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I/MM 74
Au stade olympique de Munich, le

Mundial 1974 a vécu son dernier acte.
Le Brésil avait perdu sa couronne
mercredi dernier en s'inclinant face à
la Hollande et avant de tourner la
page sur ce grand événement sportif ,
le monde du football réclamait un
nouveau roi.

L'Allemagne de l'Ouest, organisa-
teur de ce grand rassemblement mon-
dial, a déjoué les pronostics lors de la
grande finale qui l'opposait à la bril-
lante formation hollandaise. En bat-
tant la Hollande par 2-1, l'équipe
d'Helmut Schœn et de Beckenbauer

 ̂
est devenue championne du monde.

J* Ainsi la coupe tant convoitée par les
16 pays finalistes ne quittera pas
l'Allemagne où elle attendait preneur
depuis le début de ce championnat du
monde.

Le nom de l'Allemagne de l'Ouest
restera donc intimement lié au Mun-
dial 1974. Toutefois, on ne pourra pas
l'évoquer sans penser au football hol-
landais qui détenait la vérité.

Noire teiepnoto : le moment so-
lennel qui permet au capitaine
Beckenbauer de brandir la coupe
du monde devant le président de la
RFA , M. Walter Scheel, sous le
regard du gardien Maier (à droite).

ÊF Flash
• 7 : Les conseils de

l'homme en blanc
• 8, 9, 10 : Le Valais sous

la loupe
• 11 : Avis mortuaires
• 12 : Valais dernières
• 13 : Nouvelles suisses
• 14 : Dernières dépêches
• 15, 17, 19, 20, 21 , 23, 24

25 et 28 : Notre cahier
sportif du week-end

_

Première dans
le massif du

Grand-Combin
Voir page 8

Un jo li mot du général de Benou-
i ville, député de Paris. C'est à propos
I du droit de vote à dix-huit ans :

- Tous les députés nationaux à qui
I j ' en ai parlé, raconte Benouville,
I étaient contre, mais ils ont voté pour.
. « Que voulez-vous, expliquaient-ils
I dans le jargon politique du jour, nous
I sommes dans la seringue ». Alors,

Benouville, aussi sec : « Moi , je ne
| suis jamais dans une seringue ».
i On peut aimer un langage p lus
' châtié, mais il faut  avouer que cela dit
| bien ce que cela veut dire : les « mo-
¦ dérés » filent dans un lavement.

Joli mot aussi d'un « jeune » : « f e
| ne sais pas si tous les jeunes de dix -
• huit ans sont aptes à voter. Mais j ' en
• connais au-dessus de vingt et un qui
I ne le sont pas. »

•
M. Chirac a fait d'intéressantes

I déclarations : « Les partis politiques
I traditionnels, a-t-il dit, sont une sorte
, d'écran qui ne correspond plus aux

nécessités. Quant au régime parle-
mentaire, il doit évoluer, car les af-
faires publiques sont devenues trop
compliquées pour être traitées comme

j autrefois. »

On peut se demander : « Qu'est-ce
qu'un parti politique traditionnel ? »
Un parti, par définition, est une partie
de l'opinion publique. Et comme M.
Chirac ajoute : « Je me sens per-
sonnellement profondément libéral »,
on ne voit pas très bien ce qu'il
pourra changer à la division de
l'opinion.

Quant à la complexité des affaires
publiques, qui nécessiterait de les trai-
ter autrement qu'autrefois, qu'est-ce
que cela veut dire ? Exiger la com-
pétence du législateur ? Mais ce serait
exiger celle de celui qui l'élit. Cela
mène loin, M. Chirac.

Dire, comme l'a fait le premier
ministre, que, dans les rapports so-
ciaux, sa méthode sera celle de la
« concertation avec l'ensemble de
ceux qui sont concernés », c'est in-
téressant, mais quand les partenaires
sociaux visent, les uns au maintien de
leurs profits et les autres au cham-
bardement, on ne peut aller loin. La
discussion se terminera en confusion.

C'est tout l'ordre - ou le désordre -
social qu'il faudrait avoir le courage
de repenser.

On en est loin, et un journal pari-
sien constate : « L'insécurité est au-
jourd'hui le sentiment commun. Que
chacun se demande de quoi sera fait
l'automne ne peut étonner. »

Quand il y avait un souverain, on
avait la ressource de s'en prendre au
souverain, mais maintenant que le
peuple est roi, il lui est difficile de se +-
couper la tête.

M. Poniatowski, qui est ministre de
l'Intérieur, a visé juste avec ses « op é-
rations coup de poing » qui consistent
à multip lier les vérifications d 'identité
à l'improviste. Il a commencé par la

Jacques Ploncard d'Assac
Suite page 12

ÊÈÊaÊsÊf
haite pas du plaisir : je sais que vous
en trouverez. Je vous dis simp lement
bonne chance.

Un petit mot cependant m'a fait
hausser le sourcil : « Je crains , dites-
vous, de me lasser, et j' aimerais varier
mon plaisir. Ne pouvez-vous m 'indi-
quer quelques itinéraires hors de ville
où ma soif de découvertes trouverait à
se satisfaire ? »

Suite page 12
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MICROS 5nSSrtffres f___ économique
Maintenant en NuKipack
Essuie-tout «Swansoft»

)lus uj0urs
appréc/po

Crayons de couleur «Simalo»
Entièrement en matière synthétique. 12 crayons
dans une boîte de plastique.

à usages multiples: par ex. comme
faire briller les vitres et les sols , pour
Paquet de 15 pièces 3.-

essuie-mains, pour laver et
' l'entretien de la voiture, ete

(au lieu de 6.-)
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Sac de voyage ou à provisions Serviette Plumeau
En matière synthétique facile à entretenir. Très en matière synthétique. Avec poche à rabat , avec manche s'allongeant
spacieux. Rouge ou brun clair . poche à fermeture éclair et compartiment spécial, jusqu'à 75 cm. En acryl,

Poignées escamotables. En diverses teintes. diverses couleurs.

lœas MIGROS 

cet appareil
n'enregistre pas seule-
ment des messages pen-
dant votre absence, mais
vous permet en tout temps
d'en prendre connaissan-
ce sans aucun accessoire ,
cela depuis n 'importe quel
endroit d' où vous pouvez

Que vous soyez à Paris,
Londres ou Zermatt, vous

serez toujours atteint
grâce à l'Alibiphone 2000

1 paquets
(=10 pièces)

Bloc à dessin
Format A4. 100 feuilles.

téléphoner. Un code
secret vous met à l' abri de
toute indiscrétion. puJL

Autres modèles : "*'en*'
p

Compur 750, répondeur-
enregistreur
Alibiphone 102,
répondeur à deux pistes

Tél. 022/43 33 30

Ghielmini S.A.
41 avenue Vibert
1227 Carouge GE

On cherche

peintre
en carrosserie

pour installation avec four. Entrée
tout de suite
Conditions de travail intéres-
santes.

Carrosserie du Rawyl
Rey Frères, 3962 Montana
Tél. 027/7 16 52

Demandez
Bulletin des places vacantes de
Confédération , avec ses

ombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

our obtenir un numéro à l'essai ,
:rivez-nous ou téléphonez-nous!

FFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
ervice de placement . 3003 Berne
il 031 /61 62 53

Nous construisons à Aigle
Nous engageons un

dîspatcher
pour notre nouveau dépôt de produits pétroliers.

Nous demandons :

- une bonne formation d'employé de bureau
- des qualités d'organisateur
- si possible des connaissances dans le secteur des

transports routiers

Vous serez responsable de l'organisation des trans-
ports, principalement pour la région du Valais. Par un
stage de quelques mois dans un de nos dépôts, vous
pourrez vous familiariser avec votre nouvelle fonction.

Nous offrons :

- une activité variée, intéressante et stable
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée tout de suite ou à convenir

^̂ ^̂  
Faire offres, avec curriculum vitae, à

I •! •! BP BENZINE ET PETROLES SA
yJ^^W 

Chef 
d'exploitation

^^̂  Chemin du Chêne 19
1020 Renens

_̂ 5555 iF/iHil
Nous cherchons pour notre département sanitaire

un dessinateur
avec bonnes connaissances en hydraulique et sa-
chant travailler d'une façon indépendante.

Nous cherchons également

monteurs sanitaires
pour l'exécution des travaux de manière indépendante

Prendre contact ou écrire à J.-P. Lauffer SA, chauffa-
ges centraux, Ch. Clochetons 18, 1004 Lausanne
Tél. 021/25 13 77

Magasin de confection
dames et enfants
cherche

vendeuse qualifiée
- Semaine de 5 jours
- Salaire intéressant

s - Prestations sociales

• S'adresser au 027/2 24 40
36-654

laC^purce
engagerait

rayon Sion, pour tout de suite

vendeuse
magasinier

pour septembre

2 vendeuses
Faire offre par téléphone au 027/2 12 54 ou 2 56 97
ou en nous retournant le talon ci-dessous dûment

rempli à :

Administration La Source
Rue de la Dent-Blanche, 19S0 Slon

Je m'intéresse à la place de 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Etat civil : 

Occupation actuelle : 

Libre dès le : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 
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K-a CINEMAS
SIERRE iMK9 I FULLY 

^̂
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
L'EPOUVANTAIL
Avec Al Pacino et Gène Hackman

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11-16 ans
LE PRIVE
Dès vendredi 1 2 - 1 6  ans
JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT

SIERRE Bjfjjiffi
Jusqu'à mercredi a 20 h. 30 - 16 ans
Paul Newman et Henry Fonda dressés contre
tous !
Dans un film exceptionnel
LE CLAN DES IRREDUCTIBLES
Dur... Réaliste... Captivant...

MONTANA B ĵjJifM
Ce soir à 21 heures
L'AVENTURE DU POSEIDON
Ernest Borguine - Gène Hackman

| CRANS l̂ ffll ST-MAURICE Hjj ijl
Ce soir à 17 et 21 heures
LE FINANCIER
Peter Finch - Michael York

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi 11 à 20 h. 30 - 16 ans
La ravissante Marthe Keller dans
ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE

| ANZÈRE W t̂WÊi_f9.
Ce soir : RELACHE

I SION ____BJ$fi_t
Jusqu'à dimanche 14 juillet
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
LE HASARD ET LA VIOLENCE
Un film de Philippe Labro avec Yves Mon
tand-Katharine Ross

SION BUB | BEX g
Jusqu'au dimanche 14 juillet
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
L'HOPITAL EN FOLIE
avec Frankie Howard-Kenneth Williams-Bar
bara Windsor une cure de bon sang

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans
Un film strictement pour adultes
LA CHEVAUCHEE AMOUREUSE DE ZORRO
absolument hilarant !

I SION HMjj
Jusqu'au mercredi 10 juillet : RELACHE

I ARD0N \WWËÊÈ:
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi
LA GUERRE DE MURPHY

En marge du festival de Montreux...
He ! Que ma musique ne vous laisse pas de bois , mais ne tirez quand
même pas sur le pianiste !

Le chef vous propose

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie» Restez dans le vent,

lisez le Nouvelliste.

gg TFI FVIQIOM

MARTIGNY BJJJS
1 20.45
Jusqu'à mardi 9 à 20 h. 30 - 14 ans
Film d'art et d'esai
BLEUE EST LA MER, BLANCHE EST LA
MORT 21.35
de Peter Gimbel et James Lipscomb

Téléjournal
Présentation
des programmes
Rendez-vous
Le Manège enchanté
¦ Un Soir chez Norris
11' épisode
Un jour, une heure
Téléjournal

18.20
18.25

18.30
1855
19.00

19.15
19.40
20.00

20.20

Malaventure
Monsieur seul (1)
Jean Rostand
Le solitaire de Ville-d'Avray
3. Les étangs
Chapeau melon
et Bottes de Cuir
2. Haute Tension
¦ Les conteurs
Le Trégor aux deux visages
2l partie : Angela Duval
Téléjournal

18.30

19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
21.40
22.00
23.00

Programmes de l'été pour la jeu
nesse
Téléjournal
Objectif sport
(C) Bill Cosby Show
(C) Téléjournal
(C) Encyclopédie TV
(C) Une vie d'étudiant
(C) Le Tessin
(C) Téléjournal

MARTIGNY ftjj lj l

Jusqu'à mardi 9 à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du « policier » américain
LE PRIVE
avec Ellibt Gould et Sterling Hayden

I MONTHEY MjjjJB^Ji
Ce soir à 20 h. 30 - Enfants dès 12 ans
Charlton Heston - Michèle Mercier
L'APPEL DE LA FORET
Un formidable film d'aventure dans les paysa
ges féeriques du grand nord

MONTHEY BJjj i^i
Ce soir : RELACHE

22.00 Les machines à musique

\̂ 4fJ^̂ i-\ Un journal indispensable à tous.

TV-Erwachsenenbildung :
18.10 ¦ Russisch
18.50 De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Neues vom Kleinstadtbahnhof

Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der Stern des Menschen

Eine Filmserie
20.50 Der kleine Doktor (7)

Femsehreihe
21.50 Tagesschau

Chapeau melon et bottes de cuir :
des fantômes derrière l'église ?
Deux archéologues pratiquent des

fouilles derrière une ancienne église. Ils
mettent au jour de vieux souterrains. C'est
alors que les orgues de là chapelle se met-
tent en marche toutes seules. Et l'un des
deux archéologues disparaît. Existe-t-il des
fantômes derrière l'église ? des fantômes
qui deviennent meurtriers ?

Le vicaire de la localité, se souvenant raconte sa vie passée au rythme des sai-
qu 'il a combattu avec J ohn Steed , pendant sons- Les tracteurs ? « f e  ne les aime pas ,
la guerre, fait  appel à son ancien compa- dit-elle, car ils ne font pas de petits. Même
nllon quand on en a deux ».

Suite des deux émissions d'entretiens Les jeunes qui viennent la voir ? «  On
avec des personnalités, fean Rostand et me trouve comme une vmlle fontaine. Les
Angela Duval, dans la série « Les &ens ont besoin de retourner aux sources. »
Conteurs ». °̂" attachement à la terre ? « fa i  des ra-

Dans ce troisième entretien, fean Ros- dne*»•• Et encore «Si  c 'était à refaire je
tand parle plus particulièrement de ses ob- me lanceml dans la culture b'o l°S 'Que. »
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servations sur les grenouilles qui lui ont
pennis de percer certains mystères de l'hé-
rédité.

Par ses recherches, fean Rostand a réussi
à sauvegarder la vie d'une cellule en la
conservant dans une solution de glycérine.
II y réussi également à rendre viables des
êtres conçus sans père, à partir uniquement
de l'ovule maternel.

Angela Duval, elle, est une vieille pay-
sanne, qui vit au coeur de la Bretagne. Elle

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCtS :
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l avant-veille du
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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).
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Surlace de composition d'une page 289 x 440
millimètres.
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10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur
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54 mm)
Gastronomie : 1 franc le millimètre fcolonne 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 trancs le millimètre

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Les chemins de la connais-

sance
9.03 Les sciences et nous
9.1S 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
2140 Le chœur de la Radio suisse

.: romande

.40 Sciences et techniques

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et ryth-
mes. 12.00 Ensembles Herb Won-
der et James Last. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Divertimento. 15.05
Cithare. 16.05 Théâtre. 16.45 Salu-
tations musicales de Brésil. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.05 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue
de presse. 22.30 Brise légère. 23.30-
1.00 Musique dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 La Belle Galathée, ouvr.,
Suppé ; Grinzinger Intermezzo,
Schônherr. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Dis-
ques. 13.30 Orch. de musique lé-
gère RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical. 18.30 Recuerdos
de la Alhambra. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour, un thè-
me. 20.30 Chœurs et orch. 22.05
Symphonie KV 201, Mozart ; Séré-
nade pour petit orch., Schœck.
22.35 Jazz. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

Beau encore... et chaud !
Prévision jusqu'à lundi soir :
Suisse romande et Valais : beau temps. Température en plaine voisine de

1 1 2  degrés en fin de nuit , de 24 à 28 degrés l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 3500 m. Faibles vents du nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique : en généra l ensoleillé par nébulosité variable.
Sud des Alpes et Engadine : beau et chaud.

J'EXIGERAI UN MINIMUM ^
DE CENT MILLE DOLLARS I

ET I L FAUDRA RIEN QUE
fc__. LES SIUDI0S LES s
3BL LACHENT ! -_____«

DES TRACES DE PNEUS... DES
EMPREINTES DE WAS D'HOMME,
MAIS PAS DE FEMME... MARNY
A ÉTÉ PORTEE DE SA VOITURE
Â-UNE AUTRE, C'EST CLAIR \ _,

AH, UN MESSAGE ! ADRESSÉ A"
FULT0N, LE DIRECTEUR DES
STUDIOS. JE N'AI PLUS QU'A"

LE REMETTRE A^SON DES-
_>____. TINATAIRE...

12.30
13.00
14.30
18.45
19.10
19.20
19.45
20.15
20.30
21.30
22.40

Miditrente
24 heures sur la une
A pied , à cheva l et en voiture
Au-delà des faits
Pour les petits
Actualités régionales
24 heures sur la une
Tour de France cycliste
Deux ans de vacances
Ouvrez les guillemets
24 heures dernière

19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
21.35
22.30

(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) Valérie (11)
(C) I.N.F. 2
(C) Actuel 2
(C) Le cabaret de l'histoire
(C) I.N.F. 2

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

Miroir-première
6.35 La route, ce matin
7.00 Le |oumal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.03 News service
12.25 Communiqués, météo
12.50 Miroir-midi
13.00 Les chemins de l'été
14.05 Réalités d'ici
16.05 Madame Catalina
16.15 Concert chez sol
17.05 En questions
18.00 Journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie
Tour de France

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées
20.30 Enigmes et aventures
2125 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective suisses
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

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

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
13 Etoiles, tél. 5 02 72.

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16.
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

III' Biennale des Alpes. - exposition de pein-
ture au château de Villa , ouverte jusqu 'au
4 août, de 15 à 19 heures, sauf le lundi.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel. 2 12 17.
Erwin Naefen et Vuissoz , 2 66 41 , 2 16 88 ;
Max Perruchoud, 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46.
Sédunoises, 2 28 18. Vœffray, 2 28 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires : télé-
phone 027/211 58 . Mme G. Fumeaux , av.
Pratifori 29.

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

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

Baby-sitters. - 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. - Garages des Alpes, Pont-de-la-
Morge, jour 027/8 36 28 ; nuit 027/8 36 28.

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.
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027/2 80 29

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

meyer, tél. 2 16 59.
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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UN MENU
Assiette de crudités
Escalope de dinde
Macédoine de légumes
Tarte aux fraises

¦ LE PLAT DU JOUR :
I Assiette de crudités

Pour cette assiette vous pouvez
I prévoir : des radis , des olives, des
¦ carottes râpées, des choux rouges ,
I du céleri, des poivrons, tout cela
I épluché , citronné pour éviter l'oxy-
' dation. Mais les possibilités sont in-
I nombrables
. - Blanc de poulet et céleri
| - Cubes de jambon, concombre
¦ - Avocats ert cubes, crevettes grises
I - Riz, petits pois, olives de Nice
I - Chou-fleur , œufs durs hachés
' - Radis en rondelles, câpres
| - Champignons à la crème avec

haricots verts et poivron cru ha-
ché

| Question pratique
- Comment entretenir les coraux ?
Lavez-les . à l'eau savonneuse

I froide ; puis, loin du feu ou de toute¦ source de chaleur , faites tremper le
I corail dans un bain d'huile mélangée
. de farine et additionnée cfun quart
I de son poids d'essence dé térében-
¦ thine. Essuyez avec un chiffon
¦ doux , non pelucheux.

Si cette opération vous paraît com-
pliquée, contentez-vous de laver le

I corail à l'eau froide dans laquelle
_ vous aurez ajouté une bonne pincée
| de carbonate de soude. Rincez et
g essuyez.

Plusieurs mamans me deman-
I dent : « Peut-on forcer un enfant à
J aller à l'eau contre son gré ? »

Si l' enfant est réticent , il ne faut
¦ pas le forcer à aller à l'eau contre
I son gré. Le bain lui serait alors né- m
I faste et il risquerait de se dégoûter ¦
' pour très longtemps de l' eau. Peut- ¦

| être sa réticence n'est-elle que pas- I
- sagère. II vaut mieux , dans ce cas, z
I patienter quelques jours. Peut-être |
¦ aussi le bain n'est-il pour lui qu ' une _
¦ occasion de s'opposer au désir de I
I ses parents et , là encore, une ¦
_ épreuve de force est rarement béné- '
| fique, tant aux parents qu'aux I
¦ enfants. La douceur est toujours z
* préférable pour amener l' enfant à |
I aimer les bains et à entrer dans l' eau ¦

sans une appréhension trop vive. Les I
I jeux au bord de l'eau permettent de |¦ l'amener à entrer dans la mer sans '
I s'en rendre compte ; on court sur la |
¦ grève, on s'assied en attendant la .
* vague, on va chercher un ballon.

- Quels sont les sujets les plus at- |
I teints par le mal de voiture ?
I Le mal de voiture est observé le I
¦ plus souvent chez les enfans entre
' trois et dix ans. II est moins fréquent |
| chez le nourrisson, probablement en ¦
_ raison de sa position couchée I
I pendant le transport. II semble que I
¦ les femmes soient plus atteintes que '
¦ les hommes.

La rêverie du voyageur est une sorte
de plénitude de cœur et de vide de
tête qui vous laisse jouir en repos de |
votre existence.

Chateaubriand

Les animaux domestiques peu- I
vent-ils être atteints par le mal des I
voitures ?

Oui et spécialement les chiens. On |
a remarqué que la fréquence du mal ,
de voiture est égale chez les chiens I
et chez les humains. Donnez à votre |
chien un léger barbiturique : il '
dormira tranquillement pendant le I
voyage.

SAVEZ-VOUS QUE...
La musique adoucit les petits ?

Les tout-petits aiment la musique
d'instinct. Faites passer des disques I
à vos enfants régulièrement. La I
pause musicale, qu'il s'agisse de '
musique classique (Mozart , Vivaldi...) |
ou des chansons pour enfants
(rondes, berceuses...) leur apporte
un moment de repos, calme leurs ¦
nerfs... et les vôtres aussi.
Les échos de la mode

Les jeans délavés, à l'air usé,
étaient à la mode... Mais tout passe,
même la vogue des étoffes déteintes.
On s'engoue maintenant pour les
jeans dont les jambes sont rebrodées
au point de chaînette ou au point de
tige, selon de grands dessins plus ou
moins abstraits.

LE TEMPS DES VACANCES :
Parlons voiture : il ne suffit pas de |

l'avoir fait vérifier avant le départ , il .
faut aussi l' entretenir pendant les va- I
cances. Car elle souffrira beaucoup I
de la chaleur. A un point que vous '
ne soupçonnez peut-être pas.

Martigny

Viège

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,
tél. 2 27 96.

Hôpital. - Heures des visites , chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. ; privées,
de 13 h. 30 à 20 h.

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 et Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet.
215 52. Service dentaire d'urgence pour le week-end

Dépannage. - Carrosserie Germano . télé- et les Jours de tête. - Appeler le 11.
phone 2 25 40.

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

UN DOCUMENT Éf EXTRAORDINAIRE
Un magnifique ouvrage

de 176 pages au format 23,5 x 30 cm

¦-A i A. % J, -, J,

WMM

L'édition originale comprend 200 exem-
plaires numérotés de 1 à 200, reliés pleine
peau avec tranche-fil. Gaufrage or sur la
couverture. Mise sous étui de luxe. Chaque
exemplaire contiendra 1 tirage à la suite de
5 planches numérotées et signées.

Fr. 300.-
Edition ordinaire reliée pleine toile

Fr. 156.-

L'ouvrage, rédigé par M. Jacques CALPINI
et préfacé par M. le Colonel Commandant
de Corps Gérard LATTION, contiendra une
suite de 64 illustrations en quadrichromie
d'uniformes des Milices valaisannes de
1788 à 1939 d'après les aquarelles origi-
nales de l'auteur.
Un descriptif technique de chaque uniforme
complétera cet ouvrage remarquable.

que chaque
famille valaisanne Jj

se doit 
^
Ê

de posséder!

i î î^l l&iîft &ttttttii^

. s M'IJ 64 uniformes
militaires

valaisans en couleur
de ces deux derniers siècles

• Je commande ferme contre remboursement/
• facture (biffer ce qui ne convient pas) Nom . _ '

_ ex. du livre LES MILICES VALAISANNES Prénom : m
au prix de souscription de Fr. 156.- •• .après souscription Fr. 180.-) Adresse :

m i or alité • ! ^——¦ ———• ex. du livre LES MILICES VALAISANNES ">ranra> . 
#• au prix de souscription de Fr. 300.- .oate : __—

• (Edition de luxe) i — 1 •

• Vu le tirage limité, les souscriptions seront .
• prises en considération selon leur ordre aignaiure.. 
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
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 (ours 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.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service. -

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

brigger, tél. 312 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

BULLETIN DE
SOUSCRIPTION

• A retourner aux Editions de la Matze, Pré-
m Fleuri 12, Guy Gessler, éditeur, Slon

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION : .
20 NOVEMBRE 1974 «
A PARAITRE EN DECEMBRE 1974 ?
Attention : tirage limité
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... admirer sa jupe longue, même '
si vous préférez voir ses j olies

| jambes.
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CLARIQ
deux ans d avance.

grâce à l'autoreverse CLARION :
- lecture sans fin de vos musicassettes
- commutation automatique sur un autre programme à la

fin de chaque piste
changement de programme en pesant simplement sur une
touche
sécurité mécanique et technique sans égale
avec en plus tous les avantages connus
de la mu si cassette :
encombrement réduit
choix énorme d'enregistrements
multiples utilisations de vos musicassettes à la maison
écoute de vos propres enregistrements (grande économie)

Ce merveilleux auto-radio d'ondes moyennes et longues est
combiné avec un lecteur de musicassettes auto-reverse. II se
monte aisément dans tous les tableaux de bord comme un
auto-radio habituel.

AUTOREVERSE CLARION REVALORISE DEFINITIVEMENT LA MUSICASSETTE
r .._..¦¦¦¦¦¦-— , - i- 'J.LLL^mj----JiJ-------i-i---iiJ—__: {'ûmSSESSAmmmmmaaaaaamV____W_mmmmaÊmmmmmakm Jmaa I T^^H
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m mm press est un quadrimoteur. Combien de chevaux

fait-il?
— Oh, environ 8 ooo, je crois.
— Et vous croyez qu 'un ancien pilote de guerre

qui a l'habitude de monomoteurs peut se débrouil-
ler après tant d'années avec un quadrimoteur de
ligne?

Il y eut une bousculade et trois journalistes se
précipitèrent vers les cabines téléphoniques.

— Bien entendu , il y a quelques risques,
reconnut Howard , c'est pour cela qu 'on a pris
la précaution d'évacuer les maisons avoislnantes.
La situation est assez grave, je le reconnais, mais
je ne vois pas...

—• Quelques risques! répéta Jessup. J'ai un peu
piloté moi-même et j 'imagine ce que ce type est
en train de passer. Parle-nous encore de lui.

Howard tendit les mains :
— Je ne sais rien de plus.
— Quoi! s'écria Stephens. C'est tout ce que tu

sais sur quelqu 'un qui essaye de ramener sains
et saufs — combien de personnes au fait?

— Cinquante-neuf , je crois, y compris l'équi-
page. J'ai un exemplaire de la liste des passagers,
si ça vous intéresse.

— Cliff , dit sombrement Jessup, si tu ne craches
rien sur lui...

— Je t'ai déjà dit , Jess, c'est tout ce que je sais.
Nous voudrions tous en savoir davantage. D'après
le dernier rapport , il se débrouille bien .

— Combien de temps avons-nous avant que
l'avion ne s'écrase? demanda Abrahams.

Howard se retourna vivement.
— Ne prenez pas ça comme un fait établi ,

répondit-il, on l'attend dans une heure environ ,
peut-être moins. Le commandant Treleaven don-
nera par radio les instructions d'atterrissage. Tout
est prêt. Les pistes ont été dégagées. Les voitures
de pompiers sont venues par excès de précaution.

— Et si l'appareil dépasse l'aérodrome et s'en-
fonce dans la mer?

— Ce n'est pas vraisemblable, mais police
secours a averti toutes les vedettes de se tenii
prêtes à sortir. Je n'ai jamais vu prendre autanl
de précautions.

— Eh bien! quelle histoire, s'écria Abrahami
en plongeant dans une cabine de téléphone.

Il laissa la porte ouverte pour cont inuer
écouter pendant qu'il composait le numéro .

— Cliff , dit Jessup, plein de sympathie poui
Howard, combien
l'avion devant lui?

— Je ne sais pas
marge de sécurité
défaisant sa cravate

d'heures d'essence a encor

exactement , mais il y a une
en princi pe, répondit-il en

Il n 'avait pas du tout 1 air convaincu. Jessup
le regarda une seconde en plissant les yeux. Puis
l'idée lui vint brusquement :

— Dis donc , s'il y a un cas d'empoisonnement à
bord , les pilotes ne sont sûrement pas les seuls à
être atteints?

— J'ai besoin de tout ce que vous pourrez m'en-
voyer , disait Abrahams au téléphone. Je vous
donnerai les informations au fur et à mesure que
je les reçois. Quand vous en aurez assez, préparez-
vous à deux éventualités, l'accident et l'atterris-
sage miraculeux , et attendez. O.K.? Passez-moi
Bert. Bcrt , tu es prêt? Je commence. « Ce matin •'..
à l'aube, l'aérodrome de Vancouver était le témoin
de la pire... »

— Écoute Jess, répondit Howard, c'est de la
dynamite. Tu as le droit de tout savoir , mais pour
l'amour du ciel, sois chic avec ces types qui tra-
vaillent là-haut comme des fous. Rien de ce que
l'on peut faire pour aider ces gens dans l'avion
n'est épargné.

— Tu nous connais, Cliff , nous n'allons pas te
jouer un mauvais tour. Quelle est vraiment la
situation des passagers?

(A suivre)

HlttM!
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Roman d'Arthur Halley et John Caslle. (Copyright by Editions Albin
Michel, Paris et Cosmopress , Genève.) , ,

— Pendant la guerre ? Il y a donc des années de ça.
— Quelle sorte de « petits avions »? demanda

Jessup.
— Des Spitfire , des Mustang, toutes sortes de...
— Attendez une seconde. Il a piloté des chas-

seurs. Cet homme était donc pilote de chasse
pendant la guerre?

— Piloter, c'est toujours piloter , insista Howard
anxieusement. Le commandant Paul Treleaven
lui donne des instructions par radio et le fera
atterrir.

— Mais, bon Dieu , dit Jessup stupéfait , l'Em-
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r En vacances ~
outre-mer,

la mauvaise saison,
ça n'existe pas !

Si bien que les fervents du soleil vont le chercher l'hiver dans les pays
d'outre-mer. Un soleil qui - même au cœur de l'été - brille différemment.

vous dépayse et vous enchante. Rien d'étonnant si ces pays attirent de
plus en plus de monde en été comme en automne. A tel point que nous faisons

escale à Rio. en Afrique orientale, à Ceylan, en Extrême-Orient...
pour vous offrir des vacances au soleil en toutes saisons.

Faits pour les vacances, ces villes et ces pays ont encore l'attrait des régions
peu connues des touristes, si bien que les hôtels, les plages et les beautés
de la nature n'y sont pas pris d'assaut. Vous y serez en bonne compagnie.

Vous côtoierez des gens souriants. Et vous aurez vite fait de sympathiser avec
l'animateur Kuoni qui connaît toutes les ficelles.

Voyage-éclair par vols spéciaux en jet DC-8 BALAIR. filiale de SWISSAIR qui
d'ailleurs, se charge de l'entretien des machines.

Réjouissez-vous d'avance et venez vous ensoleiller le cœur au soleil différent
des étés d'outre-mer.

Rio
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Nairobi
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«Vols spéciaux outre-mer 1974»:
une brochure que vous devriez
vous procurer séance tenante.
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croisières d'automne en petits g
groupes! 
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La santé se prépare des la naissance

par André Soubiran

Quatre générations se côtoient dans cette
grande famille parisienne de notre connais-
sance : les femmes ayant coutume de s'y
marier (car elles sont exceptionnellement
jolies...) avant même la vingtième année , il
se trouve qu 'une mère de famille de quel-
que 40 printemps est déjà grand-mère et
que sa propre mère, qui n 'a que 58 ans , est
déjà une bisaïeule ! Le petit « responsable»
de cette situation est un bébé de quelques
semaines, né peu avant Noël. A la surprise

(jjpde la maisonnée, sa jeune maman l'a fait
soumettre à un examen médical appro-
fondi de son métabilisme.
- En voilà des idées ! s'est écriée la

grand-mère. Comment ce pauvre petit
pourrait-il avoir des troubles du métabo-
lisme à son âge ?
- C'est le médecin qui m'a conseillée,

explique la jeune maman, et je crois qu 'il a
raison.

Il a raison , en effet , une fois de plus : les
troubles du métabolisme n 'attendent pas le
nombre des années pour se déclencher. Un
trouble en particulier : celui qui mène à un
défaut de transformation d'une certaine
substance (la phénylalanine) et qui
entraîne une maladie redoutable, la phé-

ny lcétonurie. Maladie également sour-
noise : elle peut entraîner un retard dans le
développement psychomoteur de l'enfant.

UN DEPISTAGE QUI EVITERAIT
LE DRAME DE L'ARRIERATION

Disons tout de suite que cette maladie ,
heureusement, n 'est pas très fréquente. On
a lieu de supposer que l'hérédité y joue un
rôle. Mais, comme le déclarait récemment
le Dr M.-L. Briard , chargée de recherches à
l'I.N.S.E.R.M., dans La Tribune médicale,
le dépistage systématique de la phény'cé-
tonurie (test de Guthrie) éviterait à 80
enfants de France, chaque année, le drame

de l'arriération. Pour le moment, ce dé-
pistage n'est pas obligatoire ; il y a des
chances qu 'il le devienne , et l'on s'en fé-
liciterra. En effet , dépisté dans les deux
premiers mois de la vie et traité correc-
tement par un régime alimentaire spécial ,
ce trouble du métabolisme est battu en
brèche et l'on peut alors espérer que
l'enfant se développera normalement.

Il y a d'autres anomalies métaboli ques ,
telle que celle des sucres (galactosémie
congénitale) ; heureusement, si l'on peut
dire, celle-ci est dépistable devant un gros
foie chez l'enfant et par la recherche de
sucre dans les urines.

INTERET D'UNE MEDECINE
PREVENTINE

Maladie rare , également redoutable , la
toxoplasmose provoquée par un parasite,
retient de plus en plus l'attention des mé-
decins : 30 enfants sur 10 000 sont ainsi at-
teints de toxoplasmose congénitale. Son
danger réside dans le fait qu 'elle peut
entraîner des lésions imprévisibles et tout à
fait tardives ; les parasites responsables
n'envahissent parfois l'organisme que plu-
sieurs années plus tard ; renfermés dans
une petite poche, ils se libèrent sous
l'action d'une autre maladie, par exemple,
et agissent ainsi à l'instar d'une bombe à
retardement.

Tout cela confirme l'intérêt des dépis-

tages précoces de maladies éventuelles
chez l'enfant. Les risques peuvent bien être
rares, ils n'en restent pas moins graves. Le
professeur Robert Debré a rappelé récem-
ment l'immense intérêt d'une médecine
préventive de l'enfant qui évite les inter-
ventions urgentes. Une médecine préven-
tive présente également, faut-il insister sur
ce point, l'immense avantage d'épargner
aux parents les angoisses de traitements
qui risquent parfois d'intervenir trop tard.

La sur\cmaiice des femmes enceintes
joue, évidemment, un rôle essentiel dans ce
domaine de la médecine qu 'on appelle dé-
sormais « périnatale » ; elle mérite un arti-
cle à part, mais nous croyons indispensable
d'évoquer deux points souvent négligés par
les futures mamans. Le premier de ceux-ci
consiste à respecter de manière absolue la
consigne qui interdit tout médicament ,
toute drogue et tout produit chimique qui
n'ait pas été formellement prescrit par le
médecin traitant. _ _ e vous empressez pas
de dire que c'est un conseil superflu : une
enquête récente effectuée auprès de fem-
mes enceintes a démontré que chacune
d'elles avait pris environ 9 médicaments ,
dont 80% avaient été absorbés en dehors
de prescriptions médicales.

Or, il se trouve que des médicaments
apparemment très bénins ont eu des con-
séquences imprévues et mêmes sérieuses,
sur ia mère autant que sur l'enfant.

Rappelons que certaines substances mé-
dicamenteuses pouvant passer dans le lait
au cours de l' allaitement , il importe , là
aussi , de respecter les directives du mé-
decin.

Le second point consiste à se soumettre
scrupuleusement aux divers examens pré-
vus en cours de grossesse. Ce n 'est pas aux
médecins, bien sûr , qu 'il est nécessaire de
le rappeler , mais aux futures mamans qui ,
parfois , répugnent à des analyses qu 'elles
trouvent superflues. Pourtant , il importe
qu'un éventuel diabète , pour ne citer que
cette affection , soit dépisté dès le premier
examen, autant , d'ailleurs, dans l'intérêt de
la mère que de l'enfant.

LE MAXIMUM DE CHANCES
DE SON COTE

Il s'agit , en somme, de mettre le maxi-
mum de chance de son côté. Quand on

mesure combien les précautions sont fa-
ciles à prendre, en regard des immenses
inconvénients que l'imprudence ou la né-
gligence peuvent faire encourir, on se dit
que la prévention n'a pas de prix !

