
leurs a première rois qu eue se ce-
roulait dans notre canton. En dépit de
conditions climatiques auxquelles le
Valais n'est pas habitué, cette mani-
festation connut un succès dépassant
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toutes les prévisions. Le mérite re- la section organisatrice constitua l'acte
vient, en tout premier lieu, aux orga- principal de la journée de samedi. Elle
nisateurs. placés sous la présidence du se déroula sur la place Saint-Martin,
conseiller Armand Zenhausern. en présence d'un nombreux public et

Depuis jeudi déjà, les tambourins sous une pluie battante... qui n'empê-
d'une part, les fifres et clairons d'autre cha pas M. Zenhausern de souhaiter
part, ne s'étaient pas seulement dépla- la bienvenue aux participants,
ces pour déambuler dans les rues et Suite paqe 12
tenir en éveil la population, mais aussi
et surtout pour prendre part à leur Notre p hoto : les tambours de
traditionnel concours. La cérémonie Schwytz ont été fort applaudis.
de la remise de la bannière fédérale a (Photo NF)

Le champion olympique Roger Staub
se tue a Verbier

VERBIER. - Depuis samedi, le champion olympique Roger Staub se
trouvait à Verbier où il devait collaborer avec l'Ecole suisse de ski et la
société Club Intersport en vue de créer, dans cette station,
une école permanente de ski. Grand amateur d'ailes delta , dont il fut l'un
des principaux propagateurs en Suisse en compagnie du Montheysan
Etienne Rithner, Roger Staub avait décidé de s'adonner à ce sport dans la
matinée de dimanche. C'est ainsi qu'aux environs de 9 heures, dimanche,
il prenait, en voiture , la direction de la Croix-de-Cœur en compa-
gnie du président de Bagnes, M. Will y Ferrez et de son collègue,
également champion olympique, Raymond Fellay.

De nombreuses personnes prati-
quaient également , ce dimanche
matin , le vol delta dans la région
de la Croix-de-Cœur et du Planard .
Le président Ferrez s'envolait le
premier pour atterrir sans aucune dif-
ficulté dans la région dite « Les Pré-
taires » à proximité immédiate de la
Camargue. Roger Staub prenait en-
suite son envol attaché à son engin
qu 'il pilotait pour la première fois. Il

s'agissait d'ailes nouvelles , dites
« modèles de compétition ». Mais lais-
sons raconter la suite de ce tragique
vol par un témoin direct , M. Raymond
Fellay, président de la Société de
développement de Verbier :
- Mon ami Roger Staub fi t  un

départ extraordinaire, s 'élevant notam-
ment beaucoup p lus haut que la p lu-
part des voiles présentes. Il e f fectua un
long parcours au-dessus de la station

et amorça très bien son virage en vue
d'atterrir aux Prétoires. Brusquement,
et sans aucune raison apparente , sa
voile se mit en flèche et descendit à
une allure vertigineuse en direction du
sol. Immédiatement, je redescendis à
la station. Parvenu sur les lieux
de l'accident je pus consta ter que
Roger Staub vivait encore, mais que
son souffle était très faible. Moin s de
dix minutes après, le docteur Contât
arrivait au moment même où ce grand
champion rendait le dernier soup ir.

QUE S'EST-IL DONC PASSE ?
L'AVIS D'UN SPECIALISTE

Un premier examen rapide de la
voile de l'appareil de Roger Staub ne
devait donner aucune indication pré-
cise. Certes, la voile fut très fortement
déform ée lors du choc, mais elle
n 'était pas déchirée et ne présentait
pas de signes de défectuosités techni-
ques. Que s'est-il dès lors passé? Nous
avons pu joindre le champ ion
d'Europe et créateur de l'école des
Diablerets , le Montheysan Etienne
Rithner qui a bien voulu nous faire la
déclaration suivante :
- Je suis persuadé de connaître les

causes exactes de l'accident mortel
survenu à Roger Staub. f'irais même
p lus loin en vous affirmant que la
même tragique mésaventure a failli
m 'arriver la semaine dern ière, lors de
l'essai d'une voile de compétition éga-
lement. Je ne puis malheureusement
me prononcer avant d'avoir vu la
voile de Roger Staub mais je puis
vous assurer d'une chose : il s'agit ,
j'en suis certain, d'un défaut techni-
que. A ce sujet, j ' aimerais beaucoup
pouvoir m'exprimer devant la commis-
sion d'enquête de l 'Office fédéral de
l'air, car nous ne sommes que deux en
Suisse à connaître la cause probable
et exacte de l'accident. Je ne puis en
dire plus, mais je vous certifie encore
que Terreur qui a coûté la vie à Roger
Staub ne peut être imputée à une
faute de sa part.

(voir aussi page 15)

Déluge dans le pays de Vaud
LAUSANNE. - Les pluies diluviennes
et incessantes qui sont tombées ven-
dredi et samedi sur le pays de Vaud
ont provoqué de nombreuses inonda-
tions, des éboulements et des e f fon -
drements de chaussées, ces derniers
surtout dans les Préalpes.

La circulation a été particulière-
ment difficile sur les routes du pays-
d'Enhaut et des Ormonts. C'est
ainsi que les cols du Pillon , à la fron-
tière bernoise, et des Mosses ont été
obstrués à p lusieurs endroits par des
coulées de boue. De même, la route
Gessenay (Saanen) - Bulle a subi de
nombreux éboulements et a été cou-
pée près des Moulins et de Château-
d'Oex. Le col de la Croix , qui relie

Villars-Chesières aux Diablerets, a
également été coupé. Sur la route
Bex - Les Plans, la chaussée s 'est
effondrée entre Le Bevieux et Freniè-
res, près de l'usine électrique de
Sublin. Au-dessus de Villeneuve , les
cols de Chaude et de Sonchaux ont
été rendus impraticables.

Partout, des travaux ont été aussitôt
entrepris et la circulation était rétablie
dimanche, sauf au col de la Croix.

Dans les campagnes, de vastes éten-
dues de terres ont été recouvertes par
les eaux et des routes envahies par la
boue, notamment dans l'est du can-
ton. A Lausanne, à Montreux et dans
d'autres villes, de nombreuses caves
ont été inondées.

Israël : un « ramdam » ?
De rumeurs confuses en alarmes

justifiées, de sessions extraordinaires
du gouvernement en roides avertisse-
ments émanant du chef d'état-Major :
Mordekhay Gour, l'on pourrait tout
doucement s'acheminer vers un
fameux ramdam. Tension à la
frontière libanaise. Camps de réfugiés
qui se videraient dans la crainte d'une
proche attaque israélienne, unités de
l'année de libération de la Palestine et
membres de l'organisation Al Saika
qui prennent position dans le
Fatahland, bruits d'une offensive
navale contre des objectifs terroristes,
voire le port de Beyrouth. Tout ceci
répond aux dernières tueries qui ont
fait 58 victimes israéliennes. Les
ripostes, elles, ont coûté une centaine
de tués et quelque trois cents blessés.

Les Israéliens sont déterminés à ne
pas laisser rentrer vivants les terro-
ristes qui, au lieu de s'attaquer aux

soldats ou aux installations
industrielles s'en prennent aux civils,
particulièrement aux enfants. Les
autorités assurent aussi qu'elles ne
céderont pas. Même lorsque des
otages seront pris.
La position officielle n'a pas varié. Le
Liban est pleinement responsable. Il
doit, ou contenir les terroristes ou
s'attendre à des représailles. Cela a la
netteté d'un tranchant de sabre mais
que d'équivoques et d'ambiguïtés... en
dépit de l'assurance affichée, il s'élève
des doutes quant à l'efficacité des
raids. Des décombres se lèvent de
nouveaux volontaires. Le gouverne-
ment libanais bon gré mal gré accepte
la présence des terroristes qu'il n'a
pas le moyen, comme les Jordaniens,
r\ r. v^l.iîw. A .->rw...i Cal In i n n t'i î t  .1 .1uc ituuuc a iicam. c il iv. n-iiiun, 11 j
risquerait l'équilibre précaire entre
chrétiens et musulmans.

Il y perdrait le soutien économique
des Etats arabes. Les Israéliens pren-
nent très au sérieux la déclaration du la vieille ville de Jérusalem. Aux
président Sadate selon laquelle il se menaces égyptiennes répondent ces
propose d'installer des batteries égyp- avertissements israéliens :
tiennes de missiles anti-aériens sur le Tsahal est maintenant prêt à se
sol libanais. Le chef d'état-major Mor- mesurer aux forces unifiées de
dekhay Gour a lancé cet avertisse- l'Egypte et de la Syrie, sans exclure
ment : même celles de Jordanie. Le gouver-

« Si de tels missiles sont placés en nement n'a jamais dit avoir renoncé à
profondeur au Liban, cela signifie l'option de déclencher la guerre le
l'entrée de ce dernier pays dans un premier.

conflit armé au cas où un tel conflit
est déclenché. Les Libanais sont obli-
gés de tenir compte de ce fait et doi-
vent se rappeler que, jusqu'à présent,
le Liban n'a pas été un champ de
bataille.»

« Cependant les Israéliens consta-
tent qu'Européens et Américains exer-
cent de très vives pressions pour qu'ils
se contiennent. On leur serine à
journée faite :

le problème palestinien est d'ordre
politique. Tant qu'il n'aura pas reçu
de solution vous serez soumis à des
attentats et, des représailles en repré-
sailles, nous frôlerons de nouveau la
catastrophe. Préparez-vous donc à
discuter avec Yasser Arafat.

Et la, les Israéliens bronchent et
renâclent. Pour eux, il n'existe pas
d'organisations terroristes modérées.
Toutes poursuivent le même but : dé-
truire Israël. Elles se séparent seule-

ment sur la tactique à adopter : les
unes veulent le combat à outrance, les
autres veulent une alliance d'Etats
à partir desquels sera lancée l'offensive
finale. Plus grave est cette conviction
aussi générale : Etats arabes et terro-
ristes sont fondamentalement d'ac-
cord. Ils se sont partagé le travail.
Gare aux suites des dégagements
égyptien et syrien. L'on s'attend à de
nouveaux attentats, à de nouvelles
représailles bien que les Etats-Unis
conseillent de mettre le poing dans la
poche. Les Israéliens n'en ont aucune
envie et répètent sur tous les tons que
le gouvernement libanais doit prendre
des mesures. Le président Sadate, lui ,
parait avoir raidi sa position quant a
un règlement politique de la crise.

Selon des observateurs américains,
les chances de paix ont été réduites
pour trois raisons : ia aesirucuon ae
Kuneitra, les bombardements au
Liban et la présence israélienne dans

LES 4 GRANDS
fi.STX SONT CONNUSIAIM74

La deuxième journée du second elle a tenu ses promesses d'incertitude
tour de la coupe du monde n 'a fait dans les trois autres rencontres,
que confirmer ce que l'on savait déjà. Si, finalement , le Brésil , l'Allemagne
A savoir que les 4 grands à ce stade de l'Ouest et la Pologne ont imité
de la compétition restent la Hollande , l'équipe de Cruyff en s'imposant , ce
l'Allemagne de l'Ouest, le Brésil et la n'est que justice. Ce quatuor repré-
surprenante Pologne. sente vraiment le gratin des forma-

tions engagées dans ce Mundial 1974.
Hier, cependant , la « ronde » s'est Notre téléphoto NF montre les Hol-

poursuivie, accompagnée de belles landais Suurbier et Krol (avec un bou-
émotions. Facile en ce qui concerne la quet de fleurs) faisant leur entrée sur
Hollande face à l'Allemagne de l'Est , le terrain. Voir pages 17, 19, 28

Lundi 1er juillet 1974



Placette au
Centre Commercial

Sierre
Ouverture :

8 octobre 1974

conducteur
d'une installation automatique

Nous cherchons de *»«••"•¦»» thermique

O PERSONNEL FEMININ
à plein temps ou à mi-temps

•>

ayant de l'initiative et le sens des responsabilités
pour tous les rayons
de notre magasin Nous offrons

situation stable
travail indépendant
horaire en trois équipes
salaire mensuel
institutions sociales bien développées
possibilité éventuelle d'obtenir un logement
à proximité

immédiate ou à convenir.Date d'entrée
Pour notre supermarché

• 
^ 

Faire offres au service du personnel de la S.A. des Câbleries et
** ^% A ¦ A Q ¦ 

r™ 
n |3 O Tréfileries 

de 
Cossonay, 1305 Cossonay-Gare

I «. ou téléphoner directement au 87 17 21 (interne 346)

O PERSONNEL FEMININ
: à plein temps ou à mi-temps " "TT*
m On cherche pour Sion

Si VOUS avez le « virus du grand magasin », si vous vous cherche
sentez concernée par cette annonce, si vous souhaitez béné- homme
ficier des avantages sociaux propres à une grande entreprise... çnmmctliàroconnaissances en peinture sou- awiiuireiici c

., „ . « - . . . „.  ̂ haitées, à la journée ou demi-jour-
... alors faites parvenir votre offre écrite a Placette Genève , née Travail en équipe
Bureau Sierre, case postale 892 , 121 1 Genève 1 ; ou alors Congé dimanche et lundi
téléphonez au 022/31 74 00 et demandez « Bureau Sierre ». Tél. 027/2 80 49 heures des repas 

Jé| Q2j 5  ̂?Q
3fi_?7fi4Fi

Restaurant National, Sierre
cherche

36-27645

La S.A. des Câbleries et Tréfileries de Cossonay cherche, pour
son département laminage à froid

Q- Pl/XCETTf s,™r

• Pour tous renseignements, notre chef du personnel sera à
l votre disposition à l'hôtel Terminus, Sierre, 1er étage : Arr»hitor»*o
| - les jeudis et vendredis de 9 h. 30 à 18 h. 30 Mrcmiecie

 ̂
- 

le samedi de 
8 à 

14 
heures

_* *~ cherche collaborateur ayant do-
micile professionnel district En-
tremont ou Martigny pour
concours de projet.

Ecrire sous chiffre M-61456-18
Publicitas, 1211 Genève 3

 ̂ Café-bar du Levant, 1874 Cham-
péry, cherche

flt*-*^. " ) ,̂ .
*mm"lm\ ,̂-. ' f j. 7-J * Téléphone 026/2 33 46

~~ ¦*-.. -I . nf^r^ - H m MB&-Siifi,v i"T giB̂ M ™ : HRé™ Le p,us .grand choix
... ~ âi de spécialités :

¦ JS? g lE *!rSh Fromage à raclette
ggrwijjiM f '"¦;.J-***'B^̂ I ^
ĝ ""^^,. fei*̂ /^ Vacherin à fondue

-o**̂ ? ,. 1 BP̂ J* En action :
r '"l *J@m é%Jp M%mS - -Bagnes Fr. 11.80

"̂ S J. '̂A ĵ fm wr^C  ̂ ~ Froma9e 9
ras étranger

\s$\ *\ Wê^^ à raclette 
Fr. 

7.90

M j mSm j L  AwUÈm\ BL̂ iî̂ wX
* Viande et jambons séchés

> A : du Valais

/ \  w&f - Vue Panoramique de notre cave à fro-
mages, sise au sous-sol de notre ma-

¦ 

gasin du Bourg

sommeliere
Saison d'été ou à l'année.
Logée. Nourrie. Bon gain

Tél. 025/8 42 72
36-27753

La clinique psychiatrique de Bel-Air à Genève
offre des possibilités intéressantes, dans le
cadre d'un établissement universitaire, aux

infirmières et infirmiers
diplômés en psychiatrie ou en soins généraux,
et des infirmiers (ières) assistants.

- La durée de la semaine de travail est de
44 heures, elle sera de 43 heures depuis le
1er octobre 1974 et de 42 heures depuis
avril 1975

- Avantages sociaux - caisse de prévoyance
- Studios meublés à la disposition du person-

nel célibataire
- Possibilités de prendre les repas à la café-

téria

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie récente, de la photocopie des
diplômes et certificats au chef du personnel, clinique de
Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg.

I

V Place du Midi-SION *

Bureau d'architecture

engagerait

apprentie de bureau
Faire offre par écrit ou télépho-
ner au 027/2 17 49

G. Membrez & P.-M. Bonvin
Rue des Remparts 25
1950 Sion

36-4668

sommeliere (\&t\
pour la rôtisserie
Gros gains. Entrée au plus vite.

Offre à la rôtisserie du café de
Paris, Villeneuve
Tél. 021/60 10 04
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Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1974

Contre remise du coupon N°2
il sera réparti :

' Fr. 5.80 montant brut, moins
Fr. 1.74 impôt anticipé
Fr. 4.06 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger, la répartition est de Fr. 5.80 net par part.
Elle est subordonnée à certaines conditions au
sujet desquelles les domiciles de paiement donne-
ront volontiers les renseignements nécessaires.

Le rapport de gestion pour l'exercice 1973/74est
à votre disposition auprès des domiciles d'émis-
sion et de paiement des coupons ci-après :

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall .

A louer à Martigny
Tour Valmont

appartements
de 2 pièces +
4'/2 pièces
en duplex

places de parc sou-
terraines, ventilées,
porte automatique

S'adresser à :
Bureau d'ingénieurs
Gianadda & Gugliel-
metti, Av. la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

FITNESS
Retrouver sa forme parfaite par un
cours intensif de Fitness

5 séances par sem. pour Fr. 50.—
y compris sauna, bain d'ozone,

massages

Etablissement

Pont-Muller , Sion
5, avenue de la Gare

Tél. 027/2 28 10-2  91 -03
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Le bar de Bellevue
à Sierre est ouvert
Tous les soirs, le pianiste Salvatore Poma

vous attend de 17 à 19 heures pour l'apéritif
et en soirée, à partir de 21 heures S

(Fermé le dimanche)

m «fin
rvk r~k m. r~\ r~\ rira, Spencer s'en aperçut. Il dit alors très vite et

il fil 11 \v lîi u IT il) «¦» *»**«**¦
I I I  L r I k — Ah, ah , je vous avais avertie, pourtant. Allez,

ij  il j j  I]) il 11 J IL  J) Janet. on y va.
>* ^" ^* "*¦* — Allô, George? (La voix de Treleaven cra-
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I 42 I
— J'essaye, j' essaye.
Il recommença à jouer avec les commandes jus-

qu 'à ce que le compteur revienne à la vitesse dési-
rée. Il s'essuya le front de sa manche, de peur de
lâcher le manche trop longtemps s'il cherchait
son mouchoir :

— Voilà. 160, n 'est-ce pas?
— Oui , ça va.
— Heureusement. » Spencer se laissa aller sur

son siège. « Reposons-nous un peu. Nous en avons
besoin. » Il tenta de sourire et ajouta : « Vous voyez

quel genre de pilote je suis! J'aurais dû prévoir
cette histoire de vitesse.

— Non , c'était mon boulot de surveiller le
compteur.

Elle respira longuement pour calmer les batte-
ments de son cœur.

— Je trouve que vous vous débrouillez très
bien, reprit-elle d'une voix qui tremblait légère-
ment. \

d'intrados sont baissés, maintenant?
— Nous allions le faire, commandant, répondit

Janet.
— Attendez une seconde. J'ai oublié de vous

dire que vous perdrez de la vitesse en baissant
les volets. Vous pouvez descendre jusqu 'à 140.
Terminé.

— M... alors! cria Spencer. C'est vraiment trop
aimable de sa part! Il était temps!

— Ça doit être une vraie foire là-bas, dit
Janet , qui se représentait très bien l'état de
l'aérodrome. Merci, commandant, ajouta-t-elle
dans le micro. Nous commençons immédiatement.

Terminé.
Sur un signe de Spencer elle baissa la manette

aussi loin que possible, tandis que Spencer regar-
dait soigneusement le cadran.

— Parfait , ramenez-la au second cran , main-
tenant.

Avec d'infinies précautions, il s'occupa de l'ai-
guille du badin jusqu 'à ce qu'elle se stabilise
à 140.

— Parlez-lui, Janet.
— Allô, Vancouver. Les volets d'intrados sont

baissés de 15 degrés et le badin est à 140.
— Allô, le 714. Volez-vous toujours sur le même

palier?
Spencer hocha la tête :
— Répondez , oui , enfin , plus ou moins.
— Allô, Vancouver , nous volons plus ou moins

sur le même palier.
— O.K., 714. Vous allez baisser le train main-

tenant. Vous pourrez alors vous rendre compte
de ce que donne l'appareil quand il est prêt à
atterrir. Essayez de rester à la même altitude et
à la même vitesse, 140. Quand vous serez tou t
à fait prêt , descendez le train d'atterrissage et
réduisez la vitesse jusqu 'à 120. Il faudra sans
doute que vous donniez davantage de gaz pour
garder cette vitesse et que vous régliez l'assiette.
M'avez-vous compris? Si vous avez une question

à poser, n 'hésitez pas. A vous.
— Demandez-lui ce que je dois faire pour 'le

contrôle des hélices et le mélange air-essence?
Après que Janet eut posé la question, Treleaven

se tourna vers Burdick et dit : « Ce type ne perd
pas la tête pour l'instant », puis il ajouta dans le
micro :

— N'y touchez pas. Contentez-vous de surveil-
ler la vitesse alors que les roues et les volets sont
descendus. Plus tard , je vous donnerai les ins-
tructions complètes pour l'atterrissage. Terminé.

— Répondez, compris, dit Spencer. Descendons
les roues maintenant. (Il regarda avec appréhen-
sion le levier à côté de sa j ambe et décida de
garder ses deux mains sur le manche.) Janet , je
crois que vous devriez vous occuper du train d'at-
terrissage et de surveiller la vitesse pendant la
descente des roues. »

Janet obéit. L'appareil ralentit si brusquement
que Janet et Spencer glissèrent sur leurs sièges.

— 130, 125, 120, 115... C'est trop bas.
— Continuez!
— 115, 120, 120... Ça reste sur 120.
— Bon Dieu , cet avion! balbutia Spencer, on

dirait le Queen Mary.

(A suivre)
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extra
la douceur de son mélange

composé de tabacs Maryland
spécialement sélectionnés pour
leur légèreté.

son papier ultra-fin qui souligne
la fraîcheur naturelle du tabac.
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extra
son double filtre aux granules

de charbon actif d'origine
naturelle qui filtre la fumée sans
filtrer le goût.
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Société d'applications électromécaniques S.A.

Bernard Dubuis - Electricité - Sion

engage, tout de suite ou à convenir

monteurs-électriciens
Possibilité de travail dans secteur industriel
Ambiance de travail agréable
Travail intéressant
Avantages sociaux

Faire offres écrites à SAEM , 59, av. de France, Sion
ou tél. 027/2 50 41 pendant les heures de travail

60-775901
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REPUBLIQUE ET Sjjp] 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 

Vos annonces :

1
Tél. 3 71 11

L'amour c'est...
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, ... être aussi f ière de la bague
i bon marché qu 'il vous a offerte
1 que si c 'était un bijo u de grande

valeur
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

tél. 5 10 74 .
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de 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. 5 19 73.

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 1217.
Erwln Naefen et Vuissoz, 2 66 41, 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

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

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

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

Baby-sttters. - Tél. 2 38 20 (12 à 14 H )'
2 93 63 (repas).

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

Dépannage. - Garage du Stade, jour : 2 50 57 ,
nuit : 2 94 56 et 3 17 40.

AA. - Réunion le mardi, à 20 h. 30, av. de la
Gare 21, 3' étage.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 à 16 h., au rez-de-chaussée de l'Ecole
protestante , N° de tél. 2 49 21.

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale, ouverture le mardi et le vendredi
de 15 h. 30 à 18 heures

Consommateurs informations. - Case postale
407, 1951 Sion.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carreaux

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

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4.20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

mermann , tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.
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plus jeune âge, car les besoins de
leur organisme sont considérables
en période de croissance particuliè-
rement rapide. En effet la vitamine D
est la seule des vitamines que notre
organisme soit capable de synthéti-
ser. Cette transformation se fait à la
surface de la peau lorsqu'elle est
soumise à l'irradiation solaire, son
action directe sur l'os facilite la fixa-
tion du calcium sur celui-ci.

Mais ils sont aussi les plus fragiles.
Il faut pour eux, distinguer soleil et
lumière solaire. Un nourrisson sera
parfaitement bien l'été dans un jardin
sous une tonnelle ou à l'ombre d'un
arbre. Les rayons solaires trop di-
rects le brûleraient.

Quelles précautions doit-on pren-
dre au point de vue de la nourriture
lorsque l'on passe ses vacances en
pays étrangers ?

En pays étrangers , il faut toujours '
s'attendre à quelques légères dys- I
fonctions digestives un "u deux
jours après l'arrivée. Mais nous |
recommandons de ne pas céder à la i
tentation de consommer des mets I
trop exotiques et dont on ne connaît I
pas le mode de préparation ni les '
conditions d'hygiène qui y ont, ou I
n'y ont pas, présidé , comme certai- !
nés sucreries préparées et vendues I
dans la rue en Orient ou certaines i
boissons fortement alcoolisées dans I
d'autres pays. La rançon peut en I
être la « tourista » nom pudique pour
une diarrhée tenace.

Emporter toujours avec soi un dé- i
sinfectant intestinal, une dizaine de I
sous-nitrate de bismuth et du char- I
bon absorbant

Martigny
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Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber .
tél. 2 20 05.
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 el
215 52.

Dépannage. - Carrosserie Pellissier-Favre ,
tél. 2 12 27 et 2 35 59.

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

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS
d'urgence : tél. 2 11 55, 5 44 61. - Réunion,
vendredi à 20 h. 30.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven-
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et
026/2 12 64.
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Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête. - Appeler le 11.

6 8 19 27 37 39
Le numéro complémentaire est le 14

La somme totale des gains est de
1 894 197 francs pour la Loterie suisse
à numéros et de 206 139 francs pour
le 26° concours du Sport-Toto.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 1813.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Saint-Maurice
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
téléphone 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Anne, téléphone 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dlrac3 65 14; Claudine Es-Borrat,
3 70 70.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Ida Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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UN MENU :
Salade de cresson au thon
Rôti de porc
Purée
Abricots

LE PLAT DU JOUR :
Salade de cresson au thon

Pour 6 personnes : 1 botte de
cresson, 1 boîte de thon au naturel
(400 g environ), 3 œufs, 50 g de
gruyère, 1 petite tasse de vinaigrette,
1 cuillerée à soupe de moutarde.
Faire durcir les œufs ; laver et éplu-
cher le cresson, bien l'égoutter ; ou-
vrir la boîte de thon, égoutter , ôter
les peaux , répartir en assez gros
morceaux ; couper le gruyère en
gros dés ; mélanger vigoureusement
vinaigrette et moutarde. Dans un
saladier disposer le cresson. Mettre
par-dessus les morceaux de thon et
les dés de gruyère. Arroser de vinai-
grette et bien mélanger. Décorer le
dessus avec des quartiers d'œufs
durs.

DIETETIQUE : le cresson
Il en existe plusieurs variétés

(cresson des bois, cresson des prés,
cresson alénois, cresson de fontaine)
mais c'est le cresson de fontaine
seul que nous trouvons sur nos mar-
chés et qui est le plus répandu.

Cette excellente salade, à la sa-
veur un peu piquante, a été l' objet , il
y a quelques années d'une mise en
quarantaine ; elle entre en effet , dans
le cycle de reproduction d'un redou-
table parasite de l'homme, la douve

_ | du foie, et plusieurs cas de graves
¦ maladies avaient été signalés.

Actuellement, des mesures ont été
I prises pour éviter tout risque de mise

, * en vente du cresson contaminé : les
I cressonnières sont soumises à des
I contrôles réguliers des inspecteurs
I d'hygiène qui vérifient s'il n'y a pas m

j | eu contamination par ce parasite. ¦

^ 
¦ Les bottes de ce cresson garanti I
,| sont reconnaissables au lien de plas- |
. tique qui les entoure et qui porte soit ¦

, | le numéro de contrôle de la cresson- I
>u nière, soit la garantie de la Fédéra-
^"  tion des cressiculteurs. Dans la ré- |
t I gion parisienne d'ailleurs, depuis ¦

^ 
l'installation des halles 

de 
Rungis , I

-J| seul ce cresson garanti a le droit I
¦ d'être vendu chez les commerçants. '

Mais restez circonspectes si vous I

I-trouvent dans des endroits ou se ¦
¦ pratique l'élevage du mouton (autre *
I intermédiaire dans le développement I
¦ de la douve). Au marché n'achetez j¦ que du cresson bien frais, dont les |

feuilles sont drues et bien vertes. Les
feuilles qui jaunissent commencent à
fermenter et peuvent être toxiques.

LE TEMPS DES VACANCES
Vous me demandez

Le soleil est-il bon pour bébé ?
Les enfants sont incontestable-

ment les premiers bénéficiaires du
soleil. Il leur est indispensable dès le

Salon de coiffure à Sion On cherche
Cherche

serveuse
Bon salaire
Congé samedi et dimanche

Café-rest. Industrie, Montreux
36-27654

coiffeuse
pour le vendredi et samedi du-
rant juillet

Tél. 027/2 40 45
36-27524

Sion
Tél. 027/2 16 25
On cherche

1 serveuse
1 fille de salle

Hôtel du Soleil , Sion
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dernière séance
Par le réalisateur de Mash
LE PRIVE
Avec Elliott Gould
Couleurs

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Délirant ! Génial ! Un film de Marco Ferreri
TOUCHE PAS A LA FEMME BLANCHE
Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni
Michel Piccoli, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret
Serge Reggiani, Darry Çowl, Alain Cuny

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi :
UNE JOURNEE BIEN REMPLIE

MONTANA HSwittfl
Ce soir à 21 heures
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
de Claude Autant-Lara avec Louis Jourdan
Pierre Mondy

CRANS BftJll
Ce soir à 17 et 21 heures
6 RUE DU CALVAIRE
Marie-José Nat , René Prevel I***"*"**"**-"¦———TF7fflû___i
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m̂aAiSMMimSMW Aujourd'hui : RELACHE
Ce soir : RELACHE Dès jeudi 4 - 1 6  ans

Yul Brynner et Henry Fonda dans
LE SERPENTI SI0N mWÉÊÊ

Jusqu'au dimanche 7 juillet - Soirée a 20 h.30
dimanche matinée à 15 heures
Yul Brynner, Charles Bronson, Roberl
Mitchum dans
RIO MORTE
Une distribution fracassante
16 ans

SION BBfWÉ MONTHEY BJÉJH

H l  i W l m

Jusqu'au dimanche 7 juillet - Soirée à
20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures
En grande première
UN NUAGE ENTRE LES DENTS
Un film de Marco Pico avec Philippe Noiret ,
Pierre Richard. Musique d'Olivier Lartique
16 ans

I cirtM H^Q^H

FERMETURE ANNUELLE

Aujourd'hui : RELACHE
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Hôtel du Cerf - Sion
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Toujours meilleur marché...
malgré le service compris !

Apéritif : MARTINI, sec ou à l' eau 1 -40
Fendant 2 dl 3 dl 1/2

2.60 3.80 6.40

| Café et thé 1.10

TMT<

nerrie*
100% NATURELLE

*>
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Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 4 - 1 6  ans - >
EMBRASSY (ambassade)
Vendredi 5 et samedi 6 - 1 6  ans
LA RAGE DU TIGRE

MARTIGNY ftjjjJlH
Lundi 1" et mardi 2 a 20 h. 30 - 16 ans
Espionnaqé... Action... Suspense...
EMBASSY (Ambassade)
avec Richard Roundtree et Chuck Connors
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Lundi 1" et mardi 2 à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
Un film de Pierre Jourdan
NUREYEV - JE SUIS UN DANSEUR
avec Rudolf Nureyev et Margot Fonteyn

I MONTHEY ftJJflMJtf
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Plus fort que les « Trinitas » Thomas Milians
dans
ON M'APPELLE PROVIDENCE
Un film d'action qui vous coupera le souffle !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Scopecouleurs
- Un film strictement pour adultes -
JEUNES FILLES PRECOCES
SEXE DANGEREUX
Un des grands succès des films sexi

gg TFI FVÎ ION
18.20 (C) Téléjournal 18
18.25 (C) Présentation ig

des programmes 19
18.30 (C) Rendez-vous 20
18.55 (C) Le Manège enchanté 20
19.00 Un Soir chez Norris

7l épisode 21
19.15 (C) Un jour, une heure 

^19.40 (C) Téléjournal 33
20.00 (C) Malaventure

Dans l'intérêt des familles (2)
20.15 (C) Tour de France

Saint-Malo-Caen _.
20.30 (C) Jean Rostand ®>

Le solitaire de \ i l le-d 'Avra y
2. La vocation 12

21.00 (Q Chapeau melon 13
et Bottes de Cuir 14
1. Du Bois vermoulu

21.50 Les conteurs _ _
Le Tregor aux deux visages
1. Le serrurier de Lannion

22.25 (C) Téléjournal

18.30 (C) Pour la jeunesse
19.30 (C) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (C) Lo sparaparola
20.45 (C) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.35 Solitude
22.05 (C) Tour de France
22.15 (C) 25 fois la Suisse
23.20 (C) Téléjournal

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.20 Tintin et le mystère de la Toison

d'Or
16.00 Tour de France cycliste
16.45 Championnat du monde des cava-

lières
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le manège enchanté
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Tour de France cycliste
20.30 Deux ans de vacances
21.25 Ouvrez les guillemets
22.45 24 heures dernière®

22.00 Les machines à musique

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-9jâhrige
- Zauberschriiùter
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 Familienobe

Fernsehspiel
21.25 Fernsehstrasse 1-4

Eine Sendung mit Zuschauern . Kri-
tikern und Fernsehmitarbeiten

22.10 Tagesschau
22.25 Tagesbericht von der Tour de France

iïj3a____J3ï_______
Reprise de Chapeau melon

et bottes de cuir
« Chapeau melon et bottes de cuir » est

le plus célèbre des feuilleto ns anglais. Un

couple vedette, John Steedét Tara King.
Tout au long de cette série, l'actrice qui

interpréta Tara King fu t  tour à tour Honor
Backmann, devenue actrice de cinéma
(dans James Bond) Diana Rigg et Linda
Thorson.

John Steed fut  toujours incarné par
Patrick MacNee, un acteur anglais qui
n 'avait jamais joué que des petits rôles ou
des doublures avant d'être choisi pour ce

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

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat, se-
crétaire de rédaction. Roland Puippe et Pierre
Fournier . rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
et Jean-Paul Riondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bahler et Jacques Mahéthoz. 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 , lele
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21
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feuilleton. Patrick MacNee a joué dans un
autre feuilleton télévisé « Champagne Sai-
lor ».

Dans l'épisode de ce soir de « Chapeau
melon » on verra comment des malfaiteurs
ont mis au point un produit qui fait  pourrir
le bois en un temps record, ce qui permet
de pulvériser les portes les p lus solides.

Deux autres reprises. La suite des entre-
tiens avec fean Rostand. Dans cette se-
conde émission, le biologiste exp lique
pourquoi il estime que les grandes connais-
sances scientifiques et biologiques doivent
être rendues accessibles au public.

Un vieux serrurier du Tregor, partie de la
Bretagne, raconte des souvenirs de jeunesse
et son métier artisanal, dans l'émission
« Les Conteurs ».

Reflets filmés du Tour de France : Saint-
Malo-Caen.

Télémaque

Ï 

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement 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 londamental 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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Idées de demain
9.03 Les sciences et nous
9.15 A vues humaines

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien de la

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

rhmande

ciences et techniques

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musi que
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Trio Arth Paul ; Septette
Peter Neven. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Quartette de ci-
thares. 15.40 Musique champêtre.
16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales de Grèce. 17.30 L'heure
des enfants. 18.10 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. Communi qués. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de l'au-
diteur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Brise légère. 23.30-1.00 Musique
dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 Danses de Marosszek , Ko-
daly. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 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 Dimensions. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Rendez-vous musical.
18.30 Los Indios Tabajaras. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 La Première Nuit de
Walpurgis , Mendelssohn ; Alexan-
dre Nevski , cantate, Prokofiev.
21.45 Rythmes. 22.05 Concertino
pour piano et orch. C. Beck ; Sin-
fonia brève, J. Balissat. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc
rurne musical.

L'apparition de l'été ?
PRÉVISION JUSQU'A LUNDI SOIR POUR TOUTE LA -SUISSE

I
Le temps deviendra ensoleillé en toutes rég ions , sauf quelques résidus |

nuageux en montagne , dans l'est du pays.
La température , voisine de 14 degrés en fin de nui t , atteindra 23 à 28 degrés

l'après-midi.
Vents modérés d'ouest en montagne , où l' isotherme zéro degré restera

proche de 3500 mètres.
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VOUS ETES LA FEMME LA PLUS0UI,Mlle TRA-
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JE N'AI AUCUNE AM
ENVIE DE FI- Wmf
GURER AU NOM- ,

BRE DE VOS ¦
. VICTIMES ! / m

DE PLUS

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) Alain Decaux raconte
22.25 (C) I.N.F. 2

i 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 pressé romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Les chemins de l'été
14.05 Réalités d'ici
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
Tour de France

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

«Croyez-vous aux fantômes?»
21.25 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective suisses
22.40 Montreux jazz club
23.55 Miroir-dernière



A rassemblée générale de l'Association valaisanne des
entrepreneurs Je conseiller d'Etat Guy Genoud condamne

vertement cet inconnu : le « CASS »

bilités à visiter des cantonnements. Ré- représentent et sont également élus à l'una-

MORGINS (SET). - Samedi, au grand hôtel de Morgins, l'Association va-
laisanne des entrepreneurs se retrouvait pour son assemblée générale
annuelle. Le président, M. Charles Meyer , de Sion, avait le plaisir de
saluer M. Weiersbuhler, secrétaire général de la Société suisse des
entrepreneurs, M. Séraphin Antonioli, président d'honneur de l'AVE , M.
Ghielmetti, ancien président de la société commerciale et M. Marcel
Kaempfen qui avait , lui le plaisir de remettre à l'AVE un chèque, au nom
de la société commerciale, de 3 500 - pour ia formation professionnelle et
de 1 000.- pour les délibérations du jour.

Les membres ayant tous reçu le rapport
présidentiel de M. Charles Meyer, ce rap-
port fut seulement mis en discussion. Bien
sûr, les questions des indemnités de dé-
placement et du 2l pilier furent largement
évoquées. Toutefois le point principal de
cette discussion devait se situer autour des
nombreuses attaques violentes dont l'AVE
fut l'objet tant en ce qui concerne
« l'affaire Ducret » que « l'affaire Confor-
ti ».

LES SILENCES
DE M. PERRUCHOUD

En ce qui concerne « l'affaire Ducret »
de Fully, le président Meier informa les
entrepreneurs présents que, dès la parution
de l'article dû à la plume de M.
Perruchoud, il fit parvenir à ce dernier une
première lettre l'enjoignant de prouver les
attaques portées contre l'AVE en lui posant
notamment des questions précises. Cette
première lettre resta sans réponse et M.
Meyer réitéra sa demande dans une se-
conde missive qui n'a, elle non plus, pas
été honorée d'une réponse. Toutefois au
cours d'une rencontre verbale, M. Per-
ruchoud donna l'assurance à M. Meyer que
des preuves lui seraient fournies mais que
l'on ne pourrait citer de noms... A ce jour
ces preuves n'ont pas encore été données.

