

Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Bernard BEYTRISON-GROSSET et leurs enfants , à

Salins et Sion ;
Madame et Monsieur Gratien PRALONG-GROSSET et leurs enfants , à Salins ;
Madame veuve André FOURNIER-GROSSET et famille ;
Madame et Monsieur Adol phe ROSSIER-GROSSET et famille ;
La famille de feu Joseph GROSSET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GROSSET

leur cher père , beau-père , grand-père, arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle
et parent , survenu à l'hôpital de Sion , à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salins , le mard i 25 juin 1974, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à la poste de Salins.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Pitteloud Fruits

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GROSSET

père de M""-' Pitteloud.

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

t
Madame Nelly LATTION-DENICOLE , à Saxon ;
Monsieur et Madame Hugo LATTION-ROTH , leurs enfants et petit-enfant , à

Saxon ;
Monsieur et Madame René LATTION-CARRUPT et leurs enfants , à Saxon ;
Les enfant s, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Etienne-Daniel

LATTION ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph DENICOLE ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès subit , dans sa 74' année , de

Monsieur
Etienne LATTION

à Saxon

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mardi 25 juin 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie-Madeleine W1TSCHI-FAUCHERE , Sustenstrasse 4, à Thoune ;
Madame veuve Martha ZYSSET et ses enfants , à Thoune ;
Madame veuve Joséphine FAUCHERE-THEODOLOZ , à Bramois ;
Famille Gaston BA1LLIFARD-FAUCHERE , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Paul FAUCHERE-ALBAS1NI , à Bluche ;
Famille Raymond LIETTI-FAUCHERE , à Sion ;
Famille Roger FAUCHERE-MEYER , à Liestal ;
Famille Antoine FAUCHERE-DUFRESNE , à Grône ;
Famille Denis SAVIOZ-FAUCHERE, à Bramois ;
Famille Edouard FAUCHERE-WILLY , à Bramois ;
Famille Jean FAUCHERE-COTTER , à Sion ; '
Famille Edmond FAUCHERE-MABILLARD , à Bramois ;
Famille Michel FAUCHERE-CHRISTELLER , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame René FAUCHERE-MAYOR , à Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la grande peine de faire part
du décès tragique de

Monsieur
Hans WITSCHI

leur très cher époux , beau-fils , beau-frère , neveu , oncle, cousin et ami , survenu
accidentellement le 22 juin 1974, à l'âge de 27 ans.

La messe d'enterrement aura lieu à l'ég lise Saint-Martin (Martin-Kirche ,
Langgasse), à Thoune, le mercredi 26 juin 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser aux missions.

Madame Myriana SCHERZINGER-PAZIC , à Stuttgart ;
Monsieur et Madame Jean SCHERZINGER-FABRESSE et leur fils , à Gland ;
Madame Anita SCARPELLINI-SCHERZINGER et son fils , à Kassel ;
Monsieur et Madame Max SCHERZINGER-BESSEROD et leur fille , à Chippis ;
Madame et Monsieur Gaby RUEDI-WAZAU et leurs enfants , à Schaffhouse ;
Madame Eugène KELLER-SCHERZINGER et famille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Hans SCHERZINGER

leur très cher époux, père , beau-père , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle, cousin
et parent , enlevé subitement à leur tendre affection , le 18 juin 1974, dans sa
61' année.

L'incinération a eu lieu à Stuttga rt , le vendredi 21 juin 1974.
i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,

J 'ai gardé la foi.

Le bureau d'ingénieurs de Kalbermatten - Burri - Missbauer
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Sylvestre DAYER

père de son collaborateur M. Jean-René Dayer, ingénieur.

L'ensevelissement a lieu à Hérémence, aujourd'hui à 10 heures.

t
L'Ecole suisse de ski de Thyon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Sylvestre DAYER

père de son membre et professeur Jean-René.

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

t
La direction et le personnel de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et collègu e

Monsieur
Fernand F AVEZ

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



¦ Noces d'or sacerdotales ¦
Dimanche, quelques amis s'é- père Vallet dans la congrégration

taient joints aux quatre-vingts se- naissante des coopérateurs parois-
minaristes et à leurs professeurs du siaux du Christ-Roi.
séminaire saint Pie X, à Ecône, Pendant trente ans, il va mettre
pour fêter le révérend père L. M. toute sa foi enthousiaste au service
Barrielle, à l'occasion de ses noces de cette œuvre providentielle. Et
d'or sacerdotales. c'est encore lui qui, en 1554, il y a

„ , . . vingt ans, avec le père Romagnan,
C'est en effet le 23 juin 1924 que |ance en Valaj- d>abord) puis dans

| celui qui allait devenir un grand tQute ,a Suisse romandej i'œuvre
¦ ami et bienfaiteur spirituel du Va- des ancien_ retraitants paroissiaux,

lais recevait le sacrement de 1 ordre . c e actueilement des mffl .
et commençait son ministère de Uers de membres en Suisse> spé. |

- prêtre dans une paroisse pauvre de cia]emen( en Valais> à Fribourg et I
la banlieue marseillaise. Cepen- tjan

_ je .ura
dant, très vite, ce petit curé de pa- D 

...  ̂ ,e ère Barrielle) |
roisse prenait conscience de la ne- 

 ̂
en conrinuan, à donner des .

cessite de convertir les hommes et retraites en France et à bHer des
| se lançait de toute son ame et de conununications doctrinales, se

toute sa fougue dans cet apostolat consacre a ,a forrnan0n des sémi-
speenhse- naristes.

Aumônier militaire en 39-40 (il Souhaitons que nous puissions
avait fait 14-18 comme sémina- encore profiter longtemps de ses
riste), il obtint finalement de son conseils, de son expérience et son
évêque, en 1942, de rejoindre le amitié.

r ""_ ï
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CHR ONIQ UE ALPINE
PLUSIEURS ACCIDENTS DE MONTAGNE

DANS LES ALPES FRANÇAISES
UN GENDARME de rejoindre le Mont-Blanc afi n de rega-

DE HAUTE MONTAGNE SE TUE gner le refuge Vallot et c'est là qu'ils furent
DANS LES ECRINS Pris Par un ŝ violen, oraSe- Dé)à très

•fatigués, ils furent fort éprouvés par les
Deux cordées de gendarmes appartenant décharges électriques. Laissant ses deux

au peloton de haute montagne de Briançon clients, le guide Astori essaya de regagner
effectuaient ce week-end une course )e refuge Vallot et plus spécialement
d'entraînement au rocher du Pierron, dans l'observatoire où se trouvaient des chér-
ie massif des Ecrins. L'une de ces cordées, cheuis du Centre national de la recherche
composée de Lucien Raymond, 30 ans, scientifique. De là, l'alerte put être donnée
marié, père de deux enfants, guide de et a u heures samedi, l'Alouette IH de la
haute montagne et moniteur national de gendarmerie déposait deux gendarmes-
ski, encordé avec son frère, gendarme gujde_. c'est de justesse et dans de très
également, était déjà très haut dans la mauvaises conditions que l'opération put
paroi lorsqu'un feuillet, sur lequel Lucien s'effectuer, dans un vent extrêmement
Raymond venait de fixer un piton, se violent,
détacha. Il tomba dans le vide. Malgré les
efforts de son frère, il fit une chute de L'hélicoptère put décoller avec un pre-
30 mètres qui devait lui être fatale. II fut mier blessé, puis se reposa sur le sommet,
ramené à Briançon par les soins d'un dut attendre que les conditions redevienent
hélicoptère. meilleures pour redécoller à nouveau et,

enfin, devait ramener Astori qui était tou-
UN MORT i°urs au Vallot-

DANS LES AIGUILLES-ROUGES Signalons que les deux clients ont été
particulièrement marqués par la foudre et

M. Jean-Paul Donat , 25 ans , étudiant , par le froid puisque l'un d'eux avait la
domicilié à Béziers, a trouvé la mort chaussure complètement brûlée et la
vendredi , au début de l'après-midi , alors semelle de celle-ci était entièrement amal-
qu 'il effectuait l'ascension de la Tour des gamée à son pied.
Crochus qui culmine à 2589 mètres dans un mirac,e hom

_
le massif des Aiguilles-Rouges. C est un ayant reçu une telle décharge, soitbloc instable qui est a 1 origine du drame. el,c0_e vivantL'hélicoptère de la gendarmerie et /les Acrueiiement, les alpinistes sont en trai-gendarmes du peloton de haute montagne tement d

_ £hamonixont procède a l evacuation de la dépouille
mortelle. __ 

UNE NOUVELLE PREMIÈRE
AUX AIGUILLES-DU-DIABLE

SAUVETAGE PENIBLE
POUR TROIS FOUDROYÉS Deux Lyonnais, un aspirant-guide, M.

AU MONT-BLANC Bernard Macho, et Didier Cazelles, ont
réussi, le week-end dernier , à ouvrir un

Une cordée, conduite par le guide nouvel itinéraire dans le versant nord des
Franck Astori, âgé de 30 ans, domicilié Aiguilles-du-Diable. Il s'agit plus précisé-
dans la vallée de Chamonix et comprenant ment de l'éperon droit de la Corne-du-
MM. Michel Danguy et Michel Bruyant. Diable ; l'éperon gauche avait , on s'en
tous deux professeurs au lycée technique souvient , été ouvert en 1967 par deux alpi-
de Chambéry, était partie vendredi matin nistes italiens. La cordée lyonnaise a ren-
du refuge de la Fourche pour réaliser contré des conditions quasi hivernales et ,
l'ascension de l'éperon de la Branva, au après un bivouac inconfortable, a atteint le
Mont-Blanc. sommet vers 11 heures. Les alpinistes

Les mauvaises conditions rendirent redescendirent par le versant de la combe
l'ascension extrêmement difficile et c'est maudite. Cet itinéraire peut être considéré
vers 20 heures seulement que la cordée comme une course TD.
atteignit le col. Les alpinistes entreprirent François Charlet

t
Madame veuve Augusta DELETROZ-SAVIOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Ayent ;
Monsieur et Madame Gustave SAVIOZ-MORARD et leurs enfants, à Sion et

Sierre ;
Monsieur et Madame Gilbert SAVIOZ-DELETROZ et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur Gilbert MOULIN , à Neuchâtel , et ses enfants Prisca et Annarella ,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Robert REY et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame François SAVIOZ-REYNARD et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Marcel REY et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Jérémie SAVIOZ-GASPOZ et leur fils , à La Luette ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès subit de

Madame veuve
Joséphine SAVIOZ

née DUSSEX

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection à l'âge de
75 ans, munie des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale d'Ayent , le mardi 25 ju in  1974
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I l l I lKMOTU

Les vacances ont commencé

SION. - Les classes ont fermé leurs portes. Maîtres, maîtresses et écoliers peuvent prendre deux mois de congé bien
mérités. Les derniers jours donnèrent l'occasion à bien des classes de visiter des industries ou des organisations de notre
région. Ainsi, une « 5" primaire » du Sacré-Cœur vint, vendredi après-midi, visiter notre imprimerie. Les écolières, sous la
direction de M"" Clausen, priren t grand intérêt au travail nécessaire à la confection du Nouvelliste. Aussi, avant qu 'elles
ne partent en vacances, le NF est heureux de leur o f f r i r  cette p hoto-couleur qui leur rappellera les belles heures de l'année
scolaire 1973-1974 et leur donnera courage pour commencer la 6", si importante, puisq u'elle doit orienter leur vie.

Photo NF
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Ils étaient plus de 180, samedi 22 juin , à skiable de 460 hectares, avec une capacité tallations se trouvant dans la région de
l'hôtel du Muveran à Ovronnaz , sous la de 5000 personnes, en 4 régions : Loutze , Bougnonne. Le projet prévoit une ré-
présidence de M" Charles-Marie Crittin. Bougnonne, Euloi et lac de Full y. Tout est serve d'électricité d'environ six cents
C'est que l'assemblée annuelle 1974, des minutieusement préparé et présenté : sur- chevaux, pour les réalisations futures
actionnaires de Téléovronnaz SA n 'était faces, pistes, installations , rendement , fré- prévues dans le programme tracé par
pas une assemblée ordinaire . Elle allait en quence, coûts, infrastructure , protections... Electro-Watt.
effet lancer Ovronnaz au-dessus des 2000 L'instrument de travail en mains du 3. La perle des constructions nouvelles
mètres d'altitude. conseil d'administration est de taille et les ouvrira à la prati que du ski une des

La partie statutaire de l'ordre du jour est diverses étapes d'aménagement proposées pentes les plus merveilleuses que l'on
expédiée et acceptée dans la rap idité et montrent qu 'Ovronnaz a du pain sur la puisse trouver en Valais, la Combe de
une confiance aveugle au conseil d'admi- planche mais d'énormes possibilités. Tsantonnaire au pied de la Dent-Favre .
nistration. M. Schmidt , directeur d'EIectro-Watt SA . Le nouvea u skilift , Tsantonnaire , avec

Le précis rapport de, gestion fait ressortir ingénieur-conseil , bureau de Sion , présente une dénivellation de 420 mètres et un
une progression constante des montées, à l'assemblée M. Zogg, de la direction de départ automatique, amènera les skieurs
38 % pour l'hiver 1973-1974, ainsi qu 'une Zurich qui a préparé cette étude en spé- de l'altitude 2080 m à 2500 m, garan-
augmentation des recettes de 22 %, ceci cialiste qu 'il est puisqu 'il a réalisé de sem- tissant ainsi le ski de mai.
sans augmentation des tarifs . blables travaux aux Grisons, en Oberland 4. La construction d'un restaurant à

Les chiffres ci-dessous sont d'ailleurs bernois, au Proche-Orient et aux USA. l'arrivée du télésiège de Bougnonne sera
très significatifs : M. Zogg, croquis' dispositives et dessins certes très appréciée.. . .  . ¦¦ _. . . à l'appui , présente à l'assemblée le résumé Le coût de ces constructions et le f inan-
Evolution des recettes de 1966 a ce ,our de _on étude cement de ,,étape _e répartit comme _ui , .

1966 : Fr. 49 346- 1970 : Fr. 140 276.-
1967 : Fr. 84 104- 1971 : Fr. 235 369.- AUGMENTATION Coût des constructions nouvelles
1968 : Fr. 122 414.- 1972 : Fr. 266 703.- DU CAPITAL SOCIAL
1969 : Fr. 184 141- 1973 : Fr. 335 937 - Modifications du

Sur la base de rapport et surtout en te- télésiège Fr. 550 000-
Evolution du nombre de montées nant compte des moyens financiers ac- Electrification des installations

effectuées sur nos installations tuellement disponibles ou à trouver , le pré- infrastructures diverses Fr. 600 000-
sident présente à l'assemblée les travaux Construction du téléski de

1969 : 206 358 1972 : 414 456 qui débutent, ceux-ci constituant une Tsantonnaire Fr. 400 000-
1970 : 300 809 1973 : 573 826 partie de la première étape et nécessitant Etudes, consessions, divers Fr. 50 000-
1971 : 364 153 une augmentation du cap ital social. Cette

augmentation est acceptée à l'unanimité Fr. 1 600 000 -
NOMINATIONS STATUTAIRES par l'assemblée de samedi , portant ainsi le

capital social de 960 000 à 2000 000 de Financement
Le conseil d'administration a été recon- francs. Une nouvelle émission de 2080 ac-

1971 : 364 153 une augmentation du cap ital social. Cette
augmentation est acceptée à l'unanimité Fr. 1 600 000 -

NOMINATIONS STATUTAIRES par l'assemblée de samedi , portant ainsi le
capital social de 960 000 à 2000 000 de Financement

Le conseil d'administration a été recon- francs. Une nouvelle émission de 2080 ac-
duit pour une nouvelle période de trois tions au porteur de 500 francs est ouverte Emprunts banca ires Fr. 560 000-
ans. Un seul changement fa it que M. au public jusqu 'au 22 juillet 1974. Augmentation du cap ital par émission
André Luisier, président de la commune de de 2080 actions de Fr. 500- Fr. 1 040 000-
Saillon, remplace M. Bruno Bagnoud , dé- CONSTRUCTIONS NOUVELLES
missionnaire. Total Fr. 1 600 000.-

1. Le télésiège actuel Ovronnaz-Jorasse
RAPPORT ELECTROWATT SA sera prolongé jusqu 'à Bougnonne. La H est à relever qu 'une fois les projets

station d'arrivée déplacée de 360 mètres actuels réalisés, Téléovronnaz SA pourra
Téléovronnaz SA, avec la collaboration plus haut , atteindra l'altitude de 1900 m débiter sur l'ensemble de ses installations

des administrations communales de Full y, et permettra d'atteindre le départ du 4000 personne à l'heure. L'ensemble des
Saillon , Leytron et Chamoson , a confié, skilift actuel de Bougnonne sans devoir pistes mises à disposition de la clientèle
dans le cours de l'année 1973, à la maison utiliser celui de Jorasse. En outre le sera de l'ordre de 20 km. La plus belle de
Electro-Watt , ingénieurs-conseils SA à Zu- débit actuel nettement insuffisant (280 ses pistes sera celle amenant les skieurs de
rien, l'étude de tout le domaine skiable se personnes/heure) sera port é à 270 per- l'altitude de 2500 m à mi-hauteur de la
trouvant entre les Hauts-de-Cry et la sonnes/heure. Dent-Favre pour les ramener à Ovronnaz
région des lacs de Full y. 2. Il est également envisagé, pour des rai- et qui aura , à elle seule , plus de 6 km.

Ce rapport a été rendu dans le courant sons pratiques d'une part , et d'économie II ne fait aucun doute que les aménage-
de l'automne 1973. Il partage un domaine d'autre part , d'électrifier toutes les ins- ments futurs apporteront une contribution
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extrêmement importante au développement
du complexe général d'Ovronnaz.

Assemblée intéressante, partici pation re-
cord.

Téléovronnaz s'élance vers les sommets
qui forment son domaine skiable , le seul
valable, celui qui nou s permettra , dans un
bref avenir, d'atteindre le Fénestra l et les
Dents-de-Morcles.

La solidarité jouant , que tout aille vite ,
très vite, pour le bien d'Ovronnaz.

TIO

MOR T DE « L'ANTI-PAPE »
CLEMENT XV

Michel Collin, l'anti-pape Clément XV ,
,t mort dimanche à Cleméry, près de
ont-à-Mousson dans l'est de la France,
is suites d'une longue maladie.

Suspendu « a divinis » et excommunié
en 1951, cet ancien prêtre ordonné en 1935,
avait créé à Cleméry « le petit Vatican de40* ' \ avait créé à Cleméry « le petit Vatican de

Dépan OJ lire Marie co-rédemptrice ».
Arriv ée du téléski (2Q8Cn.. Bn,m~«. , -> MA ..¦, pour clément XV , qui éta it interdit de

La nouvelle perle d 'Ovronnaz : le tracé du skil i f t  de Tsantonnaire. A droite, la séjour en Italie, le pape Paul VI n 'était
Dent-Favre ; à gauche le Scex-des-Armaillis. qu 'un « usurpateur ».



Le district de Moutier, lui , volerait en
éclats, sa partie sud rejoignant Berne, sa

LES JURASSIENS PEUVENT BATIR LEUR AVENIR
Suite de la première page obtiennent seulement 70 voix de moins que b) Ces mêmes districts décident de pro-

ies antiséparatistes. voquer l'éclatement du Jura et lancent les
Dans le district germanophone de

Laufon, l'évolution est un peu différente,
les non couchant sur leurs positions. La
perte de 1,2 % des oui va à la Troisième
Force.

On constate donc dans deux districts
méridionaux et dans celui de Laufon que
les oui et les non demeurent presque sta-
tionnai res.

Qui a créé le canton du Jura ?

Les remarques qui précèdent nous amè-
nent à poser la question suivante : qui
donc a voulu d'un canton du Jura au point
de faire basculer la majorité rejetante de
1959 (1107 voix) en une majorité accep-
tante de 2765 voix ?

Ni les Francs-Montagnards, ni le district
de Porrentruy ne peuvent se targuer
d'avoir eu pleinement cette influence pré-
pondérante. Dans l'un et l'autre de ces
districts, les oui et les non atteignent des
pourcentages identiques qu 'en 1959 (75,8 %
et 65,9 %). En revanche, les non y subissent
un net recul qui se chiffre à 1,6 % en Fran-
ches-Montagnes et à 2,7 % dans le district
de Porrentruy. Dans les deux cas, c'est la
Troisième Force qui recueille les pertes des
antiséparatistes. En ceci, la création de la
Troisième Force aura été pénible pour ces
districts puisqu'elle vient mordre sur les
positions antiséparatistes, sans entamer la
puissance des séparatistes.

Le bond du district de Delémont

Les chiffres indiquent enfin que les
séparatistes font, dans le district de Delé-
mont , un bond en avant assez sensationnel.
Os portent leur pourcentage de 72 % à
76,2 %, cependant que les antiséparatistes
enregistrent une défaite claire en perdant
plus du 25 % de leurs adeptes. Ils passent
en effet de 27,9 % à 20,2 %. Cette déconfi-
ture profite aux séparatistes (d'où le gain
ci-dessus) et à la Troisième Force qui
recueille 3,5 % des suffrages.

Le district de Moutier
change de cap

Mais où le glissement des voix est le plus
impressionnant, c'est dans le district de
Moutier. Les antiséparatistes y perdent
près de 10 % des suffrages dont les sépa-
ratistes recueillent environ 8 % et la Troi-
sième Force 2 "o. Situé au centre du Jura , le
district de Moutier a lancé un regard de
sympathie en direction du canton du Jura.
Les communes du nord de ce district enre-
gistrent des majorités acceptantes, si bien
que, dans un second temps, il leur serait
loisible de se joindre au canton du Jura à
territoire limité. Il en va de même du chef-
lieu de Moutier où les séparatistes remon-
tent un handicap de 600 voix en 1959 et

Alors qu 'un calme attristé règne
dans les districts du sud , l'euphorie
commence en ville de Moutier et
atteint son paroxysme à Delémont
où une manifestation , tenue à 20
heures sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, a réuni plusieurs milliers de
personnes.

On retrouve la même liesse po-
pulaire dans tous les villages des
districts des Franches-Montagnes
et en Ajoie , où une assemblée à eu
lieu à Porrentruy sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. La joie est à son
comble dans cette cité où la popu-
lation, dont le caractère français
est bien connu, ne se retient pas
dans les manifestations débordan-
tes de joie.

La réponse à notre question : « Qui a
créé le canton du Jura » est donc la
suivante : les électeurs des Franches-
Montagnes et d'Ajoie, en réduisant l'im-
portance des antisé paratistes, ceux du
district de Delémont, en faisant de même
tout en augmentant les suffrages sépara-
tistes et, enfin, la partie septentrionale du
district de Moutier, chef-lieu compris, en
grignotant très sérieusement les citadelles
antiséparatistes.

initiatives leur permettant de le faire.
Dans ce cas, on peut gager que La Neu-

veville, Laufon et Courtelary redevien-
draient bernois.

partie septentrionale s'amarrant au Jura.
Dans ce mouvement, la ville de Moutier
basculerait-elle vers le nouveau canton ? A
voir la remontée impressionnante qu 'y font
les séparatistes, on peut légitimement
penser que Moutier deviendrait effective-
ment la seconde ville du Jura.

Aujourd'hui, le vote des Jurassiens a
chassé le plus gros des nuages qui rou-
laient dans le ciel du Jura. Dotés du pou-
voir, cantonal, ils pourront bientôt bâ^i r
leur avenir, maintenant qu 'ils ont réparé
l'erreur historique du Congrès de Vienne.

Victor Giordano

Un grave
incident

Le vote historique du plébiscite
jurassien a malheureusement été
terni par plusieurs incidents
mineurs, mais aussi par un drame
qui s 'est déroulé dans la nuit de
vendredi à samedi, à Boncourt.

Un jeune homme a été blessé de
plusieurs coups de feu  alors qu 'il
venait d'agripper un drapeau
jurassien sur l'immeuble d'un anti-
séparatiste. A l'hôpital de Porren-
truy, le blessé est actuellement
entre la vie et la mort, et le méde-
cin se refuse à faire tout pronostic
à son sujet. Ayant subi l 'ablation
d'un rein, il souf f re d'hémorragie
interne et d'une perforation de l'es-
tomac. M. Maurice Wicht, 25 ans,
était toujours dans le coma hier
soir à 20 heures.

La justice bruntrutaine a ouvert
une enquête.

Hausse réduite
de la subvention

pour les théâtres bâlois
BALE. - Le souverain bâlois a voté diman-
che, par 23 033 oui contre 16 072 non , une
augmentation de 1,8 million de francs de
la subvention destinée aux théât res de
la ville, subvention réduite de 0,8 million
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La Société suisse des officiers prends prend position
congrès du PSS

Manifestation rouge à Genève

à l'égard de résolutions du t
LUCERNE. - Le comité centra l de la So- ment par force de conflits sociaux ne peut
ciété suisse des officiers (SSO) a « invité être accepté par des citoyens qui n 'ont
tous les citoyens, quelles que soient leurs d'autres soucis que le respect du droit et de
opinions politiques, à maintenir l'armée la légalité.
en état d'assurer l'indépendance du pays et » Notre armée est et reste l'un des instru -
la sauvegarde de la paix ». Cette prise de ments constitutionnels dont dispose l'auto-
position fait suite aux résolution s adoptées rite politique suprême du pays pou r garan-
au récent congrès du Parti socialiste suisse tir notre indépendance. Les organisations
(PSC), résolutions accusant de militarisme et associations militaires n 'ont d'autres
l'armée, ses cadres et les sociétés militaire s
dont « la fin essentielle serait précisément
d'empêcher des réformes démocratiques» .
Le reproche absurde fait à l'adresse des
milieux influents de l'armée de préparer le
règlement par la force de conflits sociaux
ne peut être accepté (...) ». Les réformes,
poursuit la prise de position , ne doivent
pas être le prétexte à des attaques contre la
discipline indispensable au bon fonction -
iiemeiu ue noire instrument ue aeiense. i_e
cornue centrai ae ia ..u airirme que
t agitation politique doit «a tout prix» etre
évitée dans l'armée. « La guerre psycholo-
gique est une réalité dont l'armée doit tenir
compte et à laquelle elle doit se préparer
tout comme au maniement des armes dont
elle est dotée ».

Cette prise de position a été adoptée
vendredi à Lucerne par le comité central
de la Société suisse des officiers réuni sous
la présidence du colonel René Huber.

La prise de position a la teneur sui-
vante :

« Le comité central de la Société suisse
des officiers s'est réuni sous la présidence
du colonel René Huber les 21 et 22 juin à
Lucerne.

» Il se voit contraint,' pour des raisons de
principe, de se prononcer sur les résolu-
tions adoptées par la majorité des partici-
pants au récent congrès du Parti socialiste
suisse. Il y a lieu de relever, à ce propos ,
qu 'il s'agit de résolution s de portée politi-
que émanant d'un parti associé aux res-
ponsabilités gouvernementales. Par ail-
leurs, le comité central est conscient du fait
que les membres de la Société suisse des
officiers représentant les vues et les appar-
tenances politiques les plus diverses.

» Il rejette avec vigueur les accusations
de militarisme dirigées contre l'armée , ses
cadres et les sociétés militaires dont la fin
essentielle serait précisément d'empêcher
des réformes démocratiques. Le reproche
absurde fait à l'adresse des milieux in-
fluents de l'armée de préparer le règle-

intentions que d'aider l'armée dans l'ac-
complissement de sa mission et d'affermir
la volonté de défense de notre peuple.

» L'opinion publi que porte avec raison
d'autant plus d'attention à l'armée que
celle-ci a une organisation de milice. II
s'ensuit que les questions d'armement et
d'instruction font l'objet de discussions, de
projets et finalement de réformes. Mais on
doit éviter que de ce fait des attaques
soient portées à la discipline indispensable
au bon fonctionnement de notre instru-
ment de défense.

» Les exigences formulées lors du con-
grès du Parti socialiste suisse comprennent
de nombreux postulats de ce genre au nom
d'une prétendue démocratisation et celui
de la participation des soldats à la mise au
point des programmes d'instruction , à l'or-
ganisation de la garde , à la formulation des
qualification, aux propositions de promo-
tion et au pouvoir disciplinaire. Une telle
conception ne peut que détourner sur une
confusion des compétences et des respon-
sabilités, tout en détruisant les structures
de commandement qui ne peuvent se sa-
tisfaire d'imprécisions.

» Deux des exigences formulées consti-
tuent une attaque directe contre l'intégrité
des officiers et portent atteinte à la con-
fiance qui doit régner entre supérieurs et
subordonnés. 11 s'agit d'une part de l'élec-
tion d'hommes de confiance dans les uni-
tés et d'autre part de la suppression de la
compétence des officiers d'informer eux-
mêmes les soldats sur leurs droits et leurs
devoirs. Quant à l'introduction du droit de
plainte collective, il y a lieu de relever qu 'il
ne pourrait qu 'aboutir à introduire l'agita-
tion politique dans l'armée. Il faut l'éviter
à tout prix.

» Supprimer la section armée et foyer en
temps de paix conduirait à dangereuse-
ment affaiblir la motivation nécessaire à
l'engagement de chacun dans la mission de
l'armée. La guerre psychologique est une
réalité dont l'armée doit tenir compte et à

laquelle elle doit se préparer tout comme
au maniement des armes dont elle est
dotée.

» Le comité central de la Société suisse
des officiers invite tous les citoyens, quelles
que soient leurs opinions politi ques , à
maintenir l'armée en éta t d'assurer l 'indé-
pendance du pays et la sauvegarde de la
paix ».

Que va-t-il se passer
maintenant ?

Le canton du Jura étant virtuellement
créé, il importe de savoir à présent si ce
dernier comportera effectivement les sept
districts actuels ou si certains d'entre eux
voudront se rallier à Berne, avec, comme
conséquence la partition du Jura. Hier soir
déjà, LA TROISIÈME FORCE, par la voix
de son porte-parole M. Mœckli, déclarait
qu'elle travaillerait maintenant à l'unité du
canton du Jura nouvellement créé. C'est de
bon augure, encore que le peu d'écho
rencontré par la Troisième force fixe les
limites de cette dernière.

Pour sa part, LE RASSEMBLEMENT
JURASSIEN, par la voix de son secrétaire
général, M. Roland Béguelin, relève que le
Jura était sensible à l'argument qu 'il conve-
nait d'amarrer la personnalité politique du
Jura au centre de ce dernier, soit dans la
région de Moutier. Sur le plan politique, le
problème du Jura est résolu. Les anti-
séparatistes voudront-ils le faire rebondir
en demandant à se rattacher à Berne ? II
faut souhaiter que la Confédération, le
pouvoir fédéral, use de toute son influence
pour qu 'il n'en soit pas ainsi. Le temps
effacera les séquelles des longues années
de lutte, espérons-le, dit en concluant M.
Béguelin.

Quant à M. Méroz, président des
FORCES ANTISËPARATISTES, il s'est
attaché à indiquer les nettes majorités reje-
tantes, enregistrées dans les districts de La
Neuveville, Courtelary et Laufon, ainsi que
dans la partie méridionale, et dans l'en-
semble du district de Moutier. Il n'a pas
indiqué quelle serait l'attitude de son mou-
vement, ni si celui-ci profiterait des dispo-
sitions constitutionnelllcs qui permettraient
aux districts opposés à la séparation de se
rallier à Berne.

En revanche, M. Staehli , vice-président,
a indiqué que cette possibilité serait utili-
sée le plus tôt possible.

On le voit, les déclarations ci-dessus,
tout comme celles d'autres hommes politi-
ques jurassiens, ne permettent guère de
dessiner avec précision l'avenir immédiat
du Jura.

Deux possibilités doivent toutefois être
envisagées :

a) Une trêve s 'instaure et les districts
battus étudient le moyen de demeurer au
sein du canton du Jura nouvellement créé.
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Les déclarations d'hommes poli-
tiques se sont succédées durant
toute la soirée. Elles insistent
toutes sur le fait qu 'il s'agit du
premier pas important et souhai-
tent que le Jura demeure uni et
évite l'éclatement dans les mois à
venir.

national popiste laisseQuand un
bafouer de sages directives du Conseil fédéral

conseiller
dire pour les orateurs de dimanche. Quant
à Lénine, il n 'a jamais pris la parole lors
d'une réunion publique, se contentant
d'étudier et d'organiser des réunions
privées, jusqu 'au jour où il quitta clandes-
tinement notre pays dans un wagon
plombé.