Une précision , enfin , sur la luxation con-
génitale de la hanche, cette déformation
pénible et disgracieuse de la hanche qui
n'est pas tout de suite évidente chez le
nouveau-né : dans 50 % des cas, selon le
Dr Jean Judet , oh peut en dépister le risque
et le prévenir par un examen clinique sim-
ple et à la portée de tous les praticiens. Cet
examen doit être entrepris dans les trois
premiers jours de la vie. Et le traitement
est très simple : il consiste à corriger une
position défectueuse de la hanche à l'aide
d'un coussin en plastique. On ne fait pas
plus simple ! On ne fait pas mieux non

plus puisque la luxation, ainsi traitée, est
définitivement corrigée.

PREPARER UNE VIE PLUS HEUREUSE

Or, comme le précise le Dr Jean Judet
qui , depuis des années, insiste sur l'intérêt
de ce dépistage précoce et en a largement
répandu la technique, 60% des coxarthro-
ses se développent sur une luxation con-
génitale de la hanche - et il y a, en France,
200 000 coxarthroses !

Prévenir dès les premiers jours, c'est
donc préparer toute une vie plus heureuse :
voilà pourquoi la médecine d'aujourd'hui
porte tant d'attention aux nouveau-nés.
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PREMIÈRE MESSE A FULLY~_ r»&lVII_Eirilï«. IVI kaWWb r\. * XmJ Ëmmlm. I
FULLY (Set). - La paroisse de Fully a connu hier, par un soleil radieux, une
véritable journée de grâce. En effet, l'un de ses fils, l'abbé Henri Roduit ,
ordonné prêtre le 16 juin dernier en compagnie de ses confrères Théier et Métry,
célébrait sa première messe. Cette journée prenait encore un caractère plus
particulier puisque Henri Roduit est le premier,garçon du village de Branson qui
est devenu prêtre.

Il le dit lui-même avec spontanéité et
fougue : « Si je peux aujourd'hui goûter
une joie profonde et presque inexplicable ,
c'est avant tout à ma mère et au curé Gé-
rard Bussien que je le dois. Ce sont eux
qui m'ont fait découvrir ma vocation , ce
sont eux qui m'ont encouragé dans certains
moments difficiles et c'est grâce à eux que
je me sens aujourd'hui parfaitement , serei-
nement heureux.»

AVEC TOUTE LA POPULATION

Toute la population de Full y s'était
jointe au primiciant. Un reposoi r fut érigé
devant les caves Carron alors même que la
rue centrale du village était abondamment
fleurie et garnie de drapeaux. A 10
heures, la fanfare « l'Avenir » ouvrait un
cortège avec le chœur « la Cécilia » de
Full y et « L'Echo des Follatères » de
Branson.

Derrière ces sociétés locales venait le
clergé, soit le curé Bonvin , le père Duval ,
le directeur du Grand séminaire l'abbé
Varone , le doyen Mabillard , curé de
Monthey, le doyen Pitteloud , curé d'Ardon ,
les abbés Delétroz et les deux collègues de
séminaire du primiciant , les abbés Théier
et Métry ainsi que le chanoine Delavy.

Le cortège gagnait l'église paroissiale où
la première messe était concélébrée. U ap-
partenait à l'ancien directeur du Grand
séminaire et ami de la famille , le doyen
Mabillard , de prononcer l'homélie en sou-
lignant le rôle du prêtre et sa raison d'être
dans le monde actuel.

La municipalité de Full y avait également
préparé spécialement cette radieuse journée
paroissiale. C'est ainsi qu 'après la messe,
elle offrait à toute l'assistance le vin d'hon-
neur. Au cours d'un repas en commun
servi dans la grande salle du cinéma , le
président Clovis Roduit devait également
apporter les vœux de la munici palité et de
tout le conseil.

Finalement la journ ée devait se terminer
sur la place de l'école à Branson où l'abbé
Henri Roduit procéda à la bénédiction du
village et de toutes les personnes présentes.
Avec le nouvel abbé Henri Roduit , le dio-
cèse de Sion s'est très certainement enrichi
d'un prêtre dont la vivacité, le caractère jo-
vial et désintéressé, la disponibilité à toute
heure, la gentillesse et la simplicité
terrienne seront les atouts majeurs d'un
sacerdoce débutant dans une ère à la fois
difficile et controversée. L'abbé Roduit
aura sans doute la force de surmon-
ter ces écueils, car nous le savons actif et
passionné.

La seule vue de son sourire, hier , était
un gage de sécurité. C'est la raison pour la-
quelle nous nous associons à sa joie pour
lui souhaiter de conserver, sa vie durant ,
cette foi qui lui a fait choisir les ordres , ce
rayonnement qu 'il avait sur tout son
entourage hier.

¦- —— — — — — —— — — — —— — — — — — —  — — — — — —— — — — — —- n

Devant le reposoir érigé en plei n air, on reconnaît, à droite, l'abbé Henri
Roduit, en compagnie du curé Bonvin. On remarque que les habitants étaient
venus nombreux assister à cette cérémonie.

Mercredi 10 juillet, 20 h. 30
Sion - Eglise du collège, Valère

Concert symphonique
Orchestre du Festival Sion
Solistes : Maria Tipo, piano

Tibor Varga, violon
Gérard Wyss, piano

Bach - Mozart - Schonberg
Honegger

Réservation :
Hallenbarter & Cie,

Rue des Remparts, Sion
Tél. 027/2 10 63

Vente de billets :
Publicitas Sion - Centre MMM Sion
Kùchler-Pellet Sion - La Placette Sion

COMPAREZ
LES TAUX!
Seule banque privée du Valais
central, la BCS
Banque Commerciale
de Sion S.A.
accroît encore vos taux d'intérêt
jusqu 'à

Carnets d'épargne
Ordinaire S °/o
Jeunesse 6 °/o
Personnes âgées 6 °/o
A terme, 3 ans 6 % %
5 ans 7 %
6-8 ans 7 '/4 %
Obligations de caisse
3 ans 6%%
S ans 7 %
6-8 ans 7 r/4 %
Banque Commerciale
de Sion S.A.
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion
Tél. 027/22721
La BCS accroît vos moyens
d'action
et n 'investit qu 'en l—V'~~sv^>*
Valais, pour votre -4 -̂v.
profit aussi. -̂ _-̂ w

Première dans le massif du Grand-Combin !

Les gorges I
du Durnand fermées |

! i
| BOVERNIER (Set). - On apprenait .

I
avec surprise, en fin de semaine, la I
fermeture des gorges du Durnand et du I
¦ petit restaurant jouxtant l'entrée de ce ¦

qui fut longtemps, et est toujours, un I
I but d'excursion prisé. Quelles en sont _

I
les causes ?

I
La situation n'est pas parfaitement ¦

claire et nous n'avons pu joindre ni I
| propriétaire ni... locataires. Toutefois, _
I o n  croit savoir que le propriétaire à la I

fois des installations des gorges et du ¦
I restaurant, M. Korber-Stragiotti, se ¦

serait refusé à remettre en état divers I
I escaliers et galeries rendant possible la

¦ 
visite des gorges du Dumand. C'est à ce |
moment que les locataires actuels de m

m l'établissement, soit Mme Nadine Sarre- I
* sin et M. René Boisset, auraient cassé le |¦ contrat de location les liant à M. ¦¦ 

Korber.

En effet , l'exploitation du restau- I
| rant ne peut être rentable si celle

I
des gorges ne peut se faire en parallèle. |
U faut espérer que les parties en g¦ présence trouvent un terrain d'entente ¦
' car il serait dommage de voir disparai- I
| tre un des atouts touristiques de la "
m région de Martigny et de Champex.

r""-""!

MAUVOISIN (Set). - Trois jeunes Bagnard s, Marco Bruchez
de Lourtier, 21 ans ; Vincent May, de Sarreyer, 23 ans, et
André May, également de Sarreyer, 20 ans, viennent de réussir
une nouvelle et importante première sUr la face nord-est du
massif du Grand-Combin.

Les trois alpinistes ont en effet ouvert une voie directe par-
tant de la cote 2900, sur l'éperon central , pour terminer à
4141 mètres, sur le Combin de « Tsessette ». Partis vendredi
matin, ils ont dû tout d'abord affronter des difficultés du 5e
degré, plus spécialement sur un ressaut de 400 mètres, compre-
nant 160 mètres d'escalade relativement facile, puis 240 mètres
d'ascension presque à la verticale, mais avec, fort heureuse-
ment, une excellente roche. On comprendra mieux les diffi-
cultés de ce premier « tronçon » lorsque l'on saura que partis
vendredi matin à 6 heures, les trois garçons sont arrivés à leur
premier bivouac à... 20 h. 30.

Dans la matinée de samedi, les trois Bagnard s escaladaient la
partie intermédiaire de la paroi comprenant des névés assez
faciles, puis de nouveau des difficultés du 5" degré supérieur,
plus spécialement dans la traversée d'une dalle de plus de 60
mètres, absolument compacte, n'offrant que très peu de prises.
Dès midi, ils devaient affronter de surcroit le mauvais temps, et
devaient poursuivre l'ascension dans la neige et le froid. Dans
l'après-midi, ils traversaient encore une pente de neige
d'environ 450 mètres, comprenant des inclinaisons de 40
à 50%, pour finalement atteindre le sommet vers les 17 h. 30,
samedi soir. Devant la violence de la tempête, ils décidaient de
bivouaquer une nouvelle fois au sommet du Combin de
« Tsessette ». Ils creusèrent à cet effet un trou dans la neige, et
s'abritèrent tant bien que mal des rafales de vent qui ne cessè-
rent pas de la nuit.

Dimanche matin à 5 heures, profitant d'une magnifique
accalmie et d'un ciel parfaitement dégagé, ils entreprenaient la

I 
descente et se retrouvaient très rap idement à la cabane ÉPMMMPX! Î»é''..*»' mÊPanossière où ils étaient reçus avec la joie que l'on pense par le B*»S f c jm m ^  ̂ t*v9^'<
gardien , M. Maxime Dumoulin et sa famille. &&_ *!•>mÊ&màïSé_ Ainsi donc malgré des conditions atmosphériques difficiles , WttWMarco Bruchez et Vincent May, tous deux aspirants guides, -.»[̂ S I

R
accompagnés de leur collègue André May, viennent d'honorer f A fiPf éiÉ Iune nouvelle fois ce massif , aussi célèbre qu 'aimé , du Grand- 'y ' ,- • WWWw' ___t<K _____

*' 
____ ^mam

Combin. Qu 'ils en soient félicités. _Ŵ iw^___0Photo prise à 4000 m environ. ^'*' jj| BPSWl ">'= ££>____ __
LH ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ B ___J

j OQème anniversaire
a Martigny

MARTIGNY (Set). - Depuis vendredi soir
dernier, l'une des plus anciennes entre-
prises de Martigny, la maison Orsat-Vins,
est en fête.

U n'est point nécessaire de situer l'im-
portance économique de cette entreprise,
non seulement pour la région octodu-
rienne, mais encore sur le plan cantonal et ,
dans le domaine vinicole, sur le plan
fédéral. II s'agit en effet d'un des plus
importants commerces de vins de notre
pays, et son renom s'étend fort loin à
l'étranger.

1974, malgré la peine ressentie par tous
les dirigeants lors du décès de Mme Orsat,
il y a à peine quelques jours, restera très
certainement marquée dans les annales,
puisque l'entreprise fête son 100e anni-
versaire. Cette commémoration sera célé-
brée de diverses manières. Mais la direc-
tion a d'abord voulu récompenser son
personnel actuel et les membres de la
famille de ce même personnel. C'est ainsi
que vendredi soir, chaque employé a reçu
un substantiel cadeau. Samedi dans la jour-
née, tout le monde, femmes et enfants
compris, s'est retrouvé au col des Planches
pour apprécier une excellente grillade.
Faut-il dire que le repas était... on ne peut
mieux arrosé ! Lors de ces deux manifesta-
tions on saluait avec plaisir la présence de
M. Edmond Gay, président du conseil
d'administration, alors qu 'il appartenait au
directeur, M. Walter Biihrer, de recevoir
toute la grande famille de la maison Orsat.

Le 7 septembre prochain verra la réu-
nion de l'assemblée générale des action-
naires, alors que la première quinzaine du
mois de septembre verra la mise sur pied
de manifestations commémoratives publi-
ques.

Vols à l'étalage
MARTIGNY (Set). - Un grand magasin
d'alimentation situé à la rue de Full y, a
été le théâtre, dans l 'après-midi de sa-
medi, d'un contrôle des plus sévères
quant au vol à l'étalage. Pas moins de
six personnes ont été prises sur le fait  et
ont dû s 'acquitter de fortes amendes.
L'une d'entre elles n 'ayant pas voulu
décliner son identité, on a dû avoir re-
cours à la sûreté et la personne en
question, étrangère, a été conduite au
poste de police. Il s 'agissait d'une mère
qui faisait voler sa fille en surveillant
elle-même les alentours. Un homme a
également été pris sur le fait  : il avait
acheté pour 130 francs et volé...
pour 6 francs. Une autre dame avait
réussi à camoufler pas moins de vingt
articles différents dans son sac à main.

Vandales ou chauffard ?
MARTIGNY (Set). - Dans la nuit de
vendredi à samedi, des inconnus ont
littéralement arraché toute la barrière
de protection sise à droite du carrefour
de Fully, en direction de Lausanne. On
ne sait s'il s'agit de vandales ou d'un
accident de la circulation, les auteurs
ayant en effet pris la fuite. La police a
ouvert une enquête, puisqu 'il s'agit bien
sûr de dommage à ia propriété de
l'Etat.

Décès de mère Annie Coudray
de l'Œuvre Saint-Augustin

SAINT-MAURICE. - Cet après-midi sera
ensevelie à Saint-Maurice Mère Annie
Coudray, de l'Œuvre Saint-Augustin , qui
fut durant douze ans , de 1956 à 1968,
supérieure générale de la congrégation.

Née à Chamoson en 1893, elle devait ,
après quelques années de jeunesse passées
à Echallens , revenir dans son Valais nata l
pour y faire son école normale , à Sion. Ins-
titutrice à Vernayaz, puis' dans une famille
de Milan , elle entra à l'Œuvre Saint-
Augustin en 1916, alors que cette commu-
nauté au service de la presse était encore à
ses débuts. Elle y fit profession le 24 mai
1919.

Depuis lors, la vie de dévouement de
Mère Annie Coudray a été liée à tous les
événements importants de l'Œuvre Saint-
Augustin. Très jeune encore, des responsa-
bilités lui furent confiées. Son tempéra-
ment énergique, généreux, ouvert , lui fai-
sait porter allègrement les difficultés et les
soucis inhérents à toute charge de ce genre.

Une circonstance de sa vie familiale lui
donna par ailleurs l'occasion d'exprimer
toutes les richesses de son cœur à ses trois
nièces devenues orphelines , dont elle
devint tutrice en 1920. Elle fut pour elles
trois , une maman très aimante et pleine de
bonté.

En 1921 - elle avait alors 28 ans - elle
fut envoyée a Lugano, a I « Opéra Saint
Agostino », devenue plus tard , en 1947 la
« Buona Stampa ». L'« Œuvre Saint-Au-
gustin de Lugano, fondée en 1917, connaît
alors les heures de labeur ardu des pre-
mières années. La jeune supérieure doit
affronter des problèmes difficiles d'organi ;
sation , dans la pauvreté et le travail. Elle
collabore avec le personnel laïc et ouvre un
internat où les jeunes filles - travaillant à
l'imprimerie ou au ménage - sont mêlées
de très près à la vie de la communauté.
Son influence sur les jeunes est considéra -
ble, parfois fascinante , et bien des voca-
tions naissent à son contact.

Très attachée à cette maison de Lugano,
elle est pourtant rappelée à Saint-Maurice
en 1936, pour y devenir supérieure locale.
Son mandat de six ans écoulé, Lugano
l'accueille à nouveau et elle prend la
responsabilité de la Buona Stampa. Le per-
sonnel est plus nombreux, le travail aug-
mente, la maison s'agrandit. Mère Annie
fait front à cette tâche difficile , souvent
délicate.

A Saint-Maurice , on ne l'a pas oubliée
et, en 1956, Mère Annie Coudray est élue
supérieure générale de la congrégation.
Elle assurera deux mandats de 6 ans jus-

qu 'en 1968, date a laquelle elle prend une
retraite bien méritée. Retraite d'ailleurs très
relative, puisque son activité n'a pour ainsi
dire pas cessé jusqu 'à 15 jours avant sa
mort.

Durant son activité, tous les secteurs de
travail de l'Œuvre l'intéressent. Elle
permet et stimule les recherches en vue de
l'introduction d'une nouvelle formule pour
les bulletins paroissiaux. Elle œuvre à
l'amélioration technique de l'imprimerie ,
en vue d'un travail apostolique plus
efficace. Elle entend les nombreux appels
de l'église missionnaire. Malgré le manque
de vocations, en 1959, après une consulta-
tion très positive de la congrégation , elle
prend la décision d'envoyer trois sœurs à
Lomé (Togo) pour l'imprimerie de l'école

professionnelle. La mission de Lomé est
dès lors, pour Mère Annie , l'objet d'une
sollicitude toute particulière , notamment
lors de la mise sur pied d'une nouvelle li-
brairie. Très ouverte aux problèmes actuels
de l'Afrique, où elle se rendait presque
chaque année, elle a eu la joie de recevoir
dans la congrégation les premières sœurs
togolaises. Elle a même exprimé le désir de
passer ses dernières années et de mourir au
Togo.

Mais toute cette activité ne serait rien
sans le don profond et intime de son cœur
à Dieu. Et cet aspect de sa vie, le seul qui
demeure, reste le secret qu 'elle a emporté
au-delà de la mort. Pourtant , le témoignage
de sa fidélité à la vie commune, de sa joie ,
le partage des événements personnels de la
vie de ses sœurs, de sa famille , des anciens
et anciennes, du personnel de l'Œuvre :
tout cela était bien le signe de sa totale
consécration à Dieu.
« Tu es Dieu de lumière, ô Dieu de ma joie
Ma vie à pleines mains ,
je la donne pour toi.»

Ce chant qu'elle a interprété comme
elle le pouvait , la veille de sa mort avec
une de ses sœurs, exprime bien l'attente de
son cœur, sa joie de rencontrer le Seigneur



Le contact !
Le problème du personnel

devient un véritable casse-tête. Les
administrations, les entreprises s 'en
inquiètent très sérieusement.

Dans les bureaux, aux guichets,
dans les établissements publics ,
l 'accueil laisse parfois à désirer.
Nous vivons une époque où tout
est accélération.

Est-ce une raison pour négliger
un aimable « bonjour » ou un sou-
rire ?

Mais mettre régulièrement les
torts sur le personnel est une
échappatoire trop facile.

Les chefs , les patrons endossent
leur part de responsabilité. Il
manque souvent le contrôle et la
surveillance. Il est vrai que le per -
sonnel n 'est pas toujours qualifié,
comme il devrait l 'être. Mais tout
de même, il est possible de lui
donner un minimum de connais-
sances et de l 'aider dans l 'exercice
de ses fonctions.

II est beaucoup question de
tourisme. Des prospectus sont di f -
fusés  à des millions d 'exemplaires
dans le monde. Cette prospection
est indispensable aujourd 'hui , p lus
que jamais.

Cependant , l 'une des meilleures
publicités restera toujours la façon
de recevoir les hôtes. Le personnel
doit être « stylé » en conséquence.
Les patrons doivent être aussi sur
la brèche.

Rien ne remplacera le contact
direct. Dans un village du val
d 'Hérens , je cherchais un chalet
occupé par des connaissances. Sur
le pas de la porte de sa maison,
une dame tricote, je lui demande
où se trouve le chalet en question.
Elle a eu cette réponse : « C'est un
oeu conwliaué de vous exnliauer.
J e viens avec vous ! » Pendant ur
bon quart d'heure, nous avons fai ,
le chemin ensemble, en parlant dt
choses et d 'autres.

C'est un petit rien, une
gentillesse qui a sa valeur.

Ne trouvez-vous pas ? -gé-

L' ÉCOLE DE SAVIESE » AU MANOIR

MARTIGNY (SET): - Samedi soir s'est
ouverte la traditionnelle Exposition d'été
du Manoir de Martigny, consacrée cette
année à « L'Ecole de Savièse ». Ce vernis-
sage revêtait un faste tout particulier,
puisque deux ans après une visite qui res-
tera célèbre dans toutes les mémoires oc-
toduriennes - celle du Comptoir 1972 -
Savièse était à nouveau à l'honneur à Mar-
tigny.

A cette occasion on saluait une déléga-
tion de la munici palité saviésanne, con-
duite par son président , M. Clovis Luyet, et
reçue par le conseil communal de Martigny
et son président , M. Edouard Morand.
Parmi les invités nombreux , on recon-
naissait notamment le conseiller national
Rodolphe Tissières et le juge fédéral Fra-
gnières.

VISITEURS DE MARQUE

De nombreux artistes avaient tenu à être
présents a ce vernissage. On voyait ainsi ,
d'une toile à l'autre , Albert Chavaz ,
Yvonne Duruz, Francis Boson , Germaine
et Robert Haynard , Jean-Charles Knup fer
et les artistes locaux Michel Bovisi , Jean-
Paul Faisant , Liliane Marasco et le photo-
gra phe-artiste Georges Laurent. Mais il y
avait parmi ces artistes, une présence par-
ticulièrement plaisante , voire même émou-
fante : Mme Bieler. Cette dernière s'était
en effet jointe à toute l'assemblée venue
pour honorer de nombreuses toiles , parmi
lesquelles celles de son mari , décédé en

1948. Mme Bieler s'est souvenue de Mar-
tigny, elle qui est aujourd'hui bourgeoise
d'honneur de Savièse.

UNE EXPOSITION FORT
INTERESSANTE

Au cours de son exposé, le président
Morand devait notamment dire : « Souvent
la récompense en « visiteurs » ne corres-
pond pas à l'effort déployé par l'organisa-
teur ». Gageons que M. Bernard Wyder
aura enregistré cette phrase du président
de la municipalité ! Il a en effet une
nouvelle fois déployé une intense activité
pour faire de cette exposition d'été une
nouvelle réussite culturelle de la cité d'Oc-
todure.

Choisir comme « exposant » « l'Ecole de
Savièse », c'était of fr ir  à un public , que
l'on espère plus nombreux que d'habitude ,
des toiles présentant des visages connus, de
notre paysage et de nos gens, dues à toute
une série d'artistes réputés allant de Bieler
à Vallet, en passant par De Rap haël, R itz ,
Marguerite Bumat-Provins, Henri Van
Muyden, sans oublier Raphy Dallèves.
Anna Dubuis, Eug ène Gilliard , François de
Lapalud, Valentine Meitain-Gilliard ,
niireu iwriiuuù, D_ nrie _ .uten-\_ utfj ini ,
Marguerite Vallet-Gilliard, Otto Vautier,
Fred Fay et Albert Chavaz. Tous les ama-
teurs d'art pictural sauront très rp rta 'ne-
ment apprécier à sa juste vale t xy .;'-
tion d ''.é du Mono '.:- de Martign y.

HAUTE-NENDAZ. - La semaine dernière,
nous avons mentionné la manifestation
d'amitié Neuchâtel-Valais prévue pour ce
week-end.

II y a lieu de préciser que Nendaz avait
été invité à Neuchâtel l'an dernier.
L'Office du tourisme avait profité de cette
invitation pour mieux faire connaître la
station de Nendaz dans le canton de l'hor-
logerie. Le chœur Saint-Michel avait fait le
déplacement, et ses productions avaient été
très appréciées.

Cette année, Neuchâtel venait en Valais.
C'est la fanfare de Boudry qui a été dési-
gnée pour effectuer ce déplacement que
personne ne regrettera .

La prestigieuse fanfa re est arrivée
samedi déjà , et a donné un concert à Sion.
On ne passe pas dans la capitale du canton
sans offrir quelques pièces d'un riche pro-
gramme musical !...

Les amis neuchâtelois ont senti tout de
suite que l'hospitalité valaisanne n 'est pas
un vain mot. Leur arrivée à Haute-Nendaz
a fait l'objet d'une sympathique manifes-
tation. M. Demont , président de l'Office du
tourisme, a souhaité la bienvenue à
chacun. 11 a relevé la présence de MM.
Hunkle , président de la ville de Boudry ,
Udriet , vice-président du conseil
communal de Boudry , Allémann , député
au Grand Conseil, MM. Sciboz, président
de la fanfare , et Viatte, directeur.

Les hôtes qui ont participé à cette brève
manifestation n'ont pas manqué le concert

11e amicale des fanfares
du val d'Hérens

Course pédestre
accompagnée

¦ 
L'Association valaisanne de tourisme §

pédestre rappelle à ses membres et à m
¦ leur famille que la prochaine sortie à I

l'intention des personnes du 3' âge aura m
| lieu le mercredi 10 juillet 1974.

¦ 
Parcours pédestre : Les Colons - I

Thyon - Bisse de Chervet - Cleuson - z
¦ Siviez. Temps de marche : 5 heures |

environ. Départ : p lace de la gare Sion m
I pour les Collons à 8 heures. Retour : I
_ départ de Siviez pour Sion à 76 h. 40 ; m
I départ de Sion pour Brigue à 18 h. 09 ; ¦

¦ départ de Sion pour Lausanne à 18 h. i
W.

Inscriptions : auprès de Monsieur |
_ Henry Varone, Sion tél. (027) 2 20 26, m
I ou de l'Union valaisanne du tourisme, I

I
Sion tél. (027) 2 21 02 pendant les t
heures de bureau jusqu'au mardi 9

I juillet 1974 à 12 heures.
En cas de temps incertain, la course _
| a lieu. Si les conditions atmosphériques I

¦ 
sont vraiment mauvaises, le N" 11 ren- m
seignera au matin du 10, dès 6 heures. '

Ouverture d'un centre

NAX. - La journée ensoleillée a mis le
sourire sur tous les visages. Les musicien-
nes et musiciens, comme du reste le comité
d'organisation , présidé par M. Marcel
Maury, ont bien mérité cette attention.

Sur la place de l'école, M. Onésime Bitz ,
président de la commune, a souhaité la
bienvenue à chacun. Il a relevé plus spé-
cialement la présence des présidents des
communes du val d'Hérens, et félicité les
présidents, les directeurs et tous les exécu-

tants des fanfares pour le travail accompli
tout au long de la saison musicale.

Sous la direction de M. Roger Comina ,
les fanfares ont interprété deux morceaux
d'ensemble. La commune a offert un gé- '
néreux apéritif , et un cortège a conduit
tous les participants sur la place de fête.
Chaque fanfare a présenté un concert fort
apprécié du nombreux public. La 11'
Amicale des fanfares du val d'Hérens a été
vraiment un beau succès.r-—-—---"¦

optique
SION. - La Maison Titzé a ouvert , à la rue
des Remparts , un centre optique. Celui-ci
comprend tout d'abord une horlogerie-bi-
jouterie, d'un type nouveau et inédit. Dans
un cadre fonctionnel et moderne, une
équipe de spécialistes dispensent tous les
conseils voulus.

D'autre part , on a aménagé également
un centre optique. C'est aussi une im-
portante et jud icieuse innovation. Des
appareils de contrôle de haute précision
sont à même de donner satisfaction à
chaque client. La mode et l'esthétique ne
sont pas oubliés : un vaste choix de mon-
tu res de lunettes, classiques ou modernes ,
et comprenant même les dernières
créations, comblera d'aise les plus
exigeants. (Comm. publ.)

^r une FIA T s'achéfe^B
r̂ chez Bruchez et Matter Ê̂

f naturellement 1
k. 026 21028 A

R.Bruchez 0 26 2 2414
B.Matter 026 8 4152

Terrible embardée
sur la route de Nendaz

SION. - Une violente embardée a fait trois
blessés, dans la nuit de vendredi à samedi,
sur la route de Nendaz. Descendant sur
Sion, un automobiliste de Saint-Martin a
perdu la maîtrise de sa voiture. Celle-ci ,
après une course de quelque i_>u mètres,
devait finalement s'écraser contre un mur.
, _. : — * _ _ _ _  A4— u _ _ _ .__ . __ ~ l i_ .A_.Les i_ ui_> passage» uni uu eue iiuspitaiisca.
II s'agit de MM. Roger Vaquin, Gregorio et
Aldo Disep, tous trois de Sierre.

donné en début de soirée. La renommée de
la fanfare de Boudry a largement dépassé
les frontières neuchâteloises et suisses. Il

suffit d'assister à l'un de ses concerts pour
se rendre compte que sa réputation n 'est
pas surfaite. Dimanche , la journée a com-
mencé par un office œcuménique célébré
par l'abbé Evéquoz, desservant de la pa-
roisse de Nendaz.

LA FETE SUR L'ALPE

Dans le grandiose décor de Tracouet, la
fête a commencé par le concert de la fan-
fare de Boudry et des productions des
fifres et tambours de Sierre. L'ambiance
est montée rapidement de deux à trois oc-
taves. Le dîner fut servi dans toutes les
règles de l'art, et une série de jeux per-
mettaient à chacun de faire valoir ses
qualités.

L'amitié Neuchâtel-Valais a été scellée
dans des conditions vraiment idéales. Cette
amitié se perpétuera pendant très lon^;- Hà I **"V  ̂^^H
temps. L'année prochaine , le Valais se H___ _̂____. "̂"̂ •¦B
rendra à Neuchâtel et ainsi de suite. La ^^^^^"«̂
vraie amitié ne disparaît pas. ie Valais, sur le p lan musical, était représenté par les Fifres et tambours de

SierreUn merci va à l'Office du tourisme de „ ! _— 
Nendaz, aux autorités, à la société des re-
montées mécaniques, aux hôteliers, qui ont
conjugué leurs efforts pour sceller cette
amitié dans les meilleures conditions pos-
sible.

-gé-
 ̂^LORHIG lla meillt

J ^H a'"̂  ¦ 
formule

SION

/̂^

V̂
^% 13?

Restaurant La Channe
Au COUD 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

Buffet de la Gare CFF

Bernard Métrailler

Restaurant La Matze
Plat du jour
Menus
Petite restauration

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

Restaurant Roches brunes
* Hors-d'oeuvre variés
* 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
* Nouilles fraîches et la véritable
PIZZA cuite au feu de bois

Au Boccalino
Pizzeria
Cadre rustique
13, rue de Conthey
Tél. 027/2 16 74

Au 28, avenue de la Gare, Sion
deux adresses

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

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

t

*

A l'hostellerie
13 Etoiles

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

Brasserie de
La Grange

BâtimenTde la Rentenanstalt , pi.
du Midi 40.
* Mets de brasserie
* Salades
* Hors-d'oeuvre
* Grillade avec salade

Assiette du jour à Fr. 6,50 service
compris

Café-restaurant
du Marché

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

Restaurant
Aux vieux Marronniers

Fermé du 1" au 15 juillet

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

Freddy Moren

Café-restaurant
des Chevaliers

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

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. Spécialités au
fromage
Mardi : Pot au feu

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



Une exposition exceptionnelle
L'ART RELIGIEUX AU VAL D

VISSOIE. - En cette fin de semaine s'ou- pièces d'art religieux expriment exactement
irait. dans le cadre du centre scolaire de ce qu'elles doivent, la véritable piété po-
Vissoie , une exposition d'une incontestable pulaire. Provenant de l'époque où Anni-
valeur. Consacrée à l'art religieux dans le viers ne formait qu'une paroisse - pas
val d'Anniviers , cette exposition présente riche, bien sûr, ni prince ni couvent ne la
l'expression d'un art où transparait la foi et dotant - ces objets rutilent de couleurs sur
la piété profonde d'un peuple attaché à sa des formes simples, naïves souvent,
terre. Foin d'ors et de riches broderies, ces L'initiative de cette exposition revient au

ANNMERS
conseil de paroisse de Vissoie qui voit par
là l'occasion de montrer aux Anniviards
d'abord, aux Valaisans ensuite , aux touris-
tes aussi, les véritables trésors que recèlent
les petites chapelles , les sacristies, les ora-
toires. Cette manifestation a été mise sur
pied par le révérend curé Jacques Barras,
assisté du conservateur des musées valai-
sans, M. Albert de Wolff ; d'un érudit en la
matière, le R.P. capucin Stanislas Noti , de
Munster ; ainsi qu'avec la collaboration de
MM. Urbain Kittel , Robert Métraux et de
M. Georges Theytaz.

Plus de 250 objets, allant de statues de
bois aux chasubles brodées, en passant par
les ciboires, constituent une merveilleuse
rétrospective de cet art pieux et vrai ,
cultivé par nos ancêtres.

Dans ces objets, comme le relevait M. de
Wolff , il faut relever trois statues excep-
tionnelles, soit une vierge à l'enfant , datant
du XIII 1 siècle, fabriquée vraisemblable-
ment par un atelier valaisan soutenu par
l'évêque de Sion ; ainsi que deux Christ
datant du XVI 1 siècle, d'une valeur artis-
tique incontestable. Hier, dimanche M. de
Wolff était d'ailleurs à la disposition des
visiteurs , afin de décrire, de citer les

origines et la signification de ces objets aux
très nombreux visiteurs de cette magnifi-
que exposition.

Pour terminer, relevons que cette excep-
tionnelle exposition est ouverte jusqu 'au 25
août. A ne pas manquer. m.g.

Les organisateurs de cette exposition : de
gauche à droite, MM.  Georges Theytaz ,
révérend curé Jacques Banas, Albert de
Wolff et Robert Métraux, entourant une
pièce exceptionnelle, un Christ polychrome
datant du XVI' siècle.

LA CAFIB VALAISANNE EN ASSISES
AU CRET-DU-MIDI

Nouveau président
SIERRE. - C'est à 2300 mètres d'altitude
que la CAFIB, caisse d'allocations fami-
liales de l'industrie du bâtiment, tenait
samedi, son assemblée générale annuelle.
Les quelque 200 délégués avaient en effet
choisi le restaurant du Crêt-du-Midi , au-
dessus de Vercorin, pour lieu de leurs
assises annuelles. Les délibérations,
présidées par M. Alphonse Zufferey, de
Sierre, se sont déroulées d'excellente et fort
démocratique manière.

Accompagné de son épouse, nous recon
naissons, M. Alphonse Zufferey.

Décès de
M. Joseph Grand

SIERRE. - Samedi, nous apprenions
avec tristesse le décès, survenu à l'âge
de 51 ans, de M. Joseph Grand , de
Sierre. Personnalité très connue et fort
appréciée, M. Grand était forestier
des domaines bdUrgeoisiaux. Grand
chasseur, il comptait de très nombreux
amis. II œuvrait aussi dans les rangs de
la Grande Cible, dont il était le porte-
drapeau.

A son épouse, à ses deux enfants, le
NF présente ses condoléances.

LE PRESIDENT NOMME
MEMBRE D'HONNEUR

La CAFIB , de par son importance et la
portée de son activité, est une association
fort bien structurée. Le directeur de la
caisse M. Ami Pierroz s'est vu congratulé
pour l'excellent travail fourni. La partie
comptable assurée par la fiduciaire FIDAG
a donné entière satisfaction aux organes
responsables. Au chapitre des nominations ,
relevons que M. Alphonse Zufferey de
Sierre, président , se retire après avoir servi
la cause de la CAFIB pendant plus de 25
ans. Membre fondateur, ardent défenseur
de cette cause, M. Zufferey a été nommé
membre d'honneur et vivement applaudi
par l'assemblée. En outre, les membres de
cette caisse ont fait don à M. et Mme
Zufferey, d'une magnifique toile due au
peintre Gautschi. M. Zufferey sera rem-
placé à la présidence par M. Jean Fardel de
Sion alors que M. Ulysse Siggen de
Chalais-Vercorin siégera également au
comité.

NON A L'INITIATIVE XÉNOPHOBE

Les effets des arrêtés conjoncturels , et
notamment la limitation des crédits, ont
fait que ces mesures unilatérales et rigides
ont placé le Valais dans une situation éco-
nomique quelque peu chancelante.
L'entrée en force de finances publiques
dans une période de solde déficitaire
aura-t-elle raison de l'inconscience et de
l'irresponsabilité de certains parlementai-
res ? La pénurie de main-d'œuvre est
restée préoccupante. La politique des auto-
rités fédérales en matière de travailleurs
étrangers a encore aggravé la situation et
dans ce sens la CAFIB recommande de
voter NON aux nouveaux désirs de l'Action
nationale. Une CAFIB qui fera tout en
faveur du maintien de l'ordre économique
basé sur le respect de l'économie privée.

COTISATIONS EN HAUSSE

Face au résultat déficitaire du dernier
exercice (1 million) le conseil a proposé
une augmentation des cotisations. De ce
fait , le taux passera de 3,5 % à 4 °o, ce qui
donnera un apport complémentaire très in-
téressant , si l'on songe que l'an dernier , les
salaires versés ont atteint plus de 275 mil-
lions de francs. Ces difficultés financières
laissent entrevoir, pour les mois à venir,
une diminution certaine du volume des
affaires et par la même occasion une aug-
mentation des prestations sociales. Et si
l'on songe que l'introduction du 2' pilier
de l'AVS est prévue pour 1975-1976 , l'on
est en droit de s'attendre à une période
d'austérité.

Relevons pour terminer que cette as-
semblée de la CAFIB a connu un succès
réjouissant tant par la charmante réception
du restaurateur M. Ulysse Siggen, que par
l'esprit constructif des partici pants.

ÉCOLE MODERNE
SION

5, avenue cie 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

COURS D'ÉTÉ
du 2 au 30 juillet
du 5 au 30 août

Rattrapage à tous les niveaux
Inscriptions et renseignements : Ecole Moderne

Av. de la Gare 5
1950 Sion

Tél. 027/2 60 96

De l'Afrique au Cervin, pour échapper a l'hôtellerie...