RÉPONSE À LA LETTRE
DE LA MAISON CONFORTI

Le président Meyer fit ensuite état de la
lettre adressée à l'AVE par la maison Con- rement à échéance. Une seule personne a
forti de Martigny (voir notre édition de donné sa démission, M. Jean Rey. Le pré-
samedi). La commission paritaire est com- sident Meyer souligna les 19 ans d'activité
posée de 4 membres du patronat et 4 mem- féconde de cet entrepreneur qui fut no-
bres ouvriers et est absolument intègre et tanunent délégué à la commission des con-
au-dessus de tous soupçons ou tous repro- tremahres à Lausanne et accepta cette
ches. M. Meyer affirma méconnaître démission après avoir félicité M. Rey. Pour
absolument ce comité dénommé CASS et \e remplacer il est fait appel au président
fit remarquer que seuls le Service social d'Ayer, M. Germain Mell y, qui est élu .par
cantonal et l'autorité communale sont ha- arclnmatinn I_ >« 8 antres membres se

pondant directement à la question de l'en- nimité et par acclamation Le comité se
treprise Conforti, il qualifia les « investi- composera donc comme suit : M. Charles

gâtions faites » de violation de domicile et
de provocation. U déplora ensuite l'inob-
jectivité de la presse « hors canton » et dit
notamment : « Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais a relaté des faits dont il
avait connaissance et après avoir pris con-
tact avec les intéressés. » M. Tony Conforti
prit également la parole pour remercier
notre rédaction de son attitude et de la ma-
nière dont l'enquête avait été faite.

Finalement M. Meyer affirma que ces
deux affaires ne sont pas réglées et qu'il
ira personnellement au fond des choses. II
se propose également de demander
purement et simplement le renvoi en Italie
d'un « délégué syndical de Martigny » qui
a effectivement semé la discorde dans la
région. « Tant le CASS que le délégué syn-
dical en question ne connaissent pas les
données exactes de la convention collective
et ne cherchent que le désordre. »

FINANCES ET COTISATIONS

L'Association valaisanne des entrepre-
neurs, dont le directeur est M. Ami Pierroz,
peut justifier une situation absolument
saine d'où il ressort que l'exercice écoulé a
laissé un boni de 32 000- francs. L'assem-
blée accepta ensuite une modification, dès
1975, de la cotisation qui est réduite de 1,1
à 1,0 pour mille, la cotisation de base étant
elle portée de 150.- à 200.- francs.

ÉLECTIONS STATUTAIRES

Le mandat du comité arrive statutai

Meyer, président, MM. le conseiller na-
tional Bochatay et Clément Fuchs de Bri-
gue, vice-présidents, MM. A. Dubuis
(Sion), R. Moulin (Martigny), G. Melly
(Ayer), G. Schmid (Brig) et F. Fellay
(Riddes) assesseurs. Deux nouveaux véri-
ficateurs de comptes sont également nom-
més avec MM. Michel Bosi de Monthey et
Peter Ruppen de Viège. L'organe de
contrôle étant à nouveau confié à la
FIDAG à Martigny. Au chapitre des ad-
missions, l'association valaisanne a le plai-
sir d'accueillir les entreprises suivantes :
Louis Melly, Ayer, Roger Monnet, Plan-
Conthey, Gabriel Schmidli SA, Chamoson,
Francis Beytrison, Trient, Roland Davoli ,
Orsières, Florinus Kalbermatten, Saas-
Balen et Fernand Michellod, Martigny. Fi-
nalement l'assemblée aura une pensée
émue pour tous les membres décédés au
cours de l'exercice et plus spécialement
pour M. Henri Polli que l'on enterrait le
jour même de l'assemblée.

Dans les divers, le président Meyer
adressa à tous les membres un appel les
enjoignant de pratiquer dans toutes con-
ditions des prix normaux, de ne pas
descendre en dessous de la réalité et de ne
pas pratiquer une politique de défaitisme.

BRILLANTE ALLOCUTION
DU CONSEILLER D'ÉTAT

GUY GENOUD
Lors du repas officiel , les 270 personnes

présentes eurent le plaisir d'écouter le
conseiller d'Etat Guy Genoud. Ce dernier
s'en prit avec vigueur à ce (nous citons)
soi-disant comité dénommé CASS dont il
ignorait les buts mais dont il se rendait
bien compte qu'il s'agissait de gens se
groupant en comité pour semer le désordre
et la discorde sans rien connaître aux pro-
blèmes. M. Genoud affirma ensuite qu'il
n'y avait absolument rien de vrai dans les
déplorables affirmations qu'avait faites
une certaine presse, il assura les entre-
preneurs que seul le service du canton et
les autorités communales étaient en droit
d'intervenir et qu'à ce jour la condition des
ouvriers étrangers employés en Valais
pouvait être citée en exemple. II affirma
également se refuser à toute polémique
avec des comités inconnus et sans com-
pétence.

Finalement au terme d'une assemblée di-
rigée de main de maitre par le président
Chartes Meyer, on peut s'étonner d'une
chose : comment se fait-il que la presse qui
se targue de vouloir informer parfaitement
le Valais n'ait pas jugé utile de se rendre
à Morgins, ou tout simplement, à défaut de
temps, de se renseigner ?

Beau succès de la journée cantonale
des samaritains à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (Set). - Ce week-end
s'est déroulé, à Saint-Maurice , la journée
cantonale des samaritains qui a remporté
un beau succès puisque plus de 300 parti-

cipants se retrouvaient , dimanche , dans la

Madame et Monsieur Marcel Gross, entourés de l 'équipe
des responsables des samaritains.

salle de gym du collège. On saluait avec
plaisir, parmi l'assemblée, la présence du
président de StrMaurice M. Fernand Dubois
du chanoine Pralong, curé de la paroisse
Saint-Sigismond , alors que les diverses as-

sociations de samaritains étaient également
bien représentées par M"" Tschumi, pré-
sidente de l'Association romande , MM.
André Pont , président de l'Association can-
tonale , Edwin Copt , vice-président , Henri
Sordet , représentant de l'alliance suisse,
Jean-Pierre Robert , président de l'Associa-
tion des moniteurs de la Suisse occidentale
ainsi que les représentants de sociétés voi-
sines et amies de Fribourg, Vaud , Neuchâ-
tel , Genève et Jura .

Le conseiller d'Etat Arthur Bender ayant
dû être hospitalisé à la suite d'un léger
malaise, il s'était fait représenter par sa
femme et son fils Emmanuel , tous deux
porteurs d'un message de sympathie à
l'adresse de l'association qui fut lu par la
présidente de la section de Saint-Maurice ,
M'" Marcel Gros.

SUR LE THEME
DE « L'IMPROVISATION ..

Cette journée cantonale débuta samedi
par un cours de répétition , adressé plus
spécialement aux moniteurs et placé sous
l'experte direction de MM. Henri Sordet .
Allégroz et Maillard. C'est là que fut mis
au point l'exercice commun.

Dimanche matin , un groupe avait à s'oc-
cuper d'hémorragie interne et externe , de
position des blessés et de diverses fractu-
res. Le deuxième groupe , des fracture s de
colonne, s'attachant à déceler les signes de
fracture et à pratiquer le chargement du
blessé. Quant au 3' groupe il s'occupa spé-
cialement de transports de blessés avec
pied écrasé, fracture de la jambe , plaie
abdominale , fracture du bassin , etc.

Ces trois exercices, tous précédés d'une
théorie de trente minutes , étaient placés
sous la direction du chef techni que can-
tonal , M. Renez Mittaz et firent l'objet d' un
contrôle et d'une critique de la part du Dr
Nussbaumer de Monthey.

EXCELLENTE ORGANISATION
Au cours du repas officiel , les quel que

participants eurent le plaisir d'écouter le
président Dubois, le président cantonal
Pont, ainsi que M"" Tschumi. Cette journée
remarquablement organisée par la section
des samaritians de St-Maurice, a été rendue
possible grâce au dévouement de Mme
Marcel Gros et de tout son comité ainsi
que des responsables cantonaux. Il con-
vient de féliciter plus particuli èrement
Mme Gros et la section de Saint-Maurice ,
pour cette journée cantonale à la fois riche
en enseignements et sympathique , grâce
aux nombreux contacts que les diverses
sections purent nouer entre elles.
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GROUPE A
Résultats de la 13* ronde : RFA-Hongrie
1,5-2,5; Hollande-Angleterre 2,5-1,5;
Argentine-Tchécoslovaquie 1-3; Suède-
Pays de Galles 2,5-1,5; US A-Yougoslavie
2,5-1,5; Roumanie-Phili pp ines 2-2 ; URSS-
Espagne 4-0; Finlande-Bulgarie 1,5-2,5.

Résultats définitifs de la 12e ronde : Philip-
pines-USA 2-2 ; Angleterre-RFA 1,5-2,5.
Classement après la 13' ronde : 1. URSS 40
points ; 2. Yougoslavie 34; 3. Bulgarie 32;
4. Hollande 31,5; USA 31,5; 5. Hongrie
30,5; 6. RFA 27,5; 7. Tchécoslovaquie 26;
8. Roumanie 25; 9. Espagne 23; 10.
Phili ppines 22,5; 11. Angleterre 22; 12.
Suède 21; 13. Argentine 19,5; 14. Finlande
18; 15. Pays de Galles 11 .5.

GROUPE B
Résultats de la 13' ronde : Israël-Cuba 2.5-
1,5 ; Belgique-Islande 1,5-1,5 (1) ; Tunisie-
Suisse 0,5-3,5 ; France-Danemark 1,5-1,5
(1) ; Portugal-Pologne 1-3 ; Autriche-
Colombie 1,5-1,5 (1) ; Canada-Italie 0,5-
3,5 ; Ecosse-Norvège 2,5-1,5.
Résultats définitifs de la 12' ronde : Italie-
Autriche 1,5-2,5.
Classement après la 13' ronde : Israël 34
points ; Autriche 33,5 (1); Italie 32;
Pologne 28,5; Cuba 27,5; Norvège 27 ,5; Is-
lande 27 (1); Canada 26,5; Danemark 26
(1); Colombie 26 (1); Ecosse 24,5;  Suisse
24 ; France 22,5 (1) ; Belgique 20 (1) ;
Portugal 17,5 ; Tunisie 15.

CHABLAIS (Set). - _
Samedi, plusieurs ré-

gions du Chablais ont été perturbées par
les pluies diluviennes qui se sont abattues
sur toute la région. C'est ainsi qu'au vieux
pont de Monthey, la Vièze est sortie de son
cours et a envahi la route aux environs de
midi. A la même heure, à Morgins (notre
photo), le fougeux torrent sortait également
de son lit , alors que plus bas, à la sortie du
village un léger glissement de terre se pro-
duisait à proximité immédiate de la route.
Dans l'après-midi, c'était au village de Bex

que les sapeurs de la localité devaient in-
tervenir pour déblayer la route secondaire,
partant de la route cantonale, et joignant
l'agglomération depuis les feux sis sur cette
même route cantonale. Le soir, c'était le
torrent de Vérossaz qui débordait sur la
route cantonale à la hauteur du passage
sous-voie des CFF entre Saint-Maurice et
Massongex, là également les pompiers de
Massongex durent intervenir. Fort heureu-
sement ces violentes chutes de pluie et ces
sautes d'humeur torrentielles n'ont pas
causé de gros dégâts ni d'accidents graves.

Les préfets valaisans
se retrouvent à Saint-Maurice

Avec les cynologues
montheysans

A VEROSSAZ Jcuisine. J e le tenais en laisse pour qu 'il
n 'effraie pas les oiseaux qui se taisent
au moindre bruit.

Profitant d'une distraction, il fit  un
bond pour se libérer et se jeta dans un
fowrré, le museau collé au sol. je le
découvris très agité. Il jappait et mor-
dillait un balluchon noir qu 'il m'aban-
donna, non sans colère. Je regagnai le
sentier avec ce butin soigneusement
roulé. C'était une soutane ! Une des

UNE SOUTANE

V

SAINT-MAURICE (Set). - Tradition-
nellement, les préfets et sous-préfets de no-
tre canton se retrouvent une fois par année
pour délibérer. Cette année, il appartenait
à M. Alphonse Gross, préfet du district de
Saint-Maurice, de recevoir ses collègues.
La journée fut parfaite en tous points et
fort bien organisée.

Le matin , tout d'abord , les préfets et
sous-préfets, participèrent à une séance ad-
ministrative où le préfet Stéphane Zen-
klusen fut appelé à la vice-présidence de
l'association en remp lacement de M. Max
Burcher, M. Louis Pralong du district
d'Hérens restant le président de l'asso-
ciation et M. Alphonse Gross de Saint-
Maurice le secrétaire. Après l'assemblée
administrative, les membres représentant
tous les districts, au nombre de 27, se ren-
dirent pour un succulent repas préparé par
M. G. Gaillard , au château de Saint-Mau-
rice. Sous l'experte direction du maître de

r -.__.__. __.__.__. __.__.._._. — - -__._.__._.__.__.___!

Ce major avait fière allu re avec son
visage encore jeune et ses cheveux d'ar-
gent. Il est mort. Debout dans le couloir
du wagon, glace baissée, nous prenions
l'air avant le départ.

Sur le quai presque désert, deux
femmes élégantes passaient et repas-
saient sous nos yeux. Mon compagnon
de voyage ne put résister à la tentation :
« Beaux petits chapeaux, et bien
portés ! » dit-il à l'intention des incon-
nues. Ce compliment lui valut deux
sourires, sans suite.

A vrai dire, ces chapeaux, merveilles
d'invention, n 'en avaient que le nom.
L'un imitait un bouquet de fleurs des
champs ; l'autre était composé de
p lumes multicolores disposées en dia -
dème. Abandonnés sur un meuble, ils
auraient évoqué un retour de prome-
nade aux portes de l'été et quelque
oiseau des Iles échappé d'une volière.
Mais ils attiraient le regard pa rce qu 'ils
étaient « bien portés » et vivants dans
l'air léger qui brassait leur chatoyante
frivolité.

Par quelle association d'idées mon
esprit passe-t-il de ces chapeaux à une
soutane ? C'est le mystère de nos diva-
gations. Il suffit d'un mot pour qu 'en
notre pensée s 'opère un glissement et
que ce mot lance notre imagination sur
les p istes de la fantaisie.

Depuis que la mode a imposé les fu -
seaux et les canons évasés à la cozv-
boy, le « panta-long », de coupe classi-
que, a quelque chose de cérémonieux
comme, avec le liseré blanc de son col
de toile, la soutane « bien portée » est
une sorte d'habit de cour, insolite à
vélo, à moto, en altitude.

Je me rappelle une étrange rencontre
sur les hauts d 'Emosson. En soutane,
transi par un vent glacial, je marchais
avec peine dans la neige sous un ciel
menaçant. Soudain, je me trouvai nez à
nez avec une équipe de jeunes Anglai-
ses en shorts minuscules, surgies de
l'autre versant. Deux mondes ! Nous
nous regardâmes comme des bêtes cu-
rieuses. ¦

Le souvenir de ma tenue décente en A part deux trous laissés par les crocs I

I 
pareils lieux me ramène à mon sujet. de « Filoux », la soutane se « portait

Le chemin de la « Poya » est une ré- bien ».
serve de fleurs rares et le paradis des Comment sauvegarder notre identité
oiseaux. Tout m'invitait à la prome- en toutes circonstances ? A défaut de
nade : le ciel, la lumière, la brise qui soutane, nous pourrions adopter le petit

I 
m'offrait tout à tour le parfum des aca- anneau d'or à l'oreille droite des char-
cias, du troène, des aubépines. « Allons pentiers de la Forêt Noire. On se dirait ,

I 
rendre visite aux fauvettes et aux entre initiés, même en tenue de plage :
rouges-gorges ! » dis-je à « Filoux », un « C'en est un ! Bonjour confrère ! »
chien bâtard qui me témoigne quelque S
amitié en échange des reliefs de ma E- Vo'ro' ¦

céans, ils visitèrent ensuite le musée mili-
taire et, clou de la journée, se rendirent
enfin à la basilique pour écouter un
magnifique concert d'orgues exécuté par le
chanoine Georges Athanasiades. Une belle
journée pour nos préfets.. . Malgré la pluie
et l'apéritif manqué à la Grotte aux fées.

MONTHEY (Set) . - Samedi après-midi , le
Groupement cynologique de Monthey avait
le plaisir d'offrir à un nombreux public
une démonstration d'éducation de chiens
d'utilité. Plusieurs chiens de race se
retrouvèrent donc sur le stade de football
pour faire preuve, non seulement d'obéis-
sance, mais encore de beaucoup d'intel-
ligence et de réceptivité.

poches - vastes profondeurs ou peut se
dissimuler un p ique-nique - contenait,
dans un petit sac de cellophane, un
cervelas et un croûton de pain. Aucune
trace d'identité.

Cette soutane abandonnée me laissait
songeur. Qui ? Pourquoi ? En nos temps
de mutation, tout peut arriver, même le
pire. « Filoux » dévora le cervelas mais
bouda le croûton, je Vendettai à l'in-
tention des oiseaux.

je possédais l'emballage, qu 'était de-
venu le propriétaire ?

A la nuit tombante, tandis que je
faisais un dernier tour de jardin , cette
pensée me hantait. Un curieux
personnage me rejoignit. Des espadril-
les, des jambes velues, un « panta-
court » taillé aux ciseaux dans un blue
jean parvenu depuis longtemps à l'âge
de l'A VS, une chemise rouge largement
échancrée, deux petits yeux noirs dans
une brousse de barbe et de cheveux.
« f e  suis le père Héliodore, ancien mis-
sionnaire. J 'aime me promener inco-
gnito ! » J 'eus un soupir de soulage-
ment. Il vivait, et ce n 'était pas un
transfuge envoûté par les vaines séduc-
tions du monde !

« Ce matin, il faisait très chaud, f e
me suis mis à Taise. J 'ai déposé ma
soutane dans une cachette, au bord du
chemin. Un amateur de champignons
vous l'aurait-il rapportée ? - C'est
« Filoux » qui Ta découverte, à l'odeur
du cervelas. Que serait-il arrivé si vous
aviez égaré votre « culotte » de sport?»
Cette éventualité le rendit muet. « Rha-
billez-vous, père. Je vais vous récon-
f orter ! »



réguliers de Saint - AugustinLes chanoines
se reunissent en congres, au collège de
Champittet, Pully-Lausanne, du 3 au 6 juillet

maisonnette meublée

SAINT-MAURICE. - Pour la huitième fois
depuis vingt ans, une centaine de religieux
se rattachant aux diverses branches de la
Confédération des chanoines réguliers de
Saint-Augustin vont se retrouver au collège
de Champittet , à Lausanne, pour vivre en
communion fraternelle dans la prière et la
réflexion.

Le thème de cette rencontre sera : « La
Liturgie des Heures, prière de tout le
peuple de Dieu. »

Ce VIII 1 congrès canonial fut préparé
par deux semaines d'études qui avaient
group é, dans l'abbaye de Neustift-Nova-
cella (Tyrol du sud), en été 1972 et 1973,
une vingtaine de chanoines.

Au cours de ces « Semaines », les par-
ticipants avaient pris conscience que ce
.rôle « d'inviter les fidèles et de les former
par la catéchèse voulue à célébrer en
commun, surtout les dimanches et les
fêtes, les parties principales de la Liturgie

des Heures », (Présentation générale de la
L.H., N" 23), concernait très particulière-
ment leur ordre.

En effet , la « charte spirituelle » de la
Confédération canoniale déclare ce qui
suit :

« Que les familles canoniales aient une
très grande estime pour l'office divin et
qu'elles le célèbrent avec un soin parti-
culier... En même temps, elles déploieront
tous leurs efforts pour que, dans leurs
églises, le peuple de Dieu participe ac-
tivement au sacrifice eucharistique et à
l'office divin. » (Déclaration du conseil
primatial sur la vie canoniale , N" 24).

C'est ainsi que la Semaine d'études de
1973 aboutissait à cette conclusion :

« La Liturgie des Heures, telle que
l'église vient de nous la donner, représente
le type exemplaire de la prière chrétienne...
Toute activité de prière doit puiser aux
mêmes sources, afin d'être aussi un ache-

minement vers cette prière parfaite que
tous les pasteurs doivent aspirer à réaliser,
en Eglise, avec la participation de toute
leur communauté.
. Nous devons être les animateurs, les

célébrants et les gardiens de la prière du
Peuple de Dieu qu'est l'Eglise... C'est un
des éléments de notre vocation canoniale. »

Le Congrès de Lausanne , avec l'aide de
conférenciers très compétents, tels que
l'abbé Pierre Jounel de l'I.S.L. de Pari s, le
P. François Petit , prémontré de l'abbaye de
Mondaye , Don Felice Rainoldi , curé d'Urio
(Côme), approfondira ces conclusions. Il se
préoccupera avant tout d'aider ses partici-
pants « à tracer les chemins qui conduiront
peu à peu les chrétiens à une célébration
des Heures. » (Conclusions de 1973).

Un tel congrès, qui met en cause le
peuple de Dieu, "e devait de lui ouvrir ses
portes. C'est pourquoi , tous les chrétiens
qui s'intéressent au renouveau de la prière
liturgique sont très cordialement invités à
participer aux deux activités suivantes de
son programme :
- Mercredi, 3 juillet, à 20 h. 30, dans la

grande salle du collège Champittet , à la
conférence du P. Maurice Bitz , prieur
général de la congrégation de Windes-
heim/Saint-Victor : « La Liturgie des
Heures, prière du peuple chrétien ».
- Jeudi, 4 juillet, à 20 h. 30, à Ouchy, en

l'église du Sacré-Cœur, à un « Office du
soir » ( = Vêpres, en langue vivante) sur le
thème de la réconciliation , présidé par Mgr
Henri Salina, abbé de Saint-Maurice.

INAUGURATION À VERBIER
VERBIER. - Vendredi soir , en présence du
président de la société de développement ,
M. Raymond Fellay, du directeur de la
station , M. Raoul Lovisa , du président de
la Société des hôteliers, M. Paul Lovisa,
ainsi que de nombreux maîtres d'état et
chefs d'entreprise, a eu lieu la réouverture
du restaurant « Le Rodéo ». Très bien
refait dans un cadre à la fois moderne et
pourtant chaud et confortable , « Le
Rodéo », doublé en son sous-sol par le

dancing « L'Etrier », est en passe de féliciter les promoteurs, et plus particuliè
devenir l'un des complexes hôteliers les rement le directeur de ces deux établisse
plus prisés de la station. Il convient d'en ments, M. Otto Kuonen.

A louer à Vétroz

1 pièce, cuisine, salle de bains,
libre dès le 1er juillet

Conviendrait particulièrement bien
à jeune homme ou jeune couple.

Tél. 027/8 14 13

Veufs
paille /,ar»,
le restaurant V

SION

Restaurant La Channe
Au Coup de Fusil

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

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

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

Mets de brasserie
et son plat du jour

uffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Restaurant La Matze
Plat du jour
Menus
Petite restauration

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

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

Le restaurant de la
Brasserie valaisanne

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

Pizzeria
du Pont-du-Rhône

Chez Nando. Tél. 027/2 14 59
Toutes les spécialités d'Italie
" Lasagnes * Bolognaises
4 Nouilles fraîches et la véritable

,̂  PIZZA cuite au feu de bois

I A u  28, avenue
deux adresi
Au 28, avenue de la Gare. Sion
deux adresses

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

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

oli '»

A l'hostellerie
13 Etoiles

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

Brasserie de
La Grange

Bâtiment de la Rentenanstalt, pi.
du Midi 40.
Tous les jours : * Mets de brasse-

i rie * Grillades.
Assiette du jour à Fr. 6,50 service
compris

Cafe-restaurant
du Marché

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

Restaurant
Aux vieux Marronniers

Fermé du 1" au 15 juillet

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

Freddy Moren

Café-restauranf
des Chevaliers

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

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

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

Snack-City
Frères Walch
Rue des Remparts
Son service sur assiette

« lerre des Hommes »

Saint-Maurice :
Le 3e âge à

SAINT-MAURICE. - Vendredi dernier,
plus de 150 personnes du 3e âge de la ré-
gion de Saint-Maurice-Monthey-Vouvry
bénéficiaient d'une aimable invitation faite
par le Rotary de Monthey et environs.
Transportés soit en car, soit en voiture par
des automobilistes bénévoles une chaude
réception leur fut réservée sur l'accueil-
lante terrasse de « Terre des Hommes » à
Champ Bovey sur Massongex.

Salués par M. Guerraty de Monthey au
nom du comité du Rotary et de celui de
« Terre des Hommes », nos aines passèrent
d'agréables moments de détente dans ce
cadre de verdure fraternisant dans la joie
et dans l'amitié. Une succulente raclette
préparée et servie par les membres du
Rotary et d'autres personnes dévouées fut
appréciée de tous les participants. Un or-
chestre à la musique entraînante apporta
une ambiance du tonnerre et fit même
tournoyer maints couples à cheveux
blancs.

Ajoutons que notre cher chanoine Dé-
fago était de la partie. Il remercia cha-
leureusement, au nom de toutes les per-
sonnnes invitées le Rotary pour sa géné-
rosité ainsi que le comité de « Terre dés
Hommes » pour son hospitalité. Ses his-
toires « val d'illiennes » et vaudoises ra-
contées de façon inénarrable avec l'accent
du cru, terminèrent joyeusement ce bel
après-midi.

Un tout grand merci au Rotary et à
toutes les personnes qui apportèrent leur
concours à la réussite de cette sortie dont
chacun gardera un reconnaissant souvenir.

Un participant

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

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

fidèle clientèle.

36-220

Villars inaugure sa piscine couverte

VILLARS. - Samedi, en présence de
l'ancien conseiller aux Etats Gabriel Des-
plands, du préfet du district , M. Mayor , des
députés Meili , Pignolet et Martin , du
syndic de la commune d'Ollon , M. Jordan ,
du directeur du BVB, M. Perréaz , ainsi que
du président de l'Association de dévelop-
pement et de l'équipement de Villars ,
M. Fleury, une population joyeuse inau-
gura la nouvelle piscine couverte de la
station. Elle a été réalisée par l'architecte
lausannois Pierre-Claude Thévennaz et
occupe une halle de 1200 m 2 de superficie.
Elle se compose de deux bassins, le plus
grand étant d'une longueur de 25 mètres.
Il est fabri qué entièrement en béton ,
l'intérieur étant revêtu de carrelage bleu

et trace de cinq lignes d'eau pour les com-
pétitions de natation . Il sera homologué en
tant que bassin semi-olympique pour
l'automne 1974. Le second mesure 8 mè-
tres sur 7 pour une profondeur allant de
60 à 80 cm. La température de l'eau est de
25 degrés. Ainsi , Villars peut s'enorgueillir
de compter trois complexes de natation
totalisant cinq bassins, dont trois sont
couverts et climatisés. Il convient de sou-
ligner les efforts de celui qui fut le fonda-
teur de l'ADEV, M. Simar, et de cette
société qui , en quelques années, est par-
venue à réunir presque deux millions de
francs pour le développement de la grande
stati on vaudoise.

Set

Alfa 1600 Super
Seulement 490 km, 1974
Fr. 15 800 -
Laissée Fr. 13 500 -

Urgent !

Tél. 022/42 08 20 (le soir)
18-5806

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

L'Emploi
¦¦ n ¦¦_¦

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

A vendre à saxon

maison indépendante
3 pièces, cuisine équipée, salle de bains
WC indépendant + 2 balcons et
rasse. A plein pied : grande pièce ves-
tiaire avec WC + cave, place couverte
pour voiture. Prix à discuter. Libre dès
le 25 juillet.
S'adresser à : A. Voirol, Petit-Mont,
Route du Casino, 1907 Saxon

Bureaux à louer
100 - 120 m2

A la rue des Remparts
à Sion

Renseignements au
027/3 11 46

G. Membrez & P.-M. Bonvin
Sion

36-4668

bureaux (41/2 pièces)
parking à proximité immédiate.

Disponible tout de suite

Tél. 026/2 27 12 (heures repas)
36-90484

Saint-Gingolph :
Nouvel embarcadère

suisse
Depuis quelque temps, les bateaux de la

CGN du lac Léman débarquent et embar-
quent leurs voyageurs au débarcadère de
Saint-Gingolph-France. Ceci est dû au fait
qu'un nouveau débarcadère est en
construction sur Saint-Gingolph-Suisse. Le
débarcadère de Saint-Gin golph-France
n 'avait plus été utilisé depuis septembre
1939. (LAM)
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i Grâce à la NOUVELLE absorption
o
2 • Commande révolutionnaire , directe par
» électronique (exclusivité SIBIR)

• Capacité de surgélation _r___***J supérieure
(deux fois plus élevée que la norme l'exige)

• Silence absolu, pas de vibrations

• Pas d'usure mécanique, aucune pièce mobile

• Dessèchement insignifiant des produits

• Dégivrage et élimination de l'eau de dégivrage
automatiques

• Cinq ans de garantie intégrale sur le fonctionnement
de toutes les pièces

uveau i  ̂ _, 
^̂  ____ nouveau nouvea
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Une noble devise : se donner
pour mieux servir
U à cette touchante et combien Durant ce staee, la j eune nurse touche déià

se dévouer
SION. - Samedi après-midi , à l'église du
Sacré-Cœur s'est déroulée la cérémonie de
la bénédiction et de la remise des médailles
à 40 nouvelles nurses diplômées de l'Ecole
valaisanne de nurses. Le révérend père
Bitschnau a célébré la sainte messe. Les
professeurs et de très nombreux parents

SION. - En 1924, au Collège de l'Abbaye A Sion, une messe a été célébrée le
de Saint-Maurice, 23 élèves obtenaient la samedi matin à l'église du Sacré-Cœur,
maturité. Depuis, ces anciens ont eu l' oc- L'abbé Closuit, neveu du chanoine Closuit ,casion de se retrouver quelques fois. La l'un des professeur à l'éDoaue. a officié
dernière sortie officielle avait eu lieu en Durant ces deux journées, chacun a évo-
1962. Pour marquer ce demi-siècle depuis que avec émotion , les souvenirs qui le rat-
l'obtention du précieux document fédéra l , tachent à l'Abbaye, au collège, souvenirs
il a été prévu deux jours de rencontre. La peut-être colorés par l'éloignement mais il-
première journée s'est passée à l'Abbaye de luminés par les grandes et belles leçons re-
Saint-Maurice. M. René Capp i , ancien vé- çues et par les exemples vécus et dont le
tennaire cantonal, a ete le responsable de rayonnement subsiste encore dans les
l'organisation de cette rencontre placée mémoires. Voici les heureux partici pants à
sous le signe du « souvenir » et de la re- cette rencontre :
connaissance. Sur l' effe ctif du départ , 7 MM. Arthur Rérat , Seewen-Schwyz ;
collègues sont déjà décédés, huit d'entre Raymond Mellinger, pharmacien , Zurich ;
eux se sont fait excuser pour des raisons Dr Antoine Meli, Berne ; Camille Gross',
de maladie ou étant absents du pays. médecin, Lausanne ; Alph y Nebel !

M. Cappi a relevé également que tous les Montreux ; Edmond Troillet , ancien jugéprofesseurs, à l'exception de M. Léon instructeur , Le Châble ; Henri MottiezAthanasiadès, sont morts. fondé de pouvoirs , Sion ; René Cappi , an-
I i  cien vétérinaire cantonal , Sion .

assistaient à cette touchante et combien
évocatrice cérémonie.

Ces nouvelles nurses diplômées font en-
core un stage hospitalier de six mois au
terme duquel elles subissent un examen.
Dès le cours 1974-1975, ce stage de six
mois est obligatoire pour toutes les élèves.

nie de remise des médailles.

une rétribution en plus de son entretien. Il
n 'y pas de pénurie de travail pour la nurse.
Chacune trouve l'emploi qu 'elle désire, tant
en Suisse, qu 'à l'étranger , en hôpital , en
crèche, en garderie d'enfants ou en famille.

Le cours 1974-1975 est déjà complet
ayec 48 élèves. Il est recommandé de
s'inscrire assez tôt pour le cours 1975-1976.

40 élèves sur 46 ont obtenu le dip lôme.
Quatre d'entre elles, pour des raisons di-
verses, ont quitté l'école au cours de
l'année, deux n 'ont pas obtenu la moyenne
suffisante.

Distribution des prix
Le 1" prix a été décerné à Mlle Jac-

queline Neuwly de Cugy.
Le 2" prix est revenu à Mlle Marie-

Michèle Sierro. Ces deux prix étaient of-
ferts par Georges Simenon.

Le prix offert par la Maison Guigoz a
été remis à Mlle Marie-Michèle Sierro ,
nommée meilleure camarade de l'année
par les élèves elles-mêmes.

-gé-

main

MY HOME IS
MY CASTLE!

Pour une demeure belle, pratique et
confortable: 8 expositions consa-
crées aux agencements de cuisines
et appareils électroménagers, instal-
lations sanitaires, robinetterie et ac-
cessoires.meubles de salle de bains,
saunas, carrelages pour sols et murs.

Ù

—^^ Genève - Lausanne
gSSiANa Vevey - AIflle-Sion
ECOF =FEY Viège - Fribourg

Château-d'Œx
VOTRE PARTENAIRE POUR CONSTRUIRE
ET TRANSFORMER

K. O. à Sion
SION. - Samedi une conférence de presse
s'est tenue à l'hôtel du Midi. Présidé par
Franz Garbely, le mou vement de gauche
« Kritisches Oberwallis » s'élève contre le
nombre trop élevé d'installations militaires
(aérodromes, installations extérieures et
sous-terraines) et contre l'emprise toujours
plus grande de l'armée dans le Haut-
Valais.

Les troupes zurichoises , qui viennent de
terminer leur cours de répétition en Valais ,
auraient appuyé les revendications du KO.

Nos amis zurichoi s ont certainement des
problèmes à régler chez eux avant de s'oc-
cuper des nôtres.

D'autre part, le dialogue avec ces « stra-
tèges » est difficile. Car il n 'est pire sourd
que celui qui exige un dialogue à sens uni-
que.

Pour terminer , une petite question : le
groupe K.O. vient-il à Sion en désespoir de
cause car il n 'est plus pri s au sérieux dans
le Haut-Valais ?

Une voiture
dans les champs

PONT-DE-LAMORGE. - Samedi,
tôt le matin, M. Alberto Mantes, 21
ans, domicilié à Vétroz, circulait au
volant de sa voiture de Sion en
direction de Martigny. Peu après le
garage Agip, à Pont-de-Ia-Morge ,
le véhicule quitta subitement la
chaussée et finit sa course dans les
prés. Blessé, le conducteur a été
hospitalisé.

¦ cet endroit, la Monderèche est sor- |
tie de ses berges, a emprunté les g

I canalisations d'électricité, pour '
¦ faire irruption dans un transforma- |
" teur électrique. Par chance, les l
I pompiers sont intervenus à temps ;
I alors que l'eau n'était qu'à dix centi- |

mètres d'un conducteur sous ten- I
I sion de 16 000 volts. Continuant
¦ son chemin, elle a ensuite inondé |
" les sous-sols du centre de la pro- l
| tection civile.
¦ Dans la région de l'hôpital , le |
" torrent descendant de Saint-Ginier i
I est aussi sorti de ses berges, en- '
¦ vahissant les sous-sols du bâtiment |¦ du personnel de l'hôpital.

Sur le plan routier, l'on signale '
¦ aussi quelques perturbations, sur la I¦ route cantonale, à l'entrée ouest de ¦
I Sierre, où de la terre et des cailloux I
¦ ont été charriés sur la chaussée ; I¦ de même que sur la route reliant .
| Chippis à Chalais. Un arbre s'est I
¦ abattu sur cette artère et a bloqué I
I durant quelques dizaines de mi-
| nutes la circulation entre ces deux j
m localités.COURS D'ETE

du 2 au 30 juillet
du 5 au 30 août

Rattrapage à tous les niveaux

Tél. 027/2 60 96

^̂ ^̂  ̂
Pompiers en 
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a I 

hôpital 
ou

WcT:J!ùcrheX iTMé̂ % | au centre de la protection civile !
f naturellement v I ¦ I
L 026 21028 A SIERRE. - Samedi, notre canton a unité de nos pompiers, sous la I

^k R.Bruchez 0 26 2 24 14 Am subi des P,uies quasi-diluviennes. direction du lt Wicky a dû inter- .
j^^ B Matter 

026 
84152 iMA% Dans la région sierroise , l'on a en- venir à plusieurs reprises. Ce fut le I

^^^ ^__d_| ¦ registre quel ques inondations de cas particulièrement dans les lo- I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É caves, particulièrement, et une eaux de la protection civile, où le .

¦H WÊ l-i-i- i_ i_ i_ i_ i_ i_ i_ i B  torrent de la Monderèche a fait I
¦ _ une apparition inopportune. D'im- I
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I nouveau pont sur la voie C.F.F. A !

SION
5, avenue de la Gare , immeuble PAX , Sion

Direction : Léon Monnier - Georges Penning

Formation commerciale
Cours commerciaux rapides : durée 10 mois

Classes commerciales : durée 2 ans, stages obligatoi-
res, diplôme de secrétaire et de secrétaire-comptable

Rattrapage et raccordement
- Classe préparatoire au cycle d'orientation
- Classe pour élèves dyslexiques
- Classe du cycle d'orientation A et B

Centre de psychologie et de logopédie

Inscriptions et renseignements : Ecole Moderne
Av. de la Gare 5
1950 Sion

r IL éTÂTT TIMPS gui""
! LA PLUIE CESSE DE TOMBER

SION. - Il y a longtemps, à II en a été de même sur la route
pareille époque, que la pluie n'était de Derborence, sur celle du val
tombée en telle quantité et pendant
si longtemps. Au fur et à mesure
que les heures passaient l'on pou-
vait craindre le pire.

Les torrents et les cours d'eau
devenaient menaçants. Des éboule-
ments, des coulées de boue se sont
produits sur la plupart de nos rou-
tes de montagne. Celle conduisant
au Sanetsch a été coupée en maints
endroits. Dimanche matin, de très
bonne heure, un trax était sur
place pour déblayer l'amas de
pierres et de terre qui obstruait conditions meilleures. Ainsi tout va
la chaussée. rentrer dans l'ordre.

fc mm _¦_ ma — mm mm _ __¦ __ .__ __¦ __¦ __ _ _ _ _ _ « _. __

icgiuna. _Cb i\ _ MU_[ l__ S  l\US_Diantne a i -n ,u„ __ ii_uv-uvo -mm--, _ i auiiuui
Super-Nendaz , en collaboration avec I'Of- ''on découvre une autre fanfare qui a aussi
fice du tourisme, ont nrévu le iumelaoe H P ses joies et ses problèmes. Le concert

d'Hérens, celle conduisant au bar-
rage de Zeuzier. Le passage sous-
voie à Uvrier, par suite de l'ob-
struction de la grille de l'écoule-
ment des eaux, a disparu sous un
bon mètre d'eau.

Entre Bramois et Pramagnon, un
torrent a charrié sur la chaussée di-
vers matériaux. Un trax est inter-
venu pour nettoyer la chaussée.

Il était temps que cette pluie
cesse de tomber, car vraiment le
sol en était saturé. La météo an-
nonce pour ces prochains jours des

Disparu de retour
GRONE. - Il y a quelques semaines , nous
annoncions la disparition d'un ieune hom-
me de Grône, Pascal Micheloud . 17 ans.
fils de Gilbert. Nous apprenons avec plaisir
que ce jeune homme est rentré au domicile
paternel , après avoir effectue un périple
qui l'a amené en Autriche , en Italie et
finalement en France.



Pleine réussite du championnat suisse
de vol delta

Les Valaisans
aux places d'honneur !

