
Aux acclamations supposées du
peuple grec - un des peup les les plus
versatiles du monde - le Gouverne-
ment de M. Caramanlis a décidé de
jouer la carte soviéti que en quittant
l'OTAN. Réaction épidermique et qui

ouvre d'étranges perspectives sur les
qualités d'homme d'Etat du « vain-
queur » des colonels. Le Premier grec
justifie son incroyable décision par le
fait que l'OTAN n'a pas été capable
d'arrêter la guerre entre deux de ses
membres. Opinion curieuse quand on

viétiques que la position de l'OTAN
dans cette partie du monde pênait
considérablement. On dira qu 'à
l'instar d'un de ces nouveaux poten-
tats noirs d'Afrique , M. Caramanlis
joue la carte du chantage. Pour quel-
qu 'un dont le retour d'exil a été salué
avec sympathie par l'Occident tout
entier , on conviendra que ce n 'est pas
très élégant. De surcroît , ce n 'est pas
très habile, car en dehors de la straté-
gie-militaire. L'URSS, perdue dans des
crises économiques qui durent depuis
beaucoup plus longtemps que celles
de l'Occident et dans une sous-pro-
duction des produits de consomma-
tion, ne peut guère aider l'économie
grecque. Que ferait M. Caramanlis si
Washington , en présence de la
trahison grecque, suspendait son aide
« sine die » ?

Ceux qui me lisent se rappellent
que contrairement à l'immense majo-
rité, je n 'ai pas salué le retour de M.
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Le premier ministre
belge a rencontré

M. Furgler en Valais
Le premier ministre de Belgique,

M. Léo Tindemans, passe actuel-
lement quelques jours de vacances
en Valais. Durant ce week-end , il a
rencontré le conseiller fédéral Kurt
Furgler en un lieu qui a été tenu
secret. On suppose que les deux
hommes d'Etat ont évoqué le
problème du futur jugement des
« Béliers » qui, on s'en souvient,
avaient occupé l'ambassade de
Suisse à Bruxelles. U ne s'agit évi-
demment que de suppositions...

Par ailleurs, les deux hommes
entretiennent des relations amica-
les qui datent de leurs activités
communes dans le cadre du mou-
vement international de la démo-
cratie chrétienne.

Dublin : vingt évasions
spectaculaires

DUBLIN. - Vingt prisonniers mem-
bres de l'IRA provisoire ont réussi à
s'enfuir de la prison de Port Laoise,
apprend-on de source officielle à
Dublin.

Les évadés, parmi lesquels figurent
deux leaders importants du mouve-
ment, Kevin Mallon et Martin McGui-
ness, se sont précipités par de larges
brèches ouvertes dans deux murs de
la prison à coups d'explosifs.

Ils se sont enfuis à bord de trois
voitures qui avaient été volées la veille
dans une localité proche de la prison,
apparemment par des complices.

L'évasion de vingt membres de
l'IRA apparaît, selon les premières
informations, comme l'une des plus
spectaculaires de l'histoire du Mouve-
ment républicain irlandais, pourtant
riche en ce domaine.

Les prisonniers se sont frayes un
passage « à la gélinite » à travers deux
murs de la prison. Il était 12 h. 30,
l'heure de la récréation pour l'ensem-
ble des prisonniers, lorsqu'ils se sont
précipités, tirant des coups de feu
autour d'eux. Sitôt passés le mur
d'enceinte de la prison, qui n'a appa-
remment pas résisté à leurs explosifs,
ils sont montés dans les trois voitures
qui les attendaient et ont démarré en
trombe pour s'évanouir dans la
nature.

Parmi eux se trouve un des
<< héros » les plus populaires de l'IRA
provisoire, Kevin Mallon, qui, en
octobre dernier, s'était échappé par
hélicoptère de la prison de Mountjoy,
en plein cœur de Dublin, en compa-
gnie de Seamus Twomey et Joe
O'Hagan. C'est justement après cette
évasion, dont l'audace avait placé le

Gouvernement d'Irlande du Sud dans
une position difficile , que 120 prison-
niers de l'IRA provisoire avaient été
transférés de Mountjoy à Port Laoise,
jugé beaucoup plus sûr.
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Constantin Caramanlis

songe que le coup d'Etat cypriote
semble avoir été fomenté par les
Grecs qui porteraient , dans ce cas, la
responsabilité de la dramatique aven-
ture. En somme, après avoir tout dé-
clenché, ils paraissent pris à leur pro-
pre piège, n 'ayant pas prévu la brutale
réaction turque. Apprentis soricers , les
Hellènes, ayant déclenché les orages ,
entendent qu'on vienne à leur secours
en leur donnant raison.

11 ne faut pas se leurrer et constater
que la décision de M. Caramanlis est
un coup très dur pour l'Occident.
D'abord, parce qu 'elle prive ce dernier
d'une armée solide ayant fait ses preu-
ves au cours de l'histoire europ éenne ,
ensuite parce qu 'elle prive l'état-major
allié de bases importantes en Méditer-
ranée orientale qui ne sera plus un
domaine privilégié de la défense
atlantique.

Bien entendu , en ag issant de la
sorte, Athènes favorise les visées so-

Vendredi à Grimentz, on avait choi-
si de distribuer les p rix dès 16 heures.
La pluie s 'est-elle crue invitée ? Un
petit orage a probablement voulu arro-
ser ça. Mais à Grimentz , si on sait
fleurir les balcons, on sait aussi fleurir
son visage d'un sourire optimiste, mal-
gré la p luie.

C'est la 38' année que le prix des
balcons fleuris est attribué. Trois per-
sonnes, choisies parmi les hôtes de la
station, attribuent des points suivant
deux critères : présentation (20 points
maximum) et nombre de fleurs. Tous
les balcons de la station sont passés
en revue. Les points sont ensuite addi-
tionnés et donnent le classement.

Cette année, 109 balcons ont été
classés. Le premier p rix, avec
114 poin ts, est revenu à M""' Delp hine
Massy. Ont eu 100 points et plus : M" "'
Marthe Vouardoux (112) , M"" ' Odette
Antonier (110), la cure de Grimentz
(106), M"" Yvonne Salamin (102), M""
Denise Vouardoux (101) et M" "' Mar-
guerite Salamin de Robert (100).

La p luie étant somme toute faible ,
on put entendre avec plais ir le Chœur
mixte de Grimentz , dirigé par M.
Pierre Salamin et les Fifres et Tam-
bours, dirigés par Robert Vianin.

Chacun apprécia les quelques mots
du père Duval, supérieur général des
pères de saint-François de Sales. Il dé-
clara que s 'il avait dû être membre du
jury, il aurait mis presque tout le
monde ex aequo, tant les balcons lui

Deux
victimes

SION. - Samedi 17 août à l'aube,
deux amis, tous deux professeurs,
M. Konert-Ancire sermei , ae Longiroa
(Vaud) et M. Simon Fournier, 39 ans,
professeur à l'école secondaire de
Granges, sont parfis à l'aube de la
/..,t,.,»,ri Dnrr.np /(,nl n Unrnnrï Jnni'kuuaiiE ixuaatci yvui  u iicicua^ uaua
l'intention de monter à la Dent-Blan-
che par l'arête de Ferpècle.