LES ORATEURS INTERDITS
PARLENT

Enfin , on donna la parole aux deux
orateurs interdits : Santiago Carillo , dont le
discours enregistré sur bande magnétique
fut diffusé par haut-parleur et dont les
quelques paroles , prononcées de vive et
puissante voix celles-ci, suscitèrent des
hurrahs frénétiques. Puis vint la voix de la
Passionaria , cette femme de 80 ans qui
anime de ses convictions profondes le
Mouvement républicain espagnol. Là
encore, ce furent des débordements
d'applaudissements et de slogans « Liber-
tad» hurlés debout , tandis que s'agitaient
avec passion les drapeaux rouges.

Nulle trace d'attaques contre notre pays
dans ces deux discours. On y a remarqué
des appels non déguisés aux jeunes élé-
ments de l'armée espagnole et au chef de
l'état-major , Diez Alegria , récemment mis
à pied. « L'armée et le peuple seront invin-
cibles », prédisait M. Carillo en se servant
de l'exemple portugais. Même appel non
déguisé aux jeunes prêtres qui n 'acceptent
plus la collusion entre l'Eglise et l 'Etat
franquiste. Mais il est clair que le Mouve-
ment communiste espagnol ne tentera rien
de grand maintenant tant que Franco est
encore au pouvoir ; il attend l'arrivée de
Don Carlos pour frapper son coup.

Il faut rendre cette justice au Parti du
travail et constater que le service d' ordre
était parfaitement mis au point à l'intérieur
de la patinoire. Il y avait même derrière
l'estrade un agent en civil , pistolet à la
ceinture, dont les cartouchières semblaient
bien garnies, qui faisait les cent pas pour
protéger les « officiels ».

IMPRUDENCE
DU GOUVERNEMENT

GENEVOIS ?

Le Conseijl d'Etat genevois s'était-il trop
avancé en autorisant cette manifestation ?
Il a peut-être omis de considérer les réper-
cussions internationales de cet événement.
Même sous ses yeux , la conférence
annuelle du BIT qui se déroule en ce
moment, il ne manquera pas de voix pour
se servir de cet exemple d'un pays neutre
qui autorise des manifestations contre un
Etat avec lequel il entretient des relations
diplomatiques normales. Et surtout , il
faudrait être logique. Pourquoi faudrait-il
qu 'on interdise à Soljénitsyne de se taire
alors qu 'on permet à la Passionaria de
parler ? Il serait bon aussi de se rappeler
que l'un des objectifs clairement définis
par la LMR est de renverser le régime
démocratique suisse par la révolte
d'ouvriers étrangers soigneusement condi-
tionnés. Pourquoi donc donner dans le
panneau, tête baissée ? Enfin , quelle sera
la réaction de nos autorités fédérales qui
ont vu leurs ordres bafoués de la plus belle
manière ? Le richissime valet M. Vincent
aurait-il pu agir de la même manière avec
ses maîtres du Kremlin ?

P.-E. Dentan

(De notre envoyé spécial P.-E. Dentan)
GENEVE. - Dès 7 heures du matin ,
dimanche, des cars ont commencé à déver-
ser devant la patinoire des Vernest à
Genève des centaines, des milliers d'Espa-
gnols venus des pays d'Europe pour le
grand rallye du Parti communiste espa-
gnol. Il y en avait de la France voisine ,
mais aussi d'Allemagne, d'Italie et de Bel-
gique ; certains avaient roulé toute la nuit.
Aussitôt arrivés, les invités du Parti du
travail suisse étaient reçus par des militants
locaux qui leur offraient à boire et à man-
ger sur des tables dressées dans les cou-
loirs de la patinoire et même sur le parking
situé devant celle-ci , d'où la police gene-
voise avait fait évacuer les voitures.

Rapidement , la vaste halle s'emplit de
plus de 10 000 militants, la plupart vêtus
d'une chemise rouge, beaucoup venus avec
leurs familles, grands-parents et enfants.
Au mur des slogans innombrables , tous sur
le thème central : liberté , amnistie , démo-
cratie. Des bandes de jeunes brandissaient
des drapeaux rouges ou des drapeaux
républicains. Au centre de la vaste salle ,
l'estrade officielle où l'on remarquait
M. Vincent, président suisse du Parti du
travail , qui semblait fort heureux d'un si
grand concours de foules ; M. Magnin ,
secrétaire du parti , qui devait présider la
manifestation ; M. Dafflon , PDT, conseiller
administratif de la ville de Genève, et, bien
sûr, Santiago Carillo, secrétaire généra l du
Parti communiste espagnol , et la « Passio-
naria » , Dolorès Ibarruri , que viennent
embrasser tous les officiels de ce rassem-

blement , en la fleurissant d'oeillets et de
roses rouges.

ON « CHAUFFE » LA SALLE

Il est 10 h. 55 quand M. Magnin ouvre la
séance, passant la parole à un militant
espagnol qui , comme dans chaque meeting
communiste digne de ce nom , « chauffe »
la salle pendant dix minutes en donnant
lecture de messages de soutien provenant
de partis et de syndicats frères , de l'Aus-
tralie au Québec, des organisations bas-
ques aux organisations de travaileurs
tchèques.

OU M. VINCENT A-T-IL ÉTUDIÉ
L'HISTOIRE ?

Puis M. Vincent s'en prend avec passion
à la « décision méprisable et misérable du
Conseil fédéral » d'avoir interdit aux deux
principaux orateurs de prendre la parole.
Il se sert avec « à-propos » d'un article de
notre confrère 24 f leures pour justifier ses
attaques contre ce qu 'il appelle « une
atteinte à la liberté d'expression et de
réunion ». « De Calvin jusqu 'à Lénine ,
clame-t-il, la preuve a été apportée , par les
faits et par l'histoire , qu'un peuple
s'honore et se grandit en donnant asile aux
combattants de la liberté. »

Dans ce raccourci histori que vertigineux ,
M. Vincent confond tout : Calvin n 'a
jamais été un réfugié politi que et il s'est
battu à Genève pour une moralité basée
sur l'Evangile : c'est plus qu 'on en peut

Grosses inondations ¦
en Suisse centrale j

Un orage d'une rare violence
s'est abattu dimanche après-midi laquelle les eaux ont atteint une
sur la région lucernoise, où de pai- hauteur de 75 cm. Les pompiers
sibles ruisseaux se sont rapidement ont eu toutes les peines du monde
transformés en torrents, arrachant à maîtriser la situation. Dimanche
tout sur leur passage. La situation soir la route n'avait pas encore pu
est devenue particulièrement criti- être rouverte à la circulation. De
que à Kuessnacht A.R., où la route nombreuses caves ont été inondées,
du Saint-Gothard a dû être fermée Les pompiers de Kriens et Horw
à la circulation. Près de la chapelle „„( également été alertés dans leur
Astrid, des trombes d'eau ont em- commune. La route menant à
mené avec elles des dizaines de l'Eigenthal a dû être fermée à toute
mètres cubes de terre. Les circulation. Les dégâts matériels
bouches à eau ont été bouchées sont considérables. (e.e.)
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ in H B H H B l a B B i-iaal

par les masses de terre, raison pour
laquelle les eaux ont atteint une
hauteur de 75 cm. Les pompiers

Mort d'Alain
Saint-Oean

PARIS. - Alain de Saint-Ogan . le célèbre
dessinateur, créateur de « Zig et Puce », est
décédé vendredi soir dans un hôpital pari-
sien à l'âge de 78 ans.

Il souffrait depuis des années d'une arté-
rite qui avait conduit à l'amputation d'une
jambe en 1960 et à l'amputation de l'autre
il y a quelques mois.

Alain Saint-Ogan peut être considéré
comme le père de la bande dessinée, et
chacun garde en mémoire les héros célè-
bres que sont pour tous les enfants Zig et
Puce.

L'Inde projette
de nouveaux essais

nucléaires
La Commission de ['énergie nucléaire

indienne projette une nouvelle explosion
atomique. Il s'agira , selon l'agence de
presse indienne United News of India , qui
se réfère à des milieux bien informés ,
d'une bombe à hydrogène. Si les prépara -
tifs continuent à se dérouler sans ennuis ,
ajoute l'agence, l'Inde pourra procéder à ce
nouvel essai dans un avenir rapproché. Le
directeur du Centre de recherches nucléai-
res Bhabha à Trombay, près de Bombay,
et père de la bombe indienne , M. R. Ra-
manna , avait déjà annoncé il y a deux se-
maines à des scientifiques réunis à Cal-
cutta « un nouvel événement sensation-
nel ».



L'Autriche s'est
socialiste en i

Aminé se distingue
I 

Selon l'ancien ministre ougandais des I
affaires étrangères Wanume Kibedi, qui '

I vit actuellement en exil à Londres, de I
| terribles massacres ont été perpétrés en .
| Ouganda sur l'ordre du président S

I 
Aminé. Dans une interview accordée au i
journal britannique The Observer, M. I

I 
Kibedi a affirmé que les estimations I
selont lesquelles 80 000 à 90 000 per- '

I sonnes auraient été tuées dans le pays |
sous la férule du général Aminé, sont .
| encore en dessous de la réalité.

VIENNE. - M. Rudolf Kirch-
schlaeger, élu président de la Ré-
publique fédérale autrichienne
avec 51,6% des voix, dimanche,
avait été ministre des affaires
étrangères du chancelier Bruno
Kreisky pendant quatre ans avant
de devenir le candidat du Parti
socialiste.

Le chancelier Kreisk y avait recommandé
son choix comme candidat , bien qu 'il ne
fût pas membre du Parti socialiste.

Le nouveau président est un fervent ca-
tholique. Il est de haute taille et éloigné
des batailles des partis politiques.

Sa non-apartenance à un parti avait été
utilisée par les socialistes pou r essayer d'at-
tirer les électeurs du « Marais ». On avait
également mis en relief les humbles origi-
nes de M. Kirchschlaeger et son expérience
de ministre des affaires étrangères.

Le nouveau président est le fils d' un or-
ganiste d'un village de Haute-Autriche.
Ecolier, il aidait ses parents en travaillant
chez un coiffeur pendant les week-ends.

Il a étudié à l'université de Vienne et a
été diplômé en droit en 1940 en dép it du
manque d'argent et d'autre s difficultés dus
à son refus de rejoindre le Parti nazi aprè s
« l'Anschluss » de 1938, qui devait intégrer
l'Autriche au Troisième Reich.

Enrôlé dans l'armée allemande , il passa
plus d'un an à l'hôpital après avoir été
blessé sur le front russe.

I—Tr------
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SIX MORTS ET UN BLESSÉ
DANS UN ACCIDENT EN ITALIE

Six personnes sont mortes et une a été
grièvement blessée dans un accident de la
route qui s'est produit, dimanche, sur l'au-
toroute Savone - Turin deux voitures étant
entrées en collision.

Une des deux voitures, après avoir dé-
rapé, a heurté le rail de sécurité, le fran-
chissant alors que la deuxième voiture
arrivait à vive allure en sens inverse.

DES ASTRONAUTES AMÉRICAINS
À MOSCOU

Un groupe d'astronautes américains,
sousy la conduite du généra l de brigade
Thomas Stafford , est arrivé dimanche à
Moscou , où ils s'entraîne avec des cosmo-
nautes soviétiques pour le vol commun
Soyouz-apollo, prévu pour juillet  de l'an-
née prochaine.

Un groupe de cosmonautes soviéti ques
s'était rendu en avril dernier à
Les astronautes amécirains resteront au
centre d'entraînement Gagarine jusqu 'à la
mi-juillet.

LA FRANCE REMPORTE
UN GRAND PRIX PUBLICITAIRE

Le 21' Festival international du f i lm
publicitaire s 'est achevé samedi soir à
Cannes sur l'attribution des grands p rix à
la France et au J ap on. Une société fran-
çaise s'est vu décerner le grand prix dans la
catégorie cinéma, alors qu 'une société
japonaise a remporté le grand p rix pour lu
publicité télévisée.

Ce festival de cinq jours a réuni p lus de
1500 délégués de 29 pays.

Portugal : nouvelle
oi sur la presse

Jusqu 'où il ne faut pas
aller trop loin...

Premier coup d' arrêt à l'eup horie qui a
suivi le putsch militaire au Portugal : une
« commission ad hoc » établit désormais
une censure à posteriori sur la presse , jus-
qu 'à ce que soient élaborées les nouvelles
lois sur la presse.

Le nouveau décret énonce un certain
nombre d'infractions: incitation ou provo-
cation à la grève et à la paralysie du travail ,
agressions idéologiques qui vont à rencon-
tre du programme des forces armées, offen-
ses au président de la République et aux
membres du conseil d'Etat ou du gouver-
nement , offenses aux chefs d'Etat étrangers
ou aux représentants diplomati ques accré-
dités au Portugal , etc.

La nouvelle loi stipule que la crise et la
discussion des doctrines relig ieuses, des
lois et des actes des administrations publi-
ques sont autorisées « dans la mesure où les
droits et les devoirs des citoyens sont sau-
vegardés ».

t donné un nouveau président ["
élisant M. R. Kirchschlaeger S
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des cour , provinciales jusqu 'en

Il devenait conseiller juridi que du minis-
tère des affaire s étrangères et collaborait
aux complexes négociations qui devaient

HL mener à la conclusion du Traité d'Etat

LIVRE A LA
CHASSE AU JUIF

Les récents raids israéliens sur le Liban du Sud, qui ont fait 32 d'environ deux milliard s de dollars repré- discussion générale afin d'aboutir tout de
_ .-,- i i  ' i i i--i _._ • ' *  r> _. -u A . -.ij x J„ sentant la valeur du pétrole tiré depuis sept suite à des décisions concrètes immédiate-

morts et 120 blesses, selon les bilans publies a Beyrouth, ont suscite de ans pa_ ,e_ Israéliens
p

du sinaï oc.
P

pé „
p
a ment applicaWes; Plusieurs délégués , ap -

vives inquiétudes en particulier dans le monde arabe, aux Etats-Unis et lui-même fait part de son projet dans une prouvés par l'assemblée, ont déclaré que le
en Union soviétique. interview accordée à la chaine de télévision moment des démonstrations verbales était

Vendredi, les Etats-Unis ont effectué des démarches diplomatiques « CBS ». M. Sadate a précisé qu 'il n 'en révolu et que c'était par des actes même
,.x.. .. . _ .,  . ,,. ... A .. i„ _„_«_„ i„_ avait pas encore parlé au chef de la s'ils sont pour le moment de portée limitée ,parallèles auprès du Liban et d'Israël pour les mettre en garde contre les Maison

p
Blanche 

p 
que la c£nférence devait s'affirmer. Les

dangers que les raids de Palestiniens et les" représailles qu us provoquent questions d'actualité les plus brûlantes ont
représentent pour la poursuite des efforts de paix au Proche-Orient. été cependant évoquées à la tribune : M.

, Fouad Naffah , ministre des affaires étran-
On croit savoir, toutefois , que les Etats- L'EsVDte V3 réclamer Conférence islamique gères libanais, s'est élevé en termes vigou-

Unis n'ont pas menacé d'interrompre leur , •ni - A C* * des affaires étrangères " reux contre 'es ra'ds de l'aviation israé-
soutien , au cas où l'aviation israélienne re- CleUX milliiaruS 3UX LtatS- o • lienne contre son pays. Le Liban portera
nouvellerait ses attaques contre les camps Jy Sinaï Israël SUr la Sellette probablement l'affaire devant le conseil de
palestiniens en territoire libanais. i _ i _ »*rr_ l- » sécurité, mais la condamnation d'Israël ne

Ces bombardements israéliens avaient pour le peirOie La conférence islamique des ministres suffira pas, ce sont des sanctions économi-
provoqué une vive réaction de la part du Le président égyptien Sadate envisage de des affaires étrangères, réunie depuis ven- ques qui devront être prises contre l'Etat
président égyptien Sadate, qui , dans son demander aux Etats-Unis, une somme dredi à Kuala Lumpur, a renoncé à la hébreux , a estimé M. Naffah.
message adressé vendredi au président
Nixon , avait demandé au chef de l'Exécutif ¦_______-_______ ¦___-___--_¦¦¦¦¦¦
américain «d 'adopter une attitude sévère , . . . .  .. .. _ - , . -__ u. _. ¦¦ - _. - - i
envers ces agressions ». Dans un autre V" front s'apaise-t-d troler ; ils ont renforce les tats ne sauraien t être obte- base m empêche une révolu-
message envoyé au président libanais , M. 3" un a"tre * ramme ! Ce def!nses e! '̂ sterne 
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produire

^

Que I on
Soleiman Frangie , M. Sadate aurait aff i rmé mmanche les Israéliens en- tection mais de l'aveu même très dans leurs rangs. Les se souvienne de l Okrana la
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croisés devant les continuelles agressions de ,.J eur retrai! de la Poch.e Gur aucune imperméabilité tion que des agents israéliens elle avait garotté le pays, si
icr a^ii-nn „c ™„tm !„¦ i .-hon „t „,, -„II ,_ „_» qu'ils occupaient en tern- absolue ne peut etre assurée. ont réussi a s infiltrer )us- elle avait aussi pénètre le
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prête à prendre des mesures adéquates en
vue de répondre à ces agressions ».

Assurances américaines
à Israël

Le secrétaire d'Etat américain . M. Henry
Kissinger, a donné l'assurance à Israël que
les Etats-Unis n'envisageaient pas de
vendre d'armes à l'E gypte et à la Syrie. Ces
assurances, indi que-t-on de source améri-
caine autorisée à Washington , visaient à
apaiser l'inquiétude d'Israël devant le re-
nouveau des relations entre Washington , le
Caire et Damas. La Syrie continue , toute-
fois , à recevoir des armements de l'URSS.
Selon des rapports des services de rensei-
gnements américains , l'Union soviéti que a,
en effet , envoyé à la Syrie un total de 63
chasseurs à réaction au cours de ces der-
niers mois. De source proche au Pentagone,
on ajoute que des photographies aériennes
montrent également que seize autres appa-
reils et notamment des « Mi g » 23, du
dernier modèle, sont en route vers la Syrie
par bateau.

Enfin , une mission égyptienne de quatre
spécialistes de l'énergie atomi que a com-
mencé vendredi des entretiens avec les
membres de la commission de l'énergie
atomique en vue de la fourniture d'un
réacteur nucléraire américain de 600 méga -
watts à l'Egypte.

Appel du pape en faveur
des Palestiniens

Dans un discours aux cardinaux . Paul
VI a lancé, samedi un appel en faveur des
Palestiniens, maintenus dans un état d' a-
bandon et de souffrance qui dure depuis
trop longtemps. Le pape a exprimé sa pitié
pour les innocents qui tombent , où qu 'ils
soient. Il a fait des vœux pour des négocia-
tions qui permettent de trouver une
solution équitable pour tou s et de « régler
le problème si difficile et si douloureux du
peuple palestinien ».

autrichien de 1955 et à l'adoption de la
neutralité autrichienne.

Il acquit au ministère la réputation
d'un travailleur de choc. Il a souffert d'une
attaque cardiaque en 1958. II était choisi
en 1963 après le chancelier Kreisky pour
diriger son bureau personnel. „

En 1967, il était nommé à la tête de la
légation autrichienne à Prague. En 1968,
lors de l'intervention des troupes du Pacte
de Varsovie, il accordait des visas aux ré- ¦
fug iés en dépit des instructions de son
ministère.

toire syrien. 600 km2 entre Selon Beyrouth, les derniers qu 'aux plus hauts échelons mouvement révolutionnaire...
Kuneitra et Sassa, à une raids israéliens au Fatah du commandement de leurs Et depuis le temps que les
quarantaine de kilomètres de Land et dans la région de organisations. La méfiance Israéliens sont renseignés, le
Damas. Ils rendent une ban- Tyr et de Sidon auraient fait et la suspicion qui s 'infiltrent problème des Palestiniens
de de terrain à l'est des fron- 100 tués, dont 12 civils. Les chez leurs chefs et leurs mi- armés aurait dû être réglé,
tières d'octobre 1973. Sa pro- autorités israéliennes ne litants ne pourraient que ren- Le serait-il, qu'il resterait la
fondeur varie entre cinq et nient pas que des civils aient forcer ces carences et désor- volonté nationale des Pales-
six kilomètres. Le territoire pu être atteints. Les objecti fs ganiser toute coordination de tiniens, qu'ils soient de Gaza
fera partie de la zone tam- visés se trouvant dans des leurs activités ». ou de la West Bank,
pon onusienne qui séparera camps de réfugiés. n y a les faits et, d'autre Les autorités continuent
les anciens adversaires. Comme justification, le part, il y a leur interpréta- d'affirmer que de telles opé-

Une première ligne de dix ministre de la défense a ré- tion. De toute évidence et rations se poursuivront et

Comment venir à bout du terrorisme ?
kilomètres de large ne con- vêlé que depuis les attaques depuis fort longtemps, mais peut-être même dans un fu-
tiendra pas plus de 75 tanks, meurtrières contre Kyriat sans carences et bavures ni hir proche. Raids aériens et
de 36 canons de 122 mm, Shomona, Maalot et le kib- interprétations erronées, les raids terroristes continueront
d'une Dortée de 10.8 kilomè- bhoutz Shamir (48 tués), des services de renseignements d'être entrepris dans l'espoir
tres, et 3000 hommes. Une rapports ont été reçus an- israéliens se sont acquis la
seconde, profonde aussi de nonçant de nouveaux raids collaboration de dirigeants
dix kilomètres, n'aura pas terroristes, notamment con- palestiniens,
moins de 450 tanks. Dans tre des enfants. Ces ententes occultes per-
aucune des deux zones il n'y mettent parfois des opéra-
aura de missiles antiaériens. Selon le Day ty Express, les tions spectaculaires. Tous les
La zone toute entière sera bombardiers israéliens ont mouvements clandestins au
soumise
hebdoma

: bi- cependant fait preuve d'une cours de l'histoire ont leurs
orga-" remarquable précision. Le agents doubles, leuis traîtres
rions journal remarque que des d'un moment, les traîtres

des maisons connues pour d'intérêt. Toutes les polices
abriter des états-majors ter- ont réussi à briser des ré-
roristes ont été touchées seaux. Et à chaque fois que

¦aël a alors que des bâtiments l'on a crié : « C'est la fin,
la alentours restaient intacts. c'est le commencement de la

ivelle Cette précision témoigne fin ». Ce fut par exemple 1*11-
hau- de la qualité des renseigne- lusion des Français lorsqu'ils
com- ments recueillis. M. Politi arrêtèrent Ben Bella et qua-
pro- note : « La précision halluci- tre autres dirigeants algé-

, des nante des coups portés par riens. Le haut état-major al-
indés les avions israéliens qui ont Iemand possédait des offi-
qu'ici réussi à détruire des édifices ciers supérieurs qui rensei-
<. n'a abritant des PC et des instal- gnaient les alliés et les Rus-

lations de l 'infrastructure ter- ses, l'IRA est truffée d'a-
à la roriste que nul signe exté- gents doubles ou triples et

B les rieur ne pouvait identifier, ainsi de suite. Cela n'a ja-
con- annoncent que de tels résul- mais résolu le problème de

ULSTER : DES BOMBES
ET UN NOUVEAU PARTI
BELFAST. - Un nouveau parti loyaliste unique. Le Conseil des travailleurs avait
protestant émanant de la Force des
volontaires de l'Ulster (UVF) naguère
interdite, a fait son entrée dimanche sur
la scène politique d'Irlande du Nord

I
déjà fort encombrée.

Sous le nom de Parti politique des

I 
volontaires (Volonteer Political Party),
présidée par Ken Gbson, porte-parole
de l'UVF pour les affaires politiques,
cette formation a posé sa candidature
pour entrer au Conseil unioniste de

I 
l'Ulster uni, la coalition loyaliste qui a
provoqué le mois dernier l'effondre-
ment du Gouvernement provincial au
sein duquel protestants et catholiques
se partageaient le pouvoir.

I
M. Gibson a lancé un appel aux

loyalistes afin de se présenter sous une
seule bannière aux prochaines élec-
tions.

Parallèlement, le Conseil des travail-
leurs de l'Ulster, dont l'UVF est un
memhrf1 imnni-anf. a lancé un îinnpl

I
aux trois partis de la coalition pour
qu'ils oublient leurs divergences et
constituent un seul parti avec un leader

lancé l'ordre de grève qui a récemment
paralysé l'Ulster.

De son côté, le Parti social démo-
crate et travailliste (SDLP) a annoncé
qu'il présentera un candidat dans les
douze circonscriptions d'Irlande du
Nord pour les prochaines élections au
Parlement de Londres.

PAS DE REPIT
POUR LA VIOLENCE

En marge des manœuvres politiques,
la violence ne connaît pas de répit. Une
bombe placée dans un camion « dé-
tourné » a endommagé un poste mili-
taire, dimanche, dans le district de
Crumlin Road à Belfast. Trois hommes
armés ont contraint le chauffeur du
camion à conduire son véhicule et la
bombe près du poste pendant qu'ils
retenaient sa fille en otage. Il n'y a pas
eu de blessé.

A Strabane, sur la frontière entre les
deux Irlandes, un soldat de 19 ans a été
inculpé du meurtre d'un homme sur-
venu samedi soir au cours d'une fusil-
lade contre une patrouille militaire.

farb, un activiste juif , biochimiste dans une
entreprise moscovite, « on se livre aujour-
d'hui à Moscou à une véritable chasse au
juif, nous avons l'impression de nous trou-
ver en état de siège ».

Selon les mêmes sources, des mesures
analogues avaient déjà été prises en 1972
contre les Juifs de Moscou lors de la pre-
mière visite en URSS du présicent Nixon.

un peu vain que le Liban se
décidera enfin à contenir les
terroristes. « Tout Etat a le
devoir de s 'abstenir d'organi-
ser et d'encourager la créa-
tion de forces irrégulières ou
de bandes armées pour des
incursions dans le territoire
d'un autre Etat » (Commu-
niqué israélo-américain à
l'issue de la visite de M.
Nixon).

Si officiellement la posi-
tion n'a pas varié - tenir le
Liban pour responsable des
activités terroristes et répon-
dre aux attaques par des
représailles - il devient de
plus en plus malaisé de dé-
couvrir un officiel qui, en
privé, ne manifeste de sé-
rieux doutes quant à l'effi-
cacité réelle de ces raids.
Des décombres, se lèvent de
nouveaux volontaires.

Jacques Helle

REGAIN DE TERRORISME
EN ETHIOPIE

On indi que de bonne source, à Addis- mètres au sud de la capitale. L'autocar a
Abeba , que les incidents sérieux entre pa- sauté sur une charge explosive. Cette pro-
rachutistes et aviateurs éthiopiens ont fait vince connaît depuis plusieurs mois un re-
au moins un mort et dix-neuf blessés dans gain d'activités terroristes, dont plusieurs
la ville de Debre-Zeit , où se trouve la prin- meurtres et enlèvements, Signalons à ce
cipale base aérienne du pays, et où le propos que les maquisa rds du « Front de
couvre-feu a été décrété. Les parachutistes
contrôlent la base aérienne depuis la ten-
tative de putsch dénoncée le 1" avril der-
nier par le ministre de la défense , le géné-

l'époque.
En Erythrée, un attentat perp étré contre

un autocar a fait huit morts et dix-neuf
blessés, dont certains grièvement atteints.
L'incident est servenu à Senafe , à 130 kilo-

MOSCOU SE

source juive soviétique.
Dans plusieurs cas, indique-t-on de mê-

me source, la police a eu recours à des
actes de violence. Selon M. Vladimir Gold-
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Ce cahier sportif
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du reste du «NF»
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Niki Lauda

GP de Hollande

m m

Voir en page 29
Photo Heitmann

V//

Enfin le FC Rarogne a obtenu le fruit de ses efforts : l'ascension en LNB.
En effet , pour la deuxième fois en trois ans , la formation de Peter Troger
disputait les finales de promotion. En perdant par 1-0 à Giubiasco ,
Rarogne se trouve promu à la faveur de la victoire par 3 à 0 remportée
dimanche passé face à Brunnen. La rédaction sportive félicite l'équi pe
du président Salzgeber ; on reconnaît debout , de gauche à droite :
M. Amacker, K. Bregy, U. Bregy, R. Locher, E. Beney, P. Lienhard ,
K. Bregy, H. Lienhard et P. Troger (entraîneur) ; à genoux, de gauche à
droite : K. Imboden , D. Bregy, U. Kalbermatten , P. Imboden , P. Burgener
et K. Marti g. (Voir page 27.) Photo NF I ¦¦¦«-_-__-__¦_-__-

Jurg Luchs, vainqueur
du Tour du Haut-Lac 1974
On reconnaît, à droite, le vainqueur Jurg Luchs en maillot de champion suisse et
à gauche, en training bleu, le second de cette épreuve du Haut-Lac, Daniel Schwab.
Dans quelques instants, le président du comité d'organisation va passer le « maillot
rose » au vainqueur du classement général , le brillant Jurg Luchs. (Voi r en page 28.) I

Photo NF

¦
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QUELQUES BEAUX VOYAGES
spécialement recommandés
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AUTOCARS DE GRAND CONFORT

14 septembre

ILE D'ELBE
avsc CREMONE - FLORENCE - SIENNE - PISE et
GÊNES

8 JOURS Fr. 645.—

4 août -15 septembre

ILE DE JERSEY
avec BRETAGNE et NORMANDIE

7 JOURS Fr. 770.—

7 septembre

LE DANEMARK
Magnifique randonnée de

io JOURS Fr. 1150.—

14 septembre (Jeûne fédéral)

HEIDELBERG
Fr. 295.-

Titisee - Forêt Noire

Rentiers AVS + membres AVIVO
Grâce à nos excellents rapports avec les hôteliers,
il nous a été possible de doubler plusieurs départs
cet automne et nous pouvons vous offrir encore
quelques places à LUGANO - VARAZZE et BAR-
DOLINO

'#51^
PAR AVION DE LIGNE

du 2 au 6 septembre

BORDEAUX s jours Fr. 645.-

Occasion unique pour visiter le vignoble bordelais,
ses caves, ses châteaux, ses chais et la belle sta-
tion d'Arcachon.

20 septembre

VIENNE w.G 54
Les plus grandes floralias du monde vous permet-
tront d'admirer 10 millions de plantes de toutes
provenances.

4 Jours Fr. 730.—
du 19 octobre au 10 novembre
Troisième expédition

L'HIMALAYA Fr. 4260.-
accompagnée par le guide Denis Bertholet, prési-
dent de l'Association suisse des écoles d'alpi-
nisme.

Monthey-Voyages S.A.
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 40

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES

Classe préparatoire
au cycle d'orient. A et B

Programme enseigné 6e année primaire
Internat pour la semaine de classe

Etude expliquée

Institut La Pelouse, 1880 Bex
Direction : Sœurs de Saint-Maurice

Tél. 025/5 25 95

Nous avons actuellement

quelques belles
MERCEDES-BENZ

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

s iresn coum s
La nouvelle vaque

du discount en Suisse

juin à 9 heures
un nouveau Super-discount

fresh count offre :
dans une ambiance agréable...

un assortiment d'articles de besoin journalier

le vendredi 28

L Alimentation générale - Produits laitiers - Produits surgelés - Vins - Spiritueux
I Eaux minérales - Bière - Tabacs - Cigarettes - Cosmétiques - Lessives

i A prix Super-discount authentiques... Egalement sur les produits frais

' et constamment des
| actions percutantes
i Prix Prix
| indicatifs flSSflCOUI-t

i

I

Matin
8 h. 30 -12 h. 30

Après-midi

Heures d'ouverture

14 h. 30 - 19 h. 00

Samedi matin
8 h. 30 - 12 h. 30

Samedi après midi
14 h. 30 - 17 h 30

Martini rouge ou blanc i ntre 9.10

Whisky Black and White bouteille 26.20

Vin rouge Côtes du Rhône 7/10 2.60

Yogourts arôme ou fruits 3 pour 2

Bière Feldschlôsschen sixpack 5.70 3.95

Dixan Tambour 5 kg 15.90

Cafés et liqueurs vous seront offerts en dégustation

<5S CONCOURS DIVERTIRE S7
1" prix : 1 téléviseur portatif
2e prix 1 Rotel 2000 BULLETIN DE CONCOURS
3e prix : 1 friteuse Nom 

4e prix : 1 radio portative Prénom 
5e f*<* ' 1 9ril Adresse 
6e prix : 1 balai mécanique 
7e prix : assortiment de liqueurs !«« ¦¦ -__ ___ __. _¦ _¦ M _¦ ___

En déposant à nos caisses, à partir du ven-
dredi 28 et. ceci jusqu'au samedi 29 juin à
16 heures le bulletin ci-contre dûment rem-
pli, vous participerez à notre concours et
serez peut-être l'heureux gagnant d'un prix
de valeur.