Un atterrissage parfait d'un adepte sierrois de l'aile delta , M. Arno Tavelli
ZINAL. - Comme le dit Etienne
Rithner, le champion d'Europe de vol
delta, cet engin fait de tubes d'alu-
minium et de toile de nylon, est une
véritable bicyclette de l'air. Pas de
moteur, un silence parfait ; seuls sont
en cause la pente et l'habileté du
« pilote » de ces drôles d'engins. Ce
sport connaît, depuis quelques années,
une vogue grandissante, par le simple
fait déjà qu'il est fort peu coûteux ;
qu'il ne nécessite pas des connais-
sances particulières et qu'il ne de-
mande pas de gros efforts physiques.

Cet engin est composé de trois tubes
d'aluminium de 5 m 10 de long, réunis
en forme de triangle et d'un tube trans-
versal de 4 m 20 ; le tout assemblé pardes
câbles métalliques et supportant une voi-
lure de quelque 20 m 2 de surface. Le pilote
est attaché par un harnais au centre de
gravité de l'appareil et dirige son engin rents a atterri dans un terrain rocailleux et
par simple déplacement de son corps ; le s 'est blessé. Conduit à l'hôp ital, il ne
faisant piquer ou se cabrer , tournant à souffre que de contusions légères et a pu
gauche ou à droite. Complètement équipée , regagner son domicile. m. g.
l'aile delta pèse une quinzaine de kilos et ,, - . . .  . . . ,
peut évoluer à des vitesses allant de 20 à Volc} . f es Principaux résultats de cette
gQ ^/h compétition, qui a vu obtenir le titre de

Quelque 50 adeptes de ce sport exaltant champion suisse, au Montheysan Laurent
se retrouvaient en ce week-end dans la sta- de K?lbermatten' alors *** tTOls ,au{reS
tion de Zinal , qui organisait les champ ion- Montheysans le suivent On devine la-des-
nats suisses de cette spécialité. Disputé en s„°"f l excellent travail du pionnier Etienne
quatre manches , ce champ ionnat faisait R'thner> - «»'. se Place deuxième de ce
partir les concurrents des hauteurs de championnat.
Sorebois, à l'altitude de 2427 mètres, pour . ?• Laurent de Kalbermatten, Mon they ;
atterrir à Zinal , à 1670 mètre s, après avoir 2 Etienne Rithner Monthey ; 3. Laurent
effectué une boucle dans la vallée. Les Gwvanola, Monthey ; 4. Pascal Bale t,
points étaient attribués selon les critères Monthey ; 5. Connue Niquille , Genève ; 6.
sur temps idéal , avec pénalité en plus ou Philippe Meylan, Aig le ; 7. Arnaud Tavelli ,
en moins , et sur la précision de l'atterris- S'ene •' S' If an-Jacques Mougtn Les Dia-
sage, qui devait s'effectuer sur une bande "frets ; 9 Hervé Burrus Les Pelesins ; 10.
de cinquante centimètres de largeur. Charles-André Besbard, Boudry.

Un nombreux public s'était déplacé, di-
manche, pour assister aux exploits de ces
modernes Icare ; exploits quelque peu
perturbés par la neige, qui , samedi ,
tombait sur Zinal. Une seule manche s'est
donc disputée ce samedi , les trois autre s
s'étant déroulées de parfaite manière dans
la journée de dimanche, sous un soleil
quelque peu revenu.

Parfaitement organisés par la Société de
développement de Zinal , en collaboration
avec la SET-Zinal et la société des re-
montées mécaniques, ces championnats
suisses de vol delta se sont ainsi déroulés
de parfaite manière. Un léger incident a
toutefois alerté le nombreux public , di-
manche matin. En effet , l'un des concur-

Exercices d'électriciens
sapeurs-pompiers

Au moyen d'exemples concrets, M.  Franz Wyss fi t  de nombreuses démonstra
tions.
SIERRE. - En fin de semaine passée, s'est
terminé un cours de trois jours, destiné aux
électriciens sapeurs-pompiers de tout le
Valais. Organisé dans le cadre du centre de
la protection civile, ce cours , placé sous la
direction du chef du service du feu et de la
protection civile, M. Albert Taramarcaz a
regroupé une centaine de partici pants.
Ceux-ci ont assisté à des démonstrations
de toutes sortes, partici pé à des exercices
divers, cela afin qu 'ils puissent être char-
gés, à l'avenir , du contrôle des installatio ns
électriques. Ces responsables - il y en aura
un ou plusieurs par commune - seront
chargés en effet , pour chaque nouvelle
construction , d'étudier les plans de réseaux

électriques ; de contrôler leur élaboration ,
dans les diverses phases de la construc-
tion ; enfin d'effectuer une dernière inspec-
tion avant de donner le permis d'ha-
biter. Ce cours s'est terminé par des
démonstrations extrêmement convain-
cantes, faites par M. Franz Wyss, inspec-
teur technique de l'Assurance immobilière
du canton de Berne. Prenant des exemples
très simples, que l'on peut voir tous les
jours ; il a, au moyen de maquettes , dé-
montré les suites désastreuses de circuits
électriques mal montés ou d'utilisation er-
ronée de l'énergie électrique. A cette
démonstration , très intéressante , assistaient
notamment le directeur des Services indus-
ti rels de Sierre , M. Maurice von Roten ;
son adjoint , M. Gilbert Fellay ; ainsi que
M. Cyrille Pralong, président de l'associa-
tion valaisanne des compagnies d'as-
surance-incendie.

Un autre cours s'est tenu parallèlement à
celui-ci , aussi dans le cadre du centre de la
protection civile et était destiné aux ra-
moneurs. Au cours de celui-ci , les ra-
moneurs venant de tout le canton , ont
étudié la manière d'analyser les suies ; cela
afin d'éviter à l'avenir, que des tonnes de
mazout ne soient rejetées dans l'atmos-
phère par des chaudières mal réglées. Ce
cours était placé sous la direction de M.
Arlettaz de Genève.

î m
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Remise des diplômes aux élèves de
l'institut des Ursulines

BRIGUE. - Samedi matin , la grande salle
du théâtre de l'institut des Ursulines de
Brigue était comble, pour la remise des
di plômes aux élèves ayant subi avec succès
leurs examens de fin d'études. Précédée
d'un office divin, la manifestation a été
rehaussée par la présence de MM. Antoin e
Zufferey, chef du Département de l'ins-
truction publique , Joseph Guntem, chef du
service cantonal de l'enseignement secon-
daire, Jenelten , inspecteur scolaire, Werner
Perrig, président de Brigue, Innocent
Lehner, conseiller national. La directrice de
l'école normale des filles de Sion, le recteur
du collège de Brigue ainsi que MM. Willy
Gertschen, Stéphane Schnyder et Willy
Schnyder, membres de la commission can-
tonale de l'enseignement secondaire et pri-
maire ont été également associés aux
souhaits de bienvenue de sœur Annun-
ziata , supérieure de l'institut. Elle se fit un
plaisir de jeter un regard rétrospectif sur
un bilan fructueux. M. Zufferey, lui, s'atta-
cha à mettre en exergue le rôle de plus en
plus grand à jouer par les écoles. Elles se
doivent effectivement de seconder les
familles dont les parents sont de plus en
plus confrontés avec les exigences de la
vie: Pour les nouvelles diplômées, il ne
s'agit pas de dormir sur les lauriers acquis.

11 sied d'aller de l'avant , de se perfection-
ner dans son travail. Ce qui compte le plus ,
n 'est pas tant la richesse matérielle.
L'essentiel réside dans la valeur morale de
la personne. La société d'aujourd'hui est
devenue une société sans cœur. A la jeu-
nesse d'aujourd'hui donc d'y apporter cette
chaleur humaine dont on a si grand besoin.

Des production s musicales agrémentè-
rent cette cérémonie organisée à l'honneur
des lauréates.

Cinquante et une ont obtenu leur
diplôme d'institutrice, 49 la maturité com-
merciale et 16 leur certificat de capacité en
enseignement manuel. It

Prix de la Fondation
Maurice Kaempfen

attribué aux élèves ayant obtenu
les meilleures notes

Ecole normale : 1" pri x (150 francs) Mlle
Rita Eggel, 5,7 ; T prix (75 francs) Eliane
Schmid, 5,57.

ta
Enseignement manuel : 1" prix , Ida

Meichtry, 5,5 ; 2" prix , Hildegarde Studer ,
5,3.

Ecole commerciale : 1" prix , Rosemarie
Thelet, 5,54 ; 2' prix , Brigitte Jost , 5,51.

Deux automobilistes
blessés

FIESCH. - Samedi matin, vers 11 h. 30, M.
Georges Keck , 1932, résidant à Speichin-
gen (Al), circulait au volant d'une voiture
de Fiesch en direction de Brigue. Arrivé au
lieu dit « Bader », dans une courbe à
droite, son véhicule est entré en collision
avec une voiture, circulant en sens inverse,
conduite par Mme Antoinette Nessier, rési-
dant à Muenster et qui a été légèrement
blessée ainsi que sa passagère, Mlle Martha
Furrer, de Muenster également.

Un motocycliste blessé
BRIGUE. - Circulant du col du Simplon
en direction de Brigue, au guidon de sa
moto, un citoyen de Glis a été victime,
samedi, d'un accident qui aurait pu avoir
des conséquences bien plus graves encore.
Tout à coup, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui dérapa sur la chaussée glis-
sante. Son conducteur, dans un état
d'ébriété fort avancé, a été blessé et con-
duit à l'hôpital de Brigue.

La 3e Fête cantonale
de tir au petit calibre

BRIGUE. - La troisième journée de la Fête
cantonale de tir au petit calibre, qui s 'est
déroulée à Brigue, a connu hier, une ani-
mation particulière. Elle a été notamment
marquée par la cérémonie de la remise de
la bannière cantonale à la section organi-
satrice. Détenue depuis six ans par les
tireurs de Saas Fee, elle se trouve mainte-
nant entre les mains des Brigois. La mani-
festation s 'est déroulée dans la cour du
château. Elle a permis à MM. Perrig, prési-
dent de Brigue, André Werlen du comité
d'organisation de la fête , A. Bumann, pré-
sident du comité de la dernière fête de
Saas Fee, ainsi qu 'à M. Zaech, président
central, d'en souligner la signification.
MM. A. Kaempfen, président de la bour-
geoisie, L. Imstepf, représentant le Dépar-
tement militaire, ainsi que les délégués de
la commune, honorèrent de leur présence
la cérémonie qui a été rehaussée par des
productions musicales des jeunes.

Inauguration au château de Stockalper
BRIGUE. - Vraiment , notre palais national
peut se targuer de pouvoir compter sur un
animateur à la hauteur de sa signification :
le docteur Louis Carlen. Professeur d'his-
toire à l'université de Fribourg, il revint ,
l'été dernier, avec une éloquente documen-
tation sur le « Hackbrett » qui ainsi, fut à
l'honneur tout l'été durant dans les salons
du château de Stockalper. Cette saison
mettra en évidence l'image du Moyen âge
dan s la chronique lucernoise de Dieboedl
Schilling. Une expositions a été inaugurée ,
samedi après midi, en présence de repré-
sentants du monde culturel régional. M 1
Werner Perrig, syndic de Brigue, en
souligna toute la signification , non sans

M' Werner Perrig félicite le professeur Louis Carlen pour l'intérêt qu 'il manifeste
au château.

rendre hommage au professeur Carlen
pour l'intérêt qu 'il manifeste au château ,
s'efforçant de rendre le château toujours
plus attrayant aux yeux d'innombrables
visiteurs. M. H. Auerswald , représentant
Ciba-Geigy - qui a apporté son concours à
la fabrication de copies-apporta d'intéres-
santes précisions sur l'œuvre réalisée à la
requête de la fondation pour la sauvegarde
du patrimoine culturel lucernois.

Etant donné sa richesse histori que, sa
fidélité de reproduction et ses merveilleu-
ses images colorées, il ne fait pas de doute
que cette exposition connaîtra un grand
succès.

j Une voiture fait une chute de ¦
i 35 mètres : 1 mort et 2 blessés !

d'origine bernoise également, de On ne connaît pas encore les
Gabi en direction de Gondo. Par- causes de cet accident. On suppose
venu à la hauteur du lieu dit toutefois, qu'il est dû à la chaussée

I «  Ramseierkehr », il quitta la route mouillée et extrêmement glissante,
pour dévaler un talus sur une dis- Ces voyageurs se rendaient en Ita-
tance de 35 mètres environ. M. lie pour prendre part à une course

I
Trachsel a été rué sur le coup, automobile. La dépouille mortelle
alors que le conducteur et M. losse a été rendue à sa famille.

! ¦
Le corps international de la protection

de l'environnement en action

On reconnaît M. Anto ine Zuf ferey,  conseiller d'Etat , entouré des directrices de
l'institut. A gauche sœur Pierra Mazetta et à droite sœur Annunzia ta Breggy.

GONDO. - Samedi matin, peu après
8 heures, M. Rolf Hadorn, 1940,
domicilié à Itti gen-Berne , circulait
au volant de son véhicule, traînant
une remorque portant une voiture
de course. U se rendait en compa-
gnie de MM. Bernard Trachsel,
1937 et René Josse, 1939, tous deux

EGGISHORN/FIESCH. - En dépit d'un
temps exécrable, l'animation était grande,
samedi, du côté de l'Eggishorn. Il n 'y avait
pas seulement les participants au congrès
international de la « Church of The Naza-
rene », qui se trouvaient en ces hauts lieux
enneigés, mais également les membre s
d'une patrouille placée à l'enseigne du
corps international de la protection de l'en-
vironnement . U s'agissait d'un groupement
reconnu par l'Unesco et soutenu par l'ac-
tion « pour une Suisse propre » . Son but
n'est autre que celui de lutter contre la pol-
lution en haute montagne surtout. Du

ont été blessés et conduits d'ur-
gence à l'hôpital de Brigue. En fin
de soirée, le premier nommé a pu
regagner son domicile. L'état du
second est alarmant. Il souffre de
différentes blessures qui mettent sa
vie en danger.

I

15 juillet au 24 août prochains , un camp
sera d'ailleurs organisé sous ses auspices à
Zermatt. L'activité des partici pants , dont la
collaboration est bénévole, s'étendra du
Rothorn à la cabane Hoemli en passant
par le Gomergratt, la cabane Mont-Rose et
le col du Théodule, notamment. Elle con-
siste surtout à nettoyer les lieux souillés et
à donner l'exemple aux touristes sur ce
qu 'il y a lieu de faire en vue de préserver
la nature de la pollution. « Laissez les lieux
dans l'état où vous souhaiteriez les trou-
ver », tel sera le slogan continuelle-
ment répété à l'adresse des promeneurs de
ces régions.

Dans les environs de la cabane Hoernli,
on s'armera de pics et pelles en vue d'en-
terrer les immondices qui s'y trouvent. Au
refuge Solvay, des guides valaisans et alle-
mands, en collaboration avec Air-Zermatt ,
installeront des toilettes munies d'un sys-
tème de traitement biologique. C'est préci-
sément dans le cadre de ces différentes
actions que l'on s'est retrouvé à l'Eggishorn
pour s'y faire la main en y installant un
nouveau « petit coin », à proximité de la
station supérieure du téléphérique. Deux
guides allemands ont partici pé à l'opéra-
tion qui a également permis de démontrer
l'utilité de différentes installations sanitai-
res dites d'urgence.

Souhaitons donc plein succès à ces idéa-
listes qui se déclarent convaincus de l'effi-
cacité de leur action.

Notre photo : les nou velles toilettes avec
un système d'élimination par le feu (gaz ou
courant électrique fourn i par batteries) qu ,
assure une propreté continuelle de l'envi
rormement.



LIDDES SOUS LE SIGNE DE LA CERAMIQUE
LIDDES. - Depuis dimanche dernier , la
maison de commune de Liddes vit une
nouvelle fois sous le signe de la céramique

En effet , grâce à l'activité de M. Gabriel
Arlettaz, la 12e sélection de la Jeune Céra-
mique romande a pu ouvrir ses portes
dimanche à un nombreux public.

Lors du vernissage, on remarquait avec
plaisir le président de la commune de
Liddes, M. Rémy Marquis , qui apporta le
salut de l'autorité locale. On notait égale-
ment la présence de M.Joseph Gross, prési-
dent de l'Office régional du tourisme de
Martigny et de son directeur, M. Eugène
Moret. Le Centre professionnel d'enseigne-
ment de Vevey, organisateur de l'expo-
sition, était représenté par son directeur ,
M. Bossard, et par M. Allenbach , respon-
sable de la section céramique.

D'HEUREUX LAURÉATS
Pour la première fois dans son histoire ,

le vernissage était marqué par le résultat
d'un concours organisé avec les pièces
exposées. C'est ainsi que M. Bossard avait
le plaisir de récompenser en premier prix
et dans la catégorie « Jeunes Potiers »,
Dominique Granges de Bemex, Christiane
Carey de Villeneuve et Monique Dupla in
d'Allaman se partageant ex aequo la
seconde place. Dans la catégorie réservée
aux élèves du centre de Vevey , la palme
est revenue à Ursula Stalder, Martine
Bonzon prenant la seconde place.

UN CHOIX MAGNIFIQUE
L'exposition a fait cette année un effort

tout particulier, puisque l'on y retrouve

plus de 180 pièces dues au doigté de Max
Biedermann , de Christiane Carey, Jean-
Pierre Devaud, Monique Duplain , Rita
Dupuis, André-Louis Freymond , Domini-
que Granges, Catherine Jacquier et
Valentine Mosset, ainsi que les œuvres
d'une demi-douzaine d'élèves du centre .

L'exposition est d'autre part rehaussée
par la présence de l'artiste martignerain
Jean-Claude Rouiller qui présente, lui , 40

aquarelles du plus bel effet dans un tel
cadre. La collection communale de Megard
reste aussi un des points attractifs de cette
exposition qui ouvrira ses portes jusqu 'au
25 août prochain.

Notre photo : On reconnaît lors du
vernissage, le président de Liddes, M.
Rémy Marquis , MM. Joseph Gross, Eugène
Moret et Allenbach.

LE CINÉMA A L'ÉCOLE :
UNE PREMIÈRE A MARTIGNY-BOURG

j dans un café à Saint-Gall S
SAINT-GALL. - Un jeune homme obligea les trois femmes à entrer

Pierre CHABBEY

Jeudi 20 juin , dans l'ancienne salle corn- bonne humeur , les épisodes épiques ou
mùnale du Bourg fraîchement repeinte , amusants... Le film est tourné en noir et
une foule nombreuse se presse pour blanc (quelques séquences sont en
assister à la première du film de M. couleur) , sans dialogue, avec un fond
Chédel, maître spécialisé. musical provisoire. Le scénario a été entiè-

M. Cretton, directeur des écoles, salue rement élal^ré 
et joué par des membres de

l'assistance et donne la parole à M. Chédel la .cJasse-.M - Chedel etant ' animateur et le
qui nous explique succinctement les objec- 6uld? 9U1 a su allumer et entretenir le feu
tifs pédagogiques de son film. sacre. 

_, . Ce film , c est l'histoire de Jo , un écolierA savoir : placer ses élevés (15 a 17 ans de 16 ans „ nous montre Jo if sur |adans des conditions proches du milieu réel tombe de -_ mère is dans sa chambre i adu travail ; leur donner le sens de 1 effort xs devoirs Sur la table la hoto d> unesoutenu (6 mois) ; démystifier le cinéma en jeune fule au sourire lumineux . -.estleur montrant les trucs de tournage et de Nathalie. Jo en est amoureux ou croitmontage ; leur faire saisir la nécessite du ,.être Jo rêve de Nathalie qui !ui sourittravail collectif , etc.. Puis j0 est en ciasse . ie ma ître l'interroge ,
Puis cinq élèves nou s racontent la mais il ne sait rien, il rêve... Le maître le

genèse de leur film. On passe en revue les rabroue ; Jo est malheureux,
heurs et malheurs du tournage, les Les séquences suivantes nou s présentent
«pépins» nombreux mais surmontes avec Jo et Nathalie pédalant côte à côte au bord
-MB -M -M _M -HB -B- _B- -M - M M M_ _ a M- H-_B -H -H -M --a -B- B-. U|

! Attaque à main armée i

SAINT-GALL. - Un jeune homme obligea les trois femmes à entrer

I
armé a pénétré dans la nuit de sa- dans une pièce annexe, puis, sous
medi à dimanche dans un café du la menace de son arme, contraignit
centre de Saint-Gall. Il a frappé et la patronne à retourner dans le res-

I 
blessé à la tête la propriétaire taurant. Comme cette dernière
avant de prendre la fuite, les appelait à l'aide, il lui asséna un
poches vides. coup de crosse de son pistolet sur

I
Cest peu après minuit que le la tête et prit la fuite, sans empor-

jeune homme, âgé de 20 ans envi- ter de butin. La patronne du
ron, est entré dans le café, mena- restaurant a dû être transportée à
çant de son arme la propriétaire et l'hôpital pour y faire soigner sa
deux de ses employées qui étaient blessure. Elle souffre en outre d'un
occupées à nettoyer le restaurant. choc.
Il exigea qu'on lui remette le con- La police saint-galloise a lancé
tenu de la caisse. Comme on lui un appel à la population pour
signifiait que l'argent avait déjà été tenter de retrouver l'auteur de cette
mis en heu sûr, le jeune homme agression.

de la Dranse ; ils s'arrêtent , s'associent,
échangent des sourires et peut-être des
promesses. La scène est pleine de délica-
tesse et de fra îcheur. Nous retrouvons
ensuite Jo en classe ; le maître distribue les
carnets scolaires, félicite tout le monde,
sauf Jo dont les notes sont déplorables. A
nouveau Jo rêve ; il se voit manœuvre ,
creusant un terrassement, sous le regard
narquois de Nathalie... A la sortie, il refuse
la main tendue de son maître , puis se
réfugie sur un banc public , amer et déses-
péré. Un grillage derrière lui , symbolise la
solitude dans laquelle il se trouve.

Sur la place, la VW de son maître , clés
au tableau de bord. Une idée prend form e
dans l'esprit désemparé de Jo ; il s'avance
vers la voiture , hésite , puis se met au
volant et démarre avec force soubresauts.
Il invite Nathalie (très jolie scène de mains
tendues) et tous deux s'en vont le long de
la rivière sur un chemin étroit ; ils rient ,
heureux. La voiture tangue , fa it des écart s,
frôle dangereusement Te talus... C'est le
drame, le bond dans une carrière abandon-
née, le visage terrifié de Nathalie , la voiture
qui n'en finit pas de dégringoler... Silence
oppressant ! Rien ne bouge ! Enfin Jo
émerge d'une fenêtre et s'écroule, anéanti.
Nathalie ? Morte ! Un gros plan saisissant
nous montre sa main crispée.

Jo rentre a la maison a demi-fou de dou-
leur et de terreur. 11 se jette sur son lit ,
s'endort et... rêve. (Les scènes de rêve, très
belles, sont en couleur) . Nathalie est assise
près du lieu de l'accident, en robe de
mariée ; Jo se précipite vers elle, mais
légère, Nathalie s'enfuit et pénètre dans un
champ de roseaux. Jo la poursuit , la
rattrape, veut la saisir ! Il ne tient qu 'un
voile qui part en fumée... Jo se réveille.
Ainsi se termine le film , sur un gros plan
de Jo, le visage tourmenté et halluciné ,
image d'une jeunesse qui se cherche et se...
découvre douloureusement.

Jo, c'est Christian Nater ; Nathalie ,
Nathalie Burdevet ; le maître , bien
entendu , M. Raoul Chédel. Tous troi s
jouent avec une sincérité et un talent
remarquables.

Merci M. Chédel de nous avoir montré
ce que peut une équipe de jeunes animée
avec amour et intelligence. p. c.

t
Monsieur Théodule CHABBEY et sa

famille , à Ayent ;
Monsieur Jérôme CHABBEY et sa

famille , en France ;
Monsieur Casimir CHABBEY et sa

famille , à Sion et Ayent ;
Les enfants de Monsieur Jean

CHABBEY, à Ayent et Savièse ;
Madame veuve Alphonsine CHAB-

BEY et ses enfants , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

de Dominique

leur cher frère, beau-frère et oncle,
survenu à l'hôpital de Sion, à l'âge de
90 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent ,
le mardi 2 juillet 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Saxonne-Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

POUR UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE DIFFÉRENCIÉE
SARNEN. - L'Association suisse pour la
sauvegarde et la promotion des régions de
montagne (ASM) a tenu sa première
assemblée générale samedi à Sarnen (OW)

L'association désire spécialement inscrire
à son programme d'activité 1974/1975 la
mise en place de commissions spécialisées
ayant pour objectif l'étude de thèmes tels
que la conception directrice suisse, la
politique en matière conjoncturelle , struc-
turelle et de main-d'œuvre étrangère .

L'assemblée générale a accepté une

résolution par laquelle elle fait part des
craintes des régions de montagne face aux
signes de récession déjà fort marqués ,
faisant suite à une politique de crédit non
différentielle de la part de la Confédération
et face aux restrictions abordées dans le
domaine de la politique des travailleurs
étrangers et face aux mesures d'épargne
draconiennes et linéaires appliquée s par
l'autorité fédérale. L'ASM en appelle à
l'opinion publique suisse et aux autorités
afin de mieux différencier les mesures en
matière de politi que économique.

A la bourse de la popularité
Mitterrand et Poniatowski en hausse

Mort de deux jeunes
drogués

PARIS. - M. François Mitterrand, leader
l J—u Parti socialiste et candidat commun de
"̂> gauche aux dernières élections présiden-

tielles, arrive au pr emier rang des hommes
politiqu es français avec 63% d'opinions
fa vorables (contre 48 % en mars 1974), et
25 % d'opinions défavorables (contre 35 %
en mars), selon un sondage sur la cote de
diverses personnalités p olitiques française s
que pu blie cette semaine l'hebdomadaire
parisi en Le Point.

L'enquête, où ne figurent ni le président
de la République ni le premier ministre,
accorde également un gain important au
leader du Parti communiste, M. Georges
Marchais, qui remonte de la onzième à la
septième place avec 43 % d'op inions favo-
rables (contre 29 % en mars).

Dans la majorité, M. Michel Paniatows-
ki, ministre de l'intérieur et leader des

républicains indépendants (le parti de M.
Valéry Giscard d'Estaing), passe de la neu-
vième à la seconde place, et progresse de
13 points (43 % contre 36 % en mars).

BALE. - La police criminelle de Bâle
annonce dans un communiqué que deux
jeunes gens ont sauté samedi après-midi
dans la rivière « Wiese » et ce sous l'in-
fluence de la drogue. Bien que des pas-
sants aient remarqué le comportement
bizarre des deux jeunes gens et immédiate-
ment tenté de les secourir, le médecin
appelé sur les lieux n'a pu que constater le
décès des deux jeunes gens. Un troisième
jeune homme, également sous l'influence
de la drogue, a pu être appréhendé.

t
Madame Rudol f POSSA et ses enfants Ruth et Nicole , à Loèche-Ville ;
Madame Adalbert BAYARD-POSSA , ses enfants et petits-enfants, à Brigue et

Genève ;
Madame Hermann FURRER-POSSA et ses enfants, à Sierre, Berne et Zurich ;
Monsieur et Madame Mario PÔSSA-d'ALLEVES, leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Hans ROGENMOSER-POSSA , leurs enfants et petits-

enfants, à Brigue et Kiel ;
Monsieur et Madame Georges BERCHER-BAVAREL et leurs fils Roland et

Daniel, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Rudolf POSSA

leur cher époux, père, frère , beau-fils, beau-frère, neveu, oncle et cousin , survenu
après une longue et pénible maladie, le vendredi 28 juin 1974, dans sa 62e année,
à Loèche-Ville.

L'ensevelissement a lieu à Loèche-Ville, aujourd'hui lundi 1" juillet 1974, à
10 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Paul BERTHOUSOZ-EVEQUOZ et ses enfants, à Premploz ;
Monsieur et Madame Pierre BERTHOUSOZ-BERTHOUSOZ et leur enfant ,

à Premploz ;
Madame veuve Jean DUC-BERTHOUSOZ et ses enfants, à Premploz ;
Madame et Monsieur Pierre EVEQUOZ-DESSIMOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Premploz et Genève ;
Madame et Monsieur Vital ROH-DESSIMOZ , leurs enfants et petits-enfants,

à Erde et Vétroz ;
Madame et Monsieur Marius DESSIMOZ-DESSIMOZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Premploz, /Ayent et Savièse ;
Monsieur et Madame Bernard DESSIMOZ-FONTANNAZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Premploz ;
La famille de feu Emery FONTANNAZ , à Premploz ;
La famille de feu Joseph BERTHOUSOZ , à Premploz et Sensine ;
La famille de feu Maurice BERTHOUSOZ , à Premploz, Daillon et Savièse ;
La famille de feu Placide BERTHOUSOZ , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie BERTHOUSOZ-

BERTHOUSOZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante , marraine et cousine, survenu
le dimanche 30 juin 1974, à Premploz-Conthey, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde-Conthey, le mardi 2 juillet 1974, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ida MICHAUD-ROUILLER ,
à Troistorrents ;

Madame et Monsieur André DEFA-
GO-MICHAUD , à Monthey ;

La famille de feu Elie MICHAUD ;
La famille de feu Alfred ROUILLER ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Paul MICHAUD

leur cher époux, papa , beau-père ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parrain , survenu à l'hôpital de Mon-
they, après une longue maladie sup-
portée avec courage, à l'âge de 61 ans.

Selon les vœux du défunt , le deuil ne
sera pas porté, et pas de couronnes.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à l'église de Troistorrents, le mardi
2 juillet 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Olga BROCARD
PRALONG

1971 - 30 juin - 1974

Trois ans déjà ! Ton souvenir lumi
neux reste présent dans nos cœurs.

Ton époux, tes filles

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri BETRISEY

jpc '

1" juillet 1973 - 1" juillet 1974

La tombe n'est pas un port mais un
passage que tous franchissent. Avec la
famille de l'au-delà, veille sur nous.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Léonard, le mercredi
3 juillet 1974, à 19 h. 30.

Ton épouse et famille.
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Les fifres et tambours d'Helvétie à Viège :
de la couleur, de l'harmonie, un peu de bruit...

(Suite de la page 1.)

Le clou de la manifestation devait être le
cortège qui se déroula , hier matin , durant
plus de deux heures, à travers les princi-
pales rues de la localité. Le soleil ayant
finalement daigné faire son apparition ,
plus de 10 000 personnes s'étaient rassem-
blées tout au long du parcours. Les auto-
rités religieuses, civiles et militaires y
étaient, bien entendu , représentées.

On remarquait notamment la présence
de MM. Wolfgang Loretan et Franz
Steiner, conseillers d'Etat , Hermann
Bodenmann , conseiller aux Etats , Hans
Wyer et Innocent Lehner et M"'1 Gabrielle
Nanchen , conseillers nationaux , Engi et
Perren , de l'administration et direction de
la Lonza, les colonels brigadiers Supersaxo
et Halter , ainsi que de nombreux députés
et présidents de communes. Un défile de
ce genre ne se raconte pas, il se vit. Notons
cependant qu 'il a été animé par quel que
2000 participants et rehaussé par la diver-
sité des groupes costumés, par l'ordre
exemplaire qui n 'a pas cessé de régner, et
par cette sympathique ambiance propre
aux gens cultivant avec foi ce genre de
folklore helvéti que.

Pour conclure ces mémorables journées ,
citons l'essentiel de l'allocution prononcée
par le conseiller national Hans Wyer , pré-
sident de Viège : « En parlant du vrai sens
d'une fête nationale , je me permets de
saluer nos amis de la Suisse romande. Oui ,
une fête nationale est là pour rompre les

M. Wyer s 'adressant aux participants
cloisonnements , pour que les solutions que
les nouveaux problèmes appellent soient
recherchées dans la concorde et la sauve-
garde des diversités . Les problèmes poli-
tiques et matériels que nous avons à résou-
dre, la nature de notre Etat , sa vie quoti-

dienne ne peuvent être abstraits de leur
texture culturelle.

Comme le relevait déjà Ramuz , nous
sommes trop souvent les uns à côté des
autres au lieu d'être les uns avec les
autres. » It.

Collision frontale à Riddes : quatre blesses

f.

RIDDES (Set). - Hier soir à 18 h. 30, nue à la hauteur de la carrosserie Mi-
une violente collision frontale s'est chaud et pour des raisons que l' en-
produite à la hauteur de la carrosserie quête s'efforcera d'établir, la voiture
Michaud à l'entrée de Riddes. . de Mme D'Andrès traversa la chaus-

La voiture VS 12 968 conduite par sée de droite à gauche pour aller litté-
Mme Gertrude D'Andrès circulait de ralement emboutir la voiture VD
Saxon en direction de Riddes. Parve- 12 446 conduite par M. Edmond

p»

Tardy, né en 1910, domicilié à
L'Orient, dans la vallée de Joux. A la
suite d'un choc extrêmement violent,
M. Edmond Tarl y et son épouse Alice,
née en 1911, ont été grièvement bles-
sés et acheminés à l'hôpital de Mar-
tigny. Mme D'Andrès, ainsi que sa
passagère Mme Ulda Schwitzgebel
furent également blessées et conduites
de même à l'hôpital du district.
Comme le prouvent nos photos, les
deux voitures ont été complètement
démolies.

Beau geste des brancardiers
de la vallée du Trient

SALVAN (Set). - Dimanche s'est déroulée ,
dans la nouvelle grande salle communale
de Salvan, la traditionnelle j ournée des
malades et personnes âgées de la vallée du
Trient. Une nouvelle fois , et grâce à la so-
ciété des brancardiers de la vallée du
Trient , présidée par M. Frank y Lonfat , une
centaine de personnes ont pu passer un
fort agréable après-midi , agrémenté par les
productions du « Vieux Salvan » et de la
« Mauritia » .

Le matin , la messe a été célébrée à
l'église paroissial e par le chanoine , alors

que ce tout petit monde se réunissait
ensuite pour un succulent repas à la
grande salle communale. C'est là que , au
nom du président Fiora , retenu pour des
raisons professionnelles , la conseillère
Mme Pattaroni s'adressa aux partici pants.
On saluait avec plaisir la présence, dans la
salle, de M. Jean Carron , représentant de la
section cantonale des brancardiers et prési-
dent de la section Martigny-Charrat-Fully
et environs ainsi que celle du président de
la section Monthey-Saint-Maurice , M. Jean
Frachebourg. Le président de Finhaut , M.
Jean Gay-des-Combes et le médecin Urose -
wic , avaient également tenu à être de la
fête. Après cette belle journée , il convient
de remercier tous les brancardiers et infir-
mières, ainsi que toutes les personnes
bénévoles qui ont fait de cette journée , un
lumineux souvenir pour une centaine de
personnes.

Notre photo : un groupe de personnes
heureuses de cette journée.

Votre journal
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GRANGES : ouverture 1er juillet
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¦ La SAUCISSE A L'AIL
^|L plusieurs fois médaillée

M|jl • Pour cet été , la fameuse
BROCHE assaisonnée

¦ Pour les connaisseurs, le seul
I fabricant , en Valais, de
I. MERGÈSE

\M BOUCHERIE - CHARCUTERIE
_ ' l Tél. 027/9 60 14R. Bond

Tous les jours 
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VOITURES  ̂ *
DE LIVRAISON WIEDMER - BOND

ARDON - ST-LEONARD

SION - SIERRE GRANGES (ouverture : 1er juillet)

Ch. Wiedmer

Perte de maîtrise : 3 blessés
RIDDES (Set). - Samedi soir, M. Gilbert
Gaillard, né en 1954 et domicilié à Riddes,
circulait au volant de la voiture VS 66 898,
de Riddes en direction de Saxon. Peu
après la carrosserie Michaud, il perdit la
maîtrise de son véhicule, traversa la chaus-
sée et alla percuter un arbre dans un
verger.

Au cours de ce violent choc, trois passa-
gers furent blessés et acheminés à l'hôpital
de Martigny. Il s'agit de Laure Jordan , née
en 1953, Sylvia Tanner, née en 1954 et
Hugo Moll, né en 1954, tous trois domici-
liés à Riddes. L'accident est survenu à
21 h. 15, le chauffeur n'a pas été blessé.

Coup d'œil sur le petit écran
SAMEDI

Le découpage de feuilletons est très
désagréable. Ce ne sont même pas des
quartiers de mandarines. C'est encore
p lus mince. La formule devrait être re-
vue. Je le souhaite.

En revanche, mon p laisir a été
grand tout au long de l'émission con-
sacrée à la musique populaire et
folklori que en Egypte. Musique tra-
duisant l'âme du peup le, les étapes de
sa vie, ses sentiments, et cela depuis
la préhistoire comme le prouvent les
gravures rupestres. Au cours des
siècles, les instruments tels que le
sistre, les harpes cintrées, etc. ont été
remplacés en partie ; on y a ajouté les
castagnettes, le tambour, le hautbois,
diverses flûtes , le luth, la lyre, les

COURS
DE SAUVETAGE

clochettes, les cymbales, etc. Et la
musique pharaonique est restée puis-
qu 'on la retrouve dans la liturgie
copte et dans le chant Jplklorique
comme on Ta démontré et expliqué.
Le peuple égyptien , qu 'il soit riche ou
très pauvre, exprime par la musique,
le chant et la danse, ses sentiments.
La religion y est incluse, et les évoca-
tions des périodes de l'antiquité, et
aussi les joies et les peines. C'était là
un très bon film suivi d'un entretien
sympathique avec le colonel Antoine
Mattel. Ce dernier, en toute simplicité
et un brin d'humour, à brossé un ta-
bleau de la Légion étrangère qui a
montré, à ceux qui l'ignoraient com-
ment est composée cette troupe d'élite
auréolée de gloire et de légende, sur
laquelle on a beaucoup écrit à tort et
à travers, en romançant ses exploits.
Le colonel Mattéi nous Ta montrée
telle qu 'elle est dans la réalité.

DIMANCHE
Du football surtout, qui a retenu,

devant leur poste, des millions de télé-
spectateurs. Voir reportages dans le
cahier sportif et les télép hotos. Puis
un film de la série « Témoignages »,
très peu folichon. Ef ,  de Claude Le-
louch, des aspects de la Turquie en
fête : folklore et panach e, coutumes et
traditions. Très bon !

/•-_ • g

DU CAS
MARTIGNY. - Le cours central de
sauvetage du Club alpin suisse, des-
tiné spécialement aux Romands, s'est
déroulé de jeudi à dimanche dans les
environs de Martigny. Malgré le temps
exécrable des trois premiers jours, le
programme a pu être suivi à peu près
normalement dans les rochers de
Dorénaz, avec démonstration d'héli-
coptère de la Garde aérienne suisse de
sauvetage, et sur le glacier du Trient.
Ce cours tactique, dirigé par M. André
Grisel, du secours en montagne CAS,
avec pour chef technique le guide
René Arnold, de Zermatt, a réuni
64 participants.



Pleins feux sur l ecole de pharmacie genevoise
au cours des manifestations scientifiques qui

se sont achevées samedi

| avec le IT anniversaire de sa consé- I
¦ cration.

La cérémonie a été suivie par 15 000 |
I personnes dont 30 cardinaux et de nom- i
' breux évêques.

(CEDOS) Le mini-congrès qui s'est achevé
à Genève samedi , en relation avec l'inau-
guration des nouveaux locaux de l'école de
pharmacie, a permis non seulement de
« prendre la température » des recherches
qu 'y effectuent plus de 50 scientifiques,
mais également d'entendre l'avis autorisé
de deux grands « patrons » de la pharma-
cie sur deux sujets particulièrement
actuels,»l'importance toujours accrue de la
recherche pharmaceutique, et l'avenir des
études dans cette discipline particulière-
ment complexe.