Que s'est-il passé exactement une
demi-heure environ après leur départ
de la cabane ? Les deux alpinistes ont-
ils été victimes d'une glissade ou ont-
ils été atteints par une coulée de pier-
res, entraînant leur cl.j te au bas de
la pente où ils furent trouvés morts ?

Les circonstances exactes de cette
tragédie ne sont pas encore déter-
minées, mais, aux dires de gens ayant
effectué dernièrement le parcours
suivi par MM. Sermet et Fournier, la
traversée entre la cabane et l'arête est
très exposée aux chutes de pierres à
environ une demi-heure de la cabane.

semblaient fleuris avec maestria.
On ne peut qu 'encourager la Sociét é

de développement de Grimentz et tous

Un prélat raspoutinien
Malgré toute la révérence que

l'on doit au titre et tout le respect
que mérite une vocation, l'on ne
peut dire que Mgr Cappuci, arrêté
par les forces de sécurité israélien-
nes sous , l'accusation d'aide app or- Voici quelques jours , à son m
tée à des terroristes appartenant au retour du Liban, le prélat (l'une des '
Fatah, mérite révérence et respect. neuf personnalités étrangères figu- \

Le patriarche de l'Eglise grecque rant sur la liste de celles qui ne i
catholique de Jérusalem de l'est, doivent jamais être fouillées) était
est un personnage raspoutin ien, qui tout de même arrêté. Confiant dans \

m faisait les délices poivrés de cer- son immunité diplomatique , le i
1 tains boudoirs, le bonheur des ban- monseigneur transporta it dans sa
| quiers et la joie des mauvais Mercedes quatre kanalchikoff, des
i esprits. La cinquanta ine, alerte, la pistolets, un sac de grenades, des

barbe soyeuse et ardente, arborant explosifs.
| montre suisse, et pas du plaqué-or, Le tout devait être remis à des
i la jambe véloce, il évoquait irrésis- cellu les terroristes opérant à féru - _
I tiblement ces méchants drôles de la salem de l'est. L'on pense que les I
1 Renaissance, jusqu 'ici il était con- autorités israéliennes hésitèrent sur I
. sidéré comme un prélat indigne et la part à prendre, plus ieurs minis-
I un habile trafiquant. Voici quel- très inquiets des répercussions
I ques semaines, de peur d'être ac- .

cusé de détournement par les dépo- Suite page 6
I sants, il était obligé de déclarer à Jacques Helle I
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la police un vol de plusi eurs mil-
liers de dollars détenus illégale-
ment. Le montant du « larcin » fu t
considérablement réduit mais per-
sonne ne fu t  dupe.

Voici quelques jours , à son
retour du Liban, le prélat (l'une des
neuf personnalités étrangères f igu-
rant sur la liste de celles qui ne
doivent jamais être fouillées) était
tout de même arrêté. Confiant dans
son immunité diplomatique , le

8§*m

d'une chute mortelle
Dès que l'alerte fut donnée, un

hélicoptère d'Air-Glaciers piloté par
M. Bruno Bagnoud réussit à atterri r
près du lieu de l'accident. Il ne put,
hélas ! que ramener deux corps sans
vie à l'hôpital de Sion.

Nous rendons hommage à la mé-
moire de M. Simon Fournier, conseil-
ler communal à Nendaz, président de
la Chambre pupillaire de cette com-
mune et, depuis peu, président de la
Société pédagogique valaisanne, en
Page 7. g. r.

Notre cliché - un découpage de la
carte nationale au 50 000 - montre
la région où s 'est produit l'accident.
De la cabane de la Dent-Blanche
(cabane Rossier), marquée par un
petit carré, il faut effectuer une tra-
versée horizontale en direction nord-
est pour rejoindre l'arête de Ferpècle
(pointillé). C'est sur ce parcours que
les deux alpinistes ont trouvé la mort.
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CHAPITRE IV

CHRISTINE SE BROSSAIT LES CHEVEUX A LONGS
coups en regardant d'un air absent son image
dans le miroir.

Anton viendrait la chercher dans une heure et ils
passeraient une seconde matinée à pécher c-\tre les
rochers. Anton s'installerait le dos contre un rocher ,
la pipe entre les dents , un vieux chapeau délavé sur
les yeux, le visage attentif , fixant la mer comm? s'il

terre végétale
et 2000 m3 de matériaux de rem-
blai, chargés ou non sur camions

Renseignements de 6 h. 30 à
7 h. 30

Tél. 027/2 37 20

oS5
voulait contraindra le poisson à mordre à l'hameçon.

De temps à autre, elle sentirait ses yeux se poser
sur elle, Elle l' avait observé tout à loisir alors qu 'il
ferrait un poisson. Il avait un visage volontaire , dur ,
difficile à déchiffrer. Elle avait été frappée par la
longueur et l'épaisseur de ses cils. Il avait subitement
levé les yeux , leurs regard s s'étaient croisés et ils
étaient restés mêlés si longtemps que le sang lui était
monté aux joues. Elle avait dû faire un effort pour
détourner la tête.

Le souvenir la troublait encore. Elle se redressa
pour enrouler ses cheveux et fixer son chignon.

Elle lui avait dit , lorsqu 'il l'avait appelée la veille
au soir, que sa mère ne se sentait pas bien et qu'elle
serait obligée de rentrer aussitôt après le film. Il ne
lui avait pas laissé entendre qu 'il soupçonnait sa
mère de jouer la comédie , ni manifesté de déception.
Pendant le film, il avait posé sa main sur la sienne.
Elle avait à peine regardé l'écran. Toute son attention
était concentrée sur leurs mains et la caresse des
doigts minces et fins d'Anton.

En rentrant , il lui avait de nouveau pris la main
et, lorsqu 'il avait arrêté la voiture devant la maison ,
il avait coupé les phares et , sans un instant d'hésita-
tion , sans mot dire , il l'avait prise dans ses bras et
l'avait embrassée.

Elle se leva , se dirigea vers son armoire et, après

ints sur les i.

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par
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l' avoir inspectée , y prit un chemisier corail qu 'elle pières baissées.
enfila. — Je vais à la pêche avec Anton.

Jamais on ne l'avait embrassée de cette façon. Ou Mme Stevenson coupa deux tranches de pain et les
du moins aucun baiser ne l'avait affectée à ce point. mit dans le grille-pain.
Si ce n 'est celui qu 'Anton lui avait donné la veille, — Christine.-.;
légèrement , au clair de lune. Elle savait qu'elle se — Et ce soir, nous allons danser , ajouta Christine
santirait intimidée ce matin. Elle s'était sentie inti- on la défiant du regard .
midee la veille, mais pendant quel ques minutes seu- Elle se rendit compte que sa \ < > i x  ovait une agres-
lcment. sivité infantile.