I
I
I
I

à Viège

dJ miyit^&i. Pour toutes vos annonces : Publicitas B 7111

Jeudi 27 à dimanche 30 juin
Dimanche 30 juin à 9 heures

«Les Cigales» - Sion
^3-, _ r̂ , Quartier Wissigen
Sifc ~ £8 h Chemin du Canal

SÈiMn Ht v appartements«gt±- m 'a P) x

• 41/2 pièces Fr. 160 000.-
• 31/2 pièces dès Fr. 133 000.-
• Garages Fr. 15 000.-
Pour tous renseignements, s'adresser à G. Schnyder, Loèche-les-Bains

Tél. 027/6 43 43 - 6 43 88
O. Tenisch, Brigue
Tél. 028/3 12 57 - 027/7 10 40

cortèna
Plus de 2500 participants !



xC î̂ vProposons travail immédiat à /fà/
~ 
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machiniste w\ yïftN^peintre en bâtiment \\  y ^P̂ferblantiers ^C t̂̂ ^

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

On cherche, pour notre tea-room, pour
la saison d'été

sommelière
vendeuse
fille de buffet
aide pour le ménage et l'office

Offres au 028/7 68 26
ou 7 60 79 (privé) A36-121441

1 infirmiere-
anesthésiste

1 sage-femme
2 infirmières

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec les docu-
ments usuels ou de téléphoner , pour
prendre rendez-vous à
Hôpital de la Providence
M. Grenon, directeur
1800 Vevey

Tél. 021/54 11 11

Entreprise alimentaire de la place de Sierre
engagerait

1

son double filtre aux granules K *i E__M_F« T-_L___*wJ wiSâ

filtrer le

mmeg. M 11 fi;

goût.

L'hôpital de la Providence à Vevey
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

un couple
ayant la formation de laitier, pour s'occuper de la
vente.

Envoyer le coupon réponse sous chiffre P 36-901498
à Publicitas, 1951 Sion.

Nom 

Prénom 

Age 

Profession 

Rue 

Localité 

Numéro postal 

Numéro de téléphone 

trer , précisément. Nous transmettrons les indica-
tions par radio et nous essaierons de l'amener
jusqu 'ici... Nous ferons de notre mieux , monsieur...
Bien sûr , nous prenons des risques énormes, mais
que pouvons-nous faire d'autre?

Treleaven prit les messages du 714 que lui
tendait le radio et les lut avec attention . Puis il
consulta les dernières prévisions de la météo.
Enfin, il posa les papiers sur la table, leva un
regard sombre sur le contrôleur et sortit sa pipe
de sa poche pour la bourrer de tabac. Burdick
continuait à parler.

— ... J'y ai pensé , monsieur, Howard s'occu-
pera de maintenir la presse à distance — les jour-
nalistes ne se sont pas encore montrés d'ailleurs...
Oui , oui , nous avons suspendu tout approvision-
nement à bord des appareils qui doivent décoller
de Winnipeg. C'est tout ce que nous savons jus-
qu 'à présent. Je vous ai appelé tout de suite...

— Qu'en pensez-vous? demanda le contrôleur
à Treleaven.

1 Le pilote haussa les épaules sans répondre et
reprit les messages. Son visage était marqué de
profondes rides pendant qu 'il lisait et il tirait
obstinément sur sa pipe. Un jeune homme entra à

1 reculons dans la pièce en maintenant la porte du
pied : il portait un plateau sur lequel se trouvaient
des gobelets en carton remplis de café. Il en tendit

un au contrôleur et en posa un autre sur la table — Bien entendu , je le sais! explosa Burdick.
en face de Treleaven. Le pilote ne le regarda Vous avez entendu ce que j 'ai dit à Barnard . Mais
même pas. avez-vous une autre idée?

— ... L'E.T.A. est 5 h 05, heure Pacifique, — Non, répondit lentement Treleaven. Je ne
disait Burdick , de plus en plus exaspéré. J'ai beau- crois pas. Je voulais être sûr que vous vous ren-
coup à faire , monsieur... Je dois m'occuper... Je chez compte de la gravité de la situation.
vous appelle... je vous appelle dès que j 'en sais — Écoutez-moi, hurla Burdick , très en colère.
davantage... Oui , oui... Au revoir , monsieur. Il y a un avion là-haut bondé de gens dont

En raccrochan t , il eut un gros soupir de soula- quelques-uns vont mourir , les pilotes y compris.
gement. Il se tourna vers Treleaven : La plus grande catastrophe aérienne depuis des

— Merci d'être venu, commandant. Vous avez années, voilà quelle est la situation!
été mis au couran t de la situation? — Gardez votre sang-froid , dit sèchement Tre-

Treleaven montra les messages : leaven. Cela ne mène à rien de hurler. (Il jeta ui
— Il n 'y a rien de plus en dehors de ça, n 'est-ce coup d'ceil aux messages et à la carte sur le mur.

pas? Tout ça va être extrêmement difficile et prendre
— C'est du moins tout ce que nous savons. Je beaucoup de temps, ajouta-t-il . Je tiens à ce que

voudrais que, par messages radiophoniques, vous vous le sachiez.
fassiez atterrir cet avion. Il faut que le type aux — Parfait , messieurs, intervint le contrôleur,
commandes s'habitue à l'appareil , il faut que vous Vous avez raison de souligner les risques, com-
lui donniez les directives pour l'atterrissage, que mandant. Et nous vous comprenons fort bien,
vous lui expliquiez comment il doit approcher de — 0ui. mais il n 'v a P353 le choix. dit Burdick.
l'aérodrome et enfin que vous le fassiez atterrir — Très bien > &* Treleaven. Allons-y. (Il
ici. Pensez-vous y arriver? s'avança vers le radio.) Pouvez-vous rappeler le

— Je ne peux pas faire de miracle, dit Treleaven ?J4?
avec calme. Vous comprenez bien qu'un homme — 0ui' commandant. Nous l'entendons très
n 'ayant jamais piloté que des chasseurs a très peu bien - Nous P°uvons l'appeler quand vous voulez,
de chances d'arriver à faire atterrir un quadrimo- Allez-y alors,
teur commercial, n 'est-ce pas? (A suivre)

m iPKin

mmnit
Roman d'Arthur Hailey et John Castle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress, Genève.) . .

I 36 .

— Oui, il vient de sortir son président du lit à
Montréal. Le pauvre homme a l'air de le prendre
très mal... et moi de même. La communication
n'aurait pas dû nous parvenir ici. Tâchez d'en
finir vite , Harry, s'il vous plaît!

— Mais que pouvons-nous fa ire ? suppliait Bur-
dick au téléphone, en transpirant abondamment.
Il faut que nous l'aidions à atterrir ici. J'ai
trouvé le meilleur pilote de la compagnie Cross-
Canada , le commandant Treleaven — il vient d'en-
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Jeune

esthéticienne
cherche place stable.

Libre tout de suite

Région Sierre - Mar-
tigny
ou stations

Ecrire sous
chiffre U 321290-18
à Publicitas
1211 Genève 3

deux ans d avance

^
^ '̂ Des avantages décisifs : __fr̂ "~" ___r-̂ *?ffî£ '8^S"__|
Tous les avantages du système 8 pistes dans la musicassette 3fl______I_________S
grâce à l'autoreverse CLARION : |(P̂^
- lecture sans fin de vos musicassettes P̂ s^̂ ^̂
- commutation automatique sur un autre programme à la ^^_ŝ *̂ ^^

fin de chaque piste 
•a**"̂ B ^̂ ^^̂ ^

- changement de programme en pesant simplement sur une ^^S***̂  ̂ ^̂ ^^

- sécurité mécanique et technique sans égale PE 652 y compris 2 HP + antenne Fr. 598.-
avec en plus tous les avantages connu* Ce merveilleux auto-radio d'ondes moyennes et longues est
de la musicassette : combiné avec un lecteur de musicassettes auto-reverse. Il se
-hS?v

m
A™

,lle
o
n
à'o

e
„,o'Ôi_.,om.- (= monte aisément dans tous les tableaux de bord comme un- choix énorme d enregistrements .. . . . .

- multiples utilisations de vos musicassettes à la maison auto-radio habituel.
- écoute de vos propres enregistrements (grande économie)

AUTOREVERSE CLARION REVALORISE DÉFINITIVEMENT LA MUSICASSETTE

PE 809 lecteur AUTOREVERSE 398.- PE 811 lecteur AUTOREVERSE
PE 810 lecteur 328.- avanc. et remb. rapide 478.-

CLARION C'EST AUSSI
S pi stes stéréo quadriphonie auto-radio

¦_-__¦____ __-____-___¦ -__ 1 l l t t f̂ - î i  g-f-H-BTi M-F***. HE317MW/LW 248 .-
PE420 lecteur 298.- HHTM SÏ-ÏÏI 'F»*—  ̂ ____î ___l_^ _̂________________________l

i_____r __- __¦ W _̂_B 
PE 424 Lecteur quadriphoniqu. 898.-

PE 807 Radio MW avec lecteur mimmÊÊÊÊF^'^^WmmmWmWrWWÊm
\\lSmmmW ŜÊÊ[mmm] I BI B ES 3Wp§| fl| y^P' I ¦ HEL____________________ -____ l ______¦____! ¦__________________¦_________________¦
PE 808 Radio MW/LW/UKW SténSo y . , . RE 803 MW/LW/UKW- ¦ 298.-

aveclecteur 698.-

I jjjk I I JêL Dans nos prix tout est compris :

I8JP I I 8Jy appareil, haut-parleurs et antenne.

PE 812 Radio MW/LW avec lecteur B78.- HE 802 MW/LW/UKW/ KW 388.-

CLARION te plus grand fabricant mondial de la stéréo-auto
Agence générale et distribution en gros exclusive pour la Suisse : CLARVILLE S.A., 2000 Neuchâtel 7. case postale 65, tél. 038 / 2413 61

w i
1920 Martigny 3960 Sierre 3945 Steg-Gampel
Robert Rouge W. Fournier J. Imboden
Auto-électricité Auto-électricité Auto-électricité
Rue du Rhône 15 Route des Lacs 1
Tél. 026/2 13 99 Tél. 027/5 00 63 Tél. 028/5 41 41

1870 Monthey 1950 Sion 1896 Vouvry
H. Missiliez A. Savioz A. Frauchiger
Auto-électricité Auto-électricité Auto-électricité

Rue de la Bourgeoisie
Tél. 025/4 29 39 Tél. 027/2 57 16 Tél. 025/7 45 77

vos annonces : Publicitas 371 11

A VENDRE
A Chiètres
1 maison locative comprenant : 6 appartements de 2, 3 et 4 pièces, 1 tea-
room, locaux commerciaux , 3 garages

1 maison familiale (880 m3) comprenant 10 pièces, avec caves, buanderie
et jardin

1 garage pour camions et 1 grand dépôt à la Murtenstrasse

1 vieille ferme avec garage et terrain, le tout d'une surface de 1559 m2,
au centre du village

1 terrain avec halle partiellement démontable, le tout d'une surface de
2334 m2, au centre du village, dans la zone d'habitation

1 pré d'une surface de 581 m2 au lieu dit Bach-Uf , à proximité de la pis-
cine

1 terrain d'une surface de 1641 m2 au lieu dit Kreuz-Berg

A Ried près de Chiètres
1 maison familiale, avec garage et dépôts (1832 m2)

A Belfaux
Terrains à bâtir d'une superficie totale de 15 126 m2, séparément ou en
bloc, les fonds étant contigus

Pour visiter : jeudi 4 juillet.
S'adresser au notaire Théodor Schwab à Chiètres, tél. 031/95 51 45

PE 660 Radio UKW-Stérôo avec lecteur
AUTOREVERSE 698.-

PE 661 Radio MW avec lecteur
AUTOREVERSE 498.-

Nous cherchons

VENDEUSES
pour rayon

rayon papeterie
rayon alimentation
rayon confection dames

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
1950 Sion, rue de Lausanne 25
Tél. 027/2 53 44

dans toute la Suisse

Succursale de Savièse
Fabrique d'horlogerie engage

une employée de bureau
M „ place stable et bien rétribuée - avantages sociaux -
NOUS onrons . semaine de 5 jours - emploi intéressant et varié

Nous demandons : diplôme commercial ou formation équivalente

Entrée le 1 er août

Ecrire ou téléphoner au 027/2 58 09 (heures de bureau)

LA CHAINE 1̂ -̂̂

f̂^Hi^cherche, pour son magasin du Chablais Yvorne -̂ gj W m 
^

^"̂  ̂̂ rQ*
gérant (e) %^

Pour ses magasins de Verbier et Morgins

caissières vendeuses
auxiliaires de vente

Entrée tout de suite ou date à convenir. Ambiance agréable. Avantages
sociaux d'une entreprise jeune et dynamique.

Offres à la direction de Point Rouge SA, 1844 Villeneuve
ou téléphoner au 021/60 25 11

VBUBY
cherche, pour ses ateliers de Vevey et Villeneuve

soudeurs
travailleurs sans formation

suisses ou étrangers avec permis B ou C)
pour être engagés comme manœuvres eh vue de spé-
cialisation)

¦ •

Nous proposons activités stables et bien rémunérées à
candidats sérieux et capables.

Faire offres ou téléphoner au service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de E/BE/BY
à Vevey, tél. 021 /51 00 51, interne 206

Nous cherchons, pour entrée le 15 juillet

1 secrétaire dactylo
bilingue ou possédant de bonnes con-
naissances d'allemand

- Formation commerciale
- Salaire adapté aux connaissances
- Horaire mobile
- Fonds de prévoyance

Faire offres à :
LES CREUSETS S.A.
Atelier électromécanique

1951 SION

Tél. 027/2 30 12 36-1066

ALPHONSE ORSAT S.A.
Vins du Valais
1920 MARTIGNY
cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

chauffeurs
en possession permis O

• Semaine de 5 jours
• Avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Prière de se présenter à nos bureaux de
Martigny.

Tél. 026/2 24 01
89-51746
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Sur le petit écran

La vieille garde
se rend !

L'Italie devait au minimum réussir le
match nul pour assurer sa qualification ,
hier au soir, face à la Pologne. On pou-
vait logiquement penser que la Squadra
Azzurra serait en mesure d'atteindre cet
objectifs Ce ne fut , hélas pour elle, pas
le cas. La suite de ces championnats du
monde ne souffrira pas trop de
l'absence des finalistes de 1970 au
Mexique. Les Italiens n 'avaient
jusqu 'ici strictement rien montré. Plus
même, ils se sont souvent montré indi-
gnes de leur réputation, irritant dans
leur conception du jeu toujours aussi
négative, incapables de s 'organiser face
à des équipes aussi faibles que Haïti, et
qui p lus est, souvent chanceux (auto-
goals aussi bien de Haïti que de l'Ar-
gentine). Les championnats du monde
n 'ont que faire d'équipes au passé glo-
rieux mais aujourd'hui boiteuse et sans
âme. Plus que jamais, le match face à
la fantastique et surprenante Pologne
l'a mis en évidence. Hors de forme et
vidés de tout leur influx (ce qui n 'est
pas toujours dû à une saison trop char-
gée), Riva et Rivera, les demi-dieux du
football italien, ont perdu la confiance
de leur entraîneur. L'absence de ces
deux prestigieux joueurs n 'a rien résolu.
L'Italie, hier, a piétiné puis s 'est mise à
boiter bien bas avant de succomber
sans combattre. Cela faisait peut-être
mal au cœur pour Mazzola, qui reste le
seul rayon de lumière d'une équipe pri-
vée de flamme, pour Capello , infa-
tigable, pour Causio et Anastasi vo-
lontaires mais impuissants, pour Zof f
encore qui ne méritait pas de quitter la
scène sur un tel affront. Cela l'est
moins pour toute la vieille garde qui a
montré ses limites et pour l'entraîneur
Valcareggi qui a été battu pour n 'avoir
pas osé. C'est bien connu, on ne bâtit
pas du neuf avec du vieux. L'Italie l'a
appris à ses dépens. La Pologne lui en
aura administré la preuve par neuf. Il y
avait hier une bonne classe de dif fé-
rence entre les deux équipes, que ne tra -
duit pas totalement le résultat. Pour
l'Italie c'est terminé alors que la Polo-
gne et l'Argentine poursuivront la mer-
veilleuse aventure. C'est tant mieux
pour la suite de ces championnats du
monde qui traînaient jusqu 'ici trop de
poids morts et surtout pour le spectacle
qui retrouvera par là une certaine ga-
rantie.

JO

Pologne-Italie 2-1 (2-0) Va

cièrent d'un penalty certes logique
mais tout de même généreux si l'on se
réfère à ce qui s'est passé jusqu 'ici
dans cette coupe du monde. Pour des

désormais : Johann Cruyff est le meil-

vic en a décidé autrement, peut-être

Le public du Neckarstadion de Stuttgart a vécu la fin
d'une époque, celle de la grande équipe d'Italie vice-
championne du monde à Mexico, en 1970. En concédant
une défaite à la Pologne, la «Squadra Azzurra » se trouve
en effet éliminée dès le premier tour de la coupe du
monde, elle qui faisait figure de favorite au même titre
que la RFA, par exemple, avant le début de la
compétition. C'est bel et bien une page qui a été tournée
dans l'histoire du « Calcio » par ia volonté des Polonais,
étonnants de brio.

Devant les pressions de l'opinion publique, Ferruccio
Valcareggi avait pourtant consenti à se priver de deux de
ses plus grandes vedettes : Rivera et Riva. Mais la forma-
tion italienne ne pouvait, en un après-midi, oublier tous les
principes qui ont régi son jeu ces dernières années. Et
c'est très logiquement que les Polonais ont concrétisé leur
supériorité, tant tactique que physique, face à des joueurs
transalpins souvent dépassés par la situation.

Ceci relevé, il faut bien admettre que la Pologne
constitue vraiment une heureuse surprise dans ce mondial.
A l'instar de l'Allemagne de l'Est, elle symbolise parfaite-
ment ce football de l'Est qui est en train de se hisser au
plus haut échelon mondial. Samedi, la RDA face à la
RFA, dimanche la Pologne devant l'Italie ont administré la
preuve que la vérité ne se trouvait plus forcément parmi
les grandes équipes de l'Europe occidentale.

Deyna : une référence mondiale
Par moment, les champions olympiques de Munich ont

fait une véritable démonstration. Il faut dire que l'équipe
est très homogène et qu'elle dispose de plus de quelques
joueurs exceptionnels. Ainsi le gardien Tomaszewski, qui
eut notamment un réflexe étonnant sur une reprise de la
tête à bout portant de Facchetti (78e). Ainsi le grand libero
Gorgon, intraitable dans ses seize mètres. Mais c'est sur-
tout au milieu du terrain que les Polonais disposent des
meilleurs atouts. Deyna, le régisseur, supporte la compa-
raison avec n'importe quel meneur de jeu de ce mondial.
0 a de plus réussi un but exceptionnel d'une volée par- (46e Boninsegna), Anastasi

Westfalenstadion de Dortmund - ambiance qui
53 790 spectateurs (comble). fit sentir dès le

ADHITI - E . Rn-tnvir- CAncl  puisque, dès laARBITRE : Boskovic (Aus).
BUTS : 5e Neeskens (penalty) 0-1,

44e Neeskens (penalty) 0-2, 71e rep 0-
3, 78° Krol (autogoal) 1-3, 87e de Jong
1-4 ; avertissements à Jansen (Re),
Cruyff (29e), van Hanegem (29') et
Penev (66e).

BULGARIE : Staikov - Velitchkov ,
Penev, Conoe, Vassilev - Kolev, Stoia-

fautes plus graves-que celle commise
par Penev sur Cruyff , la plupart des
arbitres s'étaient contentés d'infliger
un avertissement. l'Australien Bosko-

nov (46° Michailov), Bonev - Voinov ,
Panov (57e Borissov), Denev.

HOLLANDE : Jongbloed - Suur-
bier, Rijsbergen , Krol, Haan - Jansen ,
Neeskens (78e De Jong), van
Hanegem (46e Israël), rep, Cruyff ,

pour être celui qui accorderait le
premier penalty de ce championnat
du monde.

Forts de cette avance, les Bataves
firent preuve dès lors d'une certaine
décontraction et surtout d'une assu-
rance assez impressionnante. Beau-
coup plus résolus dans l'attaque de la
balle, ils imposèrent d'emblée leur vi-
gueur athlétique et leur plus grande
vitesse de mouvements. Face à cet en-
gement total des Hollandais , le jeu
bulgare, certes plaisant , paru t rapide-

Rensenbrink.

Sous la direction de Cruyff

C'est de façon particulièrement im
pressionnante que la Hollande a ob
tenu, face à la Bulgarie, sa qualifi

ment suranné. Au terme de cette ren-
contre qui s'est soldée par un succès
qui ne souffre aucune discussion
(même s'il fut obtenu avec deux
penalties), la Hollande apparaît vrai-
ment comme l'une des toutes grandes
favorites du tournoi.

cation pour les demi-finales. Sous la
direction d'un Cruyff très habile , les
Néerlandais ont pratiquement conduit
le match à leur guise. Il est vra i qu 'ils
fu rent soutenus par près de 35 000
supporters qui avaient mobilisé 300
autocars et deux trains spéciaux. Cette

faite (45e minute). Si chacun se plaisait à relever les quali-
tés de Deyna, son compère Kasperczak aura constitué la
véritable révélation de ce match intense. A l'origine des
deux buts, Kasperczak a fait preuve d'une activité inlas-
sable et souvent, ses actions étaient marquées du sceau de
la classe.

Reste la ligne d'attaque, le joyau en quelque sorte de
cette fomation. Entre deux véritables ailiers, qui ont fait
beaucoup souffrir Facchetti (Lato) et Spinosi (Gadocha),
un jeune avanj-centre à la détente verticale impression-
nante. Sa reprise de la tête lors de l'ouverture du score
(39e) peut être considérée comme un modèle du genre.
Décidément, ces Polonais apparaissent sérieusement
armés pour affronter les rigueurs du deuxième tour.

Fin d'une époque pour l'Italie

Et l'Italie ? Fait paradoxal, elle a peut-être livré là le
match le plus acceptable de ce tournoi. Mais cette for-
mation vieillissante n'a jamais vraiment donné l'impres-
sion de pouvoir retourner une situation compromise. Seul
Mazzola et Causio par instants ont tenté de secouer leurs
coéquipiers. Zoff lui aussi a été irréprochable. Les deux
buts polonais étaient vraiment imparables. Quant à Ca-
pello, s'il a eu le mérite de réduire la marque (86e), il a
beaucoup souffert de la comparaison avec son vis-à-vis
Deyna.

Les équipes et les buts
Stuttgart, Neckarstadion. - 74 000 spectateurs. Arbitre :

M. Hans-Joachim Wyland (RFA). Marqueurs : 39e Szar-
mach 1-0 ; 45e Deyna 2-0 ; 86e Capello 2-1. Notes : 22e

Kaspercza k averti ; 71e Boninsegna averti ; 84e Muzial
averti.

Pologne : Tomaszweki ; Gorgon , Szymanowski,
Zmuda , Muzial , Kasperczak , Deyna , Maszczyk , Lato,
Szarmach (76e Cmikiewicz), Gadocha.

Italie : Zoff ; Burgnich (32e Wilson), Spinosi , Morini ,
Facchetti , Benetti , Mazzola , Capello, Causio , Chinaglia

îur était favorable se Une fois de plus, Johann Cruyff a
début de la rencontre joué un rôle prépondérant. Ce rôle fut
4e minute, ils bénéfi- d'ailleurs double : buteur et stratège à

ia rois, ia veaene au r.v-. Barcelone a
occupé tour à tour avec Neeskens le
poste d'avant-centre en retrait , laissant
à Rep et à Rensenbrink le soin de
jouer les attaquants de pointe. La
Hollande a en outre confirmé à cette
occasion que la richesse de son effec-
tif est vraiment exceptionnelle. Le
remplacement de Van Hanegem, à la
pause, par Israël, n'a altéré en rien la
bonne marche de l'équipe. En procé-
dant à ce changement, l'entraîneur
Rinus Michiels a visiblement voulu
assurer le résultat, demandant à Rijs-
bergen de prendre Bonev en charge et
à Israël d'évoluer comme stoppeur.
Ces mesures de prudence n 'empêchè-
rent pas les Hollandais de se montrer
dangereux à chacune de leurs contre-
attaques.

Haan sobre et efficace

Sur le plan individuel , le gardien
Jongbloed a été très peu inquiété. Les
deux arrières latéraux d'Ajax, Suur-
bier et Krol, ont été moins utiles cette
fois sur le plan offensif en raison sur-
tout de la valeur des ailiers adverses.
Au poste de « libero », Haan fut sobre
mais terriblement efficace. Au centre
du terrain, Jansen s'est contenté d'un
rôle de distributeur. Il fut également
très précieux en défense. Il put du
reste se consacrer à des besognes dé-
fensives du fait que Cruyff déployait
une activité débordante dans sa por-
tion de terrain. Parmi les attaquants,
Rensenbrink, l'ailier d'Anderlecht ,
laissa la meilleure impression.

Les Bulgares n'ont jamais donné
l'impression de croire à une possible
victoire. Le remplacement du gardien
Goranov par Staikov n'a pas donné
les résultats attendus, car le nouveau
venu manqua d'autorité dans ses sor-
ties. Une fois de plus, Bonev s'est
confirmé comme le grand homme de
l'équipe bulgare. Il ne trouva cepen-
dant pas autant d'appui, de la part de
Denev, que contre la Suède. Mais la
déception principale est venue de
Penev, dont le marquage sur Cruy ff
fut vraiment défaillant.

Interviews

Rinus Michiels, entraîneur hollan-
dais : « Mon équipe a fait preuve de
résolution et de discipline ce qui, au-
jourd'hui, est plus important que la
technique ou la tactique. A ces deux
qualités sont venus s 'ajouter les en-
couragements d'un public qui fu t  vrai-
ment merveilleux. Je n 'ai pas rem-
placé van Hanegem parce qu 'il avait
écopé d'un avertissement mais tout

r- 1
areggi

« Je suis responsable »
Ferruccio Valcareggi, entraîneur

italien : Mon équipe a bien jou é,
mais elle a été malchanceuse.
Nous n 'avons jamais connu jus-
qu 'ici un tel manque de réussite, en
attaque comme en défense. La
chance a vraiment été du côté po-
lonais. Mes joueurs ne sont pas
trop âgés. La moyenne d'âge de
l'équipe est de 30 ans et son expé-
rience internationale a souvent été
déterminante. Cette défaite est vrai-
ment amère pour moi. Je tiens à en
endosser l'entière responsabilité.

Kazimiercz Gorski , entraîneur
polonais : Nous voulions battre
l'Italie en pratiquant un football
offensif et nous avons réussi. Mon
équipe a bien joué, mais je crois
qu 'elle est capable de faire mieux
encore. Malgré ce succès, nous res-
tons réalistes. Nous serons heureux
si nous pouvons participer à la f i -
nale pour la troisième place.

Sepp Herberger , ancien entrai- _
¦ neur national ouest-allemand : Un I
| grand match et un brillant vain- I
¦ quem. L'équipe polonaise a très _
' bien conduit son affaire et elle a eu M
| le match en' mains jusqu 'au coup I
¦ de sifflet final. Les Italiens avaient
¦ bien commencé mais ils ont ensuite I
I perdu confiance en leurs moyens |
_ face à des adversaires vraiment très '
I habiles.
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simplement pour le réserver. A 2-0, je
pouvais me le permettre. »

Christo Mladenov, entraîneur
bulgare : « J 'ai une double certitude

leur joueur du monde et la Hollande
est l'une des équipes les plus redou-
tables de ce toumoi mondial. Nous
avons tenté de faire marquer Cruyff
par deux joueurs, un qui le prenait en
charge au milieur du terrain, l'autre
qui assurait le relais à la limite du
carré de réparation. Ce fu t  un échec.
Ceci dit, mon équipe a fait un match
très moyen. Elle a été découragée par
ces deux penalties. »

Résultats de dimanche
et classements

Groupe 3

A Dortmund , Hollande - Bul-
garie 4-1 (2-0) ; à Dusseldorf :
Suède - Uruguay 3-0 (0-0).
Classement :
1. Hollande 3 2 1 - 6 - 1 5
2. Suède 3 1 2 - 3 - 0 4
3. Bulgarie 3 - 2 1 2 - 5 2
4. Uruguay 3 - 1 2 1 - 6 1

Qualifiés pour le deuxième tour :
Hollande et Suède

Groupe 4

A Stuttgart : Pologne - Italie 2-1
(2-0) ; à Munich : Argentine - Haïti
4-1 (2-0) .
Classement :

1. Pologne 3 3 - - 12-3 6
2. Argentine 3 1 1 1  7-5 3
3. Italie 3 1 1 1  5-4 3
4. Haïti 3 - - î 2-14 -

Qualifiées pour le deuxième
tour: Pologne et Argentine.

Programme
du

2e tour
A la suite des rencontres de

samedi et dimanche, huit équi-
pes se sont qualifiées pour le
2e tour de la coupe du monde.
U s'agit des deux Allemagnes
(groupe l),de la Yougoslavie et
du Brésil (groupe 2), de la Hol-
lande et de la Suède (groupe 3)
ainsi que de la Pologne et de
l'Argentine (groupe 4). Ces huit
formations ont été réparties
dans deux groupes de demi-fi-
nales de la façon suivante :

GROUPE A : RDA, Brésil ,
Hollande, Argentine.

GROUPE B : RFA, Yougos-
lavie, Suède, Pologne.

GROUPE A

26 juin : 19 h. 30, à Hanovre:
RDA - Brésil. 19 h. 30, à Gel-
senkirchen : Hollande - Argen-
tine. 30 juin : 16 heures, à Gel-
senkirchen : RDA - Hollande.
16 heures, à Hanovre : Brésil -
Argentine. 3 juillet : 19 h. 30, à
Dortmund : Brésil - Hollande.
19 h. 30, à Gelsenkirchen :
RDA - Argentine.

GROUPE B

26 juin : 16 heures, à Dues-
seldorf : RFA - Yougoslavie. 19
h. 30, à Stuttgart : Suède - Po-
logne. 30 juin. 19 h. 30 : à
Duesseldorf, RFA - Suède.
16 heures, à Francfort : Pologne
- Yougoslavie. 3 juillet. 19 h. 30,
à Francfort : RFA - Pologne.
19 h. 30, à Duesseldorf : You-
goslavie - Suède.

4 Szarmach meilleur
buteur

Au terme du premier tour de ce
championnat du monde, le jeune
Polonais Andrej Szarmach (23 ans,
huitième sélection contre l'Italie), a
pris seul la tête du classement des
meilleurs buteurs. Ce classement
est le suivant :

5 buts : Szarmarch (Pol) ; 4
buts : Lato (Pol) ; 3 buts : Rep
(Ho) et Bajevic (You) ; 2 buts :
Jordan (Ecosse), Sanon (Haïti), Ya-
zalde (Arg), Houseman (Arg),
Deyna (Pol), Edstroem (Su) et
Neeskens (Ho).
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Jeans
Robes d'été
Blousons enfants
Pyjamas enfants
Linges de bain
Choix disques 33 t
Romans divers
Broxodent ce Walther» 84- 59.—

Etagères bibliothèque hêtre 1 oo - 70-—

Verres à vin 8 95 4.—
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REPUBLIQUE ET S¥] CANTON DE GENEVE

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

inspecteurs de sûreté
Conditions requises :

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

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

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

3. Avoir une bonne santé.

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

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

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

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

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

GUY FONTANET

69- O l i"

dès éfcO»̂

29.90 / 24.90 I f ¦""

8.-/9.-/10.- t)."

12.90 O."™

6.50
1.-

1600 ST
Toyota Celica

59 500 km, modèle 72
Très bon état généra!
Expertisée

Tél. 038/24 27 58

Moteurs d'occasion

1200 cm3 34 CV
1300 cm3 40 CV
1500 cm3 44 CV

Garage Itamotor
Romanel
Tél. 021/34 69 13

60-504504

AUDI NSU
1972, très propre el
en partait état, voi-
ture spacieuse,
vendue expertisée
Reprise et facilités
de paiement.