Important
cours du CAS

Répartis dans trois groupes, selon |
' leur degré de capacité, les élèves eurent '
I ainsi l'occasion de faire de l'excellent |
z travail. Les débutants en se _
| familiarisant avec l'« ABC » de la |
m profession, et les plus avancés en»
I découvrant de nouveaux secrets, grâce I
¦ à l'enthousiasme que les uns et les I

autres mirent à l'ouvrage. Les
I nœuds, l'encordement, le portage, les |
_ freins ainsi que le mouflage ont cons- g
I titué l'essentiel du programme, le ter- 1
¦ rain se prêtant à merveille pour de tels ¦
¦ exercices.

Pour conclure, une note réjouis- 1santé : la participation d'une dame, en _
I la personne de Mme Bertha Sporrer, de |
¦ Saas-Fee. L'occasion nous fut d'ailleurs ¦
¦ déjà donnée de signaler le mérite de ¦
I cette secouriste, dont le mari est trag i- I
1 quement disparu en montagne.

UN REFUGE AU PIED DU BIETSCHHORN

ZERMATT. Il y a quelque trois mois
maintenant qu'il est arrivé au pied du
Cervin, engagé comme pilote des glaciers.
Il s'agit de M. Jean-Marie Jolivet , 26 ans,
citoyen français. Extrêmement sympathi-
que, il eut tôt fait de nous confier les
raisons pour lesquelles il figure
aujourd'hui parmi les secouristes d'Air-
Zérmatt.

« Mon père qui connaît bien l'hôtellerie
pour avoir enseigné à l'Ecole hôtelière de
Montreux, notamment , voulait à tout prixmontreux, notamment , uuuiuit u n . _ _ _  p i ix  -,t «çst "~ : I rn rj l i r i H I I  I
que j 'embrasse la même profession. Peine Ŵ Ê̂k *¦
perdue ! J 'ai bien trop souvent lu « Saint- 191 .̂ SÊ f ni 11*6 H11 f A C
Ex » pour ne pas être envoûté par les airs. » vUUlO UU Vx.r_k. i__J
Mon bachot en poche, je quittai donc la Bl . j  W$kk, I c .,„ __ „. . „ .. .  , I
maison paternelle , qui était alors en WÙ, • g §&.**-/ ' . 

¦ SAAS-FEE. - Plus de 50 participants ¦

Afrique, pour m'engager dans l'aviation mi- Wk f M -1 -*' | ont suivi durant quatre jours la |
IHaire française (Alat) stationnant en Aile- VM f j É £ 1 I I ¦ semaine dernière, le cours cantonal de
magne. Après m 'être familia risé avec les B̂ll \ * * ¦ sauvetage en montagne, organ.se a la |
différents « hélicos » et avoir taté du » W \ ) 1 . " ^. .\k I 1 I Lan8fl.uh. sul\ Saas-Fee par l a-
« Puma », je fus  chargé de faire la navette, " 1 M \ \ i \? ^A\ 

¦ commission technique du secours en!
entre l 'Allemagne et Marseille-Marignane , ĴsÂ /? TEL I 

mo
"'agne 

du 
CAS, section Monte-Rosa. I

à bord d 'appareils modifiés dans les jfc  ̂J é f i  " U érection du coûts était confiée a M. ¦

ateliers de France. Mon contrat de 5 ans W?- P/<H j in f *} 1 | Heb Wyder, de Glis. Le guide René |
échu, je fus  engagé au service de M. Onas- h '• ¦''* ' i ,» * | îlf fc « Arnold, de Zermatt, a fonctionne .

| comme chef technique, en collabora- 1
— ¦ tion avec les spécialistes que sont MM. ¦
¦ Camille Bournissen, d'Arolla, Laurent '

La Cible d'Erqisch fêle ses 150 ans !K:ï,I?̂ <&S:|
v I Dominique Gnos, de Saas-Fee, Walter |

ERGISCH. - Modeste mais significative six membres seulement tenaient encore - _ Stucky, de Bettmeralp, et Daniel Ves- _
manifestation, que celle qui s'est déroulée tant bien que mal - les rênes de la confré- I saz, de Lausanne.
hier à Ergisch, à l'occasion du 150e anni-
versaire de la confrérie de la Cible du lieu,
un groupement dont l'origine se perd dans
la nuit des temps. Ce n'est toutefois qu'à
partir de 1823, que les archives en font
mention. Auparavant - nous fait remar-
quer un ancien de la localité- la confrérie
écrivait son histoire par des actes qui ne se
gravaient que dans le coeur de ses
membres...

La section d'Ergisch connut des hauts et
des bas, notamment vers 1950. A cette
époque de la grande évasion vers la plaine ,

s/s. Mon travail consistait à conduire l'ar-
mateur, par la voie des airs, de la Grèce à
son île particulière. Quelques fois , Mme
Jacqueline aussi. Au bout d'une année,
cette vie me parut monotone, et les condi-

rie agonisante. Les exilés de la commune
réagirent finalement. Ils firent tant et si
bien que la confrérie constitue aujourd'hui
le principal maillon réunissant les gens
d'Ergisch qui vivent en dehors de leur terre
natale. Grâce à elle , ils reviennent chaque
année, les premier et deuxième dimanche
de juillet , pour rendre à la confrérie les
hommages qui lui sont dus : la partici pa-
tion au concours de tir , à la cérémonie ré-
servée aux disparus ainsi qu'à la distribu-
tion du vin et du pain de seigle. Une
absence non motivée comme une présence
sans veston ni chapeau, est taxée d'une
amende de 2 francs... La bénédiction du
premier fanion de la société, ainsi que
l'inauguration de nouveaux couvre-chefs ,
sans lesquels les sociétaires ne sauraient
tirer , ont marqué d'une façon particulière
cette sympathique journée.

lt

BALTSCHIEDERTAL-AUSSERBERG. -
Grande animation, samedi, sur le chemin
qui conduit au fond du Baltschiedertal, au
pied du Bietschhom et de la paroi sud du
Stockhorn, notamment. Bien que la beauté
sauvage "de ce vallon attire habituellement
aussi bien l'alpiniste expérimenté que le
promeneur, rarement on y vit autant de
monde qu'en ce week-end en raison de
l'inauguration d'un nouveau bivouac, à
quelque 2500 m d'altitude, sur le point de
départ des grandes voies alpestres du sec-
teur. Il s'agit d'un abri très confortable et
réalisé à l'occasion du centième anniver-

Le nouveau refuge, réalisé à proximité de
la paroi sud du Stockhorn , où les varap-
peurs trouvent des difficultés à profusion...

tions de M. Onassis laissaient franchem ent
à désirer, f e  souhaitais être p lus utile, p lus
actif, je suis maintenant parfaitement
comblé, puisque la direction d'Air-Zermatt
m'a fait confiance... »

Bienvenue chez nous à ce jeune pilote,
qui compte déjà près de 2000 heures de
vol. Et nos meilleurs vœux !

ltp . - ______ ._____.-_____. _ _ _ _ . - - _ _ ,

saire de la section Blumlisalp du CAS, par
les membres de ce groupe. MM. Fridli,
président de l'Association internationale
des secours en montagne, Wenger, prési-
dent de la section Blumlisalp, plusieurs
guides et alpinistes participèrent à la céré-
monie. Le rd père Wolfried, ancien supé-
rieur du couvent des capucins de Brigue et
alpiniste émérite, bénit le nouveau bâti-
ment qui a été officiellement remis au
CAS.

Nous avons eu le plaisir de prendre part
à cette sympathique manifestation grâce à
la direction d'Air-Zermatt, qui avait envoyé
sur les lieux un hélicoptère piloté par M.
Jean-Marie Jolivet, un nouveau venu dans
la maison des secouristes du pied du
Cervin.

lt

fflusi._ _ ._ K_ .U

Succès de
L 'Homme sauvage

BALTSCHIEDER. - La foule des
grands jours s 'était rassemblée, hier, sur
la p lace du village de Baltschieder, en
vue de participer à un spectacle popu-
laire intitulé L'Homme sauvage. //
s 'agit d'une légende dont l'origine paraît
aussi vieille que le monde. Revue, cor-
rigée et adaptée aux conditions de la
vie actuelle par l 'écrivain Pierre
linhasly. elle connut un réel succès.
Elle semble même avoir suscité un
nouvel intérêt pour les pièces de ce
genre jouées en p lein air. Il fau t  dire
aussi que le cadre naturel de ces lieux
convient à merveille.

Le chef vous propose

Un moyen simple, efficace :
notre rubrique «Gastronomie»

ESWAnW- p.-,
^

imam ia macmne _ laver.
la chemise de Monsieur
demande au chemisier de
Madame: «Et ton ESWA-
COL?»-«C' est fait.
Crois-tu que je vais garder
mon cou sale pour me
baigner avec toi !»
Etalez ESWA-COL- le
produit qui ménage les
tissus - sur les taches et
les bords sales des cols,
manchettes, corsages , pulls
et soutiens-gorge. Laissez
agir au moins 10 minutes,
puis lavez comme d'habitude.

prolonger la vie des cols et
manchettes.



La Grande Cible de Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Joseph GRAND

porte-drapeau

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

La Bourgeoisie de Sierre
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GRAND

son fidèle et dévoué garde-forestier.

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

L'Union des forestiers valaisans
et le Groupement du Ve Arrondissement

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GRAND

garde-forestier.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.• _ > r

Madame et Monsieur Rodolphe SORBER-JEANDET et leurs enfants
Marie-Rose, Dominique et Edgar , à Monthey ;

Mademoiselle Rose-Marie JEANDET , à Genève ;
Monsieur et Madame Victor TALLAGNON , leurs enfants et petits-enfants ,

à Magnot-Vétroz ;
Madame et Monsieur Nestor BORNET-TALLA GNON , leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Jules JEANDET

née Cécile TALLAGNON

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , tante et cousine,
survenu après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise , le samedi
6 juillet 1974, à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement a lieu à Collombey, aujourd'hui lundi 8 juillet 1974, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur, qui l'a invitée à le suivre dans la vie religieuse , vient de rappeler
à lui , dans son amour , après l'épreuve d'une longue maladie

sœur
* Andrée LATTION

Elle était dans la 71° année de son âge et la 45" année de sa profession religieuse.

La reconnaissance et le souvenir fraternel unissent dans la prière :

la Communauté de Sainte-Ursule , à Sion ;
les parents :
La famille de Monsieur Emile LATTION-BERG UERAND , à La Tour-de-Trême ;
La famille de feu Paul ROUILLER-LATTION , à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Arthur DARBELLAY-LATTION , à Liddes ;
La famille de Madame veuve Michel LATTION-VOGT , à Liddes ;
La famille de Monsieur André JORDAN-LATTION , à Dorénaz ;
La famille de Monsieur Léon LATTION-GUEX , à Martigny-Croix.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le mardi 9 juillet
1974, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

T
La Commune de Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin CARTHOBLAZ
père de Louis, conseiller communal.

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

t
Le Parti radical de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin CARTHOBLAZ
père de Louis, conseiller communal.

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

t
U a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de son serviteur

Monsieur
Henri BOCHATAY

leur très cher père, beau-frère , oncle
et parent , enlevé dans sa 851' année ,
réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Font part de son décès :

Monsieur Marcel BOCHATAY , aux
Marécottes ;

Madame Emma CLAIVAZ, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Villeneuve et
Martigny ;

Monsieur Luc CLAIVAZ, au Castel,
à Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Julienne CLAIVAZ, à Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre-Joseph
CLAIVAZ, au Trétien , à Martigny
et Flendruz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan,
le mardi 9 juillet 1974, à 10 heures.

Son corps repose à l'hôpita l de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La FOBB, groupe de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué président

Monsieur
Albert CONSTANTIN

L'ensevelissement a lieu à Full y,
aujourd'hui lundi 8 juillet 1974, à
10 heures.

t
Monsieur et Madame Jean-Charles

RINOLFI-ITTERHAGEN et leurs
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Georges
RUDAZ-RINOLFI et leurs enfants ,
à Chalais ;

Madame Maria FRANCIOLI et ses
enfants, à Sion et en France ;

Monsieur et Madame René WANNER
et leurs enfants , à Vevey ;

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

Monsieur
Joseph RINOLFI

leur très cher père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain et ami , survenu dans
sa 77" année, à l'hôpital de Sierre.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais ,
le lundi 8 juillet 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Seigneur a appelé dans la paix du Christ , après l'avoir réconfortée par les
saints sacrements, l'âme de

Monsieur
Fridolin CARTHOBLAZ

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

Son décès est survenu, après une maladie courageusement supportée, à l'âge
de 86 ans.

Font part de leur peine et recommandent l'âme du disparu à vos charitables
prières :

Madame Geneviève CARTHOBLAZ-DELEZE , son épouse, à Basse-Nendaz ;
Madame veuve Edith GLASSEY-CARTHOBLAZ , ses enfants et petits-enfants ,

à Martigny, Haute-Nendaz et Sion ;
Monsieur Maxime CARTHOBLAZ, à Sarclentz ;
Monsieur et Madame Charles CARTHOBLAZ-CHARBONNET et leur fils ,

à Beuson ;
Madame et Monsieur Georges BORNET-CARTHOBLAZ et leurs enfants , à

Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Louis CARTHOBLAZ-GLASSEY et leurs enfants , à

Basse-Nendaz ;
La famille de feu Jean-Léger CERISE-CARTHOBLAZ , à Nendaz ;
La famille de feu Xavier CARTHOBLAZ , à Nendaz ;
La famille de Marcellin FOURNIER-CARTHOBLAZ , à Sarclentz ;
La famille de Henri JAUNIN-CARTHOBLAZ , à Vevey ;
La famille de feu Adrien CARTHOBLAZ-MICHELET , à Nendaz ;
La famille de feu Alfred CARTHOBLAZ-REVEILLOUD , à Sonceboz ;
La famille de feu Henri THEODULOZ-CARTHOBLAZ , à Grône ;
ainsi que les familles parentes LATHION , FOURNIER , MARIETHOZ et
GLASSEY.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Basse-Nendaz , le mardi
9 juillet 1974, à 10 heures.

Adresse mortuaire et départ du convoi funèbre : Basse-Nendaz , La Cood

Monsieur Cyrille RODUIT-RODUIT , à Châtaignier-Fully ;
Madame et Monsieur André BRUCHEZ et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond COMBY et leurs enfants , à Verbier ;
Madame et Monsieur Michel PERRAUDIN et leurs enfants, à Fully ;
Madame veuve Florine RODUIT , à Fully ;
Madame veuve Rose RODUIT , à Fully ;
Madame et Monsieur Augustin ARLETTAZ, leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully ;
Madame veuve Simone RODUIT , ses enfants et petits-enfants, à Fully et Sion ;
Madame et Monsieur Francis BENDER-RODUIT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully ;
Monsieur et Madame Fernand RODUIT-LOCCIOLA et leurs enfants , à Full y ;
Madame et Monsieur Charly TISSIERES et leurs enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Jean MARET-RODUIT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Fully et Lausanne ;
Monsieur et Madame Maxime RODUIT-SCHIESSER , leurs enfants et petits-

enfants, à Fully, Orsieres et Cully ;
Monsieur et Madame Fernand RODUIT-TROILLET et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Clovis RODUIT-VALLOTON et leurs enfants , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Bertha RODUIT

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , fille , belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu subitement à l'âge de 57 ans, munie
des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le mardi 9 juillet 1974,
à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs de l'entreprise Michel Perraudin, à Fully
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Bertha RODUIT

belle-mère de M. Michel Perraudin

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

t
Les employés

de l'entreprise Cyrille Roduit,
électricité, Fully

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Bertha RODUIT

épouse de leur patron.

t
La Société fédérale

de gymnastique dames de Fully

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha RODUIT

mère de ses membres actifs Thérèse
et Fernande.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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Si j 'ai bien compris vos intentions,
vous souhaitez tantôt vous promener à
pied dans la campagne environnante ,
tantôt visiter un site réputé que sa po-
sition à l'écart des grand' routes a tenu
jusqu 'ici hors de votre portée.

bien-être ou a leur survie. C est un
problème préoccupant , non seulement
pour les personnes ou les familles
mais pour la communauté tout
entière : peut-on laisser mourir le
cœur d'une cité ?

Avant de quitter ce lieu , visitez
l'église qui , pareille à une cathédrale
par ses dimensions comme par ses
ornements, prouve à elle seule que
cette ville, bien vivante encore, a joué
longtemps le rôle d'une capitale.

BIJOU VIVANT

Saillon , que je vous recommande
aussi, présente quelques analogies
avec Loèche. Moins par sa situation
qui le rapproche plutôt de Sion que
par son caractère médiéval p lus
marqué.

Le château n'existe plus. La tour
Bayard , massive et nue , répond à celle
de Saxon et rappelle La Bâtiaz.
Comme à Loèche le bourg est habité
mais tend à se reconstituer en plaine ,
ce qui pose ici un problème plus
grave peut-être : les abandons ris-
quent d'entraîner des modifications
désastreuses du site ancien. Déjà
des interventions officielles ont
évité des atteintes graves au cachet
d'une des deux rues principales.

Vous savez sans doute que par
raison de salubrité deux maisons de-
vaient être démolies, ce qui allait per-
mettre la création d'une place de parc.
C'eût été bien commode sans doute
mais désastreux si l'on songe à la
valeur historique du bourg tout entier.

Ce malheur a été heureusement
écarté et , les autorités et l'Etat aidant ,
nous avons présentement l'ordon-
nance rétablie dans son état originel.
Comprenez par là que les façades des
immeubles en question ont été re-
constituées, sans préjudice d'un amé-
nagement intérieur qui tiendra compte
des nécessités actuelles d'hyg iène et
de confort. Viendra ensuite le rafraî-
chissement des façades de toute la
rue, ce qui donnera à celle-ci une or-
donnance parfaite et un visage des
plus accueillants.

Et bien d'autres mises en valeur de
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richesses architecturales qui feront de
Saillon un bijou vivant qu 'on visitera
à longueur d'année ! Ajoutez à cela
que le dégagement récent de la face
nord des remparts en a révélé la
beauté et la force. Si vous tenez
compte du fait que ce sont les seuls
remparts entiers qui subsistent chez
nous, vous comprendrez l'intérêt de
l'opération.

ENCOURAGEMENT

Chère amie, je me souviens de l' en-
thousiasme qui nous avait gagnés lors
de notre visite à Pérouges, sur la route
de Lyon. Quel saisissement en décou-
vrant, à l'écart de la route sur la col-
line, cette ville médiévale absolument
typique, sans construction moderne,
document unique à notre époque de
bouleversement. Mais quel regret
aussi de constater son abandon total
(si ce n 'est quelques restaurant , li-
brairie et autre commerce de souve-
nirs), qui en faisait un monument
mort , un musée sans âme.

Loèche et Saillon au contraire sont
bien vivants, d'une vie encore natu-
relle. Il importe de la leur conserver
en leur permettant de l'accroître par
un rajeunissement de bon goût qui
incite leurs habitants à y demeurer ,
non pour le seul plaisir des visiteurs,
mais pour le bonheur d'être chez eux.
Si l' effo rt d'une société d'étudiants a
pu choquer la fierté de quelques ha-
bitants de Saillon, c'est je crois un
malentendu. Je souhaite pour ma part
que ce geste soit pris comme un té-
moignage de sympathie à l'égard d'une
population méritante et comme un en-
couragement pour les efforts de nos
autorités.

Vous ai-je conseillée selon vos dé-
sirs ? Je ne puis m'en vanter, mais
j 'ose l' espérer. Quoi qu 'il en soit choi-
sissez au moins l'un de ces itinéraires
et découvrez un peu de ce pays que
vous me dites aimer , mais que vous
ne connaissez qu 'imparfaitement.

Et n'oubliez pas, chère amie, de me
conter vos impressions.

Maurice Deléglise

IL N'Y A QUE
L'EMBARRAS DU CHOIX

Je vous accorde volontiers que la
plaine n 'offre plus guère d'attrait
pour le promeneur. A moins d'être
particulièrement versé dans la science
agricole , il n'est pas agréable de par-
courir les vergers, car les chemins sont
sillonnés de véhicules qui les rendent
incommodes sinon dangereux aux pié-
tons.

Restent , et c'est à la portée de tout
citadin , les bords du Rhône et le co-
teau. En toute saison on trouve là dé-
tente et réconfort. Dieu merci ! nos
édiles ont laissé subsister sur les rives
du fleuve, malgré les nécessités de
l'endiguement, des coins ayant encore
un aspect naturel.

On accède sans trop de peine aux
versants de la vallée. Les anciens che-
mins, même désaffectés, demeurent
pour la plupart et offrent l' avantage
d'un effort profitable pour la li gne
comme pour la santé. Les pentes
orientées au nord sont ombragées,
verdoyantes. U est très agréable de s'y
égarer, car la nature y est moins
transformée par l'homme.

La rive droite au contraire , exposée
au soleil , frapp ée de rayons brûlants ,
porte témoignage du travail acharné
de ses habitants. Dès qu 'on s'y engage
on prend conscience de l'immense ef-
fort qui a modelé peu à peu un sol
aride et lui a fait produire ce vi gnoble
réputé. Allez lui rendre visite , vous en
rapporterez un sentiment de légitime
orgueil , encore que ni vous ni moi n 'y
soyons pour rien. Mais il est bon de
reconnaître le travail de notre race, et
de nous dire que les qualités qui nous
ont permis ,ces entreprises nous ont
été transmises. A nous d' en tirer parti
même si elles doivent se manifester en
d'autres réalisations.

Ne dites pas que les vi gnes sont
monotones. Il est tant de façons de les
visiter. La plus belle et la plus repo-
sante consiste à suivre l' un des bisses
qui les irriguent encore. Savez-vous
qu 'il y en a trois dans le seul coteau
sédunois ? Et que de Saint-Léonard
à Pont-de-la-Morge vous pouvez
parcouri r sans peine un paysage tou-
jours changeant, comportant même
une pointe de romantisme... pour peu
que vous laissiez courir votre imagina-
tion et que vous y preniez goût.

ANTIQUE CAPITALE

Mais vous souhaitez aussi découvrir
quel que village ou quelque bourg ty-
pique, « s'il en existe encore » préci-
sez-vous avec un peu de scepticisme.

Je ne veux pas ce soir vous dresser
la liste des lieux à visiter : si l' on veut
bien y prendre garde chaque village
valaisan peut nous enchanter, malgré
les atteintes parfois graves dont cer-
tains ont été affligés.

Comme j 'ai récemment eu l'occa-
sion d'en revoir deux par le menu , je
vous les signale en vous les commen-
tant brièvement.

Montez à Loèche-Ville, cela vaut la
peine. Vous avez trouvé dernièrement
en première page de ce journal une
photo révélant la vue dont on jouit de
ce promontoir stratégique. Car c'est la
stratégie qui a imposé l'imp lantation
de cette forteresse en ce lieu. Le site
était prédestiné à une époque où il
importait de découvrir de loin les dan-
gers de toutes sortes et de pouvoir à
temps s'en préserver. Si, comme un
peu partout hélas ! les enceintes ont
disparu (leurs pierres se retrouvent
dans les constructions environnantes
ou dans les murs de vignes), Loèche
garde des châteaux encore majestueux
partiellement habitables et des
maisons patriciennes qu 'il faut savoir
découvrir. Ce sont, dans un dédale de
ruelles pittoresques, de petits chefs-
d'œuvre de bon goût et la marque
d'une opulence qui s'est conservée
sous des dehors assez discrets.

Bien des demeures anciennes sont à
l' abandon et mériteraient d'être entre-
tenues, rénovées ou redressées.
D'abord pour le cachet local et l'at-
trait que cela comporterait , ensuite
pour le plaisir d'habiter un site mer-
veilleux. Certes les soucis des proprié-
taires se sont modifiés et beaucoup
ont transplanté ailleurs leurs pénates ,
jugeant le lieu natal impropre à leur

LA SERINGUE
Suite de la première page de façon générale, un personnel plus
banlieue parisienne infestée de malfai-
teurs. L 'autre jour, c'était le métro. En
un an, les agressions y étaient,
passées de 170 à 387 po ur les seuls six
premiers mois de 1974. Les vols à la
tire passaient eux, de 1800 à 5000 en
l'espace de deux ans. Comme l 'écrit
p lacidement un de nos confrères :
« Tout cela contribue évidemment à
créer un climat d 'insécurité dans les
couloirs du métro parisien. »

En trois semaines d'op érations
« coup de poing », la police a déjà ar-
rêté p lus de 500 personnes. Que fa i -
sait-elle donc avant ? On souhaite
bonne chance à M. Poniatowski, car
la sécurité des personnes est à la base
de toute civilisation.

On a beau ne p lus s 'étonner de rien,
ce meeting de la J OC (Jeunesse
ouvrière catholique) auquel assista ient
côte à côte le cardinal Marty et le
secrétaire général du parti communiste
français , Georges Marchais, a fa i t
scandale. N 'y a-t-on pas chanté /In-
ternationale, dont le coup let fameux :

« Il n 'y a pas de Sauveur suprême. »
Qu 'en ont pensé l 'archevêque de

Paris et Mgr Mazoyer, et les autres ec-
clésiastiques présents ? Ils semblaient
très à leur aise et un évêque a même
demandé un autographe au camarade
Marchais !

Et dire qu 'on a dépensé 8 millions
de francs pour cette soirée. Qu 'en
pensent les pauvres ?

•
Le problème de la main-d'œuvre

n'est plus quantitatif , note Le Monde,
il devient d'ordre qualitatif.

L'Université, au nom de l'égali-
tarisme démocratique, fabrique
chaque année des milliers de licenciés
eslettres ou en « sciences humaines »,
« alors que l'industrie réclame des
techniciens en plus grand nombre et ,

qualifie. »
Si l'on n'y prend garde, on arrivera

à cette situation absurde : une société
de plus en plus technique, paralysée
faute de techniciens.

. •
Parce qu 'ils entendaient proteste r

contre l 'importation de fruits  de
l 'étranger qui compromettaient la
vente de leurs prop res produits, les
agriculteurs des environs d 'Orange ont
bloqué pendant cinq heures l 'auto-
route du Sud.

« Cinq heures sur p lace, dans un
pays dit civilisé, avec les enfants, les
vieillards, les malades!» s 'indigne
/'Aurore, qui constate, amère : « Les
autres, ajourd 'hui, ne comptent
plus. »

La vérité, c 'est que tout désordre en-
traîne d'autres désordres. Il est ab-
surde de réduire à la misère des agri-
culteurs français en important des
fruits alors qu 'ils ne savent que faire
des leurs. Il est absurde de bloquer
une autoroute et d'embêter des gens
qui n 'y sont pour rien. C'est la situa-
tion qui est absurde.

La vie politique évolue de curieuse
façon en cette fin de siècle. « Les
Américains, écrit M. Pierre Drouin
dans Le Monde, ont compris depuis
longtemps qu 'il fallait vendre les idées
politiques comme des savonnettes.
Nous vivons dans une société de con-
currence - la publicité nous le fait
assez sentir - et dans une société de
spectacle - la télévision est là pour
nous le rappeler.

« Pour accrocher l'attention, dans
un monde si fertile en signaux, il faut
toujours « en faire plus ». « Etonne-
moi », disait Diaghilev à Cocteau.

Le roi avait son « fou », les peuples
en ont plusieurs.

Jacques Ploncard d'Assac

Succès pour une première
• _*soirée sierroise

SIERRE. - Renvoyée pour cause de mau-
vais temps, la première soirée sierroise de
la saison aura permis au public d'assister
aux évolutions des petits rats de l'Acadé-
mie de danse de M""' Marie-Thérèse Deri-
vaz et à celles des pupilles sierrois. Conti-
nuant son programme, la société de déve-

loppement présentait , en cette fin de
semaine, le second volet de cette série - le
premier en fait - constitué par les produc-
tions de l'harmonie sierroise « La Géron-
dine ». Un très nombreux public assistait à
cette manifestation , qui laisse bien augure r
de la suite de la saison.

Mauvaise glissade au Piz Luzendo
ZERMATT. - Effectuant une excursion au coptere d Air-Zermatt à l'hôpital de Viège.
Piz Luzendro, dans le massif du Gothard , Des secouristes occupés à ravitailler une
une alpiniste zurichoise tomba si malen- cabane, au pied du Bietschhom, travail-
contreusement qu 'elle fit une longue glis- laient avec des appareils de transmission,
sade sur la pente enneigée puis dans un Ce sont eux qui ont pu, en l'espace de
pierrier. Grièvement blessée à la tête, elle a quelque 40 minutes, procéder au sauve-
été relevée puis transportée par un héli- tage.

Prison ferme pour deux objecteurs
SIERRE. - Siégeant dans la salle d'au-
dience du Tribunal de Sierre, le Tribunal
de Division 10A a condamné, en fin de
semaine passée, un étudiant en pédagogie
genevois et un étudiant valaisan aux
Beaux-Arts à huit mois de prison ferme
et à l'exclusion de l'armée, pou r refus de
servir.

Sous la présidence du major Jacques
Herren, le tribunal n'a pas admis l'argu-
mentation de la recrue sanitaire genevoise
qui refuse de servir non pas pour des
motifs religieux, politiques ou éthiques,

mais simplement par convictions person-
nelles. Comme il l'a déclaré, il se sent pro '
fondement désemparé devant l'armée, cette
attitude provenant de profondes déceptions
ressenties dans ses contacts avec des amis.

Il n'a non plus pas admis les explica-
tions fournies par le Valaisan, âgé de 21
ans, marié depuis peu, qui refuse de servir
pour des raisons éthiques et politiques, ne
contestant pas, par contre, le système poli-
tique de notre pays et se déclarant prêt à
servir la Suisse de toute autre manière.

TROIS BLESSES LORS
D'UNE COLLISION DE VOITURES
MONTHEY. - Dimanche, a 1 heure, M.
Stéphane Berra, né en 1954, de Monthey,
circulait en voiture de Troistorrents à
Monthey. Dans une courbe, vers Ancier,
venait en sens inverse une autre automo-
bile conduite par Mlle Jeanne Farnell, née
en 1953, de Champéry. Une collision se
produisit dans des circonstances restant à
établir.

Mlle Véronique Kalbermatten, née en
1954 et M. Yvan Weber, né en 1954 égale-
ment, tous deux habitant Monthey, qui se
trouvaient dans l'auto de M. Berra, ont été
blessés, de même que M. Christian Défago,
né en 1956, occupant la voiture de Mlle
Farnell. Les trois ont été hospitalisés à
Monthey.

Motocycliste blessé
Hier soir, vers 20 h. 30, M. Yvan Biollaz ,

né en 1955, domicilié au hameau des Cases
à Saint-Maurice, circulait au guidon de la
moto VS 4539 sur la rue de la Cime-de-
l'Est à Saint-Maurice, en direction des
Cases.

Parvenu peu avant le pont CFF, il a eu
sa route coupée par la voiture VS 71901
conduite par M. Rocco Colotti , né en 1952,
domicilié à Saint-Maurice , qui arrivait du
chemin de la Gare et n'avait pas respecté
le signal « cédez le passage ».

Blessé à une jambe , le motocycliste a été
hospitalisé.

Repeuplement
en marmottes

MONTHEY. - La Diana-Plaine du district
de Monthey a procédé au lâcher de 16
marmottes qui avaient été capturées dans
le val d'Anniviers. Une dizaine de mem-
bres ont partici pé à ce lâcher , dans la
région de Dréveneusaz-Bellevue. Ils étaient
accompagnés des gardes-chasse Raboud et
Bressoud, ain si que du président de la
Diana-Suisse, M. Léo Favre. Remarquons
que cette région est protégée.

Un adolescent tué
dans le Chabiais

Un garçon de 15 ans, Yves Sourgnes ,
demeurant en Charente-Maritime, a trouvé
la mort, le week-end dernier , dans les
montagnes du Chabiais. En compagnie de
ses parents, il était parti faire une prome-
nade dans la région du Mont-de-G range,
2100 m, qui domine la chapelle d'Abon-
dance.

11 quitta le sentier pour escalader un
rocher, équipé seulement de chaussures de
ville. Il perdit l'équilibre et fit une chute
fatale de 20 mètres. Le corps a été ramené
par les soins de l'hélicoptère de la gendar-
merie.

Première solitaire
de l'Aiguille-

d'Ayères
Christian Verilhac a réussi une première

solitaire très convoitée, celle du pilier sud
de PAiguille-d'Ayères. Dernièrement , dans
l'organe du Club alp in francis La Monta-
gne, le guide Maurice Lenoir considérait
cette voie comme la plus difficile avec ses
400 m de haute difficulté et son exposition
maximale des voies calcaire s françaises.
Verilhac resta douze heures dans la
muraille et rencontra surtout des difficultés
en « libre ». Le passage du toit n 'a par
contre pas tellement posé de problèmes.

L'émir du Qatar
à Chamonix

L'émir du Qatar et sa suite , plus de
25 personnes, sont arrivés à Chamonix où
ils séjournent à l'hôtel des Al pes. Le plus
simplement du monde, l'un des rois du
pétrole se promène dans la station avec ses
enfants qui , eux , dégustent surtout des
glaces à la framboise. Quant à Sa Majsté ,
elle en profite pour excursionner dans
toutes les remontées mécaniques. L'émir
avait l'intention de regagner les bords du
Léman , mais a décidé de rester quel ques
jours encore au pied du Mont-Blanc.

Un guide victime
d'un malaise

ZERMATT. - C'est sous la pluie et dans
des conditions extrêmement difficiles
qu 'un guide de montagne, d'origine juras-
sienne, a passé la nuit de samedi à diman-
che dans la région de l'Oberaletsch , sur
l'ancien cheminx qui conduit à la cabane.
Alors qu'il cheminait en solitaire, il fut pris
d'un malaise. Hier matin , un hélicoptère
était mandé sur les lieux pour prendre en
charge le rescapé et le transporter à l'hôpi-
tal de Brigue.

Le « Tonkm »
en panne

MONTHEY. - Dimanche matin , une
composition du Tonkin , qui avait quitté
Saint-Maurice pour atteindre Le Bou-
veret vers 9 heures, a été immobilisée
par une panne de courant en gare de
Vouvry. U a fallu procéder au transbor-
dement des voyageurs, qui furent trans-
portés par cars. On ne connaît pas
encore les causes de cette interruption
de courant.

Chute
dans une falaise

des Aiguilles-
Croches

Un jeune boulanger de Megève, âgé de
28 ans, M. René Lefèvre, avait décidé de
partir à la recherche de cristaux dans les
Aiguilles-Croches. Au moment de reprendre
son travail , vers 4 heures, son employeur
et sa famille ne le voyant pas revenir ,
alertèrent la gendarmerie de haute mon-
tagne.

L'hélicoptère effectua une reconnais-
sance et devait découvrir sa voiture aban-
donnée dans un chemin. Après plusieurs
heures de recherches, il fut découvert au
bas d'une falaise, souffrant de blessures à
la tête et au thorax. 11 a aussitôt été dirig é
sur l'hôpital de Sallanches où ses jou rs ne
sont pas considérés comme en danger.

Fausses alertes
Durant ce week-end, les gendarmes de

haute montagne de Chamonix furent aler-
tés deux fois.

Ce fut tout d'abord pour rechercher une ,. ,
septuagénaire qui avait annoncé qu 'elle
effectuait la traversée sur le Chemin-du-
Plan de l'Aiguille-Mont-Envers. A 20 heu-
res, elle n 'était pas rentrée. Les recherches
furent entreprises, et à 22 heures, cette
dame revenait à Chamonix car , entre-
temps, elle avait changé d'idée et s'était
rendue... à Genève.

* * *
Autre fausse alerte au sujet d'un solitaire

qui avait annoncé son intention de p artir
au Mont-Blanc. Devant les mauvaises con-
ditions, il s'était simplement arrêté au
premier refuge sur sa route, celui de Tête-
Rousse. Mais cela avait tout de même mis
en branle tout le système de secours, gui-
des et hélicoptère.

François Charlet
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La fête de Sempach revalorisé e
Au cours de ces dernières années,

les autorités cantonales lucernoises,
chargées d'organiser la fête commémo-
rative de la. bataille de Sempach ,
avaient constaté que l'intérêt de la
population pour ce genre de manifes-
tation diminuait d'année en année. On
a donc cherché de nouvelles possibilités
pour rendre l'événement plus actuel et
plus intéressant. La mesure principale ,
prise par le Gouvernement lucernois , a
été de repousser la manifestation à
un samedi, ce qui aura permis à
des centaines d'écoliers d'y parti-
ciper. Les invités d'honneur de cette
année était le Gouvernement obwal-
dien , qui , accompagné de personnages
historiques et d'écoliers, s'était rendu
sur l'illustre champ de bataille de Sem-

Li. ............ .. .....

pach. Dans son discours officiel , le con-
seiller d'Etat Walter Gut a lancé un
appel à toute la population suisse, afin
que l'esprit de solidarité ne soit pas
oublié dans notre pays. Bernard
Schmid, représentant la jeune généra -
tion, a précisé à l'intention de ses con-
temporains que l'histoire de notre pays
et les traditions helvétiques ancestrales
ne devaient pas être oubliées. Pour la
première fois depuis de nombreuses
années on a vraiment eu l'impression
que la fête commémorative de Sempach
était une tradition , qui a encore sa rai-
son d'être. De nombreux participants ,
venus de toutes les régions du pays ,
avaient fait le déplacement jusqu 'à la
statue de Winkelried , décorée pour
l'occasion. (e.e.) J

Les jeunes Jurassiens pendant le plébiscite
du 23 juin : directives de non-violence

BERNE. - Qu 'ils aient milité pour la sépa-
ration ou pour le statu quo, inscrits dans
des mouvements aussi différents que ceux
du « Bélier » (séparatiste), du « Sanglier »
ou des Jeunesses civiques du Jura bernois
(antiséparatistes), les jeunes Jurassiens ont
fait preuve, pendant toute la durée du
plébiscite du 23 juin dernier et au cours
de la campagne qui l'a précédé, d'un
calme, d'une modération et d' une auto-
discipline fort souvent remarqués. La
raison première de cette attitude pacifique
revient avant tout aux différents respon-
sables dont les mots d'ordre étaient : pas
de violence ni de provocation , refus de
l'affrontement. Certes, entre les « Béliers »
d'une part , les « Sangliers » et les « Jeunes-
ses civiques » d'autre part , on s'accuse
mutuellement de provocation , on ne recon-
naît qu'amèrement les efforts pacifiques
de la partie adverse. Mais , tous les respon-
sables des différents groupements se décla-
rent satisfaits du déroulement 1 des opéra-
tions et font remarquer qu 'ils ont pu
maintenir l'enthousiasme parfois par trop
débordant de leurs jeunes adeptes. Certes,
on regrette l'accident de Boncourt où un
partisan du « Bélier » a été grièvement
blessé par balles et celui de Courtemaîche
où une voiture a happé un colleur d'affi-
ches séparatiste, mais les circonstances de
ces accidents sont encore fort mal éclair-
cies et les versions varient que l'on soit
dans le sud ou dans le nord du Jura.