Pour le docteur Jean Brudon , président
des pharmaciens de la région Rhône-Alpes,
et qui prit la parole après l'allocution
d'ouverture du professeu r P. Boymond ,
président de l'école de pharmacie de l'uni-
versité de Genève, il est indéniable que les
études dans ce domaine sont en pleine
mutation. Non seulement quant à l'orien-
tation des travaux pratiques proposés aux
futurs pharmaciens - secteur où les trois
jeunes professeurs genevois ont déjà mani-

ZUR1CH. - Après le peuple saint-gallois,
le souverain du canton de Zurich a rejeté
une initiative pour un impôt sur la
richesse. Par 961 non contre 374 oui ,
l'initiative a été repoussée au profit du
contre-projet du Gouvernement cantonal ,
qui a recueilli 194 002 oui contre 89 387
non. Tous les districts ont rejeté l'initiative
socialiste, de même que les villes de Zurich
et de Winterthour, la première par 77 000
voix contre 33 000, la seconde par 17 000
voix contre 8200. La ville de Zurich a ap-
prouvé le contre-projet du gouvernement
par 71 000 voix contre 37 000, celle de
Winterthour par 17 200 contre 7800.
Tandis que l'initiative prévoyait un supplé-
ment spécial pour les hauts revenus et
fortunes, le Gouvernement n 'avait pas re-
tenu cette formule dans son contre-projet.
Ce dernier prévoit toutefois une imposition
des hauts revenus et fortunes plus fortes
que jusqu 'ici.

Le souverain zurichois a d'autre part
rejeté deux autres initiatives populaires et
accepté une autre initiative sur la lutte
contre la criminalité par 143 723 voix
contre 129 527. Cette dernière demande

festé une originalité certaine - mais aussi
quant aux disci plines abordées : il devient
nécessaire - a déclaré le docteur Brudon -
d'envisager l'enseignement au futur phar-
macien de notion s jusqu 'à aujourd'hui
laissées pour compte, telles que la psycho-
logie ou l'étude du métabolisme des médi-
caments. Cela afin d'assurer à la fois sa
compétence et son utilité , clés de son
succès ou de sa crédibilité à, l'égard du
public de demain.

Il ne fait en effet aucun doute, a pour-
suivi le professeur Pierre Malangeau ,
doyen honoraire de la faculté de pharma-
cie de Paris, que le rôle du pharmacien ne
peut aller qu 'en se renforçant. Car si la
durée de la vie humaine a certes pu être
prolongée d'une trentaine d'années, depuis
le début du siècle, grâce en grande partie à
l'administration de médicaments toujours
plus subtils, il subsiste encore de nom-
breux domaines - notamment celui des
maladies évolutives - où des progrès déci-
sifs restent à faire. Or ils ne pourron t être

notamment une meilleure protection juri-
dique pour les jeunes de 12 à 25 ans, des
subventions cantonales pour les installa-
tions de loisirs, organisations d'entraide ,
etc.

Par ailleurs , un projet de loi sur la cons-
titution des tribunaux , l'ordonnance de
procédure pénale et la loi d'introduction au
code pénal suisse a été accepté par 212 594
voix contre 44 580. Ce projet de loi prévoit
également des nouveautés relatives au droit
pénal pour les mineurs et à la protection
juridique pour les accusés et condamnés.

Le souverain a également accepté, par
206 988 voix contre 63 279, la loi portant
augmentation des prestations pour enfants
(50 au lieu de 40 francs par mois et par en-
fant) et par 209 407 voix contre 59 779 un
crédit de 90 millions de francs pour la
deuxième étape de construction du chauf-
fa ge à distance des quartiers de l'hôpital
cantonal et de l'université.

Enfin , le peuple zurichois a approuvé
par 172 963 voix contre 100 403 un contre-
projet du Gouvernement à l'initiative po-
r>ulaire socialiste pour une loi sur le main-
tien des lieux d'habitation dans les régions

acquis qu 'à l'aide d'un environnement très
dense de chercheurs spécialisés, et à l'aide
aussi d'une industrie pharmaceutique que
le professeur français n'a pas hésité à
déclarer « condamnée à la recherche » .

Les rencontres scientifiques organisées
au bord de l'Arve ont également permis
aux participants - suisses et étrangers - de
prendre connaissance des intéressants
travaux de recherche effectués dans les
trois groupes de laboratoires qui compo-
sent l'école de pharmacie genevoise. De
l'étude de la production de substances hal-
lucinogènes par le chanvre indien à celle
du transport des médicaments ophtalmi-
ques au travers de la cornée, en passant
par la subtile chimie des sucres intervenant
notamment dans la transmission de nos
caractères héréditaires.

Un ensemble de manifestations qui ont
permis de mesurer la qualité et le haut
niveau des recherches scientifiques entre-
prises dans cette section de la faculté des
sciences, nouvellement installée dans des
laboratoires ultra-modernes. E. S.

citadines de Zurich et de Winterthour.
L'initiative elle-même a, en revanche été
rejetée par 142 733 voix contre 137 611. Il a
rejeté également par 164 605 voix contre
85 090 une initiative populaire des or-
ganisations progressistes de Zurich pré-
voyant la suppression du principe d'auto-
gestion des entreprises producti ves des
communes (usines à gaz, électriques, etc.).

Dans leur initiative sur le maintien des
régions d'habitation des centres urbains ,
les socialistes visaient une interdicti on de
démolir et de modifier des constructions
qui n'en ont pas besoin dans les villes de
Zurich et de Winterthour. Le contre-projet
du Grand Conseil protège les logements
pour familles de la démolition et de modi-
fications dans toutes les constructions
d'habitation et de commerce. Les apparte-
ments et petits logements ne sont en re-
vanche pas inclus dans le contreprojet.
En outre, il laisse le soin aux communes
de soumettre leurs territoires ou partie de
leurs territoires à cette loi.

Nouveaux évêques
consacrés par le pape
¦ C7T£ DU VATICAN. - Le pape Paul .

VI a consacré, dimanche, 7 nouveaux I
I évêques, au cours d'une cérémonie à la I
' basilique de Saint-Pierre, qui coïncide '

Les nouveaux évêques sont : Mgr I
. Gabriele Montalvo (Colombie), Mgr '
| Angelo Acerbi, Mgr Nicola Rotunno, |

I
Mgr John MacKey (Nouvelle-Zélande), .
Mgr Tsinda Hâta M'Sanda (Zaïre), I

I Mgr Andrzej Deskur (Pologne) et Mgr I

J Thomas Natha (Laos).

OUI A L'AUGMENTATION DU GAZ
NON A UN CENTRE COMMUNAUTAIRE
ZURICH. - Les électeurs de la ville de
Zurich ont accepté, ce week-end, trois pro-
jets concernant le gaz naturel. Ils ont
accepté par 70 356 oui contre 33 745 non
l'augmentation du prix du gaz (de 50 °o
pour les citadins et de 74 % pour les habi-
tants des communes de banlieue), par
71462 oui contre 32 581 non des subven-
tions de 5,5 millions de francs de la ville à

l'usine à gaz, et par 58 908 oui contre
44 583 non, le droit pour l'Exécutif de pro-
céder chaque année à des adaptations de
prix du gaz au renchérissement.

Les électeurs de la ville de Zurich ont
par contre repoussé par 76 610 non contre
30 184 non, la construction d'un centre
communautaire devisé à 40 millions de
francs.

Attaque à main armée à Mainfeld
MAINFELD. - Un groupe de trois hommes
(au moins) a attaqué samedi, à 11 heures,
une succursale de la Banque cantonale des
Grisons à Mainfeld et a dérobé environ
68 000 francs en billets de banque.

Pendant que deux des hommes atten-
daient dans un véhicule, le troisième
inconnu pénétra dans la banque, sauta par-
dessus les guichets et menaça le caissier de
son arme. Il utilisa également un spray
contenant des gaz et s'empara des billets
contenus dans la caisse.

Cet homme est âgé d'environ 19 à
20 ans, il mesure 180 à 185 cm et est
mince. Ses cheveux sont brun-foncé ou
noirs, il porte une veste bleu-ciel , des pan-
talons bleu-foncé et parle le dialecte
suisse-alémanique.

Pour leur forfait, les trois malfaiteurs
ont utilisé une Fiat 125 S portant plaques
zurichoises 337119. Ce véhicule avait été
volé vendredi à Landquart. Il a été re-
trouvé non loin des lieux du vol. Quant
aux plaques minéralogiques, elles avaient
été dérobées le jour même à Zurich.

Les trois malfaiteurs ont vraisemblable-
, iiient passé la nuit de vendredi à samedi

BERNE. - Vers une heure du Schwert », dans la Rathausgasse, à
matin, dans la nuit de samedi à Berne. Immédiatement après son
dimanche, le député Karl Gygax, forfait, l'inconnu a pris la fuite,
de l'Action nationale bernoise, a Par la suite, cet homme s'est
été grièvement blessé par deux rendu à la police et a avoué. Il
coups de feu tirés par un inconnu, s'agit d'un jeune Bernois. La santé
devant le restaurant « Zum de la victime est satisfaisante.

dans la région de Mainfeld , Flaesch, Land-
quart et Bad Ragaz.

La police cantonale des Grisons invite la
population à l'aider à retrouver les malfai-
teurs. Elle demande aux personnes qui
auraient remarqué quelque chose de bien
vouloir répondre aux questions suivantes :

Où a-I-on vu la voiture volée et ses
occupants ?

A-t-on remarqué, après l'attaque, des jeu-
nes gens ayant beaucoup d'argent ?

Les éventuels renseignements sont à
communiquer au commando de la police
des Grisons, tél. (081) 21 51 81.

• M. BRUGGER DEMANDE AUX
ENTREPRENEURS DE S'OCCUPER
DAVANTAGE DE POLITIQUE

GSTAAD. - L'Union des industries (IVT)
du textile a fêté vendredi à Gstaad un
siècle d'existence. A cette occasion , le pré-
sident de la Confédération , M. Ernst Brug-
ger, a lancé un appel aux chefs d'entre-
prises afin qu 'ils participent plus active-
ment à la vie politi que. Dans ces condi-
tions seules , a dit M. Brugger , la scène
politique pourra refléter les viritables
rapports de force existant dans le pays.

Festival international de jazz
du blues trop monotone

LA FTMH ACCEPTE LA RECONDUCTION DE LA
CONVENTION NATIONALE DE LA MÉTALLURGIE

BERNE. - La conférence d'industrie (or- fin d'année (13° mois de salaire) de 60 % en concerne la formation des membres des
gane statutaire) de la Fédération suisse des 1974, de 80% en 1975 et 100 % en 1976, et commissions d'entreprises et de leurs sup-
travailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) a accepté le renouvellement
de la convention samedi à Berne.

Le résultat global de neuf mois de dure s
négociations avec les représentants de
l'Association patronale suisse des construc-
teurs de machines et industriels en métal-
lurgie (ASM) - qui doit également être
approuvé par l'organe patronal compétent
- permet la reconduction de cette
« charte » traditionnelle pour une nou velle
tranche de quatre ans, déclare un commu-
niqué publié samedi soir par la FTMH.

Les revendications ont été admises dans
une large mesure par les représentants de
l'ASM, ajou te le communiqué.

La forme de la nouvelle convention rati-
fiée par la conférence d'industrie de la
FTMH se différencie de l'ancienne par l'in-
troduction dans le nouveau texte , de tou-
tes les dispositions relatives aux conditions
de travail .

AMELIORATIONS MATERIELLES
Les améliorations matérielles se concré-

tisent par le versement d'une allocation de

Le Festival internationnal de jazz de
montreux 1974 a débuté avec la soirée
consacrée au blues traditionnel.

Un cocktail d'ouverture, ouvert à tout le
monde, précédait cette soirée. Durant cette
manifestation fut remis le grand prix du
disque 1974 : Me Coy Tyner 0azz) ; Jonesy
(Pop) ; The Aces (Blues-Gospel).

Revenons à l'affiche de ce concert de
blues : The Olympic Runners, groupe
anglo-américain, non prévu au program-
me ; leurs interprétations sont médiocres,
malgré les tentatives humoristiques du pla-
niste.

Ensuite, des noms connus de Chicago Ju-
nior Wells et Buddy Guy. Nous entrons
dans le monde du blues noir, simple, pur,
mais quelque peu banal, avec Junior Wells
que j'attendais plus imposant. Il manque
d'imagination et sa présence semble effa-
cée. La section rythmique, formée notam-
ment de l'ancien batteur de Crosby Stills ., || i j A W m m k^
Nash & Young, Dallas Taylor se contente Muddy Waters
de soutenir apathiquement les vedettes
noires.

Enfin, Muddy Waters, qui remplace reli ûx noirs américains. Comme 
le 

jour
Howlin'Wolf, hospitalisé, remet un ton Précèdent, «\ s-"e -st pleine et le public
plus autoritaire à cette « blues-night .», «res communicant, ce qui est un point a
mais sans forcer ! ne pas neghger.

Il me semble que le blues a souffert . I* *"-*»* est une fusion continuelle
cette année à Montreux. Bien qu'il soit des f°is "oms. de Ia «*£ av" I»ac
souvent monotone en lui-même, avec Doufrs The Stars of Faith et The 2Ist
Muddy Waters et sa bande, il ne s'éleva CenturyJtngers. Successivement et dans
pas au niveau des soirées Albert King, une ambiance envoûtante c est une saoule-
Clarence Gatemouth Brown ou T. Bone ne de .-**"•«._* ens, d'appels a la joie,
•yyalk-. transmis par des voix exceptionnelles,

Le public, très tolérant, a pourtant été surtout d* ,a P8? .des Star° °> FaJth-
satisfait et c'est, après trois rappels, que la *f. «*• scem

11u! es« P0"??"1 ,r0P
soirée se termina dans l'ambiance de fête «>Pj"f que ; une légère mentalité « star »
habituelle des concerts de blues de Mon- «r ™1 «-*» et «*!™ une c.ertainf. f

im-
treux, par un « Boggie ». du planiste P"0"* 8. '8 Pure,e *,un. xnlce «"gte™
Pinetop Perkins. noir.TEvidemment, c'était un spectacle et

les amoureux du Gospel se sont libérés
SUCCES DU GOSPEL sans retenue- L- communication est réali-

sée entre la salle et la scène : c'est finale-
Le samedi soir fut, pour la première fois,

réservé uniquement au Gospel et chants

l'amélioration de la durée des vacances. La
nouvelle réglementation y relative est basée
en grande partie sur celle du personnel de
la Confédération et va même plus loin en
ce qui concerne la mise en compte des
années de services, dès la 16° année, ou
après 40 ans d'âge, le droit aux vacances
est de 4 semaines, et de 5 semaines dès
55 ans. ,

DEUX NOUVEAUX ACCORDS

Concernant la coopération des tra vail-
leurs dans l'entrepri se et les mesures à
prendre pour sauvegarder les intérêts des
travailleurs en cas de fermeture partielle ou
complète d'entreprises.

Le statut du représentant légitime des
travailleurs soumis à la convention est re-
connu aux commissions d'entreprises.
Leurs compétences ont été élargies et se
traduisent par une co-décision et une par-
ticipation plus étendue sur les points sui-
vants : répartition de la durée du travail ,
pauses, rattrapage des absences, réglemen-
tation des vacances en général , système de
la qualification individuelle et de la nota-
tion personnelle de la place de tra vail , sys-
tème du salaire au rendement, système des
suggestions, mesures sociales en cas de
congédiement important de personnel,
ventilation, chauffage, bruit , prévention des
accidents et des maladies, installations de
sécurité et hygiéniques, vestiaires, cantines,
ainsi que prévoyance en général.

D'entente entre les parties, d'autres pro-
blèmes d'intérêt général ou particulier
peuvent être soumis à la cogestion ou à ia
participation. Certaines tâches peuvent
également être transférées pour liquidation
à la commission d'entreprise. En ce qui

ment le plus important.
Ap

pléants, l'accord contient des clauses spé-
ciales à propos des congés de formation.
Ces congés payés se montent désormais,
pour une période de 4 ans, à 150 jours au
maximum par entreprise. L'accord concer-
nant la fermeture d'entreprises ne règle pas
seulement les questions de procédure en
matière d'information entre la direction , le
personnel et les parties contractantes, mais
précise aussi les obligations légales et con-
ventionnelles des uns et des autres.

ADMISSION DES NON-SYNDIQUÉS

Un autre élément essentiel de la nou-
velle convention de la métallurgie est l'ad-
mission des non-syndiqués au sein de la
communauté conventionnelle. Au point de
vue matériel, les travailleurs adultes soumis
à la convention sont tenus au paiement
d'une contribution de solidarité de 84 fr.
par an (femmes et jeunes 60 francs). La
FTMH versera cette contribution de soli-
darité à la fodnation « Prévinet » qui dis-
tribue des parts à ses membres soumis à la
convention.

Le montant nominal de ces parts sera de
100 francs par travailleur adulte et quelque
peu réduit pour les femmes et les jeunes
qui paient des cotisations inférieures.

Eu égard au climat social actuel, la nou-
velle convention devrait permettre de tran-
quiliscr les esprits, déclare la FTMH. La
position prise par la FTMH en faveur de la
politique conventionnelle présuppose,
d'autre part, l'engagement des partenaires
de faire participer les travailleurs dans une
plus large mesure au développement cons-
tant de l'économie du pays.

10e anniversaire
du Kiwanis Club

NEUCHATEL. - Le Kiwanis Club, orga-
nisme d'entraide, qui fut le premier de
cette organisation mondiale à voir le jour
en Suisse romande, a fêté samedi, à Neu-
châtel, son 10° anniversaire au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée en présence
des représentants des autorités et des délé-
gations de tous les clubs du district Suisse-
Italie-Liechtenstein.

Week-end chargé en Suisse cen-
trale, où trois personnes ont trouvé
la mort dans des accidents de
travail et de la route. Kaspar
Krcienbuehl, âgé de 60 ans, a
trouvé la mort dans un fossé à
purin à Grosswangen (LU). Le
malheureux et un paysan étaient
occupés à déplacer des fûts,
contenant du traesch. Soudain le
couvercle recouvrant une fosse à
purin céda, les deux hommes et le
schnaps étant projetés dans la
fosse. Le paysan parvint à se
sauver à la nage, alors que son
compagnon était écrasé par un fût
pesant plus de 1000 kilos.

#**
A Bellach, c'est un professeur de

musique, Heinz Pfliger, âgé de 30
ans, habitant Flumenthal, qui a
trouvé la mort. Le jeune homme,
scaphandrier amateur, participait,
en compagnie d'une amie, à un
travail souterrain. Il devait retirer
un couvercle d'une canalisation qui

avait été vidée auparavant. Pour
des raisons que l'enquête s'efforce
encore d'établir, le malheureux a
été aspiré avec son amie dans la
canalisation. Alors que la jeune
fille put être sauvée in extremis, le
scaphandrier a été retrouvé après
200 mètres seulement. Il avait
trouvé la mort.

#**
Un confrère photographe, Harry

Naef, âgé de 39 ans, a été tué dans
un atroce accident de la route sur
la NI à Oberbuchsiten. Sa voiture
a défoncé un parapet protecteur,
après avoir glissé sur la route
mouillée. Le malheureux, qui était
un journaliste-photographe connu,
est alors entré en collision avec une
voiture roulant en sens inverse. La
collision a été d'une rare violence,
le conducteur étant tué sur le coup.
La jeune fille qui l'accompagnait a
été hospitalisée, comme le furent
les occupants de l'autre voiture.

Eric Eisner (e.e.)



Peron gravement malade
Sa femme assure l'intérim

de la présidence
Pluies et inondations dans la

La situation politique est incertaine et tendue en Ethiopie où le
second personnage de l'empire, le ras Asrate Kassa, président du Conseil
de la Couronne, a été arrêté dimanche matin à l'aube. En s'emparant de
cet homme de 60 ans, immensément riche, homme fort de l'aristocratie
éthiopienne et premier collaborateur de l'empereur Hailé Sélassié, les
militaires ont pour la première fois touché aux institutions millénaires du
pays. Ce faisant, l'armée a, de toute
nation était totale.

Les conséquences de cet acte, qui s'est
passé sans que l'intéressé ne manifeste la
moindre résistance à la cinquantaine de
soldats venus l'appréhender , pourraient ,
selon les observateurs , ne pas tarder : le
ras Kassa possède en effet , dans le nord de
l'Ethiopie , une véritable armée privée qui
pourrait marcher sur Addis-Abeba. Dans la

F 
personnalités arrêtées I

officiellement
ADDIS-ABEBA. - Un communiqué
militaire diffusé dimanch e soir sur les
antennes de la radio nationale,
confirme officiellement l 'arrestation de
sept personnalités p ar l'armée. Il s 'agit
de:

- Ras Asrate Kassa, présiden t du
conseil de la couronne.
- Dedsasmadch Ylma Deressa, con-

seiller de la couronne.
¦- D' Minassie Haile, ancien ministre

des affaires étrangères.
- Major Admasse, parlem entaire,

chef de la mission pa rlementaire de
huit députés qui demandait la libération
des anciens ministres emprisonnés.
C'est cette initiative qui a été à l'orig ine
de l'actuelle action des forces armées
contre les « féodaux ».
- Ato Abbebe Kebede, président ae

la Fondation Hailé Sélassié.
- Le RP Mariam Workineh, curé de

la cathédrale de la Trinité.
- Ato Ase f fa  Demissié, directeur de

la Banque de développement agro-in -
dustrielle.

Ces sept personnalités qui, selon le risme» israélien. «C'est exactement ce que veulent les ter-
communiqué militaire, se sont « rendues « Les bombardements, souli gne-t-il , sont roristes » , observe-t-il.
volontairement » aux forces années, dictés par la nécessité de donner immédia- Pour le général Herzog, « il faut exami-
rejoignent en prison les 25 personnali tés tement satisfaction à l'opinion publi que , ner la lutte contre le terrorisme dans son
(anciens ministres et dignitaires) empri- lorsque le rôle de l'aviation est de protéger contexte global , la planifier à long terme et
sonnées depuis plus de deux mois sans \e pays contre les armées arabes ». Il rap- la confier à un état-major indépendant,
jugement. pelle que l'intervention de l'aviation dans quoique coordonnant ses activités avec

ÔM^HBHH^^MHi^^Bg^^H^H-BBj ¦ 1 celles de l'armée. Il s'agira d'anti-terro-
lM)mmmmm ~oooo ĵou»ai»-M>MOMa^^ risme, avec tout ce que cela implique.

Israël possède assez d'hommes expérimen-
|H STf^Tf^ l̂ SlTÎT^^^ÏTM 11 rln*l s»l If ? -Ji 'iUF* f N H l ^  tés pour cela ».

MOSCOU. - Cinq agents de la sécurité ont dent Nixon, M. et Mme Polsky avaient
arrêté l'épouse d'un militant juif de reçu l'ordre de ne pas sortir de chez eux,
Moscou, le physicien Viktor Polsky, mais Mme Polsky a enfreint cet ordre pour
samedi soir à la sortie d'un théâtre, a aller au théâtre avec sa fille,
annoncé leur fille Marina aux correspon- Mme Polsky avait déjà reçu un avertis-
dants étrangers. sèment de la police dans ia journée dedants étrangers.

« Ils l'ont beaucoup battue », a déclaré
Marina, qui est âgée de 16 ans.

Dans le cadre des mesures de précaution
prise par les autorités pour prévenir toute
manifestation pendant la visite du prési-

Le général Juan Peron, pré-
sident de l'Argentine, qui est
âgé de 78 ans, est atteint d'une
bronchite infectieuse et il
souffre chroniquement de
complications pulmonaires de-
puis son retour à Buenos Aires
où le climat est particulière-
ment humide.

Sur l'ordre de ses médecins , il a été
placé sous surveillance médicale cons-
tante et est astreint au repos complet
depuis vendredi soir. Devant cette
situati on, et d'entente avec les mem-
bres du Gouvernement argentin , le pré-
sident a décidé de confier à la vice-
présidente de la République , en l' occur-
rence sa femme Isabel Peron , âgée de
43 ans, les fonctions qu 'il occupait
jusqu 'à présent.

Cette décision , qui ne devrait pas
avoir de conséquences politiques ris-
quant d'hypothéquer l' avenir de l'Ar-
gentine, est conforme à la Constitution
entrée en vigueur le 25 mai 1973, lors de
l'arrivée au pouvoir de M. Hector Cam-
pora , candidat péroniste vainqueur aux
élections présidentielles et prédécesseur
du général Peron. En effet , son article
75 prévoit qu '« en cas de maladie ,
absence, mort , démission ou destitution
du président, le pouvoir exécutif est
exercé par le vice-président » .

Mme Maria Estela Martinez de
Peron, qui a épousé le général Peron en
1961 à Madrid , a déjà assumé à deux
reprises l'intérim de la présidence de la
République , lors des visites-éclair que
le général a fait en Uruguay et au Para - BIT.

te évidence, prouvé que sa détermi-

capitale elle-même, le président du Conseil
de la Couronne a par ailleurs des appuis
nombreux et de tout premier plan.

UN TEST

Pour de nombreux observateurs , cette
arrestation est un test. Ou bien la noblesse
éthiopienne relève le défi , et tout est possi-
ble, y compris des affrontements sanglants.
Ou bien les puissants du régime , plus
affaiblis qu 'il ne paraît depuis les quatre
derniers mois de crise, s'inclineront devant
la volonté des militaires et une nouvelle ère
commencerait véritablement en Ethiopie.
L'analyse des réactions possibles des uns et
des autres s'avère une entreprise délicate.
En ce qui concerne l'empereur , par exem-
ple, cette arrestation devrait paradoxale-
ment le satisfaire dans la mesure où elle
écarte de la. succession au trône un rival
sérieux face à son fils , le prince Merid Asfa
Wossen. Quant à l'arm ée, où les factions
sont nombreuses et les motivations fort
diverses, on cerne mal le profil de ses desi-
derata précis.

Ce qui est certain , à l'heure actuelle ,
c'est qu 'une partie de l'armée juge « insup-
portable » les pression s auxquelles elle est

Vers un «anti-terrorisme» israélien?
TEL-AVIV. - Le général Herzog, princi pal la guerre d'usure « a eu pour résultat d'a-
commentateur militaire israélien , affirme , mener les missiles soviétiques au Proche-
dans un article publié dimanche par Haa- Orient ». Aussi, dit-il, le bombardement
retz, que les bombardements des bases de des bases de fedayin aiiront pour résultat
feday in ne présentent pas d'intérêt et qu 'il d'armer les camps de missiles et de trans-
est impératif d'organiser un «contre-terro- former le Liban en champ de bataille.

samedi après être sortie une première fois
pour se rendre à la synagogue.

M. Polsky, spécialiste des rayons X, est
l'un des activistes juifs les plus connus de
Moscou. U cherche à émigrer en Israël
depuis deux ans avec sa famille.

guay. Samedi , elle a prête serment en
présence des membres du gouverne-
ment , de personnalités politi ques et des
commandants en chef des trois armes.

Dans un message radio-télévisé dif-
fusé samedi soir , la présidente par inté-
rim a précisé que sa nouvelle fonction
se poursuivrait jusqu 'au rétablissement
de son mari et elle a ajouté qu 'elle
assumerait cette responsabilité en s'ins-
pirant de l'exemple du général. Elle a
également demandé aux Argentins de
la soutenir dans son action.

Dans un communiqué publié samedi
soir, la présidente argentine a fait
savoir que l'éta t de santé du général
Peron s'était nettement amélioré au
cours des dernières heures.

Mme Peron prononçant tout récemment
un discours devant la conférence du

soumise depui s un certains temps de la
part de ceux qui réclament avec de plus en
plus d'insistance - y compris des députés -
la libération des membres de l'ancien gou-
vernement de M. Aklilou Habte Wold ,
obligés de démissionner sous la pression
des militaires en février dernier et empri-
sonnés sans jugement depuis plus de deux
mois.

Cette fraction l'a d'ailleurs clairement
fait savoir, en diffusant vendredi , samedi et
encore dimanche, sur les ondes de la radio
nationale, des communiqués affirmant que
« les forces armées entendaient réaliser les
objectifs du mouvement engagé en février
dernier ». Et c'est ainsi , selon des informa-
tions de source digne de foi , que les mili-
taires auraient également arrêté le
président du Sénat , le ministre de la dé-
fense et un ancien ministre des finances.

RUMEURS INVRAISEMBLABLES

Dimanche , en milieu de journée , dans
une ville apparemment calme , les rumeurs
les plus invraisemblables continuaient de
circuler. Malgré le couvre-feu qui a de
nouveau été décrété par les militaires , des
fusillades ont été entendues dans divers
quartiers d'Addis-Abeba, notamment à
proximité du Palais impérial où , vers
minuit , une fusillade nourrie a duré une
vingtaine de minutes, ce qui , dans I ex-
trême complexité de la situation , doit être
replacé dans son contexte : toutes les nuits,
en effet , même dans les périodes de calme,
des coups de feu sont échangés dans la
capitale éthiopienne dont la plupart des
habitants sont armés.

Gangster arrêté
PARIS. - Surveillé depuis longtemps par

la police, et notamment par la brigade anti-
gang, un dangereux gangster, Jean-Charles
Willoquet , 30 ans, originaire de Domp ierre
(Allier), a été surpris samedi après-midi au
Rond-Point des Champs Elysées. Quand le
gangster, que le directeur de la P.J . a
qualifié « d'ennemi public No 1 » a dé-
bouché à 16 h. 10 de la rue Jean-Mermoz
et qu 'il aperçut les policiers , il dégaina un
coït p. 38, mais ces derniers furent plus
rapides. Atteint d'une balle dans le ventre ,
Willoquet a été transporté dans un état
grave à la salle Cusco de l'Hôtel-Dieu.

Dli-_----> _¦_# innnrlotinnc

région Rhône - Alpes
De même que dans de nombreux can- lement interrompu , certaines portions de

tons de Suisse romande, les fortes chutes de voie ayant été arrachées par les éléments
pluie qui se sont abattues au début de ce
week-end ont provoqué des dégâts et des
perturbations dans la région lémani que, en
Savoie, de même qu 'en Emilie.

Dans la plupart des cas, des arbres ont
été arrachés, coupant les communications
téléphoniques et bloquant les routes. Dans
l'Ain , le Rhône, grossi par les pluies, a dé-
bord é et l'eau a inondé plusieurs villages.
D'autre part , plusieurs communes de
Haute-Savoie, notamment aux alentours
d'Ânnemasse, ont été submergées par le
débordement de trois rivières, le Foron , la
Geline et l'Arve. Entre Annemasse et
Saint-Julien , le trafic ferroviaire a été tota-

ATLANTA. - La mère de Martin Luther après l'échec des tentatives de réanimation
King a été abattue par un jeune Noir, L'autre victime, M. Edward Borkin, âgé
dimanche, dans une église d'Atlanta où elle de 69 ans, atteint à la poitrine, était mort à
assistait à un office religieux. son arrivée à l'hôpital. La blessée, Mme

Le porte-parole de l'Eglise baptiste Jimmy Mitchell , 66 ans, touchée à la poi-
d'Ebenezer a raconté que l'assassin avait trine, se trouvait dans un état satisfaisant,
ouvert le feu avec deux pistolets, juste selon le père Morris Calvin de l'église
après le début de l'office, touchant trois Ebenezer, \e meurtrier s'est levé tout à
personnes. . . .  coup, criant des grossièretés : « J'en ai

EUes ont ete immédiatement conduites a ___£, d_ 
 ̂enfer „

l'hôpital où on devait constater la mort de
Mme Martin Luther King et d'un homme. n a immédiatement commencé à tire r,

La fusillade s'est produite à 10 h. 55 lo- visant seulement Mme King. Le père Cal-
cales. Mme King, âgée de 70 ans, a été vin ne sait pas s'il la visait parce qu'il la
touchée d'une seule balle sur le côté droit
de la tête. La mort a été constatée à midi

• HUESCA. - Un bloc de plus de mille
tonnes a écrasé samedi plusieurs habita-
tions de Tamarite de Litera , dans la pro-
vince de Huesca , au nord-est de l'Espagne,
faisant quatre morts et quatre blessés
graves. Il semble que les récentes pluies
qui se sont abattues sur cette région soient
responsables de l'accident. Dans sa chute
le bloc de rocher a totalement détruit
plusieurs maisons et en a sérieusement
endommagé de nombreuses autres. Les
habitations , situées dans la vieille ville ,

. étaient adossées à une paroi rocheuse.

déchaînés. Quant à la circulation routière ,
elle a été rendue très difficile et même
impossible dans certains secteurs. La neige
a même fait son apparition au-dessus de
2000 m, en Savoie, rendant difficile la cir-
culation au col de l'Iséran, situé à 2550 m.
d'altitude. Dans la région de Grenoble , la
foudre est tombée sur une ligne à haute
tension , privant toute la contrée d'électri-
cité.

Enfin , en Italie du nord , une violente
trombe d'air s'est abattue samedi sur la
région de Bologne. Les dégâts qu 'elle a pro-
voqué sont importants et on signale une
personne blessée.

connaissait, ou seulement parce qu'elle se
trouvait près de lui.

• PORT-CHESTER. - Quatre nouveaux
corps ont été découverts dimanche matin
dans les décombres de la discothèque de
Port-Chester (New York) ravagée diman-
che matin par un incendie et au moins 23
personnes ont trouvé la mort, annonce un
porte-parole des services de secours. Le feu
aurait pris peu après une heure du matin
au rez-de-chaussée où est situé un restau-
rant. De nombreuses personnes, en
majorité des jeunes, auraient été alors pri-
sonnières des flammes dans la discothèque
aménagée au sous-sol de l'immeuble. Les
pompiers qui ont circonscrit le sinistre
tentaient à 6 h. 30 (10 h. 30 gm_ de le
maîtriser. De très nombreux blessés, dont
six pompiers, ont dû être hospitalisés.
L'origine du sinistre n'est pas connue.

• VIENNE. - Le président égyptien
Anouar El-Sadate est arrivé dimanche en
Bulgarie , après quatre jours d'entretiens en
Roumanie qui , a-t-il dit , ont ouvert une
nouvelle ère dans les relations entre Le
Caire et Bucarest. Avant son départ pour
Sofia , où il a été accueilli par le leader
communiste Todor Jivkov , le président
Sadate a signé avec son homologue
roumain Nicolae Ceaucescu deux déclara -
tions communes.

• BELGRADE. - Cinq ouvners yougos-
laves ont péri ensevelis dans un tunnel en
construction en Serbie occidentale, sur la
voie de chemin de fer Belgrade-Bar. L'ac-
cident s'est produit vendredi soir, a indiqué
dimanche la presse.

Maîtrisé par les fidèles qui l'entouraient,
le meurtrier criait : « Ne me frappez pas,
ne me frappez pas, c'est la guerre qui m'a
rendu comme ça ».

Martin Luther King, dirigeant du mouve-
ment des droits civiques, prix Nobel de la
paix, avait été abattu le 4 avril 1968 à
39 ans. Il était, avec son père, co-pasteur
de l'église Ebenezer où sa mère vient d'être
assassinée dimanche. U est enterré à
Atlanta.

La mort de Martin Luther King avait
déclenché une vague de violence dans plu-
sieurs grandes villes des Etats-Unis. 34 per-
sonnes y avaient trouvé la mort, des mil-
liers avaient été blessées.

M. Nixon en URSS :
peu d'espoir d'arriver à un accord

sur les armes nucléaires
OREANDA (Ukraine). - Le président
Richard Nixon et M. Leonide Brejnev
ont passé huit heures et demie ensem-
ble dimanche au bord de la' mer Noire
sans parvenir à un accord sur la limita-
tion des armements nucléaires.

Au cours de la journée, les deux
hommes d'Etat ont eu quatre heures et
demie de discussion formelles dans la
résidence du secrétaire général du Parti
communiste de l'URSS à Oreanda, à
800 mètres à vol d'oiseau du palais de
Lavidia où se tint la première confé-
rence de Yalta en 1945.

En fin de journée, M. Ronald Ziegler,
porte-parole de la Maison-Blanche , a
dit que M. Nixon et M. Brejnev avaient
eu des conversations « intensives et
approfondies » sur la question de la
limitation des fusées nucléaires à ogives
multiples (MIRV) mais que tout ce qui
avait été dit par les dirigeants améri-
cains avant le sommet de Moscou
demeurait valable.

Dans une conférence de presse qu'il
a donnée mercredi soir à Bruxelles, le
secrétaire d'Etat Henry Kissinger avait
dit qu'il était impossible que l'on par-
vienne à un accord complet sur la limi-
tation des armes nucléaires pendant le
sommet.

M. Ziegler s'est borné à dire que les
différences sur la question des armes
nucléaires avaient été « passées en
revue et discutées en détail » .

M. Leonide Zamiatine, directeur de
l'agence Tass, qui a paru déplorer la

note négative donnée par le porte-
parole de la Maison-Blanche , est inter-
venu en disant : « N'interprétez pas la
déclaration de M. Ziegler comme signi-
fiant qu'un accord peut ou ne peut pas
être réalisé ». Il a rappelé qu'avant de
rencontrer ce matin le président
Nixon, M. Brejnev avait déclaré aux
journalistes que des progrès avaient
déjà été accomplis depuis le début du
sommet et qu'il restait encore trois
jours de discussions.

En fait, le président Nixon et M.
Brejnev n'ont plus qu'un jour et demi
pour tenter de se mettre d'accord sur de
nouveaux moyens de ralentir la course
aux armes nucléaires de plus en plus
perfectionnées. M. Nixon quitte Yalta
ce matin pour aller passer la journée à
Minsk où il sera l'hôte du Gouverne-
ment biélorusse. De son côté, M.
Brejnev regagnera Moscou en compa-
gnie du secrétaire d'Etat Henry Kissin-
ger et M. Andrei Gromyko, ministre
des affaires étrangères de l'URSS, qui
ont des dicussions parallèles à celles de
leurs chefs.

M. Zamiatine a par contre confirmé
que les négociations sur la réduction
des systèmes de défense antimissiles
(ABM) à un seul site par pays étaient
maintenant terminées. On s'attend que
l'accord sur ce point sera annoncé dans
la journée de mardi ou au plus tard
mercredi matin avant le départ de M.
Nixon pour les Etats-Unis.

Le Pakistan et le Bangla Desh:
un dialogue de sourds

M. Ali Bhutto, premier ministre pakis-
tanais , a quitté Dacca samedi, à l'issue
d'une visite officielle de trois jours au
Bangla Desh, sans être parvenu à nor-
maliser les relations entre les deux pays.

Celles-ci sont gravement hypothéquées par
le contentieux issu de la guerre et de la
rupture entre le Pakistan et son ancienne
province orientale. Le chef du Gouverne-
ment pakistanais s'est refusé à accepter le
principe d'un partage entre le Pakistan et tion pakistanaise, il est précisé que M.
le Bangla Desh de l'actif de l'ancien Etat Bhutto a invité le cheik Mujibur Rahman ,
du Pakistan uni. Les négociations ont premier ministre du Bangla Desh , à
également buté sur la question du rapatrie- effectuer une visite au Pakistan. La date de
ment des 430 000 Pakistanais recensés au cette visite n 'a toutefois pas été précisée.

Bangla Desh et qui attendent toujours de
pouvoir regagner le Pakistan.

Au cours d'une conférence de presse, M.
Ali Bhutto a estimé qu 'un dialogue fruc-
tueux entre les deux pays ne pourra pas
s'engager tant que les relations dip loma-
tiques et commerciales n 'auront pas été
normalisées entre Dacca et Islamabad.

Les négociations ne sont toutefois pas
rompues et dans un communiqué commun
publié à l'issue de la visite de la déléga-
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I L e  ski suisse
en deuil

Roger Staub comptait de nombreux
amis en Valais. Nous le voyons ici
(à gauche) en compagnie de Bouby
Rombaldi en 1961 , à l'occasion des
championnats suisses à Montana.