— Christine, cria sa mère, le petit déjeuner est — Pourquoi as-tu été si désagréable hier matin?
servi. reprit-elle.

Elle se regarda une dernière fois dans la glace , en ' Mme Stevenson la considéra d' un air grave
espérant que sa mère ne lui adresserait pas de nou- — 11 m'était difficile d'être polie. Je n 'aime pas ce
veaux reproches. Cette fois , elle ne le supporterait genre d'homme,
pas! Elle s'efforçait de sourire et de parler calmement.

Mme. Stevenson était déjà à table. Christine l'em- — Ma chérie, est-ce bien sage de le voir aussi fré-
brassa avant de s'asseoir. qucminenl?

— Tu te sens mieux ce matin? — Pourquoi pas, s'il me plaît?
Mme Stevenson lui sourit.
— Bien mieux, ma chérie.
Elle lui passa le sucrier.
— Le melon est tellement sucré que je ne pense pas

que lu en auras besoin. N'est-ce pas une journée
merveilleuse? Qu 'as-tu l'intention de taire ce matin?

L'élégance froide de sa robe de toile gri.>b!eu
s'harmonisait exactement avec ses yeux.

Christine plongea sa cuiller dans le melon , pau-

— Je sais que tu penses que je suis une vieille
femme qui se mêle de ce qui ne la regarde pas et que
je te traite en enfant. Mais je ne pense qu 'à ton bien.

— Tu oublies que j' ai vingt et un ans, protesta
Christine avec irrita tion.

— Pas du tout.
Mme Stevenson lui tendit un toast en souriant.

(A suivre)
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RA VOIRE. - Da ns le but de faire connaî-
tre la magnifique région de Ravoire, la So-
ciété de développement avait organis é
samedi et dimanche la « Marche des fours
à pain », qui permit aux participants ,
en partant de Planojean , de joindre Le
Fsylet. Et cela en faisant la tournée des
fours à pain encore en état de sewir.

Cette marche, par son originalité , obtint
un succès complet. Elle fu t  aussi une révé-
lation pour nos amis Confédérés qui
voyaient pour la première fois Martigny
d'en haut et la vallée du Rhône en enfila-
de.

Mais le pôle d'attra ction, ce f u t  de voir
Lucien Moret. dit Le Rouquin, et Rémy
Pierroz s 'affairer devant le four  du Fey let
où l 'on cuisait le pain destiné à être dis-
tribué par la suite aux participants. Volu -
biles (ils s 'étaient levés à 2 heures et demie
du matin) sous la chaleur, ils partageaient
leur temps entre le travail et le litre de
blanc. Ce qui fit  dire à Léon Cassaz que la

Vrl
MARTIGNY. - Lors de la mise en service de la li gne Martigny-Châtelard , en posséder l' un des plus anciens tram-
1906, la compagnie possédait un magnifique parc de matériel faisant ways électriques grâce aux pièces
l'admiration des chemins de fer secondaires et de montagne. Parmi celui-ci , les récupérées sur la voiture No 81 que
premières automotrices d'une puissance de 240 CV pouvant refouler sur des montre notre photo.
rampes à crémaillère de 200 pour mille une voiture de voyageurs ou deux Ces contacts entre deux compagnies
wagons de marchandises. Ces automotrices étaient les premières à pouvoir cir- sœurs ont aussi permis au MC du su
culer aussi bien sur parcours adhérence que crémaillère. Voilà pour le neuf. rendre acquéreur de deux voitures en

:. . parfait état de marche qu 'on ut i l isera  :
Mais les responsables du trahc exploitation de la compagnie de _ entre Châtelard et Salvan pour

firent en même temps l' acquisit ion transports en commun.)  Il possède en l' entretien de la voie et les courses
d'un tra m Be 2 2 construit en 1895 et
mis au rancart par la ville de Zurich.
Ce véhicule, transformé, était ut i l isé
pour le service de la voie entre Salvan
et Finhaut. Arrivant à l'âge de la re-
traite , on songeait à le démolir, \k i is
le musée des trams de la ville des
bords de la Limmat eut vent de cette
intention. (C'est une entreprise privée
qui , au cours des années, réussit à
réunir tous les genres de tramways
ayant été utilisés depuis la mise en

Le treizième assemblée annuelle de la
Fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral a eu lieu récem-
ment au nouveau home-école La Cassa-
gne » à Lausanne. Le conseil de fondat ion
a approuvé à l' unanimité  le rapport de
gestion et les comptes de l'année écoulée.

Au cours de cette période, grâce aux
fonds recueillis, il a été en mesure de con-
sacrer une somme de 974 800 francs à la
construction et au fonctionnement de
centres d'orientation et de traitement ainsi
que de homes, d'écoles spécialisées, de
foyers d'accueil, etc.. dans l'ensemble de
notre pays. D'autre part . 9480 francs ont
été alloués à des camps de vacances pour
enfants inadaptés et 30 530 francs à la re-
cherche dans le domaine physio-théra peu-
tique. L'an dernier une attent ion particu-
lière a été prêtée à la formation et au per-

effet une voiture semblable mais dont
certaines pièces ne sont plus d' ori gine.
On entra en pourparlers avec le M C et
vendredi dernier , une délégation zuri-
choise s'est rendue au dépôt de
Vernayaz pour examiner la reli que
qui avait quit té l'autre jour définit i-
vement le dépôt de Châtelard.
L'affa i re fut conclue au cours d'une
visite de la ligne conduite par M. Jean
Muller , responsable du trafic. Le
musée de Zurich pourra se vanter de

fectionnement du personnel soi gnant :
pour pallier la pénurie persistante dans ce
secteur, des cours spéciaux ont été orga-
nisés et du matériel d'enseignement a été
fourni. Le montant des dépenses à cet
égard s'est élevé à 422 490 francs. En outre,
de nombreuses familles ont bénéfi cié soit
d' un soutien financier , soit de l'assistance
prati que d' aides familiales. La fondation a
offert des, vacances payées aux mères
d' enfants handicap és et fourni gratuite-
ment des couches pour ceux-ci.

Toutes ces mesures de soutien ont été
rendues possibles par le généreux concours
du peuple suisse, et notamment grâce à la
collecte annuelle. La Fondation suisse en
fa veur de l'enfant infirme moteur cérébral
exprime sa plus vive reconnaissance à tous
ceux qui ont bien voulu lui assurer leur
aide matérielle et leur confiance.

scolaires :
- entre Marti gny et Vernayaz pour

les courses scolaires.
D'autre part , deux tracteurs seront

joints à l' envoi qui arrivera à Marti gny
vers le milieu du mois de septembre.