Tél. 021 /28 63 85
(repas et soir)

60-775007

OPEL Ranger
4 portes, 6 cylindres,
1972, roulé 27 000 km
Voiture très spa-
cieuse
vendue expertisée
Reprise et facilités
de paiement.

Tél. 021 ,'28 63 85
(repas et soir)

60-775007

FORT RABAIS
SAAB 99
2 voitures de direc-
tion, une mécanique,
roulé 9000 km, l'autre
automatique avec in-
jection, 13 000 km,
1974, comme neuves
Expertisées, garantie
et reprise possible.
Facilités de paiement

Tél. 021 /28 63 85
(repas et soir)

60-775007

Particulier cherche,
pour alpage

monoaxe rapide

12 CV, d'occasion,
ainsi que

remorque
avec prise de force
(ou autres véhicules
similaires)
ainsi qu'un

treuil

Faire offre sous
chiffre P 36-901496 à
Publicitas, 1951 Sion.

Occasions
à. vendre expertisées
avec crédit bancaire

Citroën D Spéciale
1971, 65 000 km, verte, intérieur
tissu, état de neuf
Prix très intéressant

Lancia Flavia Coupé 1800
2 portes, 5 places, 1967, révisée,
blanche

Fiat 124 S
71, 40 000 km, verte, état de neuf

Car-A-Van Toyota Corolla
71-72, 6 CV, porte arrière

Tony BRANCA
Tél. 027/2 04 93-8 13 32

meuble radio
Pick-up
Lœwe-Opta

en parfait etat.

Tél. 026/2 65 27 36-27403

Droguerie Sédunoise
Edmonde de Roten

Rue de Lausanne 4 - SION

Fermeture
annuelle

du 25 juin au 15 juillet

r y?v ^¦ occasions»
I D Super 5 vit. I
¦ GS Club m
A 1220 M
m

^ 
Ami 8 break M

L 2 CV 4 et 6 M
L̂ break âM
 ̂

D21 M

GARAGE DUW MONT-PÊLERIN m
H Av. Général-Guisan 52
m VEVEY / 51 30 35 M

F1*1" Jl LANCIA

ŝm%rGARAGE JfOjjrETOILESr\
Reverberi S.A.

SIERRE
Route de Rossfeld

OCCASIONS
dès Fr. 5000.-

Fiat 128 15 000 km 73
Fiat 132 31 000 km 73
Austin 1750 Maxi 25 000 km 73
BMW 2002 35 000 km 72
Fiat 124 Spider 1600 20 000 km 71
Fiat 132 SP 1600 4 000 km 74

de Fr. 900.- à 5000.-
Fiat 124 72
Citroën Dyane 6 59 000 km 69
Fiat 127 30 000 km 72
Rat 850 S 40 000 km 70

Exposition et vente ouvertes
le samedi

Tél. 027/5 43 79

Vendeur : André Lovey

A louer à Sion, proximité immé-
diate du centre

magnifique
studio neuf

agencement et mobilier modernes
entièrement équipé avec vaisselle
et literie, Fr. 420 - + charges
dans même immeuble à louer
également

appartement 3 pièces
neuf, Fr. 500 - + charges

Tél. 027/2 66 23 (bureau)
36-273

MACHINES A LAVER
linge et vaisselle. Un magnifique lot
pour cause de renouvellement de stock
de nos expositions.

Nous cédons tous nos appareils avec
des rabais très importants.

L'installation et le service après vente
est assuré sur place par nos monteurs.

Prix très bas pour tous les modèles grif-
fés ou défraîchis.

Toutes nos machines avec garantie
intégrale d'usine.

Pour renseignements :
FABACO Slon - Tél. 027/2 22 29

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
JAUSLIN SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

f PRÊTS 1
\ sans caution

m de Fr. 600.-à 10,000.-
p%\ a m Formalités slmpll-
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tous le signe
le la coupe
du monde

Sprwasser, nouveau héros
di football est-allemand

Le sort est-allemand , déj à riche en
champns dans bien des disciplines ,
comptdésormais un nouveau héros au
même litre que Roland Matthes ou
RenateStecher. Cet homme , qui sym-
bolise irrivée au premier plan mondial
du fooiall de la RDA , s'appelle Jurgen
Sparwiser. Considéré comme le suc-
cesseu incontestable de Kreische , jus-
qu 'aloi figure de proue du football de
son p/s, Jurgen Sparvvasser a fêté
samed:en marquant à l'Allemagne de
l'Ouesle seul but de ce match histo-
rique, ;s cinq ans en équi pe nationale.

Méciicien de son métier , étudiant
en édiation physique , le meneur de
jeu du-C Magdebourg débuta en effet
sous limaillot de la RDA il y a cinq
ans joi pour jour , le 22 juin 1969, dans
sa ville contre le Chili. Grand et athlé-
tique i m 80 pour 78 kilos), Sparvvas-
ser, 2lans, prit une part très grande
dans 1 succès de son club en finale de
la cote d'Europe des vainqueurs de
coupée mois dernier. Avec ses 36 sé-
Iectior et onze buts marqués en match
intemional , Sparwasser possède, alors
que s carrière est encore courte , un
palmas déjà étoffé. 11 fut champ ion
d'Eurie juniors en 1965 et médaille de
bronzaux Jeux de Munich 1972, où la
RDA vait déjà pris le meilleur sur la
RFA le « onze » amateur cette fois -
par 3.

La presse de la RFA
La éfaite de la RFA devant la RDA

et la uaMfication de justesse du Brésil
- chnp ion du monde sortant - pour
les pules demi-finales faisaient les
mancettes dans les hebdomadaires
domicaux ouest-allemands. « Pas
corne cela M. Schœn », clamait sur
toute sa première page la Bild am
Sonng, après la « gifl e » resentie par
les /lemands de l'Ouest devant ceux
de l'st. Ce journal estimait en termes
lap icires que le « onze » de la RFA a
besa d'une ligne d'attaque , que l'en-
gagnent in-extrémis de Gunter Netzer
n'a is permis de sauver la situation , et
quea RFA n'aura pas la partie belle
dantrois jours contre la Yougoslavie.

«s match allemand du siècle s'est
soldpar une gigantesque déception et
unesérieuse prise de conscience des
réalés », écrivait cet hebdomadaire ,
ava: d'estimer qu 'Overath a déçu au
milu du terrain , que les ailiers ont
« fdi une nouvelle fois » et que le re-
maement de la formation aurait dû
intivenir à la mi-temps.

Mystère autour du cas
Jean Joseph

Un certain mystère entoure le cas du
bïtien Jean Joseph , sanctionné pour
«page et qui a regagné son pays pré-
laturément. Selon plusieurs journaux
«est-allemands, ce joueur a été embar-
ué de force par ses dirigeants vendredi
Munich , à bord d'un avion de li gne

méricain se dirigeant vers New York.
L'affaire a fait l'objet d'une enquête

uverte par le parquet de Munich qui
herche à savoir s'il y a eu
équestration et enlèvement (Joseph
urait  en effet été emmené de force du
: camp » haïtien de l'Institut des sports
le Munich-Gundwald à l'hôtel où rési-
laient les fonctionnaires de son pays. Il
lurait en outre été l'objet de sévices).

Par ailleurs, l'hebdomadaire domini-
;al Welt am Sonntag indi que que l'at-
taché ouest-allemand de l'équi pe
d'Haïti , M. Kurt Renner , qui a démis-
sionné, a adressé au parquet un rapport
de six pages sur les événements
survenus durant le séjour de cette for-
mation , « événements dont il ne peut
assumer la responsabilité ». Une copie
_ e ce rapport aurait été déposée « par
précaution » chez un notaire par M.
Renner « au cas où il lui arriverait
quelque chose ».

20 000 spectateurs. Arbitre M. Line-
mayr (Aut). Buts : 46e Edstroem 1-0 ;
74e Sandberg 2-0 ; 78e Edstroem 3-0.
Avertissement : Jauregui (Uru) à la 21e
minute.

Suède : Hellstrœm ; Grip, Karlsson ,
Nordqvist , Andersson, Grahn, Kind-
vall, Bo Larsson (77e Torstensson),
Magnusson (62e Ahlstrœm), Edstrœm ,
Sandberg.

Uruguay : Mazurkiewciz ; Forlan ,
Jauregui, Garisto (46e Masnik), Pa-
voni ; Esparrago, Mantegazza, Rocha ;
Milar, Moreno, Corbo (43e Cubilla).

L'Uruguay déçoit
La Suède a retrouvé le chemin des

filets. Et par la même occasion , les
trois buts obtenus par ses attaquants
de pointe Edstrœm (2) et Sandberg,
face à l'Uruguay, l'ont propulsée dans
le deuxième tour de façon assez inat-
tendue , peu nombreux étaient en effet
ceux qui au départ lui accordaient
quelques chances. Mais la formation
Scandinave a finalement déjoué les
pronostics dans le mesure où l'Uru-
guay a singulièrement déçu. Le mor-
ceau de bravoure des Scandinaves fut
toutefois la résistance opiniâtre qu 'ils
opposèrent à la Hollande.

Doubles champ ions du monde par
le passé, les Uruguayens sortent ainsi
de cette coupe du monde par la petite
porte après n 'avoir obtenu qu 'un point
et encaissé six buts en trois rencon-
tres. A elle seule , la Suède sera donc
parvenue à battre à trois reprises l'in-
fortuné Mazurkiewicz dont les para-
des n 'auront pu éviter le naufrage de
son équi pe. Pour les Suédois, en p lus
de la qualification , il s'agissait d'une
revanche : à Mexico ce sont eux qui
avaient été éliminés par ces mêmes ri-
vaux après les avoir pourtant battus
1-0.

Leur succès, ils le construisirent au
cours de la deuxième mi-temps. Per-
sonne ne le voyait aussi probant ,
d'autant plus qu 'ils pouvaient à la ri-
gueur se contenter du partage des
points à la condition que la Hollande
batte la Bul garie. Ce qui a été fait.
Mais les Suédois n 'ont toutefois pas
voulu spéculer sur la performance de

HAÏTI - ARGENTINE 1-4 (0-21 Programme
des retransmissions

télévisées
Le Service des sports de la

TV romande a pris des options
sur les retransmissions télévi-
sées des rencontres du
deuxième tour de la coupe du
monde. Des discussions entre
les différentes parties et notam-
ment l'Eurovision auront lieu
lundi et c'est vraisemblablement
mardi matin que sera établi le
programme définitif , selon les
options prises :

Mercredi 26 juin : à 16 heu-
res, Allemagne de l'Ouest -
Yougoslavie, en direct de Dues-
seldorf ; à 19 h. 30 : Hollande -
A rnonhno on _- _ _ »-__. *># ri __. r_alri_r.

deuxième tour de la coupe du
monde. Des discussions entre
les différentes parties et notam-
ment l'Eurovision auront lieu
lundi et c'est vraisemblablement
mardi matin que sera établi le
programme définitif , selon les
options prises :

Mercredi 26 juin : à 16 heu-
res, Allemagne de l'Ouest -
Yougoslavie, en direct de Dues-
seldorf ; à 19 h. 30 : Hollande -
Argentine, en direct de Gelsen-
kirchen ; en soirée (panorama) :
Allemagne de l'Est - Brésil et
Suède - Pologne ( 2 x 20').

Dimanche, 30 juin : à 16 heu-
res : Allemagne de l'Est - Hol-
lande, en direct de Gelsen-
kirchen ; à une heure encore à
fixer : Yougoslavie - Pologne,
en différé de Francfort ; en soi-
¦ rée (panorama) : Brésil - Ar-

gentine et Allemagne de l'Ouest
- Suède (2 x 20').

Mercredi 3 juillet : à 16 heu-
res : Allemagne de l'Ouest -
Pologne, en direct de
Francfort ; à 19 h. 30 : Brésil -
Hollande, en direct de
Dortmund ; en soirée (panora-
ma) : Allemagne de l'Est - Ar-
gentine et Yougoslavie - Suède
(2 x 20').

i Interviewes
i l

Gerd Ericsson (entraîneur suédois)

I Je dois reconnaître que lors de ce pre- I
I

mier tour, nous avons eu beaucoup I
de chance. Dans ce groupe 3, il y avait '

I quatre fomiation s de valeur sensible- I¦ ment égale. Je suis particulière ment ,
I heureux que professionnels et amateurs \aient pu s 'entendre parfaitemen t dans ¦
I ma formation et que l'on n 'ait vu I¦ aucune différence sur le terrain.

Roberto Porto (entraîneur urugayen) : I
. J e suis bien embarrassé pour répondre ,
| aux questions car en 45 ans'de carrière, I
i ie n 'ai jamais vu une équipe jouer aussi l¦ mal que la nôtre au cours de la 2' mi- •
I temps de ce match contre la Suède. Ce I

n 'est pas du tout ce que l'on est en droit
| d'attendre d'une équipe appelée à dé- |

I 
fendre l'honneur de son pays. Toutes ¦
les formations d'Amérique du Sud ont I

I désormais q apprendre des Européens.

Munich, Stade olympique - 17 000 spectateurs - arbitre
Sanchez-Ibanez (Esp) .

BUTS : 14e Yazalde 0-1 ; 18e Houseman 0-2,; 56e Ayala
0-3 : 63e Sanon 1-3 ; 67e Azalde 1-4.

NOTES : 26e Babington averti ; 60e Heredia averti ; 85e
Fritz Leandre averti.
HAÏTI : Francillon - Ducoste, Bayonne, Nazaire (25e
Mario Leandre), Louis, Vorbe, Désir, Guy Saint-Vil (54e
Fritz Leandre), Antoine, Racing, Sanon.
ARGENTINE : Carnevali - Wolff , Perfumo, Heredia , Sa
Babington, Telch , Houseman (59e Brindisi), Yazalde ,
Ayala, Kempes (57e Balbuena).

Réveille par... l'Italie !
L'Argentine a arraché d'extrême justesse sa qua-

lification pour les poules demi-finales. Plus que son
succès assez peu glorieux aux dépens de Haït i , c 'est
celui que la Pologne a remporté à Stuttgart , à 200
km de Munich , sur l'Italie , qui lui vaut de pour-
suivre sa carrière dans cette coupe du monde.

Après avoir donné l'impression qu 'elle n 'allait
faire qu 'une bouchée des Haïtiens, en marquant
deux fois en l'espace de quatre minutes, l'Argentine
s'endormit littéralement. Il fallut l' annonce des deux
buts marqué par la Pologne contre l'Italie pour que
le stade (où l'on ne comptait que 17 000 spectateurs)
reprenne vie

L'événement le plus spectaculaire de la rencontre
fut indiscutablement l'explosion de joie des Argen-
tins et de leurs supporters au coup de sifflet final ,
lorsque la qualification de l'équi pe sud-américaine
ne fit plus de doute.

Les Argentins, qu 'on savait capables de tous les
exploits techniques après ce qu 'ils avaient montré
tant contre la Pologne (en deuxième mi-temps) que
contre l'Italie, ont cette fois accumulé les maladres-
ses. Leur victoire ne souffre certes aucune discus-
sion, mais il est regrettable qu 'elle n 'ait pas été ob-
tenue avec plus de brio face à des Haïtiens qui
jouèrent crânement leur chance et qui ne manquè-
rent pas l'occasion qui leur fut offerte de sauver
l'honneur. Leur but a été obtenu par Sanon ,
l'homme qui avait infligé à Zoff son premier but
après une période d'invincibilité de 1143 minutes.

Haïti entreprenant

Rheinstadion de Duesseldorf Cruyff et ses camarades. Et ce sont
eux qui prirent la direction des opé-
rations après avoir connu quel ques
alertes au début. Mais leur gardien
Hellstrcem tint bon, bien secondé par
une défense qui fit ses preuves face
aux Néerlandais.

Illusion terminée
L'illusion des Sud-Américains ne

dura que quelques minutes. Par la
suite, leurs principes défensifs revin-
rent à la surface alors que le rythme
du jeu était particulièrement lent. Et
puis , au fil des minutes , les Suédois
sont devenus plus confiants. Comme à
l'accoutumée, les contre-attaques fusè-
rent en direction de Mazurkiewicz qui
dut faire preuve de beaucoup de brio
pour ne pas capituler. A la 42' minute ,
Kindvall aurait toutefois pu le battre.
Mais il enleva trop son tir , alors qu 'il
se trouvait seul devant lui.

La tactique des Suédois, à la
longue, se révéla néanmoins payante
face à des Urugayens de moins en
moins entreprenants et qui rappelè-
rent les « vétér

raient pu laire mouche (8e et 12e) A la 15e minute , l'Ar-
gentine, qui s'était déjà signalée par une action dangeu-
reuse d'Ayala , ouvrait le score par Yazalde , qijKs'y repre-
nait à deux foi s pour battre Francillon , lequel avait re-
poussé son premier envoi. Trois minutes p lus tard , Telch
lobait toute la défense haïtienne. Il trouvait Yazalde qui
centrait sur Houseman dont le tir ne laissait aucune
chance au gardien haïtien.

Jusqu 'au repos, le match sombrait dans la monotonie ,
les Argentins dominant territorialement mais manquant
totalement d'efficacité devant les buts adverses. Il fallait
l'annonce du premier but polonais à la radio pour que les
Sud-Américains, et surtout leurs supporters , se réveillent
un peu.

Enfi n le dénouement

Les Argentins abordaient la deuxième mi-temps avec
plus de détermination mais ils n 'arrivaient toujours pas à
concrétiser leur suprématie territoriale. Les Haïtiens , par
Antoine (tir au-dessus de la barre à la 48e minute) réussis-
saient finalement l'action la plus dangeureuse du début de
la seconde période. A la 55e minute , les Argentins pou-
vaient enfin porter leur avance à trois buts par Ayala qui
catapultait au fond des filets haïtiens une balle tirée par
Wolff.

Trois minutes plus tard cependant , sur une contre-atta-
que, Carnevali ne parvenait qu 'à repousser le ballon.
Sanon, très opportuniste , surgissait et il réduisait l'écart à
3-1. La rép li que argentine était immédiate. A la 67"
minute , Yazalde inscrivait son deuxième but du match
malgré une sortie désespérée de Francillon , seul face à
trois attaquants adverses. La fin de la rencontre était en-
tièrement à l'avantage des Sud-Américains dont un tir
(Yazalde) était repoussé par le montant à sept minutes de
la fin.

Interviews

Vladislao Cap, entraineur argentin : « Nous sommes très
fiers de pouvoir continuer notre carrière dans ce tournoi
mondial. C'est maintenant que le travail va commencer.
Dans l'ensemble, nous avons fourn i un bon match contre
Haïti. Les quatre buts que nous avons marqués étaient
suffisants. J 'étais persuadé que les Polonais étaient de
taille à battre les Ita liens. »

Antoine Tassy, entraineur haïtien : « La principale leçon

du monde est normale. Nous considérons comme un hon-
neur les offres de clubs professionnels qui ont été fai tes  à
notre gardien Francillon et à notre avant-centre Sanon.
Les contrats devraient être signés la semaine prochaine. »

Cubilla et Masnik

Interviews - Interviews - Interviews

après la pause. Ces changements
n 'apportèrent pas la solidité
escomptée en défense alors que Sand-
berg et Edstrœm redoublaient d'ef-
forts pour mettre leur équi pe sur
orbite. La mise à feu ne tarda pas :
20 secondes après la reprise , une volée
d'Edstroem toucha la cible.

Malgré l'ampleur de la défaite ,
l'Urugay s'en est bien tiré... seule une
certaine maladresse a empêché les
attaquants suédois de concrétiser plus
souvent. Mais lorsque le vent tourna ,
la victoire était déjà dessinée. Le tan-
dem Sandberg-Edstrœm , qui donna
déjà pas mal de fil à retordre à la dé-
fense hollandaise , en profita pour se-
mer le trouble dans les esprits. La dé-
cision n 'intervint cependant que dans
le dernier quart d'heure. Sandberg,
d'un tir qui toucha l'intérieur du mon-
tant des buts de Mazurkiewicz , porta
la marque à 2-0 avant qu 'Edstrœm ,
encore lui , à la 78e minute à la suite
d'une combinaison astucieuse, n 'as-
somme définitivement les Urugayens.

La «pr
Suédoii
Neeske

1

ki. --.-.-____ ____ ____ ____ 1
La plaisanterie
la plus cruelle...

La plaisanterie la plus cruelle , en
RFA, au lendemain de la défaite de
l'Allemagne de l'Ouest face à sa rivale
de l'Est , consiste à entrer dans un café

I 

U-. ____ __ _ _ — __ __ — — .

misse » au Mund ial est assurée par i
rahn, aux p rises ici avec le Hollanda.
le pays est qualifié pour le deuxièm
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Yougoslavie - Ecosse 1-1 (O-O)

Yougoslavie : Marie ;. Buljan , Katal inski ,
Bogicevic. Hadziabdic : Oblak. Suriak.

•Y* Et

| • Les « Bluebell girls » ont invité I
¦ les deux équipes qui seront fina- .
¦ listes du championnat du monde à I
| venir au « Lido », à Paris, après la I
¦ finale , pour passer une soirée dans _
* le célèbre cabaret parisien.
I *  « L'équipe d'Ecosse aurait été »
I meilleure si Lorimer avait joué
I comme avant-centre », a déclaré le |
I premier ministre britannique, M. m
m Harold Wilson, à l 'issue de la
* rencontre Brésil-Ecosse. Rapportés |
| à Willie Ormond, ces propos ont m
¦ entraîné de la part de l'entraîneur '¦ écossais la réplique suivante : « A |
I chacun son job, j 'ai le mien, qu 'il g
¦ s 'occupe du sien ».
¦ • Les truites de Ludwigsburg, près |
I de Stuttgart, n 'ont qu 'a bien se ¦

I tenir. Le concours de pêche orga- *
I nisé au sein de l'équipe d 'Italie fai t , I
I en effet , des ravages parmi la ¦
_ faune des rivières avoisinantes. ¦
I Albertosi et Morini, qui mènent le I
¦ concours, sont séparés par un très .
* mince écart. La journée de ¦

I vendredi a été pa rticulièrement I
¦ bénéfique à Morini, qui a pris sept _
' truites pour un poids total de 1 kg m
| 750, alors qu 'Albertosi cassait son I
¦ f i l .  Pour comble de malchance, son _
* aide, Spinosi, a renversé le sac I
I contenant les prises du gardien I
_ remplaçant et a réduit ainsi à .
I néant les ef for t s  d 'une matinée.
I • Uwe Seeler, l 'ancien avant-cen- I
_ tre de l'équipe de RFA, a lancé un .
I appel au public hambourgeois, I
¦ dont il a été l'idole de longues I

' années avec son club de SV _
I Hambourz. p our aue celui-ci I
¦ renonce à scander son prénom lors I 

^^^^^^^^^^^^^^^z des matches du « onze » _ ___f^^^B
I d'Allemagne. " A 'mf »*¦
¦ • Claudel Legros, l 'un des diri- I _______________________
'géants de l 'équi pe d 'Haïti, a ————————————————— B
I qualifié de « ridicule et far fe lue  » | .. ri , .. ..
¦ l 'information parue dans la presse m
* allemande et selon laquelle Jean '
I Joseph, le joueur disqualifié pour |
I dopage, aurait disparu ou été ¦
I embarqué de force pour Haïti. ¦
I « /ean Joseph a regagné Port-au- I

• _ Prince sur sa demande et de son _
I p.e/n gre, en parfait accord avec m
¦ «ous », a-<-/7 diï. « Le défenseur I
_ haïtien voulait en effet , rentrer le _
I p/ws /ôi possible dans sa famille m
¦ p lutôt que de rester à Munich où I

to«f /w/ rappelait sa mésaventure.» .
I • Dans sa page sportive, « Neues I
¦ deutschland » quotidien off iciel  du I

PC est-allemand, révélait l 'un des "
I « secrets » de l'excellente prépara- |
¦ t/oH polonaise, samedi. Il existe m
" parwi /es responsables polonais un '
I ingéi ieur, Jacek Gmoch, surnommé |
¦ l'ordinateur, qui depuis des années a
1 a rassemblé et continue de le faire ¦

I une /o«/e de renseignements sur t
m toutes les équipes que la Pologne a -,
1 rencontrées ou auxquelles elle I
I pourrait un jour être opposée.

L. —_ — — — —- —— — «

La Yougoslavie a obtenu sa qualification
pour les demi-finales de façon laborieuse.
L'entraîneur Miljanic avait pourtant re-
conduit l'équipe qui avait désintégré le
Zaïre. Or, devant les Ecossais, ces mêmes
joueurs se sont montrés souvent emprun-
tés.

Bien que disposant de quatre véritables
attaquants, la formation balkanique n'a
semblé savoir que se défendre. Ses meil-
leurs éléments furent d'ailleurs le gardien
Marie et le stoppeur Katalinski, qui livra
un duel épique et souvent victorieux à
l'avant-centre Jordan. A l'instar de
Acimovic, beaucoup trop statique, les
Yougoslaves ont été régulièrement surpris
par la vitesse et la mobilité de leurs op-
posants.

Sous la régie de Bremner, les Britan-
niques ont pris un net ascendant sur le
plan territorial et ils se sont créé suf-
fisamment de chances de buts pour pré-
tendre l'emporter. C'est ainsi, qti 'au cours
de la première mi-temps, ils eurent trois
occasions vraiment favora bles aux 16e (er-
reur de Katalinski devant Jordan), 28e (re-
prise de Dalglish) et 32e (tir croisé de Hay)
minutes. En deuxième mi-temps, les
Yougoslaves subirent encore la pression
adverse et, à la 21' minute, ils eurent la
chance de voir Buljan dégager sur la ligne
derrière son gardien battu.

Karasi : une impulsion
L'entrée de Karasi pour Bajevi c modifia

quelque peu les données de la rencontre.
Plus agressif dans l'attaque de la balle, le
nouveau venu donna une meilleure impul-
sion au jeu offensif des Yougoslaves. C'est
lui d'ailleurs qui ouvrit le score. L'égali-
sation de Jordan fut trop tardive pour que
la situation se trouve modifiée.

Dans ce match de Francfort, aux côtés
d'un Bremner qui fut l'inspirateur de
toutes les actions, on peut mettre en
exergue la partie fournie par Jardine, qui
neutralisa Dzajic et se montra souvent en
attaque, ainsi que celle du stoppeur
Holton, qui ne fit aucun complexe devant
Bajevic sur les balles hautes. Par ailleurs,
la position souvent déroutante de Morgan
posa des problèmes à la défense yougos-
lave.

Un tir de Valdomiro qui avait étaient visiblement décidés à ne pas subir Kibonge, Tschinabu (80 Kembo),
manqué un centre et une énorme une nouvelle avalanche de buts. Mana. - Ntumba, Kidumu (61 Kilasu),
faute du gardien Kazadi, ont permis L'obstination et le calme (pour une fois) Mayanga.
au Brésil d'assurer, à onze minutes de des Africains allaient être suffisants pour Brésil : Leao. - Nelinho, Luis Pe-
la fin, sa qualification pour les poules P°f des ProblÈmes. à un

f 
écI ui Pe .fési- reira ] Mario Mari nho, Francisco

demi-finales en obtenant une très >«nne sans imaginaUon et qui aura, du Marinho. - Piazza (60 Mirandinha),uemi IIIUI.- en omnium une ire» être « libérée » lorsque Jairzinho ouvrit c „• i- n i / - - /- • •
médiocre victoire face au Zaïre (3-0). score après treize m

q
inutes de jeu déjà . Ses Rivelino, Paulo César Carpegiani. -

UN CHAMPION MECONNAISSABLE attaquants accumulant les maladresses , l'é- Jairzinho, Leivinha (12. Valdomiro),
Les Brésiliens savaient qu 'en cas de quipe sud-américaine dut attendre la 67' Edu.

match nul entre l'Ecosse et la Yougoslavie minute pour marquer son deuxième but Interviews
(c'est ce qui s'est produit), il leur fallait par Rivelino, qui ne semble plus oser pla- Blagoje Vidinic (entraîneur du Zaïre) :
s'imposer par trois buts d'écart au moin s cer son fameux tir, dont la puissance reste « C'est la meilleure rencontre qu 'a disputée
devant cette équipe africaine qui s'était pourtant un modèle du genre,
effondrée contre la Yougoslavie. Aussi La victoire brésilienne a été obtenue
pouvait-on s'attendre à un festival offensif après une nette domination territoriale
des champions du monde. 11 n 'en a rien été. (onze comer contre deux), mais celle-
Les Brésiliens qui ont évolué samedi sur la ci ne fut jamais égale à celle exercée par
pelouse du stade de Gelsenkirchen les Yougoslaves quatre jours plus tôt.
n'avaient rien à voir avec ceux qui , à trois
reprises ces dernières années, avaient
enlevé la coupe du monde. Amorp hes, ils
multiplièrent les erreurs techniques et Us
firent preuve de la désorganisation la plus
totale sur le plan collectif.

Au contraire, en face , les Zaïrois , re-
groupés en défense, s'app liquèrent sur
chaque balle , ne prenant aucun risque. Ils

La gardien Marie intervient devant Dalglisch (à droite) sous le regard d'Obla k et de
Bogicevic.

Les Yougoslaves ont paru crispés. Leuis
meilleurs éléments, outre Marie et Kata-
linski, furent Oblak. bien que moins sou-
verain que d'habitude (ils commit de nom-
breuses fautes) et Petkovic, qui se signala
en première mi-temps surtout. Bogicevic
fut trop souvent surpris par la détermina-
tion adverse alors que Surjak fut peu à
l'aise dans un rôle presque exclusivement
défensif.

Waldstation de Francfort. - 55 000 spec-
tateurs. Arbitre : Archundia (Mex). Buts :
81' Karasi 1-0 ; 89' Jordan 1-1.

Avertissements à Oblak (24'), Katalinski
(53'), Jordan (60'), Hay (70') et Bajevic
(70').

Ecosse : Harvey ; Jardine , Buchan , Hol-
ton, McGrain ; Bremner , Hay, Dalglish
(65' Hutchinson) ; Lorimer , Jordan , Mor-
gan. '

Acimovic ; Petkovic, Bajevic (70' Karasi).

ShWi7*£

Parkstadion de Gelsenkirchen. -
38 200 spectateurs. - Arbitre Rainea
(Rou). - Buts : 13. Jairzinho 0-1 ; 67.
Rivelino 0-2 ; 79. Valdomiro 0-3. -
Avertissements à Mirandinha (77') et
à Mwepu (85').

Zaïre : Kazadi - Mwepu ,
Mukombo, Bwanga, Lobilo.

Interviews

Miljan Miljanic (entraîneur yougoslave :
« Les Ecossais ont prouvé aujourd'hui ,
qu 'ils savaient aussi être des joueurs cor-
rects. Mon équipe a fait p lus de fautes que
celle d'en face. La sortie de Bajevic ? Il
n 'était pas dans le coup. C'est pourquoi je
l'ai remplacé. L'élimination de l'Ecosse est
tragique car elle est due à un seul et
unique but. Moi-même et mes jou eurs
avons été marqué par le geste de l'entrai-
neur Willie Ormond qui est venu dans
notre vestiaire pour nous congratuler. »

Willie Ormond (entraîneur écossais) :
« Je ne peux faire aucun reproche à mes
joueurs, f e  suis même satisfa it d'eux à cent
pour cent. Après le but yougosla ve, je ne
croyais pas que nous puissions égaliser. Ce
n 'est qu 'une fois de retour au vestiaire que
nous avons pris connaissance du résultat
final de Brésil-Zaïre. Auparavant, le score
était toujours de 2-0 en faveur des Brési-
liens. C'aurait été trop beaux... »

ma fomiation, bien qu 'elle n 'avait pas tota-
lement récupéré à la suite des matches
contre l'Ecosse et la Yougoslavie. Nous
sommes venus en Allemagne pour appren-
dre. Je crois que ce but, nous l'avons at-
teint.»

Mario Zagalo (entraîneur brésilien) :
« Dans l'ensemble je suis tota lement satis-
fait : l'objectif f ixé a été atteint. En revan-
che au début, j 'ai été étonné et surpris de
la nervosité de mes joueurs. Après avoir
encaissé neuf buts face à la Yougoslavie,
l'équipe zaïroise a adopté une autre tac-
tique. J e crois que c'est pour cela que nous
avons eu autant de 'peine.»