Le Grison Roger Staub, champion
olympique de slalom géant en 1960
à Squaw Valley, a été victime d'un
accident mortel à Verbier, où il
pratiquait le vol delta. Son appareil
s'est mis en chute libre à 150 mètres
environ de l'aire d'atterrissage.
L'une des ailes s'est plantée dans le
sol, de sorte que le choc a été parti-
culièrement violent. Roger Staub a
été pratiquement tué sur le coup.

Né le 1" juillet 1936 à Arosa, il
avait connu le point culminant de sa
carrière de skieur en enlevant, en
1960 à Squaw Valley, la médaille
d'or du slalom géant. Deux ans plus
tôt, aux championnats du monde de
Badgastein, il avait obtenu trois
médailles (une d'argent et deux de
bronze).

Roger Staub était devenu, depuis
peu un habitué de Verbier où il
devait occuper cet hiver le poste
d'animateur d'un camp de ski. Il
pratiquait le vol delta avec le prési-
dent de la commune de Bagnes.

Dans les années 1960, Roger
Staub s'était construit un palmarès
particulièrement brillant. Il avait été
l'un des skieurs alpins les plus
talentueux que la Suisse ait jamais
connus. En 1956 déjà, alors qu'il
était encore junior, il avait participé
aux Jeux olympiques de Cortina,
prenant une surprenante quatrième
place de la descente, gagné par
Toni Sailer devant un autre Suisse,
Raymond Fellay (qui fut l'un des
premiers à arriver sur les lieux de
l'accident de Verbier). Il avait défi-
nitivement trouvé place au sein de
l'élite mondiale deux ans plus tard
lors des championnats du monde de
Badgastein, où il avait pris la
deuxième place en descente derrière
Toni Sailer et obtenu la médaille de
bronze tant en slalom géant qu'au
combiné.

Aux Jeux olympiques de Squaw
Valley, en 1960, il avait remporté le
slalom géant devant les Autrichiens
Pepi Stiegler et Ernst Hinterseer. Il
avait en outre pris la cinquième
place de la descente. Sur le plan
suisse, il avait récolté dix titres

I nationaux (il avait notamment été
triple champion en 1958).

Cest alors qu'il se trouvait au
zénith de sa carrière qu 'il avait pris
la décision d'abandonner la compé-
tition, pour se consacrer à la créa-
tion d'une école de ski à Vail , aux
Etats-Unis.

Roger Staub était l'exemple type
du sportif éclectique. Avant de se
lancer dans le ski de compétition,
il avait fait partie des cadres du
HC Arosa, alors champion suisse de
hockey sur glace. Par la suite , il
s'était mis en évidence en ski nau-
tique et en tennis, après avoir
notamment pris part à des épreuves
pour professionnels de ski alpin aux
Etats-Unis.

Samedi, à la salle de la
Matze à Sion, les délégués
des clubs suisses de ski
tenaient leur assemblée gé-
nérale. Voici la table du
comité, d'où le président
Philippe Henchoz dirigea les
débats. (Voir en page 22)

Photo NF

Durant ce week-end , le
sport-handicap suisse s'était
donné rendez-vous en Valais
pour son 2" championnat
suisse. Cette image d'un
Suisse - Strasbourg (basket-
bail) provient de cette mani-
festation nationale. (Voir en
page 28.) Photo NF

Le Club équestre de Vétroz
organisait hier son tradition-
nel concours. Une fois de
plus, le succès fut important.
A l'image de Gerald Roduit
sur Galeere (notre photo),
les obstacles ont été franchis
avec élégance. (Voir en
page 25.) Photo NF
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Avec les moyens de la catégorie de pointe
à la pointe de la catégorie moyenne

Les BMW 518, BMW 520, BMW 525
concrétisent une conception nouvelle de l'automobile:
la sécurité , le confort et les performances des voitures de,
pointe internationales - avec les dimensions , les prix et
la sobriété de la catégorie moyenne supérieure.
Nous offrons cette catégorie de voiture spéciale en trois
versions - BMW 518, BMW 520 et BMW 525 : Différentes par
leur puissance , mais égales par leur construction , leur
technique soigneusement adaptée , leur vitalité et leur mania-
bilité. Et selon le même système BMW,d'installations de
sécurité se complétant et d'efficacité progressive.

Chez BMW, la sécurité est systématique
Il y a d'abord la sécurité active. Le trafic actuel exige tout
autant de décision pour accélérer que de supériorité pour
ne pas le faire. Il réclame des conducteurs qui ne confondent
pas léthargie et sécurité , ni audace excessive et maîtrise.
Une BMW confère au conducteur intelligent la puissance
permettant de s 'adapter instantanément et le confort
garantissant un calme supérieur et une réserve souveraine.
Elle procure la sécurité active.

Le résultat de la recherche en matière de collisions ,
remarquablement systématique chez BMW, est la sécurité
passive combinée des voilures: le système de conserva-
tion de la vie BMW. Une profusion de mesures coordonnées
dont les effets se complètent graduellement:

mnm «•*

BMW - plaisir de conduire

1. Le capot qui fait un coude calculé et qui ne heurte ainsi
ni la glace avant ni les piliers d'angle avant.

2. L'habitacle résiste aux «tonneaux» grâce aux arceaux de
sécurité intégrés et aux renforts du toit de construction
spéciale.

3. La résistance de l'avant à la déformation est adaptée à
l'effet des ceintures de sécurité automatique incorporées
en série à l'avant.

4. Un tunnel de cardan spécialement construit et une paroi
frontale rigide contraignent en cas de choc le moteur et
la boîte à vitesses à dévier vers le bas.

5. Les appuie-tète robustes , incorporés en série , empêchent
les blessures en cas de choc par l'arrière.

Cette combinaison d'une conception onéreuse de la sécurité,
et d'une construction supérieure du châssis trouve son '
achèvement dans le soin du détail. En voici un seul exemple :
Depuis 1972, toutes les automobiles BMW neuves sont
dotées de la protection antirouille TECTYL, garantie 6 ans
en cas d'entretien. Avec l'application du vernis de base
à l'électrophorèse , c 'est la meilleure protection en série
contre la corrosion.

MOTAG , BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dielsdorf ZH. Tél. 01/94 0111
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Sous le signe de

la coupe du monde
Groupe B :
A francfort : Pologne - Yougoslavie

2-1 (1-1). A Duesseldorf : Allemagne de
l'Ouest - Suède 4-2 (0-1).

Classement :
1. RFA 2 2 - - 6-2 4
2. Pologne 2 2 - - 3-1 4
3. Suède 2 - - 2 2-5 -
4. Yougoslavie 2 - - 2 1-4 -

Allemagne de l'Ouest -
Suède

Ce qu'en pensent
les entraîneurs

L'entraîneur allemand Helmut Schoen
a le sourire.

HELMUT SCHŒN, ENTRAI-
NEUR ALLEMAND : « Nous
avons assisté "à l'un des matches
les p lus intéressants de ce tournoi

— _ . 
d 'Edstroem a vraiment été marqué
contre le cours du jeu. Pour notre
part, nous avons réussi en deuxiè-
me mi-temps ce que nous avions
raté avant le repos. Nous avons
ainsi atteint notre premier objectif :
nous sommes certains de nous re-
trouver parmi les quatre premiers ».

GEORG « ABY » ERICSSON,
ENTRAINEUR SUEDOIS : « Nous
avons démontré aujourd 'hui que
notre p lace parmi les huit meil-
leures équipes de ce championnat
du monde n 'était pas usurpée. Il est
regrettable que Larsson ait dû
quitter le terrain si rapidement.
Avec lui, nous aurions pu f a ire
mieux encore. J 'ai déjà dit à p lu-
sieurs reprises que l 'Allemagne de
l'Ouest se retrouverait en finale. Ce
n 'est pas le match qu 'elle a livré
aujourd 'hui qui me fera changer
d'avis... »

Pologne - Yougoslavie
KAZIMIERZ GORSKI , EN-

TRAINEUR POLONAIS : « Les
Yougoslaves étaient très for ts  mais
la chance était de notre côté. Nous
allons maintenant reprendre des
forces en vue du choc de mercredi
avec la RFA ».

MILJAN MILJANIC, ENTRAI-
NEUR YOUGOSLAVE : « On ne
peut et d'ailleurs on ne doit pas
discuter sur le penalty. Personnel-
lement, je n 'ai rien vu car nous
avions la balle dans nos rangs.
Mais, c 'est indéniable, la Pologne
dispose d'une excellente équipe et
la RFA devra se méfier mercredi ».

*9 Classement des buteurs
Le Polonais Lato, qui a marqué le

deuxième but polonais contre la You-
goslavie, a pris seul la tête du classe-
ment des buteurs, qui se présente
désormais ainsi :
1. Lato (Pol) 6 buts
2. Szarmach (Pol) 5 buts
3. Rep (Ho) 4 buts
4. Bajevic (Youg) Neeskens (Ho) . Rive-

lino (Bré) , Deyna (Pol), Edstroem
(Su) 3 but s

9. Cruyff (Ho) , Breitner (RFA), Muel-
ler (RFA), Overath (RFA), Karasi
(You), Jairzinho (Bré), Houseman
(Arg), Yazalde (Arg), Sandberg (Su),
Sanon (Haïti) et Jordan (Ecosse) :
2 buts.

Dans une ambiance indescriptible, sous une pluie battante , devant
un public fanatique qui l'a littéralement portée à la victoire, l'Allemagne
de l'Ouest , après avoir longtemps tremblé, a remporté contre la Suède
un succès qui lui assure l'une des quatre premières places de la coupe
du monde.

Cette rencontre fut d'une rare intensité. Les Suédois eurent tout
d'abord le grand mérite de résister au départ en trombe d'une équipe
allemande qui, au cours du premier quart d'heure, aurait pu prendre un
avantage décisif. Par la suite, le but réussi contre le cours du jeu par
Edstroem (27e) fit l'effet d'une douche froide. Les Allemands se mirent
à douter. Eux qui avaient entamé la rencontre sur un rythme effréné,
baissèrent brusquement pied et la pause leur fut véritablement salutaire,
le public commençant à les conspuer (en particulier Overath).

Mais, ce qu'ils avaient manqué en
début de match, les Allemands
allaient le réussir en l'espace d'une
minute par Overath et Bonhof. La
réplique de Sandberg (54e) eut toute-
fois le même effet que le premier but
d'Edstroem. U provoqua un certain
désenchantement. Les Suédois, très
bien organisés, calmes, donnèrent
alors l'impression de pouvoir obtenir
au moins un point et de remettre en
question l'entrée de l'Allemagne en
finale. Trop lents dans l'entre-jeu , ils
ne parvinrent pas, dans cette période
cruciale pour eux, à exploiter les
qualités exceptionnelles d'Edstroem et
de Sandberg. Galvanisés par le public,
les Allemands retrouvèrent vitalité et
énergie pour faire la décision de façon
indiscutable dans la dernière demi-
heure.

L'introduction de Grabowski pour
Herzog améliora encore le rendement
du compartiment offensif germanique.
S'il en fut le réalisateur, Grabowski
ne fut toutefois pas l'artisan du troi-
sième but allemand, dû surtout à la
vivacité de Hoelzenbein. Le penalty
transformé à la dernière minute par
Hoeness donna finalement au tableau
d'affichage un plus juste reflet de la
physionomie de la rencontre. Si l'on
tient compte des chances de marquer
des deux équipes, le succès allemand
par deux buts d'écart ne souffre
aucune discussion.

Cette victoire acquise de haute lutte
a mis en reflet les incroyables res-
sources athlétiques des Allemands
ainsi que l'atout important que le
public pourrait constituer pour
Helmut Schoen et ses joueurs. Pour

B

Waldstadion Francfort. 55 000 specta-
teurs. Arbitre : Gloeckner (RDA). - Buts :
26e Deyna (penalty) 1-0 ; 44' Karasi 1-1 ;
63" Lato 2-1.

La merveilleuse aventure de la Pologne
en Allemagne continue. Et de quelle façon ,
puisqu 'en cinq rencontres elle a obtenu
autant de victoires. La dernière en date fut
la plus laborieuse, certes, mais aussi la plus
importante face à une Yougoslavie com-
plètement retrouvée, qui s'est donnée
généreusement mais qui n 'a pu concrétiser
de façon très nette son impressionnante
domination.

La performance des Yougoslaves est
sans doute la meilleure depuis le début du
tournoi. Par rapport au match contre la
RFA, le changement a été radical et c'est
une formation balkanique particulièrement
fringante que les spectateurs du Wald-
stadion de Francfort ont pu voir à l'œuvre.
Bien que privée de Dzajic , que remp laçait
Surjak à l'aile gauche, l'équipe de Miljan

Kazimierz Deyna , le cerveau de l 'équipe polonaise.

P"------ ¦---¦---¦---*¦Trois blessés chez les Polonais "
La fatigue commence à se faire zewski, de son côté, s'est plaint ,

sentir chez les Polonais. Trois de d'un tiraillement à la cuisse gauche I
I leurs joueurs, le gardien Tomas- mais son état n'inspire pas d'in- |
¦ zewski, Deyna et Szarmach ont des quiétude. Les Polonais, qui sont ,

ennuis musculaires. Les plus des amateurs, ont peut-être de la !
I touchés sont Deyna et Szarmach peine à résister à un rythme de |
I qui souffrent tous les deux des rencontre si élevé. Cela pourrait

adducteurs. Ils avaient d'ailleurs expliquer ces ennuis musculaires. I
été remplacés au cours de la Casimir Gorski , l'entraineur de |

¦ 
seconde mi-temps du match l'équipe de Pologne, a précisé qu'il .
Pologne - Yougoslavie. ne prendrait aucun risque et atten- I

En ce qui concerne Deyna, le drait le dernier moment pour I

¦ 
médecin de la délégation polonaise décider de la composition de
craint une déchirure musculaire. l'équipe qui rencontrera la RFA I
Cest lui le plus atteint. Tomas- mercredi prochain à Francfort.

et Lato, maratnoniens ou plutôt sprinters
infatigables.

La Yougoslavie disciplinée
Cette belle ordonnance a failli toutefois

être vouée à l'échec grâce à une Yougosla-
vie disciplinée, combative et nettement
plus opportuniste que par le passé.
L'absence de Dzajic ne s'est finalement pas
fait sentir, pas plus que celle d'Oblak ,
remplacé à la perfection par Jerkovic dès
la 19' minute. Et pourtant , la Yougoslavie
aurait dû redouter la sortie de son meneur
de jeu, quoiqu 'il soit apparu un peu fati-
gué.

La formation balkanique a en effet
donné la leçon grâce à une techni que
d'ensemble nettement plus raffinée que
chez les Polonais. Seul Bajevic n 'a pas
répondu à l'attente. L'élégant avant-centre
aura été la seule fausse note de son équipe
qui a longtemps occupé le camp adverse.
Mais Surjak , Petkovic , Karasi , Jerkovic ,
Hadziabdic et Bogicevic auront eu beau
monter sans arrêt , rien ne passa , ou pres-
que. Et, paradoxe, au plus fort de la pres-
sion yougoslave, ce sont encore les Polo-
nais qui se sont montrés les p lus dange-
reux, Marie devant se signaler par un arrêt
exceptionnel à la 65e minute sur un coup
de tête de Gadocha et un tir de Deyna.

Les attaquants efficaces
Deyna a été le poumon de cette

équipe de Pologne qui n 'a pas fini d'éton-
ner. Mais souvent il a dû revenir chercher
les balles à la hauteur de ses défenseurs ,
abandonnant ainsi l'entrejeu aux Yougo-

La Pologne a fait un nouveau pas vers la grande final e, hier, en battant la Yougosla vie.
Après le deuxième but polonais , Szarmach (17), Lato (16) et Gadocha laissent éclater leur
joie.

prendre plus de responsabilités au moment
de conclure que les Yougoslaves se mor-
dent les doigts actuellement. Souvent , alors
que des actions lumineuses les avaient mis
en excellente position , ils recherchèrent le
dribble de trop ou l'appui éventuel. Une
seule fois Karasi décida de jouer son va-
tout et il parvint à égaliser à 1-1 sur une
merveilleuse ouverture de Jerkovic. Mais
cette réussite ne faisait que de contre-
balancer celle de Deyna sur penalty, à
la 26' minute. Un véritable « cadeau »
offert à la Pologne pour une faute , que
beaucoup n 'ont pas vue, de Petkovic sur
Szarmach, à la suite d'un coup-franc.

Match correct

La Yougoslavie a prouvé à cette occa-
sion qu 't41e pouvait et savait être très atta-
chante. Bien soutenus par Hadziabdic ,
Bogicevic et Buljan , des défenseurs très
offensifs , ses attaquants ont semé le trou-
ble dans l'arrière-camp adverse, qui a
souvent dû parer au plus pressé. Leur jeu
était plus étudié, mieux inspiré. Mais ils
ont aussi éprouvé passablement de peine à
donner le coup de rein décisif. Il faut
reconnaître que les Polonais n'y sont pas
allés par le dos de la cuillère mais le jeu
n 'a jamais dégénéré. Et M. Gloeckner , un
peu trop pointilleux tout de même, n 'a pas
eu à distribuer un seul avertissement. Fait
assez rare pour qu 'il soit signalé.

Téléphoto NF

l'entraîneur germanique, tout n'est
cependant pas parfait. Il s'en faut de
beaucoup. Cette rencontre a laissé
apparaître en effet des baisses de
régime inquiétantes qui l'obligeront
peut-être à revoir certaines choses
ainsi que des dissensions vraiment
visibles (gestes de mauvaise humeur
de Beckenbauer à l'encontre d'Ove-
rath notamment), témoignant d'une
fâcheuse nervosité.

BECKENBAUER IRRÉPROCHABLE

Sur le plan individuel, Beckenbauer
fut irréprochable dans son rôle de
« libero ». A maintes reprises, il vola
au secours de Vogts et de Schwarzen-
beck, en difficulté respectivement
devant Edstroem et Sandberg. Breit-
ner, après un début de match percu-
tant, baissa pied. Bonhof , remarqua-
ble dans la récupération du ballon,
permit aux Allemands de s'assurer
une suprématie décisive dans l'entre-
jeu durant la seconde partie princi-
palement. En attaque, Overath, bien
contrôlé par Grahn, eut quelques
lueurs de grande classe, mais on ne
peut pas dire qu'il s'est affirmé
comme le stratège de son équipe. Ce
sont plutôt les accélérations de
Hoeness, les jaillissements de Hoel-
zenbein et la présence de Gerd Muel-
ler dans le carré de réparation qui
constituèrent les meilleurs atouts
offensifs.

Chez les Suédois, Hellstroem fit
l'impossible dans les buts. Devant lui,
le « libero » Nordqvist s'est tiré
d'affaire grâce à son métier, mais
comme Karlsson, il fut parfois surpris
par les accélérations foudroyantes des
Allemands. Au centre du terrain ,
Larsson, blessé, fut remplacé dès la
34e milite par Torstensson, qui s'est
révélé comme le plus mobile des trois
demis, parmi lesquels Grahn, à
l'image de ses arrières centraux, a
souffert dès que le rythme s'accéléra.
En attaque, Edstroem eut le mérite de
dominer Schwarzenbeck dans le jeu
de tête, alors que Sandberg prit
souvent de vitesse son garde du corps.
Leurs exploits ne suffirent cependant
pas face à une formation allemande
véritablement déchaînée.

Rheinstadion de Dusseldorf. 67 861
spectateurs (stade comble). Arbitre :
Kasakov (URSS) . - Buts : 27 e Ed-
stroem 0-1 ; 50e Overath 1-1 ; 52e

Bonhof 2-1 ; 54° Sandberg 2-2 ; 78e

Grabowski 3-2 ; 89e Hoeness (penalty )
4-2.

R.F.A. : Maier ; Vogts, Schwarzen-
beck, Beckenbauer, Breitner ; Hoe-
ness, Bonhof , Overath ; Holzenbein
(83e Flohe), Mueller , Herzog (65e Gra-
bowski).

SUÈDE : Hellstroem ; Olsson ,
Karlsson, Nord qvist , Augustsson ;
Tapper, Larsson (34e Ejderstedt),
Grahn ; Torstensson, Edstroem , Sand-
berg.
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AIM74
Sur le petit écran
Cruyff , le régulateur

Cap : « Le succès est mérite »

Zagalo : «La route reste ouverte»

La Hollande nous aura bientôt
montré toutes les facettes de son
immense talent. On la savait
rapide, c 'était jus qu'ici son arme
p rincipa le, prompte sur toutes les
balles, vive dans ses réactions,
séduisante dans sa manière de
jouer. On aura appris hier, qu 'elle
était également dotée d'un sang-
froid et d'une assurance peu com-
mune. Additionnées, multipliées
par onze, voire par douze ou treize,
toutes ces qualités ont de quoi faire
de la Hollande un champion en
puissance. Rien ne semble pouvoir
résister à cette merveilleuse équipe
capable, par un coup de génie de
l'un ou de l'autre, par une accélé-
ration subite, de terrasser en quel-
ques minutes n 'importe lequel de
ses adversaires. Et pourtant , hier,
face à l'Allemagne de l'Est , nous
n 'avons pas vu la toute grande
Hollande, celle qui avait ridiculisé
l'Argentine lors du premier match
de ce second tour. Personne ne lui
en voudra, puisqu 'elle a gagné et
que c 'était finalement là l 'essentiel.
Soyons tout de même assez juste
pour ne pas exiger de Cruyff  et de
ses camarades, qu 'ils nous offrent
dix fois  ce que le Brésil ou l'Alle-
magne n 'ont pu nous présenter une
seule fois encore. Et à p lus forte
raison, si leur classe est suffisam-
ment étoffée pour vaincre sans for-
cer outre mesure leur talent. Nous
avons retrouvé hier une Hollande
moins séduisante certes, mais tout
aussi attachante tant on sent dans
cette équipe, le p laisir de jouer, la
joie de créer en recherchant conti-
nuellement l'inédit. Elle seule peut
le faire , ou presque, parce qu 'elle
possède des individualités dotées
de suffisamment d'imagination et
d'intelligence. Cruyff en est certai-
nement la plus parfaite illustration.
Tout part de lui, tout tourne autour
de lui et très souvent, tout finit pat
lui. Cruyff, c 'est le génie, c 'est la
classe à l'état le p lus pur, mais
c 'est aussi et surtout un remarqua-
ble régulateur qui joue et qui fait
jouer. Son p lan de rayonnement ne
se réduit pas à l'espace de terrain
qu 'il occupe , mais s 'étend par cer-
cles concentriques sur la totalité.
C'est actuellement, incontestable-
ment, ce qui fait la force de la Hol-
lande. Tant que Cruyff sera là, son
équipe ne devrait pas avoir grand
chose à craindre. Espérons qu 'il
restera jusqu 'à la fin , pou r le foot-
ball... et pour le spectacle.
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Résultats du groupe 2

Poules demi-finales, groupe A. - A
Gelsenkirchcn : Hollande - Allemagne
de l'Est 2-0 (1-0). - A Hanovre : Brésil
- Argentine 2-1 (1-1).

CLASSEMENT
1. Hollande 2 2 - - 6-0 4
2. Brésil 2 2 - - 3-1 4
3. Allemagne de l'Est 2 2 0-3 -
4. Argentine 2 2 1-6 -

I 1

Comme il y a quatre jours dans ce
même Niedersachsenstadion de Hano-
vre, le Brésil a préservé l'essentiel : il
a en effet obtenu sa deuxième victoire
dans ce deuxième tour, en prenant le
meilleur sur l'Argentine par 2-1 (1-1),
au terme d'une rencontre de bonne
qualité. Ce succès a été acquis grâce à
des buts de Rivelino (31e) et Jair/.inho
(48e), Brindisi ayant inscrit la réussite
des Argentins (34e).

Pour les champions du monde, rien
n'est donc perdu. Mais ce succès étri-
qué ne leur permet plus aucune alter-
native : ils doivent battre la Hollande
mercredi s'ils entendent disputer la
finale. Car au goal-average, les Hol-
landais l'emporteraient en cas de
match nul. Cette situation est on ne
peut plus intéressante car elle forcera
les Brésiliens à sortir de leur réserve.

Brésil : progression

Dans ce derby sud-américain, les
champions du monde ont donné
raison à leur entraîneur. Indéniable-
ment, ils s'améliorent au fil de la com-
pétition. Ce n'est certes pas encore le
grand Brésil de 1970, mais la pro-
gression est incontestable. Même si
cette défaite peut apparaître amère aux
Argentins, qui ont en maintes occa-
sions mis en difficulté la défense ad-
verse.

Et, fait paradoxal dans une rencon-
tre où les offensives ne manquèrent
pas, c'est peut-être là que la principale
leçon est à retenir. La défense brési-
lienne n'a pas, face à ces Argentins,
décidés, été toujours exemplaire.
Ainsi, le gardien Leao a encaissé ie
premier but du tournoi, après 394
minutes d'invincibilité, sur un coup
franc botté par Brindisi. Il semble
que, sur cette action, il ait manqué
quelque peu de réactions. Et tant Ze
Maria que Mario Marinho ont été par-
fois déconcertés par les ouvertures
subtiles de Babington. En fait, seul
Luis Pereira a démontré une nouvelle
fois une solidité à toute épreuve.

Mais, si certaines lacunes sont
apparues dans le compartiment
défensif , Mario Zagalo doit par contre
se réjouir du retour en forme de ses
attaquants de pointe. Ainsi, Jair/.inho
a posé des problèmes quasi insolubles
à Bargas. Indéniablement, le bouillant
numéro sept revient au premier plan,
et ce non seulement parce qu'il a
réussi un but. Et puis, à ses côtés,
Valdomiro a fait preuve cette fois de
beaucoup plus d'allant. Au milieu du
terrain, le plus actif fut encore le
blond Marinho, mais Rivelino a
prouvé que son coup de patte était
vraiment utile : l'ouverture du
score, d'une remarquable reprise du
pied gauche, est là pour en attester.

Une constatation semble s'imposer
dans cette équipe brésilienne, qui
défend sa couronne en RFA : voilà
deux matches que Mario Zagalo
aligne exactement la même équipe,
qu'il ne procède pas non plus à aucun
changement en cours de partie. Il
semble bien que pour l'entraîneur
brésilien la bonne formule soit enfin
trouvée.

Brindisi : rentrée réussie

Quant aux Argentins, ils ont une
nouvelle fois provoqué une surprise
agréable. Mais, comme contre l'Italie
dans le tour de qualification, ils ont
manqué de réussite. Et puis, pour
eux, l'impératif était de vaincre. On a
ainsi pu mieux mesurer combien avait
coûté la suspension de Babington
lors du match contre la Hollande. Les
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LADISLAO CAP, entraîneur argentin : « Le succès du Brésil

est mérité. Malgré les progrès qu 'ils ont démontrés, je pense cepen-
dant que la Hollande est actuellement plus forte que l 'équipe
championne du monde. Les Hollanda is ont vraiment fourn i un
grand match contre nous. J 'estime cependant que les Brésiliens
auront leur chance mercredi à Dortmund ».

MARIO ZAGALO, entraîneur brésilien : « Ce n 'est certaine- I
I ment pas le meilleur match que nous avons joué dans ce tournoi |
I mondial. Les montées offensives de Luis Pereira et de Francisco i
i Marinho auraient pu nous coûter la victoire. La route de la finale
1 nous reste ainsi ouverte. Chez les Argentins, le meilleur f u t  sans I
I doute Brindisi, qui a fait d 'excellentes choses ».

a Pour Pelé, qui assistait à la rencontre, ce match est « le
meilleur que les Brésiliens ont disputé jusqu 'ici dans le cham- I

I pionnat du monde ».
L------------------ ml

Argentins n'auraient probablement
pas gagné. Mais il aurait été intéres-
sant de voir les Bataves mieux con-
trés. Car le blond régisseur de la for-
mation argentine a de nouveau dé-
montré toutes les facettes de son
talent. Avec lui, il faut aussi relever la
rentrée réussie du capitaine Brindisi,
dont l'exécution du coup franc qui
permit un moment aux Argentins de
revenir à 1-1 fut un modèle du genre.

Niedersachsenstadion Hanovre . 25 000
spectateurs. Arbitre : Loraux (Be). Buts :
31e Rivelino 1-0; 34' Brindisi 1-1; 48e Jair-
zinho 2-1. 72e avertissement à Hou seman
(Arg).

Brésil : Leao ; Ze Maria , Luis Pereira ,
Mario Marinho, Francisco Marinho , Rive-
lino, Paulo César Carpegiani , Paulo César
Lima, Valdomiro, Jairzinho , Dirceu.

Argentine : Carnevali ; Glaria , Bargas ,
Heredia , Sa (46e Carra scosa), Brindisi ,
Squeo, Babington , Balbuena , Ayala , Kem;
pes (46e Houseman) .

ECHOS DE LA COUPE DU MONDE i
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• Le football gagne même le zoo
de Francfort. Le Yougoslave Ilija
Petkovic, ailier de la sélection na-
tionale, a accepté de devenir le
parrain d'un jeune bébé-gorille au
¦ jardin zoologique de la « capitale »

I - provisoire - de la coupe du
, monde. Le jeune quadrumane , qui
I a reçu le prénom de Jovan , est né

le même jour que le fils de Petko-
vic, le 13 juin dernier. On ignore

I encore si l'international envisage
I de les mettre un jour face à face ,

ballon en main ou au pied...

• « Kaiser » Franz Beckenbauer ,
| capitaine de l'équipe de la RFA ,

présentera le 8 juillet à Munich ,
I 24 heures après la finale , son livre

WM-74. Son camarade de l'équipe
I

ouest-allemande et du Bayern de
Munich , Ueli Hoeness, lui fait
d'ailleurs, dans ce domaine concur-
rence, puisqu 'il publiera lui aussi ,
au lendemain du champ ionnat du
monde, un livre sur le WM,

• Johan Cruyff , seul « joueur de
rêve » du WM , selon la Bild Zei-
tund, est également le seul joueur à
ne pas porter le maillot et le short
à trois bandes de la firme d'articles
de sports qui a l'exclusivité de
l'équipement de tous les joueurs du
dixième championnat du monde.
Cruyff , qui dans son club est sous
contrat avec deux autres firmes , a
en effet obtenu de porter un mail-
lot et un short avec seulement deux
bandes.

La Hollande bat l'Allemagne de I Est 2-0 (1-01...
Parkstadion Gelsenkirchen. 69 971

spectateurs. Arbitre : Scheurer (S). -
Buts : 8e Neeskens 1-0 ; 60e Rensen-
brink 2-0.

HOLLANDE : Jongbloed ; Suur-
bier, Rijsbergen , Haan , Krol ; Jansen ,
Neeskens, van Hanegem ; Rep,
Cruyff , Rensenbrink.

ALLEMAGNE DE L'EST : Croy ;
Kische, Weise, Bransch , Kurbjuweit ;
Lauck (65e Kreische), Schnuphase,
Sparwasser ; Pommerenke, Loewe
(54e Ducke), Hoffmann.

Un pied en finale...
La Hollande, et c'est logique, a

quasiment un pied en finale de la
dixième coupe du monde. A Gelsen-
kirchen, dans un stade à nouveau
comble, elle a en effet pris le meilleur,
par 2-0 (1-0) sur l'Allemagne de l'Est.
Ainsi, il ne lui reste plus qu'à réussir
le match nul contre le Brésil mercredi
prochain, pour se trouver qualifiée
grâce au goal average.

Pourtant, face aux Allemands de
l'Est, les Hollandais n'ont pas évolué
comme des futurs champions du
monde. A cela, plusieurs raisons. Et
d'abord les mauvaises conditions
atmosphériques (pluie incessante) qui
avaient rendu la pelouse très glissante.
Sur ce terrain, les Hollandais n'ont
que rarement pu placer les accéléra-
tions foudroyantes qui les font habi-
tuellement tant craindre.

Et puis aussi, la baisse de régime
sensible de deux joueurs comme
Neeskens et Rep. Le premier a été
pratiquement neutralisé par le néo-
phyte Schnuphase, à l'exception d'une
fois, lorsqu'il parvint à ouvrir le score
consécutivement à un coup de coin.
Quant au second, il passa son temps à
contester les décisions de l'arbitre
suisse Rudolf Scheurer, qui a d'ail-
leurs fait preuve de beaucoup de
mansuétude à son égard.

Enfin, il faut bien dire que cette
formation est-allemande n'est guère
facile à manier. Constamment repliée
en défense, elle fit preuve, certes,
d'une grande retenue sur le plan assurée.
offensif. En fait, elle ne se créa De par la position de repli des Alle-
qu'une seule véritable occasion de mands de l'Est, les Hollandais ont fait
marquer, sur un tir de Hoffmann quasiment tout le jeu. Mais ils ont
(40e) que le gardien Jongbloed relâcha cette fois manqué d'imagination.
devant Sparwasser. Mais les Alle-
mands de l'Est, avantagés peut-être
par le terrain extrêmement gras, ont
démontré par moments une grande
habileté à conserver la balle dans
leurs rangs.

VLa fête continue pour Cruyff,  Krolm\
Ijansen, Neeskens (de gauche à droite).
let leurs coéquipiers ! m

Pour limiter les dégâts

Ceci est d'autant méritoire que
l'entraîneur Georg Buschener avait
joué résolument la carte de la jeu-
nesse pour limiter les dégâts. Ainsi, il
donna sa chance à Schnuphase
(20 ans), il titularisa Loewe (19 ans) et
rappela Pommerenke (21 ans). Les
joueurs de l'Est n'ont certes jamais
véritablement inquiété un rival supé-
rieurement organisé. Ils ont cependant
eu le mérite de démontrer que la
Hollande n'avait Das en la victoire

Ainsi, l'ouverture du score survint sur
un coup de pied arrêté. Us ne mirent
hors de position la défense adverse
qu'à de rares occasions. Lors du deu-
xième but notamment (reprise de
Rensenbrink à la 60e) et peu avant

cette action, lorsqu'une déviation de
Jansen trouva Rep à la réception.
C'est peu, mais il faut bien relever que
le football de mouvement était rendu
difficilement praticable sur une
pelouse où le souci majeur était de

conserver son équilibre. Et puis,
l'emporter par 2-0 un jour où tout ne
tourne pas rond, c'est tout de même
de bon augure. Car la Hollande avait
démontré jusqu'ici qu'elle est capable
de bien mieux.

Michels: «Un mauvais match, mais...»
RINUS MICHELS, entraîneur hollandais : « Si l 'on admet que

les deux équipes voulaient gagner, je reconnais que c 'était un
mauvais match. Mais je crois que nous étions les seuls à recher-
cher la victoire. C'est la raison pour laquelle nous avons dû faire
tout le jeu ».

Buschner : « Nullement déçu... »
GEORG BUSCHNER, entraîneur de la RDA : « Nous avons

joué aujourd'hui contre une équipe qui terminera dans les quatre
premiers avec la RFA, la Pologne et le Brésil. J e m 'attendais à un
tel résultat et j e  ne suis nullement déçu ».



Cherchons

Serrurier de construction
personnel

désirant être formé dans nos ateliers

- Travail intéressant
- Installations modernes
- Fonds de prévoyance

Faire offre à :
LES CREUSETS S.A.
Rue Oscar-Bider
1950 SION

Tél. 027/2 30 12 36-1066

Proposons travail immédiat à / Çv s

1 apprentie y\\ If^O
de bureau ^OMâ?Ë̂

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

Garçon
de 14 ans
cherche emploi dans
hôtel, pour petits
travaux. Event. dans
station d'essence.

Juillet - août

Tél. 026/6 32 16

36-27750

Fille de salle
20 ans, diplômée,
cherche , Bas-Valais,
remplacements 2 ou
3 jours par semaine.

Tél. 025/4 42 49
(heures de bureau)

36-̂ 125222

On chercheBureau de la place
de Sion, cherche

apprentie en
apprenti génie civil
dessinateur apprenti en

architecture
béton armé, génie
civil

S'adresser à :
Bureau d'ingénieurs Bureau ingénieurs
Hunerwadel & |_. Gianadda et
Haeberli u. Guglielmetti
Avenue de la Gare 23 Avenue de la Gare 40
1950 Sion ig20 Martigny
Tél. 027/2 31 57 Tél. 026/2 31 13

36-27493 36-2649

Bar La Chotf a Sion
cherche
I
serveuse
Horaire :
1 sem. 6 h. 15 - 15 h.
1 sem. 15 h. - 24 h.
Gain intéressant
Congé le dimanche

Se présenter au bar

Tél. 027/2 62 28

36-27392

A louer

studio meublé
centre ville de Sion
Libre tout de suite ou
à convenir

Ecrire sous
chiffre P 36-27522
à Publicitas, Sion

A louer

chalet

région Martigny
2 chambres, 4 lits
Août et septembre

Tél. 026/2 69 46
36-27719

A louer à Martigny,
rue de la Fusion

Studio ou
appartement bureau
de 3 pièces (45 m2)
Libre immédiatement
ou à convenir à louer, bâtiment

Le Français, Sion
S'adresser à
M. Edouard Farquet Fr. 430 -
Rue des Alpes
Tél. 026/2 37 04 Tél. 027/2 36 36

36-400375 36-2653

?????????????????????<??????

?
???
??
?
? ????????????????????<??????

AIMERIEZ-VOUS DES RESPONSABILITES DANS LA
PROMOTION DES VENTES ?

Notre entreprise peut vous offrir la situation que vous
recherchez en qualité de

- activité promotionnelle aux
points de vente

- contacts avec les consomma-
teurs

- tâches générales et variées de
représentation

Nous demandons :

- bonne formation commerciale
de base

- expérience de la vente (service
externe)

- intérêt pour la promotion
- facilité de contact avec les

consommateurs et nos parte-
naires commerciaux

- bonne présentation, entregent
- très disponible de son temps
- permis de conduire
- âge désiré : 23 à 35 ans
- domicile : MARTIGNY

Nous offrons :

formation de base et formation
continue par nos soins

- autonomie dans le travail et ^^appui efficace ^A\
- excellent esprit d'équipe, jeune ^

et enthousiaste A^k̂
- conditions de travail et de ré-^^

munération d'une grande en-^̂
treprise 9̂"

- prestations sociales de premier
ordre A^^

Les personnes intéressées spnt^^r
priées de faire leur offre complète ̂ _ ^accompagnée d'une photo e

'̂ ^^d'une page manuscrite au service
du personnel A^kv

FABRIQUES DE TABAC REUNIES j é m.
SA, 2003 NEUCHATEL m?

Notre service de recrutement se ^*̂
tient également à votre disposi- ^̂ k
tion pour un premier contact par^^r
téléphone (038/21 11 45, int. 225 

^ou 226) Am

37-150^^

L. Planchamp
Garage de la Greffaz
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425224

Accordons

représentant
responsable d'un rayon de vente.

Nos produits : Marlboro, Philip Morris, Muratti
Ambassador , Brunette double filtre, etc.

Le poste de travail :
- visite et conseil d'une clientèle exigeante

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

A louer à Martigny A |ouer centre vi||e
de Sion

studio meuble
Fr 245 - par mois, studiO meublé
charges comprises
Libre juillet ou date
à convenir. avec té|éphone

Tél. 026/2 64 07 Tél. 027/2 18 67
(dès 19 h.)