Rappelons que c'est en 1957 que la
compagnie fut dotée d'un nouveau
matériel roulant : trois compositions
modernes formées d' une automotrice
de 760 CV et d'une voiture pilote.
Cette livraison a été suivie , en 1964,
de deux même compositions.

L'avenir peut donc être envisag é
sous un ang le prometteur et les
années à venir seront là pour nous
confirmer que le MC n 'a pas encore
terminé sa marche ascendante des
voyageurs transportés.

première cuite de la tournée fu t  celle du
Rouquin.

Ces deux journées furent aussi p lacées
sous le signe de la gaité car. au Feylet . on
dansait au son de l 'accordéon. Gaité
apportée aussi par les « chevaliers du bon
pain ». Léonce Baud en tête, arborant les
insignes de leur dignité et l 'emblème de la
confrérie. Ils ont prouvé ainsi l 'intérêt de
vieilles traditions : ils ont promis , pour Tan
prochain, leur appui moral et financier.

Nombreuse participation, avons-nous dit.
Parmi les marcheurs, un vieillard de 77
ans, Edouard Pernet-fordan . habitant Les
Devins-sur-Bex ; un jeune Martignerain de
10 mois que portait sa maman. Mme Louis
Sicollerat.

Bravo à tous, participants et surtout or-
ganisateurs qui ont nom Gaillard , fordan ,
Mathey, Closuit, Cassaz. Vouilloz. Mœs-
singer, Rudaz, Rouiller. Petoud , Curchod ,
Buhrer. Kreci 'c. Et nous en oublions.

Sous leur disons : à Tannée prochaine.

Alpes
Samedi la Meije orientale a été par leur corde. Ils ont été tués sur sait que parmi eux se trouve une

particulièrement meurtrière, puis- le coup. femme et deux membres de sa fa-
qu'une cordée conduite par le C'est l'hélicoptère de la gendar- mille. Quant au guide Paul
guide Paul Luquin et comprenant merie à Megève qui, avec les gen- Luquin, il faisait partie de la Com-
4 autres alpinistes a fait une chute darmes de Briançon, a effe ctué la pagnie de Vallouise-Pelloux, était
fatale de 300 mètres alors qu 'elle récupération des corps. très connu dans les Alpes et était
se trouvait à environ 200 mètres Les identités des victimes n'ont un spécialiste du massif de la
sous le sommet. pas encore été dévoilés mais l'on Meije.

Les cinq corps ont été retrouvés 
 ̂—  ̂  ̂— ,coincés dans une goulotte, retenus _|

1 '1RS frères Berruex dévissent
Samedi , les gendarmes du secours en

montagne de Chamonix ont dû intervenir
plusieurs fois. Ce fut tout d' abord à

l' ai guille d'Argentière , où deux frères , très
bons alpinistes , Serge Berruex , 18 ans , et
Roger, 28 ans, de Passy, avaient fait  un dé-
vissage de 200 mètres. Ils ont été récup érés
sur le glacier du Milieu. A l'hôp ital de
Chamonix. le médecin n 'a diagnosti qué
que de simp les contusions.

Collision
à Vernayaz

VERNAYAZ. - Samedi, à 11 h. 45. une
automobiliste vaudoise , Mme Anne-Mari e
Pidoux. née en 1953, se diri geant vers
Martigny. a été surprise par le ralentisse-
ment subit de la colonne de voitures à
l' entrée nord de Vernayaz. Pour éviter une
collision elle déboita à gauche et toucha
une voiture trançaise venant en sens in-
verse. Mme Anne-Marie Pidoux , légère -
ment blessée, a été conduite à l'hô pital de
Marti gny.

Contre
un candélabre

MARTIGNY. - Dimanche matin, à 2 h. 15,
M. Jacques Terrettaz, né en 1955, de Vol-
lèges, circulait de Saxon en direction de
Charrat. Arrivé en face des établissements
Chadar, son véhicule partit subitement sur
la gauche et heurta un candélabre . M. Ter-
rettaz, blessé, a été conduit à l'hôpital de
Martigny.

Touriste
accidentée

MARTIGNY. - Hier matin , M"" Moni que
Keller , née en 1952, de Renens (Vaud),
avait entrepris , avec sa famille , une pro-
menade depuis le col de la Forclaz jus-
qu 'au glacier du Trient. Elle fit une
malencontreuse chute au cours de laquelle
elle se fractura une jambe. Un hélicoptère
d'Air-Glaciers l'a transportée à l'hôpital de
Martigny.

Quatre alpinistes français
bloqués en URSS

Quatre membres de l'expédition fran-
çaise au Pic-Lénine, 7114 m, n 'ont pu rega-
gner Orly. En effet l' un d'eux avait égaré
son passeport. Tous sont de Reims , il s'ag it
de Bernard Gerain , Yves Morin et des frè-
res Renard. Seul Michel Berquet , le cin-
quième grimpeur , est rentré à Paris.
Rappelons que ces al pinistes avaient réussi
l'arête nord-est et avaient également été les
témoins impuissant du drame qui coûta la
vie à 8 jeunes femmes russes mortes d'é-
puisement dans la tempête.

Sauvetage nocturne
à Bionnassay

Samedi soir, un alpiniste suisse . Jean-
Roger Schutzback-Heiber , 43 ans , domi-
cilié à Lucerne, a été victime de la ruptu re
d' une corniche alors qu 'il effectuait avec
un ami la traversée des arêtes de Bionnas-
say. Le secours en montagne de Chamonix ,
avert i à 17 heures , envoya aussitôt une
cordée de deux hommes sur place. Les
deux guides remontèrent le blessé, qui
souffrait d'une épaule et de la hanche ,
jusqu 'au Dôme et, après un bivouac ,
l'hélicoptère put les ramener dimanche aux
premières heures dans la vallée.

¦ On parle beaucoup de l 'église de
Vallorcine. Elle est simple, modeste.
Mais grandiose dans cette simplicité.
Elle possède depuis quelque temps des
orgues en bois, mais aussi depuis 1971
une peinture de Daniel Bricole repré-
sentant le Chris t et intitulée « A toi la
gloire ».

Cet artiste a offert une nouvelle
œuvre. Cette toile s 'intitule « Marie »
et, comme il se doit , l 'inauguration
officielle a eu lieu le 15 août.

Daniel Bricole est considéré comme
l'un des meilleurs sp écialistes de la
peinture religieuse. Notre p hoto : l 'ar-
tiste et son œuvre.

Découverte
macabre

INTROD. - On a découvert samedi un
corps qui flottait dans la Doire de
Rhêmes, près d'Introd , dans le val
d'Aoste.

Les carabiniers l'ont repêché et iden-
tifié. U s'agit de Giuseppe Schiarelli , 22
ans, célibataire , qui avait été interné
dans un asile psychiatrique de la
région. Sa disparition remonte à quatre
mois.