LE « BÉLIER ». : LES TROUBLES
MIRAIENT PROFITÉ

AUX ANT1SÊPARATISTES...

A ce sujet , M. Montavon , animateur du
groupe « Bélier » , regrette que « la police
n'ait pas ouvert d'enquêtes sérieuses sur
ces accidents » et a donc décidé de se
charger lui-même d'éclaircir les faits. Bien
qu 'il remarque que les fusils aient fait de
plus nombreuses apparitions que l'on a
bien voulu le dire (à Miécourt , Damvent ,
Courtedoux, Courtemaîche et Boncourt),
il constate que , sur le plan général , le
calme a pu être maintenu. Il ajoute que
« si des coups de feu ont été tirés , ils sont
la conséquence de la haine qui a été
déversée par certains de nos adversaire s

au cours de ces dernières années. M. Mon-
tavon parle ensuite de l'organisation mise
sur pied pour la campagne plébiscitaire et
de la nécessité pour le « Bélier » de tenir
en main ses quelque 2300 membres : « Les
troubles n'auraient profité qu 'aux antisé-
paratistes. » Des directives strictes avaient
été données aux membres du groupe
« Bélier » qui , avant de commettre quelque
action que ce soit, devait en référer aux
responsables régionaux et locaux.

Ces derniers avaient reçu l'ordre de
jouer un rôle de pacificateurs et de con-
trôleurs, les jeunes du « Bélier » ont donc
été mobilisés dans le cadre du plan de
travail plébiscitaire du Rassemblement
jurassien , soit pour remplir des missions
de surveillance, soit pour contacter des
jeunes de 20 à 30 ans et les encourager à
voter « oui ». Sur le plan des contacts ,
l'effort principal s'est porté sur Moutier
où des équipes de Delémont, du val Terbi
et des Franches-Montagnes ont été en-
voyées en renfort. Le service d'ordre était ,
quant à lui , constitué de plusieurs équipes
de surveillance qui sillonnaient de nuit et
en voiture les districts du nord pour inter-
venir dans d'éventuelles querelles de col-
leurs d'affiches. Ces équipes surveillaient
surtout la « frontière nord-sud » pour
empêcher que ne soient organisées des
opérations de propagande en direction du
sud : « Nous avons renoncé à de telles
actions pour éviter les bagarres. » D'autre
part, au soir du 23 juin , le groupe
« Bélier » avait poussé la prudence jusqu 'à
faire surveiller les toits et les fenêtres de
la ville de Delémont par une centaine de
ses adeptes « pour éviter tout acte déses-
péré ».

MOUVEMENTS ANTISÉPARATISTES :
« NE JAMAIS TOMBER

DANS L'EXCÈS »

« Si le mouvement du « Bélier » s'est
assez bien tenu sous la pression des diri-
geants du « RJ », c'est parce qu 'il a
compris qu'une telle attitude ne pouvait
que le servir », déclare de son côté M.
Lucien Buhler, responsable des « Jeunesses
civiques » du Jura bernois, groupement
dont l'activité s'est limitée aux districts du

Jura sud. Les jeunes de son mouvement
(environ 700 membres) avaient reçu pour
mission d'accompagner les « leaders »
antiséparatistes dans leur tournée plébisci-
taire , « pour parer et prévenir l'affronte-
ment ». Les jeunes devaient , d'autre part ,
coller des affiches et établir des liens
personnels avec le plus grand nombre de
Jurassiens afin de les amener à voter
« non », « et ceci sans moyen de pression » .

Malgré la situation tendue, M. Buhler
remarque que son mouvement a tenu
compte du respect d'autrui : « D'ailleurs ,
chacun a pu s'exprimer librement par les
urnes. Le pourcentage de la partici pation
et le résultat dans le sud du Jura sont
significatifs à cet égard. En vertu de nos
statuts et des principe s démocratiques ,
notre mouvement n'a jamais voulu tomber
dans l'excès. Il était impensable que nous
reprenions pour notre mouvement une
attitude que le « Bélier » vient d'abandon-
ner. »

« SANGLIER » : LE CALME
QUI A RÉGNÉ DANS LE JURA NORD

N'ÉTAIT QU'APPARENT

Quant à M. Jean-Paul Gehler , dirigeant
i du groupe « Sanglier », s'il a donné à ses

900 membres les mêmes directives apai-
santes et estime « qu'elles furent très bien
respectées », il est d'avis que le calme qui
a régné dans le nord du Jura durant le
plébiscite n'était qu 'apparent : « Il existe
de nombreux exemples d'antisépa ratistes
qui , menacés par d'autres partis, ont
renoncé à se rendre aux urnes. A Miécourt ,
actuellement encore, certains paysans
doivent se faire accompagner de la police
pour livrer leur lait. D'autre part , des coups
de feu ont été tirés contre des membres de
son groupe à Saint-Imier , Sornetan , Court
et Porrentruy. Un antiséparatiste a été
blessé par un coup de couteau à Tavannes
et une de leurs voitures a été démolie à
Undervelier. »

Contrairement aux Jeunesses antisépa-
ratistes, le groupe « Sanglier » avait des
activités dans les six districts francophones
du Jura , et notamment en Ajoie , où la
tension était sans doute la plus vive.

Meyrin : un violent incendie fait
des dégâts pour 2 millions

GENEVE. - Un violent incendie a
éclaté samedi à 3 heures du matin et a
entièrement détruit les dépôts de la
voirie et une carrosserie à Meyrin (Ge-
nève). U a fallu plus de trois heures à
de nombreux pompiers pour maîtriser
(Incendie. Un pompier a été grièvement
blessé vers 9 heures, alors qu'il assurait
une surveillance des décombres. U a
reçu une poutre calcinée sur ia tête et

souffre de fractures de vertèbres et de
l'épaule. Les dégâts sont estimés à plus
de 2 millions de francs. Cinq camions
de voirie communale valant chacun
200 000 francs ont notamment été
entièrement détruits. On ne connaît pas
encore les causes du sinistre, qui pour-
rait avoir une origine suspecte. Les
autorités communales ont porté plainte
contre inconnu.

« Nous ne sommes pas
des clochards »

Une Lausannoise
devient comtesse

Il y a un an , s'est constitué à Lausanne
le mouvement « Echo du Boulevard » pour
lutter contre la démolition ou la trans-
formation d'immeubles du quartier Sous-
Gare , dont le boulevard de Grancy consti-
tue l'artère la plus animée. Ce mouvement
vient d'adresser à M. Marx Lévy, directeur
des travaux de la ville , une lettre ouverte
munie de deux cents signatures d'habitants
du quartier en quelques heures, nous
precise-t-on, avec copies à l'intention de la
municipalité et de la presse. Cette lettre
proteste contre les déclarations de M. Lévy
faites à la Gazette de Lausanne le 5 cou-
rant et demande à M. Lévy de retirer « ses
propos injurieux à l'égard des habitants du
quartier ».

M. Lévy traitait certaines personnes de
« faune que les pouvoirs publics ne sou-
haitent pas voir résider au centre de la
ville », parlant d'enrayer le mécanisme de
clochardisation du quartier , ajoutant que
« les gens paient des loyers symboliques et
se satisfont de vivre dans des conditions
précaires ».

La lettre poursuit ainsi : « Les habitants
du quartier , en majorité des ouvriers ,
s'étonnent qu 'un socialiste censé défendre
les travailleurs, les traite de clochards. Il est

malheureux de constater qu 'un homme
politique mis au pouvoir par les dits
clochard s renie la classe ouvrière. Quant
au reste des déclarations de M. Lévy, les
habitants du quartier attendent la réponse
de la municipalité à leur lettre du 2 juillet
pour y répondre à leur tour » .

Samedi après midi , à Lausanne , a été
béni au temple de Saint-Jean-de-Cour , le
mariage du comte Hubert de Coligny-Châ-
tillon , 23 ans , domicilié à Crèche-sur-
Mâcon (Côte-d'Or), descendant du célèbre
amiral chef des Huguenots, tué lors du
massacre de la Saint-Barthélémy, le
24 août 1572. La mariée était Mlle Cathe-
rine Francfort , 20 ans, fille de l'adjudant
Claude Francfort , chef de la brigade sani-
taire de la police de Lausanne. Les deux
jeunes gens se sont connus lors de vacan-
ces de Mlle Francfort en France.

La jeune Lausannoise devient ainsi com-
tesse de Coligny.

Les sauveteurs du Léman à Vevey
Vevey, pour la seconde fois en trente

ans, a reçu la Société internationale de sau-
vetage du Léman, dimanche, pour sa 89'

assemblée générale, placée sous la prési-
dence de M. Benjamin Monachon , de
Rivaz. C'était aussi la Fête internationale
de sauvetage. Enfin , la section de Vevey-
Vétéran fêtait son centenaire.

L'assemblée générale, tenue au théâtre
municipal , était honorée de la présence de
nombreuses personnalités parmi lesqulles
MM. Paul Chaudet , ancien président de la
Confédération , le"' commandant Georges
Croisille, ancien cdt du paquebot « Fran-
ce », représentant l'amiral Amman , prési-
dent de la Société nationale de sauvetage
en mer, à Paris, Jean-Claude Matthey-
Doret, président du conseil communal de
Vevey, et M. Jean Kratzer , syndic de
Vevey.

La flottille des sauveteurs comprend neuf
plus que l'an dernier) , en 33 sections, dont
31 sont équipées de stations-radio émet-
trices-réceptrices. 1198 de ces membre s
sont suisses (Vaudois, Genevois et Valai-
sans) et 363 Français de Haute-Savoie.

, Le président ' a rappelé la mémoire, entre
autres personnalités , de trois disparus :
MM. Auguste Coderey, ancien administra-
teur de la société pendant trente ans, et
Alfred Baenzinger , membre d'honneur ,
président de la commission des récompen-
ses après diverses fonction s, tous trois bien
connus sur les rives lémani ques.

Le déficit de 911 francs porte le solde
débiteur à 1228 francs.

La flittille des sauveteurs comprend neuf
canots à rames, quinze canots avec moteur
hors-bord , sept avec moteur fixe , onze
vedettes, dix-huit unités de première inte r-
vention, soit soixante embarcations au
total. 'Quant aux sauveteurs de la rive fran-
çaise, le Département de Haute-Savoie met
à leur disposition trois vedettes et cinq
unités d'intervention rapide.

Dans les neuf cas de sauvetage signalés
à la société, en dehors de son activité pro-
pre, onze personnes ont été secourues. Les
récompenses comprennent onze lettres de
félicitations, deux médailles de bronze et
une médaille « au courage du général Gui-
san ». Pour l'ensemble des sections, on
relève 247 interventions de secours à 386
personnes.

Fait à relever : la société accueille pour
la première foi s onze membres féminins.

Courses de canots et concours de plon-
gée au mannequin et de soins aux noyés se
sont déroulés samedi et dimanche, par un
temps radieux , tandis qu 'un cortège pitto-
resque a défilé dimanche. La prochaine
assemblée générale aura lieu à Ouchy le
6 juillet 1975.

Un Suisse arrêté
à Tel Aviv

La police de Jérusalem a confirmé, di-
manche, l'arrestation d'un citoyen suisse,
M. Serge Margueron, 21 ans, qui passe
pour être le deuxième suspect dans l'af-
faire du meurtre du millionnaire allemand
Kurt Gasch, trouvé mort dans les environs
de Lugano.

Margueron avait déjà été arrêté le
4 juillet dans un petit hôtel de Tel Aviv et
déféré devant un juge de paix. Margueron
a des parents qui vivent en Israël. Il était
arrivé dans le pays le 21 juin dernier.

Tirage
de la loterie

romande
Les billets se terminant par 4 et 0 gag-

nent 10 francs.
Les billets se terminant par 30 02 924

413 264 142 989 289 979 619 gagnent
20 francs.

Les billets se terminant par 653 376
056 076 942 9331 0882 2168 7464 5834
0009 0881 0119 5979 9340 gagnent
40 francs.

Les billets 702127 742962 708822
704892 729550 703752 734301 745638
727505 727086 710996 736068 730645
gagnent 200 francs.

Les billets 744706 749010 728013
744251 725747 gagnent 500 francs.

Les billets 749911 746447 740726 ga-
gnent 1000 francs.

Le N" 748841 gagne 100 000 francs.
Deux lots de consolation de 500 francs

chacun pour les billets 748840 et 748842.
97 lots de 10 francs aux billets dont les

4 premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot : 7488.

(Sans garantie, seule la liste officielle fait
foi).

Trafiquant de drogue
arrêté à Genève

Un plâtrier-peintre suisse, âgé de 21 ans,
a été arrêté dimanche à Genève pour avoir
vendu 4 kilos de haschisch au cours de ces
derniers mois. Il avait acheté la drogue à
l'occasion de plusieurs voyages à Amster-
dam.

• Samedi soir, un motocycliste de 19 ans,
M. Hans Bircher, domicilié à Adelboden
(BE) , a été tué dans un accident de la cir-
culation, dans la vallée de la Léventine. Au
cours d'un dépassement , le motocycliste
s'est porté sur la gauche et il est entré en
collision frontale avec une voiture venant
en sens inverse.

Baisse du chiffre d'affaires
dans la construction

Comme l'indique le groupe de l'in-
dustrie suisse de la construction (SBI),
qui comprend 16 sociétés qui exercent
leur activité dans le domaine du
génie civil , des travaux routiers et du
bâtiment , ayant réalisé, l'an dernier, un
chiffre d'affaires de quelque 2 milliards
de francs, le chiffre d'affaires , dans
notre pays, pour les travaux de
construction s'est élevé, pour le premier
trimestre de cette année, à 317,9 mil-
lions de francs , diminuant ainsi de 10 %

par rapport à la période correspondante
de 1973.

L'effectif du personnel s'élevait à
21 603 travailleurs , contre 24 400 à la
fin du premier trimestre 1973. On re-
marque en particulier une diminution
des saisonniers qui étaient 12 178 et
qui ne sont plus que 8753.

Pour les achats de machines et d'en-
gins, une somme de 9,9 millions de
francs a été dépensée, contre 20,5 mil-
lions à fin mars 1973.

Quand le bus remplace le train
Le train reliant Sursee à Triengen - il

s'agit d'une compagnie privée - aura
bientôt cessé de vivre. Depuis deux ans et
demi des essais sont effectués entre
Schoeftland (AG) et Sursee (LU) avec des
automobiles postales. Sur la base des résul-
tats obtenus, le Gouvernement lucernois ,
s'adressant aux autorités compétentes à
Berne, vient d'effectuer la demande
formelle de remplacer le petit train par des
automobiles postales. La population de la

région, fidèle au train , a tenté le tout pour
le tout, dans le secret espoir de sauver le
train en question. Mais les chiffres fournis
par les responsables parlent un langage
très clair : l'augmentation des voyageurs a
été de 53% depuis que les cars postaux
(plus rapides) ont remplacé le chemin de
fer, qui ne servira plus qu 'à transporter
des marchandises. Triste fin pour un petit
train bien sympathique.

(e.e.)
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une action lucernoise fait école

Un cas de méningite aiguë a été décou-
vert à Steinhausen dans le canton de Zoug,
un enfant en âge pré-scolaire étant atteint
de la terrible maladie. Le gosse a immé-
diatement été isolé dans un hôpital et ses
parents soumis à un traitement énergique.
Selon un communiqué, publié samedi par
le médecin cantonal zougois, une épidémie
semble avoir pu être évitée grâce aux dis-

Coupez votre moteur :

Las, d'étouffer dans les gaz d'échappe-
ment des voitures à l'arrêt , un groupe de
Lucernois, emmenés par les droguistes de
la ville, ont organisé une campagne intitu-
lée « coupez votre moteur ». Pendant une
semaine, des aides bénévoles ont parcouru
les rues de la ville, surveillant les voitures à
l'arrêt devant des sémaphores et autres pas-
sages sur voie. Les automobilistes, cons-
cients de leur responsabilité, ont été ré-
compensés, les autres priés de bien vouloir
couper le moteur de leur voiture. Samedi a

positions immédiatement prises. Il a été
décidé de fermer immédiatement les écoles
de la commune, ce qui n'a pas eu de réper-
cussions négatives, les vacances scolaires
ayant commencé samedi. La population de
Steinhausen et des environs a tout de
même été priée de faire preuve de pru-
dence.

(e.e.)

été publié un premier bilan réjouissant :
alors qu'en début de semaine seuls 40 %
des automobilistes coupaient leur moteur ,
on en dénombrait déjà 70 °/o samedi matin.
Cette action a donc été couronnée de
succès. Au cours d'une réunion des prési-
dents des associations cantonales des dro-
guistes suisses, il a été décidé d'organiser
une campagne analogue sur tout le terri-
toire^de la Confédération , ce qui est ré-
jouissant. Des détails seront communiqués
ultérieurement. (c)

259 CANDIDATS DONT 102
PIANO...

Vague de cambriolages
à Chaumont

POUR LE
Le 301' Concours international d'exécu-

tion musicale de Genève aura lieu du
7 au 21 septembre 1974.

259 candidats, soit 120 femmes et
139 hommes, de 37 pays, se sont inscrits :
pour le chant 47 (29 femmes, 18 hommes),
pour le piano 102 (46 femmes, 56 hom-
mes), pour la harpe 35 femmes , pour le
basson 43 (4 femmes, 39 hommes) et pour
le quatuor à cordes 8 ensembles (6 fem-
mes, 26 hommes).

Les nationalités se répartissent ainsi :
USA 46, France 42, Allemagne de l'Ouest
26, Japon 19, Angleterre et Suisse chacun
14, Pologne et URSS chacun 12, Italie 11,
Roumanie 8, Israël 5, Allemagne de l'Est ,
Belgique et Hongrie chacun 4, Australie ,
Brésil, Corée du Sud et Tchécoslovaquie
chacun 3, Afrique du Sud, Canada , Chine
(Formose), Nouvelle Zélande et Turquie
chacun 2, Argentine, Autriche , Bulgarie ,
Chine populaire, Espagne, Grèce, Hong-
kong, Indonésie, Liban , Pérou , Portugal ,
Suède, Singapour et Yougoslavie cha-
cun 1 ; 1 candidat est apatride.

Le morceau imposé pour le basson a été
composé par M. Pierre Wissmer (Suisse,
Paris).

Le concert des lauréats , avec l'Orchestre
de la Suisse romande, aura lieu le samedi
21 septembre au Victoria-Hall ; il sera
radiodiffusé par un grand nombre d'émet-
teurs européens et d'outre-mer et télévisé
par la Télévision suisse romande.

NEUCHATEL. - Un grand nombre de
chalets et de résidences secondaires de la
région de Chaumont sur Neuchâtel ont été
cambriolées au cours de ces dernières nuits
par des malfaiteurs qui se déplacent vrai-
semblablement en auto et qui ont réussi à
emporter un certain nombre d'objets de
valeur.



Italie : les contribuables redresseront TS Ŝ ŜûtaSSi
la situation économique

Parmi les hausses : l'esse
ROME. - Une période sombre s'est ouverte pour le
contribuable italien, à la suite des mesures d'austérité
décrétées samedi par le Conseil des ministres, au palais
Chigi, à Rome. Celles-ci sont entrées en vigueur dimanche.
Outre le nouvel ajustement du prix de l'essence, qui passe
de 260 à 300 lires le litre . Elles prévoient notamment une
majoration des impôts immobiliers et de la TVA sur divers
produits de luxe, un relèvement des tarifs des services
publics, ainsi que du prix des boissons alcoolisées. Toutes
ces mesures fiscales sont destinées à faire affluer dans
les caisses de l'Etat une somme de 3000 milliards de lires,
ce qui permettra de combler une partie du déficit des

opérations courantes qui, pour les cinq premiers mois de
cette année, s'est élevé à 3400 milliards de lires déjà
Commentant ces mesures, le ministre du Trésor, M.
Colombo, a relevé : « U s'agit là de sacrifices qui permet-
tront à l'Italie de venir à bout des graves difficultés
économiques dans lesquelles elle se débat. »

Une consolation toutefois pour les touristes étrangers
se rendant dans la Péninsule : ils bénéficieront de bons
d'essence spéciaux grâce auxquels ils paieront la « super »
220 lires le litre. Ils pourront disposer de 200 litres
d'essence à ce prix réduit pour les douze premiers jours
de leur séjour en Italie, et, ensuite , de 15 litres par jour.

WEEK-END CHARGE POUR M. KISSINGER
Le secrétaire d'Etat américain Henry

Kissinger a été reçu samedi par le pape
Paul VI , avec lequel il s'est entretenu du
Proche-Orient et du voyage de M. Nixon à
Moscou. Dans une déclaration publiée par
le Vatican , il est précisé que le pape a dit
combien il appréciait les initiatives prises
par les Etats-Unis , en particulier par M.
Kissinger, en faveur de la paix dans le

P-- —----¦ —¦¦- — -!

monde, et a souhaité qu 'elles se poursui-
vent en dépit des difficultés rencontrées.
Le chef de la diplomatie américaine s'est
ensuite rendu à Munich , où il a assisté au
match de football entre la Pologne et le
Brésil , avant d'avoir des entretiens avec les
dirigeants ouest-allemands. Dimanche , M.
Kissinger a assisté à la finale de la coupe
du monde, qui a opposé au stade olymp i-

que de Munich la RFA aux Pays-Bas.
Auparavant , un porte-parole ouest-alle-

mand avait déclaré que le chancelier Hel-
mut Schmidt et le secrétaire d'Eta t amé-
ricain étaient tous deux d'avis qu 'une issue
positive de la conférence sur la sécurité et
ia coopération en Europe est possible d'ici
la fin de l'année. Cette déclaration fait
suite à un tête-à-tête de deux heures , di-
manche, entre les deu x hommes d'Etat.

M. Kissinger quittera l'Allemagne
aujourd'hui à destination de Londres, où il
s'entretiendra avec les responsables britan-
niques avant de gagner , mardi , Madrid ,
dernière étape de sa tournée européenne.

poète ¦
Francis Blanche est mort
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PARIS. - Le comédien, auteur et réali-
sateur français Francis Blanche, est
mort samedi, à Paris, à l'âge de 53 ans.
Il avait été frapp é, il y a un mois à
peu près, dans la région de Dijon , d' un
malaise cardiaque sérieux, lequel devait
finalement l'emporter ce week-end.

Le grand public du cinéma et du
théâtre connaissait depuis des années
sa silhouette replète, son mètre 63, ses
90 kilos. Les auditeurs d'un poste
périphérique connaissaient également
sa verve, popularisée sur les ondes par
un feuilleton « Signé Furao » et la célè-
bre série de sketches « Bonjour chez
vous ». Un petit nombre d 'initiés et
d'amis, seulement, savaient que Francis
Blanche était également , et certain s
disent surtout, un tendre et un poète.

Francis Blanche, en p lus d'un
nombre inconnu de poésies, a en effet
composé près de 600 chansons, des
chansons tendres pour la p lupart, com-
me « Besame Mucho », et « Sur le fi l  »,
qu 'interpréta Charles Trenet , avec le
succès que l'on connaît.

Humoriste, volontiers féroce , souvent
grinçant, Francis Blanche assumait son
p hysique et avait créé de toutes p ièces,

Francis Blanche dans « Les bricoleurs »,
un film de Jean Girault.

1 autour de lui, un personnage qui lui cis Blanche récita devant un auditoire, ¦
I collait à la peau : celui de « l'af freux avec émotion, une de ses dernières poé-
. jojo quinquagénaire », celui également ' sies, intitulée « 11 est mort le beau jeune '
| qui, en p énétrant dans un lieu public homme... ». La salle hésita longtemps I
i quelconque, et sans faire le moindre entre l'hilarité et l'émotion, et finale-
I effort , faisait crouler de rire l'assistance. ment opta pour la première réaction.

Il arrivait souvent, cependant , que ce Après un instant d'hésitation, décon-
' personnage qui se voulait burlesque, certé, Francis Blanche, avec une bonne 'avoue avec un clin d'œil, un peu triste, humeur apparente , réendossa alors,
. à ses amis : « Tout cela n 'est qu 'une comme un uniforme, sa personnalité
| parade, vous savez, il m'arrive souvent grinçante, qu 'il avouait, les soirs de I
¦ de broyer du noir ». 11 y a un an, Fran- « stress », traîner comme un boulet.

_JI
I i

1
S
1
1
1

I
0
I
I
0
I?
J
I
Iviolents mouvements d'électricité dans l'atmosp hère terrestre, déclenchés i Makonnen. Selon certaines informa- y ê „aucj,

e de l'armée arrêtés pen-| par des pa rticules chargées d'électricité, exp ulsées par le Soleil lors des J tions, le gouvernement aurait suggéré dan, ,| souièvement de févrieréruptions solaires. Quant à l'aurore boréale, elle a été observée très au | que l'armée reçoive les portefeuilles
" sud, jusque dans le Michigan et dans l 'Ohio, aux Eta ts-Unis. de la défense, de la justice et de l'in- Les ambassades et les consulats ont

térieur. Jusqu'à présent, les militaires reçu l'ordre d'établir des passeports
mWWÊ ¦ -U ¦ ¦¦ Bl mU ________ ___¦ __¦ ________ __M ¦___ ________ _____§ ¦___. ¦___ ¦¦ -_¦ -_¦ ¦ ' aux exilés politi ques éthiop iens.

Par ailleurs, l'empereur a demandé
aux deux Chambres du Parlement de
renoncer à leurs vancances d'été pour
examiner l'ensemble des réformes
réclamées par l'armée. La session
extraordinaire commencera lundi. S'a-
dressant aux représentants du Parle-
ment venus lui présenter samedi leur
rapport annuel, il a rappelé que, jadis,

« Salyout 3» :  troisième jour de
travail de Popovitch et Artyukhine

Samedi soir, les téléspectateurs soviétiques ont pu voir l'intérieur de
la station spatiale « Salyout 3 », à bord de laquelle les cosmonautes de
« Soyouz 14 », lancé mercredi dernier, ont entamé, dimanche, leur
troisième journée de travail. L'aménagement intérieur de la station, où se
trouvent le colonel Popovitch et le lieutenant-colonel Artyukhine depuis
l'arrimage avec leur vaisseau, vendredi matin, a été présenté à la TV
soviétique. Le module de commandement semble plus exigu que celui de
Sky lab, la station américaine du même type , mais on a remarqué une plus
grande variété d'ordinateurs et d'appareils de communications que sur les
autres engins soviétiques lancés jusqu 'ici.

Pendant ce temps, à plus d'une centaine de millions de kilomètres de
là, les p lus importantes éruptions jamais enreg istrées se produisaient sur le
Soleil, provoquant une tempête magnétique autour de la Terre et entraî-
nant une fantasti que aurore boréale. Cette tempête, observée par p lusieurs
observatoires terrestres, devrait durer plusieurs jo urs. Elle résulte de

EMPEREUR ET GOUVERNEMENT ÉTHIOPIENS
AUX PETITS SOINS OES MILITAIRES

ADDIS ABEBA. - Les forces éthio- n'ont pas encore exprimé d'opinion à
piennes semblent obtenir rapidement ce propos.
de l'empereur Hailé Sélassié les di- Entretemps, des progrès sensibles
verses concessions et reformes deman- ont été enregistrés dans la mise en

I
dées, depuis qu'elles ont pris la situa- place des réfoimes S0Umises à l'empe-
tion en main, il y a une semaine. On reur ,es mi|itaires dans le courant
ne sait tou,ours pas si les militaires de ,a semaine. Des prisonniers politi-
vont finalement entrer au cabinet du ont déjà été ,ibérés ,,g com.
premier ministre Lidj Endalkatchew prennent un groupe de soldats de

les Ethiopiens se tournaient vers la
prière lorsque la situation était grave
et il a demandé à l'Eglise de montrer I
l'exemple à présent.

Bébé tué par un loup
SAN CPRIAN DE VINAS (Orense). -
Un bébé de 11 mois a été mortellement
blessé vendredi par un loup alors qu 'il
jouait avec son frère, âgé de huit ans, à
proximité d'un champ où leur mère
travaillait. Aux cris des enfants, la
mère et d'autres ouvriers agricoles sont
arrivés sur les lieux pour voir le loup
traîner sa victime sur plusieurs mètres
avant de lâcher prise. L'enfant, profon-
dément blessé au visage, aux thorax et
à l'abdomen n'a pu être sauvé malgré
son transport à l'hôpital.

Il y a quelques jours un enfant avait
été également blessé grièvement par un
loup dans cette province du nord-ouest
de l'Espagne.

Campagne électorale et scrutin mouvementés au Japon
LES LIBÉRAUX DÉMOCRATES EN TÊTE
TOKIO. - Les libéraux démocrates
ont pri s une nette avance aux élec-
tions qui se sont déroulées dimanche
au Japon , et qui portent sur le renou-
vellement de 130 sièges à la Diète
(Chambre Haute), qui en compte 2!j2.

Le dépouillement , publié cinq heu-
res après l'ouverture du scrutin , et
portant sur 19 millions de bulletins ,
donnait trente sièges aux libéraux dé-

mocrates, parti au pouvoir , huit aux
socialistes et un aux indépendants.

Les libéraux démocrates avaient
recueilli 48 % des voix, les socialistes
28,2 % et les communistes 10,3 %.

La participation a été importante,
en dépit du passage du typhon « Gil-
da », qui a fait 33 morts dans les ré-
gions côtières du sud et de l'ouest du
Japon. Quinze personnes sont en

outre portées disparues. Quelque
20 000 habitations ont été inondées.

Deux candidats libéraux ont été
interpellés dimanche par la police de
Tokio, sous l'accusation de violation
de la loi électorale. Ils étaient accusés
d'avoir préparé la délivrance de man-
dats d'arrêt visant 185 personnes dont
trois candidats, soupçonnés par eux
de pratiques illégales dans le cadre de
la campagne électorale. 294 personnes
ont été arrêtées au tota l, au cours des
vingt-deux jours de la campagne pour
violation de la loi électorale.

1
saut de joie mortel

ment, au 3e étage, qu 'il a basculé par-
dessus la balustrade , s'écrasant sur la
chaussée. Il a succombé à ses bles-
sures.

A Karlsruhe, deux personnes âgées
ont été victimes d'une crise cardiaque
pendant le match et ont dû être hos-
pitalisées.

Les Israéliens cherchent de nouveaux appareils
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TEL AVIV. - Le genera l Benyamtn bases au Liban contre des attaques
Peled, chef des forces de l'air israé- aériennes israéliennes , ils devront
liennes, a déclaré dimanche , au cours créer un réseau de défense anti-
d'une conférence de presse, que « si aérienne aussi dense que celui que
les Palestiniens veulent protéger leurs possédaient les Egyptiens et les Sy-
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riens à la veille de Kippour ».
Le général Peled, qui parlait à l'oc-

casion de « la journ ée de l'air » , a
ajouté que les missiles « Sam » com-
pliquent , à coup sûr , la tâche de l'a-
viation.

Le général israélien a d'autre part
évoqué les nouveaux appareils sovié-
tiques « Mig 23 » dont disposent les
Syriens, et déclaré que la supériorité
de la combinaison pilotes-appareils
israéliens était certainement diminuée
par l'apparition de ces avions dans le
ciel syrien. « C'est pourquoi, a-t-il
ajouté, nous avons besoin d'appareils
plus raffinés que ceux que nous pos-
sédons aujourd'hui. Les avions amé-
ricains de type « F 14 » et « F 15 »
répondent à nos besoins ».

« Nous avons demandé la possibi-
lité d'acquérir ces apareils aux Etats-
Unis » , a poursuivi le général Peled. Il
a précisé qu 'il faudrait trois à quatre
mois aux pilotes israéliens pour s'a-
dapter à ces appareils.

r-—«-—r ¦¦¦¦¦¦ --"i!¦ Dallas : on a cru à un attentat [
• ¦ ¦ /¦ • ¦ • _ _ - ¦

contre le vice-président Ford
I DALLAS. - La vitre latérale d'une voiture du cortège du vice-président des
I Etats-Unis, M. Gérald Ford, qui a volé en éclats samedi après-midi sous l'effet
¦ du soleil, a provoqué l'émoi à Dallas, au Texas. L'espace d'un moment, le drame
¦ du 22 novembre 1963, au cours duquel le président John Kennedy était froidement
I abattu à Dallas par un tireur d'élite, est brusquement revenu à la mémoire des
" spectateurs de l'incident. Les premières nouvelles données par les autorités de la
I ville faisaient état d'un attentat perpétré par un tireur embusqué qui aurait ouvert
_ le feu sur le cortège de M. Ford, qui se rendait de l'aéroport au centre de la ville.
I Selon cette version, une balle aurait fait éclater le pare-brise d'une voiture de la
¦ suite du vice-président. Toutefois, plus tard , les services secrets américains
I indiquaient qu'il y avait eu en fait une erreur, et qu'il s'agissait de la vitre d'une
I voiture de police toute neuve qui avait tout simplement éclaté sous l'effet de la

forte chaleur.

Victoire allemande :
WEIL AM RHEIN. - Un père de
famille de 33 ans, de Weil am Rhein ,
à la frontière germano-suisse, près de
Loerrach , a fait un tel saut de joie au
moment du coup de sifflet final don-
nant la victoire du championnat du
monde à l'Allemagne, alors qu 'il se
trouvait sur le balcon de son apparte-

I
S
fi
I
I
I
I
I

1
fi
I
n
n
i
B
1

Ulster : les protestants prêts
à dialoguer avec TIRA
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OXFORD. - Les extrémistes protestants d'Irlande du Nord seraient prêts
à ouvrir le dialogue avec l'IRA si celle-ci déposait armes et bombes, a

i déclaré M. Harry Muray, président du Conseil des travailleurs de l'Ulster,

¦ 
instigateur de la grève générale qui a entraîné la démission de l'Exécutif
de la province en mai dernier.

M. Murray a fait cette déclaration à l'issue d'une conférence à huis
. clos qui a réuni à Oxford, pendant le week-end, les représentants de
i toutes les tendances politiques d'Irlande du Nord à l'exception de l'IRA ,
I qui n'a pas été invitée à ces travaux. Le ministre irlandais des affaires
! étrangères, M. Garret Fitzgeral et le ministre des postes et tclécommunica-
§ tions, M. Croise O'Brien assistaient également à la réunion. ,

M. Murray a déclaré qu'il avait paralysé l'économie de l'Irlande du
Nord en l'espace de cinq jours, ce que l'IRA n'était pas pervenue à

I obtenir en cinq ans de violence.
« Je fais appel à eux pour qu'ils déposent armes et bombes. S'ils s'y

* décident, alors ils pourront engager un dialogue avec des gens comme
I nous », a-t-il dit.

¦ M. Murray a ajouté qu'il n'était prêt à discuter qu'avec des hommes
« au cœur et à l'intelligence ouverts, renonçant à se livrer à des actes de
| coercition contre des personnes à la religion ou aux aspirations contraires
¦ aux leurs. »

*¦¦-- ¦¦¦¦ -¦-¦ —™»"^
Watergate : ils en ont marre...
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NEW YORK. - La majorité des Américains estiment maintenant que la ¦
presse et la télévision s 'occupent trop du Watergate, rapporte un sondage ¦

I Gallup publié dimanche.
Selon ce sondage, effectué à la f in  du mois de juin , 53 % des per- ¦

I sonnes interrogées trouvent que la presse consacre trop de p lace aux déve- I
I loppements de la crise du Watergate, 30 % trouvent que la « couverture » I
- est adéquate, 13% pensent qu 'elle est insuffisante et 4 % n 'ont pas _
I d'opinion.

Ce sondage reflète une certaine lassitude de l 'opinion publique envers j
I /'« affaire ». Il y a un an, la proportion de ceux qui trouvaient que la E
I presse s 'en occupait trop n 'était que de 44% et 36% estimaient que I
I l'importance accordée au scandale était justifiée.

• « SATELLITE ARABE »
LE CAIRE. - Le satellite artificiel destin é
à servir de relais de télécommunications
entre les pays arabes, sera lancé au début
de 1978 à partir d'une base américaine,
apprend-on dimanche au siège de la Ligue
arabe. Ce satellite, qui sera lancé par une
fusée à trois étages, sera mis en orbite au-
dessus des pays arabes à une altitude de
37 000 km.
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Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»

La « soirée de gala » a eu
lieu hier après-midi, au
stade olympique de Munich,
où s'affrontaient l'Allemagne
et la Hollande, les deux
meilleures équipes du mo-
ment. Même si l'Allemagne
a finalement reconquis un
titre qui lui avait échappé de
peu en 1966 en Angleterre,
c'est incontestablement la
Hollande qui a donné le
meilleur aperçu du football
d'avenir, alliant avec un
rare bonheur force physique
et maîtrise technique. La
variété de son jeu, l'impor-
tance accordée au mouve-
ment de l'ensemble, la
richesse de ses individualités
continuellement à la recher-
che du nouveau, de l'inédit,
ont fait de la Hollande le
précurseur de ce que l'on a :
justement appelé le football
moderne. Comme après
1958, 1962 ou 1970, on a
cherché à copier le Brésil,
vainqueur de ces trois cou-
pes du monde ; on va devoir
cette fois se tourner vers le
vaincu, tenter d'adopter ce
système de jeu qui a fait
souffrir tant d'équipes,
d'adapter les joueurs à ce
système, de l'appliquer.