36-100373 36-27629

A louer à Sion
à personne sérieuse A |ouer à

Hte-Nendaz-Statlon
Chambre dans chalet de 2 ap-

partements
meublée appartements
indépendante 

de g pjèces
Tél. 027/2 37 19 pour 6 à 8 pers. A 5

36-301122 minutes du centre de
la station, accès voi-

A louer à Martigny ture. Place de parc ,
grands balcons, pla-

studio ce ^e 'eux' '-'Dre a°û'
et septembre. Loca-

non meuble tion au mois ou à la
quinzaine.
Tél. 027/2 33 12

Tél. 026/2 66 66 (heures des repas ou
(heures de bureau) le soir dès 19 h.)

36-90489 

un(e) bon(e)
coiffeu (se) messieurs

dans station valaisanne. Gain éle-
vé. Place stable. Studio à disposi-
tion. Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-27646
à Publicitas. 1951 Sion

République et canton
de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique

A la suite du départ pour l'étranger du
titulaire actuel, le poste de

directeur

cherche collaboration

de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle du Locle est à repour-
voir.

Ce poste comprend, outre l'animation
d'une équipe de 5 collaborateurs, des
tâches en orientation scolaire et profes-
sionnelle et en psychologie scolaire.
Cette fonction sera réservée au candi-
dat en possession d'une licence en psy-
chologie et d'une-pratique suffisante en
matière d'orientation scolaire et profes-
sionnelle. Un titre de spécialisation en
ce domaine est souhaitable. Il sera exigé
au surplus des capacités à diriger du
personnel.

Le cas échéant , un psychologue d'o-
rientation scolaire et professionnelle
pourrait être engagé.

Obligations et traitement : selon les dis-
positions légales.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du service de l'orientation
scolaire et professionnelle du Départe-
ment de l'instruction publique, Ecluse
57, 2000 Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des photocopies des titres sont à adres-
ser jusqu'au 10 août 1974 à l'office du
personnel, rue du Château 23, 2000
Neuchâtel.

Entreprise du bâtiment possédant
matériel complet et grande expé-
rence de la construction indus-
trialisée (préfabrication)

avec entreprise, ou entreprise gé-
nérale pour la réalisation de
grands ensembles locatifs, indus-
triels ou commerciaux , en Suisse
ou à l'étranger.

Ecrire sous chiffre K 920491-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Nous engageons

dame ou jeune fille
pour notre service d'expédition.

Place fixe, travail intéressant et
bien rémunéré .

Faites-nous vos offres sous chiffre
OFA 1563 Si à Orell Fussli Publi-
cité, 1951 Sion.

appartements
de 3% et 5 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-27488
à Publicitas. 1951 Sion.

Des super RABAIS

f

sur
* robes - jupes - pulls
* pantalons - ensembles
* manteaux de pluie
* sous-vêtements, etc.

«Au Printemps»
S. Melly - Rue de Lausanne

• 

SION

Liquidation totale
autorisée du 10 juin au 9 décembre 1974

*****Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 -8  13 55

Citroën Ami 8 break 72
VW 1302 70
Daf 55 70
Daf 55 Coupé 69
Opel Rekord 1900 Coupé 68
Alfa Romeo 1600 Super 65
BMW 1602 accidentée 67
Toyota Corolla 67
Toyota Corolla

1200 Coupé 73
Toyota Carina 1600 73
Toyota Celice ST 73

Prix très intéressants

Famille cherche à
louer, dans les envi- SAXON
rons de Sion-Sierre, A louer
plaine ou montagne,
par habitation à l'an- appartement
née de 3% pièces
ma ison Cuisine-bloc , bains et
OU Chalet W.-C. séparés

Libre le 15 septembre
avec ou sans confort

Tél. 022/29 35 45 Mme Eiise Rhoner
ou giM Av. de la Jonction
4, rue Marbriers Saxon
1204 Genève. 36-27764

I

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit Hi
1701 Fribourg \
1, rue de la Banque

Tél. 037- 8111 "31

I Je désire Fr. 

' Nom 

' Prénom 

|
RUB 
! Localité |

1974
Foire
du

Haut-Valais
Brigue
Du samedi

7 septembre
au dimanche
15 septembre

A vendre :

Peugeot
expertisées

Peugeot 504
Mod. 72 15 000 km,
avec radio, véhicule
de première main

Peugeot 304
Modèle 1970

Crédits
Maximum
24 mois
Ecrire
à case

postale 679
2001

Neuchâtel

GSTflPD

"¦vv Aj~

T<U^T "QP '*.
^̂ Aî Nfc»

fSt

1100 - 3000 m
... dans le «Haut-Plateau vert» ...
... vous offre sport, repos et musique !
Tennis, piscines (à ciel ouvert et cou-
verte), golf, équitation (manège cou-
vert), promenades et sentiers alpes-
tres, installation pour tir aux pigeons,
pêche, randonnées en montagne,
avions-taxis, cinéma, etc. Hôtels avec
ambiance sympathique, chalets et ap-
partements de vacances. Nombreuses
manifestations I
Tout pour les vacances - Des vacan-
ces pour tous I
Renseignements, prospectus, pro-
grammes : Office du tourisme
3780 Gstaad - Tél. 038/4 10 55

A vendre

Opel Kapitân
2.800
4 portes, expertisée
Parfait état
Bas prix

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36-44

A vendre

Opel Manta
1900 SE
modèle 71, rouge
Parfait état
Bas prix
Facilités de paiement
Expertisée

Autoval SA
Veyras-sur-Sierre
Tél. 027/5 26 16

36^)4

Simca 1301 S
1" remise en cire, fin
1972, 41 000 km, gris
métallisé, Fr. 7500.-
garantie 3 mois,
crédit éventuel.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Machines
à écrire

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

Fiat 125
Modèle 1969
Moteur neuf
Expertisée

Tél. 027/5 26 98

36-27705

A louer

appartement
de 31/2 pièces
à Sion, Platta. Libre
dès le 1" septembre
Fr. 348- par mois,
charges comprises +
cave et galetas

Tél. 027/3 34 13

36-27687

Un
appartement
complet
à débarrasser
pour Fr. 1500.-
seulement
rendu sur place

Meubles

Vaisselle

Rideaux

Bibelots

Renseignements au
021/34 33 63
Le soir 34 33 62

L. Salomon
1020 Renens

60-776003

A vendre

robe de mariée
Taille 38

Tél. 026/2 64 07
(dès 19 h.)

36-400374

A donner

petits chats
de 2 mois, propres

Tél. 026/8 11 58

36-400371

Je cherche à acheter

monoaxe Agria
ou autre
environ 7 CV

A vendre

Mercedes 220
année 65, expertisée

Tél. 026/6 26 01
36-27752

A vendre

Opel 1700
73 000 km, expertisée

Peinture neuve
Equipement d'hiver

Station AGIP, Sion

36-301121

A vendre
cause double emploi

Toyota Corolla
1200 de luxe
Année 1973, 4 portes
Radio, expertisée
Impeccable

Fr. 6500 -

Tél. 025/4 41 38

36-27751



Giubiasco promu
en ligue nationale B

Malgré une victoire sur son terrain
ace à Giubiasco par 2-1 (0-0), Brun-
len a dû laisser la promotion en ligue
lationale B à son rival battu du jour.
;omme l'an dernier, cette poule finale
'est terminée avec chaque équipe
otalisant deux points et c'est le gaol-
ivérage qui a provoqué les promo-
ions de Rarogne et de Giubiasco.

2000 spectateurs. Arbitre M. Gall-
nann (Oberrieden). Marqueurs : 49e

nderbitzin 1-0 ; 61" Jorio 1-1 ; 72e

(aelin 2-1.
Classement final : 1. Rarogne 2-2

3-1) ; 2. Giubiasco 2-2 (2-2) ; 3.
îrunnen 2-2 (2-4).

Holenweg (Vevey)
victime

d'un accident mortel
Ernst Holenweg (26 ans), qui de-

puis trois ans opérait au Vevey
Sports, a été victime d'un accident
mortel de la circulation dans la
huit de samedi, à Stuttgart. Le dé-
fenseur veveysan, qui avait com-
mencé sa carrière à Blue Stars
Zurich, avait obtenu, cette saison,
la promotion en ligue nationale A
avec ses camarades.

Championnat
international d'été

Grasshoppers-Atvidaberg 3-2 (1-2)
Urdorf. 350 spectateurs. Pluie. Arbitre :

Hungerbuehler (S). - Buts : 12' Franzen
0-1 ; 23' Valinder 0-2 ; 32' H. Niggl 1-2 ;
50' Noventa 2-2 ; 56' Stomeo 3-2.

GRASSHOPPERS : Stemmer ; Becker ,
T. Niggl, Nafziger, Bauer ; Hirzel , Reh-
mann, Gross ; Stomeo (85' Zuber), H.
Niggl , Noventa.

ATVIDABERG : Bomberg ; Karlsson,
Johansson, Andersen, Lundaal (46' Nils-
son) ; Augustsson, Rijkstrand, Almqvist ;
Franzen, Valinder, Thell.

Winterthour - MSV Duisbourg
2-4 (1-1)

Schuetzenwiese. 900 spectateurs. Arbi-
tre : Roland Racine (Prilly). - Marqueurs :
16' Buessers 0-1 ; 21' Risi 1-1 ; 50' Bruck-
mann 1-2 ; 52' Dietz 1-3 ; 85' Dietz 1-4 ;
86' Meier 2-4.

WINTERTHOUR : Kung ; Oettli , Boll-
mann, Ruegg, Fischbach ; Roland Wànner
(62' Berhram), Grunig, Meili ; Nielsen ,
Risi , Meier. - Dès la 72', Bosshard pour
Meili.

MSV DUISBOURG : Linders ; Werner
Schneider, Diezt, Pirsig, Bella ; Bruck-
mann, Lehmann, Bucker ; Seliger, Worm ,
Buessers (68' L. Schneider).
Neuchâtel Xamax - SV Hambourg

0-1 (0-0)
Serrières. 400 spectateurs. Arbitre :

Ulysse Darbellay (Roche). - Marqueur :
47' Zaczyk 0-1.

NEUCHATEL XAMAX : Biaggi ; Munt-
wyler, Mantoan, Citherlet, Blusch,
Guillaume, Steiger, Mathez ; Elsig, Decas-
tel , Rieder.
\ SV HAMBOURG : Kargus ; Haltz , Nogly
(42' Eigl), Winkler, Ripp ; Bjoernmose ,

«Zaczyk, Machensen ; Sperlich, Heese ,
Memering.

Austria Salzbourg - FC Zurich
0-2 (0-1)

Lehen. 800 spectateurs. Arbitre Jegel (Aut).
- Marqueurs : 31' Botteron 0-1 ; 78' Katic
0-2.

AUSTRIA SALZBOURG : Kaipel ;
Plenninger (46' Weiss), Winklebauer ,
Kibler, Pirnus ; Libuda, Filzmoser,
Bâcher ; Hala , Grosser, Haider.

ZURICH : Grob (46' Wyss) ; Heer , Ise-
lin , Zigerlig, Senn ; Rutschmann, Marti-
nelli , Stierl i ; Marti , Katic , Botteron.

Siegenthaler à YB
Les Young Boys annoncent qu'ils ont

fait l'acquisition de deux nouveaux
joueurs : le défenseur Urs Siegenthaler
(26 ans / Neuchâtel Xamax) et le gardien
Urs Kohler (23 ans / Granges).

Don Revie à la tête
de l'équipe d'Angleterre ?

La Fédération anglaise de football a
offert le poste de directeur techni que de
son équipe nationale à Don Revie ,
ancien entraîneur et joueur de Man-
chester City. Actuellement Don Revie
dirige Leeds United qui a remporté le
championnat dAngleterre . Don Revie
n'a pas encore donné sa réponse et ,
d'autre part, Leeds United n'aimerait
pas se séparer de son entraîneur.

Madrid. Finale de la coupe : Real
A Madrid - FC Barcelone 4-0 (1-0). -

70 000 spectateurs. - Buts de Santillana
(7'), Rubinan (48'), Aguilar (51') et Pirri
(85').

Carnus : état satisfaisant
L'état de santé du footballeur Geor-

ges Camus, victime d'un accident de la
roule, est « satisfaisant », indique-t-on à
l'hô pital de Rennes. « Carnus, précise-
t-on, a repris connaissance et a bien
passé le choc opératoire ». Le célèbre
gardien de but avait été admis à l'hôpi-
tal avec sa fillette Géraldine (5 ans) à la
suite de l'accident dans lequel sa
femme et ses deux filles , Nathalie
(10 ans) et Marie-Laure (9 ans) avaient
péri. La petite Géraldine a également
succombé en dépit des soins prodigués
par les médecins.

battu 2-1 par Montreux, sous la pluie de Vidy ;

balle effleura la transversale

VOUVRY : Vuadens ; Frache-
bourg, R. Rinaldi , A. Steckler,
Turin, J . -M. Steckler, Pilloud, A.
Rinaldi , Parchet, J . Rinaldi , Plas-
chy.

MONTREUX : Grangier ; Dela-
loye, Drigo, Matthey, Jaquet , Roth,
Rinsoz, Crettenand, Uzal, Arber,
Richard.

BUTS : 6" A. Rinaldi (1-0) ; 11'
Arber (1-1) ; 34e Roth (1-2).

ARBITRE : M. P. UIdry, accom-
pagné de MM. Werder et Waeffler,
de Genève.

NOTES ET INCIDENTS : stade

La balle a passé, mais Roth se charge
de freiner l'élan du Valaisan J. -M.
Steckler (à gauche).

^--------------------- I
4 transferts au FC Lucerne i

Comme nous le laissions entendre, Alfons Bosco aux Grasshoppers, ¦

le FC Lucerne s'est vivement interesse
au Neuchâtelois Peter Blusch. Ce
dernier a été définitivement transféré
au bord du lac des Quatre-Cantons.
Gilbert Facchinetti nous a confirmé la
nouvelle samedi soir, précisant : « Je
suis persuadé que Lucerne a fait une
excellente affaire. » D'autre part, le
FC Lucerne a annoncé les transferts
d'Andréas Coray de Lugano,
d'Umberto Foschini du FC Zurich et
Salvatore Spitaleri , un jeune zougois,
qui a joué deux ans à l'étranger. Les
départs définitifs des Lucernois sont
les suivants : Arrigoni à Mendrisiostar ,

de Vidy-Lausanne. 1535 specta-
teurs. Terrain détrempé, pluie
intermittente.

Au FC Vouvry, Béchon, blessé
en coupe de Suisse, rejoint ses
camarades en s'appuyant sur deux

" cannes. A la 39e minute, Frochaux
entre pour Pilloud. A la 65' Fra-
cheboud est expulsé (coup de pied
volontaire). L'entraîneur Pigueron
doit se passer des services d'Etter
et de Carroz. Par contre, il récu-
père Delaloye. A la 58'' Pigueron
remplace Crettenand et à la 75''
Roth est averti.

CORNER : 11 à 5 pour Vouvry.

Helmut Huttary à Zoug, Egon Milder |
à Kriens, Flavio Signorelli à Mendrisio •
et Karl Zimmermann dans un club '
tessinois encore à désigner. Il est à
prévoir que les Lucernois, qui seront
entraînés par Pasic , tenteront encore
de se renforcer en attaque. Des pour-
parlers sont en cours.

A SIGNALER

S'il s'était agi d'une simple ren-
contre de championnat, elle aurait
été purement et simplement ren-
voyée , car le terrain était plus que
détrempé. Toutefois, comme la
ZUS avait demandé que l'impossi-
ble soit fait pour que cette ren-
contre se joue, les 22 acteurs
durent s'incliner.

Deux buts en cinq minutes

En effet, après quatre minutes
de jeu, une attaque montreusienne
faillit aboutir, car sur un centre de
Jaquet, Uzal se lança en tentant de
reprendre la balle avec la tête, mais
il ne fit que l'effleurer. Par contre,
quelques instants après, c'est Par-
chet qui débordait la défense mon-
treusienne et qui adressait un cen-
tre parfait sur Rinaldi. Ce dernier
contrôla bien sa balle et après un
crochet pour éviter un arrière, il
plaça un tir parfait qui battait
Grangier. Consternation chez les
supporters montreusiens, alors que
ceux de Vouvry jubilaient. Mais,
sur le terrain, la chevauchée fan-
tastique des joueurs continuait et
attaques et contre-attaques se sui-
vaient sans répit et, lors d'une atta-
que montreusienne, Arber, très mal
surveillé par la défense valaisanne,
s'infiltra par la gauche et d'un tir
croisé, il battait Vuadens, assez
mal placé.

Ce
rnniri

coup trop
aisans, car-—i— — _ — -  ._- ._ ,-—,——-, —

s'ils avaient réussi à tenir leur
avantage plus longtemps, ils se-
raient peut-être parvenu à énerver
leurs adversaires et à les obliger à
faire des erreurs. Hélas, tout était à
recommencer, mais malgré ce coup
du sort, les Valaisans ne se laissè-
rent pas abattre et continuèrent à
harceler l'arrière-défense montreu-
sienne. Un coup de tête de Steckler
failli surprendre Grangier, mais la

Lacunes impardonnables

Au fil des minutes, on pouvait se
rendre compte que l'équipe mon-
treusienne était mieux organisée,

surtout au centre du terrain. Car ce
centre fut presque délaissé par les
hommes de Frochaux, permettant
ainsi à Rinsoz et Roth d'appuyer
beaucoup plus les avants, par des
relances immédiates du jeu en di-
rection des buts de Vuadens.

La défense valaisanne se devait
de supporter ces coups de boutoirs
et comme l'entente ne régnait pas,
les Montreusiens se créèrent de
nombreuses actions de buts. Ainsi,
peu après la demi-heure, Richard,
trouvant un boulevard complète-
ment libre devant lui, pris les arriè- ¦
res de vitesse et s'en alla seul au
but, mais avant d'avoir pu ajuster
son tir, il se faisait faucher peu
avant les 16 mètres. Le coup franc
tiré par Roth fit mouche et donnait
l'avantage aux Montreusiens.

Désirant absolument ne pas se
laisser distancer, les hommes de
Frochaux essayèrent le tout pour le
tout, mais Grangier et ses camara-
des réussirent à contrer tous les
essais valaisans. _casdia vuitiiaaio.

D'autre part, les contres mon-
treusiens furent toujours dange-
reux et, soit Uzal, Richard, Arber
et Pigueron furent à deux doigts
d'aggraver le score et Vuadens
peut s'estimer heureux de n'avoir
encaissé que deux buts. Derrière
une défense qui se laissa trop faci-
lement manier par les avants
adverses.

Joies et pleurs

Le premier à rentrer aux vestiai- ¦
res fut Vuadens qui ne put retenir: '
de gros sanglots et même les diri-
geants montreusiens avaient la
larme à l'œil, mais pour eux, c'était
l'émotion de cette victoire.

Montreux a mis deux saisons
pour parvenir à faire le grand saut,
Vouvry n'en est qu'à sa première
expérience et tous les espoirs ne ¦
sont pas perdus.

Certes, un petit regard en arrière
permettra de se dire, si... mais tout
est terminé pour cette fois et
quand on a autour de soi, une
équipe de copains, telle cette
formation, on peut garder tous les ,
espoirs.

-CX-

Maret 6e à Sankt Jakob-Ennetmoos
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Record du monde
du 400 m libre féminin

Près de 8000 personnes ont assisté
au motocross international de St.
Jacob-Ennetmoos qui , contrairement à
d'autres régions, n'a pas eu tellement
à souffrir de la pluie. Deux victoires
helvétiques ont été enregistrées : en
500 cm3 grâce à Fritz Graf , ainsi
qu'en side-cars grâce à Bollhalder/
Kasper.

RESULTATS
500 cm3 international : 1. Fritz Graf

(S), Yamaha, 1 h. 26'9 (4 points) ; 2.
Herbert Salzmann (Aut), Ava, 7
points ; 3. Walter Kalberer (S), Husq-
varna, 9 ; 4. Martin Wichser (S), CCN ,
9 ; 5. Siegfried Lerner (Aut), KTM ,
11 ; 6. Claude Maret (S), Husqvarna ,
14.

Side-cars, 750 cm3 : 1. Emile Boll-
halder/Ruedi Kasper (Uzwil), Norton-
Wasp, 5 ; 3. Ruegg/Buesser (Eschen-
bach), Norton-Wasp, 8 ; 4.
Klauser/Roland Bollhalder (Wil),
Norton-Wasp, 21 ; 5. Fischer/Bar-
mettler (Walterswil), Honda-Wasp,
21.

250 cm3, national : 1. Philippe
Maret (Fontanette), Yamaha 58'36"9,
8 points ; 2. Josef Probst (Kammers-

rohr), Honda, 8 ; 3. Kurt Hinter-
meister (Mettmenhasli), Husqvarna, 8,

Juniors, 125 cm3 : 1. Rolf Baumann
(Flawil), Husqvarna, 1 h. 01'41.

La réunion internationale de Santa
Clara a débuté par un coup d'éclat : la
jeune Heather Greenwood (16 ans) a
battu le record du monde féminin du
400 m libre en 4'17"33, démontrant
que les Américaines étaient prêtes à
relever le défi est-allemand. Shirley
Babashoff a terminé deuxième en
4'19"94.

L'ancien record était la propriété de
l'Américaine Keena Rothhammer (qui
a abandonné la compétition), en
4'18"07 depuis le 22 août 1973 à
Louisville (championnats des Etats-
Unis). Heather Greenwood a pris
d'emblée de l'avance sur les temps de
passage de Keena Rothhammer.

Un Yougoslave
aux Grasshoppers

Les Grasshoppers de Zurich an-
noncent l'engagement du Yougoslave
Slobodan Santrac. Le contrat a été
signé après des pourparlers qui ont
duré une quinzaine de jours. S. San-
trac, qui fête aujourd'hui ses 28 ans,
a marqué 169 buts pour son club,
OFK Belgrade, de 1968 à 1973. Il a
joué à quatre reprises en équipé
nationale.

Championnat de groupe - 1er tour (B)
Brillantes performances valaisannes

Les week-ends, pour les Valaisans, se
suivent et se ressemblent mais avec un
avantage plus grand. Aujourd'hui, les
sept groupes engagés avec le fusil d'as-
saut ont réalisé de belles performances
et deux seulement se voient éliminer.

Les conditions atmosphériques très
mauvaises qui ont régné dans toute la
Suisse, ont certainement gêné plus d'un
groupe. Cela n'a pas empêché le groupe
sédunois de la Cible, de s'approcher du
record de Visp. Les frères Haefliger et
Rossier ainsi que le sgt de gendamerie
Richard Truffer ont percé le plafond
des 350 points, s'arrêtant à 3 points au-
dessus, obtenant le plus haut résultat du
premier tour avec plus de 70 de
moyenne. On n'est pas loin des 358
points des Viégeois l'année dernière.
Félicitations à ces valeureux tireurs,
rompus à toutes les finesses du tir au
fusil d'assaut. Viège vient au second
rang des Valaisans avec 341 points
suivi de Visperterminen avec 338. Voilà
trois groupes sur qui le Valais peut
compter. Ils ont les possibilités d'aller
plus loin et peut-être à Olten.

Les deux autres groupes qualifiés,
nous les trouvons avec Saint-Maurice et
Montana. 329 et 325 points ce sont les
totaux de ces deux formations. Cette
fois le cap est passé, attention au
second tour. Les groupes d'outre-Sarine
et même les Romands ne seront pas si
généreux. Le trac a peut-être troublé les
esprits des tireurs du Haut-Plateau si
cher à Jean Bonvin ; qu'à cela ne
tienne, ces jeunes, nous ne doutons pas,
se surpasseront dimanche prochain.
Quant aux Saint-Mauriards, pourquoi
ne pas suivre l'exemple tracé par leurs
compagnons d'armes au mousqueton,
qui ont réussi plusieurs fois d'aller à
Olten ?

Les groupes éliminés sont : Collom-
bey-Muraz (328) et Salgesch (323). Le
résultat des Bas-Valaisans est légère-
ment au-dessus de la moyenne, mais
ceux-ci nous avaient habitués à mieux.
Ce sera pour l'année prochaine. Sal-
gesch réalise le résultat le plus bas des
Valaisans et leurs 323 points les placent
aux derniers rangs de leur combinai-

son ; et pourtant, ces tireurs avaient
une forte réputation derrière eux.

Et maintenant au second tour, diman-
che. Les deux combinaisons A et B
tirant le même week-end. Nous ne pou-
vons pas vous donner les formations
engagées du groue B puisque le tirage
au sort , se fait dans le courant de la
soirée. Au groupe A, les Valaisans, sur-
tout Lalden, vont dialoguer à des hau-
teurs encore peu communes pour les
Valaisans.

Lalden (459, résultat du 1" tour) se
voit opposé à Spiez infanterie (464) -
Nunningen (463) les Charbonnières
(464). La Bouteille à encre quoi ?

Zermatt (460), Herisau (444), Bemex
(432), Jana (453) a toutes les chances de
poursuivre la course. Quant à Ried-Brig
(447), il trouve sur son passage Aarau
(447), Albisrieden (446) et Solothurn
(445). Egalité presque sur toute la
ligne ; la forme du jour en décidera.

Le Valais est encore bien représenté
au second tour. Huit groupes sur qua-
torze (plus du 50 %) alors que bien des
cantons ont vu leurs effectifs fondre
comme neige au soleil. Les tireurs va-
laisans se défendent bien. Tenons-nous
les pouces pour le week-end prochain.

COMBINAISONS
Seltisberg-feld 348, Langnau/E. Feld

317, Muraz-CoUombey-Carab. 328, Nef-
tenbach-Stand 335.

Wackerschwend-Inf. 326, Lommis-
wil-Schg. 335, Visp-Sch'zunft, 341,
Wasterkingen-Milità'r 318.

Niederbipp-Jurasch. 320, St. Antoni-
Schg. 343, Montana-Village-MUit . 325,
Zurich-eidg. Angest 310.

Reitnau-Feld 330, Chiasso-Liberi Tir
334, Yverdon-Tir Milit. I 334, Salgesch-
Dorf 323.

Allenluften-Frei 326, Wil-Militarschv.
330, Rauchlisberg-Schg. 325, Saint-
Maurice Noble Jeu 329.

Vuadens FR-S.d.t. 331, Littau-Feld
318, Burins-S.d.t. 328, Vispertermineii-
Schv. 338.

Niederlenz-Feld 329, Kaltbrunn-Feld
330, Sion-La Cible 353, Niederglatt-Feld
340.
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Parfaite réussite de la 70e assemblée de la FSS à Sion

Le Valais sur les rangs pour les championnats suisses 1976

S Assemblée de la Ligue suisse de hockey i

La nuit porte conseil... car le comité central de la Fédération
suisse de ski avait changé d'idée en deux jours, pour présenter les
différentes augmentations figurant à l'important ordre du jour de
la 70e assemblée des délégués, tenue à Sion samedi. Mais repre-
nons cette manifestation par son commencement, en soulignant
l'impeccable organisation du Ski-Club Sion. Nous félicitons en
bloc toute l'équipe sédunoise, qui n'a ménagé ni son temps et
ni sa peine pour faciliter le court séjour de ses hôtes.

HOMMAGE AUX DISPARUS

C'est par un hommage aux disparus que
le président central Phili ppe Henchoz
ouvra les délibérations , en pensant notam-
ment au pionnier du ski alpin , Sir Arnold
Lund , récemment décédé à Londres. Mlle
Eisa Roth rappela la mémoire de ce
grand dirigeant sportif. Puis l'on, passa au
« repas copieux » de l'ordre du jour , en
présence de 195 clubs , alors que 12 asso-
ciations régionales étaient représentées. Les
rapports présidentiel et technique furent
acceptés sans discussion. Il appartint en-
suite à Reto Melchert , président des cham-
pionnats mondiaux de Saint-Moritz , de
faire un rapport très détaillé sur les dits
championnats. Cela permis à Adolf Ogi de
justifier sa position concernant la commis-
sion technique et nos équipes nationales ,
mettant en relief l'aspect financier et les
nombreuses difficultés rencontrées l'hivernombreuses difficultés rencontrées l'hiver de 1 franc proposé par le président zuri- ATTRIBUTION
dernier. chois ne modifia pas le vote précédent. _ DES DIVERS CHAMPIONNATS

Il expliqua les raisons de la direction Ainsi, la FSS devra trouver d'autres Seul] le championnat suisse messieurs
technique qui dû prendre certaines me- moyens pour couvrir cette somme, alors n>a pas trouvé preneur. Par contre , les
sures pour l'avenir , sans pour autant que le budget présenté réduit était accepté. autres ont été attribué de la manière sui-
perdre de vue l'objectif de la prochaine Toutefois , il faut préciser que les 200 000 vante : Alpin dames, SC Diablerets,
grande échéance, les Jeux olympiques francs manquant devront être trouvé dans juniors, SC Arosa ; semaine nordique avec
d'Innsbruck. Cet échange de vue par Adolf la répartition du budget sur l'ensemble des g-,,̂  gC 

Château-d'Œx-Rougemont. Inter-
Ogi était nécessaire face aux délégués, et dicastères. Or, après l'assemblée, Adolf clubs : SC Schôenried selon une nouvelle
cela pour la suite des opérations de l'as- Ogi ne cachait pas sa déception, et envi- formule d'exécution.
semblée. sageait déjà la suppression du voyage chi- Pour 1976] )es candidatures suivantes

DEUX HEURES... lien pour les compétiteurs au mois d'août ont eté acceptées par les délégués : alpins,
POUR CINQ FRANCS ! prochain. messieurs, SC Fiesch, Interclub SC Sedrun ,

~ c . i L . J _ .u i Semaine nordique, Crans-Montana.Ce fut laboneux, et deux tours d horloge DE NOUVEAUX VISAGES AU CC
furent nécessaire aux délégués pour offrir DEVOIR A IMTCDI AKPIU
cinq francs d'augmentation de cotisations. Afin de repourvoir les postes vacants urN << AU œvulK " A im_ .K_ .A___ rN
Le président Henchoz conduisit très habi- au comité central par les démissions de Après six heures de délibérations , par-
lement les débats, après avoir expliqué la Ernst Suter, chef des finances et Jakob fois fastidieuses, mais tout de même cons-
situation financière délicate de la FSS.«La Vetsch, chef des OJ, les délégués acclamé- tructives, les délégués ont décidé de se re-
Suisse doit-elle continuer d'être présente rent respectivement Max Schupbach de voir l'an prochain, pour une nouvelle fois à
sur le plan international ? Si Oui , il nous Berne, et Jacques Stûssi de Diesbach. Puis Interlaken.
faut des moyens, mais quels moyens ! » Il le président passa à la remise des distinc- PERSPECTIVES D'AVENIR DIFFICILESfallait donc trouver les 200 000 francs man- tions et cadeaux en remerciements aux or-
quant pour équilibrer le budget de 1974- ganisateurs des championnats nationaux. Après avoir suivi les délibérations de

A Lausanne s'est tenue l'assem-
blée des délégués de la ligue suisse
de hockey sur glace, la plus courte
de ces vingt dernières années. Les
débats, dirigés par le président
central Reto Tratschin, ont duré en
tout et pour tout trois heures et
demie. Il faut dire, de nombreuses
questions administratives avaient
déjà été réglées il y a quinze jours,
dans lés assemblées des trois ré-

I g ions. De plus, seuls quelques
votes secondaires étaient proposés.

En fait, seule la discussion du

I 
budget a été quelque peu animée
et cela on le pressentait. Toutefois,
le comité central avait pris la pré-

I 
caution dans sa séance du matin,
de réduire de façon sensible l'excé-
dent de dépenses de 119 700 à
35 700 francs. Tous les secteurs ont
été touchés par ce « rabais » qui a
fait bonne impression. Ainsi,
l'équipe nationale (188 000 au lieu
de 217 000 francs) a subi une
« ponction » regrettable. Au total ,
le secteur technique pourra dispo-
ser de 331 000 au lieu de 360 000

Une vue de l'assemblée de la LSHG à Lausanne.

» a a a i-i- i_ i_ i_ i-B- B- i- i- ia_ -i

1975. Les nombreuses interventions des
délégués firent perd re énormément de
temps et n'apportèrent aucun élément nou-
veau pour trouver de l'argent. Finalement
le vote donna le résultat suivant : 1082 voix
contre 311, l'augmentation de 5 francs fut
acceptée et de plus, une somme de 200 000
francs fut retranché sur le budget du jour-
nal « Le Ski ».

L'EFFET PSYCHOLOGIQUE
N'A PAS PAYE !

Il faut parfois savoir se contenter. L'effet
psychologique d'avoir voulu demander un
effort supplémentaire pour une contribu-
tion unique de 2 francs par membre afin
de couvrir le déficit (205 000 francs) de la l
saison passée, n'eut pas l'heur de plaire (
aux délégués. Cette proposition fut repous- (
sée par 714 voix contre 548. Un compromis

francs, le secteur des espoirs propos, on peut noter deux « inévi
217 600 au lieu de 253 600 francs.

Cette journée s'est achevée sur
une impression mitigée. En effet,
l'équipe nationale n'a toujours pas
de « chef », Rudolf Killias n'ayant
pour l'instant encore signé aucun
contrat. Pour le président central
Tratschin, il y aurait des divergen-
ces sur le plan financier. Pour
Killias par contre, il s'agit avant
tout de délimiter plus exactement
les compétences de chacun.

Le comité central doit tenir à ce
sujet une séance cette semaine en-
core.

Quatre nouveaux clubs ont été
admis au sein de la LSGH. D'autre
part, la participation au champion-
nat du monde du groupe B à
Sapporo a été décidée mais Jean-
Gabriel Anken, le président de la
commission de l'équipe nationale ,
doit encore réunir quelque 100 000
francs pour mener à bien ce projet.

Enfin, avant le début de l'assem-
blée, le programme provisoire de
l'équipe nationale a été révélé. A ce

Les membres du Ski-Club Sion à l'honneur ! Ils avaient organisé, il y a 40 ans, (1934), une même assemblée des
délégués au pied de Valère et Tourbillon. Voici (de gauche à droite), Henri Varone, Otto Titzé , Edmond Grànicher
et le président actuel, Francis Monbaron.

tables » matches contre la R.F.A.

Voici ce programme provisoire

Début octobre : trois matches in-
ternationaux contre la Norvège en
Suisse. 14-16 novembre : tournoi
des quatre Nations en Suisse, avec
la Tchécoslovaquie espoirs, la
RDA, la Roumanie et la Suisse.
21-23 novembre : deux matches in-
ternationaux contre la RFA en
Suisse. 21 décembre : match inter-
national contre la Yougoslavie en
Suisse. 26-31 décembre : Coupe
Spengler (organisée pour la pre-
mière fois sous la forme d'un tour-
noi inter-nations) avec le tenant de
la coupe, Slovan Bratislava,
comme seule formation de club, la
Pologne, la Hollande, la Finlande
olympique et la Suisse. 23 février-
2 mars : tournée à l'est à Bucarest
avec des matches contre les espoirs
tchécoslovaques, la RDA et la
Roumanie. 9 mars : départ pour
Sapporo.

Le Valais en rose et noir...
Les échos qui nous sont parve

nus de l'assemblée de la LSHG
concernant le Valais, ne font  pas
l'objet de félicitations seulement.
Le président de l'Association valai-
sanne M. Henri Favre, a reçu Tin-
signe d'argent pour sa collabora -
tion au hockey suisse et M 1' Gaspoz
de Sion a été nommé membre de la
commission discip linaire. Ces deux
faits particuliers à l'honneur de
notre canton ont été largement
atténués par l'exclusion du HC
Mattmark de Saas-Allmage l, par
les suspensions de Bagnes, Fiesch,
Leukerbad, Saas-Balen et Sem-
brancher. Les raisons de ces sus-
pensions sont le non-paiement des
cotisations et amendes par les
clubs cités ci-dessus. Par ailleurs le
représentant de la l" ligue (Char-
rat) ne s 'est pas présenté aux déli-
bérations.

Tout cela dénote un certain
manque de sérieux !

cette assemblée, il ressort que la FSS va
au-devant d'un avenir difficile , spéciale-
ment dans le secteur de la compétition.
Alors que dans nos pays voisins, on s'arme
à coup de moyens financiers extraordinai-
res, notre petit pays de champions, réduit
auii ouuger... Mais c'est avec optimisme
que le comité central , qui a eu le mérite de
mettre « à nu » devant les délégués une
situation déficitaire, claire et précise , repar-
ti ra à la conquête de nouvelles ressources
pour que le ski suisse reste présent parmi
les grandes nations.

SOIREE SYMPATHIQUE
ET DE QUALITE

Après le travail sérieux, les délégués pu-
rent apprécier à leur juste valeur en soirée ,
les productions de qualité de l'Harmonie
municipale, du groupe folklorique « Les
Zachéos » de Sierre, ainsi que du dyna-
mique et réputé orchestre « Titiana ». La
meilleure preuve de la réussite de cette soi-

S

rée se traduisit par une salle pleine jus-
qu 'au petit-matin. Nous espérons que nos
hôtes, malgré le temps pluvieux de samedi
et les quel ques timides rayons de soleil de
dimanche, pour l'excursion à la Grande-
Dixence, garderont de bons souvenirs de
ce rendez-vous annuel du ski suisse en
Valais. Peb.

Ils ont reçu l'épingle
du mérite

Or : Dolf Cadonau, Odilo Del Curto,
Colette Charles, Charles Langhans,
Hans Ettlin, Albert Jost, Lina Mitlner ,
André Morerod, Bruno Rota, Ernst
Suter, Jakob Vetsch, Max Zimmer-
mann.

Argent : Jean-Pierre Bà'hler, Laurent
Bircher, Othmar Gay, Armand Genoud ,
Karl Braschler, Toni Kaeg i. Armin
Feller, Edy Kreuzer, et Jacqueline Mar-
quard.

Belle victoire de Kneubuehler
au Grand Prix de Hollande

Pour la troisième fois de sa carrière, le
Suisse Bruno Kneubuehler a remporté un
grand prix comptant pour le championnat
du monde. A Assen, le jeune pilote zuri-
chois (28 ans) s'est, en effet, imposé dans
la catégorie des 125 ccm du Grand Prix de
Hollande, devant 120 000 spectateurs. En
1972, le pilote d'usine Yamaha avait déjà
remporté la course des 350 ccm du Grand
Prix d'Esagne et l'an dernier, sur ce même
circuit d'Assen, il s'était imposé en 50 ccm.
Avant ce succès, Kneubuehler a de plus
terminé deuxième dans la catégorie des
250 ccm, devancé seulement par l'Italien
Walter Villa. C'est dire si le Zurichois a
fait étalage de sa classe, samedi en
Hollande.

En fait, seul l'Italien Giacomo Agostini a
fait mieux que le Suisse dans ce grand prix
disputé dans des conditions idéales. Au
guidon de sa Yamaha, le multiple cham-
pion du monde a tout d'abord gagné nette-
ment la course des 350 ccm avant de s'im-
poser encore en 500 ccm. Dans cette der-
nière épreuve, le brillant Giacomo est de
plus devenu le premier pilote à descendre
sous les trois minutes pour le circuit très
rapide d'Assen (7 km 704). En 2'59"8,
Agostini a établi un nouveau record absolu
dans le même temps qu 'il fêtait son 115°
succès en grand prix.

Quant à Kneubuehler, sa victoi re n'a
plus fait de doute dès le 5e des quatorze
tours. A ce moment-là en effet , l'Espagnol
Angel Nieto, le leader du championnat du
monde, qui le menaçait, a été contraint à
l'abandon. Trois autres pilotes suisses ont
marqué des points au trophée mondial lors
de ce grand prix de Hollande : Stefan
Deerflinger (5e) et Ulrich Graf (7e) en 50
ccm, ainsi que Werner Giger (9e) en 500
ccm.