L'Harmonie
municipale

à Nice
MARTIGNY. - Une fois de plus, l'Har-
monie municipale, de par les succès ob-
tenus, a l'honneur d'être invitée par nos
amis voisins, les Français.

En effet , après Oullin, Lyon, Annecy,
voici que la ville de Nice et les organi-
sateurs du grand corso fleuri convient
notre corps de musique à leur manifes-
tation qui aura lieu samedi 24 pro-
chain.

Trois jours de détente avec des
visites diverses, de baignades à la mer,
sans oublier, bien sûr, les dégustations
de vins, etc., attendent les instrumen-
tistes de l'Harmonie.

Une chose est certaine, il y aura de
l'ambiance dans les cars qui les condui-
ront à travers le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, vers Turin, Savone, la Côte
des Fleurs, Monaco, Nice, jusqu 'au
lundi soir, heure de la rentrée au ber-
cail.

Evacuation à la Charpoua
Un grimpeur polonais , Watdystow Bo-

roviec, domicilié à Krakowsky (Pologne), a
été évacué par l'hélicoptère de la
Protection civile depuis le refuge de la
Charpoua. A la suite d'une chute , il souf-
frait de fractures des côtes. Il a été
hospitalisé à Chamonix.

Nouvel exploit pour
Jackie Bessat

lackie Bessat , un jeune garçon de Saint-
Gervais, a réussi, le 15 août , la première
descente à skis de la face nord de la Lex-
Blanche. un beau sommet nei geux qui cul-
mine à 3690 mètres dans le massif de Tre-
la-Tête.

Parti avec des compagnons à 4 heures
de la cabane des Conscrits , il était au som-
met à 10 h. 30. A 11 heures , il plongeait
dans la pente. La descente dura 40 minu-
tes. La glace au sommet , puis une barre
rocheuse et de la nei ge croûtée posèrent au
jeune skieur de sérieux problèmes. L' incli-
naison est de l'ordre de 50".l l i l l . -' l ' I l  C3I U* I ' M  Ul !. UC J\J .

« J'ai fait une bonne matinée de ski » .
s'est contenté de conclure Jackie Bessat.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tél.

5 14 04.
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 tète. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit.
Garage des Nations, tél. 2 98 98.

Grone. 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, saut le lundi

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

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

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

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

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

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

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.

Dancing le Galion. - Ouvert jusqu'à 2 heures.Sion
Médecin. - appeler le N° 11,
Pharmacie de service. - Pharmacie Pas

meyer, tél. 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

Dépannage. - Garage des Nations, tél.
2 98 98.

i /TIAUDETIÈA
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LA CHANCE
CONTINUE

avec deux tirages par mois

21 août
' septembre
septembre

5 octobre
19 octobre

2 novembre
0 novembre
7 décembre

Monthey

Martianv
Pharmacie de service. - Pharmacie Veuillez ,

tél. 2 66 16.
Médecin. - Dr Vouilloz, tél. 2 64 64.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.
2 26 55/2 34 63.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti. 2 25 02 - Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 26 86, 2 2413 et
21552.

A.A. groupe Martigny « Le Carillon ». - SOS Appeler le 11.
d'urgence : tél. 2 11 55. 5 44 61. - Réunion, Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
vendredi à 20 h. 30. brigger, tél. 3 12 37.

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Grenette, Martigny. Réunion tous les ven- Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
dredis à 20 h. 30. SOS, tél. 026/5 46 84 et Atelier de réparations et dépannages TCS. -
026/2 12 64 Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Pharmacie de service. - Pharmacie du Cro-
chetan, tél. 4 15 44.

Médecin. - Service médical jeudi après-mld^,
dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours , télé-
phone 4 23 30.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fêle. - 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.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten, tél. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de service

, ¦¦ < ' ..- >¦ ,,| o
*¦»

Fin de l'Episode _

BJ '̂ 5AI5/ MARÎINE. JE VOUô TIRERAI DEIA.MAIôN
VOUS DEVEI M'A1DER...V06 NERF5 SONT PEUT-ÊTRE LA <
SEULE CAUSE DEV05 MALAI5E5.MAI5 JE VEUXUNE PREUVE..
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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 Mottiez, Les Iles, tél. 025/3 73 51.
En cas d'absence, tél. 025/3 66 85.
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Crevettes
Escalopes de veau
Laitues braisées au madère
Fromage blanc

. PLAT DU JOUR :
I Laitues braisées au madère
¦ Pour quatre personnes : deux ou
' quatre laitues suivant la grosseur,
I quelques bardes de lard, un petit

bouquet garni, un oignon, deux
| clous de girofle, un bol de bouillon,
¦ trois cuillerées de madère, 40 g de
I beurre, une cuillerée de farine, sel et
¦ poivre.¦ poivre.

Préparation : vingt minutes. Cuis-
| son : cinquante minutes.

Eplucher et laver les laitues qui
I doivent être très serrées. Les faire
I blanchir dix minutes dans de l'eau
' bouillante salée. Les rafraîchir à l'eau
I froide. Foncer une cocotte avec des
_ bardes de lard. Poser les laitues
I dessus ; ajouter l'oignon piqué de
¦ clous de girofle, le bouquet garni
* (riche surtout en persil et ne com-
I portant que très peu de thym et de

laurier). Mouiller avec le bouillon,
| couvrir et faire braiser de préférence
¦ au four.

Vérifier la cuisson, et lorsque les
I laitues sont cuites (trente à quarante
" minutes environ), les égoutter et les
| tenir au chaud. Enlever le bouquet

I garni, l'oignon et les bardes de lard.
I Dégraisser la sauce, la faire un peu
¦ réduire, ajouter le madère, donner
¦ quelques bouillons, lier avec le beur-
I re manié de farine.

Goûter et rectifier l'assaisonne-
| ment. Couper les laitues en deux et
¦ les dresser dans un légumier. Les
I arroser avec la sauce qui doit être
I assez courte et bien relevée.
z Conseils culinaires
I - Le temps exact de cuisson dépend

de l'espèce des laitues et de leur
degré de maturité.