L'Allemagne est certes
championne du monde. Ce
n'est sans doute pas immé-
rité. Son football classique,
mais non moins efficace , a
cette fois encore eu raison

de la faculté créatrice des I . ¦ - ¦ ¦ ¦ _—
joueurs hollandais qui
devront maintenant imposer
leur manière sur les stades
du monde. Ce ne sera pas la
chose la plus aisée.

Fête cantonale de lutte à Charrat
Enfin jimmy Martinetti ! Il A Ronnie Peterson le GP de France

Le Suédois, sur sa Lotus,
a mis en échec les Ferrari.
A Dijon , il a remporté le
GP de France devant Lau-
da et le Suisse Clay
Regazzoni.

(Voir en page 23)

(Photo Heitmann)

J immy Martinetti , de Martigny
(pantalon noir) , a réalisé un vieux
rêve. En battant Robin Giroud , de
Charrat , il remportait enfin la Fête
cantonale de lutte qui manquait à
son palmarès. (Voir en page 25.)

(Photo NF)
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La jeunesse triomphe à Wimbledon

|̂ L ^HH 11 I I I I f J V _̂^H WWmT  ̂ ' ** ^^Vi I^^^_^________ ^^^_^_^b___l_l_ft__M______ ^M______ ^fa___^k_____^H mr ifciiBii -4_________________ **̂ BW____\\\\W9  ̂ *"J^________ fc____^______fl

ITffil
WÊÉÊÊÊ v N - , JB̂ f̂l __________ _̂__^H %̂u**h- g" . w

l________r VZvÉ^_________^___^.̂ S^_________ ¦ '- m______mm__ a Ë̂£MM$ *Ë__ \\\\\* " .:¦,/ .-•' àm' » 3H WWWk
Jm *9 ^BT!_P̂ B

~__S? I
f i

\^
rf, __m\\mmW.



ceKEKMESSl
DES

(autorisée du 5 au 20 juillet) àT"̂  ____t .̂ _̂W M̂ ^̂M  ̂___\f ^

A la rue des Remparts A la rue de Lausanne | |̂ J™ WË\ jJIW\ _àÇ F̂

Articles de ménage
Cadeaux
Textiles

C&COCVC&C&C*

l
Pulls
manches
courtes ¦Z
ChemisesProfitez de nos rabais Des rabais I Jr ^^" 

iWi ¦ ¦ ¦www

10 & 15% KEoïï II messieurs
et 20% PARTOUT M

¦
Pyjamas messieurs I 9.90 Ç

I
35.—fy Blousons messieurs

\é Pantalons enfantsz 
5£ Jupes fillettes

15
dès

I
Mardi 9 juillet

chez
mW,

A vendre, rive droite entre Gran-
ges et Sierre

La journée du bain et de la plage
pour hommes

Costumes dès Fr. 11 U .""

petite villa de 5 pièces
plus caves et buanderie
avec 650 m2 de terrain clôturé
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Vestes garçons

Pour renseignements et visite
à écrire sous chiffre P 36-27991
à Publicitas, 1951 Sion

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par un
cours intensif de Fltness

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

TAPISSIER-DECORATEUR

Jl

S2î| 7. rue Ed.-Bille. 3960 SIERRE
_ £._ V_____m. CJ.. Tél. 027/5 64 52f!#uber tdo

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

Elude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur
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Les grands magasinscoopcrty

Ensemble pantalons dames

Salopettes dames

Blouses dès

ÏÏÊm>

S
O
¦

<mM
10 à 50%

DE RABAIS SUR L'ORIENT
Coupons de moquettes bordés dès Fr. 10-

Un LOT tapis ORIENT soldé 40%
Pose gratuite tapis de fond, même pendant les soldes
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Sur le petit écran

Une première
minute fatale

En 1954, au stade du Wankdorf à
Beme, l'Allemagne accédait pour la
première fois sur la p lus haute marche
du podium en se défaisant de la
Hongrie sur le score de 3 à 2. Vingt ans
après, presque jour pour jour , elle re-
trouve un titre qui lui avait échappé de
peu en 1966 en Ang leterre en battant la
grande révélation de cette dixième
coupe du monde, la Hollande , grâce à
deux buts de Breitner et de Muller. On
attendait beaucoup de cette finale qui
promettait effectivemen t un spectacle
de grande qualité. Spectacle il y eut, en
première mi-temps, grâce à l'Allemagne
revigorée par l'égalisation de Breitner,
en seconde mi-temps grâce à la Hol-
lande qui s 'est lancée quarante-cinq
minutes durant à l'assaut des buts de
l'étonnant Maier. avec une lucidité et
une énergie totale.

La Hollande a finalement perdu ce
duel de géants. On ne le lui reprochera
pas. Elle a déjà tellement apporté
durant ces championnats du inonde,
qu 'il serait particulièrement indécent de
le faire. Ce qui est beaucoup p lus re-
grettable par contre c 'est la manière
dont cette défaite s 'est abattue sur des
joueurs qui ont dû finalement la subir
pour n 'avoir pas su la combattre avec
les moyens qui étaient à leur disposi-
tion. Les Néerlandais ont incontestable-
ment perdu cette finale dans les pre-
mières quarante-cinq minutes de jeu .
p lus même, el on peut l'aff irmer sans
trop de risque, dans la première minute
de jeu. lorsque l'arbitre dicta un p enalty
tout à fait justifié en leur f a veur. Ce
premier but. qui aurait dû log iquement
les libérer, leur permettre de s 'exprimer
de manière plus souveraine encore, les
inciter à chercher un 2' but. les plongea
au contraire dans la réserve. On vit
alors Cruyff se promener, suivi comme
son ombre par son garde du corps .
Vogts. à l'orée de ses propres seize
mètres, on vit les Hollandais se con-
finer dans un feu étriqué, sans ima-
gination, sans recherche. Quel contraste
avec le jeu ouvert, rapide, sans cesse en
mouvement dont ils nous avaient gra-
tifié jusqu ici. Certes, par sa position re-
tirée. Cruyff entraînant dans son sillage
l'arrière Vogts. créait-il des espaces li-
bres pour ses camarades. Encore falla it-
il que ces derniers sachent en faire bon
usage. Hier, p lus que jamais, on a pu
juger de l'apport du capitaine hol-
landais en zone offensive. Visiblement,
les Hollandais se contentaient de ce
maigre avantage. On connaît la suite.
L 'Allemagne imposa alors son jeu pour
prendre un avantage décisif dans les ul-
times minutes de la première mi-temps.
Et dès que l 'Allemagne gagne, ne re-
vient pas qui veut. Le baroud d'honneur
hollandais dura quarante-cinq bonnes
minutes. On retrouvera alors seulement
la grande Hollande, attaquant de tous
les côtés, inovanl sans cesse, cherchant
la faille. On vil Neeskens, Rep. Cruy f f ,
enfin offensif, échouer de très peu sur
le héros du match, le gardien Maier.
Alors apparurent les limites du nouveau
champion, complètement débordé, mais
on comprit mieux encore la grande er-
reur des Hollandais. Une première mi-
nute fatale qui a marqué ce match
comme un fer rouge et qui laissera
longtemps encore des traces.

JO

Après avoir souffert mille morts pendant quarante cinq minutes, le public
allemand du stade olympique de Munich a pu fêter ce titre mondial tant attendu.
Vingt ans après celui de 1954 en Suisse, ce succès de l'Allemagne de l'Ouest n'a
cependant pas été obtenu avec toute l'autorité espérée à la veille de ce tournoi

ment. Après un quart d'heure de jeu,
les Allemands, portés par leur public,
se reprirent et dans le style qui leur
avait réussi contre la Suède à Dues-
seldorf , ils multiplièrent les efforts
individuels pour tenter de démanteler
la défense adverse. C'est ainsi que
Hoelzenbein obtint un penalty (c'est
un spécialiste du genre et il sut mer-
veilleusement trébucher sous le tackle
tardif de Jansen).

La rencontre s'est finalement jouée
dans les dernières minutes de la
première mi-temps, lorsque la défense
hollandaise laissa échapper Bonhof
sur l'aile droite et que le centre du

A l 'image de Rijsbergen (au sol) et de Suurbier (20) devant Holzenbein (17), la Hollande a
dû s 'incliner devant l'Allemagne.

demi-allemand trouva à la réception
Gerd Mueller, lequel , de la façon qui
lui réussit si bien, ne laissa aucune
chance au gardien hollandais. En
deuxième mi-temps, l'introduction de
René Van de Kerkhof pour un
Rensenbrinck pas totalement rétabli
donna encore plus de vigueur et de
puissance à l'attaque batave. Mais ce
ne fut pas suffisant pour prétendre
tromper une défense allemande
regroupée autour de Beckenbauer.

Intensité plus que qualité

Cette finale valut plus, par son
intensité que par la qualité du jeu.
f^. i u i - r i  fil* Cftiiv pnt liîi- 'hp pi Ipc

JU d tu u vu apciidicuia. il cal |»uua-
ble que si le match s'était joué sur
terrain neutre, le résultat aurait été
différent. Mais il en aurait peut-être

été de même de certaines des ren-
contres jouées précédemment par les
Hollandais dans ce tournoi mondial.

Grzegorz Lato meilleur buteur

L'ailier droit polonais Grzegorz
Lato (24 ans) a finalement enlevé le
titre de meilleur buteur du tournoi
mondial en marquant sept buts en
sept rencontres. Il a devancé de deux
buts son compatriote Andrej
Szarmach (23 ans), et le Hollandais
Johan Neeskens (22 ans), qui vient
d'être transféré d'Ajax Amsterdam au
F.C. Barcelone.

Au total , 97 buts ont été marqué au
cours du tour final , ce qui représente
la moyenne (2,55 buts par match), la
plus faible enregistrée depuis la créa-
tion de la coupe du monde. Sur les 38
matches joués, six se sont terminés

sur le score de 1-0 ou 2-0. Les résul-
tats de 0-0 ou de 1-1 ont été notés à
cinq reprises. La moyenne de buts la
plus faible (2,78 buts par rencontre),
avait été l' apanage du Chili en 1962 et
de l'Angleterre en 1966 avec 89 buts
en 32 matches.

Une tradition a cependant été
respectée. Ce n 'est pas l'équi pe cham-
pionne du monde qui a fourni le roi
des buteurs.

Voici les meilleurs réalisateurs de ce
tournoi mondial :

7 buts : Lato (Pol)
5 buts : Szarmach (Pol) et Neeskens

(Ho).
4 buts : Rep (Ho), Mueller (RFA ) et

Edstrœm (Su).
3 buts : Breitner (RFA), Cruyf f

(Ho) , Bajevic (You), Houseman
(Arg), Deyna (Pol) et Rivelino (Bre).

IAIM74
Pourtant, cette finale avait bien

commencé pour les Hollandais qui
purent marquer dès la 2e minute de
jeu sur un penalty accordé pour une
faute de Hœness sur Cruyff.

Les Allemands n'avaient alors
pratiquement pas encore touché le
ballon. C'est sans doute dans les
minutes qui suivirent cette réussite
initiale que les Néerlandais ont
perdu cette finale. Eux que l'on
croyait assez sûrs d'eux-mêmes pour
faire fi de la pression du public, paru-
rent impressionnés par leur propre
réussite et ils ne surent pas porter les
coups décisifs qui leur auraient
permis d'obtenir une victoire par k.o.
Ils donnèrent même l'impression de
vouloir plutôt conserver le ballon que
de tenter de battre Maier une
deuxième fois.

L'Allemagne se reprend

Cette erreur, ils la payèrent chère-

Sur le plan individuel , les fausses notes
furent rares chez les Allemands. Le gardien
Maier n'a pas commis la moindre erreur ,
confirmant le très bon match qu 'il avait
déjà livré contre la Pologne. Devant lui ,
Vogts, après un départ laborieux devant
Cruyff , sut , au fil des minutes et à force de
ténacité, gêner la vedette du FC Barcelone.
Beckenbauer fut cette fois un « libero »
très défensif. Il excella notamment dans le
jeu de tête , ce qui n 'est pourtant pas son
habitude. C'est dire qu 'il sut se surpasser.
Schwarzenbeck ne connut guère de pro-
blème face à un Rensenbrinck diminué.
Van de Kerkhof le mit en difficulté en 2'
mi-temps , mais jamais son action ne fut
décisive. Breitner , pour sa part , est parvenu
à contenir un Rep dont les rushes man-
quèrent de perçant.

Bonhof excellent
Au centre du terrain , Bonhof a livré un

duel impitoyable à Neeskens. Il a réussi à
se hisser au niveau de son adversaire. Son
action fut vraiment pré pondérante. Hoe-
ness, surveillé d'abord par un Haan trop
lent , trouve des cerbes plus coriaces sur sa
route avec Jansen . puis de long.

Les dribbles de Grabowski furent le pre-
mière manifestation du réveil germani que
à partir de la 15' minute. Overath fut

Stade Olymp ique de Munich , 79 000
spectateurs (complet). Arbitre : M. John
Taylor (Angleterre). Buts : 2' Neeskens
(penalty ) 0-1 ; 25e Breitner (penalty)
1-1 ; 42' Mueller 2-1.

Notes : 4' avertissement à Vogts ; 22'
avertissement à Neeskens ; 46' avertis-
sement à Cruyff (pendant la pause).

Allemagne de l'Ouest : Maier ; Bec-
kenbauer ; Vogts, Schwarzenbeck ,
Breitner ; Hoeness, Bonhoff , Overath ;
Grabowski , Mueller , Holzenbein.

Hollande : (ongbloed ; Haan ; Suur-
bier, Rijsbergen (68' de long), Krol ;
Jansen , van Hanegen , Neeskens ; Rep,
Cruyff , Rensenbrink (46' René van de
Kerkhof) .

gts et de Mullc
omni présent durant la première mi-temps.
Par la suite, il donna l'impression d' avoir
tout donné et il ne parvint plus à coordon-
ner les mouvements de ses coéqui piers. ,
Gerd Mueller , au centre de l'attaque , est
resté fidèle à lui-même. Il a marqué un but
décisif en profitant du seul instant de
liberté qui lui fut accordé par l'intraitable
Rijsbergen , lequel fut efficacement aidé
dans sa tâche par Haan. Quant à Hcelzen-
bein , il a rempli son contrat en obtenant
un penalty. Helmut Schoen ne demandait
pas plus à cet ailier de fortune.

Déception hollandaise
La déception causée par les Hollandais

se place au niveau du jeu d'ensemble. On
attendait plus d'improvisation , plus de
variété, en un mot plus d'intelligence dans
leur jeu. On les croyait surtout capables de
résoudre le problème posé par le marquage
individuel des Allemands. Ils ont pourtant
échoué.

Cruy ff , après un départ tonitruant , eut le
tort de vouloir attirer Vogts loins de ses
bases. Il évolua de la sorte dans une posi-
tion de retrait , laissant à Neeskens et à Rep
le soin de se porter à la pointe de l' attaque.
Il se peut , en outre , que l'amoindrissement

de Rensenbrink ait été néfaste aux Hollan-
dais car il avait été une pièce maîtresse lors
des premiers matches. Il est évident en tout
cas que Cruy ff ne fut pas aussi bien en-
touré que d'habitude , d'autant plus que
Rep a donné l'impression de s'être émous-
sé au fil des rencontres.

Lacunes défensives
Dans l' entre-jeu , van Hanegem ne fut

pas toujours bien compris de ses partenai-
res alors que Jansen fut précieux au niveau
du travail de relance entre la défense et
l'attaque , en fin de rencontre , il aff irma
une certaine aisance au poste de stoppeur.
En défense, les arrières latéraux ne surent
pas terminer proprement la plupart de leurs
mouvements offensifs. Au centre , Rijsber-
gen a commis une faute , qui devait être
lourde de conséquences , devant Gerd
Mueller. Haan en a commis deux : sur le
premier but , il a attaqué Hoelzenbein trop
tardivement. Sur le second , il s'est laissé
abuser par Mueller. Quant au gardien
Jongbloed , il ne porte aucune responsabi-
lité sur les deux buts qu 'il a encaissé.
Pour le reste , il ne fut prati quement pas
inquiété.

Les Pays-Bas avaient le sentiment , de sagesse en annonçant avant son
dimanche soir, d'être en deuil... Les
centaines de milliers de Hollandais,
qui avaient passé l'après-midi cloués
devant leurs écrans de télévision,
avaient cru, au début, lorsque
Neeskens avait ouvert la marque, que
leurs espoirs de voir leur équipe natio-
nale remporter la coupe du monde
étaient, peut-être après tout , justifiés.

Ils reconnaissent maintenant la
valeur de leurs adversaires d'Outre-
Rhin. Ils veulent, malgré tout , trouver
une consolation dans le fait que
l'équipe de Hollande est désormais
l'une des meilleures du monde et que
Johann Cruyff demeure un très grand
capitaine.

Le premier ministre joop Den Uy l,
qui a assisté à la rencontre aux côtés
du prince Bernhard et de douze mem-
bres de son cabinet, avait fait montre

départ pour Munich, qu'il offrirait
une réception aux joueurs, qu'ils
reviennent ou non en vainqueurs.

Des milliers de supporters se prépa-
raient à accueillir en héros Cruyff et
ses partenaires lundi et fin de matinée
à l'aéroport de Schipol-Amsterdam.
Les choses étant ce qu'elles sont, la
rentrée des vaincus se fera plus
discrètement.

La reine Jul iana des Pays-Bas,
immédiatement le résultat de la f inale
de la coupe du monde connu , a
envoyé le télégramme suivant au
capitaine de l'équi pe de Hollande ,
Johann Cruy ff : « Avec ma profonde
admiration pour vous qui avez de
façon aussi honorable obtenu la
deuxième place du championnat
mondial de football » .

INTERVIEWS
HELMUT SCHŒN

Au terme de la finale , avant même de
parler du match lui-même, l'entraîneur
des champions du monde, Helmut
Schœn, a parlé de l' avenir : « Cette
finale était le septième match que nous
disputions dans le cadre de la coupe du
monde. Une certaine fati gue était visi-
ble de part et d 'autre. Je pense que si
l'on porte à vingt le nombre des fina-
listes et, donc, que l'on augmente
encore le nombre des matches à jouer,
on court à la catastrophe. Ce sera
vraiment trop demander aux joueurs ,
même s 'il s 'agit de professionnels ».

A la question de savoir si c'était bien
la meilleure équi pe qui avait gagné , le
successeur de Sepp Herberger a répon-
du laconiquement : « Seul le résultat
m'intéresse ». Il a toutefois tenu à
rendre hommage aux Hollandais : « Ils
ont passé aussi près que nous de la vic-
toire. Ils ont fait un match vraiment
remarquable ». En ce qui concerne son
équi pe. Helmut Schœn a déclaré qu 'il
avait vivement apprécié la combativité
de chacun et surtout le comportement
de Vogts, « qui s 'est littéralement sacri-
f ié  devant Cruyf f  ».

RINUS MICHELS
Rinus Michels , l'entraîneur hollan-

dais, s'est montré beau joueur et c'est
en allemand qu 'il a répondu aux ques-
tions des journalistes. Lui aussi à tenu à
féliciter l'adversaire de la Hollande. Il a
ajouté : « // est évidemment décevant
d'échouer alors que l'on était si près du
but. f e  pense que nous avons fort bien
joué tout au long de la compétition
mais que nous avons déçu dans cette f i -
nale. L'Allemagne a profité , et c 'est de
bonne guerre, de notre p ériode de f lé-
chissement dans la fin de la première
mi-temps ».

Rinus Michels a terminé ^ur une
déclaration un peu moins « gentille »
pour les nouveaux champ ions du
monde : « Notre domination en deuxiè-
me mi-temps a vraiment été constante.
Dans une rencontre de ce niveau, ce
n 'est pas nonnal qu 'une équipe puisse
faire preuve d'une telle sup rématie terri-
toriale » et d'ajouter : « Leur gardien a
eu de la chance. Mais cela fait aussi
partie du jeu... ».

JOHA N CRUYFF
« Nous avons été très forts durant la

dernière demi-heure. Au total , nous
avons bien eu six ou sept occasions
d'égaliser. Mais ça n 'a pas passé cette
fois. Berti Vogts a été très bon. Ce n 'est
toutefois pas le meilleur joueur qui
m'ait été opposé dans ce tournoi
mondial ».

RAINER BONHOF
« Je tiens à remercier les entraîneurs

qui se sont occupés de nous au cours de
ce tour final. II n 'y a pas si longtemps
que cela, je ne pensais même pas faire
partie de la sélection des 22. Ils ont su
me « motiver » et je crois qu 'ils n 'ont
pas à se reprocher leur choix ».

FRANZ BECKENBAUER
« Ce penalty de la 2' minute a cons-

titué un sérieux coup dur pour nous,
mais il a aussi agi comme un dop ing,
l'estime d'ailleurs que le penalty ne se
justifiait pas car la faute a été commise
à la limite du carré de réparation et non
à l'intérieur ».

GUENTHER NETZER
«J e me réjouis de cette victoire alle-

mande. Je dois cependant admettre que
nous avons eu beaucoup de chance en
deuxième mi-temps. La Hollande n 'a
pas aussi bien joué que lors de ses
matches précédents dans cette coupe du
inonde ».
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SUR LE PETIT ECRAN

Le Brésil :
une gerbe

de regrets !
Au soir de Brésil-Hollande les

échos qui nous sont parvenus de
Rio de Janeiro, de Santos ou de
Sao Paulo, avaient un goût d'amer-
tume.

Si au pays du « triple champ ion
du monde » les postes de télévision
ont volé en éclats, si Zagalo a fait
l'objet d'un enterrement simulé et
si les joueurs brésiliens sont deve-
nus, parfois un sujet de mépris et
de honte, l'axagération a tout de
même un aspect significatif.

Pour nous autres Européens,
l'écœurement ne va heureusement
pas si loin. Cependant celui qui
s 'est attaché avec raison à ce ré-
confortant football sud-américain
des années 1958 à 1970, le p ince-
ment de cœur a été inévitable.

Samedi, lors de la « petite
finale » entre le Brésil et la
Pologne, les amoureux de l'équipe
de Zagalo ont été gratifiés de la
dernière gerbe de regrets.

Personne ne demandait au res-
ponsable brésilien de « ressuciter »
Pelé, Gerson ou Tostao. Personne
n 'exigeait du Brésil qu 'il remporte
une quatrième fois la coupe du
monde... Chacun espérait malgré
tout revoir ce football attrayant qui
réconforte par sa spontanéité, par
son improvisation, en un mot par le
spectacle of fens i f .  Ce jeu-là était
au-dessus de toute tactique.

Face à la Pologne on a constaté
une fois de plus que le Brésil
n 'était pas dans son assiette car il
avait quitté son état premier. En
copiant le mauvais côté du football
européen (système défensif)  Zagalo
a conduit son équipe à la perte.

Cela est cruel même si l 'Europe ,
grâce à la Hollande surtout, a
offert au monde entier un sujet de
satisfaction.

Dans ces conditions, personne ne
regrettera que la Pologne obtienne
finalemen t cette médaille de
bronze qui lui revient de droit.

Tout au long du tournoi, Deyna a
offert infiniment p lus, sur le p lan
offensif  que ne l'a fait Rivelino. Ce
fut  un parallèle significatif, déter-
minant qui heureusement donna
raison à ceux qui ava ient une
meilleure conception du football.

Le Brésil a eu peur de son passé
prestigieux au moment où la Po-
logne jetait à la face du monde
l'audace de ses « 20 ans » !

Une gerbe de regrets que le
Brésil se doit de détruire d 'ici
1978... JM

Des promesses
pour 1978

_ ____ - _ ____ __ -m

« Le championnat du monde 1978,
sera un plein succès au même titre que
celui de 1974. Nous avons ici beaucoup
appris sur le plan de l'organisation et
nous en retiendrons la leçon », a
déclaré M. Oscar Canete Fernandez ,
sous-secrétaire d'Etat argentin au tou-
risme, lors d'une conférence de presse
tenue à Munich. M. Fernandez a par
ailleurs indiqué que le comité orga-
nisateur argentin était assuré de l'appui
total du gouvernement de Buenos Aires
et que, par ailleurs, la FIFA était prête
à donner son appui à l'organisation du
« Mundial 78 ».

Un vaste effort de propagande en
faveur du prochain championnat du
monde a déjà été effectué. Plus d'un
million et demi de petits ballons
portant le sigle du championnat du
monde 1978 et de nombreuses brochu-
res ont été distribuées dans les diffé-
rents stades allemands.

En ce qui concerne l'implantation de
la compétition elle-même, sept villes
sont envisagées qui, toutes, disposent
d'une infrastructure suffisante tant
pour les installations sportives qu 'hôte-
lières. Ce sont Buenos Aires, Cordoba ,
Rosario, Mendoza Salta , Tucuman et
Corrientes.

Pour ce qui est de la compétition , il
| restera à mettre en pratique la décision |
¦ de principe prise par le Congrès de la ¦
I FIFA, le 11 juin dernier, et portant à un I
¦ minimum de 20 équipes, le nombre des I

participants. Si ce nombre restait à 20, ¦
| il pourrait y avoir cinq groupes de I
_ quatre puis deux poules de demi-finales
I de cinq équipes.

I J

La médaille de bronze a recompense la jeunesse
^̂ ^1 ^̂ T̂Tl ï̂ rT»j3y Ce qu'ils en pensent

Gadocha dans le trou , il devait bientechniques. Ainsi Deyna a-t-il été à i««tg«»

Recette globale du Mundial
75 à 80 millions de marks

r--------------------i

M. Neuberger a tenu une
conférence de presse dans les
salons de l'hôte l Penta , di-
manche matin.

Le président du comité d'or-
ganisation de la coupe du mon-
de a tout d'abord déclaré que
sur le plan financier, la réussite
était certaine. A l'issue du deu-
xième tour déjà , 33 millions de
marks avaient été encaissés. Les
organisateurs souhaitaient ob-
tenir un taux d'occupation su-
périeur à 70 % pour les trente-
huit matches. Ils sont parvenus
à ce résultat.

La recette globale de la coupe
du monde 1974 pourrait s'élever
à 75 ou 80 millions de marks.
La redevance versée par la télé-
vision est de 18 millions. M.
Neuberger a affirmé : « Les
équipes participantes touche-
ront des sommes supérieures à
celles qui furent versées lors des
deux précédentes éditions...
C'est ainsi que la part des deux
finalistes, la Hollande et l'Alle-

Casimir Gorski a tenu son pari. Maît re tacticien, peu du fait de leur efficacité jamais mise en doute,
l'entraîneur polonais a su trouver la bonne formule Son auteur ? Lato, évidemment, après un déborde-
pour venir à bout d'un Brésil moins résigné qu'on a ment spectaculaire et un tir en biais, au ras du sol.
bien voulu le faire croire. Longtemps, pourtant,
rOlympiastadion de Munich, comble à cette occa- La Pologne lui doit beaucoup et gageons qu'elle
sion, a retenti des sifflets des spectateurs après un saura le remercier à sa façon pour son apport cons-
début de match assez lassant. Comme si les deux tant et primordial dans la phase terminale. L'ailier
formations n'étaient pas suffisamment motivées. droit polonais eut encore deux occasions « en or »
Mais l'acte final eut le don de raviver les passions, au cours des cinq dernières minutes alors que les
alors qu'on se prenait à languir en attendant « ce » Brésiliens jouaient leur va-tout et tentaient d'annu-
but libérateur. 1er ce handicap qui les empêche d'obtenir cet acces-

I PS Polonais l'ont obtenu : on s'v attendait un sit consolateur.Les Polonais l'ont obtenu : on s'y attendait un

Confirmation polonaise

Battus sur toute la ligne, les Brési-
liens n'ont désormais plus rien à quoi
s'accrocher. Pour eux, l'histoire
rejoint la légende. Maigre consolation
après un règne fabuleux. A l'occasion
de leur match d'adieu à la coupe du
monde 1974, les Sud-Américains ont
tenu toutefois à donner d'eux-mêmes
une meilleure image que celle que les
observateurs avaient pu se faire
depuis la mi-juin. Mais leur occupa-
tion du terrain, pleine de signification
en la circonstance, n'aura engendré
qu'une domination stérile dont se sont
d'ailleurs fort bien accommodés les
Polonais.

C'était inscrit dans les plans de Ca-
simir Gorski, qui n'a pas hésité à as-
surer ses arriéres pour mieux estoquer ___.. . ,
l'adversaire. La tactique a payé et la D,r"u 1UI n °"* 1ue res «renient pu
Pologne montera sur la troisième Pren.d«;e e" defaut a vigilance de
marche du podium aux côtés de la ^usial 

et 
Szymanowski. Quant a Jair-

HoUande et de l'Allemagne de z,nho> son rendement n est plus du
l'Ouest : un beau tiercé en vérité mais tout a ,a hauteur de sa réputation et
aussi la confirmation d'un football les deux défenseurs Ze Maria et Fran-
polonais vif et inspiré, viril et cisco Marinho, toujours aussi comba-
athlétique, régit par un maître à W» se seronl finalement montrés plus
penser qui a su tirer de ses joueurs le dangereux que lui. C'est tout dire de
meilleur d'eux-mêmes. "a carence actuelle de ce Brésil , qui

C'est la consécration de Tomaszew- ^um_ autour de Rivelino, lequel a
ski, de Gorgon, de Kasperczak, de montré quelques extraits de son réper-
Deyna, de Lato et de Gadocha, tous toire technique. Rivelino tira même
au service d'une collectivité généreuse sur le Poteau a la 65c minute, mais la
dans l'effort et pas dénuée d'artifices balle etant «venue en jeu sans dom-

* 1__ ¥>_ ! __ . ¦* _____ ¦ 

nouveau la véritable plaque tournante signala
de cette formation polonaise souvent
regroupée devant son gardien mais
n'hésitant jamais à lancer ces
fameuses contre-attaques. C'est donc
de façon assez logique si le Brésil a
buté sur l'obstacle. Pourtant, les Sud-
Américains ont le plus souvent fait le
jeu au grand désespoir de leurs sup-
porters qui devaient bien sentir que
pareille inefficacité, pareille stérilité
ne pouvaient que reculer momen-
tanément l'échéance.

Rivelino : tir sur le poteau
Si l'absence de Luis Pereira (sus-

pendu) n'a pas directement porté à
conséquence, Mario Zagalo pourra en
revanche regretter la piètre perfor-
mance de ses ailiers Valdomiro et

La bourse des joueurs
A la bourse des joueurs , Franz Be-

ckenbauer et Johan Cruy ff atteignent

magne de l'Ouest , est de deux
millions de marks. »

Quittant le domaine des
chiffres , M. Neuberger a précisé
que son comité n 'avait été nul-
lement responsable du choix
des arbitres. Il a franchement
dit : « La désignation d'un ar-
bitre allemand pour le match
Brésil - Hollande fut une erreur.
M. Tschenscher était soumis à
une pression psychologique
pour le moins très pénible. »

A la coupe du monde de 1978
en Argentine, M. Hermann Neu-
berger assumera la présidence
du comité de la coupe du
monde de la FIFA. Il sera donc
confronté avec ce problème de
la désignation des arbitres. Il a
l'intention de se rendre au
début de 1975, en Argentine. A
propos de la période choisie par
le comité d'organisation
argentin - on parle de janvier et
de février - M. Neuberger n'a
pas été en mesure dé confirmer
ou d'infirmer cette nouvelle.

Côté polonais, une fois de plus,
l'aisance de Deyna a fait merveille
bien que les Polonais aient paru
moins fringants que d'habitude au
cours de la première mi-temps. Sans
doute la chaleur n 'était-elle pas
étrangère à leur relative apathie qui
devait complètement disparaître après
la pause. Dès lors, les Polonais, ont
refait surface et leurs actions ont
commencé à semer le trouble au sein
de la défense brésilienne où Alfredo
(première apparition en coupe du
monde) et Mario Marinho évoluaient
côte à côte. Leur entente a longtemps ,
fait illusion d'autant plus que Szar-
mach a paru un peu émoussé. L'atta-

la cote de dix millions de DM.
L'équipe de la RFA est évaluée à 31
millions de marks et celle de la hol-
lande à 28 millions et demi , mais avec
un joueur , le gardien Jongbloed , qui
n 'est pas coté, n 'ayant jamais été
transféré. La valeur de chaque joueur
ressort à (en millions de DM) :

RFA : Beckenbauer 10 ; Muller 5 ;
Hœness 4 ; Vogts 3 ; Breitner 2,5 ;
Bonhof 1,5 ; Maier , Schwarzenbeck ,
Overath , Grabowski et Hoelzenbein ,
un million chacun.

Hollande : Cruyff 10 ; Nesskesn 4 ;
Suurbier , Jansen et Rensenbrink , 2,5 ;
Haan 2, Rijsberger et Rep 1,5 ; Kro l et
Van Hanegem 1 ; Jongbloed non coté.

Les primes des joueurs allemands

Vainqueurs du championnat du
monde, les 22 joueurs de la sélection
de RFA toucheront chacun de la fédé-
ration 60 000 DM et battus en finale
par la hollande, ils recevront tout de
même chacun 50000 DM. D'autre part ,
la fédération ouest-allemande versera
à chaque club ayant des sélectionnés
5000 DM par joueur et par match dis-
puté. Les deux clubs qui seront les
principaux bénéficiaires de cette me-
sure seront : Bayern Munich , qui
recevra 245 000 DM pour Maier ,
Breitner , Schwarzenbeck , Becken-
bauer , Hœness, Muller et le rempla-
çant Kapellmann , et Borussia Moen-
chengladbach 175 000 DM pour Kleff ,
Vogts, Wimmer , Bonhof et Heynckes.

quant polonais fut d'ailleurs remplacé
par le jeune Kapka à la 75e minute.

Les Brésiliens ne se sont créé que
deux occasions de buts. Malgré leur
bonne volonté, ils se sont mis ainsi à
la merci des contres adverses. Pour-
tant, ils laissèrent entrevoir des actons
de classe alors que les Polonais at-
tendaient leur heure. Lorsque ces der-
niers pressèrent sur l'accélérateur, le
danger devint constant. Même au plus
fort de la pression brésilienne, ce
furent eux qui avaient été déjà les
plus près de marquer. La suite était
écrite. A force de lancer Lato, ou

arriver une lu» uu i un ue» ueux miiiit
en profiter.

POLOGNE - BRESIL 1-0 (0-0)
Munich , stade olympique. 79 000

spectateurs. Arbitre M. Angonese
(It). Marqueurs : 76' Lato 1-0.
Notes : 73' Kasperczak averti ; 76'
Jairzinho , averti .

Brésil : Leao ; Ze Maria , Mario
Marinho, Alfredo , Francisco Ma-
rinho , Rivelino, Paulo César, Car-
pegiani , Ademir (66'' Mirandinha),
Valdomiro, Jairzinho , Dirceu.

Pologne : Tomaszewski ; Szy-
manowski , Zmuda , Gorgon ,
Musial , Kasperczak (73'' Cmie-
kiewiez), Deyna , Maszczyk, Lato,
Szarmach, (73' Kapka), Gadocha.

Le Zaïre après la coupe
Le conseil exécutif national a entendu le

compte rendu du commissaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports sur la partici pation
de l'équipe nationale du Zaïre , « Les Léo-
pards » , à la dixième édition de la coupe
du monde. En ce qui concerne cette pre-
mière partici pation , qui est en fait , a
déclaré M. Sakombi Irongo , porte-parole
du conseil , « une expérience extraordinaire
pour le football zaïrois » , le conseil a es-
timé de son devoir , conformément aux exi-
gences révolutionnaire s, de repenser com-
plètement la politi que sportive du Zaïre en
mettant l'accent sur « la formation poli-
tique et idéologique du sportif zaïrois ».
• La Fédération ouest-allemande a décidé
d'adopter un jeune ga rçon qui n 'aura
jamais connu son père en raison de la
coupe du monde. Un jeune motocycliste du
comité d'organisation a en effet été victime
d'un accident mortel, le 19 juin. Sa veuve
attend incessamment un deuxième enfant
et c'est ce dernier qui, dès sa naissance,
sera pris en charge par la fédération. La
veuve du jeune motocycliste a également
reçu un chèque de 40 000 marks de l'assu-
rance qui couvre g lobalement tous les ris-
ques accrédités au championnat du monde,
ainsi que les spectateurs munis de billets.
Dans le cadre de cette assurance, les héri-
tiers du spectateurs hollandais décédé
d'une crise cardiaque lors de Hollande ¦
Allemagne de l'Est toucheront également
40 000 marks.
• Les recettes du marché noir des billets
pour la finale ont été florissantes sauf pour
celui qui a confondu des policiers en civil
avec des supporters hollandais, comme
cela a été le cas d'un portier d'hôtel à Mu-
nich, qui réclamait à des policiers en civil
13 500 marks pour quinze places. Le portier
indélicat a été inculpé pour non-respect de
la législation sur le commerce.

A la traditionnelle conférence de
presse d 'après-match , Casimir
Gorski fut  le premier, le visage
rayonnant de joie. L'entraîneur
polonais s 'est tout d'abord exp liqué
sur le style de son équipe
« Je pense que notre façon de jouer
exige une condition physique ex-
cellente alliée à une grande rapi-
dité mais elle est avant tout tour-
née vers l'offensive. Cela nous a
bien réussi dans cette coupe du
monde », a-t-il déclaré.