La coupe du monde
Résultats et

classements :
Groupe 1

A Berlin : Australie - Chili 0-0.
A Hambourg : RDA - RFA 1-0
(0-0).
1. RDA 3 2 1- 4 - 1 5
2. RFA 3 2 - 1 4- 1 4
3. Chili 3 - 2 1 1 - 2 2
4. Australie 3 - 1 2 0 - 5 1

Qualifiés pour le 2' tour : RDA
et RFA.

Groupe 2
A Gelsenkirchen : Zaïre-Brésil

0-3 (0-1). A Francfort : Ecosse-
Yougoslavie 1-1 (0-0)

Classement
1. Yougoslavie 3 1 2 - 10-1 4
2. Brésil 3 1 2 - 3-0 4
3. Ecosse 3 1 2 - 3-1 4
4. Zaïre 3 - - 3 0- 14

Qualifiés pour le 2" tour
Yougoslavie et Brésil.

QUALIFIÉS : LES DEUX ALLEMAGNES (GR. 1), YOUGOSLAVIE , BRÉSIL (GR 2)

Australie-Clili
S 0-0 i

Contraint de jouer l' attaue pour |
| conserver sa petite chance c qualifi- •
' cation , le Chili s'est montré mins à son I
I aise, au stade olympique de trl in , que I
- lors de ses deux précédenls sorties '
I dans ce championnat du mnde. Il a I
¦ sans aucun doute été désavatagé par¦ l'état de la pelouse, dét rempe par un |
I orage. Les Aust raliens se sontpour leur ¦
_ part, montrés intraitables er défense. I
I Ils ne commirent qu 'un miniium d'er- I
¦ reurs, mais ils furent à plueurs re-
' prises assistés par la chance, 'est ainsi , I
I qu 'alors qu 'on jouait les arré de jeu , -

leur « libero », Wilson , de oin leur I
| meilleur élément, réussit encre à sau- ¦
B ver sur la ligne derrière so gardien ¦
¦ battu.

Dominés territorialement «ns leurs
deux précédentes rencontres les Chi- |

I liens ne sont pas parvenus imposer ¦
m leur jeu contre un adversaire|ui jouait I
I le contre et qui les attendait e défense. I
¦ Ils fu rent surtout incapables accélérer "
' la cadence, ce qui leur aurait>ermis de |
I faire la décision, lorsque les Astraliens ¦

commencèrent à donner désignes de I
I fati gue. Leurs attaquants de pinte, s'ils I
m furent souvent malchanceux.se mon-
I trèrent aussi maladroits en plueurs oc- I
¦ casions.

De l'autre côté, les Austra l ns n 'ont I
I manqué aucune occasions de ontre-at- I

taquer. Profitant au maximunde l'état ¦
| du terrain (de larges flaques dau stop- I
¦ paient la balle de la façon la lus inat- -
I tendue), ils se montrèrent asi dan- I
¦ gereux en deux occasions au:ours de I
" la première mi-temps. Malîureuse- '
I ment pour eux, Alston n'éta; pas au I
m mieux de sa forme. II ne fit rit de bon -
I pendant la premire heure de j {, ce qui I
¦ lui valut d'être remplacé par )llerton. |

Les Chiliens bénéficiaient dia ren- ¦
I trée de Caszely (qui avait étéexpulsé I
_ contre l'Allemagne de l'Ouï) mais -
I celui-ci s'est cette fois montn timoré. |
¦ Leurs éléments les plus en vt furent |
I le « libero » Figueroa et l'orgiisateur '
¦ Reinoso, meilleur stratège qui buteur I

(c'est lui qui rata les deux occaons de
I buts les plus nettes de son équie).

Olympiastadion de Berli Ouest. _
| 16 000 spectateurs. Arbitre amdar |
¦ (Iran). Avertissement à Richard (36') ; |
I 79' expulsion de Richards.
I Australie : Reillv : Utiesenov. Wil- ¦

rile. Muller bouclé, Grabowski neutralisé

La première confrontation entre les deux
Allemagnes a tourné à la confusion de la
RFA : dans un stade comble, à Hambourg,
la f-T*-A a nn i .f f i x i  ramnnr- â t\t. li.i,,<,> luttn¦ H .xA.r x  A. wil v>a«>., ivmi/vii, v.%. ¦¦«•«*,x. .....x

le duel des frères ennemis en prenant le
meilleur, grâce à un but de l'avant-centre
Jurgen Sparwasser, obtenu à douze minu-
tes de la fin. Les Allemands de l'Est ont,
du même coup terminé à la première place
du groupe 1, les deux équipes étant
assurées avant la rencontre de participer
au 2' tour. A ce propos, on peut douter de
l'opportunité de faire disputer ce match
après les trois autres prévus au programme
de ce samedi. Si les Allemands s'étaient
retrouvés aux prises avant de connaître le
résultat de Chili-Australie, la physionomie
du match aurait peut-être changé...

Ainsi, cette date historique dans l'his-
toire des deux Allemagnes restera un
excellent souvenir pour la République dé-
mocratique. Les Allemands dc t'Est , qui
n'avaient pas la faveur du pronostic, ont
aussi mis en lumière les faiblesses actuelles
de l'équipe de la RFA, faiblesses qui
avaient déjà pu être décelées face au Chili
le deuxième jour de la compétition.

L'équipe de Georg Buschner, dont on
disait qu'elle manquait d'expérience inter-

Ourre Sparwasser, il faut relever l'excel-
lente tenue de toute ia défense est-alle-
mande. Devant un Cro y attentif , qui fut
toutefois assisté par la chance sur un essai
de Gerd Muller qui frappa le montant de
ses buts (39*), le libero Bransch a très bien
dirigé ses latéraux Kjurbuweit et
Waetzlich. Weise, commis à la surveillance
de Gerd Muller, n'a laissé que peu de li-
berté au canonnier de Bayern Munich. En
attaque, Sparwasser et Hoffmann, les deux
hommes en pointe, ont souvent bénéficié
de l'apport de Kreische, l'infatigable.
Lauck, dont c'était l'entrée dans l'équipe, a
lui aussi surpris agréablement en donnant
des accélérations très vives à son équipe.

Les Allemands de l'Ouest, qui avaient
remplacé Heynckes par Flohe, ont certes
eu le plus souvent le monopole du jeu.
Mais cette domination s'avéra bien vite sté-

par Waetzlich et Hoeness hors de forme, le
danger vint le plus souvent des montées de
Breirner, libéré en raison de la retenue est-
allemande, et de celles de Beckenbauer. Le
libero de Bayern s'est cette fois engagé
résolument mais sans grand bonheur.
Excellent contre l'Australie, Overath
connut une noire soirée. Il fut d'ailleurs
remplacé à vingt minutes de la fin par
Gunter Netzer.

Hambourg, Volksparkstadion. - 60 341
spectateurs. - Arbitre Ruiz (URU). - Mar-
queur : 77. Sparwasser 0-1. - Notes : 27.
Sparwasser Averti. 81. Croy Averti ; 84.
Kreische Averti.

RFA : Maier. - Vogts, Schwarzenbeck
(68' Hœttges), Beckenbauer , Breitner ,
Hœness, Cullmann, Overath (69' Netzer),
Grabowski , Muell er, Flohe.

RDA : Croy. - Kische, Weise, Bransch ,
Waetzlich , Lauck, Irmscher (65' Hamann),
Kreische, Kurbjuweit , Sparwasser ,
Hoffmann.

Interviews

Georg Buschner, entraîneur de la RDA :
« Nous avons bénéficié d'un avantage cer-
tain, celui d'être les outsiders, f e  crois que

I 

* son, Schaefer, Curran (79') Wliams,
I Richards, Rooney, MacKay, bonyi , I
. Alston (66° OUerton), Buljevic.

Chili : Vallejos ; Garcia , Qntaro- I
| Cruz, Figueroa, Arias, Paez, tiszely, ¦
* Reinoso, Valdez, (57' arias), ¦
I Ahumada , Veliz (72' Yavar).

Interviews

Morales, assistant de l'entiineur _
I chilien Luis Alamos : « Nous suions |
¦ que cette rencontre pouvait et, très m
* dangereuse pour nous, parce qe les *
I Australiens n 'avaient rien à gagm ni à I
- perdre. Mon équipe devait à tôt. prix
I marquer des buts. Néanmoins, il pra- |
| tiquement été impossible de dév&pper _
' un beau jeu, les Australiens se binant I
I à nous contrer. » m

Raie Rasic (entraîneur austraen) : ¦

I « Ce n 'est pas à cause de l'eu du I
¦ terrain que nous avons arrach un
¦ point. Une bonne équipe peu t taie- |
I ment bien jouer dans de telles endi- >

tions. Quant aux Chiliens, ils ne seont I
I créé de véritables occasions de buque |
¦ sur des balles aériennes. A ce petijeu , *
¦ nous aurions aussi pu nous impoir. » I
¦̂¦¦¦¦¦¦ 1 mmmm m

nous avons obtenu là une grande vtoire
tactique, Le résultat me parait justifi. Je
suis avant tout satisafit de la tent de
Sparwasser, Bransch et Croy, mais ?'est
toute l'équipe qui doit être félicitée. I ne
faut pourtant pas se leurrer : la RFs n 'a

monde. »
Helmut Schœn, entraineur de la RA :

le suis très déçu de la performance deion
équipe. Nous avons eu souvent l'inititive
et nous aurions dû concrétiser mieux tf te
supériorité. H n 'y a pourtant rien à de à
ce succès de la RDA, qui m'a surprien
bien. Il ne faudrait pourtant pas croireiue
nous avons sous-estimé notre adversire.
Mais c'est le sport. »
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Deuxième équipe valaisanne en LNB:3
GkJbïasco-Rarognë""̂ ^

Coupe suisse Sévères sanctions de l'UEFA M
m, ¦ ¦ ¦ I -. - . ¦ - . :„ .-  . 1  _. « ! _ .  __ .  .1 _ « •  ¦ n'ino l t-, . , < -  .-.- J , - t , . . , t , , ,  I , , . - , , , . ,  . . ¦¦» ĤIIIM- : ¦- ¦ ¦ -¦ :

1er tour principal

Giubiasco : Eichenberger ; Boehni , Rebozzi , Mazza ; Beltrametti , Mas-
sera, Jorio ; Pagano, Sœrenssen, Calderari , Fagelli.

Rarogne : Imboden P. ; Beney, Burgener , Lienhardt P., Bregy K. ;
Bregy U., Bregy K., Imboden K. ; Lienhardt H., Bregy D., Kalbermatter.

Notes : arbitre : M. Bucheli de Lucerne. 1200 spectateurs. Pluie durant
tout le match. En deuxième mi-temps , Brunetti prend la place de Beltra-
metti et Dellanda celle de Jorio , tous deux blessés. A la 82' Imboden K.
est expulsé pour avoir insulté le juge de touche.

¦ (DE NOTRE CORRESPONDANT À GIUBIASCO MARTIGNONI)

Ainsi, Rarogne, malgré sa défaite au Tessin, sera tout de même promu
en ligue nationale B, la saison prochaine à la faveur de la victoire par 3 à
0 remportée dimanche dernier sur Brunnen. Pour avoir mieux su équili-
brer ses forces tout au long de la saison et sur les deux rencontres
disputées dans ces finales, le onze de Peter Troger aura pleinement mérité
cette promotion après laquelle il courait depuis plusieurs saisons. Hier
encore, face à Giubiasco, les Raronnais ont fait étalage de leurs
immenses qualités aussi bien technique que physique.

MATCH ÉQUILIBRÉ ET CORRECT

Le match fut pourtant très équilibré d'un bout à l'autre et un résultat
nul aurait certainement mieux convenu au déroulement de la partie. Giu-
biasco devait à tout prix gagner pour préserver intactes ses chances de pro-
motion. II fut logiquement le premier à se mettre en action, ce qui donna
immédiatement à Imboden l'occasion de se distinguer par quelques arrêts

Gambarogno - Locarno 1-2 ; Schatt-
dorf - Brunnen 6-2 ; Rueti - Uznach 1-0 ;
Buelach - Schaffhouse 2-1 ; Chalais -
Monthey 2-4 ap. prol. ; Boncourt - Delé-
mont 1-3 ; Rafz - Frauenfeld 5-4 ; Juventus
Zurich - Red Star Zurich 6-3 ; Veltheim -
Uzwil 3-5.

Coupe de la ligue
Le comité de première ligue a dési gné

quatre équipes pour partici per à l'édition
1974-1975 de la coupe de la ligue : Baden ,
Emmenbruecke, Frauenfeld et Monthey.

Nouvel entraîneur
à Wettingen

Le FC Wettingen , qui opère en li gue
nati onale B, a engagé Andréas Zurcher
(40 ans) comme entra îneur pour la pro-
chaine saison.

Finales de deuxième ligue

La commission de contrôle et de disci- n'avait pas pris toutes les mesures néces- mmn*.
pline de l'Union européenne de football saires pour contrôler et contenir les spec- FptP pantntl'l l f»
(UEFA), qui a siégé à Zurich sous la pré- tateurs. Les deux clubs devront en plus L c*c ^«"i«*"»c
sidence de l'Italien Alberto Barbe , a pris de participer par moitié chacun aux frais de g Moildon
sévères sanctions à rencontre de trois for- remise en état du stade.
mations européennes à la suite d'incidents Enfin l'équipe grecque, qui a eu un Perfonnance 4 : 1. Bernard Locher (Ai-
de jeu. comportement particulièrement antisportif gie) 112>45 points '; 2. René Tichelli (Mon-

Ainsi Tottenham Hotspur a vu son lors du tour fin al du tournoi pour juniors treux) 109,70 ; 3. Lauren Gallay (Rolle)
terrain suspendu pour deux rencontres de de l'UEFA en Suède et notamment lors du 108,70. Performance 3 : 1 Denis Golay
l'UEFA cependant que Feyenoord Rotter- match contre la Yougoslavie , elle sera (Le Brassus), 93,60. Performance 2 : 1. Do
dam a écopé d'une amende de 25 000 enc°re P"vée de Georges Vulgaris , sus- minique Maret (Aigle) 80,30. Performance
francs et que l'équipe nationale grecque Pendu pour deux ans pou r voies de fait sur 1 . L [_jvj0 Trecanni (Aigle) 63. Jeunesse
des juniors ne pourra plus partici per à l'arbitre , de Christos Arditzoglou , suspendu 2 : 1. Laurent Schai (Leysin) 43,40. Jeu-
aucun tournoi de cette catégorie durant Pour trois an s à la suite de provocations et ,nesse l . yVan von Rotz (Aigle) 36,50.
une durée de trois ans. voies de fait sur l'arbitre également , et de

C'est en raison de la tenue dangereuse son chef de délégation , Charalambos Cha- mmmU'y"-
et des désordres commis par ses supporters ralandidis, écarté disciplinairement pour _^^W^lors du match retour de la f inale de la deux ans aussi. ^aUScoupe d'Europe de l'UEFA face à Feye- :''
noord Rotterdam , à Rotterdam , que 1A?̂ Wy ^- ROSFMARIF wirsrHASTottenham a été « puni » . Le club ang lais 'JX &M»&**>$&&$ 8. ï 'T^vm^r.rtpvra riiçrmtpr CPC H PIIV M ,- . .. 0 . ._;, - , . m ^_ *«U«^ J E,t>l  ̂VIUJtfNL-C,
— -, . m.m ~ Miwf _. !¦_ . JVJ U\, U .V 1̂ 1 K t l l l l l l l .  1 I 1 
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d'une compétition organisée par l'UEFA T T • A • A A '' - ' _.'¦ . , ¦ _ - ¦ ¦
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de Gé™A I^OUSSe l'Allemande de ,'Es, Rosemarie
dictée par le fait que le club néerlandais /

' 
, „„  . M n7". r  ̂de peu d égaler e record du monde du

Apres les 24 Heures du Mans, Gérard saut en hauteur. Il lui a manque en effet
ryr Larrousse n'a pas attendu longtemps avant un centimètre pour se hisser au niveau de
¦(VY de renouer avec le succès. Sur le circuit de la Bulgare Jordanka Blagojeva , record -
^^Cj Charade, il a en effet enlevé une manche woman mondiale avec 1 m 94. Rosemarie

de grande classe. Souffrant de l'état, quelque peu gras, du terrain, mais au
bénéfice d'une meilleure maîtrise technique, les Tessinois ont réussi quel-
ques actions très dangereuses devant les buts du gardien valaisan, sans
toutefois pouvoir en concrétiser une seule. A la 25', Jorio répondait à un
tir très dangereux de Kurt Bregy (coup-franc dévié en corner par Eichen-
berger) dans la minute précédente en expédiant coup sur coup deux tirs
qui firent frémir les supporters valaisans. Ce même Jorio se mettait
une nouvelle fois en évidence à la 30e minute, mais son tir longeait
la ligne de but avant de sortir. C'était ensuite au tour de Massera de m g
réussir un débordement parfait , mais son centre ne trouvait absolu-
ment personne à la réception. Rarogne ne restait pas pour autant
inactif et grâce à Kurt Bregy, un des meilleurs joueurs sur le terrain, il
réussit à porter à plusieurs reprises le danger dans le camp tessinois où ¦
Eichenberger se montrait aussi vigilant que son vis-à-vis valaisan.

DIGNE DE LA LIGUE NATIONALE B

Le jeu restait équilibré au début de la deuxième mi-temps. Bregy K.
tout d'abord inquiéta sérieusement Eichenberger à la 47e minute, mais dix
minutes plus tard, sur une reprise de volée de Pagano, consécutive à un
corner, Beney déviait la balle dans son propre but. Menés à la marque, les
Valaisans firent alors valoir leurs immenses ressources physiques en exer-
çant une très forte pression sur les buts tessinois. Lienhardt tira une
première fois sur la transversale puis D. Bregy mit dans les mains du gar-
dien une balle qui aurait pu prendre un autre chemin. Rarogne, malgré sa
défaite, a plu par sa volonté et par la simplicité de son jeu axé sur de très
jeunes éléments qui ne rechignent jamais à la tâche. Au bénéfice d'une
condition physique irréprochable, les Valaisans ont prouvé qu 'ils étaient
dignes de rejoindre Martigny en catégorie supérieure. Ce sera un bienfait
pour le club, pour les joueurs et pour le public haut-valaisan.

uu cnampionnat a turope aes voitures ae
2 litres.

Classement : 1. Gérard Larrousse (Fr),
Alpine, les 257,760 km en 1 h. 41'49"
(moyenne 151,896) ; 2. Alain Serpaggi (Fr),
Alpine, 1 h. 42'37" ; 3. John Lepp (GB),
Chevron B-26, 1 h. 42'44" ; 4. Fred Stalder
(GB) Lola 1 h. 42'44" ; 5. Javier Jucadella
(Esp) Lola 1 h. 42'45".

Witschas demanda par la suite 1 m 93
mais elle rata ses trois éessais.

DEREK CLAYTON SE RETIRE

L'Australien Derek Clayton qui , avec 2
h. 08'33"6, a détenu l' officieux record du
monde du marathon , a décidé de mettre un
terme à son activité à l'âge de 31 ans.

Les Européens dominent
à Madrid

S MEETING INTERNATIONAL DE VIENNE DE NATATION;¦NOUVEAU RECORD SUISSE POUR F. MONOD ;

(Aut) 2'29"14 (record national) ; 2.
Andras Hargitay (Hon) 2'29"37. 200 m

Groupe 1 : Wil est promu.
Groupe 2 : Ebikon est promu.
Groupe 3 : Petit-Huningue - Albisrieden

7-2 (1-0). - Classement : 1. Petit-Huningue
4/7 (15-7, promu) ; 2. Gambarogno 4/5
(8-5) ; 3. Albisrieden 4/0 (4-15).

Groupe 4 : Derendingen - Koeniz 0-1
(0-0). - Classement : 1. Koeniz 4/4 (5-6) ;
2. Boncourt 3/3 (4-4) ; 3. Derendingen 3/3
(4-3). - Reste à jouer : Boncourt - Deren-
dingen le 30 juin.

Groupe 5 : Boudry - Interstar 3-0 (2-0). -
Classement : 1. Boudry 4/7 (8-1, promu) ;
2. Interstar 4/5 (9-6) ; 3. Orbe 4/0 (4/14).

Groupe 6 : Portalbon - Montreux 1-4
(0-3). - Classement : 1. Vouvry 4/6 (12-4) ;
2:

J
Montreur /r 8-5, ;

V
T7or b n 7  dB«ra*? «f '̂ '̂. concu™* N U U V C H U  ttCl

m 17\ u A t J _. A , „ '• seulement sont parvenus a défendre leur6-17). - Match de barrage Vouvry - Mon- couronne. n s'agi, du Russe Chamil Ki- Déjà en verve la veille la Hollan-
;:;r 

'eiTa,n neU,re P°U r deS,8"er ,e samutdinov (poids léger), du Bul gare Ivan daise' Eni Brigitha a encore fenu ta
Kolev (welter) et d'un autre Soviétique , vedette au cours de la deuxième'

• Finale du championnat suisse des Y8'?," Resanz!:v (mi-lourd). Tous trois sont journée du meeting international de
juniors C à Berne Lausanne Grasshon d a'"eurS aUSS* cham Pions du monde - Les Vienne. Sur 200 m dos, l'épreuve la
pers 4-1 ' LaUSanne Grassn °P- Suisses, quant à eux , ont tous été éliminés plus rapide de samedi, elle a ainsi été

au deuxième tour , sans avoir signé une créditée de 2'23"30, soit 2 secondes et
seule victoire. g 17 centièmes de plus que le record

d'Europe.
Les classements finals : poids papier Chez les messieurs, c'est le 200 m

(jusqu 'à 48 kg) : 1. Alexandru (Rou) ; 2. brasse qui a le plus retenu l'attention. Il
Chumakov < UR SS) ; 3. Quistelli (lt).  a permis à l'Autrichien Steffen Kriech-Colonne gagnante du concours N" 25 Mouche (52 kg) : 1. Kirov (Bul) ; 2. Arut- baum d'abaisser à 2'29"14 le record na-

_ Y 2 Y . 1 Y 1 . 2 2 2  ' )"nov (URSS) ; 3
^

G.nga (Rou). Coq (57 kg) I tional. Des concurrents de dix pays
«. 1 X

f
2, ,X V,1. * H 2 2 2  !• Mustafin (URSS) ; 2. Bjœrling (Fin) ; 3. ¦ participent à cette réunion qui sert de

2ilZ
m

f™l« 
3UX  ̂ : 

ï?fi!£ 
(R

°
U) - P,Ume (62 kg) : L Kawrajev iest ™nt les championnats d'Europe.218 498 francs. (URSS) ; 2. Markov (Bul) ; 3. Paun (Rou). Cote helvétique, c'est une fois de_p__-g_-__g_^_____- Légers (68 kg) : 

1. 
Kisamutdinov (URSS) ; plus Françoise Monod qui s'est mise

I i uEïï l I r _ KWî M 1M(?ÏÏ|TITHM 
2' Su Pr0M < Pol > ^ 3 Wehling (All-E). particulièrement en évidence. La jeune

mLM M Welters (74 kg) : 1. Kolev (Bul) ; 2. Mâcha - Genevoise (15 ans) a ainsi amélioré une~^—^—^—^^ (Tch) ; 3. Berschiliwi (URSS). Moyens 
{f  * nouvelle fois son record suisse du 400

Tchécoslovaquie. - Finale de la coupe . kg) : l - Nazarenko (URSS) ; 2. Schroeter m nage libre, le portant à 4'37"86. Ce
match aller : Slavia Prague - Slovan Bra - (All-O) ; 3. Bouchoule (Fr) . Mi-lourds : temps est inférieur d'une seconde très
tislava 1-0. (90 kg) : 1. Resanzew (URSS) ; 2. Hever exactement à son performance anté-

F«n»onp m.ine match retour des 
(A I E ); 3

JodorPataki , (Rou )- Lourds (100 rieure qui date d'un mois seulement.Espagne. - <-0UPe; ma,ctl ret0"r df s kg) : 1. Kamen (Bul) ; 2. Balbochine Françoise Monod a été la seule à
?T"p

na 
v,

'
, H

S 
T 

' 
T , , , (URSS) ; 3' Albrecht < A"-E >- S«P"-lourds nageTsl sa Xr réeSe. Les autres

£ V , nn l ïâT 
SUF SC°re 'al (P,US de 10° k*> : L Morchiladze (URSS) ; concurrents helvétiques en pleinede 7-1 pour la finale. 2. Tomov (Bul) ; 3. Codranu (Rou). | période de préparation/ ne devraient

Championnat international d'été : Djur- réaliser leurs meilleurs temps que
garden Stockholm - SV Hambourg 1-3 La fête romande dura"t )es semaines a ve™r-
(1-1) 

ivnmiiuv Résultats : messieurs. 100 m libre :
 ̂A., J...» _:,.. ™. ...:., l: Peter Nocke (A"-°) 54"02 puis : 7.

B

;«HBH_MP»»« , '^f^ 
dCUX 

m ' 'C ,sPf ,ate"rs . ont su 'v ' a Elmar Juenger (S) 57"20 - 200 m libre ¦la 90; Fete romande de lutte , qui s'est dé- L  ̂Ste
ë
inb^

ch (A„.
0 ^73 To'

lll roulée au Grand-Saconnex a Genève. 
| M ain charmey (S) 2>r_6"72 - ioÔ m

l\JQ__,. l_ô#0_ n\.c mnlnn Classement final : 1. Ernest Schlaefli dos : 1. Robert Rudolf (Hon) l'01"84 -
NeUChatel, Champion (Fribourg) 59 pts ; 2. Alfons Mauron (Fri- ¦ 2

A°° m brasse : L Steffen Kriechbaum
suisse juniors

nale du championnat suisse juniors
:h de retour : Pregasonna - Neuchâtel
0 (48-38), Neuchâtel est champ ion

Les lutteurs de l'Est europ éen ont fait
preuve d'une nette suprématie au cours du
toumoi de gréco-romaine des champ ion-
nats d'Europe à Madrid. Seules deux
médailles d'argent et deux de bronze leur
ont échappé. Les Russes ont particulière-
ment tiré la couverture à eux , puisque
leurs représentants ont obtenu six pre -
mières, trois deuxièmes et une troisième
places. Les autres titres sont allés aux
Bulgares (3) et aux Roumains (1). Dans les

bourg) 58,50 ; 3. Hans Schmutz (Fribourg)
58,25 ; 4. Kurt Schwab (Fribourg) 58 ; 5.
Bruno Gugler (Fribourg) et Johann Sant-
schy (Vaud) 57,50 ; 7. Rudi Moesching
(Genève), Rudolf Zurcher (Fribourg) et
Bernard More t (Fribourg) 57,25.

papillon : 1. Volkert Meeuw (All-O)
2'14 "08.

Dames. 400 m libre 1. Veronika

Stehle (Ho) 4'30"73 ; puis : 5. Françoise
Monod (S) 4'37"86 (record de Suisse) -
200 m dos : 1. Enith Bri githa (Ho)
2'23"30 ; Puis : 8. Cécile Boesch (S)
2'35"96. 100 m brasse : 1. Christine
Jarvis (GB) l'18"61 ; 10. Jacqueline
Schwaar (S) l'21"80 ; 12. Katja Gart-
mann (S) l'24"19 - 100 m papillon :

1. Béate Jansch (All-O) l'06"92 ; 7. I
Irène Debrunner (S) l'09"88 ; 8. Marie-
Thérèse Basso (S) l'06"92 ; 10. Gret I
Huesser (S) l'10"79 - 200 m 4 nages :
1. Agnes Kacsander (Hon) 2'29"25 ; 2. I
Enith Brigitha (Ho) 2'29"94 ; 7. Fran- j
çoise Monod (S) 2'36"42 ; 11. Marie - '
Thérèse Basso (S) 2'38"08.

Nos meilleurs l
vœux à

Fonfon Pillet J
Samedi après-midi, à Sierre, un |
uveau joueur du FC Sion, Philippe '
'let a convolé en justes noces. Il a pris I
ur épouse la charmante Gertrude Al- -
icht, d'Eischoll. Voici les jeunes \
niés posant devant la coupe suisse, m
i n sp mi lnrs dp l'/j nérit if

_ nouveau joueur du FC Sion, Philippe ¦
I Pillet a convolé en justes noces. Il a pris I

I 
pour épouse la charmante Gertrude Al- -
brecht, d'Eischoll. Voici les jeunes |

I mariés posant devant la coupe suisse, m
_ qui a servi lors de l'apéritif.

La rédaction sportive du NF souhaite I
¦ ses meilleurs voeux à ce jeune couple.

. . ± \ : ^y y '^y yyyy .WkJ
Les Suisses

derniers
en Belgique

tred Badet qui a pris , en 4 h. 46'30", la 7

Les marcheurs helvétiques ont pris la
dernière place de la rencontre qui , à Les-
sines (Belgique), les opposait à l'Allemagne
de l'Ouest, la France et la Belgique sur 20
kilomètres. Leur meilleure performance a
été réalisée par René Pfister , neuvième sUr
la distance en 1 h. 43'34" ainsi que par Al-

piuce sur au Kilomètres.
Résultats. - 20 km : 1. Lelièvre (Fr) 1 h.

34'25" ; 2. Schubert (All-O) 1 h. 35'39" ; 3.
Mayr (All-O) 1 h. 36'35" ; 4. Décosse (Fr) 1
h. 36'57" ; 5. Richter (All-O) 1 h. 38'09" ;
puis : 9. René Pfister (S) 1 h. 43'34" ; 11.
Jean-Daniel Marelay (S) 1 h. 46'15" ; 12.
Louis Marquis (S) 1 h. 46'24" ; 13. Roby
Ponzio (S) 1 h. 48'42".

50 km : 1. Weitner (All-O) 4 h. 18'22" ;
2. Frey (All-O) 4 h. 28'02" ; 3. Drefler (All-
O) 4 h. 30'19" ; 4. Sauriat (Fr) 4 h. 31'46" ;
5. Garcia (Fr) 4 h. 35'23" ; puis : 7. Alfred
Badel (S) 4 h. 46'30" ; 9. Max Grob (S) 4
h. 54'10".

Classement final : 1. RFA 63 points ; 2.
France, 49 ; 3. Belgique 23, 4. Suisse, 22.
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Merckx au repos
A Bruxelles , où il est rentré après

le départ du Tour de France.

ictoire de Pizzini |
au Tour d'Italie

Victoire de Pizzini

Victoire de HUrzeler
à Winterthour

Critérium pour amateurs d'élite à
I Winterthour : 1. Max Hurzeler (Gi p-
¦ pingen) 35 points les 88 km en 2 h.
I 03'02" (moyenne 42,915 km/h)  ; 2.

J Richard Trinkler (Winterthour), 28 ; 3.
| Hansruedi Keller (Gipp ingen) 24 ; 4.
¦ Bruno Rohner (Brugg) 12; 5. Peter
I Wollenmann (Zurich) 12 ; 6. Ernst Ny f-
I fêler (Berthoud) 11 ; 7. Walter Baum-
' gartner (Steinmaur) 8 ; 8. Urs Dietschi

(Olten) 7 ; 9. Toni Huser (Lucerne) 18
à 30" ; 10. Pietro Ugolini (Gipp ingen)
6.

Amateurs et juniors : 1. Ernst Hitz
(Wohlen) 29 points , les 26,4 km en
38'20" (moyenne 41,321 km/h) ; 2. Alex
Frei (Uzwil) 22 ; 3. Rolf Imboden
(Winterthou r) 19 ; 4. Ludwi g Gut-
knecht (Winterthour) 16.

avoir remporté le Tour de Suisse, Eddy
Merckx est allé consulter son médecin.
Le praticien a immédiatement enlevé le
kyste qui l'handicapait à la selle et a dû
poser plusieurs points de suture ce qui
empêchera le recodman du monde de
l'heure d'être dimanche au départ du
championnat de Belgique. Edd y
Merckx observera quelques jours de re-
pos avant de prendre , vendredi pro-
chain , le départ du Tour de France.