RESULTATS
50 ccm : 1. Herbert Rittberger (RFA),

Kreidler , 9 tours, 69 km 340 en 33'12"1
(moyenne 125 km 306) ; 2. Henk van
Kessel (Ho), van Veen-Kreidler , 33'26"5 ;
3. Jan Bruins (Ho), Yamaha , 33'31"1. Puis
5. Stefan Deerflinger (S), Kreidler ; 7. Ul-
rich Graf (S), Kreidler. Tour le plus
rapide : Rittberger 3'37"6 (moyenne 127
km 462). Classement du champ ionnat du
monde après quatre manches : 1. van
Kessel 42 point ; 2. Bruins et Rittberger , 23
points ; 4. Kunz et Otello Buscherini (It),
20 points ; 6. Graf 17 points.

125 ccm : 1. Bruno Kneubuehler (S),
Yamaha, 14 tours, 107 km 860 en 46'27"2
(moyenne 139 km 370) ; 2. Otello
Buscherini (It), Malanca , 46'33"5 ; 3. Kent
Andersson (Su), Yamaha , 46'34"9. Puis
13. Xavier Tschannen (S) Maico. Tour le

mmmmmmmmmmmmmmmmt.Mm̂ mmm. ,̂ m *__. _«_
Bruno Kneubeuhler : 3' victoire en GP.

plus rapide : Angel Nieto (Esp), Derbi ,
3'13"5 (moyenne 148 km 338), nouveau
record du tour. Classement du champion-
nat du monde après cinq manches : 1. An-
dersson 52 points ; 2. Buscherini 32 ; 3.
Nieto et Kneubuehler 27 ; 5. Fritz Reit-
maier (RFA) et Gustafsson 15.

250 ccm : 1. Walter Villa (It), Harley
Davidson, 16 tours, 123 km 270 en 50'23"0
(moyenne 146 km 799) ; 2. Bruno
Kneubuehler (S), Yamaha, 51'06"6 ; 3.
Kenny Roberts (EU), Yamaha , 51'07"2.
Puis : 16. Gyula Marszovsky (S), Yamaha.
Tour le plus rapide : Roberts 3'05"8
(moyenne 149 km 278), nouveau record .
Classement du championnat du monde
après cinq manches : 1. Villa 30 points ;
2. Kneubuehler 24 ; 3. Pons 18 ; 4. Helmut
Kassner (RFA), Charlie Williams (GB) et
Mortimer 15.

350 ccm : 1. Giacomo Agostini (It) ,
Yamaha , 16 tours, 123 km 270 en 49'36"5
(moyenne 149 km 093) ; 2. Dieter Braun
(RFA), Yamaha , 49'56"5 ; 3. Patrick Pi
(Fr), Yamaha , 50'15"6. Puis : 11. Werntr
Giger (S), Yamaha. Tour le plus rap ide :
Agostini 3'02"8 (moyenne 151 km 728).
Classement du championnat du inonde
après six manches : 1. Agostini . 60 points ;
2. Pons 26 ; 3. Michel Rougerie (Fr) et
Braun 22 ; 5. Chas Mortimer (GB) 18 ;
6. Tony Rutter (GB) 16.

500 ccm : 1. Giacomo Agostini (It) ,
Yamaha , 16 tours, 123 km 270 en 48'54"6
(moyenne 151 km 217) ; 2. Teuvo Laensi-
vuori (Fin), Yamaha, 48'57"8 ; 3. Phil Read
(GB), MV Agusta, 49'23"0. Puis : 9. Wer-
ner Giger (S), Yamaha. Tour le plus
rapide : Agostini 2'59"8 (moyenne 154 km
260), record absolu du circuit. Classement
du championnat du monde aprè s six man-
ches : 1. Bonera 45 p ; 2. Read 35 ; 3.
Laensivuori 32 ; 4. Agostini 30 ; 5. Barry
Sheene (GB) 22 ; 6. Williams 18.



LE TOUR DE FRANCE EST REVENU D'ANGLETERRE A SAINT-MALO
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Après les paysans revendicateurs, ce sont les
douaniers anglais qui ont tenté de perturber la marche
du Tour de France. L'intervention souvent intempes-
tive des « gabelous » britanniques lors du transfert de
la caravane d'Angleterre en France a occasionné un
certain retard que les coureurs n'ont pas particulière-
ment apprécié.

Estimant que leur temps de repos avait été trop
court, ils n'ont abordé que très prudemment la troi-court, us n ont aborde que tres prudemment la trot- parmi les pius 101

Une fois encore, les bonifications accor- ment conduits à l'hôpital en ambulance,
dées aux « points chauds » ont apporté Si Piet van Katwijk et Régis Delépine ,
dans les derniers kilomètres une certaine après avoir reçu des soins, ont pu rentrer à
animation tant dans le peloton que chez les leur hôtel, il n'en a pas été de même de
suiveurs où l'on se demandait si Edd y Cees Priem, qui est resté en observation à
Merckx n 'allait pas en profiter pour re- l'hôpital de Saint-Malo. Une radio a révélé
prendre le maillot de leader à son poulain une fracture de l'os iliaque droit. Il devra
Joseph Bruyère. Le recordman du monde rester 48 heures à l'hôpital puis il pourra
de l'heure a tenté de déposséder Bruyère rentrer en Hollande, en ambulance.

animation tant dans le peloton que chez les
suiveurs où l'on se demandait si Edd y
Merckx n 'allait pas en profiter pour re-
prendre le maillot de leader à son poulain
Joseph Bruyère. Le recordman du monde
de l'heure a tenté de déposséder Bruyère
mais il a finalement échoué pour deux
secondes.

La course aux bonifications
A Pleven. Merckx a dû se contenter de<-> ™'««. '"«.-«VA « «- «= v.-.»«.«-._ u- Cyrille Guimard a fait une chute peu Poppe Ho ; 15. Blocher Fr 16. Rouxela troisième place du sprint volant derrière f. . . . , . . *". ln K r ;, '_¦,_. ,. . ,D . \ ,„ »« „.,;„_ _,,. ,. r i • • t I R t R avant la cloche annonçant le dernier (Fr) ; 17. Teirlinck (Be) ; 18. Martinez

Hoban. Il a pns sa revanche à I lancoet , où . • .. ¦ __ .,. r. t. o, A * ,,- , r,r, ,,,: r,_: .t ,.i r,-, H_i .%&
•i rf - H h I H 11 d ' sur le circuit de Plymouth. Sur un bru- 21. A]a (Esp) ; 22. Wim Pnnsen (Ho) ; 23.

bonification de son sprint victorieux ajou- ment au sol. Attendu par son coequi- ( rj ous même emp , ain nqu ^P"  "
tées aux deux secondes de celui de nieven ., . , ,, . . .. . , /r»..\ ,-, _ , T'cm, . <, r i i ,JI i... /r»„\. . . • . • - j  j  attarde, a 611 du peloton. Ainsi , le (Be) 12 h. 13 59 2. bddy Merckx (Be) Wmlui ont permis de revenir a deux secondes „ ^ " F.. - . , l , \„ , ' . ,-_ . __ „• ' ?„_„ ,£,„, i ,,.», . /. , _ o - j  Français est une nouvelle fois frappe de 2 3. Gerben Karstens (Ho) a 15 4. mmde oseph Bruyère, qui a conserve de ce  ̂

«« «¦_«. u_uvt.ii - .«.*, ,._ FF
- _... , -, ¦ 

c • i /r> \ . „„„ , n
fait son maillot iaune malchance dans le Tour de France et il Hermann Van Spnngel (Be) a 20" ; 5. Er-

1 UUT 1C FcSlC, CLllC l lOI  S1C f 11L t l - lDc,  QUI . . • • . . / i-, \ , n, . • i r-, /ri \ > «r _ i» n ''.¦i&XM . i ^̂ ¦H<;,-. j A m. . .. .. , . .. | ¦ . - o • mis ses chances de lutter au plus haut neque (Esp) et Patrick Sercu (Be) a 34 ; 8. | ;jj
Malo, n'a été émailléê que par quel ques niveau. 

u '.u- irm " 4V ' ' Wmmm

gravité de Poulidor , de Kneteman et de „ , . . , ',',' ,', „ , T. .  . /r - , . _¦_ . _ , I Wk, ,^_i_H
Agostinho) et par quelques rares tentative s, °*"™™ v «"p* Plymouth-Plyrnouth 48 ; 11. Bernard Thevenet Fr) et Michel ,f ^
comme celle des Français Danguillaume et < lf* -™ 700) : 1. Henk Poppe (Ho) 3 h. Polleritier (Be) a 51" ; 13 Fedor Den 1er- ^¦̂

-
J

Campaner en voie de l'arrivée. « 44' (- 20 de bonification) : 2. Jacques tog Ho) a 55 ; 14 Miguel Maria Lasa 
¦fc-K Esclassan (Fr) même temps (- 15") ; 3. Pa- (Esp) et Gerne Kenetman (Ho) a 54 ; 16.

trick Sercu (Be) même temps (- 10") ; 4. Pesarrodona (Esp) et Pintens (Be) à 55" ;
Chute à l'arrivée Gerben Karstens (Ho) même temps (- 5") ; 18. Priem (Ho) et Bertoglio (It) à 56" ; 20.

5. Herman Van Springel (Be) ; 6. Piet van Rebillard (Fr) à 57" ; 21. Mortense n (Da) Patrick Sercu troisième samedi à Plymouth et premier, hier à Saint-Malo.
Aussitôt la ligne d arrivée franchie , les Kajtwyck (Ho) ; 7. Cees Priem (Ho) ; 8. et Bellini (It) a 58 ; 23. Ovion (Fr), Cam-

coureurs ont accroché un cameraman de la Miguel-Maria Lasa (Esp) ; 9. Barry Hoban paner ( Fr) , Esclassan (Fr) , Rouxel (Fr) et 
™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™M _«™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ M M ™ M

télévision qui filmait le sprint sur le bord (GB) ; 10. Guido Van Roosbrceck (Be) ; 11. Poppe (Ho) à 59" ; 28. Van Clooster (Be) à j P  m* m* m* m' m' ™ ™ mt m* ™ mm m* m* m* ™ mM
de la route. Cinq d'entre eux ont fait une Frans Van Looy (Be) ; 12. Ercole Gua- l'OO" ; 29. Aya (Esp) et Poulidor (Fr) à ¦ m— m «¦¦ ¦ p
lourde chute contre les barrières : les H.ol- lazzini (It) : 13. Charles Rouxel (Fr) ; 14. fl". tfl |T|(] |'f|R Q l OUr D6 i Tcl-lCGlandais Cees Priem et Piet van Katwijk , le Dirk Baert (Be) ; 15. Eddy Merckx (Be); Prix de la montagne. - Classement I *"¦¦ ¦¦¦ *¦¦ *J ** mm mm ¦ m * mm m «aw ¦ ¦ M B _ W I

Belge Marc de Meyer et les Français Mi- 16. Mollet (Fr) ; 17. Demeyer (Be); 18. général : 1. Perurena (Esp) et Teirlinck —
chel Coroller et Régis Delépine. Teirlinck (Be) ; 19. Wright (GB); 20. (Be) 10 points ; 3. Abilleira (Esp) 7 ;  4. Drl tl  ̂ lr) rflUP dp l'PX-lîîIltPrilP mUCIP I

Priem et Delépine ont été immédiate- Coroller (Fr) ; 21. Van Marcke (Be); 22. Van Impe (Be) et Menendez (Esp) 5. J 
¦#*¦¦¦<-» i« l WMO... MO i *##% iuiii.ni. '""y 0 .

¦ DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL sais pas exactement qui c'est. Hop ! j ' ai ¦

Le Tour riu Mpnririsinttn à Yuan Srhmifl SERGE DOURNOW :t™r rttc
mm\t I U U I  U U  I I IU M U I  l O l U l l U  U I V U I I  W U I I I I I I U  Al ors que la p luie inondait la Bre- reusement, je suis rapidement devenu le '

. . . .  tagne, par habitude certainement, alors premier lâché Je me suis asphyxié dans I
Iwan Schmid a remporté le traditionnel Meinrad Vœgele (Leibstadt) et Alfred ger (Gunzgen) ; 5. Albert Knobel (Sieb- ¦ „ue peau tourbillonnait, poussée dans son sillage.

i un NOTRE ENVOYE SPECIAL sais pas exactement qui c 'est. Hop ! j ' ai ¦

Le Tour riu Menririsiotto à Yvan Srhmifl SERGE DOURNOW :t™r rttc
mm\t I U U I U U  IT I U I I U I  l U l U I I U  U I V U I I  W U I I I I I I U  Al ors que la p luie inondait la Bre- reusement, je suis rapidement devenu le '

. . . .  tagne, par habitude certainement, alors premier lâché Je me suis asphyxié dans I
Iwan Schmid a remporté le traditionnel Meinrad Vœgele (Leibstadt) et Alfred ger (Gunzgen) ; 5. Albert Knobel (Sieb- ¦ „ue peau tourbillonnait, poussée dans son sillage.

tour du Mendrisiotto, qui s'est disputé sur Knobel (Siebnen) tentèrent leur chance au nen) ; 6. Viktor Schraner (Sulz) ; 7. Werner | tous ies sens _ flr ^es ven(S „ui ne sa- Le Bordelais a un franc sourire. Un I
151 km 200, à Mendrisio. L'amateur d'élite cinquième tour. Leur avance se chiffra un Lattmann (Winterthour) ; 8. Werner Fretz . uaient pas où aller, les coureurs se fai- rien d'accent aussi, qu 'il utilise en dis- i
soleurois s'est imposé au sprint d'un instant à l'05" mais après cinquante kilo- (Brugg) ; 9. Gilbert Glaus (Chietres) ; | saient atte„dre : Morlaix, cette sous- tribuant les autographes que viennent *groupe de onze coureurs devant son cama- mètres de fugue Us étaient repris par le 10. Jurg Stalder (Binmngen) ; 11. René m préfecture du Finistère, était réveillée lui quémander des gosses ayant franchi M
rade de club et d'équipe Roland Schaer. peloton. Sur la fin, les hommes forts émer- Ravasi (Mend nsio), tous même temps ; 12. I dep uis iongtemps. Les coureurs aussi les barières. Dame > Il est le seul cou- '

57 concurrents avaient pris le départ de gèrent et la victoire finale se joua au Sergio Bianchi (It) à 12" ; 13. Bruno Wol- I mais ils avaient passé une nuit beau. reur sur place_ visiblement, il est heu- I
cette épreuve, rendue difficile par la pluie sprint. Résultats : 1. Iwan Schmid (Gunz- fer (Elgg) a 21" ; 14. Max Hurzeler coup p lus courte ,ls mamf estaient reux d'être à pareille fête.
et le mauvais temps. De plus, le circuit de gen) 12 tours de 12 km 600, 151 km 200 en (Gippingen), a 2'41" ; 15. Hansjuerg Aemi- | d <aineurs une mauvaise humeur dans II répond aussi à nos questions, à I
12 km 600 qui était à couvrir à douze re- 3 h. 54'04" (moyenne 38 km 758) ; 2. segger (Winterthour) ; 16. Alain Haldi- _ les hotels qui leur avaient êtê assignés. toutes ces questions qui le prennen t U
prises, n'était pas dépourvu de réelles dif- Roland Schaer (Gunzgen) ; 3. Gerald matin (Genève), même temps. ¦ Des f âtels qu 'ils avaient gagné pour la pour cible.
Acuités. Oberson (Mendrisio) ; 4. René Leuenber- I p iupart, for t  tard dans la soirée. Un

T T" J ¦ C0UP des douaniers anglais, bien poin- r%Uln„*\t . t,,-™:,,,,..
Le TOUr OU paVS I /«/«« tout d'un C0„P. Du moteur d'un Objectif : terminer |

, _ _ - ¦ avion aussi, soudain en panne. Un tiers ,. __ ¦ ¦> A J - ¦de Vaud ' ^' P^ton était resté de l 'autre côté de 7 L. ambl,ance ? Aux 
tdePaj !s et a"x IV1W V (IUU _ ¦ ; » < , j  . j  , - amvees, c est assez extraordinaire. En _

I la Manche, pendant des heures, a se „ , o n  ,i , ., , ,, ¦ •
Déjà vainqueur la veille, le Genevois ' morfondre route ? Quelle poule ? le ne lai  ,amais I

Serge Demierre a encore remporté la ¦ vue. Il n y a que ceux qui sont en tête m
deuxième étape du Tour du Pays de Vaud , mieTTef êm Us auireT 'nous' w!
cLsImeiï'géné^M^urn^Z^iciïé Les Bretons manifestent 

^a
^

une" Mon îî ecw T'c'esTdi ter I
Mais il n 'y eut pas que cela : ceux miner. N'importe comment, mais bou- ¦

Classement eénéral final • 1 Serge Dé- ' qui Pensaient avoir le Plus de chance, cler la boucle. La montagne ? Je ne I
mierre (Genève) 5 h 34'17";2 loerg Luchs I PuW" 'habitant à Morlaix même, tout connais pas. Elle m'attend , c 'est vrai. |
(Berne) à 10"- 3  Alex Frei (Zurich) à 16" - ¦ Près du déPart de la 3'' étape, connurent Mais moi, je ne suis pas impatient. '
4. Daniel Schwab (Colombier) à 53" ; 5! I la plus grande des dêcePti°»s' def  co'é- Remarquez que ce n 'est pas désagréable \
Manfred Burgi (Berne) à l'03" - 6 Willv ¦ res ausst' au moment des derniers de découvrir. J e n étais jamais aile en .
Schneiter (Berne) à l'il"- 7 August " PréParat'f s matinaux. Des pièces Angleterre. Depuis samedi c 'est fait. |
Bierings (Ho) à l'52" ; 8. Nicholas Sint I avaient disparu , les boyaux étaien t cre- Pour le reste il mange bien Et m
(Ho) à 2'00" - 9 Ernst Bautler (Berne) à ! ves' ks pneus de vo,tures lacères. regarde la TV, du moment que le foot- I
2'02" ; 10. Ber'nardus Lambo (Ho) à 2'15" I ^uant à cerla'nes carrosseries... çà, bail l'intéresse. Et puis, il a écrit \

*Jk n c 'était un coup des Bretons. Qui tien- quelques cartes postales, histoire de
I oc «niiMoc art c.Mcrn I "e"' a l'être, à le rester, à condition préciser à certains amis qu 'il est vrai- \L/CS COUrSCS Cil OUlSSC _ ,„,<nr „„ „„;„„, „;,,- r„„„„,„ mon! n,i Tn„r Jo C./,-™ . __-wa wui9vn en OU135Ç . qu 'ils ne soient p lus Français. ment au Tour de France :

nAcccmiiDT D • 0̂MS connaissez Alain Cigana ? Moi - Parce que, s 'ils me cherchen t dans I

f j  

. 7=n i ,™ 
Jurassiens pour mn Vavoue. Désormais, c 'est les classements, dans les journaux, ils M

#¦% "a
,
detS .50 *™' m, c

c
oncu"e»ts) : 1- E ho I faii a était d .ailleurs venu p our „e me venont pas. Ma is j ,ai également

U ?'_ia (La„C.1?,aUX:d%
F0

1
nds) 7 h' r\70 V. ' | cela. envoyé un mot à mon oncle et à mon |2. Pierre Wuillem.n (Fribourg ; 3. Dommi- Courageux, pour oser braver la pluie frère qui avaient fait du vélo avant moi,que Juillets (Bassecourt) ; 4

= 
Jean-Louis | et fc froid ? N -auf uU .u pas dû attendre aui m-ont donné l'exemple. Et puis, à ISchneiter (Muensingen) ; 5. Philippe , un peu ? Justement pas : ma fiancée. Je peux même vous donner IWymann (Bassecourt) tous même temps, _ s/ yamis su que c,Étaj( ce,a je [es temws exacts . „ s/ ee/fl con titme de I

ainsi que _ autres coureurs. ¦ 
n <auraj s pas pa reillement ennuyé mon la sorte, tu ne tarderas pas à me re- I

_ employeur pour qu 'il me fasse participer trouver dans tes bras n.
"~-"-"—¦~'"̂ "̂ "—1-~"~~~-™~~^^----"—" || au , Tour de France. Jamais encore je Hier, entre Morlaix et Saint-Malo ,

f f \ £  ¦ n 'avais été si mal sur un vélo. Depuis le j'ai tenté de suivre Cigana. Derrière le m
f f s -t J départ, je n 'avance pas, j 'ai les jambes peloton, ce n 'était pas très difficile !

j^-v _ *-*£-. | coupées. d'apercevoir son numéro 105. Et puis,
/ t̂ k̂ 7̂ .4?*\ \ 

~
\*--)  ^' pourtant , ne part pas au Tour de ayant pris quelqu 'avance, je n 'ai p lus

T̂7T ,̂ ^-- ^~T*\ ¦ France oui veut. Alain Cinaga, à 23 entendu parler de lui. Jeudi, lors du |
/¦ 1*%*, ~ f w  v_î _^*^~^ w I I ans' est Possesseur d'un palmarès ama- prologue, il avait perdu l '2l". Entre i
m ^_r̂ — _^^"—(T f̂cJT^ _l /  V**̂  leur de fort  belle tenue. Dans la région Brest et Saint-Pol, son retard f u i  de '
m ¦**' f \  \ 1 / "J/ t i % de Bordeaux - d'où il est originaire - il 12'43". Mais hier, Cigana a dépassé la

m l ^__T\ t-i- Y (fin i i k l *~-^ â ¦ ses' s'ënalé, il est même bien coté. mesure. Il m'a fait perdre beaucoup de
m \A Zj \̂ ^$^^\//^y \J\_J J \ I Mais en faisant le grand saut, en pas- temps. Après le sprint tumultueux où

P^̂
y I / _<""*̂ ^_// I sant c-'ez 'es Pwf essionnels, il n 'a pu Sercu s 'imposa, où de nombreux autres .

^>\ 1/ t ^ V — ^  ' assimiler le rythme. Et puis, il a connu s'en allèrent à l'hôpital , j' ai longtemps
\ \L~% ^_> I 'e trac- Les coureurs cyclistes sont semté l'horizon : d'un côté, on ne I

^A f  À^^"1̂  m Peu des artistes... voyait que la mer : de l'autre, les mai-
&f ~^ j  l̂ $ Ce trac, Cigana a tenté de le vaincre. sons basses de Bretagne. Le N" 105

rVWH. *̂2»/'v_5>  ̂ C'était l'autre jour, entre B rest et Saint- n 'était déjà plus lanterne rouge du Tour .
| Pol : de France 1974. Sa fiancée, par contre,

Si vous voulez Changer de métier , - j 'ai vu un gars qui démarrait. J e ne allait être bien contente... m
mettez une annonce dans le Nouvelliste «f
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Christine Steger défend

victorieusement son titre
Christine Steger a défendu victo-

rieusement son titre national à l'artis-
ti que (programme complet) à Lucerne.
La jeune Lucernoise, (17 ans), cham-
pionne suisse 1973 s'est montrée net-
tement la meilleure lors des exercices
libres. La Vaudoise Nicole Maye a ter-
miné au quatrième rang, derrière
Christine Steger, Sybille Gautschi et
Hannie Etienne , toutes Lucernoises ,
après avoir fait une faute lourde de
conséquences à la poutre . De plus, Ni-
cole Maye n'a pas paru aussi à l'aise
que lors des deux derniers matches
internationaux de l'équipe suisse.

Après avoir dû céder du terrain à
Hannie Etienne au saut de cheval ,
Christine Steger est parvenue à prendre
la tête du concours à l'issue de son
exhibition aux barres asymétriques. A
la poutre, cinq chutes ont été enregis-
trées ce qui a profondément influé sur
la moyenne. Seule Christine Steger est
parvenue à évoluer sur sa valeur réelle,
ce qui lui a prati quement assuré le titre
avant les exercices au sol. Ces derniers
ont donné l'occasion aux quel ques 400
spectateurs présents d'assister à une
brillante démonstration que Sybille
Gautschi a fait tourner à son avantage
en obtenant la note la p lus haute de la
journée (9,30). Du même coup, elle est
remontée à la deuxième place du
classement final.

RESULTATS

Programme complet : 1. Christine
Steger (Kriens) 72.00 (35.50 pour les
¦ exercices imposés ; 36.50 pour les exer-

cices libres) ; 2. Sybille Gautschi (Lu-
cerne) 71.40 (35.40/36.00); 3. Hannie
Etienne (Lucerne) 71.40 (35.50/35.80);
4. Nicole Maye (Pull y) 70.50
(35.45/35.05); 5. Dawn Haberland
(Genève) 70.35 (34.90/35.45); 6. Ella
Widmer (Lucerne) 70.15 (35.20/34.95);
7. Nadia Dotti (Pull y) 68.60
(34.70/33.90); 8. Bri gitte Girardin
(Boudry ) 65.10 (32.75/32.35).

Classement des exercices libres : 1.
Christine Steger 36.50; 2. Sybille
Gautschi 36.00; 3. Hannie Etienne
35.80; 4. Dawn Haberland 35.45; 5.
Nicole Maye 35.05; 6. Ella Widmer
34.95; 7. Nadia Dotti 33.90 : 8. Brigitte
Girardin 32.35.

Meilleures notes aux engins. - Saut
de cheval : 1. Hannie Etienne 9.25; 2
Christine Steger et Nicole Maye 9,05. -
Barres asymétriques : 1. Christine Ste

Christine Steger a conservé son titre

ger 9.15; 2. Sybille Gautschi 9.00; 3.
Hannie Etienne 8.90. Poutre : 1.
Christine Steger 9.15; 2. Sybille
Gautschi 8.85. 3. Ella Widmer 8.80. -
Sol : 1. Sybille Gautschi 9.30. 2. Nicole
Maye 9.20. 3. Christine Steger el
Hannie Etienne 9.15.

Championne nationale du pro-
gramme comp let , Christine Steger n 'a
pu glaner le moindre titre lors des fi-
nales aux engins , qui se sont déroulées
à Lucerne. Les titres sont revenus à Ni-
cole Maye (saut de cheval et sol), Sy-
bille Gautschi (barres asymétri ques) el
Ella Widmer (pourte). Résultats des fi-
nales :

RESULTATS DES FINALES :

Saut de cheval : 1. Nicole Maye
(Pull y) 18.45; 2. Hannie Etienne (Lu-
cerne) et Christine Steger (Lucerne)
18.075. - Barres asymétriques : 1. Sy-
bille Gautschi (Lucerne) 18.15; 2. Ella
Widmer (Lucerne) 18.025; 3. Dawn Ha-
berland (Genève) 17.725. - Poutre : 1.
Ella Widmer (Lucerne) 18.10; 2. Sy bille
Gautschi (Lucerne) et Christine Steger
(Lucerne) 17.825. - Sol : 1. Nicole Maye
(Pull y) 18.45; 2. Sy bille Gautschi (Lu-
cerne) et Christine Steger (Lucerne)
18.30.

Déodorante
IDUNA

Une merveilleuse sensation de bien-être !
Les bains traitants FANJO tonifiants ou relaxants,
aux extraits naturels de plantes, contiennent
des huiles bénéfiques à l'épiderme. Ils dégagent une
mousse très fine, un parfum d'herbes aromatiques
et agissent à la fois sur la peau et les voies
respiratoires.

Bain relaxant FANJO à la valériane
Détend et calme.

(100 gNaimenantnailllVliaill AmmWmm Bain tonifiant FANJO au romarin
_. Stimule et vivifie.

Vous économisez SOcts! nacon de 4oo mi ,Flacon de 400 ml _ 
Q/%

suffisant pour 12 à fcoU
15 bains complets %A W (ioo g = i.45)Les déodorants IDUNA protègent des

odeurs corporelles et procurent une
sensation de sécurité et de bien-être
pour toute la journée.

I
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Orantes et Okker en 8es de finale
aux internationaux de Wimbledon

Vancouver
et Lake Placid
seuls candidats

pour les jeux 1980

Une assemblée extraordinaire des délé-

Le gaucher espagnol Manuel Orantes et
le Hollandais Tom Okker ont été les pre-
miers à accéder aux huitièmes de finale du
simple messieurs des championnats inter-
nationaux de Wimbledon, qui se sont
poursuivis samedi, par un temps plus clé-
ment que les trois précédentes journées
constamment contrariées par la pluie. Les
mauvaises conditions atmosphériques
ayant provoqué un retard considérable, les
organisateurs décidèrent même de faire dé-
buter la journée de samedi à 12 heures au
lieu de 14 heures. Ce sera le cas aussi
lundi, après le traditionnel repos domini-
cal.

Récent finaliste à Paris, Orantes (N° 12)
triompha d'un autre gaucher, l'Australien
Tony Roche, en cinq manches à l'issue
d'une partie indécise jusqu'au bout. Quant
à Tom Okker (N" 7), après avoir concédé
le premier set au Sud-Africain Cliff
Drysdale, il imposa sur le « central »,
devant 14 000 spectateurs, son jeu lifté et
rapide. Pour le reste, la logique a dans
l'ensemble été respectée. Tout au plus
peut-on noter la défaite, après une lutte
acharnée, de l'Américain Marty Riessen
face au joueur de coupe Davis Argentin
Guillermo Vilas.

Dans le simple dames, les favorites se
sont également imposées dans ce deuxième
tour. Mais là , il faut tout de même relever
deux éliminations quelque peu étonnantes,
ceues ue ¦ mnencain juuy neioman race a
la Japonaise Kakoa Sawamatsu et de la
Française Gail Chanfreau devant une
Américaine inconnue, Betty Nagelson.

RESULTATS
Simple messieurs, 2' tour : A. Panatta

(It) bat P. Proisy (Fr) 6-4 7-5 4-6 6-2. T.

La ligue suisse
sans président

A l'occasion de la première séance du
nouveau comité central de la Ligue suisse
de hockey sur terre, à Berne, les membres
du comité ont arjnris aue Rolf Kraehen-
buehl renonçait à assumer la présidence.
Lors de l'assemblée des délégués qui avait
vu sa nomination, les délégués romands
avaient quitté la salle en signe de pro-
testation. C'est après s'être entretenus avec
ces mêmes délégués à la veille de la séance
du comité, que Rolf Kraehenbuehl a pris la
décision de renoncer à la présidence.

gués aura lieu le 27 juillet à Berne.

Okker (Ho) bat C. Drysdale (AS) 4-6 6-3
6-3 6-3. M. Orantes (Esp) bat T. Roche
(Aus) 2-6 5-7 7-5 6-4 8-6. A. Pattison
(Rho) bat K. Johansson (Su) 6-2 6-3 6-4.
R. Stockton (EU) bat G. Battrick (GB) 3-6
6-3 6-4 4-6 6-4. R. Thung (Ho) bat A.
Mayer (EU) 9-7 6-2 6-3. R. Tanner (EU)
bat K. Meiler (RFA) 8-6 6-4 8-6. G. Vilas
(Arg) bat M. Riessen (EU) 7-9 6-1 6-4 3-6
6-1. J. Borowiak (EU) bat N. Fraser (Aus)
8-9 6-3 8-6 1-0 abandon. E. Warwick
(Aus) bat J. Higueras (Esp) 6-3 6-0 8-6. N.
Pilic (You) bat E. Dibbs (EU) 6-4 8-6 6-4.
j. Fillol (Chi) Bat J. Ganzabal (Arg) 6-4 6-3
6-4.

KANDERAL QUALIFIÉ
Pour la Suisse, cette journée de samedi a

réservé une agréable surprise. Petr Kan-
deral , le champion national , s'est en effet
qualifi é aux dépens de l'Australien R. Ril-
tinan. Kanderal l'a emporté en trois sets.

Simple messieurs, 2' tour (suite) : P.
Kanderal (S) bat R. Riltinan (Aus) 7-5 9-«
7-5. P. Dominguez (Fr) bat R. Ramirez
(Mex) 3-6 9-7 6-3 7-5. J.-B. Chanfreau
(Fr) bat E. Deblicker (Fr) 2-6 7-5 6-3 9-8.

Guenthardt battu à Milan
Le Suisse Heinz Guenthardt a été battu

en finale du tournoi des espoirs (moins de
seize ans), qui réunissait à Milan une parti-
cipation de choix. Face au Suédois Goera n
Bergstrand, Guenthardt s'est incliné en
deux sets, sur le score de 6-3 6-3. Chez les
dames, la Tchécoslovaque Hana Stracho-
nova l'a emporté sur l'Italienne Manuela
Zani, par 6-5 6-4.

Le retrait, samedi, de lacandidature
française du pays du Mont-Blanc pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver 1980, laisse en présence Lake
Placid (EU) et Vancouver-Garibaldi
(Can) pour l'attribution définitive, qui
interviendra lors de la session du CIO ,
le 23 octobre à Vienne. Vancouver
avait déjà été candidat en 1970.
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Bains traitants

BOXE

Monzon reprend l'entraînement
L'Argentin Carlos Monzon , champion

du monde des poids moyens (version
WBC) a repris l'entraînement en vue
du combat pour le titre qui l' opposera
le 7 septembre à l'Australien Tony
Mundine. Monzon , qui vient de tourner
un film en Argentine , ne s'était pas en-
traîné depuis sa victoire face au Mexi-
cain José Napoles le 9 février dernier à
Paris.

Son manager, Amilcar* Brusa , a dé-
claré qu 'en dépit de sa longue inacti-
vité, il affichait une forme presque par-
faite.

BASKETBALL

Revanche de la Yougoslavie
Championne du monde en titre , la

Yougoslavie a pris sa revanche sur les
Etats-Unis, en s'imposant par 100-95
(49-46) , à New York. La veille , les
Yougoslaves s'étaient inclinés sur le
score de 95-91 face aux Américains.

Ces rencontres ont eu lieu quel ques
jours avant l'ouverture des champ ion-
nats du monde à Porto-Rico , pour les-
quels les deux équi pes figurent au rang
des favoris.

MATCHE

Pfister champion suisse
de la montagne

Le Zurichois René Pfister a nette-
ment dominé la treizième édition du
championnat suisse de la montagne ,
qui s'est disputé sur les 7 km 300 du
parcours de Bioggio à Cademario.
Classement : 1. René Pfister (Uster)
39'26"4 ; 2. Max Grob (Zoringue)
39'54" ; 3. Florian Monney (Lausanne)
40'03" ; 4. Heinz Brunschwile (Baden)
40'45" ; 5. Arrigo Bassi (Lugano)
41'14"; 6. Sylvestre Marclay (Monthey)
41'39". - Juniors : 1. José Raposo (Esp)
42'01".

POIDS ET HALTERES

La coupe de Suisse
à Rorschach

A Tramelan , devant 300 spectateurs .
Rorschach a remporté pour la
cinquième fois la coupe de Suisse. En
finale , Rorschach a nettement battu
Tramelan, par 627,920 - 541,008 points
Mutonni. Depuis la création de la
coupe de Suisse, en 1969, Rorschach a
d'ailleurs toujours gagné la finale à
l'exception d'une fois, en 1970, lorsque
Soleure s'était imposé. Résultats : finale
de la coupe suisse, à Tramelan :
Tramelan-Rorschach . 541,008-627 ,920
points Muttoni.
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| Victoire d'Erich Spahn j

à Obergoesgen j
Le professionnel zurich ois Erich |

• Spahn a remporté au sprint une ¦
I épreuve sur route, disputée sur 150 km I
¦ 500 à Obergoesgen. 11 s'est imposé I¦ devant l'amateur d'élite Werner Fretz et J
I un autre « pro », Roland Salm, vain- |

queur du championnat suisse dimanche ¦
I dernier.

Cette épreuve, qui réunissait quatre .
I professionnels (1 minute de handicap) |

r ' et 54 amateurs d'élite, s'est déroulée en i
tS0 I plusieurs phases. 11 y eut d'abord la ¦
¦ jonction entre les deux groupes au I
I 12' kilomètre alors que s'était form é Ji une échappée en tête, laquelle devait |
I être annihilée après 35 km. Puis Spahn ¦
I et Roland Schaer (km 52) sortirent à I

leur tour du peloton , bientôt rattrapés I
| par Salm et Hansruedi Keller puis par '
¦ Fretz. Par la suite, Keller et Schaer |
I furent distancés dans une montée, lais- .
I sant ainsi la voie libre aux troi s autres |
' fuyards.

¦

1. Erich Spahn (Darch- "
I sen), les 150 km 500 en 3 h. 51'30 |
' (moyenne 39,006 km/h) ; 2. Werner .
| Fretz (Brugg, 1" élite) ; 3. Roland Salm I
. (Riniken), même temps ; 4. Roland I
I Schaer (Oensingen) à 12" ; 5. René '
¦ Savary (Oberriet) à l'Ol ; 6. Iwan I
I Schmid (Oensingen) ; 7. Viktor Schra- .
I ner (Sulz) ; 8. Ueli Sutter (Bâle) ; 9. I
' René Leuenberger (Bâle) ; 10. Fridolin i
I Keller (Basadingen) ; 11. Albert Knobel •
. (Altendorf) ; 12. Hans Kaenel (Bar- I
I gen) ; 13. Hans Wuethrich (Berne) ; '
I 14. Juerg Stalder (Zweisimmen) ; 15. |
' Robert Thalmann (Wiedlisbach), même .
I temps. - 32 coureurs classés.

Juniors : 1. Marcel Summermatter I
. (Birsfelden), les 86 km en 2 h. 21'45 I
I (moyenne 36,402 km/h) ; 2. Kilian '
I Blum (Pfaffnau) ; 3. Willi Brand |
' (Berne).

Les courses en Suisse
Oerlikon. - Réunion d'ouverture i

I (5000 spectateurs). - Demi-fond : 1. I
I Béni Herger (S) 2 p. ; 2. Horst Gnas I
1 (RFA) 5 p. ; 3. Bruno Rohner (S) 7 p. ; j
I 4. Raymond Persyn (Be) 7 p. ; 5. Ernst |
. Schaer (S) 10 p. ; 6. Wolfgang Harter .
I (RFA) 11 p. - Vitesse : 1. Horst Schuetz I
i (RFA) ; 2. Hansjoerg Minder (Kloten) I
' 6 p . - Course aux points : 1. Gerald '
I Sorlini (Duebendorf) 19 ; 4. Félix |
J Romer (Rueti) 15 ; 5. Fritz Jost (Ober- .
I diessbach) 12.

I J

Le match senior de Vichy
Les rameurs ouest-allemands ont nette-

ment dominé le match senior de Vich y,
l'emportant avec 47 points devant l'Italie
(30), la Suisse (27) et la France (26).
D'autre part, le Neuchâtelois Denis
Oswald a remporté la course de Skiff d'é-
preuves internationales disputées hors
match. Résultats :

Match senior. Skiff : 1. RFA (Krause)
7'20"23 - 4. Suisse (Muller) 7'33"23. - Deux
sans barreur : 1. RFA (Knapp/Moll) 7'9"06
- 3. Suisse (Jaeggi/Truninger) 7'27"04 - 4.
Suisse (Strittmatter/Denier) 7'40"83. -
Double seuil : 1. Suisse (Reber/Wirz)
6'52"27. - Quatre sans barreur : 1. RFA
6'29"84 - 3. Suisse 6'38"27. - Quatre avec
barreur : 1. RFA 6'53"05 - 4. Suisse 7'3"51.
- Huit : 1. RFA 6'9"95 - 4. Suisse 6'26"54.

Régates internationales. Skiff : 1. SN
Neuchâtel (Denis Oswald) 7'28"92 - 2.
Tchécoslovaquie (Martinec) 7'34"51.

Les régates d'Amsterdam
Pour les Suisses, le bilan de la deuxième

journée des régates internationales d'Am-
sterdam est moins satisfaisant que celui de
la veille. Les rameurs helvétiques ont ré-
colté deux deuxièmes places , grâce à Ueli
lsler en skiff et Luethi/Fankhauser en
deux avec barreur, une discipline quelque
peu délaissée. Comme prévu, les repré-
sentants de la RDA ont fait preuve d'une
assez nette domination , remportant cinq
succès. En revanche, l'URSS est repartie

Éftles mains vides.