Casimir Gorski a également tenu
a excuser les deux équipes pour la
qualité moyenne de cette « petite
finale ». « A la pause, mes joueurs
ont tous fait la même réflexion : la
température lourde et les fatigues
du championnat étaient difficiles à
surmonter », a-t-il confié. Répon-
dant à une question, Gorski a
également désigné les individua-
lités qui l'avaient le p lus impres-
sionné dans cette compétition :
Cruyff, Breitner, Beckenbauer,
Mazzola... et Deyna bien sûr.

Mario Zagalo, lui, faisait contre
mauvaise fortune bon visage.
« Mon équipe manquait de motiva-
tion. Lorsqu'on a été trois fois
champion du monde, il est difficile
de se battre pour une médaille de
bronze. Pour les Polonais par
contre, cette troisième place cons-
titue déjà un résultat inespéré »,
estimait-il. L'entraîneur brésilien
eut également quelques difficultés
à dissimuler un réel agacement
devant les questions tournant
autour des anciens, Gerson et Pelé
notamment. « C'est de l'histoire
ancienne », a-t-il éludé de façon
péremp toire.

A ceux qui lui reprochaient
d'avoir sorti Ademir après une
heure de jeu, Zagalo indiquait :
« Ademir a certes très bien joué en
première mi-temps. Mais, au repos,
il m'a confié sa fatigue. »

« Quel que soit le résultat de la
finale dimanche, cette coupe du
monde restera pour moi marquée
par le phénomène hollandais , pour
ce qu 'il a apporté d'inédit dans la
façon d'opérer. De plus, les Hol-
landais ont la chance de disposer
d'une personnalité exceptionnelle
en la personne de Cruyff », pour-
suivait Mario Zagalo. Interrogé sur
son avenir, l'entraineur brésilien a
fait preuve de beaucoup de con-
fiance : « Je viens de signer un
contrat de deux ans avec Bota-
fogo », a-t-il confié. A ceux qui lui
demandaient si les Brésiliens
avaient peur de rentrer au pays ,
Mario Zagalo a simplement ré-
pondu : « Pourquoi ? La vie con-
tinue. >* Ceci af f irm é dans un large
sourire.

*
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[La coupe internationale d'été[

Deux victoires suisses a Bratislava

La Suisse bonne a Bruxelles

Djurgarden Stockholm-Neuchâtel ¦

I 
Xamax 4-2 (0-0) ; Gornik Zabrze- I
Winterthour 1-3 (0-1) ; Œsters Vaexjoe- I
¦ .Zurich 0-2 (0-0) ; Austria Vienne-Slavia
' Prague 2-3 (2-1) ; Bohemians Prague- |
I Standard Liège 3-1 (0-0) ; Landskrona- ,

Hammarby 4-0 (1-0) ; IFK Norrkœ- I
| ping-Vejle 0-3 (0-1) ; Slovan Bratislava- I

I
Atvidaberg 1-0 (1-0) ; Spartak Trnava-
Voeest Linz 2-1 (1-1) ; Saint-Etienne-

I FF Malmoe 0-1 (0-0) ; Sturm Graz- .
1 Randers Freja 0-4 (0-3) ; Wisla Cra- |
| covie-AIK Stockholm 1-0 (Q-D).

Colonne des gagnants
I 1 2 2 211 2 1 1  2 2 1 I
. Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 146 66 L-

Les clubs suisses ont obtenu deu
end en coupe internationale d'été. Le F.C. Zurich a obtenu en effet , son
troisième succès consécutif en s'imposant à Vaexjoe alors que le F.C.
Winterthour l' emportait en Pologne contre Gornik Zabrze. Quant à
Neuchâtel Xamax , il a subi la loi de Djurgarden à Stockholm. Résultats
du week-end :

Groupe 1 : Œsters Vaeyjoe-'FC Zurich 0-2 (0-0). - Classement : 1.
Zurich 3/6 ; 2. Hertha Berlin 2/2 ; 3. Œsters Vaexjoe 3/2 ; 4. Austria
Salzbourg 2/0.

Groupe 2 : Djurgarden Stockholm-Neuchâtel Xamax 4-2 (0-0). -
Classement : 1. Vitoria Guimaraes 2/4 ; 2. SV Hambourg 2/4 ; 3. Djurgar-
den Stockholm 3/2 ; 4. Neuchâtel Xamax 3/0.

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

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

Groupe 5 : Slovan Bratislava-Atvidaberg 1-0 (1-0). - Classement : 1.
Slovan Bratislava 3/6 ; 2. Grasshoppers 2/2 ; 3. FC Kaiserslautern 2/1 ; 4.

I Atvidaberg 3/1.
Groupe 6 : Wisla Cracovie-Aik Stockholm 1-0 (0-0) ; Spartak Trnava- I

I Voest Linz 2-1 (1-1). - Classement : 1. Spartak Trnava 3/5 ; 2. Wisla |
I Cracovie 3/4 ; 3. Aik Stockholm 3/2 ; 4. Vœst Linz 3/1.

Groupe 7 :  Gornik Zabrze-Winterthour 1-3 (0-1). - Classement : 1. '
I MSV Duisbourg 2/4 ; 2. Winterthour 3/3 ; 3. Hvidovre Copenhague 2/2 ; |
I 4. Gornik Zabrze 3/1.

Groupe 8 :  IFK Norrkœping-Vejle BK 0-3 (0-1) ; Banik Ostravalegia I
I Varsovie 1-1 (1-1). - Classement : 1. Banik Ostrava 3/4 ; 2. Vejle BK 3/3 ; |
13 .  Legia Varsovie 3/3 ; 4. IFK Norrkœping 3/2.

Groupe 9 : Sturm Graz-Randers Freja 0-4 (0-3) ; LKS Lodz-VSS Kosice I
1-3 (0-1). - Classement : 1. VSS Kosice 3/6 ; 2. Randers Freja 3/4 ; 3. LKS I

I
Lodz 3/2 ; 4. Sturm Graz 3/0.

Groupe 10 : Altay Izmir-CUF Barreiro 2-1 (1-0) ; Landskrona Bois- I
| hammarby IF 4-0 (1-0). - Classement : 1. Landskorna Bois 4/5 ; 2. CUF I
¦ Barreiro 4/4 ; 3. Altay Izmir 4/4 ; 4. Hammarb y IF 4/3.

I Djurgaarden Stockholm - Neuchâtel Xamax 4-2 (0-0) |
Stockholm. 2200 spectateurs. Arbitre : Arnshed (Su). Marqueurs : '

| 55' Karlsson 1-0 ; 57' Stenback 2-0 ; 70' Skotte 3-0 ; 74' Gui l laume 3-1 ; |

1
78' Skotte 4-1 ; 80' Decastel 4-2.

Djurgaarden : Alkebi ; Davidson , Berggren , Lindman , Erikssson , '
| Olsberg (60' Ahs), Lovfors (35' Karlsson), Samuelsson , Stenback , |

I
Svensson, Skotte.

Neuchâtel Xamax : Rufl i  ; Claude , Mundwiler , Citherlet , Mantoan , INeuchâtel Xamax : Rufli ; Claude , Mundwiler , Citherlet , Mantoan , | La de Be, . & Bruxe|leg a Miche, j ^^ 
(S) 

2 • 5 Helmuth Koch l™ ' 3' -
C Cordett
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| Nussbaum (60' Lusenti), Bonny, Gui l laume , Decastel , Mathez , Richard , 
g réuni 40 tireurs de Be,gique, Hollande , (All-O) 1 ; 6. Stefan Schmitz (All-O) 1. l -̂

1 
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I Gornïh; Zabïe • S™ Kisie'l Wrazy Bindek Hampel Kwasny I 
bien comportes e notamment les deux ,u- dans le cadre d'un tournoi international or- 2. C. Boesch (S) 2'34' 8 - 100 m pap.l-

' Dei-, Laz Lwicz VurzeiT Gzi Banas ' niore Pa^e_ G«Ue et Michel Union qu. ganisé à Flims. Sur l'ensemble du tournoi , «on : 1. Vera Fattlova (Tch) l'8"4. -
I lJe)a Lazurowicz, Kurzqa , Uz , Banas. .;. .. .

¦. - . .  I se sont classes 3' et 4'. Ce n es qu au to a ils , éga]ement fait e d .une „ 200 m quatre nages : 1. A. Wellington
Winterthour : Kueng ; Oet !.. Bosshard Ruegg Pischbach , Bol lmann , I des touches reçues que Gaille a vu lu, dominati *n . Que) ce

P
nt tireurs £ 

n™ 
2-34"5 2. Katia Gartmann (S) 2'38"5.

Gruemg, Meili , Roll  Meier , \V,kl (Roland Wanner) ,  Risi. échapper la seçOhçle place. Les autres 
 ̂ , en u Résul!ats . - 400 m quatre nages : 1 A Welling-Suisses ont ete .élimines en quarts (Biaise Suisse-Brésil 21-4. ton 5'21"6 Puis 3 K Gartmann

Oesters Vaexjoe - FC Zurich 0-2 (0-0) I fvequ») et en dem,-f,naies (Ernest t François Suchanecki (Bâle) cinq vic_ 
5

,
33

„
Lamon). toires après barrage . 2. Christian Kauter ___^^^__._..______________________________ 1

Trois cent sept spectateurs. Arbitre : Fredriksson (Su). Marqueurs  : C1
f ™'• . . -) ,A „ „ . . t . (Berne) 4 ;  3. Daniel Giger (Berne) 3 ; 4.

I 46' Martinelli  0-1 8<3' Rutschmann (oenaltv) 0-2 1: WaUS Relchert (A11-°> clntI victoires ; Peter Bûcher (Zur.ch) 2 ; 5. Alfredo Botta Meeting de la jeUneSSC4b Martineiu u 1 . _ J  Kutscnmann (penalty; u z. 2 m|ert Puesche, (A11.0) 3 (19.20 touches (|t) 2 ; 6. Michel Poffet (La Chaux-de- x .. ,
! reçues) ; 3. Patrice Gaille (S) 3 (19-17) ; 4. Fonds) 0. 3 Algie

¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mw m ¦¦ _ra _r_.  ̂ _t~k Une délégation sédunoise s'est

^"S'î™ • Motocyclisme : Kneubuehler 3e a Spa srsrtajtfîû;
mn n A t_ r _  r _  i_ I1.111 n /l nv nnil nnte _ • i_qui a donné lieu à d'excellents ré

I I
Cina transféré à Rarogne
Le FC Rarogne annonce l'arrivée de

Monthey du joueur Sigfried Cina (24 ans)
qui est transféré définitivement dans le
club haut-valaisan. Cina est un joueur du
milieu du terrain.

tes a 1

Vainqueur à Assen dimanche dernier ,
Bruno Kneubuehler a pris la troisième
place de la course des 125 cm 3 sur le
circuit de Spa-Francorchamps à l'occasion
du GP de Belgique. Le pilote zurichois n 'a
toutefois concédé que 8 dixièmes à l'Espa-
gnol Angel Nieto qui s'est imposé devant
le Suédois Kent Andersson , champ ion du
monde.

En 500 cm 3, Giacomo Agostini a été
défait une nouvelle fois par le Britannique

La Bâloise Cécile Boesch (100 m
dos) et la Bernoise Jacqueline
Schwarr (100 m brasse) ont signé
deux victoires suisses lors de la réu-
nion internationale de Bratislava.
Mais la meilleure performance d'en-
semble a été réussie par la Genevoise
Carin Cordett, qui a amélioré plu-
sieurs de ses meilleurs temps person-
nels.

Phil Read , qui avait déjà réalisé le meilleur
temps aux essais. Celui-ci a ainsi pris la
tête du classement provisoire. En 50 cm 3,
où les deux Suisses Doerflinger et Graf
sont parvenus à récolter quel ques points
bienvenus, l'Allemand Gerhard Thurow a
créé une petite surprise en brûlant la
politesse au Hollandais van Kessel. Battu
en 125 cm3, le Suédois Kent Andersson a
pris sa revanche en 250 cm 3, où il n 'a
finalement distancé que de très peu l'Alle-
mand Dieter Braun , détenteur du titre
(deux centièmes). Enfin en side-cars ,
domination logique et prévue des équi pa-
ges ouest-allemands. Résultats :

50 cm 3 : 1. Gerhard Thurow (RFA),
Kreidler , 5 tours = 70 km 500 en 26'11"6
(moyenne 161 km 491 à l'heure) ; 2. Henk
van Kessel (Ho) , Kreidler , 26'13"4 ; 3.
Rudolf Kurz (RFA), Kreidler , 26'52". Puis :
9. Stefan Doerflinge r (S), Kreidler 28'11"1
10. Ulrich Graf (S), Kreidler, 28'11"5. -
Classement du championnat du monde
après 5 matches : 1. van Kessel , 54 p. ;
2. Kunz 30 ; 3. Rittberger 27.

125 cm3 : 1. Angel Nieto (Esp), Derbi
8 tours = 112 km 800 en 36'33"5 (moyen
ne 185 km 129 à l'heure) ; 2. Kent Anders

Kneubuehler précède le Suédois Kent Andersson. A l'arrivée, les position s seront inversées

Résultats :

MESSIEURS. - 100 m libre : 1. Stefan
Georgiev (Bul) 54"3. Puis : 14. Chris-
tian Jungen (S) 58"2. - 100 m brasse :
1. Steffen Kriechbaum (Aut) l'8"7
(r.n.) - 200 m libre : 1. Andy Strenk
(RFA) 2'2"6. Puis : 9. Jungen 2'8"5. -
400 m libre : 1. Strenk 4'20"3. Puis :
5. Jean-Claude Mermoud (S) 4'34"1. -

son (Su), Yamaha , 36'34"1 ; 3. Bruno
Kneubuehler (S), Yamaha, 36'34"3. -
Classement du championnat du monde
après 6 manches : 1. Andersson 64 ; 2.
Nieto 42 ; 3. Otello Buscherini (It) 38 ;
4. Kneubuehler 37.
. 250 cm3 t 1. Kent Andersson (Su),

Yamaha , 9 tours = 126 km 900 en 37'59"6
(moyenne 20O km 400 à l'heure) ; 2. Didier
(moyenne 200 km 400 à l'heure) ; 2. Dieter
Braun (RFA), Yamaha , 37'59"62 ; 3. ldeo
Katayama (J aP). Yamaha , 37'59"65.

Classement du championnat du monde :
1. Villa (It) 35 ; 2. Kneubuehler 24 ; 3.
Pons 22.

500 cm3 : 1. Phil Read (GB), MV-
Agusta , 11 tours = 169 km 200 en 47'47"7
(moyenne 212 km 400 à l'heure) ; 2. Gia-
como Agostini (lt), Yamaha , 48'59"9 ;
3. Dieter Braun (RFA), Yamaha , 49'03"9. -
Classement du championnat du monde :
1. Read 50 ; 2. Bonera 46 ; 3. Agostini 42.

Side-cars : 1. Steinhausen / Scheurer
(RFA), Koenig, 8 tours = 112 km 800 en
36'00"25 (moyenne 187 km 980 km à
l'heure) ; 2. Enders / Engelhardt (RFA) ,
Busch, 36'00"28 ; 3. Schwaerzel / Kleiss
(RFA), BMW , 36'42".

100 m papillon : 1. Martin Edwards
(GB) l'I ". Puis : 14. Elmar Juenger
(S) l'5"3. - 200 m dos : 1. Eefting
(Ho) 2'16"7. - 200 m quatre nages : 1.
Strenk 2'21"4 puis 18. Juenger (S)
2'30"7. - 400 m quatre nages : 1.
Strenk 4'57"8. Puis : 9. Mermoud
5'18"1.

DAMES. - 100 m libre : Anne Wel-
lington (GB) l'3"3 - 2. Carin Cordett
(S) l'4"2. - 200 m libre : 1. June
Green (GB) 2'14"4. Puis : 7. Cordett
2'21"7. - 400 m libre : 1. J. Green
4'40"7 - 2. C. Cordett 4'41"7. - 800 m
libre : 1. Ute Sébastian (RFA) 9'28".
Puis : 3. C. Cordett 9:42"1. - 100 m
brasse : 1. Jacqueline Schwaar (S)

sultats. Voici les principales per-
formances des Valaisans : Olivier
de Balthasar, 1" sur 50 m brasse en
42"3 ; Eglantine Berlincourt. 1" en
42"9 sur 50 m brasse, deuxième en
41"6 sur 50 m dos et troisième en
35"8 sur 50 m libre ; Pierre-Yves
Roten, troisième sur 100 m brasse
en l'26"4. Plusieurs meilleures
performances ont, entre autres, été
enregistrées lors de ce meeting.
Outre les résultats de Olivier de
Balthasar et de Eglantine Berlin-
court, qui constituent tous des
meilleures performances, il faut
citer les 44"8 de Eglantine Berlin-
court encore sur 50 m dauphin, les
2'48" (4 x 50 m quatre nages) de P.
Devaud, J. Lathion, E. Berlincourt
et L. Taramarcaz, chez les filles
ainsi que les 2'32"3, sur la même
distance, de Cotter, Roten, Ebener
et de Balthasar chez les garçons.

j§;'
PREMIÈRE LIGUE

Sion - Monthey II 11-2
(0-0, 5-0, 4-0, 2-2)

Après un premier quart d'heure très
équil ibré  que traduit bien le résultat
de 0 à 0, les jeunes poloïstes sédunois
ont rapidement fait la décision au
cours des deuxième et troisième
quarts , réussissant 9 buts. Le dernier
quart , Monthey profitant de la baisse
de régime des Sédunois , fut à nouveau
plus équilibré.

Championnat suisse
Ligue nationale A : Horgen - Frauenfeld

7-4 ; Genève Natation - Lugano 7-5 ;
Zurich - Soleure 5-2 ; Zurich - Monthey 5-
0 (forfait) ; SK Berne - Lugano 4-10. Clas-
sement : 1. Horgen 7/12 ; Genève Mutat ion
7/12 ; 3. Zurich 6/10 ; 4. Lugano 6/8 ; 5.
Monthey 7/6 ; 6. Soleure 7/4 ; 7. Berne
6/0 ; 8. Frauenfeld 6/0.

3
Grand Prix

de la ville de Nyon

Cent trois cadets prenaient part,
hier, au Grand Prix de la ville de
Nyon, qui a vu la victoire au sprint
du jeune Montheysan Marion Oli-
vier.

Résultats :
1. Olivier Marion (Monthey), les

41 kilomètres en 1 h. 0615" ; 2.
Benoît Gertsch (VC Martigny)
même temps ; 3. J.-M. Sautebin
(Macolin) même temps, puis 6e ex-
aequo Bernard Gavillet (Monthey)
et Christian Bender (MC Martigny)
même temps.

Baronchelli blessé
Le jeune Italien Giambattista Baron-

chelli , ancien vainqueur du Tour de
l'Avenir et néo-professionnel depuis
peu (il s'est d'ailleurs mis en évidence
lors du Giro), s'est fracturé l'humérus
droit à la suite d'une chute dont il a été
victime alors qu 'il disputait une
épreuve à Leffe , près de Bergame.

L'accident a été provoqué pur une
fillette de 6 ans qui traversa la route au
moment du passage des coureurs.
Baronchelli n 'a pu l'éviter et chuta avec
elle. La petite fille u été transportée en
même temps que lui à l'hôpital. Elle
souffre de blessures multiples et son
état est qualifié de « sérieux » pur les
médecins.

Giarnbuttistu Baronchelli devra re-
noncer aux prochains championnats du
monde qui se dérouleront au Canada.

Natation : championnats de la RDA
DEUX RECORDS DU MONDE BATTUS

L'un pour Ulrike Richter...

La quatrième journée des cham-
pionnats de la RDA, à Rostock , n'a
pas été inférieure, sur le plan des ré-
sultats, aux précédentes. Ulrike Rich-
ter a, en effet, établi un nouveau record
du monde du 200 m dos en 2'18"41.
Elle a ainsi amélioré de 78 centièmes
l'ancienne performance qui était la
propriété de l'américaine Melissa
Belote depuis le 4 septembre 1972
(2'19"19) à l'occasion des J.O. de
munich.

C'est le troisième record du monde
qui est « tombé » depuis le début des
championnats. Agée de 15 ans,
Ulrike Richter, championne du monde
sur 100 mètres, avait dû abandonner,
au début de l'année, son record du
monde de la spécialité à la Cana-
dienne Wendy Cook.

Outre ce troisième record du

monde, deux meilleures performances
mondiales de l'année sont à mettre au
crédit de Roland Matthes sur 100 m
dos (57"39) et de Cornelia Ender sur
100 m papillon (l'2"86).

RESULTATS DE DIMANCHE

MESSIEURS. - 200 m libre : 1.
Pyttel l'55"56 - 2. Hartung 1*57"88. -
100 m dos : 1. Matthes 57"39 - 2.
Wanja 59"11 - 3. Luckau l'l"31.

DAMES. - 100 m papillon : 1.
Cornelia Ender l'2"86 - 2. Rose-Marie
Kother l'3"21 - 3. Roswitha Beier
l'4"97. - 200 m dos : 1. Ulrike Richter
2'18"41 (nouveau record du monde) -
2. Ulrike Tauber 2'22"25 - 2. Andréa
Eife 2'24"70.

... l'autre pour Anne-Katrin Schotl

Le plus ancien record du monde de

natation est tombé au cours de la troi-
sième journée des championnats na-
tionaux de la RDA, à Rostock. Anne-
Katrin Schott a en effet été créditée
de 2'37"89 sur 200 mètres brasse. La
jeune Allemande de l'Est battait ainsi
de plus de six dixièmes de seconde le
précédent record de l'Américaine
Cathie Bail, réalisé en finale des Jeux
olympiques de Mexico, le 25 août
1968. Deuxième en 2'38"85, Karla
Linke a été la troisième nageuse au
monde à descendre sous la barrière
des 2'40".

Outre ce record du monde, deux
records nationaux sont également
tombés samedi. Christian Lietzmann a
nagé le 200 mètres quatre nages en
2'8"35, nouvelle meilleure perfor-
mance de l'année, alors que Angela
Franke était créditée de 4'22"19 sur
400 mètres libre.

S
Ruckstuhl et Isler

deuxièmes à Henley
Les deux Suisses Hans Ruckstuhl et Ueli

Isler ont pris la seconde place de la finale
du double seuil disputée dans le cadre des
régates de Henley. La victoire a souri aux
Soviétiques Timochinine/Korchikov , les
champions olympi ques, qui ont nettement
dominé leurs adversaires et se sont impo-
sés avec deux longueurs et demie d'avance.

Les finales qui , pour la première fois
depuis 1841, avaient lieu un dimanche , ont
d'ailleurs confirmé la nette suprématie des
équipages russes.
Résultats des finales :

Skiff : Scan Drea (Irl) bat Ken Dwan
(GB) en 8'20 avec 4 longueurs d'avance.
Double seuil : Timochinine/Korchikov
(URSS) battent Ruckstuhl/Isler (S) en 7'23
avec 2 longueurs et demie d'avance. Deux
sans barreur : Echinov/Ivanov (URSS)
battent McLoad/Christie (GB) avec plu-
sieurs longueurs d'avance. Quatre sans
barreur : Dynamo Moscou (URSS) bat
Eegir (Hollande). Huit : Trud Kolomna
(URSS) bat Leander/Thames Tradesmen
(GB) en 6'34 avec une demi-longueur
d'avance.



Dans la roue des favoris
Eddy Merckx était pressé, hier, d'en

finir avec la dixième étape. Voilà pour-
quoi il se dépêcha tant lors des derniers
kilomètres. Avec une petite différence
pourtant dans ses raisons personnelles,
selon les endroits où il accéléra. Avant
le Mont-du-Chat , qui était la seule
difficulté de la journée, il pensait à la
finale de la coupe du inonde ; après, ou
plus exactement depuis la mi-côte,
c'était surtout un certain Raymond
Poulidor qui obsédait son esprit...

De discussions, il n 'y en eut donc pas
beaucoup à l'arrivée à Aix-les-Bains.

le maillot jaune est redescendu d 'un
cran. Au départ de Brest, il n 'y avait .
pour beaucoup - et nous en étions -
qu 'un seul favori, avec une réserve,
nommé Thevenet. Ceux qui faisaient
état des <• nombreux favoris » du tour
nous faisaient un peu sourire. Aujour-
d 'hui, cette dernière thèse doit être p lus
largement acceptée.

Comment en effe t  ne pas croire
Raymond Poulidor ? Samedi, sans
peine, il avait accompagn é Merckx
dans cette ascension du Salève, f a isant
découvrir et un magnifi que panorama
genevois, et la valeur de certains g rim-
peurs. Hier, malgré ses 38 ans, il laissa
percevoir qu 'il avait parfaitement récu-
péré. Mieux que certains autres :

- Merckx, c 'est toujours Merckx. II
est peut-être un peu moins fort que ces
dernières années, mais ce n 'est pas
là-dessus que je me base. Ce qui
m'ouvre toutes les portes de l 'espoir,
c 'est que Poulidor 1974 est plus frais
que Poulidor 1975. Aussi, quand je l 'ai
vu. tout à l'heure, en difficultés , j 'ai
appuyé un peu p lus.

Cela correspondit à 115 ". A un
retour de Merckx aussi. Et à ce qui
n 'est peut-être pas. allez savoir, une
boutade :
- f e  me demande si mon avenir n 'est

pas devant moi. Parce que si j 'avais
franchement démarré dans cette côte, si
j' avais pris les risques qu 'il a dû
prendre derrière moi. peut-être aurais-je
maintenant le maillot jaune. Celui
après lequel je cours depuis quatorze
ans. f e  nie souviens de mon premier
tour : en 1962. ici. dans ce massif de la
Chartreuse, j 'avais « fait un truc » et
remporté l 'étape. L 'ovation d'alors, je
l 'ai retrouvée aujourd'hui...

Poulidor en jaune , c 'est désormais du
domaine du possible. Il reste sept
étapes de haute montagne, certaines se
terminant aux sommets, toutes étant
beaucoup plus longues.

A propos de Poulidor. on relèvera
encore que. samedi matin, très genti-
ment, il s 'était mis à expliquer à
Merckx ce qu 'était le Salève, quelles en
étaient les difficultés.
- Moi, je t'ai fait l'an dernier : lui. il

n 'était pas là...
Un favori donc. Un très gentil favori.

A classer au même titre que tous ces
Espagnols, qui. eux. jouent la carte de
l'usure.

S. D.

Une médaille suisse à Varsovie
Les championnats d'Europe juniors se sont terminés par une excellente performance

suisse. Dans l'épreuve sur route par équipes, la formation helvétique a en effet récolté
une médaille, celle de bronze, en prenant la troisième place derrière l'URSS et le
Danemark. L'équipe suisse, qui a concédé plus de trois minutes aux Soviétiques mais qui
a précédé des formations comme l'Italie, la Suède ou la Pologne, était composée d'Henri-
Daniel Reymond, Serge Demierre, Daniel Schwab et Alex Frei.

Classement de l'épreuve par équipes sur route (70 km) : 1. URSS (Zajec, Chapovalov ,
Chelpakov, Chevtchenko) 1 h. 26'49" ; 2. Danemark (Gert , Rasmussen, Thomsen ,
Petersen) 1 h. 28'21" ; 3. SUISSE (Henri-Daniel Reymond , Serge Demierre , Daniel
Schwab, Alex Frei) 1 h. 29*54" ; 4. Italie 1 h. 30'33" ; 5. Suède 1 h. 30'45" ; 6. Canada
1 h. 30*57" ; 7. Pologne 1 h. 31'19".

EDDY MERCKX A GAGNÉ DEUX FOIS
Deuxième étape de montagne du Tour de France, Dans la montée du Col-du-Chat, seule difficulté de

deuxième victoire consécutive d'Eddy Merckx. Comme la journée, située à 23 km de l'arrivée, le porteur du
la veille à Gaillard, le champion belge a en effet réglé maillot jaune a été décramponné par l'Espagnol Gonzalo
au sprint un petit groupe - les hommes forts de la Aja, qui s'affirme comme le meilleur grimpeur du lot,
course - au terme des 131 km 500 de la deuxième étape, puis par Raymond Poulidor et encore par l'Italien
qui menait les concurrents à Aix-les-Bains. Mais, Vladimiro Panizza. Mais au prix d'une descente extraor-
contrairement à la veille, Merckx a cette fois souffert dinaire, le Belge a refait son retard, qui se chiffrait à
pour cueillir cette 28e victoire d'étape. plus d'une minute au sommet, pour venir renforcer sa

position de leader sur la ligne d'arrivée.

MERCKX CREUSE L'ÉCART

Un moment en difficulté , Eddy Merckx
a malgré tout encore été le grand bénéfi-
ciaire de cette journée. Mais Raymond
Poulidor s'est chargé de démontrer, à
38 ans, que le Belge pouvait être vulné-
rable, et c'est bien là le principal enseigne-
ment de cette dixième étape. En plus de
la victoire d'étape, Merckx a creusé l'écart
dans les derniers kilomètres sur Agostinho
et Panizza notamment, deux de ses sui-
vants immédiats au classement général.
C'est dire que le Belge n'a pas souffert
pour rien dans cette ascension difficile du
Col-du-Chat.

Pour le reste, le verdict a été sensible-
ment le même que la veille : ce Tour de
France compte, dans sa phase actuelle,
cinq hommes forts, qui sont Merckx bien
évidemment, mais aussi l'étonnant Pouli-
dor, Panizza, Agostinho et Aja. Les autres
favoris ont cessé de l'être en un seul week-
end dans une course qui est devenue
maintenant impitoyable après avoir été
bien terne durant la première semaine.

Cette supériorité s'est affichée dès les
premiers lacets du Col-du-Chat, où le
peloton vola littéralement en éclats.
Auparavant, les équipiers de Merckx
s'étaient chargés d'imprimer un train
d'enfer pour décourager toute initiative.
Et dans l'ascension, ces cinq hommes se
sont retrouvés rapidement en tête, suivis
par l'Italien Bertoglio , qui faisait un peu
figure de comparse à l'instar de l'Espagnol
Lopez-Carril la veille. Eddy Merckx est
donc maintenant fixé : il connaît ses rivaux
et s'il a pour l'instant fait jeu égal avec
Poulidor et Aja, il a marqué des points,
dimanche, sur Agostinho et Panizza.
L'avenir pour lui peut donc être envisagé
de manière confiante.

Insolite ! Non pas de voir Merckx en jaune, mais de trouver Raymond Poulidor au secong
rang, comme sur notre p hoto.

W étape, Gaillard - Aix-les-Bains 7'23" ; 13. Francisco Galdos (Esp) à 7'29" ;
(131 km 500) : 1. Edd y Merckx (Be) 3 h. 14. Michel Périn (Fr) à 7'32" ; 15. Ronald
46'44" ; 2. Mariano Martinez (Fr) ; 3. Ray- De Witte (Be) à 7'53" ; 16. Van Springel
mond Poulidor (Fr) ; 4. Gonzalo Aja (Esp), (Be) à 8'01" ; 17. Bruyère (Be) à 8'04" ; 18.
tous même temps ; 5. Michel Pollentier Delisle (Fr) à 8'14" ; 19. Van Impe (Be) à
(Be) ; 6. Fausto Bertoglio (It) 3 h. 47*46" ;' 8'18" ; 20- BeIlini (») à 8'29" ; 21. Pesar-
7. Vladimiro Panizze (It) même temps ; rodona (Esp) à 9'26 ; 22. Roméro (Fr) à
8. Joaquim Agostinho (Por) 3 h. 47'23" ; 9'32" : 23- Pingeon (Fr) à 9'40" ; 24.
9. Vicente Lopez Carril (Esp) 3 h. 47*46".' Zurano (Esp) à 9'53" ; 25. Labourdette (Fr)
10. Michel Périn (Fr) 3 h. 48'40" ; à 10'02" ; 26. Bertoglio (It) à 10'21" ; 27.
Alain Santy (Fr) ; 12. Andres Oliva Bal (Ho) à 11*13" ; 28. Julien (Fr) à
(Esp) ; 13. Edouard Janssens (Bej 11*17" ; 29. Janssens (Be) à 12*13" ; 30.
même temps ; 14. Francisco Galdos (Esp) Moneyron (Fr) à 13*13".
3 h. 49*49" ; 15. André Roméro (Fr) même GP de la montagne, général : 1. Peru-
temps ; 16. De Witte (Be) 3 h. 49'52" ; 17. rena (Esp) 56 ; 2. Abilleira (Esp) 36 ; 3. Aja
Danguillaume (Fr) ; 18. Lasa (Esp) ; 19. (Esp) 33 ; 4. Oliva (Esp) et Merckx (Be)
Bellini (It), même temps ; 20. Dierickx (Be) 31 ; 6. Agostinho (Por) 20 ; 7. Poulidor (Fr)
3 h. 50'50". - Moyenne du vainqueur : 18 ; 8. Panizza (It) et Menendez (Esp) 14 ;
34 km 799. 10. Teirlinck (Be) 10.

Classement général : 1. Eddy Merckx Points chauds, général : 1. Hoban (GB)
(Be) 53 h. 21'30" ; 2. Raymond Poulidor 75 p. ; 2. Karstens (Ho) 71 ; 3. Merckx (Be)
(Fr) à 2'01" ; 3. Gonzalo Aja (Esp) à 56 ; 4. Coroller (Fr) 27 ; 5. Van Springel
2'12" ; 4. Joaquim Agostinho (Por) à (Be) 24 ; 6. Sercu (Be) 18.
216 " ; 4. Vladimiro Panizza (It) à 3'04" ; Classement , par points, général : 1.
6. Vicente Lopez-Carril (Esp) à 3'20" ; Sercu (Be) 176 ; 2. Merckx (Be) 109 ; 3.
7. Mariano Martinez (Fr) à 4'38" ; 8. Karstens (Ho) 104 ; 4. Guimard (Fr) 92 ;
Michel Pollentier (Be) à 6'13" ; 9. Andres 6. Esclassan (Fr) 84.
Oliva (Esp) à 6'24" ; 10. Alain Santy (Fr) à Classement du combiné : 1. Merckx
6'27" ; 11. Miguel-Maria Lasa (Esp) à 10 p. ; 2. Van Springel 44 ; 3. Panizza 45 ;
7T8" ; 12. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) à 5. Agonstinho 48.
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De notre envoyé spécial
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Le maillot jaune tenait à suivre U
programme établi : le cas Poulidor était
réglé, il convenait de passer au football.
Un sport que le Belge connaît bien
puisqu 'ayant commencé sa carrière
sportive par là, puisqu 'étant toujours
membre du comité d'une première divi-
sion belge. C'est donc à l'hôtel du Cerf-
Volant que Merckx laissa apparaître ,
en début de soirée, sa déception. Mais
attention, pas d'erreur : sa déception
quant au résultat de Munich... Au Tour
de Suisse déjà , il nous avait fait part de
son favori : la Hollande. Il n 'avait, bien
sûr, pas changé d'avis en route. Donc,
à l 'issue de ce 2-1 pour les Allemands,
il y avait de quoi ne pas être tout à fait
satisfait !

Quant au Tour de France...
- l'avais étudié le parcours. Je savais

qu 'ilyavait suffisamment de descente et
de portion p late pour refaire une bonne
partie de mon retard. J 'ai donc préféré
monter à ma main plutôt qu 'à consentir
des efforts qui m'auraient obligé à
puiser dans mes réserves, f e  n 'étais pas
au mieux, c 'est vrai, j' ai vivement res-
senti ma blessure.

L'avis du Belge n 'est pas à mettre en
doute. Calculateur comme il l'est, il a
dû rapidement évaluer la portée possi-
ble du dommage en restant en arrière,
lors de ce fameux - et très difficile -
Mont-du-Chat. Mais un Eddy Merckx
perdant plus d'une minute et demie sur
l 'Espagnol de service s 'en allant à
l'attaque. VIS" surtout sur un Raymond
Poulidor démarrant à 5 km du sommet ,
n 'est-ce pas nouveau ? Même si la
conclusion lui a donné entièrement
raison (il a gagné l'étape, que diable .') .

9e étape, Besançon - Gaillard (241 km) :
1. Eddy Merckx (Be) 7 h. 09'58" (moyenne
34 km 185) ; i. Vladimiro Panizza (It) ;
3. Raymond Poulidor (Fr) ; 4. Joaquim
Agostinho (Por) ; 5. Gonza lo Aja (Esp),
tous même temps ; 6. Vicente Lopez-Carril
(Esp) 7 h. 10'16" ; 7. Herman Van Springel
(Be) 7 h. 12'25" ; 8. Miguel-Maria Lasa
(Esp) ; 9. Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ;
10. Alain Santy (Fr) ; 11. Roger Pingeon
(Fr) ; 12. Lucien Van Impe (Be) ; 13.
Andres Oliva (Esp) ; 14. Francisco Galdos
(Esp) ; 15. Mariano Martinez (Fr) ; 16.
Delisle (Fr) ; 17. Torres (Esp) ; 18. Bellini
(It) ; 19. Roméro (Fr), tous même temps ;
20. De Witte (Be) 7 h. 13'29". P. Ugolini champion suisse

Le Zougois Pietro Ugolini , qui court pour le Vélo-Club Gippingen, a remporté, à
Klingnau, le titre de champion suisse sur route des amateurs. Il a battu au sprint quatre
compagnons de fugue au terme d'une course qui fut très rapide (plus de 42 km de
moyenne). Le peloton principal, avec notamment Robert Thalmann, tenant du titre, et
Iwan Schmid, le grand favori, a terminé à plus de deux minutes. Pour Ugolini (24 ans), il
s'agit de la quatrième victoire de la saison après la course contre la montre de Zurich et les
critériums de Wohlen et de Bludenz.