DOUr amateUrS bourdet a devance son coéquipier Alain
" Santy de 41" et Bernard Bourreau , un

Le Tour . d'Italie pour amateurs s'est I autre néo-professionnel, de 45".
finalement achevé au Lido de Jesolo, classement : 1. Georges Talbourdet , les

I près de Venise, par la victoire de l'Ita- | 250 km en 6 h 43'30" - 2. Alain Santy, à
• lien Leone Pizzini. La dernière journée . 41

„ _ 3 Bernard Bourreau , à 45".
I a permis au Suisse Roland Schaer de se |
I mettre à nouveau en évidence. Ce der- ¦ # BELGIQUE. - Roger Swerts est devenu
J nier, lors de la demi-étape du matin I champion de Belgique, à Bornent. L'ancien
I entre Belluno et Lido de Jesolo (122 I ¦

• km) termina en effet à la seconde place '
| derrière l'Italien Daissie , vainqueur à la | Juerg Stalder
¦ moyenne de 46,403 km/h. L'après-midi , . , » '. _-¦•__ • A. £I ce fut au tour de l'Australien Clyde I Vainqueur a SlgllStOrt
I Sefton de s'imposer à la moyenne de i
1 47,158 km/h. Au terme de 62,5 km de • I«erg Stalder (Zweisimmen) a remporté
I course en solitaire le Tour du Belchen , disputé à

Classement final : 1. Leone Pizzini ' Siglistorf et qui réunissait 53 amateurs
I (It) 37 h. 52'04" ; 2. Gonzalo Marin élite. Le futur  vainqueur a pri s le large au

(Col) à 27" ; 3. Norberto Caceres (Col) , septième des onze tours ae circuit , en
à l'27" ¦ 4. Alvaro Paehon (Col) à I compagnie de Ugolini et Fretz. Il faut re-
2'15" ; 5. Mario Pena (It) à 2'59". I )oinl et repartit par la suite avec Iwan

• Sehmid (qui devait être vict ime d' une
w r . . . . * _ i . . . , , .,* -

Roland Salm (Suisse), Roger Gilson
(Luxembourg), Gunther Haritz (Allemagne
fédérale), tel est le verdict d'Avry-sur-
Matran au terme de la confrontation à trois
comptant pour l'attribution du maillot na-
tional de Suisse, Luxembourg et d'Alle-
magne fédérale.

Ainsi le jeune néo-professionnel helvéti-
que (23 ans) est parvenu à l'objectif visé :
s'emparer du maillot rouge à croix
blanche, l'année de son arrivée au sein du
concert des professionnels. « Je jouerait ma
carte dimanche à Fribourg » professait
Salm durant le Tour de Suisse. Et l'Argo-
vien l'a abattue avec panache, s'emparant
du même coup de la première place
absolue de l'épreuve fribourgeoise, posant
les premières pierres de son succès le
matin contre la montre.

DEJA VAINQUEUR
CONTRE LA MONTRE

Sur les 10 km 600 d'un parcou rs que

• FRANCE. - Le néo-professionnel breton
Georges Talbourdet a remporté à Château-
Chinon le championnat de France, cou-
vrant les 294 km 730 en 6 h 43'30". Tal-
bourdet a devancé son coéquipier Alain
Santy de 41" et Bernard Bourreau , un
autre néo-professionnel, de 45".

Wolfshol (le directeur sporti f de la plupart
des Allemands) qualifiait samedi de trop
facile, Salm battait Pfenninger de neuf
secondes, créant la première surprise de la
journée.

Certes, l'Argovien n'est pas un
néophyte dans ce genre d'épreuve, mais au
Tour de Suisse, il avait déjà concédé vingt
secondes lors du prologue de Gippingen (9
km 600) et plus de deux minutes (2'02") à
Olten (24 km 600) face à Pfenninger. « Je
n'aime pas la pluie » expliquait ce dernier
après sa défaite du matin. Or, ce que Je
Zurichois n'avoue pas c'est que le torchon
brûlait entre lui et Salm depuis samedi.
« Cest moi le patron et je serai champion
suisse » aurait dit le chef de file de
Willner. « Moi je joue ma carte » aurait
rétorqué le néo-professionnel. C'est dire
qu 'à l'issue de la course contre la montre,
les deux hommes se regardaient comme
des chiens de faïence. Une situation que ne

Classement : 1. Roger Swerts, les 269,5
kilomètres en 6 h 41'30" - 2. Ludo Van
Styen - 3. Johan de Muynck , même temps -
4. Will y Scheers, à 57" - 5. Patrick Sercu , à
1*02".

PFENNINGER PIÉGÉ
U est vrai que Savary joua un bon tour à

Pfenninger : produisant un gros effort il
prenait jusqu'à trois minutes au peloton
après huit tours (!) Or, secondé par Spahn,
le Zurichois avait compté sur les coups de
boutoir de son lieutenant pour fatiguer
Salm obligé de supporter le poids de la
course, les Allemands et les Luxembour-
geois se contentant de suivre le train. Mais
l'attaque de Savary après 53 kilomètres
étouffa dans l'œuf la tactique de Pfennin-
ger obligé de « travailler » pour revenir sur
Savary, d'autant plus que Spahn avait fini
par abandonner.

UN PRIX DE CONSOLATION

Dès lors, une fois le regroupement opéré
en tête (une poignée de coureurs, les aban-
dons s'enchainant au rythme des tours),

Salm trouva en Sutter un appui
momentané, se mit à attaquer Pfenninger,
ce dernier se trouva nt pris à son propre
piège. Finalement, le Zurichois dut
s'avouer vaincu tout en obtenant un prix
de consolation : la victoire du sprint devant
Gilson et Salm lors de l'emballage final,
ces trois hommes s'étant extraits du
peloton de tête dans l'ultime des quatorze
tours prévus (148 km 400).

VICTOIRE DE LA JEUNESSE

Salm vainqueur, c'est la victoire de la
fougue et de la jeunesse sur l'expérience.
C'est surtout la victoire d'un coureur re-
connu pour ses qualités offensives contre
un homme manquant d'esprit offensif. Tel
est le bilan d'une première et rapide ana-
lyse de ce championnat nouvelle formule,
sur lequel il conviendra de revenir.

victoire portugaise cnute) ? ac ue°"n • , . ,. _ .
x _~ , « , Le Classement : 1. |uerg Stalder (Zwei-
3 Orbe-MaUbOrget simmen) les 159 ,5 km en 4 h. 19'17" ; 2.

,. '-. . , Pietro Ugolini (Baar) à l'24" ; 3. Robert
Le professionnel portugais Armando | Tha inlann (Wiedlisbach) à l'58 ; 4. Werner

. Herculano a remporté la course Orbe- . Fretz (B , . 5 Werner Lattmann (Win-
I Mauborget sur 46 km. Il a améliore le I tertnour) ¦ 6. Fridolin Keller (Basadingen)
I record de l'épreuve en 1 h. 20'11". I ,ous même t . 7 gruno Rohner
' L'ancien record appartenait au Gène- (Brugg) à 2.08- . 8 viktor Schraner (Su lz)
| vois Jean-Pierre Gnvel en 1 h. 21'08. 94 | même , s . 9 René Ravasj (Yv erdon) à
. coureurs ont disputé cette course. . T09- . 10 Toni stocker (01ten) a -y  . u.
| Classement : 1. Armando Herculano I Kur, Hess (Bueron) a 6'28" ; 12. Hansruedi
i (Por), les 46 km en 1 h. 20'U", premier j  Ke„e

_ (Gippingen) à 7'23". Prix de laI professionnel ; 2. Gilbert Bischoff ¦ montagne ; 1. Ugolini , 13 pts ; 2. Sehmid
(Mendrisio) 1 h. 22'05", premier ama- 9 3 sta|der et Hess 71 teur élite ; 3. Paul Steiner (Wolhusen)
| l h  22'10" (1" amateur élite); 4. Gil- | ¦»¦'' *• _ • /~»'l * r->. A
j  bert Claude (Chiètres) 1 h. 22'24" ; 5. i rXVX Llll-Ull a irland
I Franco de Bellis (Chailly) 1 h. 22'28" ; ' Quatre-vingt-dix cadets prenaient part ,
¦ 6. Pierre-Alain Greub (La Chaux-de- | hier à Gland , au prix Lili-Oil (43 km) qui a¦ Fonds) 1 h. 22'37", premier amateur ; 7. . donné les résultats suivants : 1. Olivier
I Vincenzo Lorenzi (Genève) 1 h. | Marion (Monthey) 1 h 4'10" ; 2. Pascal

22'42" ; 8. Celestino Angeluci (Benre) i Courvoisier (Aigle) m.t. ; 3. Pascal Roduit
| 1 h. 23'15", premier senior ; 9. Joseph ¦ (Martigny) m.t.
, Negro (Chailly) 1 h. 23'26" ; 10. Michel I
I von Allmen (Yverdon) 1 h. 23'30" ; 11. \ • Schuepfen. - Critérium pour amateurs :
| Denis Champion (Saint-Maurice) 1 h. | 1- Heinrich Bertschi (Melchnau) 90 tours
1 23'35" Les juniors partaient avec i = 96.3 km en 2 h 23'5" (moyenne 40,382) -
I 4' d'avance et les amateurs 2' d'avance I 2. Edi Kipfer (Berne) - 3. Gilbert Glaus
! sur les amateurs élite et les profession- I (Chiètres) - 4. Hanspeter Buercki (Thoune)
I ne]s 

¦ - 5. Roger Moser (Bienne) - 6. Markus
_ __ __ ___ __ ___ __ ____ __ J , Heimberg (Bienne).
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Toujours excellemment organisé par le

Vélo-Club Monthey et sous l'experte direc-
tion d'un comité d'organisation présidé par
M. André Galletti , le 8' Tour du Haut-Lac
s'est déroulé ce week-end entre Monthey,
Martigny, Vouvry et Champéry. Une
nouvelle fois une affluence record puisque
l'on dénombrait 104 partants parmi les-
quels quelques coureurs étrangers.

• EXPLOIT CONTRE LA MONTRE
DE DEMIERRE

La première étape, samedi matin , entre
Monhey, Marti gny et Vouvry, malgré la
côte des Rasses, ne devait pas faire « de
coupes sombres » dans les rangs et l'on
assistait à une arrivée groupée. Summer-
matter , de Birsfelden , prenant la pre-
mière place. L'exploit de cette 8l édition
devait se situer samedi après-midi lors de
l'épreuve contre la montre sur le parcours
Vouvry - Monthey. ,En effet , Serge
Demierre , du PEV Genève, parvenait à
réaliser, malgré une attache de pédale
cassée, une extraordinaire moyenne de
44 km 200 à l'heure. Toutefois Summer-
matter lui résistait bien et terminait à six
secondes de celui que l' on pouvait consi-
dérer comme favori et étant déjà le vain-
queur de la T édition .

• L'EXPLOIT DU CHAMPION SUISSE
JURG LUCHS

C'était compter sans la volonté farouche
du détenteur du maillot national juniors
1973, le jeune Jurg Luchs, du RRG Bienne.
Dimanche matin , sur la dernière étape ,
Luchs jouait son va-tout. Déjà aux pre -

miers virages au-dessus de Monthey, il
lançait une première attaque. Demierre
répondait d'abord seul puis en compagnie
de Meinen et Muller. Une nouvelle fois , à
Maison-Rouge, Luchs relançait l'offensive
et parvenait à distancer ses poursuivants.
Demierre ne baissait pas les bras et contre -
attaquait. Il devait toutefois payer ses
efforts de la veille et il ne parvenait pas à
rejoindre Luchs. Au contraire , il se fa isait
remonter par Markus Meinren, Daniel
Schwab, Ernest Beutler et une autre série
de coureurs pour terminer finalement à la
9' place de l'étape après avoir concédé plus
de 4 minutes à Luchs. Le champion ne
cachait pas sa joie à l'arrivée et nous
avouait : « Je n'ai pas cherché à m 'écono-
miser contre la montre hier , mais ce matin
je me sentais en pleine forme. J' ai essay é
par deux fois d'attaquer et cela m 'a
réussi. » Félicitons ce jeune vainqueur pour
son excellente course.

• LES VALAISANS

Si les résultats valaisans ne sont pas très
encourageants pour les organisateurs , il
convient toutefoi s de relever que ce sont
une nouvelle fois les coureurs du vélo-club
Excelsior de Martigny qui se classent en
tête des régionaux , avec la 45' place de
Jean Voutaz et la 46' de Michel Comte à
plus de... 13 minutes du vainqueur.

Set

Première étape, Monthey - Vouvry
(81 km) : 1. Marcel Summermatter (Birs-
felden) 2 h. 10'46" (Moyenne 37 km 193) ;
2. Michel Guillet (Genève) ; 3. Jean-
Bernard Greub (Neuchâtel-Jura) ; 4. Rolf

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN

• ITALIE. - Tenant du titre, Enrico Pao-
lini a conservé son bien en remportant le
championnat d'Italie, qui s'est disputé sur

ttu au snrint Felice
251 kilomètres à Vignola. Dans le temps de
6 h 26', Paulin
Gimondi et Ma _ergamo.

Classement :
km en 6 h 26' l
Felice Gimondi

ico Paolini , les zs l
ne 39,015 km/h) - 2.
arcello Bergamo - 4.

Marino Basso - 5. Francesco Moser, tous
même temps.

• HOLLANDE. - A Hoogerheie; le
champ ionnat de Hollande s'est terminé par
la victoire en solitaire de Cees . Prient , qui
remporta notamment cette année une étape
du Tour de Romandie à Sainte-Croix.

Classement : 1. Cees Prient , les 232 km
en 5 h. 49'22" ; 2. Gérard Vianen , à 18" ;
3. Midi den Hertog, .même temps ; 4. Fedor I
den Hertog. à l '32" ; 5. Harm Ottenbroos ,
à l '40" ; 6. Piet van Katwijk ; 7. René
Pijnen ; 8. Cees Bal , même temps.

I r • i r*i '.. r » i TJ _r • T _L

Eddy Merckx vainqueur du Tour de
Suisse.

Le succès du Belge était prévisible ,
entrait dans la logique. Il ne relèvera pas le
palmarès du « cannibale » . Tout au plus
remplira-t-il une des dernières cases vides,
Paris-Tours et Bordeaux-Paris restant les
ultimes grandes épreuves à gagner. Ce sera
chose faite dans un proche avenir. Certes,
Merckx a toujours dit : « A 30 ans' je cesse
la compétition ». Trente ans c'est dans
douze mois, au terme de la saison 1975...

Pour l'heure, Merckx s'apprête à prendre
part au Tour de France et à égaler le re-
cord d'Anquetil (cinq victoires). Record
qu 'il peut battre. Vainqueur du Tour à mi-
juillet - qui peut le battre ? - Merckx aura
réussi un triplé unique dans les annales du
cyclisme : « Giro », Tour de Suisse, Tour
de France. Raison pour laquelle la victoire

STnfflTOBfiniïï
Angst (Gippingen) ; 5. Serge Demierre
(Genève) ; 6. Guy-Daniel Bender (Marti-
gny), tous même temps.

Deuxième étape, Vouvry - Monthey
(11 km, contre la montre) : 1. Serge
Demierre (Genève) 14'54" (moyenne
44 km 200) ; 2. Marcel Summermatter
(Birsfelden) 15' ; 3. Michel Guillet
(Genève) 15'07" ; 4. Daniel Schwab (Neu-
châtel-Jura) 15'10" ; 5. Alain Dallenbach

• Course contre la montre : 1. Roland
Salm (S) les 10,6 km en 14'57"2 ; 2.
Louis Pfenninger (S) 15'06"1 ;3.
Guenter Haritz (RFA) 15'09"5 ; 4.

I Roger Gilson (Lux) 15*12" ; 5. Alfred
I Gaida (RFA) 15'20"7 ; 6. Juergen

Tschan (RFA) 15'23"8 ; 7. Erich Spahn
(S) 15'31"7 ; 8. Ueli Sutter (S) 15'34"7 ;
9. Johannes Ruch (RFA) 15'38"3 ; 10.
Karl-Heinz Kuester (RFA) 15'40"5 ; 11.
Erny Kichen (Lux) 15'41"9 ; 12. Wolf-
gang Hellwig (RFA) 15'45"8 ; 13. Wolf-
gang Schulze (RFA) 15'46"6 ; 14. Al-
bert Zweifel (S) 15'49"1 ; 15. Karl -
Heinz Muddemann (RFA) 15'52"4.
Meilleurs temps intermédiaires : 1.

. Haritz et Gilson 6'35" ; 3. Gaida et
I— _ -__ ___ _ — _- — — -_ _  ____ ____ __ -__ -___ ___. _-_ -__ ____ ____ ._j

du Belge vendredi dernier à Olten restera
marquée d'une pierre blanche. C'est l'uni-
que raison.

Que fut ce Tour de Suisse 1974 ? Les
conclusions sur le plan sportif l'ont dé-
montré : Merckx a dominé - il endossa le
maillot jaune à l'issue du prologue pour ne
plus le perdre - Bitossi et Paolini furent les
grands animateurs aux arrivées (huit suc-
cès à eux deux), les Espagnols firent la loi
dans la montagne, les Suisses appliquèrent
la leur dans la chasse aux primes, aux trop
nombreuses primes. Le mal est là : l'abon-
dance des primes, la multip licité des cla-
sements tuent la course, empêchent toute s
attaques, la neutralisent en fait. Et la re-
marque n 'est pas uniquement valable pour
l'épreuve du SRB, le Tour de France souf-
fre d'un mal identi que depuis quelques
saisons.

(Estavayer) 15'14" ; 6. Markus Meinen
(Brugg) 15'29".

Troisième étape, Monthey - Champéry,
94 km : 1. Jurg Luchs (Bienne) 2 h. 34'41"
(moyenne 36 km 465) ; 2. Markus Meinen
(Brugg) à l'17" ; 3. Daniel Schwab (Neu-
châtel) à l'18" ; 4. Ernst Beutler (Berne)
2 h. 36'24" ; 5. Alain Dallenbach (Esta-
vayer) même temps ; 6. Daniel Mueller
(Oberentfelden) 2 h. 36'39" ; 7. Robert
Mabillard (Genève) 2 h. 36'55 ; 8. Georg
Klocker (RFA) 2 h. 36'58" ; 9. Serge
Demierre (Genève) 2 h. 38'11" ; 10. Egon
Sibold (Gippingen) 2 h. 38'35".

Classement général final : 1. Jurg Luchs
(Bienne) les 186 km en 5 h. 01'04" ; 2.
Daniel Schwab (Neuchâtel) à 45" ; 3.
Markus Meinen (Brugg) à l'03" ; 4. Alain
Dallenbach (Estavayer) 5 h. 02'18" ; 5.
Ernst Beutler (Berne) 5 h. 02'46" ; 6.
Daniel Mueller (Oberentfelden) 5 h.
03'06" ; 7. Georg Klocker (RFA ) 5 h.
03'17" ; 8. Serge Demierre (Genève) 5 h.
03'45" ; 9. Robert Mabillard (Genève) 5 h.
04'01" ; 10. Egon Sibold (Gi pp ingen) 5 h.
05'10" ; 11. Stephan Mutter (Birsfelden)
5 h. 0516" ; 12. Willy Schneiter (Berne)
5 h. 05'29" ; 13. Ulysse Waldburger
(Gippingen) 5 h. 05'31" ; 14. Beda Sehmid
(Aristau) 5 h. 05'35" ; 15. Marcel Gétaz
(Nyon) 5 h. 05'44". Puis : 45. Jean Voutaz
(Martigny) 5 h. 14'41" ; 46. Michel Comte
(Martigny) 5 h. 1510" ; 50. Guy-Daniel
Bender (Martigny) 5 h.' 16'28" ; 53. Daniel
Emery (Sierre) 5 h. 17'55" ; 62. Danilo
Sachet (Monthey) 5 h. 23'57" ; 69. Chris-
tian Maytain (Monthey) 5 h. 30'28" ; 70.
Pierre Granchamp (Martigny) 5 h. 30'30" ;
85. Patrice Gex (Saint-Maurice) 5 h. 41'47.
104 concurrents au départ , 92 classés.

Tschan 6'38" ; 5. Pfenninger 6*41" -: 6.
Salm 6'43".
• 1. Roland Salm (S, champion suisse)
4 h. 12'07" ; 2. Louis Pfenninger (S) à
9" ; 3. Roger Gilson (Lux , champ ion
Luxembourgeois) à 15" ; 4. Guenter
Haritz (RFA, champion national) à
2*04 ; 5. Ueli Sutter (S) à 2'29" ; 6.
Karl-Heinz Kuster (RFA) à 2'35" ; 7.
Erny Kirchen (Lux) à 2'36" ; 8. Wol-
gang Hellwig (RFA) à 8'39" ; puis : 12.
Savary à 10'21" ; 14. Zweifel à 1416". '
m Course en ligne (148 km 400) : 1.
Pfenninger 3 h. 57 10" ; 2. Gilson : 3.
Salm, même temps ; 4. Schulze à
l'52" ; 5. Kuster ; 6. Haritz ; 7.
Kirchen ; 8. Sutter , même temps.

¦ » 1- -M»lls1s1- -!
En définitive les primes ont-elles tué le

Tour de Suisse 1974 ? Ou est-ce la person-
nalité de Merckx qu a fait basculer la
course dans la monotonie une fois les posi-
tions de Blatten acquises ? Un alliage des
deux choses. Merckx était venu pour ga-
gner. A l'économie peut-être. Il l'a prouvé
et avoué indirectement : « Maintenant je ne
laisse plus personne sortir. On ne sait
jamais où cela peut mener... ». En clair , le
Belge entend contrôler la course d'un bout
à l'autre à l'heure où l'âge commence à
avoir de l'emprise sur lui.

Et puis la courbe de Merckx ne va-t-elle
pas redescendre plus rapidement que celle
d'un Anquetil ou d'un Van Looy ? Il fut
une époque où le « cannibale » - ce surn om
lui fut donné à ce moment-là - gagnait
avec des minutes d'avance alors qu 'il eût
pu doser ses efforts. Fatalement ce tem-
pérament généreux , cette soif de perfec-
tion , d'absolu se paye à un moment donné
dans toute carrière d'athlète. Et quand
Merckx dit qu 'il cessera la compétition à
30 ans c'est bien dans la ligne de conduite
du personnage.

Au Tour de Suisse la mainmise de
Merckx fut évidente. Il ne laissa partir ses
adversaires que par calcul , tel l'Espagnol
Aja , vainqueur solitaire à Blatten. Mais
l'abondance de primes disséminées sur le
parcours ne facilita pas les échappées. En
fait , il s'agissait presque d'une course dans
la course. «On n'attire pas les mouches avec
du vinaigre » fait-on remarquer du côté du
SRB. Il est vrai que Merckx présent , fata-
lement les primes journalières décernées
aux divers « leaders » allaient tomber , pour
une large part , dans sa bourse . Il conve-
nait , dès lors, d'appâter ses adversaires
avec d'autres astuces, d'autant plus que le
Belge n'était pas au bénéfice d'une équi pe -
capable d'empocher ces précieux gains com-
plémentaires. C'est ainsi que les Espagnols
de KAS s'octroyèrent le kilo d'or à Len-
zerheide, que les Italiens de Scie (grâce à
Paolini) s'offrirent la voiture des sprints
volants, que les Suisses empochèrent un
.mili tant  considérable de primes à coup de
cent et deux cents francs.

Mis à part les Italiens de Chiappano. les
Espagnols de Barrutia , les Suisses de
Wilner, aucune équipe ne «gagna raisonna-
blement » sa vie sur les routes helvétiques,
les Belges de Molteni étant à placer dans
un contexte différent de par l'apport de
Merckx à l'escarcelle de l'équipe. Certes,
individuellement il y eut Gavazzi (Jolly-
Ceraminca) lors des sprints massifs qui
amassa quelques gains, à Spahn et précé-
dant Merckx, le maillot du meilleur grim-
peur. Ce fut tout. Les autres ? Pas vu...

P.-H. B.



[Retour au premier plan i
¦Niki Lauda vainqueur
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• Classement provisoire du championnat du monde des p ilotes après huit |
| manches : 1. Emerson Fittipaldi (Bre), 31 p. ; 2. Niki Lauda (Aut) 30 ; 3.
i Clay Regazzoni (S) 28 ; 4. Jody Scheckter (As) 23 ; 5. Mike Hailwood
I (GB) 12 ; 6. Patrick Dépailler (Fr) et Denis Hulme (NZ) 11 ; 8. Ronnie i
| Peterson (Su) et Jean-Pierre Beitoise (Fr) 10 ; 10. Carlos Reutemann (Arg). '
. 9 points.

• Classement officiel : 1. Niki Lauda (Aut) Ferrari , 75 tours de 4 km 226 I
= 316 km 950 en 1 h. 43'00"35 (moyenne 184 km 628) ; 2. Clay

I Regazzoni (S) Ferrari 1 h. 43'08"60 ; 3. Emerson Fitti paldi (Bre) McLaren
1 h. 43'30"62 ; 4. Mike Hailwood (GB) McLaren 1 h. 43'31"64 ; 5. Jody
| Scheckter (AS) Tyrrell 1 h. 43'34"63 ; 6. Patrick Dépailler (Fr) Tyrrell 1 h. '
¦ 43'51"68 ; 7. John Watson (GB) Brabham 1 h. 44'14"30 ; 8. à deux tours :

Rikky Von Opel (RFA) Brabham ; 9. à trois tours : Jacky Ickx (Be),
| Lotus ; 10. Ronnie Peterson (Su) Lotus ; 10 concurrents classés. - Tour le
I plus rapide : Peterson l'21"44 (moyenne 186 km 810).

Après une série de contre-performances (Nivelles , Monaco , Anders-
torp), Ferrari a fait une retour spectaculaire au premier p lan. Les bolides
rouges de Maranello ont en effet , réussi un nouveau « doublé » dans le
Grand Prix de Hollande de formule 1, huitième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs, qui s'est disputé sur le circuit de
Zandvoort. Comme au Grand Prix d'Espagne , Niki Lauda s'est imposé
devant Clay Regazzoni. Au classement mondial , c'est toutefois le Brésilien
Emerson Fittipaldi qui a conservé la tête grâce à sa troisième place. Avec
un total de 31 points, il précède Lauda (30) et Regazzoni (28). A
Zandvoort, les autres points ont été glanés par Mike Hailwood (4e), Jody
Scheckter (51') et Patrick Dépailler (6e).

L'EXPLOIT DE NIKI LAUDA L___?P
La domination des voitures italiennes a été presque insolente dans ce

Grand Prix de Hollande, qui s'est couru devant un nombreux public et
dans des conditions idéales. A cette occasion, Niki Lauda a d'ailleurs
réussi un authentique exploit en faisant la course en tête de bout en bout.
Meilleur temps des essais, le jeune Autrichien , qui n 'a pas encore vingt-
cinq ans, occupait donc la « pole-position » sur la grille de départ. Il
s'élança en tête, creusant immédiatement l'écart , et il ne devait plus être
inquiété tout au long des 75 tours du circuit hollandais (4 km 226), signant
là son succès le plus probant.

« REGA » ASSURE LE DOUBLÉ
Ainsi , Clay Regazzoni a une fois de plus dû se contenter du premier
| accessit. Le Tessinois, qui n 'a toujours gagné qu 'un seul grand pri x de sa

carrière (Italie en 1970) a pour une fois fait mentir le pronostic. Habitué *¦¦ ¦_ M _-_-_- _-_ _- —-N- M_ _ B —¦

des départs ultra-rapides, Clay a cette fois complètement raté son affaire J
et il se retrouva en quatrième position , devancé par Hailwood et \ ni IIR/ i rn  M Cil  I E Z I I R
Scheckter qui se trouvaient derrière lui sur la grille de départ. Regazzoni i D LU IVI En IYI CILLE Ull
redressa bien la situation très rapidement puisqu 'au troisième tour il était ¦

revenu en deuxième position. Mais, contrairement à ce qui s'étai t  passé à | BP~~1
Monaco de la part de Lauda , le brillant pilote helvétique a , lui , parfaite- ¦
ment joué la course d'équipe, se contentant d'assurer le « doublé ».

Clay regrettera certainement longtemps d'avoir manqué son départ car '
¦ la supériorité des Ferrari était telle , dimanche qu 'il aurait pu prétendre au I

succès s'il avait pu d'emblée s'installer au commandement. Il n 'empêche . Comptant pour le championnat suisse
qu 'il a tout de même réussi la course pour le titre suprême. des voitures de série et spéciales, le slalom

national de Wangen (Zurich) est revenu à
Harry Blumer (Pfaffhausen) qui a réussi le

LE RETOUR DES MCLAREN meilleur temps de la journée au volant
¦ „- _ , . ,, , . , , ¦ , ¦ , , -  i L ,-  J 

d'une Porsche-Carrera . Résultats :¦ Ce Grand Prix de Hollande, a ete celui des « doubles » : double de # Tourisme de série. - Jusqu 'à 1150 cm 1 :
I Ferrari pour la victoire , doublé de McLaren aux 3' et 41' places et doublé . j uerg yog| (Zurich), Fiat , 410"77 ; 1151-
I également de Tyrrell derrière (S" et 6e). Il a, par contre, consacré une I 1300 : Willi Menzi (Obstalden), Simca ,
¦ nouvelle défaite cuisante pour les Lotus de Ronnie  Peterson et de J acky  l 3'59"22 ; 1301-1600 : Doelf Ruesch
I Ickx (au volant des anciennes Lotus ' 72), ainsi que pour les BRM . mais  (Schwanden), Alfa Romeo . 4'06"80 ; 1601-
¦ cela on pouvait le supposer avant le départ de la course. 2000 : Frank Appenzeller (Urdorf), Opel ,

3'56"35 ; 2001-3000 : Charles Guenin (Ni-
deau), Commodore, 3'54"27 ; plus de

UNE EPREUVE MONOTONE 3000 : Wolfgang Wassermann (Bottmin-
L'insolente supériorité des Ferrari a quel que peu retiré son intérêt à gen), Chevrolet, 3'52"76 (meilleur temps de

I l'épreuve. En fait , la lutte a été beaucoup plus chaude pour les places | la catégorie).
d'honneur derrière les intouchables voitures rouges. Hailwood , puis Dé- i • Tourisme spécial. - Jusqu 'à 1000 : Emile
| pailler tinrent un moment la corde pour la troisième place. Mais '  ̂

Mi,?'J
4
'
"
M v!°S''_ f- ¦ , , , r-... . .j. . , _ j , i - . , . ¦ 1300 : Alfons Hofstetter Zurich), Vileda-tinalement c est Fittipaldi qui les mit d accord préservant du même coup | Nsu 3>4o"7i • 1301-I6OO • Urs Knecht

sa position de leader provisoire du championnat du monde. (Lenzburg), BMW , 3'41"58 ; 1601-2000 :
Ruedi Toldo (Sevelen), BMW , 3'39"79

LA COURSE EN QUELQUES LIGNES (meilleur temps de la catégorie).
Dès le départ, Lauda se porta au commandement, prenant immédiate- 1 • Grand tourisme; de série. - Jusqu 'à'

| ment ses distances. Derrière, Regazzoni put lui aussi se libérer après le ' 1600 : Hansjoerg Appenzeller (Urdorf) ,
¦ troisième tour du peloton composé de Hailwood , Dépailler , Fitti paldi , I Renault-Alpine, 3'46"16 ; 1601-3000 :
¦ Scheckter, Reutemann et Peterson. Le Britanni que Tom Pryce , qui faisait 1 Gerhard Maurer (Uhkon), Porsche , 3'29"76 route
I ses débuts était déià éliminé sur sortie de route neu anrès le dénart tout (meilleur temps de la catégorie). ; plus de vemeises oeDuis etau aeja enmine sur sortie ae route peu après te départ , tout 3000 . Emst Roth (Kreuzlingen), de To- che i¦ comme 1 Allemand Hans Stuck. Les arrêts aux stands se mult ip liaient , | maso 3.59"31 ^j ^I touchant notamment Jarier (Shadow), Hunt (Hesketh), Beitoise (BRM), , . G^nd toulisme spécial. - Jusqu 'à 1300: le sec
| Reutemann (Brabham) et Edwards (Lola). Phili ppe Mottaz (Avully), Renault-Alpine , mécai

A la mi-course, Lauda précédait de 10" Regazzoni , lequel comptait un I 3'35"32 ; 1301-2000 : Charl y Blaser guern
I avantage quasi similaire sur Fittipaldi (qui était passé en troisième ¦ (Buchs), Renault-Alpine, 3'33"80 ; 2001- tradit
I position au 37e tour), Dépailler , Hailwood , Scheckter et Hulme.  Seuls I 3000 cm 3 : Harry Blumer (Pfaffhausen), lises <

Dépailler rétrogradait en fin de course et Hulme s'arrêtait au 69e tour pour I Porsche, 3'28"73 (meilleur temps de la ca- vent
| le reste, les positions ne variaient plus et Laula s'imposait très facilement, 'ĵ 0™ 

et ^mqueur de la journée) ; plus qu 'ils
1 sans jamais avoir été inquiété ni avoir connu le moindre problème avec sa I $!i™? : Nlcolas Buehrer (PulIv) ' Ferra n ' N'ava

' voiture. A l'instar de Regazzoni d' ailleurs. I §"e' .¦ deuxi

LA COUPE SUISSE A GENEVE
La coupe de Suisse de boules ferrées (Boule du Tovey Monthey) battent

s'est disputée sur les jeux de Valency et de Barman, Pesenti , Pecorini , Strangolino
Montetan. Comme en 1973, la victoire est (Vernier) 13-10.
revenue au Village suisse de Genève, qui
avait qualifi é deux de ses quadrettes pour Finale Valaisanne à
la finale. Les résultats : -

Demi-finales : Mingolla (Genève) bat Lausanne
Zanelli (Bex) 13-6 ; Foglia (Genève) bat
Ricotti (Faubourg Genève) 13-5. Finale : A Lausanne, le concours de triplette s de
Foglia, Pesenti, Mismetti , Pernoud (village la Boule d'Azur s'est terminé par une fi-
suisse Genève) battent Mingolla , Zaninetti , nale valaisanne. Les résultats :
Santarossa, Gentile (village suisse Genève) Demi-finale : Giani (Monthey) bat
13-12 ; Petite coupe, demi-finales : Giani Bietenharder (Esperia Lausanne) 13-5 ;
(Tovex Monthey ) bat Arboit (Faubourg Zanichell i (Monthey) bat Roulin (PTT Ge-
Genève) 11-4 ; Barman (Vernier) bat nève) 13-3. Finale : Zanichelli , Russo,
Lafont (Esperia Lausanne) 11-2. Finale : Benedetti (Monthey) battent Giani père et
Giani père et fils , Bressan , Benedetti , fils , Curtoli (Monthey).

maso, 3'59"31. val Mottaz. Avant de prendre la piste pour
• Grand tourisme spécial. - Jusqu 'à 1300: le second pacours , Trisconi réunissait ses
Phili ppe Mottaz (Avully), Renault-Alpine , mécanos et tenait un bre f conseil de
3'35"32 ; 1301-2000 : Charl y Blaser guerre. Il décidait de remonter ses pneus
(Buchs), Renault-Alpine, 3'33"80 ; 2001- traditionnels. Mais à l'inverse de ceux uti-
3000 cm 3 : Harry Blumer (Pfaffhausen), lises dans la première manche, ceux-ci doi-
Porsche, 3'28"73 (meilleur temps de la ca- vent être « chauffés » au préalable pour
tégorie et vainqueur de la journée) ; plus qu 'ils donnent leur rendement optimal ,
de 3000 : Nicolas Buehrer (Pully), Ferra ri , N'ayant pas le loisir d'effectuer cette beso-
3'37"16. gne, Trisconi prenait le départ de la

. . . , . , . , . deuxième manche avec un nouvel han-
François Trisconi n a  real.se que la moi- di Désireux de combler son retard ini-

tie du programme qu il s était fixe , samedi tial j, faisait ,e forci touchait un cône et
après-midi dans le slalom de Wangen , hui- 
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Le cnanipionnui suisse p
Ligue nationale A : Frauenfeld - Soleure la

3-8 ; Horgen - Beme 16-6 ; Zurich - ri
Genève-Natation 3-2 ; Lugano - Monthey
8-3 ; Horgen - Soleure 6-3. Classement : 1. K
Horgen , 4-6 ; 2. Zurich 2-4 ; 3. Lugano 2- 8;
4 ; 4. Genève-Natation 3-4 ; 5. Soleure 4-4 ; *
6. Monthey 3-2 ; 7. Berne 2-0 ; 8. (1
Frauenfeld 4-0.