¦ - Le bouillon peut être remplacé par M
de l'eau additionné d'extrait de "
viande où dans laquelle on aura j
fait dissoudre un cube de bouillon _
concentré. Les laitues doivent être I
mouillées aux deux tiers environ. ¦¦ Flan aux poires
¦ Mélangez 75 g de sucre et 75 g de ¦

farine avec un demi-litre de lait bouil- *
| lant. Ajoutez 50 g de beurre puis |
_ deux œufs battus en omelette avec _
I une cuilerée à soupe de rhum. D'au- 1
¦ tre part, pelez deux ou trois poires et ¦
¦ émincez-les. Mettez-les dans un plat ¦
¦ beurré, versez la préparation liquide B
Ë par-dessus et faites cuire à four ?
I moyen pendant quarante-cinq |
_ minutes environ.
| PETITS « TRUCS ¦ PRATIQUES ¦
¦ - Pour rendre à vos bijoux l'éclat |

qu'ils méritent, nettoyez-les avec ¦»'
une petite brosse douce (genre ¦
brosse à dents) et de l'eau tiède _
savonneuse. Ou bien encore la |
même petite brosse et de l'alcool à ¦
90 degrés.
¦ - Comment savoir si un œuf est ¦

frais ?
Pour reconnaître si les œufs sont |
bien frais, il existe plusieurs trucs. ¦

La coquille doit être brillante, in-
tacte et, en secouant l'œuf , on ne
doit pas entendre de clapotis.
Si vous plongez l'œuf dans de
l'eau salée (125 g par litre), l'œuf
extra frais coule au fond. S'il se
tient à mi-hauteur , il a une semaine
environ ; debout en surface il a
quinze jours. Tout œuf qui flotte
doit être rejeté.

QUESTION DE SANTÉ
Il fait très chaud... je n'arrive pas à

dormir. Que faire pour retrouver le
sommeil ?

Voici quelques conseils très faciles
à suivre qui vous permettront, je
l'espère, le retrouver votre sommeil :

Veillez à ce que votre matelas ne
soit pas trop mou. Dînez tôt et très
légèrement pour que la digestion ne
gêne pas votre sommeil, détendez-
vous avant de vous coucher en con-
sacrant du temps à votre toilette ;
glissez un oreiller sous le matelas au
pied de votre lit pour reposer vos
jambes. Laissez les volets de votre
chambre fermés pendant la journée
et le soir établissez un courant d'air
avec une autre pièce. Sachez aussi
qu'il existe (sur ordonnance), de
nouveaux médicaments qui font
dormir , sans abrutir. Pourquoi ne pas
en demander à votre médecin ? Si
vous ne pouvez absolument pas
dormir , restez couchée sans bouger
au lieu de vous agiter et de vous
énerver. Le repos d'une nuit sans
sommeil bien acceptée est plus im-
portant que vous ne le pensez.

m
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Nous avons actuellement

quelques belles
MERCEDES-BENZ

d'occasion
A partir de Fr. 6900.-

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

TAPISSIER-DECORATEUR

llijM ]S2a 7. rue Ed.-Bille. 3960 SIERRE

^m^ber Edo Tél 027'564 52

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

Etude pour tout problème d'appartement ou transformation d'intérieur

36-8206

Machines
à écrire

Location-vente

Hallenbarter
SION

Tél. 027/2 10 63
Rue des Remparts

appartement
3 pièces
au centre de Crans
Non meublé. A l'an-
née. Prix raisonnable
Pour septembre ou
date à convenir

Tél. 027/7 33 05
36-29378

Ignorer la vérité profonde des êtres,
c 'est peut-être la seule condition qui
permette de vivre auprès d'eux.

André Roussin

I L'amour c'est...
i

l&o

... lui montrer votre attache-
ment.

i
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| S 1»74 br l.i A..J.I.I Tlm«i
|
I I

Fûts en plastiques
pour fruits

65 lit. Fr. 39.-
120 lit. Fr. 62.-
220 lit. Fr. 97.-
Distillerie d'Orbe, A. Erni
Tél. 024/41 31 76

Machines à laver
votre spécialiste

Gasser Frères
Appareils ménagers

Grand-Pont 24
1950 SION

Une maison sédunoise
à votre service

027/2 80 29
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Lundi et mardi à 20 h. 30 Ce soir : relâche
Un fit' i chinois Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
WAN YN FRAPPE ENCORE... Un « western » avec Graig Hill
Des aventures plus fascinantes que jamais GRINGO... LES AIGLES CREUSENT
Couleurs - 16 ans TA TOMBE

SIERRE BWJJffl MARTIGNY KJj$rH
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans Aujourd 'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un nouveau film d'horreur et d'épouvante Un western à vous couper le souffle II!
LA MAISON DES DAMNES GRINGO... LES AIGLES CREUSENT
Spectateurs émotifs vous ne devez pas voir TA TOMBE
ce film ! avec Graig Hill et Fernando Sancho

MONTANA ff^rt^JM MARTIGNY KJjfôH
m « »£u= E2VAI Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
BLANCHE-NEIGE R|m &an e, d .essai
SPBPÏTT9 L'INDISCRET
X .• i i « de François Reichenbach, avec J.-J. Four
Dustm Hoffmann geaud e, Cnristine Gauchet

CRANS ¦ iffli ST-MAURICE Esjfjl
Ce soir a 17 et 21 heures
CREEZY (LA RACE DES SEIGNEURS) Ce soir : relâche
de Granier Déferre , avec Alain Delon. Sydney Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
Rome Anthony Quinn et Franco Nero dans
En nocturne à 23 heures LOS AMIGOS
LA FUREUR DE VAINCRE 16 ans
Film chinois avec Bruce Lee

ANZÈRE WttâïÊtl MONTHEY ttjjjjjfftl

SION Bfflip
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es Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
L ABNAUUfc _ . . _ . . . L'ODYSSEE SOUS LA MER
Paul Newmann, Robert Redford Un mervei||eux (i|m d.aventures made in Hol
•"" •"" ¦"" •¦""" ¦¦¦¦¦ """^̂ ¦IWWWf ^B B' lywood

Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 MONTHEY BJj ffU
Un film de Elliott Kaster l»»»^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Bi»»«»»» *liBÉ.
FLICS ET VOYOUS
avec Cliff Gorman , Joseph Bologna Ce soir : relâche
La corruption parmi la police — 16 ans .

¦"""""""""""""""""" »"•»»»»»» Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleurs
r-. „_,;,.. roiârhp Strictement pour adultes avertisCe soir relâche 

pR£NEZ ^̂ ,̂ 5 CQMME TQUT

SION HjUjl Le film comique à i'avant-garde de l'érotisme

Ce soir : relâche W.3$ÊJÊ3î!3xÊS

V»>^^^^^^^^^^^ ĤH»H»»I»H»H»^B^^^^^^^ |H|

1 2 4 12 13 22
11

Le 33e tirage de la Loterie suisse à
numéros a donné les résultats sui-
vants :

Numéro complémentaire

La somme de gains s'élève à
1659 175 francs.

La somme des gains pour le
33e concours du Sport-toto s'élève à
240 286 francs. (Sans garantie.)

Des hauts et des bas !