La décision est intervenue rapidement.
Dès le troisième des treize tours à couvrir
(188,5 km), il se forma en tête deux
groupes de trois coureurs auxquels neuf
autres concurrents vinrent bientôt se join -
dre. Après cinq tours, quinze hommes se
trouvaient ainsi au commandement et leur
avance était de l'25" sur le peloton princi-
pal. Derrière Xaver Kurmann tenta alors
de revenir sur les échappés mais après
avoir roulé seul , intercalé, pendant trois

Bruno Wolfer (Elgg) - 19. Paul Krienbuehl
(Malters) - 20. Patrick Moorlen (La Chaux-
de-Fonds) - Puis : 48. Xaver Kurmann
(Gippingen) - 67. Roland Schaer (Gunz-
gen) - 68. Iwan Schmid (Gunzgen) même
temps. - 88 partants. 75 classés.

tours, il fut contraint de renoncer.

Dans le neuvième tour , Markus Sutter et
Walter Buess perd irent les premiers le con-
tact avec le groupe de tête. Dans le tour
suivant , Max Hoefliger , Benno Hasler et
Urs Dietschi subirent le même sort. Au 10*
tour, l'avance des dix hommes restant en
tête était de 2'30". La course par élimina-
tion se poursuivait , Richard Trinkter ,
Paul Ackermann et Sergio Gerosa lâchant
peid dans le douzième tour. Dans la der-
nière boucle. Toni Stocker devait à son
tour renoncer à suivre la cadence de sorte
que la victoire se j ouait au sprint entre
cinq coureurs, dont Pietro Ugolini se mon-
trait le plus rapide.

Pietro Ugolini , le nouveau champion suisse
des amateurs élite.

Sept Suisses au Tour de l'Avenir
Douze équipes nationales, dont deux

françaises, participeront au 13' Tour de
l'Avenir qui débutera mardi à Marti-
gues par une épreuve contre la montre.
Quatre-vingt-quatre amateurs, dont
sept Suisses, vivront ainsi jusqu'au
21 juillet dans le sillage de leurs aines
du Tour de France. Us rallieront Paris
en 12 étapes après avoir couvert 1290
kilomètres.

Après avoi r fait ses premiers pas en
1961 avec le Tour de France, puis après
avoir pris son autonomie, le Tou r de
l'Avenir se calque à nouveau, comme
en 1973, sur le « T. 1 ». Dans sa
deuxième phase, à partir d'Orange, le
« T. 2 » fera même route commune
avec le Tour de France jusqu 'à Paris,
avec seulement quelques divergences.

Dès la 5' étape, le Tour de l'Avenir
abordera la haute montagne où l'on
étudiera avec curiosité le comportement
des Polonais. Ce sont toutefois les éta-
pes pyrénéennes, situées entre Sort et
Saint-Kary-Village , puis Bagnères-de-
Bi gorre et Pau , qui intéresseront au
premier chef. Les concurrents auront à
affronter un parcours assez sévère et
une journée de repos a été prévue le
16 juillet à Bagnères-de-Bigorre. La
veille , ils auront escaladé successive-
ment les cols du Puerto , de la .Bonai-
gue. de Portillon et de Peyresourd e au
cours de la 6' étape. Deux jours après ,
le 17 juillet , ils se retrouveront à nou-
veau sur un terrain accidenté avec les
cols du Tourmalet et du Soulor entre
Bagnères-de-Bigorre et Pau. On peut
d'ores et déjà affirmer que ces deux
étapes auront une influence sérieuse et
directe sur l'ordonnance du classement
général.

Dans les rangs des étrangers , il y en a
plusieurs qui peuvent s'enorgueillir déjà
de classements antérieurs plus qu 'hono-
rables. Ainsi par exemple le Suisse
Iwan Schmid, deuxième en 1972 der-
rière Fedor den Hertog après avoir rem-
porté la dernière étape de 1971 (victoire
finale de Régis Ovion) et qui se classa
quatrième l'an passé derrière Giambat-
tista Baronchelli en enlevant le classe-

ment du combine (c'est lu, d'ailleurs
qui détient le record avec quatre parti-
ci pations y compris celle de 1974). On
retrouvera également au départ l'Au-
trichien Wolfgang Steingmayr, second
l'an dernier derrière Baronchelli. Il faut
chercher les autres prétendants dans les
rangs des Polonais qui aligneront
Ryszard Szurkowski , le champion du
monde en titre , et Stanislas Szozda .
vainqueur de la dernière édition de la
course de la Paix.

L'équipe de Plattner
Chez les Français , un seul a déjà par-

tici pé à l'épreuve : Gutierrez , vainqueur
d'une étape à Versailles en 1973. Les
autres présentent des visages plus ou
moins inconnus sauf peut-être Hubert
Arbes. troisième du récent tour de
Beam-Aragon. C'est un peu pareil dans
la formation helvétique. Oscar Plattner
a retenu sept hommes dont trois , Iwan
Schmid . promu capitaine , Werner Fretz
et l'Yverdonnois René Ravasi peuvent
se prévaloir d'une certaine exp érience.
Les quatre autres découvriront pour la
première fois le Tour de l'Avenir. Il
s'agit de Michel Kuhn . Gilbert Glaus ,
excellent lors du Grand Prix suisse de
la route, René Leuenberger et Juerg
Stalder.

Prévoyant, le coach national a prévu
trois coureurs en réserve : Robert Thal-
mann, Meinrad Voegele et Albert Kno-
bel alors que les autres (Schaer ,
Bischoff , Kaenel , Kurmann . Ugolini ,
Bolle) ménageront leurs forces en pré-
vision des championnats du monde. Du
17 au 21 juillet , ils seront toutefois à
l'ouvrage sur les routes d'Ecosse. La
fédération hollandaise semble avoir
opté pour une telle politique. Ainsi
n 'alignera-t-elle que Frits Schur et Cees
van Dongen au départ du .Tour de l'A-
venir et de la course au maillot arc-en-
ciel sans pour autant avoir « oublié » de
sélectionner, d'autres concurrents uni-
quement pour la boucle française.

Il faudra d'ailleurs compter avec les
routiers néerlandais, souvent à l'hon-
neur, ainsi qu 'avec ies Italiens et
notamment Leone Pizzini , tout auréolé

de sa victoire récente au terme du Giro
des amateurs, les Colombiens et aussi
les Espagnols, à l'aise sur les routes
pyrénéennes.

LES EQUIPES
France 1 : Alain Bernard , Jacques

Boulas , Patrick Collinet , Jean-Louis
Danguillaume, Jacques Fussien, Jean-
Pierre Guitard , Maurice le Guilloux.

France 2 : Guy Leleu , Bernard Vallet ,
Hubert Linard , Antoine Guttierez ,
Hubert Arbes, Christian Schoumacker,
Jacques Charlier.

Grande-Bretagne : Colin Davidson ,
Phil Edwards Sandy Gilchrist , Jack
Kershaw, Peter Watson , Joe Waugh ,
M ich Wishard.

Autriche : Wolf gang Steinmayr , Sieg-
fried Denk, Roman Hummelberger ,
Johann Konigshofer , Rudolf Mittereg-
ger, Herbert Spindler, Johann Summer.

Colombie (tous les coureurs ne sont
pas connus) : Norberto Caceres, Gon-
zalo Marin , Alvaro Pacon , Chiachoque.

Espagne : José Andiano , Rafaël de
Guevra r, Luis Echebarria , Julian La-
dron , Jésus Lopez-Carril , Enri que Mar-
tinez , Pedro Vilardebo.

Hollande : Mathieu Dohmen , Bert
Pronk , Frits Schur , Théo Smit , Herman
Snoezink, Cees van Dongen, Arie van
Houwelinger.

Italie : Leone Pizzini , Giacomo Fa-
valesa , Sergio Guerrini , Gabrielc Mirri ,
Mario Pema , Pasquale Pugliese , Ro-
berto Rosami.

Maroc : Omar Aslam , Mustapha
Nejari , Habid Belkadi , Bouchaid Bel-
bout , Hachemi Ait Bouih , Mustapha
Kasboui , Lucien Didier (Lux).

Pologne : Jan Brzeny, Josef Kaczma-
rek , Janusz Kowalski , Bernard Krec-
zynski , Tadeusz Mytnik , Stanislas Szoz-
da, Ryszard Szurkowski.

Suisse : Iwan Schmid , René Ravasi ,
Wemer Fretz, Gilbert Glaus , Michel
Kuhn, René Leuenberger, Juerg Stalder.

Tchécoslovaquie : Pavel Cambal ,
Wladimir Vondracek , Aloïs Holik , Petr
Bubacek , Lubomir Zajac, Petr Natov-
sek, Rudolf Hajhal.

1. Pietro Ugolini (Baar) 188,5 km en 4 h
28'25" (moyenne 42,136) - 2. René Leuen-
berger (Bâle) - 3. Michel Kuhn (Fribourg) -
4. Viktor Schraner (Sulz) - 5. Albert Kno-
bel (Siebnen) tous même temps - 6. Toni
Stocker (Olten) à 1T0" - 7. Hansruedi
Keller (Gippingen) à 1*55" - 8. Hansjoerg
Aemisegger (Winterthour) même temps - 9.
Max Huerzeler (Gippingen) à 2*05" - 10.
Norbert Krapf (Bischofszell) - 11. Robert
Thalmann (Gunzgen) - 12. Urs Berger
(Zurich) - 13. René Revasi (Yverdon) - 14.
Hansueli Nef (Baden) - 15. Bruno Rohner
(Brugg) - 16. Werner Lattmann (Winter-
thour) - 17. Robert Hofer (Oftringen) - 18.

I
I
I
I

»

I
!
I
i
i
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

'*



mr.
ec

ACTION tissus ACTION
Lainages, 140 cm 5.-, 10.- le mètre
Soieries, jersey polyester imprime 5.- le mètre

7.- le mètre
2.-, 3.-, 4.-, 5.- le mètre

Tricel , twill, 90 cm
Coton imprimé, 90 cm

Wonfû de coupons
V CJI IIC? à l'entrée du magasin, 1er étage

K3D3IS DU /O déjà démarqués

Grande vente de rideaux
Mercredi 10 au samedi 13 juillet

à l'entrée du Centre commercial Métropole

Vitrage térylèneTissus rideaux
Dralon, 120 cm 5.- le m 150 cm 180 cm 250 cm 300 cm
Dralon tissé 7.-le m 5.50 6.50 9.- 11.-

Contis Comptoir des Tissus Sion Centre Commercial
et Confection S.A. Métropole Tel. 027/2 93 33
Autres magasins Contis à: Balexert , Berne,
Genève, Lausanne, Vevey, Lucerne, Winterthour et Zurich

A LOUER à Monthey

a\j fj cx\. IUI i IUI i to

(à proximité de La Placette)
dans l'immeuble

Résidence Pré-Fleuri

de 3 pièces et 4 pièces.

Tout confort, avec cuisine complètement agencée, y
compris lave-vaisselle.
Situation très tranquille et ensoleillée, avec verdure et
place de jeux pour enfants.
Libres tout de suite.

CES APPARTEMENTS NE SERONT JAMAIS VENDUS

Pour tous renseignements, s'adresser au BUREAU
ALFA, avenue de la Plantaud 21, MONTHEY
Tél. 025/4 40 15

A vendre
Portes de garages, neuves,
entièrement métalliques

Dimensions : 240 ou 250 cm de largeur
x 210 cm de hauteur
Prix départ usine : Fr. 380.- la pièce

Portes de garages d'occasion
Revêtement sapin 21 mm
1 porte 220 x 225 cm : Fr. 350.-
Revêtement métallique
1 porte 240 x 208 cm : Fr. 100.-
Ces prix s'entendent départ usine

20 m2 environ de tuiles rouges
normales

En dépôt à notre atelier : Fr. -.30 la tulle

METAFA SA, route de la Gemmi
(sur la route conduisant à Salquenen)
3960 Sierre
Tél. 027/5 06 49 ou 5 44 95

36^1622

Classe préparatoire
au cycle d'orient. A et B

- Programme enseigné : 6" année pri-
maire

- Internat pour la semaine de classe
- Etude expliquée

Institut La Pelouse, 1880 Bex
Direction : Sœurs de Saint-Maurice
Tél. 025/5 25 95 36-28015

Machines
à écrire

Location-vente Complets
enfants à

30.- 40.

Vos annonces

Tél. 021,62 21 62 BMW 2002 Tl

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

1974 Renault 4 L
Foire Mod. 68. Expertisée

du
Haut-Valais Tel. 027,9 29 ee

Brigue te solr
r, ,: 36-28005Du samedi

7 septembre
au dimanche
15 septembre

A vendre

Fiat 128

Compresseur ^od- 69.- Bon état .
r Expertisée. Peinture

à vendre neuve
Modèle SHE 40 m3 h __ „,„„
Stationnée Fr- 330°-

Serva - Tél. 025/4 12 18
Tecnic

36-425235
Avec coffret électri- 
que, étoile-triangle
Refroidisseur et ré-
servoir Vauxhail

Viva SL
Faire offre
case posta! e 166
Tél. 025/4 16 86 'rès jolie 6 CV, 1968.

expertisée.
Conservez
cette annonce Bon Prix avec faci"lités de paiement

Réparation Tél. 021/28 63 35
de Chemises heures des repas el

soir
UT Bochatay, 60-775007
12, rue de la Moya ¦ 
Martigny cortt IR MTél. 026/2 38 96 FOTU \D m

Coupe GT
Colis postaux

36-670
1971, couleur bronze
intérieur beige, en

A vendre cause im- parfait état, vendue
prévue expertisée, reprise et

facilités de paiement
compresseur
SténO Tél. 021/28 63 85

25 A. cuve 200 litres 60-775007
Neuf 

Peugeot
Ecrire sous 504
chiffre P 36-28005 à
Publicitas, 1951 Sion

1970, moteur refait, à
enlever tout de suite,

A vendre urgent expertisée, reprise
paroi- possible, facilités de
bibliothèque paiement

table rallonges
Tél. 021/28 63 85

+ 4 chaises (noyer) heures des repas et
buffet salon soir 

60_775oo7
(noyer) A vendrePrix intéressant

5 vitesses
A venHrB auto-bloquantH venure tQJt ouvrant
beaux meubles mo-
dernes, pour Fr. 1500 .
seulement, rendu sur TeL 0Z1 'Z2 58 Z9
Place' 36-4672

1 meuble combiné en
noyer

2 divans complets
1 commode
1 grand meuble à

chaussures
1 porte-Journaux
1 grand tapis
3 lustres
1 table de cuisine

avec tabourets
2 pharmacies
1 lot de vaisselles,

lingerie, rideaux et
tableaux

et divers à donner

Tél. 021/34 33 62 et
le soir 021/34 33 63
L. Salomon
1020 Renens

Mardi 9 juillet
chez

ftftt_- . (tN Fr ifl Ao -

On fouille dans les blouses
et jupes

dès Fr. 20.—

VENTE
SPECIALE

autorisée
du 5 au 20 juillet

à la
Croisée - Sion

Tél. 3 71 11

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 Cpé 68
Alfa Romeo 1600 Super 65
Toyota Corolla

1200 Coupé 73
Toyota Carina 1600 73
Toyota Celica ST 73
Toyota Carina 1900 71

Prix très Intéressants

A MONTREUX

Vente
de mobiliers

Très belles
occasions

Grand choix
Bas prix

Meubles simples et courants
TRES BEAUX MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS

Meubles isolés et mobiliers
complets

pour meubler ou compléter
votre maison ou appartement

Adressez-vous chez

J. ALBINI
18, avenue des Alpes

MONTREUX
Tél. 021/61 22 02



Palmarès de la saison
Voici le palmarès complet de la

saison 1973-1974 :

MESSIEURS
Ligue nationale A. - champion :

Fribourg olympic. - Relégués : Nyon
BC, BC Zurich. - Challenger Harry
Marc (réussite lancer-francs) : stade
français. - Challenge Fair-Play :
Martigny BC

Ligue nationale B. - champion : SP
Lugano Molino Nuovo. - Promus : SP
Lugano Molino Nuovo, AS Viganello. -
Finalistes : Pully BC, Renens BC. -
Relégués : Sion BC, Servette BC, Saint-
Paul Lausanne.

Première ligue. - Promus : Berner
BC. - Finalistes : Chêne-Montchoisi
BC, Lausanne-Basket, Monthey BC,
BBC Baden , Sal Savosa, CVJM Riehen ,
TV Reussbuehl, Auvernier BC.

Coupe de Suisse. - Vainqueur :
Fédérale Lugano. - Finaliste : SP
Lugano Molino Nuovo.

JUNIORS
Champion : Neuchâtel Sports. -

Finalistes : SP Pregassona. - Cham-
pions régionaux : BC Zurich , Vevey
BC, Porrentruy BC, Jonction BC, Fri-
bourg olympic, Leysin BC, CVJM
Birsfelden.

Coupe suisse des vétérans. - Déten-
teur : CA Genève (9' défi).

DAMES
Ligue nationale. - Champion : Stade

français. - Relégué : Olympic La
Chaux-de-Fonds.

. Promotion. - Champion : Fribourg
01ympic. - Promu : Fribourg Olymp ic.
Finalistes : SP Bellinzone, ASV Zurich ,
BC Zurich, Sierre BC.

Coupe de Suisse. - Vainqueur :
Berner BC Berne. - Finaliste : Plain-
palais BC Genève.

JUNIORS
Champion : SP Muraltese. - Fina-

liste : Plainpalais BC Genève. -
Champions régionaux : Femina Berne,
Sion BC, Olympic La Chaux-de-Fonds,
Nyon BC.

Nicolet à Viganello
Jean-Claude Nicolet (26 ans,

2 m 02), pivot de Fédérale Lugano
et ex-international, a été transféré
à Viganello, néo-promu en ligue
nationale A. Nicolet quitte ainsi le
club luganais après quatre ans
passés dans ses rangs.

Regazzoni très content

Le premier acte des concours hippiques
dé Crans-Montana a connu le succès
attendu. Si la pluie a quelque peu réfréné
l' enthousiasme des spectateurs, samedi en
fin de journée, le dimanche par contre a
été lumineux à souhait. Un bref bilan, tout
provisoire, peut être établi après les pre-
mières journées. Par rapport à l'an passé
les prestations en dressage se sont amélio-
rées et le niveau général peut être qualifié
de bon et cela dans les deux catégories en
lice. Sur les obstacles, d'excellents cava-
liers et chevaux partant, le spectacle a été
de valeur. Construits par M. Roger
Fumeux de Onex, en partie sur un terrain
bien particulier, les parcours présentaient

M"" Friederike Zorn de -Venthône et Oliver 11, se sont montrés à l'aise en dressage.
. - - _ _ _ _ _.-_- - -  — — -.-.- — _____. . _ _ _ _ ._ -. ._ _ _,

de réelles difficultés, maîtrisées avec plus
ou moins de bonheur, tant s'en faut, par
les concurrents.

Après le dressage L du combiné, Aldine
Levitt de Genève et As de Pique étaient
bien en tête, sans surprise. La deuxième
place de Mme Frederieke Zorn de Ven-
thône sur Oliver II confirmait tout le bien
que nous pensions de cette cavalière aussi
élégante que persévérante. Sa troisième
place au combiné, pour une faute d'obsta-
cle , le confirme, tout comme son classe-
ment en dressage pur, dominé par les
Kunzi. En catégorie libre du combiné on a
bien entendu regretté l'absence de Bruno
Favre de Sion, victime d'un accident de la

freinaient la marche de Lauda et de
Regazzoni. Entre-temps, on enregis-
trait les abandons de Mass (em-
brayage cassé) , et de Reutemann
(suspension rompue).

L'inquiétude reprenait le dessus
vers la mi-course (401' tours) dans
l'équipe italienne car non seulement
Scheckter faisait le forcing pour re-
venir sur Regazzoni mais Hulme se
déchaînait au volant de sa MacLaren.

Très bien placé après une lente
mise en train (13l au 1" tour), le Néo-
Zélandais se cassait pourtant les dents
sur un os particulièrement coriace en
la personnes de Jacky Ickx qui ,
jusqu'au bout, refusait d'abdiquer. Ce
fut un duel sans merci duquel le Belge
sortit vainqueur avec sa Lotus 72.
Mais Hulme avait fait preuve d'une
telle combativité que le jury du prix
rouge et blanc Jo-Siffert lui décernait
le premier prix.

route. Alain Turrian d'Attalens et Muscat
II gagnaient de fort peu devant Dominique
et Didier Fumeaux, frère et sœur respecti-
vement de 10 et 12 ans... De l'avis de M.
Chappuis, président du jury de dressage,
de très importants progrès sont à remar-
quer chez les non-licenciés.

En saut, les régionaux valaisans se sont
fort bien comportés, jugez plutôt. Dans
les trois épreuves de la catégorie, ils figu-
rent à tous les palmarès ce qui fait au total
15 classements sur 30 concurrents classés.
L'honneur d'ouvrir la série appartint à
Otto Pf y ffer de Sierre et Légende IV qui
devaient gagner la première épreuve de
saut de ces deux journées. On s'étonnera
de ne pas trouver Tony Masocco et Gérard
Roduit dans les classements. Le premier
était accaparé par l'organisation et le se-
cond retenu pour des raisons profession-
nelles. Us seront de la partie dès jeudi pro-
chain. Chez les licenciés nationaux, André
Zufferey de Sierre se trouva seul contre
tous et se défendit fort vaillemment avec la
toute jeune Paddy-Lou. Dans trois jours, la
suite de ces concours de très bonne tenue.

Résultats de samedi
Cat. ri, barème a : 1. Otto Pf yffer

(Sierre), Légende IV, 0/33"2 ; 2. Nicole
Granges (Chêne-Bourg), Sister Dillan ,
0/35 "6; 3. Fabienne Wydenkeller (Sion),
Ariston, 0/40"6 ; 4. Paolo Poncini (Onex),
Parawan, 4/28"7 ; 5. Catherine Schoop
(Collonge), Galatée, 8/34"5, tous au
deuxième barrage.

Cat. L, barème b : 1. Jean-Pierre Juchli
(Prez-vers-Noreaz) , Thunderbird , 57"2 ; 2.
René Aberle (Chêne-Bougeries), Spout ,
59"7 ; 3. Gilles Beutter (Paudex), Mac-
Rae-Brown, 68"8.

Dans la mi-course, l'avance de Pe-
terson sur Lauda ne fit que s'accroître.
De cinq secondes, elle passa d'abord à
8", au 60e tour, à 13" au 701', pour se
chiffrer à 20" au terme de la bataille.

Quant à Regazzoni , qui roulait en
solitaire en troisième position , sa
princi pale préoccupation consistait à
préserver sa place en contrôlant la
pression de Jody Scheckter qui se
faisait de plus en plus agressive. Il
réussissait à repousser toutes les at-
taques du fougueux Sud-Africain , qui
devait se contenter du quatrième rang

Regazzoni était radieux à l'issue de
cette chaude explication. « Les vibra -
tions sont apparues très vite » devait-il
raconter. « Pour ne pas trop user mes
pneus, je ne forçais pas mon allure ,
assurant ma troisième place. Lorsque
Scheckter se rapprocha , j 'ai augmenté
sensiblement mon rythme pour le
contrôler et jamais il ne parvint à

Kunzi (Praz-de-Fort), Quiberon , 625 ; 3.
Heinz Guldenfels (Berne), Léonidas II ,
621. - Dressage, cat. L : 1. Marie-José
Kunzi (Praz-de-Fort), Quiberon , 605 ; 2.
Heinz Guldenfels (Berne), Léonidas II ,
592 ; 3. Frédéric Kunzi (Praz-de-Fort),
Bluebell II , 557.

Catégorie R/l barème B : 1. Philippe
Mettiez (Châtel-Saint-Denis), Csardas V
0/41"9 ; 2. Otto Pfy f fer  (Sierre), Légende
IV 0/45"9 ; 3. Paolo Poncini (Onex),
Parawan, 0/46" 1.

Catégorie L, barème A : 1. Claude
Falquet (Collonge), Forster 0/38"8 ; 2.
Jean-Pierre Juchi (Prez-Vers-Noreaz),
Golden Prince 0/45"0 ; 3. Gil Beutter
(Paudex), Marc-Rae-Brown , 12/71"3.

Catégorie R/l, barème A : 1. Pius
Andenmatten (Sierre), Camus 0/54"6 ; 2.
Harry Widmer (Ballens), Jubo 0/55"2 ; 3.
Charles Andenmatten (Sierre), Skotka,
0/55"6.

Catégorie L, barème A : 1. Jean-Pierre
Juchli (Prez-Vers-Noreaz), Golden Prince
0/47"0 ; 2. Rudenz Tamagni (Zurich),
Liberty 0/47"2 ; 3. Pimo Mazurczak
(Apples), Astro II 0/52"6.

Peter Luescher vainqueur
à Genève

La seconde édition du concours
international des jeunes , organisée à
Genève, a vu la victoire de Peter Lues-
cher. Le skieur de Romanshorn s'est
imposé avec plus de 500 points
d'avance. Vingt-trois skieurs et skieuses
de quatre nations ont participé à cette
épreuve.

Résultats :
Jeunes filles. - Daup hins (jusqu 'à 16

ans) : 1. F. Meyer (Aut) 907 ; 2. A.
Wladash (Hol) 820. - Juniors : 1. E.
Rœrade (Hol) 1313 ; 2. A. Slote (Hol)
1094.

Jeunes gens. - Dauphins : 1. P.
Luescher (S) 1690 ; 2. SH. Svoboda
(Aut) 1115. - Juniors : 1. T. Peeren
(Hol) 1251 ; 2. R. Engel (Aut) 1077.

mettre son plan de dépassement à
exécution », poursuivait-il.

L'opération qu 'a réussi notre com-
patriote est tout à fait positive. Elle lui
permet d'occuper une position de
force au classement du champ ionnat
du monde. En effet, lauda mène
maintenant avec 36 points, précédant
Regazzoni (32) et Fittipaldi (31). Et si
l'écurie Ferrari a perd u hier une
bataille qui semblait à sa portée, elle
n 'a pas pour autant perdu la guerre.
Bien au contraire... j. -m. w.

CLASSEMENT OFFICIEL

1. Ronnie Peterson (Su) Lotus, 80 tours
de 3,289 km + 263 km 120 en 1 h.
21'55"02 (moyenne 192,721) ; 2. Niki
Lauda (Aut) Ferrari, 1 h. 22'15"38 ; 3. Clay
Regazzoni (S) Ferrari , 1 h. 22'22"86 ; 4.
Jody Scheckter (As) Tyrrell 1 h. 22'23"13 ;
5. Jacky Ickx (Be) Lotus, 1 h. 22'32"56 ; 6.
Denis Hulme (NZ) McLaren, 1 h.
22'33"16 ; 7. Mike Hailwood (GB) McLa-
ren, à un tour ; 8. Patrick Dépailler (Fr)
Tyrrell ; 9. Arturo Merzario (It) Iso ; 10.
Jean-Pierre Beltoise (Fr) BRM ; 11. Vitto-
rio Brambilla (It), March ; 12. Jean-Pierre
Jarier (Fr) Shadow ; 13. Graham Hill
(GB) Lola, à deux tours ; 14. François Mi-
gault (Fr) BRM ; 15. Guy Edwards (GB)
Lola, à trois tours ; 16. John Watson (GB),
Brabham, à quatre tours ; tour le plus ra-
pide : Scheckter, l'OO" (moyenne 197,310).
Carlos Reutemann (Arg), Emerson Fitti-
paldi (Bre) et Henri Pescarolo (Fr).

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE APRES
NEUF MANCHES :

1. Niki Lauda (Aut) 36 points ; 2. Clay
Regazzoni (S) 32 ; 3. Emerson Fittipaldi
(Bre) 31; 4. Jody Scheckter (As) 26; 5.
Ronnie Peterson (Su) 19 ; 6. Mike
Hailwood (GB) et Denis Hulme (NZ) 12 ;
8. Patrick Dépailler (Fr) 11 ; 9. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) 10 ; 10. Carlos Reutemann
(Arg) 9 ; 11. Jean-Pierre Jarier (Fr) et Jacky
Ickx (Be) 6 ; 13. Hans Stuck (RFA) 5 ; 14.
Carlos Puce (Bre) 3 ; 15. Arturo Merzario
(It), John Watson (Gb) et Grahm Hill (Gb)
1.

Succès suisse en Roumanie

La jeune équipe suisse a remporté le
premier match qu 'elle a disputé en
Roumanie. Elle a battu Dynamo
Brasov, troisième du championnat rou-
main , par 13-8 (6-4). La sélection
helvétique était formée de Wickli ,
Buehler, Nacht (1), Jehle (5), Bohli (2),
Schaer (1), Thaler, Weber , Stauden-
mann , Huber et Hasler (4).

j J. Tissot championne du monde j
La Française Janou Tissot-Lefèbvre a défendu victorieusement son ti- l

I tre de championne du monde, à La Baule, où elle s'est imposée au terme '
j des trois épreuves du programme. Classement final du championnat du |

monde des amazones :
1. Janou Tissot-Lefèbvre (Fr) 5,5 points ; 2. Michel Mcevoy (EU) 8,5; 3. '

Barbara Kerr (Can) et Caroline Bradley (GB) 10 ; 5. Armelle Lovati (Fr) I
15,5 ; 6. Eva Van Paesschen (Be) 22.

Résultats de dimanche
Combiné saut-dressage : 1. Alain Turrian

(Attalens), Muscat II , 62,2 p ; 2. Domini-
que Fumeaux (Onex), Nicolas, 62,8 ; 3.
Didier Fumeaux (Onex), Spartacus, 63,5. -
Dressage, cat. L : 1. Aldine Levitt (Ge-
nève), As de Pique, 43,0 p ; 2. Margot
Moor (Boudry), Exponent , 73 ; 3. Friede-
rike Zorn (Venthône), Oliver II , 74,1. •
Dressage, cat. L : 1. Frédéric Kunzi (Praz-
de-Fort), Bluebell II , 626 p ; 2. Marie-José

C'est à un passionnant Grand Prix de France que les spectateurs ont
assisté hier, sur le coup de midi, dans l'enceinte du stade automobile de
Dijon-Prenois. On guettait un triomphe des Ferrari et c'est la « vieille
Lotus 72 », conduite de main de maître par Ronnie Peterson, qui a
remporté la palme. Comment donc expliquer ce (relatif) faux-pas des
voitures rouges ? « Nos deux bolides ont connu très tôt un phénomène de

Les Ferrari en tête

Tout avait pourtant très bien débuté
pour la Scuderia qui , dès le départ ,
plaçait Lauda au commandement de
l'épreuve et Regazzoni au troisième
rang, Peterson était pris en sandwich
entre eux. Sur la grille même, une
collision éliminait Hunt et Pryce alors
que Pescarolo abandonnait après
quelques mètres de course, victime
d'un embrayage défaillant. Après dix
tours, la situation se présentait ainsi :
en tête Lauda, suivi de près par Pe-
terson , puis Regazzoni détaché,
Scheckter, Fittipaldi , Hailwood, Ickx ,
Dépailler, Watson , Beltoise, Hulme et
Merzario.

Mais contrairement à ce que chacun
supposait, lauda ne parvenait pas à
« larguer » Peterson qui finissait par
doubler l'Autrichien au bout du rec-
tiligne des tribunes (16e tour). Le Sué-
dois n'allait plus lâcher cette position
enviée, augmentant progressivement
son avance grâce, en partie, aux en-
nuis de pneus des Ferrari. Derrière, un
homme effectuait une course
splendide : c'était Emerson Fittipaldi ,
bien décidé à vendre chèrement sa
place de leader du championnat. Cin-
quième au 101' passage, après avoir
doublé Hailwood au 6e tour , il « pi-
quait » Schekter au freinage du rec-
tiligne et s'élançait à la poursuite de
Regazzoni. Tour après tour , l'écart
séparant les deux hommes fondait à
vue d'oeil. Chacun s'attendait à voir le
Brésilien ne faire qu 'une bouchée de
Clay, mais sa McLaren qui dégageait
depuis quelques tours une fumée opa-
que, refusait tout service au 26v tour
(fuite d'huile, moteur cassé). Fitti-
paldi regagnait à pied les stands sous
les applaudissements mérités du
public.

Chez Ferrari , la tournure des évé-
nements était accueillie avec satis-
faction, compte tenu des ennuis qui

vibrations dû aux pneus avant et qui ne fit que s'amplifier au fil des tours,
dégradant leur tenue de route » déclarait Luca Montezemolo, le directeur
sportif de la Scuderia, à l'issue de l'épreuve. « Malgré cette défaite, ujou-
tait-t-il , nous sommes extrêmement satisfaits du résultat obtenu ici à
Dijon, résultat qui prouve la solidité de nos mécaniques et qui place
Lauda et Regazzoni en tête du classement intermédiaire du championnat
mondial. » On ne pouvait que donner raison à Montezemolo d'autant plus
qu'Emerson Fittipaldi, le plus dangereux « client » pour les Ferrari, était
frappé par une noire malchance.

WfÀ
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Victoire italienne
à Brusino

L'Italien Pierangelo Fortunati a
remporté l'épreuve internationale sur
20 kilomètres, disputée à Brusino, au
Tessin.

Classement : 1. Pierangelo Fortunati
(It) 1 h. 39'57" ; 2. Waldo Ponzio (Lu-
gano) 1 h. 40'45" ; 3. Claudio Peno-
lazzi (It) 1 h. 41'33" ; 4. Piergiorgio
Andreotti (It) 1 h. 42'40" ; 5. Roberto
Ponzio (Lugano) 1 h. 43'21" ; 6. Max
Grob (Zofingue), même temps.



Record valaisan du disque
par Robert Imhof (41 m 68)

Une trentaine de jeunes gens et jeu-
nes filles s'étaient annoncés pour le
meeting d'athlétisme qu'organisait,
samedi après-midi, la SFG Naters sur
son terrain de Stapfen. Cette participa-
tion s'est avérée quelque peu faible. U
faut aller rechercher la cause dans la
date assez tardive qui avait été retenue
par les organisateurs. La période des
vacances a commencé et le petit écran
était très prisé en cette période des
championnats du monde de football.

Pour ce qui est du déroulement des
différentes épreuves, elles ont été dispu-
tées devant une galerie assez faible. Le
temps maussade et le fort vent assez
froid soufflant d'ouest n'était guère
propice à faciliter la tâche des concur-
rents. Malgré cela, il y a lieu de relever
l'excellente prestation du jeune athlète
de Naters, Robert Imhof qui, dans la
catégorie juniors a établi un nouveau
record cantonal en lançant le disque de
2 kg à 41,68 m, améliorant ainsi de
quelques centimètres son ancien record.

MM
DAMES

' Juniors : 100 m : Fabienne Métra i, 56
Sion Olympic 13"6. 400 m : 1, Fabienne
Métra i , 56 Sion Olympic 68"1. Hau-
teur : 1. Juliana Lochmatter , 55 TV
Naters 1.40 m. Desque : 1. Juliana

I Lochmatter, 55 TV Nate rs 21.92 m.
Cadettes A 400 m : 1. Margot Venetz ,
58 TV Naters 72"7. 100 m : 1. Margot
Venetz 58 TV Naters 13"6. Hauteur

_ . cadettes b:  1. Christine Schmid
61 TV Naters 1.40 m. Javelot :
¦ 1. Nadine Dalmagro, 59 CA Sion 29.74

m. 100 m : 1. Jolanda Schmid , 60 TV
Naters 13"6 ; 2.a Nicole Biondi , 60 TV
Naters 14" ; 2.b Astrid Cathrein , 60 TV
Naters 14"._ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . - _ -, ..

MESSIEURS

Juniors : 110 m haies : 1. Karl Schal-
ler, 56 CA Bas-Valais 16"5; 2. André
Osenda , 56 CA Bas-Valais 16"8. 100
m : 1. Jean-Guy Maître, 56 CA Sion
11"4 ; 2. André Osenda , 56 CA Bas-
Valais 11"9. 400 m: 1. Pascal Courthion
56 Les Rhodos B 58"5.

Perche : 1. Karl Schaller, 56 CA Bas-
Valais 2.30 m; 2. André Osenda , 56
CA Bas-Valais 2.30. Disque : 1. Robert
Imhof , 56 TV Naters 41.68 m (record
valaisan). Hauteur : 1. Otto Amstutz , 56
TV Naters 1.70 m ; 2. Stephan Schny-
der, 56 TV Gampel 1.65 m. Javelot : 1.
Pascal Courthion, 56 Les Rhodos B
44.74 m ; 2. André Osenda , 56 CA Bas-
Valais 38.58 m.

Actifs 1500 m : 1. Jean-Pierre Terre-
taz , 53 CA Bas-Valais 4'44"4. 100 m : 1.
Hogo Zenklusen, 50 TV Naters 11*7.
Perche : 1. Hugo Zenklusen, 50 TV
Naters 2.90 m ; 2. Andréas Amherd , 47
TV Naters 2.90 m. Disque : 1. Rudolf
Andereggen, 49 TV Naters 45.04 m ; 2.
Amandus Ruppen , 32 TV Gampel 42.04 I
m ; 3. Paul Morand , 51 CA Bas-Valais |
35.92 m. Hauteur : 1. Andréas Amherd ,
47 TV Naters 1.65 m ; 2. Hugo Zenklu-
sen, 50 TV Naters 1.60 m. 3000 m : 1.
Marc Beney, 59 CA Sion 10'18"7 ; 2.
Jean-Pierre Terrettaz, 53 CA Bas-Valais
10'18"9. Javelot : 1. Leander Bregy, 47
TV Naters 58.74 m ; 2. Andréas
Amherd , 47 TV Nate rs 54.40 m.

Cadets : 1500 m : 1. Michel Délèze,
57 CA Sion 4'29"2; 2. Joël Rey, 57
Bramois 4'45"2. 100 m : 1. Guy Bonvin ,

B 58 CA Sion 11"5 [ 2. Michel Délitroz ,
I 57 CA Sion 11"7. Cadets B : 100 m : 1.