Ligue nationale B. - Groupe Ouest : ^
Genève-Natation 2 - Lausanne 14-1 ; C
Fribourg - WSV Bâle 7-4 ; Fribourg - SK Y
Bâle 4-0 interrompu ; Vevey - SK Bâle 8- (i
6 ; Vevey - Genève-Natation 2 1-8 ;
Groupe Est : Zurich - Saint-Gall 5-7 ; n
Kreuzlingen - OB Bâle 1-9. H

son Alpine se dégradait progre:
t au terme de cette première m;
cusait un retard de 6" sur son
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mi devait ainsi se contenter du se-
ng à 6" de Mottaz qui restait sur
tion et en lieu et place des 100
ittribués au vainqueur il marquait
nt 98 points et des poussières.

Situation acrobatique dans la catégorie I
de série de tourisme, ou un slalom sur I
deux roues-

Dommage que ce furent des éléments exté-
rieurs (pneus) qui trahirent le pilote valai-
san , car son Alpine 1300 tournait sans pro-
blèmes. Mais cette performance ne com-
promet aucunement ses chances pour la
suite du championnat dont le déroulement
se poursuivra le week-end prochain , à
Casale.

Michel Rudaz , le second pilote valaisan
présent à Wangen , eut plus de malchance
encore que Trisconi. Aprè s des essais
menés tambour battant , il partait confiant
dans la première manche. Mais il n'avait
pas parcouru plus de 800 mètres que
l'embrayage de son Al pine 1600 rendait
l'âme. C'était l'irrémédiable abandon pour
le Sédunois.

J.-M. W

McLaren à Zandvoort
lazzoni deuxième

1

EMPS AU SLALOM DE WANGEN

ippe Coulon s'adjuge la sixième
manche du championnat suisse
ixième manche du championnat
sur route, disputée en circuit à
a été contrariée par la pluie. C'est
ixplique que les 125 cm3 ont tourné
e que les 500 cm3 par exemp le. Le
r temps de la journée a été obtenu ,
à la Caquerelle , par le Biennois
. Coulon, vainqueur en 1000 cm3 à
enne de 107,215 km/h. Voici les
s :
13 : 1. Armand Trueb (Genève) sur
r, 15 tours en 24'06" (moyenne

- 2. Ernst Stammbaxh (Wila)
r, à un tour - 3. Christoph Muff
kirch) Kreidler , à un tour.
ai_3 : 1. Markus Gruender (Berne)
a , 18 tours en 2616" (105,080) - 2.

Bongard (Châtel-Saint-Denis)
1, 26'25" - 3. Pierre-André Fornerod
Yamaha, 26'56"2.
an3 : 1. Hans Mueller (Hirzel) Ya-
18 tours en 28'42"9 (92,637) - 2. Luc

(Genève) Yamaha , 29'44"3 - 3.

Ivan Panizzi (Bienne) Yamaha , 29'51"2.
350 cm3 : 1. Ruedi Keller (Uitikon) Ya-

maha , 18 tours en 26'32"1 (96,471) - 2.
Urban Jussel (Sursee) Yamaha , 27'48"6 - 3.
Helmar Eberle (Frauenfeld), Yamaha ,
27'56"5.

500 cm3 : 1. Félix Harzenmoser (Schaff-
house) Yamaha , 28'00"3 (94,920) - 2.
Hansueli Rothermann (Tenero) Suzuki ,
2811" 1 - 3. Yvan Panizzi (Bienne)
Yamaha, 28'21"6.

1000 cm3 : 1. Phili ppe Coulon (Nidau)
Yamaha, 18 tours en 24'48"1 (107,216) - 2.
Ernst Wenger (Gasel) Yamaha, 2612"9 - 3.
Ruedi Keller (Uitikon) Honda , 2618"3.

Side-cars : 1. Hermann Sehmid - Martial
Jean-Petit-Matile (Genève) Koenig, 15
tours en 20'07"4 (110,149) - 2. Hanspeter
Hubacher (Aarburg) Yamaha , 2018"4 - 3.
Ernst Trachsel (Heimberg) Suzuki ,
2018"4. Dans cette catégorie , le meilleur
tour a été réussi par Pantellini - Mazzoni
(Roneo) en 118"7 (112 ,529).



• avec moteur a injection

Exposée pour la première fois en Suisse
ï .;.'•• ' • '. '• ';• " ' • • . ' • •  ' • . ' au Salon de Genève 1974, la Manta G T / E
•'•':• ' . . . . .  ' • ' '. • :•:;• > ••• ' •:•:•:•: est maintenant livrée dans notre pays.

Cette nouvelle version complète judicieuse-
. . . . . .  n i- i ¦ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ :_  ment la gamme Manta offerte jusqu 'ici

eur a imection Bosch «L-Jetronic» dans ies venions 1,6 et i,9 1.
Ce coupé 4 places est doté du moteur 1,9

litre (4 cylindres) bien connu et testé à des
millions d'exemplaires aussi bien sur
l'Ascona SR, les Manta SR et Berlinetta
que la Rekord et l'Opel Gt) qui , grâce à
l'injection électronique Bosch L-Jetronic ,
développe 105 ch DIN à 5400 t/min.
L'augmentation de la puissance , par rap-
port au modèle de base, se traduit par une
très bonne accélération (0 à 100 km/h en
11 ,5 seconde) qui permet des dépassements
en toute sécurité!-! '

Le système d'injection assure , à tous les
régimes dû moteur, le mélange air-essence
le plias favorable. Selon la quantité d'air
aspirée, l'injection d'essence est réglée en
fonction de la température de fonctionne-
ment du moteur. Il en résulte une plus
grande puissance, mais aussi une consom-
mation d'essence plus basse et une
« haleine » plus pure.

La Manta G T / E  est habillée de
l'élégante carrosserie de la version de base ,
dont elle se distingue par un becquet (spoi-
ler) de proue, de larges bandes latérales
noires avec l'inscription GT / E, le capot-
moteur peint en noir mat, des jantes de
sport de 5/2 à quatre rayons-, chaus-
sées de pneus 185 / 70 HR 13 et des phares
jumelés à iode.

L'équipement de la Manta GT / E est sur laquelle des amortisseurs télescopiques
très complet : volant de sport , instrumenta- à gaz ont été . montés pour augmenter
tion rallye, lave-glace électrique, système encore la sécurité de conduite, remplace
de freinage à double circuit (disques à l'Opel GT dont la production a cessé en
l'avant et tambours à l'arrière), lunette 1973 et complète la gamme Manta vers le
arrière à chauffage électrique , etc. sont haut.
livrés en série. Les sièges de forme anato- La Manta GT / E est livrée avec une
mique, revêtus de cuir synthétique perforé, boîte manuelle à 4 vitesses et, plus tard ,
offrent un excellent maintien et assurent sera offerte contre supplément de prix la
une conduite sans fatigue. transmission automatique GM à 3 rapports

Par ses performances, la Manta GT / E, produite à Strasbourg.

de l'Opel Manta G T / E  (données d'usine)

• Moteur : quatre cylindres en ligne ; Rapports de la boite (manuelle) : 1"
alésage 93 mm ; course 69,8 mm ; wtesse 3.428 ; T vitesse 2,156 ; 3e vi- I
cylindrée 1897 cm3 ; puissance 105 ch tes.e L366 : 4° vitesse 1,000 ; marche
Din à 5400 t / m n  ; couple maxi 15,5 arrière 3,317.
mkg à 4200 t / mn ; taux de compres- ¦
sion 9,2 :1. Rapports de la transmission automa-

tique à trois phases (option) : V. phase I
¦ • Dimensions. poids : longueur 2'40 ¦_ 2' P_? ase M8 ; 3' phase 1,00 ; ,

4292 mm ; largeur 1626 mm ; hauteur marche amere L92-
1308 mm ; voie avant 1329 mm ; arrière Diamètre de braquage 10,58 m.
1320 mm ; Empattement 2430 mm ;

I poids à vide 980 kg ; réservoir d'essen-
ce 45 1 ; contenance du coffre 420 1 ; • Pneus et jantes : jantes 5' _ J x 13 ; ¦
rapport du pont arrière 3,18. pneus 185 / 70 SR 13

i ¦ - - ¦ - - - m m m m m m m m m m m m m M

• puissante, économique
et favorable à l'environnement

-«ll l

Savoir réparer soi-même...
n ' i i . . . 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Presque tous les embrayages sont réglables. La méthode varie d'une voiture

riegier la garae ue la _____^^^^^̂ ^^^W_ a l'autre (voir votre manuel d'entretien) mais le réglage simple figurant ci-
néHalo rl'amhrauano ____^  ̂ ^^W dessous est typique pour la plupart des commandes d'embrayage à câble etpeudie u emurdydge 

 ̂

-̂ . 

de nombreuses commandes hydrauliques.
L'usure normale de l'embrayage V^ ^V La lon9ueur du câble (ou du tirant) actionnant le levier d'embrayage peut

provoque une diminution de la •*-*? \̂ X !,tre modifiée en tournant l'écrou de réglage (ou le tirant) après avoir
garde de la pédale qui doit être ré- A yW /<  ̂ \ 

desserré l'écrou 
de 
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glée de temps en temps. La garde M ^ ^̂ 'C ^v %
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Athlétisme championnats des Etats-

La première journée des championnats des Jamaïcain Don Quarrie (10", record du common-
Etats-Unis, à Los Angeles, a été marquée par la wealth égalé), Reggie Jones (10") et Steve
performance du sprinter Steve Williams qui a Riddick (10"1). Il £st à noter que c'est la pre-
égalé, en finale, le record du monde du 100 mière fois que le 100 mètres était disputé aux
mètres en 9"9 avec un vent favorable de 1 m 3 à championnats des Etats-Unis. Jusqu 'ici, seul le
la seconde. Steve Williams (21 ans), étudiant à 100 yards était connu,
l'université de San Diego, a battu dans l'ordre le

Les premières épreuves de ces grande vedette de la première journée Diego, s'était révélé en avril 1972 en
championnats , qui se sont déroulées des championnats des Etats-Unis. Les battant le même Don Quarrie sur 220
par beau temps et en présence de demi-finales, qui réunissaient un lot yards en 20"3 à El Paso. 11 avait alors
8000 spectateurs, ont été également de sprinters de très grande classe, 18 ans. Il ne s'était toutefois pas qua-
marq uée par une bonne performance avaient été l'événement précurseur lifié pour Munich, mais, en 1973, il
de Jim Bolding qui , sur 400 mètres d'un éventuel record du monde. Dans avait dominé la scène américaine du
haies, a réalisé en demi-finale 49"2 , sa série, Williams avait battu le Jamaï- sprint en égalant le record du monde
deuxième meilleure performance cain Don Quarrie de justesse en 10". du 100 yards en 9"1 puis en battant
mondiale de l'année. Bolding doit ren- Dans la finale, où l'on retrouvait les le Soviétique Valeri Borzov en 10"1
contrer le recordman du monde de la meilleurs sprinters américains du mo- lors de la rencontre URSS-Etats-
distance (47"8), l'Ougandais John ment , Williams prit le meilleur départ , Unis.
Akii-Bua, le 25 juin à Paris. se déta'cha irrésistiblement aux 40 mè- Cette année, l'explosion d'Ivory

Sur 110 mètres haies , le Noir , très, mais il dut lutter pour repousser Crockett, qui battait le record du
Pharlpc Cnetor r, rmnArt_ la » ', t.. .. Q — 1P tprrihlp nccnnt f i n n 1 At* T.f ,n mnnrlp Hu 10n vnrrtç f*n Q" rî p\ /QÎt

Sur 110 mètres haies , le Noir , très, mais il dut lutter pour repousser Crockett, qui battait le record du
Charles Foster a rmporté le titre en le terrible assaut final de Don monde du 100 yards en 9", devait
13"4, battant sur la dernière haie Quarrie, qui avait le désavantage de conduire à une lutte sans merci dans
Tom Hill , médaille de bronze aux courir dans le couloir extérieur. les sprints. Crockett remportait la pre-
Jeux olympiques de Munich. Willie Williams égalait le record du monde mière manche à Modesto (9"2),
Davenport s'est classé troisième en en 9"9, temps couru pour la dernière devant Williams, le 25 mai , puis Don ¦Lfavcupuii S csi Liasse troisième en tM ^ =*, iciuj._ LUU IU J JUUI  ia UCMMC .C UGVCUU W iiuc-iuà , ic £.j mai , puis i_/un \̂îSS
13"4 également. fois lors des épreuves de sélection Quarrie (9"3) s'adjugeait la deuxième,

américaines pour les jeux olympiques le 1" juin à Berkeley, en battant
Steve Williams de Munich , par Eddie Hart et Ray Williams et Crockett. Dans la

Robinson, le 1" juillet 1972 à Eugène. troisième, sur la piste en tartan du
Sixième américain à courir  le 100 Steve Williams , un puissant athlète stade de PUcla , Steve Williams a mis W ——\

mètre en 9"9, Steve Williams a été la (1 ni 92, 80 kilos), étudiant à San tout le monde d'accord .
I Le Fribourgeois Martin Jagg i, grâce à une excellente fin de course a remport é le titre \

¦nm ĤMHH | Jmm I 
de 

champ ion suisse. Il succède ainsi au Lucernois Albert Rohrer.

I |  I I H l^ ^'l I I 1 |( jj jj Fr-_ _ H l Ij l  T*̂ _-_L . [r____ l *1H '. -_ nl'. -t'l'l ' -i 117 coureurs au départ, 57 seu- 30 km en 1 h. 44'31". Derrière ,
¦¦ _¦ |N__É_ L̂l_l_H——H—t_HB—fc—fe_H_ÉÊÉ_i lement l'arrivée (plus de 50 % un peu la débandade

d'abandon), le contexte général de course était pour ainsi dire jouée.
La deuxième journée des en l'18"2 contre l'16"6 à Fiasconaro Williams a dû se contenter de la qua- ces championnats suisses 1974 de Jaeggi prenait alors le large pour

championnats des Etats-Unis , disputée lors de son record du monde. trième place. Le Jamaïcain Don marathon est immédiatement situé, franchir la ligne d'arrivée en 2 h.
au stade de l'Ucla , à Los Angeles • ,e suis persuadé que je battra i Quarne a dominé l'épreuve après Comment une telle hécatombe 29'21" (le plus mauvais temps
devant 15 000 spectateurs, a été mar- prochainement le record du monde Je 

3V01r P"S mellleur dePart - peut-elle s'expliquer dans une réalisé dans un championnat suisse
quée par l'échec de R.ck Wolhuter ¦ 

t è  tj f • . . compétition à ce niveau ? depuis 1965 à Sierre). Dahler,

au siauc uc i uv-ic, <• ^u .. ___ . 6wv._ (( je suj _ 
persuac]é que je battra i • — ¦ , — .,, "-t"-"'»- «p'" vommem une lene necaiouiue zvrzi tie pius mauvais temps

devant 15 000 spectateurs, a été mar- prochainement le record du monde Je 
3V°lr P"S mellleur dePart - peut-elle s'expliquer dans une réalisé dans un championnat suisse

quée par l'échec de R.ck Wolhuter suis très satisfait de cette course dans ~ ., .„._, compétition à ce niveau ? depuis 1965 à Sierre). Dahler,
contre le record du monde du 800 me- laquelle j0hn Walker m 'a beaucoup Disque d'or a Vidy La chaleur, il faisait très lourd ayant entre temps abandonné,
très détenu par l'Italien Marcello aj dé 8 & dédaré Wohlhuter après sa  ̂Fribourgeois, Jean-Pierre Berset, qui hier à Genève au moment du dé- Schneider terminait deuxième en
Fiasconaro. Wohlhuter a toutefois victoire . a remporté le 1500 mètres en 3'49", a part, a certainement joué un rôle 2 h. 32'23" et le Canadien Shaw
réussi un exploit : son temps de '. . réalisé la meilleure performance du mee- déterminant. Le stadiste Raymond troisième en 2 h. 32'32".
l'43"9, a deux dixièmes du record de Parmi les autres résultats il faut ci- ting du Disque d'or à Vidy. Princi paux- Corbaz en a particulièrement souf- Les Valaisans ont également
Fiasconaro, constitue la deuxième f

r 
i
cf lui .de_^

au
"

ce 
Peoples, tenant résultats : fert M qui nous déclarait sur la connu des fortunes diverses. Sur

Unis mjJgmUUjjjlU
_¦_¦ __.= ____ ¦__ ___- smanin jaeggi, v<

p  Kecora pour ivieia Antenen ¦l 7̂^̂ ^̂ l Vf 
OVIIwww 

J^*a ¦¦^̂ 1 7̂
lâflu ""' Jr____________F '̂ m\

I
Au cours de cette réunion, Meta Les juniore suisses ont disputé deux 3. Yves Fluckiger (S) 10"8. 200 m : Erol

Antenen a confirmé sa bonne matches représentatifs contre le Wurtem- Yanku (S) 22" 1. 400 m : 1. Peter Steffen
forme actuelle. Deuxième du 100 berg' au Waldstation de Heidenheim-Stut- (S) 49". 800 m : 1. Paul Benz (W) l'52"2 ;
mètres haies derrière la Polonaise tgart' Chez les )eunes n"es- ils se sont 2- Steran Grossenbach (S) l'52"5. 1500 m :

i m llll """!!! Teresa Nnwa u la blonrlp Schaf imposés par 80-54. Chez les garçons, ils 1. Bernhard Vifian (S) 3'47"9. 3000 m : 1.teresa NowaK, a monae -.chat- ont subi me courte défaj te (100.101) Robert Manz (W) 8.25.. Puis 3 Brunomousoise a ete creaiiee de 13 0, | Roland Hertner (Muttenz) a établi un nou- Lafranchi (S) 8'48"8. 110 m haies : 1.

I JJ^I^̂  
un « chrono » qu elle avait deja veau record suisse junior du 2000 m Thomas Wild (S) 14"5. 400 m haies : 1.
réussi samedi dernier, à Winter- steeple en 6'11"8. Les résultats : Franz Meier (S) 54"3. 2000 m steeple : 1.
thour, mais avec l'aide du vent. Jeunes filles. - 100 m : 1. Marie-Berthe Mois Ritter (W) 6'00"2. Puis 3. Roland
Cette fois, toutes les conditions Guisolan (S) 12"1. 200 m : 1. Brigitte Hertner (S) 6'11"8. Hauteur : 1. Daniel
étaient réunies et Meta Antenen a Piantoni (S) 25"5. 400 m : 1. Brigitte Blaeuer (S) 2 m 08. Longueur : 1. Wolf-
donc amélioré ainsi d'un dixième I Kamber (s) 55"? ; 2. Catherine Lambiel (S) gang Kolmsee (W) 7 m 21. Puis 3. Giorgio

^gii 
de seconde son record national de 

^
Z 8»°.m : *' £l°"ika *".* ..<s> ,2'

1
1!" ; n f̂ i f  6 

S f -  P,erch
? w . /

6""
I mnx^ at- t ' 10° m haies : 1. Béatrice Kehrh (S) 14"3. Bœhm (S) 4 m 50. Tnp le : 1. Wolfgangia spécialité. Hauteur : 1. Eliane Meneghini (S) 1 m 74. Kolmsee (W) 15 m 26 ; 2. Markus PichlerPnncipaux résultats : Longueur : 1. Daniela Zuercher (S) 5 m 46. (S) 14 m 79. Poids : 1. Gerd Frey (W) 15 m

Dames 40(1 mètres _ 1 Irena __>n:_4_. . i \.i, .,.:i., . ci~_.~1.3_* mn 1-7 nr. 1 7 . 0  r. . . ., v u .__ ¦,.... /c\  M „. __  n_» . 1
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"Travaillez comme si

prennent à cœur cette devise. Chacun d'eux met son point d'honneur
à soigner son travail, sachant aue le Japon — pays démuni de matières

Quiconque a vu comment
Tovota construit ses voitures ne

Q)

vous réalisez était

Cette inscription orne le mur d'un des grands ateliers Toyota et, |B
chose frappante pour les visiteurs, tous les employés de la marque

remières — doit sa subsistance à son souci de précision

L'art de faire de nécessité vertu :
Ne possédant pas de matières
premières, le Japon a pour tout
capital la qualité de son travail

Voilà une situation que la Suisse connaît
bien, elle aussi. Dans ces conditions, seuls la pré-
cision, le rythme soutenu de la production , la
Drooreté du travail, l'application et l'assiduité du

X . I I I . A. ± \j y \ J l A À. r W I I A A  A A I A  _ U£- W- Aj l A A A t t l A  Ar A Ht

valeur durable .

Automation des plus poussées,
prix des plus bas

ue yruuuire u ira uun Lvrnpie.

sans doute une sorte de record mondial. Pro-
bablement aussi , l'explication des prix de vente
incroyablement avantageux pour des véhicules
de cette qualité.

Toyota est le premier constructeur d'automobiles du Japon et le troisième du monde. De
quoi rassurer tout conducteur de Toyota. Pour en arriver là , il fau t  en e f f e t  o f f r i r  qualité et

Cette automation , poussée à un point que
c'en est à peine croyable, permet non seulement
d'économiser de la main-d'œuvre (également
rare au Japon), mais encore d'atteindre une pré-
cision constante. Résultat: toute Toyota sortant
de l'usine répond aux plus hautes normes de
qualité.

Cette usine, il faut l'avoir vue, car:

s'étonne plus de leur qualité
élevée et de leur grande longévité.

Il est logique que leur finition soit excep-
tionnelle. Faites-en donc vous-même l'expé-
rience, en laissant se rabattre le capot d'une
Toyota: Vous l'entendrez se fermer en douceur,
comme une porte de chambre forte.

de valeur
du marché

Voici qui fa i t  aussi partie de la haute finition:
Mesurez donc l'espace entre le capot fermé et la
carrosserie qui l'entoure ; vous serez surpris de
voir combien il est régulier.

L'automation la plus perfectionnée du
monde et l'amour du détail ne sont pourtant pas
seuls à assurer le haut niveau de qualité. D'autres
facteurs encore interviennent: Ainsi, la valeur
d'une Toyota est constituée pour 75% par du
matériel produit par le constructeur lui-même
(un pourcentage fort élevé par rapport à ce qui
se fait ailleurs). Quant aux autres pièces, elles
proviennent pour la plupart d'usines dans les-
quelles Toyota possède une participation.

Chaque pièce est réalisée avec le même
soin. Tout cela n'explique pourtant pas entière-
ment le succès que Toyota a remporté notam-
ment en Suisse. En effet , si bonne, si fiable soit-
elle, une voiture ne le demeure que si les gens
chargés de l'entretenir s'y connaissent. Autre-
ment dit , son succès dépend de la qualité du ser-
vice de la marque.

Ï*C

* >_fc__

%

Il fonctionne,en Suisse,¦ ¦ * ¦ ___¦ ¦'

Les ^ laissées pour compte» de chez Toyota , comme le prétendent des gens qui n'y entendent
rien. (Sans doute parce que c'est le seul stock que son Importateur peut montrer au grand
jour...) En réalité , pour une gamme comprenan t 23 modèles en plusieu rs teintes, c'est vraiment
un minimum.

La Toyota SA Suisse a construit, à Safen-
wil, un centre d'importation aux abords immé-
diats de la N I , à quelque 65 km de Berne et
60 km de Zurich. Etant donné l'ampleur de sa
gamme, les 1500 voitures neuves qu'elle peut y
stocker ne sont rien de trop pour lui permettre
d'assurer ses livraisons.

Ce centre constitue par ailleurs le point
névralgique de toute l'organjsation Toyota en
Suisse, puisqu'il abrite, entre autres, le service
technique qui, comme son nom l'indique,
apporte son assistance technique aux 350
agences Toyota de notre pays; il assure aussi la
formation théorique et pratique des mécani-
ciens, tant du centre que des agences.

Toyotronic — le système électronique de dia-
gnostic-entretien mis au point par la Toyota SA
Suisse, en collaboration avec Bosch, à l 'intention
des agences de la marque — garantit un examen
rapide de l 'état des voitures et permet ainsi de
maintenir bas les frais d'entretien.

A leur arrivée en provenance du
lointain Japon, les Toyota

A • r M A 1
ÎUIU.UIU Jïipuil, ie» îuyui» J*La Toyota Celica 1600 GT bat ses concur-
cnrif pvominwc cmic innf p« IAS [m rentes européennes sur le plan de la fiabilité.MJUl examinées. SUIIS. lUUlCS le» gM Toyota ne participe pas à des courses
COUtUreS. m\\ Par amour pour la compétition. En fait , l'en-

j f  gagement de la Celica 1600 GT à certaines
Au centre d'importation, on les soumet à 1 épreuves sportives a surtout un but expéri-

31 contrôles. On y bichonne notamment la car-
rosserie. Après l'avoir débarrassée de ses feuilles
de protection, on la passe au jet de vapeur à
130 °C et à 11 kg/cm2 de pression, opération
effectuée à la main. Puis, elle est lavée à fond.

L'intérieur des véhicules est nettoyé avec
autant de soin. Ensuite, il reçoit ses tapis et ses
ceintures de sécurité (lesquelles font depuis
longtemps partie de l'équipement standard de
toutes les Toyota).

Toyota est en droit d'aff irmer que ses modèles
ont établi de nouveaux critères en matière de
prix et d'équipement , en Suisse. Tout bien pesé ,
c'est plus vrai aujourd'hui que jamais.
Appuie-tête , glaces teintées , auto-radio , sièges-
couchettes , ceintures de sécurité à 3 poin ts
d'ancrage, lunette arrière chauffante , pneus à
carcasse radia le , etc., sont autant de détails qui
von t de soi chez Toyota .

mental .
Aussi ses succès sont-ils d'autant plus ré-
jouissants:
8 juillet 1973, Nurburgring
(Champ. d'Europe des voitures de série)
La Toyota Celica 1600 GT triomphe dans la
catégorie des 1300 à 1600 cm5, établit un nou-
veau record dans cette classe, termine deuxi
ème de la division I (jusqu'à 2000 cm3) et
remporte la sensationnelle sixième place du
classement général, parmi des voitures con-
firmées de longue date.
21 juillet 1973, 24 heures de
Spa-Francorchamps (Belgique)
La Toyota Celica 1600 GT triomphe dans la
division I (voitures de série jusqu 'à 2 litres) et
termine 9e au classement général.
4 et 5 mai 1974, Hockenheim (Allemagne)
La Toyota Celica 1600 GT triomphe dans sa
catégorie et finit 3e dans la classe des deux
litres.
Une nouvelle venue qui bat ainsi d'emblée
ses concurrentes européennes confirmées ne
permet-elle pas de conclure à la fiabilité et à
la robustesse des 
modèles de la
marque?,-.

X
la voiture que
pour vous ! "

La nouvelle 6 cylindres Toyota , un joyau de la
technique moderne.

6 cylindres en ligne , 2563 cm3, un arbre à cames
en tête.

Puissance maximale: 150 ch SAE à 5400 tr/min.

Vilebrequin à 7 paliers.

Soupapes en V, commandées par culbuteurs.

Chambres de combustion hémisphériques ,
à balayage transversal.

Carburateur inversé , à registre et volet de départ
à froid automatique.



98% des pièces sont livrables
dans les 24 heures: une
performance dans la branche,

Le cœur du service des pièces détachées se
trouve, lui aussi, au centre de Safenwil. Il s'agit
d'un bâtiment fonctionnel ultra-moderne, qui
offre 6000 m2 de rayons de stockage.

Plus d'un million de pièces sont proprement
rangées ici. La gestion de ce gigantesque maga-
sin est assurée par un ordinateur ultra-moderne
IBM 370/145. Sans cela, il ne serait guère pos-
sible à Toyota de fournir plus vite que la plupart
de ses concurrents la quasi-totalité des pièces
détachées pour ses modèles.

Avec ses nombreuses agences (plus de 350)
et son organisation élaborée, la Toyota SA
Suisse est la digne représentante du troisième
parmi les géants mondiaux de l'automobile.

Personne , en Suisse, n'attend longtemps les
pièces de rechange demandées à Toyota, puisque
98% d'entre elles sont livrables dans les 24
heures. C'est une performan ce, vu que la
moyenne de la branche se situe à 95%.

Une gamme sans pareille
par sa diversité, par la somme des ses équipements

par sa qualité et par ses prix imbattables.
La 1200 La gamme Toyota nronosée en Suisse comprend tous les tvoes de ¦- —

Toyota Celica 1600 ST Coup é Fr. 13 390.- W
... . . Toyota 2300 Hardtop Fr. 16 950-La voiture idéale pour les conducteurs spor-

tifs, qui ne sont pas prêts à renoncer à la sécu- 2 six cylindres qui ont tout pour plaire. A
rite et à l'économie. Son prix permet de réaliser commencer par un prix incroyablement avanta-
les rêves de voiture de sport les plus audacieux, geux.