Rien ne sert de grandir , il faut courir à temps
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15.55 Natation

Championnats d'Europe
18.20 Téléjournal
18.30 Rendez-vous

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

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

Arpad le Tzigane
15l épisode

20.15 Le vie ensemble
Une série conçue par Jacques
Frémontier

21.05 Angoisses
Des idées dans la tête

22.10 Lettres d'un bout du monde
Italie , Italies
La mamma

22.40 Téléjournal
22.50 Natation

championnats d'Europe

15.55
17.15
17.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
21.50
22.20
22.40

Natation
env. Fin
Natation
Téléjournal
Objectif sport
Bill Cosby Show
Téléjournal
• Encyclopédie TV
• Alcide De Gasperi
Plaisirs de la musi que
Téléjournal

18.00 Europa-Meisterschaften im
Schwimmen

18.50 ¦ De Tag isch vergange
19.00 Tagesschau
19.05 Die Antenne
19.30 Europa-Meisterschaften im

Schwimmen
20.00 Tagesschau
20.20 Der kleine Doktor (10)
21.20 Opus in Ces-dur

2. Teil
22.00 Tagesschau
22.10 Die VVelt als Illusion
22.40 Programmvprsehau und

Sendeschluss
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11.15 Le temps qui passe...
_ . , , . , . ,. . . . , 11.30 La vie musicale
La Vie ensemble accompagne le lournaliste français Jacques 12 00 Midi-musiqueFrémontier. Et c 'est alors la découverte des ,.'nn . -, . „ ? •„: „ „„. . . . . .  14.00 Arrêt des émissions pour me-

Une série conçue par Jacques Frémontier suites imposantes occupées par les « busi- sures de |. snessmen » exigeants des salles à manger lf > m Kammermusik
'
und Lieder« Une vie de palace » dans lesquelles sont présentes les mets les 7M Musj ca di „ pomeriggioplus raffines. C est la découverte des m ars plus

Les grands hôtels, les palaces, sont régis voyages organisés, du tourisme de masse, ig
"
00 Emjssion d'ensemble

par des normes bien particulières, relevant clientèle dont l'hôtellerie ne saurait plus se 20
'
00 informatj onsd'une certaine tradition ; ils constituent des passer. Et puis, derrière tout cela se trou- 20 10 Rnv(m .n pop

univers quasi légendaires, qui ont insp iré vent les gens qui travaillent dans l'hôtel , 20
'
40 Be^es interprétations

grand nombre de cinéastes, depuis les bur- depuis les équipiers assurant les travaux ' 
des arcnives de |a RTSR

lesques américains jusqu 'aux fabricants pénibles jusqu 'au directeur. 2140 Le Chœur de la Radio
modernes de films d 'espionnage. Car les Au f i l  des images apparaît aussi la trans- suisse romandepalaces, avec leurs centaines d'employés formation profonde de l'hôtellerie de tradi- 22 nn CRPLp :
travaillent à assurer lé meilleur confort et don en une hôtellerie plus moderne, « à 

 ̂machines à musique
le meilleur service à une clientèle fortunée, l'américaine » comme le disent les Euro- 22  ̂Sciences el techniques
privilégiée, sont de ce fait  quelque peu hors p éens, une hôtellerie dans laquelle on
du monde courant.

Dans l'un de ces établissements, apparte-
nant à Tune des premières chaînes hôte-
lières mondiales, une équipe de télévision a

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

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

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 81 21

Nuages + précipitations
Prévision jusqu'à ce soir, valable pour toute la Suisse : la couverture

nuageuse sera toujours très changeante. Elle deviendra par moments forte ,
et des averses - voire quel ques orages - pourront encore se produire. Tempé-
ratures prévues : 12 à 16 degrés à l'aube et 22 à 27 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré voisine de 3500 mètres. Vents modérés du sud-ouest en
montagne. H

k................. ---- !
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Toutes les émissions en couleur

19.00
19.20
19.44
20.00
20.35

21.35
22.35 I.N.F. 2

parle de « marketting », de « forecasting »,
dans laquelle chaque personne « vaut » une
certaine somme d'argent, chaque activité
est analysée...

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

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

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

Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Malaventure
I.N.F. 2
L'odyssée sous-marine de l'équi pe
du commandant Cousteau
Le cabaret de l'Histoire

POURQUOI NE RAMÈNERIEZ-VOUS PAS M. HARK
AU STUDIO ? VOUS POURRIEZ OUBLIER TOUS

DEUX QUE VOUS L'AVEZ QUIT- A
B T̂É. ET PUIS CHANGEZ DONC J
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8.00 Informations et revue
dé la presse romande

8.15 Debout les enfants
8.30 Histoire humaine

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

10.00 Portrait sans paroles
11.00 Panorama quotidien

de la musique

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 Musi que
avant toute chose. 10.05 Musi que
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Klaus Wunderlich ,
piano électri que ; Ensemble Herb
Wonder. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Mandolines.
15.30 Musi que champ être . 16.05
Théâtre. 17.20 Disques. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le dis-
que de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Brise légère. 23.30-1.00
Musique dans la nuit '

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musi que va-
riée. 8.45 La Cambiale di Matrimo-
nio , ouv., Rossini ; Voix du prin-
temps, Joh. Strauss. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 La semaine sportive. 13.30
Orch. de musique légère RSi. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contem-
poraine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Trompettes. 18.45 Chroni que régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Ariana {2' partie), opéra de B. Mar-
cello. 21.25 Symphonie N" 3, Schu-
bert. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical .

LES VOILA PARTIS , MARNY 1 VOTRE
. KIDNAPPER . AUSSI ! N'AVEZ-VOUS
^11 RIEN A AJOUTER ?

tîUN
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Toutes les émissions en noir-blanc

12.30
13.00
14.30
16.05
17.15
17.55
19.10
19.20
19.45
20.15
20.30
22.00
22.30

Miditrente été
24 heures sur la une
Les Disparu s de Saint-Agil
Natation
Cyclisme
Natation
Laurel et Hardy
Actualités régionales
24 heures sur la une
Un Curé de Choc
Elisabeth R
Cinéastes témoins de leur temps
24 heures dernière

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

Miroir-première
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial-vacances
9.05 M.V.

10.05 La Radio buissonnière
12.00 Le journal de midi

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

en Béton armé (26)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
20.00 Plages privées

20.30 Enigmes et aventures
Portrait-Robot

21.30 Disc-au-bol
22.10 Bilan et prospective

suisses (8)
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière



La journée des parents
Colonie de; vacances des Mayens de Sion
Sion - La colonie des vacances

des Mayens de Sion est installée
dans l'ancien hôtel Beau-Séjour.
Son emplacement est idéal , à envi-
ron 1400 mètres d'altitude , près
de la magnifique forêt de la
« Toueille » et au centre d'un très
intéressant réseau de promenades
en moyenne montagne.

Actuellement , le comité de gestion de la
colonie est présidé par Me François Pfef-
ferlé , à Sion.

La colonie est ouverte pendant les mois
de juillet et d'août.

Hier dimanche , c'était la journée des pa-
rents du mois d'août.