I 
Heinz Andenmatten, 59 TV Naters
12"2 ; 2. Jean-Yves Salamin , 61 CA

I 
Sierre 15"6. Perche : 1. Guy Bonvin , 58
CA Sion 3.30 M; 2. Michel Déletroz 57
| CA Sion 2.30 m. Cadets B : perche : 1.
_ Marc Beney, 59 CA Sion 2.40 m.
I Disque : 1. Alexander Schaller 57 CA

¦ 
Valais 32.24 m ; 2. Xavier Vollet , 59 CA
Sion 28.80 m. Cadets B : hauteur : 1.
¦ Heinz Andenmatten, 59 TV Naters 1.55
! m. Cadets B : javelot : 1. Marc Beney,
| 59 CA Sion 32.88 m.

I - I

Les reunions a l'étranger

CARACAS. - Le poids lourd américain Jimmy Young a battu le Vénézuélien |osé
Garcia aux points en dix reprises. C'est la cinquième victoire consécutive de Young.

PANAMA. - Le champion du monde des poids légers (version WBA), le Panaméen
Roberto Duran , a pris le meilleur sur le Phili ppin « Flash » Gallego par k.o. technique à la
5{ reprise d'un combat prévu en dix. Le titre n 'était pas en jeu. Au cours de la même réu-
nion , un autre Panaméen, Rodolfo Francis , est resté invaincu en douze combatsprofession-
nels en battant le vétéran Colombien Bernardo Caraballo par k.o. à la reprise d' un combat
prévu en dix.
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date à convenir
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A louer pour le 1"maison juillet
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bien situé dans ou balcon + place de
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toute l'année

Tél. 021 ,'22 62 48 Tél. 025/4 42 84
heures de bureau ou (heures de bureau)
le soir 28 23 30 36-100486

Menuisier
Bon ouvrier est demandé tout de
suite ou date à convenir

S'adresser à :
M. Robert Bassi, menuiserie,
Martigny
Tél. 026/2 20 65 ou 2 13 87

GAZNAT S.A.

Société pour l'approv isionnement et le transpo rt du gaz naturel
en Suisse romande.

Notre centre de surveillance à Aigle cherche

1 opérateur
qui aura la responsabilité du transport du gaz naturel.

Cette fonction exige un esprit d'analyse et de synthèse et du goût
pour les responsabilités.

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

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

Faites vos offres à GAZNAT S.A., case postale 356, 1800 Vevey,
ou téléphonez au 021 /51 30 23

22-8258

A louer A vendre urgent

„,«,„„„, » cuisinière

^
P
n2r£T électrique

4y2 pièces ..Siemens» Fr. 150.-

tout confort. Rue de machine
la Dixence, Sion à laver

« Hoover » aut.
Fr. 650.- Etat de neuf

Tél. 027/2 38 48
Tél. 025/3 23 42

36-2840 22-26712

Usine de Renens cherche, pour
son département d'articles en bois

machiniste sur bois
de formation générale, apte a ré-
gler et à assurer production sur
machines à bois.
Promotion possible après stage
de formation.

- Salaire en rapport avec capa-
cités et connaissances

- 13e salaire
- caisse de retraite
- prestations sociales très inté-

ressantes
- discrétion assurée

Prenez contact avec nous au
021/34 07 01
ou écrivez-nous sous chiffre
2860 L, Orell Fussli Publicité ,
case postale, 1002 Lausanne.

LA JEUNESSE TRIOMPHE AU TOURNOI DE WIMBLEDON
Décidément, Ken Rosewall ne réus- Ken Rosewall, après avoir pris le meilleur

sira jamais à glaner le seul titre qui de magnifique façon, sur son compatriote,
manque à son palmarès prestigieux. John Newcombe (tête de série numéro 1)
Le meilleur joueur du monde de ces et sur l'Américain Stan Smith, il a certai-
vingt dernières années a une fois de neme"' Paï é devanl Connors la fatigue ac-

plus échoué en finale du simple mes- ""nu,ee
, f "  .ces. ™'che.s d

I
,ff,c,l"> no:K , , . . «: (animent la demi-finale de la veille qui

sieurs des championnats internatio- avalt duré plus de trois heures conlre Slan
naux de Wimbledon, cette fois sans Smith.
discussion possible, puisqu'il s'est in-
cliné en trois sets et une heure et de-
mie de jeu de manière très nette
devant Jim Connors. Le jeune Amé-
ricain, qui aura 22 ans, le 2 septembre
prochain, n'a laissé aucune chance à
son rival de 18 ans son aîné et il est
devenu le plus jeune vainqueur de
Wimbledon depuis Lewis Hoad en
1956.

PARADE IMPOSSIBLE
Le jeune Californien a imposé d'emblée

sa puissance et ses réflexes étonnants.
Après avoir concédé le premier service à
Rosewall, le blond gaucher a aligné dix
jeux gagnants avant de perdre pour la
première fois son service. Mais Ken Rose-
wall ne put jamais prendre confiance en
ses moyens et il ne trouva jamais la parade
devant ies secs retours en revers des deux
mains ou en coups droits très croisés de
son rival. Les 15 000 spectateurs, qui at-
tendaient enfin un succès de Rosewall, ont
bien repris quelque peu espoir au troisième
set, lorsque l'Australien parvint enfin à ga-
gner assez régulièrement son service. Mais,
avec une précision de métronome et une
maîtrise extraordinaire, Jim Connors s'ad-
jugea le gain de la finale après que Rose-
wall ait sauvé deux balles de match.

Pour atteindre cette finale, Jim Connors
avait dû éliminer successivement Ove
Bengtsson (Su), Phil Dent (Aus), Adriano
Panatta (It), Jaime Fillot (Chi), Jan Kodes
(Tch), le tenant du titre, et Dick Stockton
(EU). L'an dernier, Connors avait déjà
remporté le double à Wimbledon, associé
au Roumain Ilie Nastase alors que cette
saison il a déjà remporté les internationaux
d'Australie et d'Afrique du Sud. Quant à

Ainsi Ken Rosewall a échoué une fois de
plus. Mais il avait affaire samedi à un ad-
versaire en forme exceptionnelle et Jim
Connors fait un très beau vainqueur de ce
tournoi de Wimbledon. Et pour la pre-
mière fois, le traditionnel bal qui clôture le
plus grand tournoi du monde sera ouvert
par deux fiancés : Jim Connors, vainqueur
chez les messieurs, et Chris Evert, la ga-
gante du simple dames. A eux deux, ils to-
talisent juste l'âge de Ken Rosewall...

RESULTATS DES FINALES
Double dames : Evonne Goolagong-

Margareth Michel (Aus-EU) battent Helen
Gourlay-Karen Krantzcke (Aus) 2-6, 6-4,
6-3.

Simple messieurs : Jim Connors (EU)
bat Ken Rosewall (Aus) 6-1, 6-1, 6-4.

Consolation pour Newcombe
Eliminé prématurément dans le simp le ,

l'Australien John Newcombe s'est partiel-
lement consolé en remportant la finale du
double messieurs. Associé à son compa-
triote Tony Roche, qui fait ainsi un retour
au premier plan après une longue absence
due à des ennuis de santé , John
Newcombe s'est imposé en trois sets, assez
facilement, devant la paire américaine,
formée de Stan Smith et de Bob Lutz.

Double messieurs : John Newcombe-To-
ny Roche (Aus) battent Stan Smith-Bob
Lutz (EU) 8-6, 6-4, 6-4.
Double mixte : Billie-Jean King-Owen Da-
vidson (EU-Aus) battent Lesley Charles-
Mark Farrell (GB) 6-3, 9-7.

Juniors : Teimuraz Kakulia (URSS) bat
Peter Kront (Aus) 6-3, 7-5.

Le grand prix
L'Américain Stan Smith, demi-finaliste à

Wimbledon, a pris la tête du classement du

grand prix de la fédération, au terme du
tournoi londonien.

Classement provisoire : 1. Stan Smith
(EU), 230 points ; 2. Bjorn Borg (Su) 228 ;
3. Ilie Nastase (Rou), 200, 4. Jim Connors
(EU) 192 ; 5. Manuel Orantes (Esp) 152 ; 6.
Alexandre Metreveli (URSS) 126.

Wimbledon 74,
fatal à Nastase

Le tournoi de Wimbledon 74, aura déci-
dément été fatal au Roumain, Ilie Nastase.
En effet, après avoir prématurément dis-
paru en huitièmes de finale, face à l'Amé-
ricain Dick Stockton, Nastase a constaté la
disparition du trophée qui lui avait été
décerné pour sa victoire dans le grand prix;
Ce trophée, estimé à 1000 livres sterling,' '
avait été exposé dans un stand près du
court central.

J im Connors : un grand avenir l'at-
tend...

Le café de l'Avenue
louer à Martigny, à Bramois cherche
sune fille
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VENTE SPECIALE
(autorisée du 5 au 20 juillet")

Nous SOLDONS
robes - manteaux - costumes - pulls -
blouses et tous nos articles de fin de saison
avec des rabais

Un lot pantalons
messieurs, dames
et enfants 15.—
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Fête cantonale de lutte suisse à Charrat
Enfin Jimmy Martinetti vainqueur !Victoire soviétique à Durham

Réunions en Suisse
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Bonnes performances valaisannes à 300 mètres
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Pour la neuvième fois en douze rencontres depuis 1958, l'URSS est sortie
victorieuse du « match des géants » qui l'a opposée aux Etats-Unis , à Durham,
en Caroline du Nord.

Grâce à son équipe féminine, qui s'est imposée par 90-67 devant une sélec-
tion américaine en moyenne de cinq ans plus jeune,
de Minsk en 1973, avec une marge toutefois infime

L'équipe masculine américaine,
bien que handicapée par l'absence
d'une dizaine de grands champions ,
tels Dwight Stones , Al Feuerbach ,

0 George Woods, Jim Holding, Ral ph
Mann , Frank Shorter et Steve Prefon-
taine, en tournée en Europe , a comblé
samedi, le retard de cinq points
qu 'elle comptait à l'issue de la pre-
mière journée. Les Américains l'ont
finalement emporté par 117-102, ef-
façant la défaite qu 'ils avaient subie
l'an dernier. C'est la neuvième victoire
de l'équipe masculine « US ».

Reggie Jones et Mark Lutz , vain-
queur du double champion
olympique Valeri Borzov sur 200 m ,
Rick Wohlhuter (800 m), Dick Buer-
kle (5000 m), Reynaldo Brown (hau-
teur) mais aussi Sam Colson et Fred
Luke, qui ont pris le meilleur sur Janis
Lusis au javelot , et Mac Wilkins (dis-
que) ont été, samedi , les artisans du
succès des Américains.

La disqualification , contestée par
les Soviétiques, de Serge Skripka ,
vainqueur du 3000 m steeple , pour
« interférence » , n'a. rien changé au
résultat.

Record du monde amélioré

Chez les dames. Ludmilla Bragina ,
la championne olymp ique du 1500 m
de Munich , a été la vedette de la jour-
née en améliorant , en 8'52"74, de 26
centièmes son propre record du
monde du 3000 mètres. Mais la jeune
lycéenne Mary Decker (15 ans), qui a
coupé ses nattes , a aussi été acclamée
par les 37 000 spectateurs (un record
pour une réunion d'athlétisme dans le
Sud des Etats-Unis) lorsqu 'elle a rem-
porté, pour la deuxième fois consécu-
tive, le 800 mètres.

Le public , enthousiaste , a beaucoup
aidé son équi pe. La victoire de Reggie
Jones , un étudiant noir du
Tennessee, âgé de 20 ans, qui a
triomphé de Valeri Borzov dans le 200
mètres après avoir gagné le 100
mètres la veille, est certes celle qui a
fait le plus plaisir aux Américains , qui
ont regretté que Rick Wohlhuter ait
échoué, pour la deuxième fois en l'es-
pace de quinze jours (pour trois dixiè-
mes) dans sa tentative de battre le
record du monde du 800 mètres
détenu par l'Italien Marcello Fiasco-
naro en l'43"7.

• UNTERSEEN. - Coupe suisse de saut en hauteur : 1. Jacques Aubert (Zurich) 2 m:
2. Hans Tanner (Adliswil) 2 m ; 3. Richard Caduff (Lucerne) 1 m 95. Autres résultats.
Poids : 1. Heinz Stettler (Berne) 15 m 59. Longueur : 1. Michel Marre l (Vevey:) 6 m 99 ; 2.
Yves Marchand (Lausanne) 6 m 96.

• MURI. - Course sur route. Elite (10 km) : 1. Albrecht Moser (Berne) 27'40
(nouveau record du parcours) ; 2. Werner Dœssegger (Aarau) 27'58 ; 3. Albert Rohre r
(Sachseln) 28'40 ; 4. Karl Mangold (Liestal) 29'10 ; 5. Hans-Ruedi Dinkle (Eiken) 29'51.

Seniors (10 km) : 1. Alfons Sidler (Lucerne) 28'55 ; 2. Peter Reiher (Constance) 29'03;
3. Robert Boos (Ostermundingen) 29'06. Par équi pes : 1. Wohlen ; 2. Mûri.

Le deuxième tour du cham-
pionnat de groupes, disputé en
fin de semaine, a tenu toutes
ses promesses.

Une fois de plus les Valaisans
se sont bien défendus puisqu'ils
reste en lice 5 groupes, deux en
A et trois en B.

Au programme A, Lalden
avait la plus forte opposition et
risquait sa place. Au second
tour les Haut-Valaisans ont tout
simplement augmenté leur capi-
tal points d'une unité par tireur,
s'arrêtant à la côte 464 avec des
résultats individuels : Walter
Guffer 95 ; Andres German 93 ;
Joseph Ritz 93 ; Louis Hutter
92 ; Klaus Anderreggen 91.
Avec ce total, ils laissent à trois
longueurs le groupe réputé de
Nummingen tandis que les
Vaudois des Charbonnières 451
et Spiez 442 sont éliminés.

Zermatt pour sa part a égale-
ment réalisé un résultat excel-

92 ; Klaus Anderreggen 91.

I
Avec ce total, ils laissent à trois
longueurs le groupe réputé de
Nummingen tandis que les

I 
Vaudois des Charbonnières 451
et Spiez 442 sont éliminés.

Zermatt pour sa part a égale-
ment réalisé un résultat excel-
lent. 463 points n'est pas à la
portée de tous les groupes et les
voilà au 3' tour, antichambre de
la finale d'Olten.

L....... I

l'URSS a réédité sa victoire
192-184.

Prédiction
Au saut en longueur, Valeri Podlu-

zhi , qui a enlevé l'épreuve avec
8 m 05, a confi rmé la prédiction de
son entraîneur , le célèbre Igor Ter-
Ovanessian , qui avait affirmé que son
élève allait battre les champions amé-
ricains Amie Robinson (qui a déjà
sauté 8 m 30) et « Bouncy » Moore .
Mais le Noir américain Reynaldo
Brown , en l'absence de Dwight
Stones, a pris une revanche en enle-
vant le saut en hauteur devant Vladi-
mir Abramov (il a franchi 2 m 19 au
premier essai).

Au Javelot enfin , Sam Colson , avec
86 m 96, a causé une surprise en bat-
tant Pex-recordman du monde Janis
Lusis, médaille d'argent à Munich (3e
seulement avec 81 m 66).

Si les performances ont , dans l'en-
semble, été assez modestes, c'est que
les Soviétiques n 'ont pas encore at-
teint leur meilleure forme. Leur pré-
paration est basée sur les champ ion-
nats d'Europe , qui auront lieu en sep-
tembre à Rome. Les conditions at-
mosphériques (temps lourd et averses)
n'étaient pas non plus idéales.

RESULTAT FINAL
1. URSS 192 p. - 2. Etats-Unis 184. -
MESSIEURS : 1. Etats-Unis 117 - 2.
URSS 102. - DAMES : 1. URSS 90 - 2.
Etats-Unis 67.

Les championnats
de la RDA

Au cours des championnats de la RDA ,
à Leipzig, Marianne Adam a établi un
nouveau record national du lancer du
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à Francfort

D'excellentes performance s ont été réus-
sies lors de la Fête féminine d'athlétisme
organisée à Francfort. La Polonaise Irena
Szewinska a ainsi été créditée de 11" sur
100 mètres alors que la Bulgare réussissait
9'07"6 sur 3000 mètres. A noter également
les 64 m 94 de la Roumaine Argentina
Menis au lancer du disque , ainsi que la
meilleure performance mondiale de la Sud-
Africaine Hybre de Lagne, 57"6 sur 400 m
haies, une distance peu courue toutefois.

Fait à mentionner, si les Zer-
mattois, tirent au stand de
Tâsch, les tireurs de Lalden
cherchent la fraicheur des mon-
tagnes, puisqu'ils accomplissent
leur pensum au stand de Binn.

Les conditions sont bien
meilleurs selon les paroles du
chef de groupe Walter Truffer.

Ried-Brig a coulé ; son résul-
tat de 432 points ne représente
pas sa valeur réelle. Il y a des
jours sans !...

Au programme B, 5 groupes
étaient engagés, trois ont passé
le cap : Viège et Sion La Cible
obtiennent le même résultat de
342 points.

Si les Viégeois sont en aug-
mentation, les sédunois perdent
quelques points sur le résultat
du premier tour. Chaque
groupe voit un tireur avec 63
points, tandis que Richard
Truffer en réalise 73, soit à
deux points du maximum.

Le troisième groupe Visper
terminen se qualifie de justesse
334 points c'est bon, mais atten
tion au troisième tour.

Plus de 130 lutteurs s'étaient
donné rendez-vous, hier, à Charrat
pour y disputer la 51° Fête can-
tonale de lutte Suisse. Outre la
presque totalité des lutteurs va-
laisans, on saluait avec plaisir la
participation des clubs d'Aigle,
Lausanne et Genève. Parmi les of-
ficiels deux présences tout
spécialement remarquées, celle du
président du Conseil d'Etat M.
Arthur Bender et celle du président
du Grand Conseil M. André Berra,
qui adressèrent aux lutteurs des
messages de sympathie.

Suprématie toujours
incontestée

La suprématie des frères Mar-
tinetti n'est certes pas près de s'é-
teindre, ceci d'autant plus que
Raphy vient de « remettre les cu-
lottes » et tentera de décrocher une
sélection pour la prochaine Fête
fédérale qui se déroulera à
Schwytz. Toutefois et aussi bizarre
et étonnant que cela puisse pa-
raître, Jimmy n'avait encore jamais
pu inscrire à un palmarès déjà élo-
gieux le titre de « roi cantonal » .
C'est maintenant chose faite puis-
qu'il a pris hier le meilleur sur
Etienne et sur Raphy. Parmi les
anciens il faut encore relever l'ex-
cellente 5' place de Bernard Milhit
à égalité de points avec Guy Udry.
Finalement il faut relever dans les
cadets, la victoire de deux saxon-
nains - école Milhit serions-nous
tentés d'écrire - Jean-Bernard Tor-
nay et Christian Besse alors que
Jacques Lambiel - de la même

En prélude aux internationaux de
Suisse, à Gstaad, le tournoi de quali-
fication a permis aux quatre Sud-
Américains Edison Mandarine
(Brésil), Thomas Koch (Brésil),
Patricio Rodriguez (Chili) et Victor
Pecci (Paraguay), de s'emparer des
quelques places restant vacantes.
Deux autres places seront encore à
pourvoir lundi.

La Suisse sera représentée par Petr
Kanderal (Zurich) et Dimitri Sturdza
(Zurich), chez les messieurs et par
Marianne Kindler (Bâle), Evagreth
Emmenegger (Bâle), Rita Félix
(Aarau) et Martine Jeanneret (Bienne),
chez les dames. Seul Michel Burgener
(Lausanne), pourrait encore venir ren-
forcer l'effectif.

Résultats du tournoi de qualifica-
tion :

Deuxième tour : Michel Burgener
(S) bat Rauty Krog (Af-S) 0-6, 6-2, 6-1 :
Edison Mandarino (Bre) bat Terry

Saint-Maurice 335 et Mon-
tana 322 sont éliminés. C'est
dommage pour les Agaunois
qui s'étaient bien ressaisis. La
chance n'était pas de leur côté,
il manquait trois petits points.

Quant aux tireurs de Mon-
tana, leur plafond doit se trou-
ver aux alentours des 325 points
et avec de tels résultats, il est
difficile de poursuivre la
course.

En fin de semaine se tirera le
3e tour, dont les qualifiés rece-
vront leurs billets pour Olten.

Cinq groupes valaisans en-
core dans la lutte. Combien en
finale ? A la vue des résultats
réalisés jusqu'à ce jour, les cinq
formations méritent le droit a la
finale : pourquoi pas cinq
groupes valaisans à Olten ?

Aux tireurs valaisans de se
tenir les « pouces ».

Luceme-Ville avec Kurt
Millier et Rolf Gugolz, réalise le
plus haut résultat du second
tour avec 470 points, tandis que
Corcelles en fait de même au
concours B avec 350 points.

école ! - prend la seconde place en
catégorie écoliers et derrière André
Evéquoz de Conthey. Si la fête fut
fort bien fréquentée dans la mati-
née de dimanche il n'en fut mal-
heureusement pas de même
l'après-midi et ce n'est que devant
un public restreint que se dis-
putèrent les finales. C'est dommage
car la lutte suisse reste un sport in-
dividuel attrayant et sympathique.

SET
Les classements :
CATEGORIE ECOLIERS

1. André Evéquoz , Conthey,
58.60 ; 2. Jacques Lambiel , Saxon ,
58.30 ; 3. Will y Chanton , Saint-
Nicolas, 57.80 ; 4. Eric Michellod ,
Saxon, 56.90 ; 5. Renato Berchtold ,
Môrel, 56.80 ; 6. Mettiez , Neu-
châtel, 56.70 ; 7. J.-Félix Puttallaz ,
Conthey, 56.70 ; 8. Christian Bader ,
Conthey, 56.50 ; Frédéric Bubloz ,
Mont-sur-Rolle, 56.50 ; Roger Pol-
linger, Saint-Nicolas, 56.20 ;
12. Jessy Udry, Savièse-Etoile,
55.40 ; 13. Laurent Schwitter,
Saxon , 55.30 ; Frédéric Lambiel ,
Saxon, 55.30 ; J.-Luc Jollien , Sa-
vièse-Etoile, 55.30.
CATEGORIE CADETS

1. J.-Bernard Tornay, Saxon ,
58.30 ; 2. Christian Besse, Saxon ,
57.70 ; 3. Frédéric Bovier , Lau-
sanne, 57.10 ; Samuel Udry,
Savièse-Etoile, 57.10 ; 5. Pierre-
Didier Jollien , Savièse-Etoile,
57.00 ; 6. C.-Alain Puttallaz ,
Conthey, 56.00 ; 7. Pascal Jollien ,
Savièse-Etoile, 55.40 ; 8. Christian
Grutter , Loèche, 55.40 ; 9. Chris-
tian Collet , Lausanne, 55.30 ;
10. Jérôme Héritier, Savièse-Etoile,

La Suisse sera représentée par Dimitri Sturdza (à gauche) et par Petr Kanderal (à droite)
pour la suite du tournoi de Gstaad.

Hassal (EU) 6-4, 6-3. Patricio Rodri-
guez (Chi) bat Freddy Blatter (S) 6-1,
6-1 ; Jun Kuki (Jap) bat Max Huerli-
mann (S) 6-1, 6-4 ; Norman Holmes
(EU) bat Chris Sylvan (EU) 6-3, 6-4 ;
Derek Schrœder (Af-S) bat Francesco
Mastelli (Arg) : 6-2, 2-6, 6-3 ; Thomas

55.20 ; 11. Patrice Jollien , Savièse-
Etoile , 54.80 ; 12. J.-Daniel Giroud ,
Charrat , 54.80 ; 13. Domini que
Ambord , Bramois, 54.80 ; 14. J.-
Marc Roh, Conthey, 53.80.

CATEGORIE C
1. Henri Jollien, Savièse-Etoile,

57.90 ; 2. J.-Denis Zufferey , Sierre,
57.70 ; 3. J.-Jacques Reynard , Sa-
vièse-Etoile, 57.20 ; 4. Michel Fel-
lay, Martigny, 56.90 ; 5. Laurent
Mariéthod , Martigny, 56.80 ; 6.
Eric Pagliotti , Martigny, 56.60 ;
7. J.-Claude Torrent , Bramois ,
55.90 ; 8. Raphaël Varone, Savièse,
55.70 ; 9. Daniel Solliard , Savièse-
Etoile, 55.50 ; 10. Emile Torrent,
Bramois, 55.20 ; 11. Stéphane Buf-
fat , Sierre, 55.10 ; 12. Jérôme Cli-
vaz, Sierre, 54.90 ; 13. Christian
Albrecht , Mont-sur-Rolle , 54.70 ;
14. Peter Schwery, Môrel , 54.70 ;
15. Rainer Erpen , Môrel , 54.30.

CATEGORIE A
1. Jimmy Martinetti , Martigny,

58.60 ; 2. Etienne Martinetti , Mar-
tigny, 57.80 ; 3. Raph y Martinetti ,
Martigny, 57.70 ; 4. Guy Udry ,
Savièse-Etoile, 57.10 ; 5. Bernard
Milhit , Saxon, 57.10 ; 6. Emile Du-
buis , Savièse-Etoile, 56.80 ;
7. Robin Giroud , Charrat , 56.60 ;
8. Stéphane Fleury, Saxon, 56.60 ;
9. Marcel Borloz , Aigle, 56.50 ;
10. Michel Jacquoz , Bramois,
55.90 ; 11. Roger Terrettaz , Char-
rat, 55.90 ; 12'. Claude Vauthey,
Vevey, 55.80 ; 13. Fernand Fellay,
Martigny, 55.80 ; 14. Stéphane Gi-
roud , Charrat, 55.70 ; 15. Ali Udry ,
Savièse-Etoile, 55.50.

Koch (Bre) bat Michel Quectin (Arg)
6-1, 6-1.

Quarts de finale : Victor Pecci (Par)
bat Burgener (S) 6-4, 6-1 ; Rodri guez
bat Kuki 4-6, 6-3, 6-3 ; Mandarino bat
Holmes 6-2, 9-8 ; Koch bat Schrœder
6-1, 6-4.

Aux Zurichois la 2e édition
de la ce Visper Kanne »

Disputée devant une imposante galerie de plusieurs centaines de spectateurs,
la deuxième édition de la « Visper Kanne » , a connu un magnifique succès.
D'ailleurs la renommée des joueurs en présence n'était nullement à dédaigner.
Alors que la matinée de samedi avait été un peu maussade, par contre, les
conditions que trouvèrent les joueurs pendant la journée de dimanche furent
tout simplement idéales.

Chez les dames, nos valeureuses représentantes, Mmes Marie-Thérèse Wyer
et Gomez n'ont pas pu passer le cap des demi-finales. Pour sa part, Mme Jauch
de Zurich, considérée un peu comme favorite, dut finalement s'incliner devant
Mme Hosek, également de Zurich, après un « marathon », de 3 heures. Mme
Jauch qui dès le début n'avait pas connu de grandes difficultés , ne trouva plus
en fin d'après-midi les ressources nécessaires sous un ciel de plomb, tombant
dm dans les courts de Viège.

Chez les messieurs, P. Sedlacek, un peu le favori , s'est imposé avec assu-
rance et panache. Dès le début, il gagna tous ses matches en deux sets alors que
pour sa part, Berney avait déjà eu pas mal de peine de prendre le meilleur sur
Heller. Quant à P.-A. Biner, dont on attendait un peu trop, il fut rapidement mis
à la raison par Passerini de Sierre qui d'ailleurs avait été sans pitié pour Jauch
de Zurich.



QUELQUES BEAUX VOYAGES
spécialement recommandés
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AUTOCARS DE GRAND CONFORT
I 14 septembre

ILE D'ELBE
av3C CREMONE - FLORENCE - SIENNE - PISE et
GÊNES

8 JOURS Fr. 645.—

4 août -15 septembre

ILE DE JERSEY

J

avec BRETAGNE et NORMANDIE

7 JOURS Fr. 770.—
7 septembre

LE DANEMARK
Magnifique randonnée de

ic JOURS Fr. 1150.—
14 septembre (Jeûne fédéral)

HEIDELBERG
Fr. 295.-

Titisee - Forêt Noire

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

^^a ^Ç/S f '
PAR AVION DE LIGNE

du 2 au 6 septembre

BORDEAUX s purs Fr. 645.-

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

20 septembre

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

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

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

Monthey-Voyages S.A.
Rue des Bourguignons 8

1870 Monthey
Tél. 025/4 21 40

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DETAILLES

k
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Voyages
par les autocars MO

Paris - Lisieux - Pèlerinage Sainte-Thérèse de l'Enfant
Jésus
En demi-pension

Du 15 au 19 août Fr. 245.-

Rimini (nouvel hôtel)
En pension complète

Du 17 au 24 août Fr. 285.-
Du 23 au 31 août Fr. 285.-
Du 30 août au 7 septembre Fr. 250.-
Du 6 au 14 septembre Fr. 250.-

Pèlerinage à Assises - Rome - San Giovanni
En demi-pension

Du 21 au 29 septembre Fr. 400.-

Réductions consenties
aux bénéficiaires AVS

Prospectus et renseignements :
Compagnie du Martigny-Orsières
1935 Orsieres - Tél. 026/4 11 43aisir.
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NOVERRAZ PITTELOUD SA KÏÏT

cherche, pour travaux intéressants et variés

CHEF DE CHANTIER
et

monteurs électriciens
qualifiés

Places stables avec tous les avantages
sociaux. Entrée à convenir.

Faire offres ou téléphoner pour fixer un
rendez-vous.

60-386012

A vendre nouvel arrivage de gros trans-
ports de

poneys d'Angleterre
et du Pays de Galles

Welsch-Mountains avec demi-sang arabe
section B et A, poneys et Palamino-po-
neys.

Les élevages d'étalons et de juments
avec papiers d'ascendance 1 re classe
proviennent de grands élevages du Pays
de Galles (Lord Kenjon's, Gredington-
Stud, Weston-Stud, etc.)
Poneys de sport
avec 145 cm au garrot, ascendance de
champion.

S'adresser à M. Hans Hurni
Erlachstrasse 4
3280 Morat
Tél. 037/71 22 02
Elevage : tél. 037/71 55 89

Entreprise W.-J. Heller SA, Sion
cherche

responsable de kiosque
pour sa cantine de Thyon 2000

Faire offre au 027/2 45 45 36-3201

Décolletage SA
Saint-Maurice

cherche, pour entrée le 1er sep-
- tembre

apprentis décolleteurs

apprentis mécaniciens-
décolleteurs

Tél. 025/3 73 73, interne 22
pour prendre rendez-vous
ou se présenter au bureau de
l'usine.

36-2006

BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA- BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA- BOLI

UWfÈli PHOTO-CINÉ FARDEY Discount Vo,re Ẑeoirseiler |Sî||^x i iiji u x
l±_=dJ| I Les nouvelles caméras Bolex sont là ! |l==J| I

" " Bolex 480 Macro Zoom Bolex 450 ' "
A Piarp rin Min, -w - obj. Bolex macro-zoom 1,8/7-56 mm y^JO»™"1

! ^C il ÏL "!̂ 0 ~ °bj. Bolex 1,8/8-40 mm f JJO B"™ Place du Midi 32 AM Place du Midi 32 
- zoom électrique 8 x 2 vitesses "̂* %mm̂  *— ~̂ ^  ̂ - zoom électrique 5 x (2 vitesses) "' ,

™. ,, „M Bâtiment Richelieu - ralenti 40 im/sec - 18 - 24 im/sec Prix Qvtnhnlc H*» haiifo m.olifA " ralen,i 40 im/sec " 18 " 24 im/sec Prix Bâtiment Richelieu M

Téléphone 027 3 10 10 - prises flash électronique, magnétophone catalogue oyiHUUie UC lUtllie qudlllt' - prises flash électrique, magnétophone catalogue Téléphone 027 3 10 10
 ̂ 1950 SION - fonctionne sur batteries rechargeables 1190.- - fonctionne sur batteries rechargeables 895.- 1950 SION Y

A A
BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA- BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA - BOLEX - MAMIYA- BOLE;

Mpyp l Hans Leutenegger SA
Entreprise de montage

||IMjM 10, rue Richemont
ILHBB J 1202 Genève

Nous cherchons, pour travaux de mon-
tage dans toute la Suisse, plusieurs

serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction

monteurs en chauffage A et B
monteurs en ventilation
menuisiers

électriciens
mécaniciens

Suisses ou permis C

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse,
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux :
Genève : tél. 022/31 53 45 - M. W. Christen
Neuchâtel : tél. 038/41 15 00 - M. B. Emporio
Berne : tél. 031 /55 77 44 - M. P. Grutter
Monthey : tél. 025/ 4 35 58 - M. W. Gerber

Entrée immédiate ou à convenir
36-12743

Cherchons

menuisier
habile et rapide, pour
transformations près
de Bex.
Engagement à temps
partiel ou pour deux
mois.

Tél. 021/22 17 19

On cherche

employé(e) de bureau
avec de bonnes connaissances
de comptabilité

- Travail varié et agréable

- Salaire intéressant

Tél. 025/2 14 18
dès 18 heures

36-5653

On cherche

comptable
pour entreprise moyenne

- Travail varié et intéressant

- Bon salaire

- Date d'entrée à convenir

Faire offre sous
chiffre P 36-901512 à Publicitas ,
1951 Sion.

Mobilhomes-bungalows
et caravanes

bilisateurs - Frigos, chauffage, réparations, service
après vente.
Expo : route cantonale Saxon - Entrée libre

Agence mTZpfiZM 1926 Fully - Tél. 026/5 33 38

Bar La Choit', Slon ___*^ TD ?
cherche _ Xw_Ĵ 4Proposons travail immédiat à / faym ŷû
serveuse 
Horaire :
1 semaine : 6 h. 15 -

1 semaine : 15 h. 1 dCSSlnatCUr
Gain Intéressant en éleCtrJCÎ té
Se présenter au bar
Tél. 027/2 27 30

36-28003 Nouveau:
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier joue 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 «MarNet» - Tél. 4 22 12

Jeune fille
de 13 ans
allemande, cherche
place dès août-sept.
pour 6 mois

S'adresser chez :
G. Plnget
route du Stand
1880 Bex

Mardi 9 juillet
chez

La journée du veston léger
pour hommes forts

dès Fr.70.—
Gain accessoire

Nous cherchons personnes (étu-
diants (es) - Ménagères - etc.)
disposant de quelques journées
libres durant la période du 11 au
18 juillet pour sondage d'opinion
publique dans la région de Bex-
Monthey-Val-d'Illiez

Tél. 021 /28 27 56
22-3345

Peintre
consciencieux

Si capable, possibilité de travailler vjanes CORIDOSéeS deavec primes ou participations. WIJJII*»» wvri ¦ ¦ |#www «_?«_» *•«.
Région de Sion.
Discrétion assurée.

Offre écrite sous ch. P 36-28047
à Publicitas, 1951 Slon.

A vendre à Miège

Maçons
sont cherchés par entreprise de
bâtiment et aénie civil de la ré-
gion de Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-901518
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer tout de suite à Platta-Sion

NOUVELLISTE 
^Votre \journal T

Entreprise de transport et terras-
sement cherche

Conducteur pelle gydraul.
de 17 tonnes

chauffeur
pour transports spéciaux
Conditions intéressantes
Entrée à convenir
Offres sous chiffre P 36-28050
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière

débutante acceptée

Tél. 027/2 55 83 /&

36-1204 Imm

Dame cherche ^̂_l__________. Ŵ ^

travali La grande journée des costumes
à domicile e* ensembles pour dames
horlogerie ou autre ,, _ Cfl .dès Fr. OU»~
Jeune homme
15 ans, cherche

place comme
apprenti
mécanicien

Mme G. Crettenand
La Crettaz
1914 Isérables

36-28042

31/2 pièces
Loyer : Fr. 360 - plus charges

S'adresser à Gérance Jeanneret,
chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21 36-246

I

Mardi 9 juillet
chez

____ \â

A louer à Vétroz dans H.L.M.

appartements
2/2 - 3/2 - 4/2 pièces
Entreprise W.-J. Heller SA, Slon
Tél. 027/2 45 45

Bureau d'Ingénieurs civils
Slon

engage

apprenti dessinateur
béton armé

Ecrire sous chiffre P 36-28048
à Publicitas, 1951 Sion.

10 parcelles
représentant 5300 m2
Prix global : Fr. 150 000.-

Agence immob. A. Eggs & Cie
rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 55 de 14 à 17 h



Le Mundial dit merci à la Hollande

Classement
final

L _._ ._„ . .__.__.!

r ____ ____ ____ ____ ____ ____»____ ¦

' A gauche (de haut en bas) :
• Coup de théâtre à la pre-

mière minute : la Hollande
obtient un penalty . Neeskens
trompe Maier et ouvre le
score.

• L'Allemagne de l'Ouest éga-
lise sur penalty à la 25l mi-
nute. Breitner imite Nees-
kens et bat le gardien Jong-
bloed.

• Breitner crie sa joie après le
but égalisateur, imité par son
coéquipier Overath.

(Photo ASL)

A droite (de haut en bas) :
• La Hollande , à l'image de

son valeureux capitaine
|ohan Cruyff , avait tellement
apporté à ce Mundial 1974
qu'elle aurait mérité un sort
meilleur sur la pelouse olym-
pique de Munich

(Photo ASL)
• Le capitaine Franz Becken-

bauer brandit la coupe du
monde sous les applaudisse-
ments de son coéquipier
Maier.

• Le public allemand du stade
olympique de Munich a
explosé de joie : son équipe
a résisté en seconde mi-
temps à la forte pression hol-
landaise.

(Photo ASL)

(Téléphotos NF)