Toyota 2000 Sedan Deluxe Fr

La 2300

Toyota 2300 Sedan Deluxe Fr. 15 950

Toyota Corolla 1200
Station Wagon Fr. 9 850

Toyota Corona 1800
Station Wagon Fr.13200

Toyota 2000 Station Wagon Fr. 14 640.-

Toyota Crown 2600
Custom Station Wagon Fr. 20 550«-

Ils sont de plus en plus nombreux en Suisse,
les conducteurs qui considèrent la voiture
comme un objet utilitaire et qui donnent donc la
préférence à un break. La gamme des breaks
Toyota, pour sa part, est imbattable.

Cest ça; Toyota.
La qualité et la finition soignée dans les

• avantageux. •
• L'économie et la fiabilité qui permettent d'offrir •
9 une garantie doublée de 1 an ou 20 000 km. £
^ D'ailleurs, Toyota ne craint aucune comparaison, f
^ 

Mais, au fait , vous, pourquoi n'en conduisez- _
vous pas encore une... de Toyota?

Fr. 11300

Fr. 11990

Toyota Corolla 1200 Deluxe1200 Deluxe Fr. 8 690

Toyota Corolla 1200 Coupé Fr. 9990.-

Chez Toyota, même les petites 1200 possè-
dent un équipement complet, compris dans le
prix. Le carburateur à registre, source d'écono-
mie de carburant , est lui-même là en série. C'est
sans doute l'une des raisons pour lesquelles la
Toyota 1200 occupe une position de pointe dans
le monde entier.

La 1600

Toyota Carina 1600
Sedan Super Deluxe

Toyota Carina 1600 ST

Voilà la preuve que des voitures familiales
peuvent être raisonnables; mais pas monotones
pour autant.

Toyota Celica 1600 GT Coupé Fr. 15950.

Toyota Corona 1800
Sedan Deluxe * Fr. 12750.-

La dernière en date des Toyota arrivées en
Suisse cette année. Sa conception d'ensemble est
issue de celle du prototype de sécurité Toyota
ESV. Les breaks

La 2000

Toyota Crown 2600
Sedan Deluxe Fr. 18 700

Fr. 20 090» m,

Le summum du luxe à un prix avantageux
Incroyable, tout ce que ces voitures offrent; in
croyable, le peu qu'elles coûtent !

Toyota a introduit en Suisse de Côté sécurité, les Toyota
nouveaux critères en matière de peuvent se mesurer à toutes les
confort et d'équipement. limousines dites de sécurité.

De tout temps, Toyota a indiqué des prix Aucun des éléments qui font la sécurité
nets. Tout ce qui fait l'équipement complet d'une d'une voiture ne manque dans la liste des équipe-
voiture y a toujours été inclus. ments de série d'aucune Toyota.

Par exemple : Par exemple :
- les sièges-couchettes munis d'appuie-tête in- - le réservoir placé à l'abri des collisions, au-

corporés, dessus de l'essieu arrière, et isolé de la ban-
- les vastes glaces teintées, quette par une paroi pare-feu,
- l'auto-radio, - les ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage,
- la lunette arrière chauffante, - la colonne de direction télescopique,
- le tableau de bord rembourré, - les appuie-tête,
- les pare-soleil. - les glaces teintées en verre de sécurité,

- l'habitacle rigide, à zones tampon,
Or, alors que les limitations de vitesse allon- - les pneus à carcasse radiale,

gent les déplacements sur route, le confort a pris Tout cela, Toyota le met en série dans ses
une nouvelle dimension. Eh bien , Toyota a veillé voitures, sans en faire tout un plat,
au moindre détail , afin que vous vous ¦¦« 

*i_V V. - 'y*0t&*̂ ** m*mmmmïÊÈÈ m̂ '*¦

petite cylindrée. C'est aussi la Toyota ^^^ ^^^

a"ès Se^hée" 56 et une ° ca II n'y a pas plus complet !
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Bureau à louer
Bureau neuf et moderne, de 150
à 200 m2. Situé au centre de
Sion. A louer à partir de juin 1974
(ou plus tard).
Location intéressante .

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

A louer à Sierre

appartement 2 pièces
au 9e étage avec balcon et garage

Tél. 027/5 16 14
(heures de bureau, interne 262)
ou 027/5 69 51 dès 18 h.

A louer, rue du Sex, Sion

appartement 3 pièces
Date d'entrée 1er juillet ou à con-
venir.

Pour traiter :

Tél. 027/2 34 64 36-207

A vendre, pour raison d'âge

maison avec magasin
de chaussures et cordonnerie,
dans chef-lieu de district vaudois.

Excellente affaire.

Ecrire sous chiffre PX 305225
à Publicitas, 1002 Lausanne.

CRANS, à vendre

splendide studio
situé au 3e étage d'un immeuble
résidentiel, à 10 minutes du cen-
tre. Tranquillité , forêt, soleil. Très
bien meublé, avec coin à manger ,
plus armoire, canapé-lit 2 person-
nes, fauteuil, télévision, etc.

Fr. 65 000.-

Pour tous renseignements avec
le propriétaire, téléphoner au
027/5 21 19 de 19 à 22 heures

36-27279

A louer à Sion
Avenue Maurice-Troillet

appartements 3%, 4 1/2 p.
Libres dans l'immédiat ou pour
le 1 er septembre

Fr. 322 - plus charges
Fr. 365 - plus charges

S'adresser au 027/2 16 94
89-51754

\w

10640

On cherche à louer, du 16 juillet
au 3 août, dans région Sierre-Sion

appartement 2 chambres
à 1 et 2 lits + cuisine, à proximité
d'un moyen de transport.

Faire offre avec prix à Henri Klop-
fer, Roches 2, 2610 Saint-Imier.

A vendre
sur route internat., près d'un lac du Jura
neuchâtelois, hôtel-café-restaurant.
Grande terrasse, parking. Affaire de pre-
mier ordre, une des plus belles du can-
ton. Financement assuré. Bilan à dispo-
sition. Possibilité de se créer une situa-
tion incomparable.

Ecrire sous chiffre J.M.B. 87-488
Annonces Suisses SA «ASSA»
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel

- . , A louer à SionOn cherche a louer
à Martigny et env. . ..studio
appartement non meublé
de 2 pièces sal|e de bain confort

Fr. 195.- par mois,
Tel. 026,2 15 47 charges comprises
a partir de 19 heures Libre début juH |et

36—400356

„ . , -_ . Tél. 027/2 60 64
Verbler-Station de 14 à 16 heures

36-301082
A louer a I année, 
à 200 m de la poste

3% pièces
appartement

à louer à Vétroz
dans chalet 3e étage

Conviendrait pour 3
à 4 personnes 364 francs par mois,

charges comprises

Tél. 026/7 19 24
dès samedi 18 heures Tél. 027/8 25 81

22-250 36-301060

On cherche a louer
A louer à M^igny ou Fully
centre ville de Sion,
à demoiselle appartement

de 4 pièces
belle chambre
meublée Co,n,°rt1Entrée 1er octobre
Douche, toilette indé-

Sl̂ tTer septembre ™. 026/2 13 82

Tél. 027/2 12 52 - 36-400355
2 94 60 ,A vendre un

A louer à Sion, ave- mobilhomenue de Tourbillon 43
marque Caravan-

bel Inter «Cl» , 1973
annartpmpnt ' * 3 mètres , état deappartement neuf avec 2 cham
de 5% pièces bres, 6 lits, cuisine,

W.-C.
610 francs par mois
plus charges Fr. 8800.-
Libre tout de suite
ou à convenir Tél. 026/5 33 38

(heures des repas,
Tél. 027/2 32 63 Martigny)
(heures de bureau) 36-5602

BLAUPUNKT
TEMPELHOF CR

AfeE_!i

A vendre Couple cherche

chalet
4 pièces, salle de
bains, cheminée 27 juillet au 10 août
Région ou 1er au 15 août
Montreux - Glion

Tél. 021 ,'32 18 74 Tél. 027/2 79 49
de 19 à 20 heures dès 19 heures

22-6548
36-27412

A louer à Sion —, r-=r :—
avenue de la Gare 16 A louer a Champlan

chambre studjo
meublée non meublé

Eau courante 195 francs par mois,
Libre dès le 1 er juillet charges comprises

Tél. 027/2 35 80
36-301069 Té|. 027/2 54 82

AUTO-ELECTRICITE
Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/3 22 62

1 

Â

¦ ¦

Tél. 027/9 69 75

36-27165

A vendre

Porsche 911 T
37 000 km
Etat de neuf

i
30;LS,' m0dèle 73' A vendre

Nendaz-Station 36-27413
à louer au mois ou à 

- mlnnnn On cherchet anneelTlignon
2 pièces
super-confort gérant pourH. Nigg Camping 13* "̂  r

Saint-Léonard Commerce
Tél. 027/9 67 67 de tabac
A vendre

Alfa Romeo case postaie 152
Super 1600 1951 sion

moteur 50 000 km 36-27300
modèle 1966 - 
Fr. 2700.- A vendre

Tél. 027/4 84 84
(heures de travail) pOUSSette
ou 2 19 16 le soir

36-27410
_ Très bon étatA vendre

Austin 1300
Tél. 027/2 75 91

Modèle 1969
En bon état 36-27405
Révisée ——— —
Expertisée Particulier vend

morbier

Modèle juillet 1971 A vendre

Datsun Cherrv
Tél. 026/2 26 12

36-3470
4 pneus montés sur
jantes, radio

r—— " 24 000 kmParticulier vend
Fr. 4800.-vw

Coccinelle m 025/4 « 10
blanche 36-27407

23 000 km, radio plus
4 pneus d'hiver

Fr. 7250-

pour bricoleur

Vespa 125 cm3

Pièces détachées et
peinture neuve

Tél. 027/2 90 51
36-301086

Pour rendez-vous
tél. 027/2 19 25 -
4 86 28 - 4 86 20

36-27406
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Avant le tournoi
de Wimbledon

En 1972, les joueurs sous contrat
avec le championnat WCT du Texan
Lamar Hunt , furent bannis. En 1973, la
suspension du Yougoslave Nikola Polie
entraîna le boycottage quasi total des
membres de l'Association des joueurs
professionnels. Après deux années de
troubles , Wimbledon 1974 sera, du
24 juin au 6 juillet , de nouveau le plus
grand rendez-vous mondial du tennis,
avec Forest-Hills en septembre. Tous
les meilleurs joueurs et joueuses seront
en effet réunis, à l'exception des Aus-
traliens Rod Laver (au repos) et Mar-
garet Court (elle attend un enfant).
Wimbledon 74 sera donc aussi le pre-
mier grand tournoi de l'année , Rome et
Paris s'étant volontairement privés

La meilleure note des Suissesses a été obtenue par Nicole
Maye avec un très bon 9,35 points à la poutre.

Les résultats :
• Par équipes : 1. Hongrie 373,45 (185,45 + 188) ; 2. Suisse
357,10 (177,65 + 179,45) ; exercices libres, libres, saut de
cheval : H. 46,45 ; S. 44,65 ; barres : H. 46,90 ; S. 43,80 ; pou-
tre : H. 47,15, S. 45,35 ; exercices au sol : H. 47,50, S. 45,65.
• Classement individuel : 1. Monika Cszaszar (Hon) 75,50

d'une partie de l'élite.
Pour lutter contre la compétition

américa ine intervilles, dont les dates
concurrencent les épreuves du vieux
continent , les fédérations européennes
décidèrent d' « interdire » les joueurs et
joueuses sous contrat aux Etats-Unis.
Or, la Grande-Bretagne ne suivit pas le
mouvement dans la mesure où une
trêve était observée dans le calendrier
américain pour Wimbledon. Le célèbre
toumoi sur gazon va donc pouvoir re-
trouver tout son lustre. Deux des plus
grands champions de l'histoire du
tennis seront les favoris en simple :
John Newcombe, trois fois vainqueur
(1967, 1970 et 1971) et B.-J. King, cinq
fois victorieuse de 1966 à 1973. Mais
nombreux seront les autres postulants

• Meilleures notes aux engins : saut de cheval : Medveczsky
9,50, Cszaszar 9,40 ; Bangai 9,35 ; barres : Sommer et
Egervari 9,60, Cszaszar 9,30 ; poutre : Medveczsky 9,65 ;
Cszaszar 9,60 ; Banfai 9,40 ; sol : Cszaszar 9,70 ; Medveczsky
9,60 ; Banfai 9,50.

¦au titre le plus convoité. ^^^mmmxœmmœm&^^^^^MmmiMma
En simple messieurs, ou six des |

douze têtes de série ont déjà jou é la _ ¦ ¦ ¦ **
finale , Newcombe, champ ion d'Aus- ______ ^_* B_f ^% ¦ Jf %\ M É
tralie et de Forest Hills en 1973, et __"__. ^__l lf m\% I ___] I m
champion du monde WCT en 1974, m % \ m m M W ^m W  ¦ ¦̂¦¦̂ ¦¦^
aura des adversaires redoutables. Le
Roumain Ilie Nastase (No 2), détrôné Le premier tour du programme A s'est
à Rome et Paris, cherchera à se réha- disputé durant le week-end. Il y avait 160
biliter. Le numéro un des Etats-Unis , groupes engagés dans 40 combinaisons de
Jim Connors, jouera lui aussi un rôle quatre formations, Parm i ces groupes, sept
important. Ce sera le cas également de Valaisans : Lalden, Vétroz , Bramois, Mar-
son compatriote Stan Smith , champion tigny, Zermatt, Ried-Brig et Sierre.
en 1972 mais assez malheureux depuis
le début de l'année. L'année dernière étant une saison de

Billie-Jean King, cherchera de son transition dans la possibilité de tirer avec
côté à remporter pour la sixième fois le un dioptre sur le mousqueton , il fallait at-
titré du simple dame. Ses deux princi- tendre 1974 pour connaître les résultats,
pales rivales devraient être sa compa- Ceux-ci sont positifs et les résultats de ce
triote Chris Evert (N" 2), finaliste l'an falt) yen pius élevés. Alors que les demie-
dernier , et l'Australienne aborigène I res années, l'on se qualifiait avec des 440 et
Evonne Goolagong, victorieuse à I même moins ; maintenant les résultats at-'
Londres en 1971. teignent la cote 450 et même trè s souvent

Bi ^E CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES O¦H| uiinifii luiiiin i UUIUUL ui__ UIIUUI uu ¦_¦ sËÉ
Altercation

Les Valaisans éliminés à Foreman-Clay
Une très sérieuse altercation a opposé, à

New York , le champion du monde des
poids lourds, George Foreman , et Cassius
Clay, qui en sont venus aux mains pendant
près de dix minutes. Les deux boxeurs, qui
doivent s'affronter le 25 septembre pro-
chain à Kinshasa, étaient les invités des
journalistes spécialisés de la boxe au

QU'ONT FAIT NOS REPRESENTANTS?

La course par élimination a toujours
souri aux Valaisans lors du premier tour.
Il en est de même cette année, puisque
trois groupes ont passé le cap. La règle est
ainsi respectée et pour qui connaît les
groupes qualifiés, il sera difficile dans les
tours suivants de leur faire courber l'échi-
ne.

en exergue le résultat du jun ior Fleury, 97
points, dont un coup de 8 pour terminer.

Ces quatre formations n'ont pas démérité
et pour certaines le sort ne leur fut pas fa-
vorable. Elles se retirent avec les honneurs.

Fait à relever : les trois lorm;;t'ons du
Haut-Valais ont passé le premier tou r : le
tirage au sort a fa vorisé l'une d'elle
puisque deux autres Valaisannes ont réa-
lisé un meilleur résultat. Il en est ainsi
dans cette compétition à l'élimination.

Combinaison : Busswil - Feld 446 ; Lu-

Waldorf Astoria, ou George Foreman a
reçu le prix Edward Neil , récompensant le
le « meilleur boxeur de l'année 1973 ».

Aussitôt après la remise du trop hée à
Foreman, Çlay a prononcé une longue
diatribe émaillée de quolibets et de propos
agressifs contre le champion du monde. Ce
dernier resta impassible jusqu 'à la fin du
discours puis, exaspéré, il s'approcha de
Clay. Les deux champions ne tardèrent pas
à en venir aux mains dans un combat

Le groupe de Zermatt remporte la palme
avec ses 460 points. Est-ce l'air pur des
glaciers, mais nou s devons admettre que
les Zermattois étonnent depuis le début de
la saison. Que cela continue. Lalden vient
en seconde position avec 459 points. Ce
groupe est notre meilleur représentant
depuis quelques années ; la volonté des
banlieusards viégeois est connue. Leur chef
de file Walter Truffe r sait conditionner ses
hommes, les résultats le prouvent. La troi-
sième formation qualifiée, Ried-Brigue, at-
teint le second tour avec 447 points. Elle
précède d'une unité le groupe de Busswil.

zern-Gûtsch-Sch. 444 ; Lausanne - Corps,
de police 449 ; Ried-Bri gue - Frohsinn
447 ; Bassecourt - S.D.T. 443 ; Luzern -
Stadt 464 ; Nebikon - Sébastian 453 ; Vé-
troz - A. R. 445 ; Harburg - Stadt 439 ;
Moutier - Camp I 455 ; Balsthal - Schg
451 ; Bramois - Borg. 441 ; Langnau - IE -
Feld 452 ; Haldenstein - Schg 425 ; Pully -
A. D. G. I. ? ; Lalden-Sport 459 ; Courge-
vaux - S.D.T. 433 ; Goldau - Feld 437 ;
Lausanne-Sport I 450 ; Zermatt - Militer
460 ; Thun - Stadt I 460 ; Utwil - Schg
435 ; Fliielen - Schg 452 ; Martigny -
S.D.T. 448 ; Oberwil - Klub I 462 ; Iseo -
Tir St. Maria 459 ; Huttlingen - Chv.
Thurtal 439 ; Sierre - Le Stand 449.

improvisé de lutte qui dura une dizaine de
minutes. Les garde du corps des deii£
pugilistes ainsi que les anciens champions
du monde présents, Joe Frazier, Floyd
Patterson, Jack Dempsey (malgré ses 79
ans), Emile Griffith , sont alors intervenus
et ils ont réussi à séparer les deux « lut-
teurs »

Il faut mettre quelques points supplémen-
taires, au second tour, sinon ?

Chez les groupes éliminés, Sierre le
Stand a réussi 449 points devant Martigny
448, Vétroz 445, malgré les 95 points du
député Moren ; et Bramois 441. A mettre

Nouvelles diverses
• L'Argentin Carlos Monzon , champion
du monde des poids moyens, mettra son
titre en jeu , face à l'Australien Tony
Mindine le 7 septembre au Luna-Park deivuuui i i-  ie / _cyic iuuic  au L U U H - I LM1\ UC

Buenos Aires. Le promoteur Juan Carlos

Finale valaisanne du championnat de groupes à 50 m ^7 l̂ ^ST^tt
— 

deux bourses étant libres d'impôts.
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W¦ W¦ ¦ Wmmm W ¦ ¦# ¦ W J m m m m m m m m m j m m ^ m m m m  Manud lbar dit Urtain ancien champion
d'Europe, par abandon à la 6e reprise d'un

Samedi, au stand de Champsec, s'est dis- chance  ̂a ,a me du tira8e au sort les combat prévu en dix.
puté entre les 12 meilleures formations au Places s»"' cheres- • Billy Backus, battu. Au cours d'une
pistolet , le titre de champion valaisan. K^KP" m réunion internationale à Berlin-Ouest ,

Un grand favori, Sion-La Cible I. Les V des superwelters a battu l'ancien cham-
tireure de la capitale n 'ont pas déçu leurs ¦__ ¦' :w pion du monde de la catégorie, l'Américain
supporters, même si lors de la finale le ré- e Billy Backu s, par k.o. technique au 3'
sultat ne fut connu qu'aux dernières car- Le Tournoi à l'épée round d'un combat prévu en 10 reprises.
touches. Les trois finalistes se tenaient très j  Cets tsu .  • Mort d u n  boxeur mexicain. Après le
prêt les uns des autres puisque seulement ue VrtUUlU décè_ j _ .. .̂  dernier a obregon, dans
2 points séparent les vainqueur du troi- En l'absence des meilleurs spécialistes je n0rd du pays, d'un jeune Mexicain
sième. suisses, le tournoi à l'épée de Gstaad s'est victime d'une hémorragie cérébrale , un au-

Sion-La Cible 458 points bat dans l'ordre- terminé par la victoire du Bernois Werner tre drame est survenu à la suite de la mort
2* la troisième formadon sédunoise 456 à Mueller - de David Palomo, victime lui aussi d'une
égalité avec les Martignerains mais battus ,_ U c'3™"1 • . £ 

™e™er . "ue»er hémorragie cérébrale. Le jeune poids plu-
T̂l'appui du tour précédent. <Beme) 
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Be,a„t Hodel (Genève) 3 v ; me avait été mis k.o. au 10; round le 14
3. Ernst Rufer (Berne) 3 v ; 4. Jean juin dernier à Tapachula par son

Dès maintenant des rencontres très Saulnier (Genève) 2 v ; 5. Raymond compatriote Zorrita Yepes. II avait sombré
difficiles attendent nos représentants sur le Gindrat (Berne) 2 v ; 6. Jean Schneider peu après dans le coma. Il est décédé sans

avoir repris connaissance.plan suisse. Souhaitons-leur beaucoup de

l_^____________________J 460 points.m^m^m ^^^^^w^^^^^^^^^^ .̂^ .̂^ .̂

LA SUISSE QUALIFIÉE EN CE
L'équipe suisse de ski nauti que a obtenu mination , puisqu 'à l'issue de cette seconde

sa qualification pour les quarts de finale de discipline, la Suisse comptait 291 points de
la coupe d'Europe. A Genève, la formation plus que la France. Les Français s'impo-
helvétique, qui comprenait Michel Fins- sèrent lors des figures, mais leur retard
terwald, Peter Luscher et Philippe Kurer , éta;t ^p important pour que la victoire
a battu la France (Michel Naudinat , Chris- change de camp,
tian Sommer et Philippe Leprince) par
3589 points à 3335. 

 ̂mauva;ses conditions sur le lac ont
Sur un plan d'eau ouvert à la navigation obligé les organisateurs de ce huitième de

et particulièrement agité, les skieurs helvé- finale à faire disputer les trois épreuves
.. . _ _ _ _ _ i _ i _  r -lalr.™ cant fiourp c^ < _ *n<s in termnt ion .tiques ont pris une avance comoriaDie sur V o.̂ _>...., v..... . ..6 , Tî
leur adversaire dès le slalom (81 points), Chaque pays alignait trois skieurs. Seul les
première épreuve .de la rencontre. deux meilleurs résultats de chaque disci-

pline entraient en ligne de compte pour
Le saut ne fit qu 'accentuer cette do- l'établissement du classement de la

_^_^_ rencontre.

La COUpe dU Léman La Suisse disputera les quarts de finale
> *m  ̂ -- de cette compétition européenne les 3 et 4
a VjenCVG août à Vanersborg (Suède) en compagnie

de l'Italie (vainqueur l'an dernier), de
A Genève, la coupe du Léman s'est l'Espagne, de la République fédérale d'Al-

terminée par la victoire de Peter Luscher
(Romanshorn), membre de l'équipe na-
tionale, aussi bien en ski nautique qu 'en ski
sur neige. C'est le slalom qui lui a permis
de s'imposer devant le Genevois Jean-Jac-
ques Zbinden. Les résultats :

Figures : 1. Finsterwald, 3650 points ; 2.
Zbinden 3190 ; 3. P. Luscher 3180 ; 4. P.
Kurer 2780 ; 5. A. Koschevnikov (Mon-
treux) 2170 ; saut : 1. Zbinbden 39 m 90 ;
2. P. Kurer 39,85 ; 3. P. Luscher 39,85 ; 4.
H. Baumeler 34,10 ; 5. Brunisholz , 28,75 ;
slalom : 1. P. Luscher 37 bouées ; 2. P.
Kurer 34 ; 3. Zbinden 34 ; 4. Bischoff 28 ;
5. Baumeler 18.

lemagne, qui a battu l'Autriche, du
vainqueur de la rencontre Belgique - Hol-
lande, de la Grande-Bretagne, de la Fin-

Résultats : Suisse - France 3589 points à
3335 ; slalom : 1. Suisse 1178 points ; 2.
France 1097 ; saut : 1. Suisse, 1272 ; 2.

s-œiœE !LA SUISSE DEUXIèME, DERRIèRE LA BELGIQUE !
(Genève) 1842 ; 4. H. Baumeler (Mon- I 7 *
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6"̂  A Aarhus, la Suisse, grâce surtout à incident qui a privé la sélection suisse Heerenveen (Ho) 20"9 ; 2. Sarria (Esp) 3- Suise (Passerat , Curti , P. Haas, Vogt)

tua/ , b. c. Martin l^eneve> *' ; ¦' *¦  une excellente deuxième journée , a pris de la victoire finale avec la contre-per- 21" ; 3. Muster (S) 21"1 (meilleure per- 3'12"1 ; 4. Belgique, 3'12"3 ; 5. Dane-
oemacnoi (uenevej y/o , e. n. oamusera ,fl deuxième place du mat

_
h mu jtina. formance de Werner Meier qui , sur un formance suisse de la saison) - 800 m : mark 3'12"8 ; 6. Autriche, 3'14"7 -

tstavayer) »Z5 , ». K. Kignng tiona, derrj ère la Beigique. E1ie avait 1500 m couru tactiquement , s'est laissé 1. Ortiz (Esp) l'49"l ; 2. Gysin (S) hauteur : 1. Toerring (Da) 2 m 14 ; 2. -Komansnom) ai» , tu. v.. i-ornaz (Mon- remporté la première édition de cette surprendre à dix mètres de la ligne par l'49"2 ; 3. Van Heuvel (Ho) l'49"3 ; - Moreau (Be) 2 m 14 ; 3. Perarnau (Esp) Itreux) 75y. 
confrontation en 1969 à Madrid , alors Puttemans et par Hansen. 1500 m : 1. Puttemans (Be) 3'51"2 ; 2. 2 m 5 ; 4. Maerchi (S) 2 m 05 - triple |

n««Mw^ggmgnHBmm____________ H-__ que la deuxième était revenue à l'Es- Les autres suisses se sont fort bien Hansen (Da) 3'51"3 ; 3. Meier (S) saut : 1. Sedoc (Ho) 16 m 01 ; 2. Trach-
PBN pagne, en 1971 à Bruxelles. Sur les comportés. Au marteau , Peter Stiefen- 3'51"6 - 10 000 m : l. Hermens (Ho) sel (S) 15 m 36 (meilleure performance
feîN \ B__l_-___MH_^-___ vingt disciplines, la sélection helvétique hofer (21 ans) a approché de 31 cm. Lc 28'23" ; 2. Haro (Esp) 28'23"8 ; 3. suisse juniors) ; 3. Van Hoorn (Be) 15 m
m^mmMWm' mi>W.w.lm*,™w.™m̂r9^m a fourni quatre f0js je vainqueur. Six record suisse de Emst Ammann. Au Lismont (Be) 28'24"6 ; 4. Moser (S) 26 - marteau : 1. Stemad (Aut) 69 m
Rliedi Dellenbach Va mieilX meilleures performances suisses de la triple saut, Fritz Trachsel (19 ans) a 29'25"6 - 110 m haies : 1. Toerring (Da) 27 ; 2. Stiefenhofer (S) 68 m 43 (meil- a

saison ont en outre été enregistrées. pris une surprenante deuxième place en 13"8 (record national) ; 2. Llovereas leure performance suisse de la saison) ;
Victime d'un accident de voiture au La deuxième journée avait pourtant établissant une nouvelle meilleure per- (Esp) 14"2 ; 3. Geeroms (Be) 14"4 ; 3. Fibla (Esp) 62 m 78 - javelot : 1.

début de la semaine passée, Ruedi Dellen- mal débuté pour l'équipe helvétique. formance suisse j uniors (15 m 36). Pfister (S) victime d'une chute , a aban- Maync (S) 72 m 16 ; 2. Talion (Esp) 72
bach va mieux. Il a été autorisé à quitter Sur le 110 m haies , Beat Pfister fut vie- Hanspeter Wehrli s'est également sur- donné - 3000 m steeple : 1. Wehrli (S) m 08 ; 3. Pregl (Aut) 69 m 56.
l'hôpital de Beme où il était à l'extension. »me d'une chute au passage de la passé sur le 3000 m steeple , ce qui lui a 8'35"8 (meilleure performance suisse de Classement final : 1. Belgique , 87
11 est immédiatement monté à Macolin afin quatrième haies et contraint à valu de s'imposer après une course la saison) ; 2. Thys (Be) 8'36"4 ; 3. points ; 2. Suisse, 85 ; 3. Espagne, 80 ; |
d'y subir un examen complet qui déter- l'abandon (il souffre d'une petite dé- menée intelligemment. Egido (Esp) 8'36"4 - 4 x 400 m : 1. 4. Hollande, 79; 5. Danemark , 58; 6.

saison ont en outre été enregistrées. pris une surprenante deuxième place en 13"8 (record national) ; 2. Llovereas leure performance suisse de la saison) ;
Victime d'un accident de voiture au La deuxième journée avait pourtant établissant une nouvelle meilleure per- (Esp) 14"2 ; 3. Geeroms (Be) 14"4 ; 3. Fibla (Esp) 62 m 78 - javelot : 1.

iébut de la semaine passée, Ruedi Dellen- mal débuté pour l'équipe helvétique. formance suisse j uniors (15 m 36). Pfister (S) victime d'une chute , a aban- Maync (S) 72 m 16 ; 2. Talion (Esp) 72
nach va mieux. Il a été autorisé à quitter Sur le 110 m haies , Beat Pfister fut vie- Hanspeter Wehrli s'est également sur- donné - 3000 m steeple : 1. Wehrli (S) m 08 ; 3. Pregl (Aut) 69 m 56.
l'hôpital de Beme où il était à l'extension. »me d'une chute au passage de la passé sur le 3000 m steeple , ce qui lui a 8'35"8 (meilleure performance suisse de Classement final : 1. Belgique , 87
Il est immédiatement monté à Macolin afin quatrième haies et contraint à valu de s'imposer après une course la saison) ; 2. Thys (Be) 8'36"4 ; 3. points ; 2. Suisse, 85 ; 3. Espagne, 80 ; |
d'y subir un examen complet qui déter- l'abandon (il souffre d'une petite dé- menée intelligemment. Egido (Esp) 8'36"4 - 4 x 400 m : 1. 4. Hollande, 79; 5. Danemark , 58; 6.
minera s'il sera à nouveau en mesure de chirure musculaire). C'est peut-être cet Résultats de dimanche : 200 m : 1. Hollande, 3'10"7 ; 2. Espagne , 3'11"3 ; Autriche, 48.
ramer cette saison. j ^  mma mm mm mm mm mm _ am mm mm mm mm ^m ^m f m t  w mm mm 
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Y \̂wA 16 buts dans le dernier jour du tour qualificatif
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Wj r ]  I
I Ci-dessus, à gauche : à la 39e, la défense italienne est prise de vitesse. I
. Kasperczak centre, Szarmach reprend de la tète et bat imparablement '
I Zoff. A droite : le deuxième but des Polonais fut une nouvelle fois |
¦ emmené par le défenseur Kasperczak. Mais cette fois la reprise de volée i
J par Deyna ne laisse aucune chance au portier italien. Ci-contre, à gauche : '
| Mazzola (7) vient d'être fauché par Kasperczak, l'arbitre l'avertira. On |
i reconnaît, de gauche à droite : Maszczyk (14), Szarmach (de face), i
' Boninsegna (de dos, 20) et Szymanowski. Ci-dessous, de haut en bas : '
| l'attaquant italien Anastasi au sol, alors que Gorgon et son gardien I
¦ Tomatszweski s'expliquent. En bas, le meilleur buteur dans ce premier ,
' tour, Szarmach (23 ans) fit déjà trembler les défenses, inscrivant cinq buts I

'-'- Jf^^ ĵ -^^—^ | à son actif , puis nous trouvons au classement Lato, Rep et Bajevic avec I
• quatre buts. Téléphotos NF .
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En marquant les cinq buts de la partie, la Nos téléphotos ci-dessous : à
Hollande a facilement disposé de la Bulgarie gauche, Suurbier (20) félicite son coéquipier Rep
(4-1) pour son dernier match du premier tour et (16), auteur du quatrième but ; à droite, Neeskens,
a confirmé ainsi ses prétentions pour la suite de réalisateur des deux penalties, vient de céder sa
la compétition. place à de Jong.