Les régates de Vichy
A Vichy, les équipages suisses engagés

dans les différentes finales n'ont enlevé
auqune course. La meilleure performance a
été réalisée par le Neuchâtelois Nil s Muel-
ler qui a terminé deuxième en skiff. Dans
les petites finales, deux victoires helvéti-
ques, en revanche, ont été enregist rées :
Denis Oswald en skiff et en huit.

Après Imola et Le Mans, les mille kilomètres de Zeltweg

Sur leur lancée d'Imola et du Mans,
Henri Pescarolo et Gérard Larrousse sont
allés glaner, à Zeltweg, une nouvelle vic-
toire pour Matra-Simca. Les deux pilotes
français ont enlevé en effet les 1000 kilo-
mètres disputés sur le circuit autrichien,
sixième manche du championnat du
monde des constructeurs. C'est la troisième

fois de suite que la firme française est à
l'honneur, la cinquième depuis le début de
la saison. Ce succès lui permet de conso-
lider sa position en tête du classement
provisoire et de précéder désormais de
35 points Alfa Romeo.

Et encore fallut-il que la voiture de
Beltoise et Jarier s'arrête à son stand peu

avant l'arrivée pour que le doublé échappe
à l'écurie tricolore. Cet arrêt profita aux
Italiens de Adamich et Facetti qui hissè-
rent leur Alfa Romeo en seconde position,
à trois tours des vainqueurs, alors que la
course était jouée depuis longtemps déjà.

Les Suisses ont eu un comportement très
honorable, puisque Herbert Mueller, qui
faisait équipe avec le Hollandais Gijs van
Lennep, s'est classé sixième, à 19 tours.

Quant au Thurgovien Paul Keller, qui
pilotait une Porsche-Carrera, il apparaît à
deux places à la fois, après avoir dû chan-
ger d'équipage en cours d'épreuve. Celle-ci
a été fatale toutefois au Fribourgeois Paul
Blancpain et au Genevois Laurent Ferrier
(Porsche 908-3) qui, après avoir bien com-
mencé, ont été contraints à l'abandon au
75e tour. L'incident qui les mit « out » est
survenu au 40' tour : leur Porsche quitta la
piste dans la grande courbe précédant la
ligne droite d'arrivée, après avoir dérapé,
semble-t-il, sur une flaque d'huile que les
commissaires n'auraient pas signalée.
Blancpain et Ferrier repartirent mais ils
durent renoncer 35 tours plus loin, en
raison de la géométrie défectueuse. Enfin
ce sont des ennuis d'embrayage qui enle-
vèrent tous ses espoirs à Michel Dupont
(Chevron)

Roland Salomon vainqueur à Gasale
Le Montheysan Trisconi 1er en grand tourisme spécial

Snort. - lusau'à 1000 : 1. Rrunn Huher

Le Bernois Roland Salomon a réussi le
meilleur temps dans la course en circuit
de Casale, comptant pour le championnat
suisse et disputée dans de bonnes condi-
tions, devant 2000 spectateurs. Il a égale-
ment réussi le meilleur tour mais sans
battre le record de Jo Vonlanthen (11 "8
contre l'l"l cette année). Il a cependant
fait mieux au cours des essais (l'00"3). Les
résultats :

Tourisme de série. - Jusqu'à 1150 : 1.
Juerg Vogt (Zurich) Fiat , 30'00"7. - 1150-
1300 : 1. Willy Manzi (Onstalden) Simca ,
28'57"7. - 1300-2000 : 1. Kurt Roth (Bin-
ningen) Alfa Romeo, 27'57"3. - 2000-3000 :
1. Charly Guenin (Nidau) Opel , 27'35"4. -
Plus de 3000 : 1. Hansruedi Fischer (Dae-
niken) Chevrolet, 25'10"9.

Grand tourisme. - Jusqu'à 1600 : 1.
Erhard Steck (Schupfen) Alpine Renault ,
25'29"4. - Plus de 1600 : 1. Gérard Maure r
(Uitikon) Porsche Carrera , 24'31"8.

Tourisme spéciale. - Jusqu'à 1000 : 1.
Walter Baltisser (Zweidlen) Fiat , 25'14"2. -
1000-1300 : 1. Alfons Hofstetter (Zurich)
Wileda NSU , 26'00"2. - 1300-1600 : 1.
Walter Frey (Safenwil) Toyota Delica ,
25'24"7. - Plus de 1600 : 1. Ruedi Helbling
(Rapperswil) Ford Escort, 25'6"4.

Grand tourisme spéciale. - Jusqu'à 1300 :
1. François Trisconi (Monthey) Alpine
Renault, 23'59"1. - Plus de 1300 : 1. Alfred
Lienhard (Erlen) Porsche Carrera , 23'43"7.

Roland Salomon, vainqueur de la manche du championnat suisse de Casale

(Huenikon) Mongo, 23'14"9. - 1000-1600 :
1. Jean-François Renold (Aarau) Wileda ,
23'37"7. - 1600-2000 : 1. Ruedi Jauslin
(Muttenz) Lola, 23'9"8.

Course. - Jusqu'à 1000 : 1. Heinrich Hof-
mann (Belp) Tecno 24'20"5. - Formule
V : 1. Hans-Werner Maier (Oberkirch)

Austro, 24'18"8. - Super V : 1. Hans Wal-
ther (Guntalingen) Horag, 21'11"6. - Série
4 : 1. Giancarl o Comazzi (Fribourg) Grac ,
21'58"6. - Série 5: 1. Roland Salomon
(Freuenkappelen) March , 21'6"3 (meilleur
temps de la journée) - 2. Jo Vonlanthen
(Frauenfeld) March-BMW , 21'16"2 - 3.
Fredy Amweg (Ammerswil) March-BMW ,
21'33"8.

Hippisme : tir groupe des Valaisans a vétroz
Eh oui !... c'est avec le soleil que le

onzième concours hippique officiel de
Vétroz s'ouvrait hier matin , avec les
reprises de dressage libres pour non-li-
cenciés et licenciés dans l'ordre, d'un
combiné pou r les premiers nommés.
Avant de parler résultat proprement dit ,
précisons que tou s les concurrents ont
été jugés avec rigueur et cela pour leur
bien. Les juges à l'issue de toutes les
présentations devaient reconnaître
qu 'une progression certaine s'était
manifestée depuis le concours de Sion.
C'est tout à l'honneur des cavaliers et
de leurs entraîneurs.

Chez les licenciés, avec le
programme Ns 2, une affaire de famille
et c'était prévu... Frédéric et Marie-José
Kunzi de Praz-de-Fort prenaient
nettement le meilleur sur Daniel Cam-
piche de Morges et Frederieke Zorn de
Venthône qui recevait un prix spécial
offert par le Dr Léon de Preux , pour sa
prestation , toute d'élégance. Chez les
non-licenciés la première place a cer-
tainement échappé à Bruno Favre de

Voici les premiers classés du Prix Emile Comolli.

Sion à cause d'un dressage manquant
de précision et la charmante et très
jeune Dominique Fumeaux d'Onex , dut
à sa régularité de prendre la tête du
classement, Pascale Arlettaz de Mar-
tigny se place au troisième rang, c'est
un encouragement pour elle.

Sur les obstacles, toutes les courses
ont été intéressantes bien que l'on ait
pu regretter l'absence des frè res Lauf-
fer , l'écurie de Noville étant fort bien
représentée par Cosette Suter, qui dans
le Prix de la commune de Vétroz pla-
çait deux chevaux , derrière un Tony
Masocco, dont la forme revient et qui
certainement par excès de prudence n 'a
pas pu fêter une deuxième victoire dans
la deuxième épreuve réservée à sa caté-
gorie et cela dans le barrage. Dans les
parcours pour licenciés régionaux un
Genevois, Louis Sérafini et un Fri-
bourgeois, Phili ppe Mortier de Châtel-
Saint-Denis, ont eu raison de la coa-
lition valaisanne qui par contre occupe
pratiquement toutes les places d'hon-
neur. Gérard Roduit de Fully, que l'on

attendait nous a paru trop calculateur ,
il a cherché à assurer son parcours un
peu au détriment du temps. La fougue
a payé pour Pius Andenmatten de
Sierre. Tous nos licenciés se compor-
tent bien et c'est de fort bon augure
pour le concours de Crans-Montana qui
débute le week-end prochain. Le beau
temps a tenu compagnie à ce concours
de Vétroz 1974 et le public aussi in-
téressé que chaleureux ne regrettera
certainement pas d'avoir répondu à
l'appel des organisateurs du Club
équestre qui avaient fort bien fait les
choses. A l'année prochaine dans la
plaine de Châteauneuf-Conthey.

Epreuve N° 1
PRIX DE LA COMMUNE

DE VETROZ
Catégorie L, barème B (10 partants) :

1. Kousky II , Tony Masocco, Montana ,
47,39 ; 2. Copenhague, Cosette Sutter,
Noville, 50,92 ; 3. Aloysius, Cosette
Sutter, Noville, 55,82.

EPREUVE N" 2 :
PRIX « EMILE COMOLLI»

Catégorie R II - barème A au chrono
(30 partants) : 1. Spartacus , Louis Séra -
fini , Onex, 0/59,12 ; 2. Camus, Pius
Andenmatten, Sierre, 0/59,34 ; 3.
Galure, Gérard Roduit , Fully, 0/59,92 ;
4. Vomer, André Chartier, Sion,
0/63,88 ; 5. Donegal, Hermann Coftag-
noud , Vétroz , 0/64,90 ; 6. Xenila ,
Michel Mortier, Château-d'Œx ,
0/65,04 ; 7. Légende, Otto Pf yffer ,
Sierre, 0/65,61 ; 8. Ariston, Fabienne
Wydenkeller, Conthey, 0/71,78 ; 9.
Lucky Boy, Gaby Zufferey, Sierre,
0/72, 12 ; 10. Powna , Pius Anden-
matten, Sierre, 0/75,74.

EPREUVE N° 3
PRIX DE LA COMMUNE

DE CONTHEY
Catégorie L - barème A au chrono

avec barrage au chrono (11 partants) :
1. Chatte sauvage, Yvan Millasson,
Montreux, 0/0/46,97 ; 2. Kouski II ,
Tony Masocco, Montana , 0/0/68,85 ; 3.
Nicolas, Roger Fumeaux, Onex ,
0/3/61,83.

EPREUVE N" 4
PRIX MECOVAL

Catégorie R II, barème A au chrono
avec 2 barrages au chrono (30 par-
tants) : 1. Csardas, Philippe Mottiez,
Chatel. 0/0/0 34,20 ; 2. Galure, Gérard
Roduit, Fully, 0/0/0 38,05 ; 3. Wanica,
Pierre-Alain Wyer, Zeneggen, 0/0/0
39,06 ; 4. Teeny Wee, Philippe Mottiez,
Chatel. 0/0/ff 45,59 ; 5. Wirnda , Victor
Zwissig, Sierre, 0/0/4 35,30 ; 6. Lucky
Boy, Gaby Zufferey, Sierre, 0/0/4
43,19 ; 7. Vomer, André Chartier , Sion,
0/4 6170 ; 8. Camus, Pius Anden-
matten, Sierre, 0/4 65,59 ; 9. Spartacus,
Louis Sérafini, Onex, 0/4 66 51 ; 10.
Roland, Carine Bestenheider, Montana ,
0/4 68 25.

EPREUVE LIBRE
« PRIX DE L'AVENIR »

Combiné dressage - saut pour non-
licenciés, barème A au chrono (12 par-
tants) : 1. Nicolas, Domini que Fu-
meaux, Onex, 83 '/, points ; 2. Ginkiss,
Bruno Favre, Sion, 89 % ; 3. Jacinthe
des Comb., Pascale Arlettaz, Martigny,
91 '/a ; 4. Prince d'Or, Bernard Comte,
Montana , 103 ; 5. Bellamie, Philippe
Putallaz, Vétroz, 103 ; 6. Samantha ,
Doris Rieder, Vouvry, 104 ; 7. Titane
VI , Martine Girardet , Rennaz , 104 '/„ ;
8. Ivo, Doris Rieder, Vouvry, 109 '/„ ; 9.
Omar III , Martin Benz, Montana , 129
'/„ ; 10. Muscat II , Alain Turrian ,
Rennaz, 132 %.

EPREUVE LIBRE - DRESSAGE

Pour licenciés (8 partants) : 1.
Bluebell , Frédéric Kunzi , Praz-de-Fort ,
284 ; 2. Ulysse III , Marie-José Kunzi ,
Praz-de-Fort, 245 ; 3. Quiberon, Daniel
Campiche, Morges, 191 ; 4. Olivier II ,
Frederieke Zom, Venthône, 181 ; 5.
Samantha, Hans-Peter Meier, Vouvry,
174 ; 6. Ivo, Hans-Peter Meier, Vouvry,
170 ; 7. Roland, Carine Bestenheider,
Montana, 169 ; 8. Papillon , Roland
Gaulé, Crans, 153.

1. Henri Pescarolo /
Gérard Larrousse (Fr), Matra-Simca, les
170 tours en 4 h. 51'20"27 (moyenne
206,95 km/h) ; 2. Andréa De Adamich /
Carlo Facetti (It) , Alfa Romeo, à trois
tours ; 3. Jean-Pierre Beltoise / Jean-Pierre
Jarier (Fr), Matra Simca, à quatre tours ;
4. Derek Bell / Mike Hailwood (GB), Gulf
Ford, à quatre tours ; 5. Arturo Merzario /
Jackie Ickx (It/Be) , Alfa Romeo, à dix-huit
tours ; 6. Gijs van Lennep / Herbert Muel-
ler (Ho/S), Turbo-Porsche, à dix-neuf
tours ; 7. Rafaël Barrios / Richard Scott
(Esp/GB) , Chevron-Ford , à vingt-deux
tours (vainqueurs de la catégorie sport
jusqu 'à 2 litres) ; 8. Paul Keller / Erwin
Kremer / Hans Heyer (S/RFA/RFA),
Porsche-Carrera , à vingt-trois tours (vain-
queurs de la catégorie grand tourisme) ;
9. Jan Harrower / Allan Jones (GB), Che-
vron-Ford, à vingt-trois tours ; 10. Juergen
Barth - Franz Pesch / Clemens Schicke-
tanz (RFA), Porsche-Carrera , à vingt-
quatre tours ; 11. Heyer / Paul Keller /
Reine Wissel (RFA/S/Su), Porsche-Car-
rera, à vingt-cinq tours. - 19 voitures au
départ, 16 classées.

Classement du championnat du monde
des marques après 6 manches : 1. Matra ,
100 points ; 2. Alfa Romeo 65 ; 3. Porsche
et Gulf-Ford 55 ; 5. Chevron 9 ; 6. Ferrari
8 points.

Gethin vainqueur
à Monza

Le Britannique Peter Gethin, sur Che-
vron B/28, a remporté à Monza le Grand
Prix de la Loterie de formule 5000, en
enlevant les deux manches de 20 tours
(115,6 km). Voici le classement final :

1. Peter Gethin (GB) 1 h 5'57" (moyenne
210,298) - 2. Teddy Pilette (Be) Chevron ,
1 h 6'33"3 - 3. Bob Evans (GB) Lola , 1 h
7'35"8 - 4. Leila Lombardi (It) Lola, l h
8'41"5 - 5. David Hobbs (GB) Lola, à un
tour - 6. Vern Schuppan (Aus) Lola , à un
tour - 7. Guy Edward (GB) Lola , à un tour
- 8. Clive Santo (GB) Lola , à deux tours -
9. Brin McGuire (GB) Lola, à deux tours -
10. Williams Wood (Gb) Trojan , à six
tours.

Record suisse à Lyon
A Lyon, le Genevois Jean-Jacques Zbin-

den a établi un nouveau record suisse de
slalom au cours d'une épreuve internatio-
nale qui réunissait des skieurs de sept
pays. Il a franchi quatre bouées avec corde
à treize mètres. Le précédent record, dé-
tenu par le Genevois Philippe Kurer, était
de deux bouées avec corde à 13 mètres. Il
datait de l'an dernier.
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T\ / ~t cherche

\ / pour son magasin MMM du Centre com-
\/A l AI ¦=; rnercial Métropole à Sion

caissières
pour une activité à plein temps ou à temps
partiel. Débutantes acceptées.

vendeuse *
pour le rayon «fleurs et plantes vertes» . •
Formation assurée par nos soins pour per- Jsonnes intéressées. •

un boulanger • |
à qui nous aimerions confier la conduite
d'un groupe de travail.

Ambiance de travail agréable. Gain intéres-
sant. Semaine de 5 jours et prestations
sociales propres à Migros «M-Participa-
tion».tlUII».

^^3 

Les 
candidat(e)s peuvent prendre contact^y^ directement par téléphone avec la 

direction
du magasin de Sion au 027/2 03 83 ou

» — adresser les offres au service du personnel
• de la

Société Coopérative Migros Valais
m Route du Simplon
• 1920 Martigny

•I 

Centre ORIPH de forma-
tion professionnelle
cherche

une secrétaire qualifiée
(connaissance de l'allemand souhaitée)

Faire offre avec curriculum vitae à
M. Georges Lamon, directeur, Centre
ORIPH de Sion, 1962 Pont-de-la-Morge

36-27739

Fabrique valaisanne de
tissus et couvertures

Rue Sainte-Marguerite, à Sion
engage

ouvriers et
ouvrières

après une formation de 15 jours.
possibilité de travailler suivant
un horaire variable :
- de 5 h. à 12 h. ou
- de 13 h. 30 à 22 h.

S'adresser au bureau de l' en-
treprise

36-27653

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 Suisseaisir.
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Berne - Monthey 7-9
Buts pour Monthey : Kovacevic (6),

Chappex (2), Boschung. Vendredi soir,
Monthey s'était imposé à Soleure par 3-2.
A Berne, les Valaisans ont livré une bonne
partie. Cela est de bon augure avant la
venue de Genève à Month ey, mercredi soir
prochain à 21 heures.

ATHLETISME : DEFAITE SUISSE EN YOUGOSLAVIE

Championnats romands :
une victoire valaisanne

Irène Szewmska
en vedette
à Varsovie

Après avoir mené par 55-49 au terme de la pre- de la seconde journée, qui s'est disputée dans de
mière journée, la Suisse a perdu, à Sarajevo, le match meilleures conditions que la première, les Yougoslaves
international qui l'opposait à la Yougoslavie. Elle s'est ont remporté sept épreuves contre trois seulement aux
inclinée par 111-99, les Yougoslaves ayant affirmé leur Suisses,
suprématie dans les lancers et au triple saut. Au cours

1

Les Yougoslaves ont , pour leur part , pris
les deux premières places sur 200 m , au
disque, au marteau ainsi qu 'au triple saut.

Dans le 3000 m steeple , Nick Minnig a
suivi longtemps le Yougoslave Svec, en
train d'établir un nouveau record national.
Il n'a finalement été distancé que dans les
derniers mètres. Il en a été de même de

Rolf Gysin qui a dû laisser partir Susanj à
200 m de l'arrivée du 800 mètres.

Résultats de la première journée :
100 m : 1. Karasi (You) 10"4 ; 2. Franco

Faehndrich (S) 10"5 ; 3. Reto Diezi (S)
10"5 ; 4. Pisic (You) 10"6. - 400 m :
1. Cikic (You) 47"1 ; 2. Alebic (You) 47"2 ;
3. Constantin Vogt (S) 47"9 ; 4. Gérold
Curti (S) 48". - 1500 m : 1. Werner Meier
(S) 3'46"2 ; 2. Bozinovic (You) 3'46"8 ;
3. Andilov (You) 3'48"1 ; 4. Bernhard
Vifian (S) 3'48"5. - 10 000 m :  1. Kurt

Dans le camp suisse, cette rencontre a
toutefois donné lieu à plusieurs satisfac-
tions. C'est ainsi que sur 5000 mètres, Jean-
Pierre Berset résista magnifiquement à
toutes les attaques de Kovacevic pour
s'imposer en 14'04"5. D'autre part , un
doublé suisse a été enregistré sur le 110 m
haies avec Thomas Wild et André Forny.

Hurst (S) 29'13"8 ; 2. Albrecht Moser (S)
Kuzmanovic (You) 30'01"8. -

>u) a abandonné. - 400 m haies :
Hofer (S) 51"5 ; 2. Stefanovic
; 3. Hansjoerg Haas (S) 52"1 ;

(You) 56"2. - Hauteur : 1. Peter
(You) 52
4. PluhacAubry (La Chaux-de-Fonds) 49"1. - Lon-

gueur : . André Pittier (Vevey) 7 m 42 - 2.
Michel Marrel (Vevey) 7 m 30. - Disque : 1.
Jean-Pierre Egger (Neuchâtel) 50 m 40. -
Javelot : 1. Rudolf Steiner (Berne) 66 m 12.

DAMES. - 100 m : 1. Susi Iseli (Berne)
12"2. - 400 m : 1. Elisabeth Oberholzer
(Berne) 56"7. - 1500 m : 1. Lotti Senn
(Berne) 4'44"6. - 100 m haies : 1. Béatrice
Kehrli (Berne) 14"7. - Hauteur : 1. Anne
Finion (Canada) 1 m 71. - Longueur : 1.
Gisèle Fontana (Lausanne) 5 m 92.

JUNIORS. - 100 m : 1. Yves Fluckiger
(Genève) 10"8. - 110 m haies : 1. Peter
Matter (Berne) 15"1. - Hauteur : 1. Daniel
Blaeuer (Berne) 2 m 00 - 2. Rolf Diebolds-

Les championnats romands ont débute a
Berne, sur une piste complètement détrem- Maerchi (S) 2 m 06 ; 2. Temin (You)

2 m 03 ; 3. Hans Tanner (S) 2 m. - Lon-
gueur : 1. Stekic (You) 7 m 32 ; 2. Rak
(You) 7 m 28 ; 3. Rolf Bernhard (S)
7 m 20 ; 4. Linus Rebmann (S) 6 m 89. -
Poids : 1. Ivancic (You) 19 m 26 ; 2. Krsto-
jevic (You) 18 m 02 ; 3. Edy Hubacher (S)

Principaux résultats de la première jour-
née :

DAMES. - 200 m : Béatrice Kehrli
(Berne) 25"7. - 800 m : Elizabeth Oberhol-
zer-Neuensschwander (Berne) 2'13"6. -
3000 m : Esther Fioramonti (Genève)
10'29"4. - Hauteur : 1. hors-concours Anne
Fillion (Can) 1 m 71 - 2. Carole Gebringen
(Cortaillod) 1 m 65.

MESSIEURS. - 800 m : Gérard Vonlan-
then (Le Mouret) l'52" - 10 000 m :
l.Denis Zahnd (Bienne) 31'18"8. - 400 m
haies : 1. François Aumas (Genève) 51"7. -
Triple saut : 1. Max Rutz (Genève)
14 m 36. - Marteau : 1. Hugo Rothenbuhler
(Berne) 57 m 90.

17 m 69 ; 4. Erich Lescher (S) 15 m 46. -
Javelot : 1. Peter Maync (S) 76 m 53 ; 2.
Urs von Wartburs (SI 72 m 03 : 3. Vukmi-

Jean-Pierre Berset, vainqueur du 5000 m
devant le Yougoslave Kovacevic.

(S) 14"6 ; 3. Ajanovio (You) 14"8 ; 4.
Vulevic (You) 15"2. - Triple saut : 1. Ste-
jovic (You) 15 m 45 ; 2. Vukovic (You)
15 m 44 ; 3. Markus Fichier (S) 14 m 97 ;

rovic (You) 69 m 42 ; 4. Boduljac (You)
68 m 94. - 4 x 100 m : 1. Suisse (Faehn-
drich, Diezi, Muster, Widmer) 41"3 ; 2.
Yougoslavie (Karasi , Pisic, Krizan , Gro-
seta) 41"6.

Triple saut : 1 Max Rutz (Genève) wyler (Berne) 2 m 00. - Longueur : 1. Carol Résultats de la deuxième journée : 4. Fritz Trachsel (S) 14 m 75. - Disque :
14 m 36. - Marteau : 1. Hugo Rothenbuhler Schaller (Bas-Valais) 6 m 93. - Poids : 1. 200 m : 1. Karasi (You) 21"2 ; 2. Krisan i. Pecar (You) 58 m 16 ; 2. Mijac (You)
(Berne) 57 m 90 Alain Wenger (Genève) 14 m 25. - Javelot : W™) 21 3 ; 3. Reto Diezi (S) 21 4 ; 4. 53 m 36 ; 3. Paul Frauchiger (S) 50 m 42 ;

Principaux résultats de la 2' journée : 1. Phili ppe Golay (Genève) 56 m 88. Franco faehndnch (S) 21"6. - 800 m : 4. Alfred Diezi (S) 49 m 42. - Perche : 1.
MESSIEURS. - 100 m : 1. Jean-Marc JEUNES FILLES. - 100 m : 1. Marie- *¦ Susanl (You) i'47"9 • 2 - Rolf Gvsln (s> Peter Wittmer (S) 4 m 90 ; 2. Bosnjak

Wyss (Fribourg) 10"4 - 2. Dave James Berthe Guisolan (Fribourg) 11"9. - 100 m r49"9 ; 3' Medjimurec (You) l'50"3 ; 4. (You) 4 m 80 ; 3. Koleta (You) 4 m 70 ;
(Lausanne) 10"6. - 200 m : 1. Jean-Marc haies : 1. Barbara Eichenberger (Thoune) Paul Haltmer (S) l'50"6. - 5000 m : 4. Philipp Andres (S) 4 m 70. - Marteau :
Wvss ( Fribourg) 21"9 - 400 m • 1 Willy 14"7. *• Jean-Pierre Berset (S) 14'04"5 ; 2. Kova- i, stiglic (You) 68 m 40 ; 2. Gojic (You)

cevic (You) 14'05"7 ; 3. Hans Lang (S) 61 m 96 ; 3. Roger Schneider (S) 61 m 24 ;
14'21"1 ; 4. Vukomanovic (You) 14'33"1. - 4. Urs Brechbuehl (S) 58 m 32. -

DEHAOn nil Mniinr _r_r* lt | r 3000 m s,eeP|e: 1- Svet (You' 8'29"6 4 x 400 m : l. Yougoslavie (Cikic , Alebic ,
K r l a l l I K I  IVI I I IM I It  tUtlL fc (record national) ; 2. Nick Minnig (S) Susanj, Socuvan) 3'06" ; 2. Suisse (Glanz-

**w _ w_ w i *-_ »__i -_.%*--¦-_¦. 9'36"8 ; 3. Hanspeter Wehrli (S) 8'45"3 ; mann, Curti, Haas, Vogt) 3'10"7.
L'Américaine Debra Sapenter (22 ans) a égalé le record du monde du 440 yards, en 4" J^.

otnic W™) , 9'13",;_ - „110_ m ,h
n
aies : Classement final : 1. Yougoslavie 111 ;

52"2, aux championnats féminins des Etats-Unis, à Bakersfield (Californie). En dépit d'une L Thomas Wlld (S) 14 3 ; 2' Andre Forny 2- Sulsse "•
chaleur torride de 40 degrés à l'ombre, Sapenter mena une course très rapide, battant -— -— mmm , m, ina»iïrwwt)wwiimtw>m««wiiw _1aMM__M_<__i —irmi .-H U.-MI-O-Sheily Coates et la Jamaïquaine Marilyn Neufville , ex-détentrice du record du monde du R^v ^WTP5WW : .f̂ SSI
400 mètres. Debra Sapenter a rejoint ainsi sur les tablettes sa compatriote Kathy fc^»% :Mj ^f^^T*_P H t^A.8jP 2NH
Hammond , qui avait également réussi 52"2 le 12 août 1972. mm> ÊmWAmWKm - >mmBAm*mmÊm

Quelques bonnes performances ont par ailleurs été réussies par les athlètes améri- ¦% ¦ ¦% i ¦ \ ¦
caines, qui luttaient également pour une sélection en vue du match Etats-Unis - URSS. P P l P I"  R f l l i n P r  U-l I ïl fl I I P  II  I" î -  UPPrt llAinsi, au javelot, Kathy Schmidt a expédié l'engin à 61 m 92. Martha Watson, de son côté, ' OlUl I I U I I I I U I  V H I lll| U U U I  %X -.UuCI I I I
a franchi 6 m 49 au saut en longueur.

A Luceme, devant 1000 spectateurs, Peter Rohner s'est montré le meilleur au cours i
1:» 1 fi1' Imirn*if> f ôHaralo r)« numn_cti/iiia r, I '>irfirti/iim \ / n i - î  lar ^/n-,il(.,t,- *

Les réunions en Suisse
Kaisten. Course sur route (20 km)
Werner Doessegger (Niederlenz) 1 h

04'59" ; 2. Peter Reiher (RFA) 1 h. 06'47" ;
3. Stefan Soler (Savognin) 1 h. 06'49". -

Marathon (42 km 195) : 1. Michel Pionnier
(Fr) 2 h. 57' ; 2. Hans Hofstetter (La
Heurte) 2 h. 57'40" ; 3. Karl Inglin (Ebi-
kon) 2 h. 59'10". - Seniors : 1. August von
Wartburg (Ebikon) 2 h. 42' (meilleur temps
de la journée) ; 2, Franz Gruenaald (Aut)
2 h. 42'35".

Le match triangulaire Pologne -
Grande-Bretagne - Canada , à Varso-
vie, a donné lieu à d'excellentes per-
formances, notamment chez les
dames. C'est ainsi qu 'Irène Szewins-
ka , qui vient d'améliorer le record du
monde du 400 mètres, a couru le
100 mètres en 10"9, battant d'un
dixième son record de Pologne, et le
200 mètres en 22"4. Sur 110 m haies,
un autre record national a été amé-
lioré par le Polonais Leszek Wod-
zynski en 13"3. Résultats :

Messieurs : Pologne - Grande-Bre-
tagne 111-109. Pologne - Canada
131-79. Grande-Bretagne - Canada
128-83.

Dames : Pologne - Grande-Bretagne
80-66. Pologne - Canada 85-61.
Grande-Bretagne - Canada 81-65.

Victoire des juniors
américains

Les Etats-Unis ont battu l'URSS par 197
points à 181, dans un match junior disputé
à Austin (Texas). Le match masculin s'est
achevé plus nettement que prévu à l'avan-
tage des Américains, qui ont défait les
Soviétiques par 133-99, tandis que chez les
filles, les Russes l'ont emporté par 82-64.
C'est la deuxième victoi re des juniors amé-
ricains en trois ans. Les Soviéti ques avaient
pour leur part gagné le premier match
junior, en 1972, à Sacramento.

Le week-end prochain , ce sont les équipes
nationales des deux pays qui s'affronteront
pour la douzième fois , à Durham (Caroline
du Nord).

Werner Dœssegger n 'a décidément pas
perdu le goût de la victoire !

Prpmîprp liant»

Victoire du CN Sion
Le club des nageurs de Sion, dans un

match comptant pour le championnat de
première ligue, a pris le meilleur sur le
CN Lausanne sur le score de 5 à 2 (1-1,
1-1, 1-0, 2-0). Grâce à cette victoire, les
Sédunois s'installent à la deuxième place
du classement, derrière Redfisch Neuchâ-
tel. Sion jouait dans la composition sui-
vante : Santi , M. Walker , J.-P. Ebner,
F. Putallaz, P.-A. Constantin, M. Moser,
St. Cotterg et Ch. Oggier.

Le championnat suisse
Ligue nationale A : Soleure - Monthey

2-3 ; Berne - Genève-Natation 8-9 ; Hor-
gen - Lugano 8-5 ; Frauenfeld - Lugano
2-10 ; Soleure - Genève-Natation 4-5 ;
Berne - Monthey 7-9. - Classement :
1. Horgen 5/8 (40-23) ; 2. Genève-Natation
5/8 (29-19) ; 3. Lugano 4/6 ; 4. Monthey
5/6 ; 5. Zurich 2/4 ; 6. Soleure 6/4 ;
7. Berne 4/0 ; 8. Frauenfeld 5/0.

Ligue nationale B. - Groupe Ouest :
Genève-Natation 2 - Fribourg 5-7 ; WSV
Bâle - Genève-Natation 3-4 ; SK Bâle -
Genève-Natation 3-3. - Groupe Est : OB
Bâle - Saint-Gall 11-4 ; Arbon - Zoug 2-4 ;
Saint-Gall - Arbon 5-7.

Les championnats suisses
A Lausanne, les championnats suisses

amateurs ont été remportés par la Gene-
voise Marie-Christine de Werra (détentrice
du titre) chez les dames, et par le Lausan-
nois Johnny Storjohann chez les messieurs.
Voici les résultats :

Dames, finale : Marie-Christine de
Werra (Genève) bat Christine Ruckstuhl
(Lausanne) 4/3.

Messieurs, finale : Johnny Storjohann
(Lausanne) bat Peter Gueterman (Zurich)

pBH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

J 2e championnat suisse de Sport-Handicap à Sion ¦

S HALTEROPHILIE : MICHEL, RECORD SUISSE S
TROIS MÉDAILLES D'OR POUR LE VALAIS

Le 2e championnat suisse de sport en président de la Confédération. Russo, STIG. - Messieurs : 1. E. Michel,
fauteuil roulant s'est déroulé ce week- RCK ; 2. H. Muff , RCU ; 3. R.
end à Sion. Il a connu un très beau LISTE DES MËDAILLES Kuschall, RCB.
succès sur le plan sportif. Tetrathlon : 1. E. Koch, RCB ; 2. G.

Samedi surtout, sous la pluie, les Relais 4 x 60 m : 1. Sport-Handicap Imoberdorf , SHV ; 3. W. Fassbind,
130 concurrents ont fait preuve d'un Valais ; 2. Rollstuhlclub Basel ; 3. Roll- SHG.
courage admirable pour réaliser de stuhlclub Krienz. Pentathlon : 1. C. Troxler, SHG ;
belles performances. Course. - Dames : 1. G. Brasey, 2. J. Hautle, RCK ; 3. E. Stadler, RCK.

Cette compétition nationale avait pris SHG ; 2. A. Stirnimann , BCK ; 3. E. Tennis de table. - Dames simple :
1 un excellent départ puisque les organi- Russo, SBC. - Messieurs : 1. P. Bergue- 1. E. Bisquolm , RCK ; 2. J. Carroz, ¦
I sateurs valaisans enregistraient une rand , SHV ; 2. C. Presset , Bienne ; 2. SHG ; 3. C. Brasey, SHG, et U. Schatz, I

seule défection, largement compensée B. Fellet, SHG. Zurich. - Messieurs, classe 1-3 simple : '
I par dix nouvelles inscriptions à l'ouver- Javelot précision. - Dames : 1. B. 1. H. Rosenast, Saint-Gall ; 2. P. Mrose , I
i tuie des concours. Meiliger, RCK ; 2. G. Bra sey, SHG ; RCB ; 3. R. Plûr , RCB, et R. Kuschall , .

La plus grande performance de ce 3. E. Russo, SHG. - Messieurs : 1. G. RCB. - Hommes, classe 4 simple : I
1 championnat a été enregistrée par Imoberdorf , SHV ; 2. E. Michel, RCK ; 1. E. Bùhler , RCK ; 2. W. Herklotz , l
1 Michel, de Kriens, qui établissait un 3. L. Wilhelm , RCB, W. Fassbind , RCB ; 3. F. Nietlisbach , RCB, et V. Bis- '
I nouveau record suisse en haltérophilie SHG. P. Berguerand , SHV et M. Dar- quolm, RCK. - Double mixte : 1. P. I
. en soulevant 155 kg. bellay, SHV. Mrose / E. Biihler ; 2. H. Rosenast / R.

Chez les messieurs, du côté valaisan, Javelot distance. - Dames : 1. C. Kuschall ; 3. M. Canil / R. Pfur et I
on relève avec satisfaction la médaille Troxler, RCB ; 2. G. Brasey, SHG ; 3. W. Herklotz / V. Bisquolm.

• d'or de Berguerand au 100 m, celle du S. Dunkel , RCB. - Messieurs : 1. H. Tir à l'arc : ronde débutants : 1. M. I
I relais 4 x 60 m par l'équipe valaisanne Rosenast, RCK ; 2. G. Ambrosini , Stadler ; 2. J. Hautle ; 3. Pillonel ; |

et celle d'Imoberdorf au javelot de pré- RCT ; 3. P. Mazzola , RCZ. ronde FITA : 1. W. Meier ; 2. W. Wal-
| cision. Dans cette dernière discipline, Disque. - Dames : 1. G. Brasey, dispiihl ; 3. M. Meili.
i les Valaisans Berguerand et Darbellay SHG ; 2. B. Meiliger , RCK ; 3. S. Dun- Match Suisse - France : 2709 - 2951
I obtenaient une médaille de bronze. kel , RCB. - Messieurs : 1. G. Ambro- points.
¦ Chez les dames, la palme revient sini, RCT ; 2. R. Mantel , SHG ; 3. H. Prix du meilleur tireur : W. Meier , ¦
' Indiscutablement à G. Brasey, de Rosenast, RCK. 1021 points.
I Genève, qui remporte quatre médailles Boulet. - Dames : 1. G. Bra sey, Archet de la Tour, Sion : 2886 points. I

d'or et une d'argent. SHG ; 2. G. Troxler , RCB ; 3. E. Russo, Slalom. - Classe 2 : 1. H. Muff ; 2. E. '
Dans le cadre de cette rencontre SHG. - Messieurs : 1. H. Rosenast, Koch ; 3. P. Cossalter et W. Furrer. - I

i nationale, l'équipe suisse de basketbail RCK ; 2. G. Ambrosini, RCT ; 3. B. Classe 3: 1. P. Gilomen ; 2. P. Klotz ; i
I donnait la réplique, dans un match Fallet, SHG. 3. E. Michel et B. Fallet. - Classe 4 : I
I international, à la formation de Stras- Natation, hommes. - Nage libre 1. V. Bisquolm ; 2. R. Hegetschweiler ; ¦

bourg. Les Suisses se sont imposés sur 50 m : 1. J. Rickert , RCU ; 2. W. Fass- 3. H. Matmati . - Classe 5: 1. L. Wil-
| le résultat de 24 à 18. Cette même bind , SHG ; 3. J. Hautle, RCK. - Dos helm ; 2. P. Berguerand ; 3. R. Nietlis- I
i équipe suisse avait obtenu récemment 25 m : 1. G. Ambrosini, RCT ; 2. W. pach et G. Ventruto.
I le 7' rang au championnat d'Europe. Schaettin, RCK ; 3. H. Rosenast, RCK. Basketbail, championnat suisse 1973- |

Ce 2" championnat suisse était - Nage libre 25 m : 1. W. Schaettin , 1974 : 1. Genève ; 2. Uster ; 3. Valais ;
' rehaussé par la présence du docteur RCK ; 2. W. Furrer , SHV ; 3. G. Am- 4. Bâle ; 5. Kriens.
I Bnigger, président du groupe paraplé- brosini , RCT. Samedi 29 juin : Valais - Strasbourg I

gique, du pasteur Grivel, président de POLYSPORT 21-20.
la Fédération sportive suisse des inva- Triathlon. - Dames : 1. G. Brasey, Dimanche 30 juin : Suisse - Stras- I

i lides, et de M. Roger Bonvi n , ancien SHG ; 2. A. Stirnimann , RCK ; 3. E. bourg 24-18.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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Bilan de la 2e journée du second tour
Quatre matches, quatorze buts
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