Par un temps merveilleux , papas et ma-
mans ont retrouvé avec joie leurs enfants
bronzés et en pleine forme. Ceux-ci leur
avaient préparé une réception « de derrière
les fagots », sous la haute direction de M.
lean-Daniel Clivaz , moniteur-responsable.
Un tout-petit; émouvant... d'émotion , récita
un délicieux message de bienvenue et pré-
senta aux parents les moniteurs et moni-
trices que l'on connaît à la « colo » sous les
prénoms de Claudine , Daniel , Babette ,
Guy-Pierre , Domini que , Bruno , Dany,
Michel et Jean-Daniel. Furent également
cités à l'honneur M. l' abbé Salamolard , qui
célébra la messe de circonstance et le po-
pulaire autant que compétent cuisinier
« Pi po » Gay, ainsi que tout le personnel
chargé des mille besognes astreignantes de
la vie quotidienne.

JEUX , RIRES ET... VARAPPE
Les parents eurent ensuite droit à un

spectacle fort bien venu composé de chan-
sons, de scènes comiques (comme la fable
du corbeau et du renard en argot ,
interprétée librement par les acteurs !) de
danses et de saynètes.

Vint un moment où les papas et mamans
eurent des frissons dans le dos en voyant
leur enfant... descendre en rappel de corde
la façade de la colonie ou se laisser glisser ,
accroché à un anneau , le long d'un filin
tendu. Il s'agissait de démonstrations de
pionniérisme , dûment préparées et en- Un rappel de corde
tourées de toutes les mesures de sécurité le long de la façade  de la colo.

r--" *-----1
HAUT-DE-CRY : « IN MEMORIAM » I

[ POUR TROIS MORTS DE 1908 [
SION-  En automne 1908, un drame cantons du Valais et de Vaud.

de la montagne a défrayé la chronique. Aujourd'hui - soit 66 ans après - sur

I
II s 'ag issait de la mort accidentelle, au
Haut de Cry, de trois alpinistes vaudois .
MM.  f .  Guex, Ch. fuvenut et T. Muller.
Deux alp inistes - à la suite d 'une g lis -
sade - allaient été tués sur le coup. Le
troisième avait pu se maintenir sur une
p lateforme mais était mort de froid et

I 
d'épuisement.

Comme il s 'agissait de l 'époque où la
conquête des Alpes était loin d 'être ter-
minée, l 'événement a fait date dans
celte rég ion montagneuse séparant les

Une joyeuse danse

la pieuse initiative des descendants de
l'un des alpinistes tués, on a songé à
ériger sur les lieux du drame un •> In *
Memorium » sous la forme d'une croix
de bois portant les noms des trois vic-
times. C'est une cordée de Chamoson
(MM.  fuies Biollaz , Albert Maye ,
Marcel Burrin) qui est charg ée de cette
mission qui coïncide avec une
cérémonie de souvenir à laquelle
s 'associent des descendants des trois
morts de 1 908.

utiles. Tout se passa très bien d'ailleurs ,
pour la plus grande fierté des exécutants
et... le soulagement des parents. Ceux-ci
s'en allèrent ensuite pique-ni quer avec
leurs enfants dans les environs et , à 18
heures, au retour à la colonie , un film et
un colloque terminèrent cette journée
infiniment  sympathi que.

Au mois d'août , ce sont 65 enfants qui
ont profité du bon air , du soleil et du
dévouement de leurs moniteurs et monitri-
ces, à Beau-Séjour , dans une ambiance du
meilleur aloi. g.r.

Fin du festival d'orgue ancien
Dimanche en fin d'après-midi , à Sion , le

5' festival international de l'orgue ancien
s'est terminé. Ce festival a permis à un
nombreux public, tous les samedis d'été,
d'entendre quelques-uns des meilleurs or-
ganistes de divers pays jouer sur l'orgue le
plus ancien du monde encore utilisé.

Le concert qui a obtenu le plus grand
succès est celui donné par l'orchestre de
chambre et chœur de l'école de musique
du « Royal Eton Collège », d'Angleterre.

L'orgue de la cathédrale de Valère, sur
la colline du même nom , date du XIV e siè-
cle et fut partiellement agrandi au cours
des siècles suivants. Sa dernière restau-
ration date de 1954. En mettant le point...
d'orgue final au festival 1974, M. Maurice
Wenger, principal organisateur et fonda-
teur du festival, a annoncé que plusieurs
musiciens de renom, dont une Japonaise,
sont d'ores et déjà inscrits pour le festival
de l'an prochain.

HOMMAGE À SAMUEL DÉLÊZE

Une prestigieuse
soirée

Une figure bien populaire dans la
commune de Nendaz vient de mourir.
Samedi . 11 août , de nombreux amis dans
le chagrin conduisait en sa dernière de-
meure cet homme tro p rap idement enlevé
de parmi les siens.

Avec Samuel Délèze disparait (encore !)
une fi gure de Valaisan que l' un de nos
écrivains a si bien su dépeindre : race
solide , taillé d'une pièce , osant dire ce qu 'il
pense mais répandant autour de lui de la
bonté et de la compréhension.

Il a aimé son Dieu et l'a serv i : Il était
resté fidèle à l'E glise d'antan et ce n 'est pas
sans nostalgie , même quel quefois sans un

La Messe en do majeur de Beethoven,
l'Ouverture « La Création » de Haydn
ainsi que la 10° Symphonie de G.
Mahler, telles sont les grandes œuvres
inscrites au sommaire du prestigieux
concert qui sera donné le samedi 24
août, à 20 h. 30, en la cathédrale de
Sion, dans le cadre du Festival Tibor
Varga.
Le « New England, Chœur orchestre et
solistes de Boston » sous la direction de
Gunther Schuller, en seront les brillants
interprètes.

peu de colère, qu 'il voyait s'évanouir des
traditions si jalousement entretenues par
des générations passées. Pour lui , rien ne
remp lacerait jamais les grandioses Messes
de Minuit que rehaussaient encore les
hymnes grégoriens ou les matins de Pâques
qu 'égayaient les cloches de notre église re-
venues de Rome.

Il a aimé sa famille et a donné l' exemp le
de la générosité etdu travail.

Il a aimé sa famille et lui a donné
l' exemple de la générosité et du travail.
Certes, il avait encore le mode de comman-
dement patriarcal mais qui aide souvent si
bien à cacher ce trop plein d' amour pour
ceux qui tendraient à confondre tendresse
et faiblesse.

Il a aimé sa terre et celle-ci le lui a
rendu au centuple. Combien d'enfants ont
écouté avec ravissement l'histoire de la vie
des abeilles pour goûter ensuite leur miel
délicieux ! Combien de ses amis ont dis-
cuté avec lui de la meilleure manière de
faire un p inot pour trinquer ensuite avec
lui de la meilleure manière de faire un
pinot pour trinquer ensuite tout en se
lui tout en se remémorant les souvenirs
de mobilisations de guerre !

En se rappelant encore longtemps de
Samuel Délèze, nous continuerons de faire
vivre parmi nous un homme qui a su
conserver les traits sympathi ques et noble»
d' un bon Nendard.

r.b

Des Bretons de Plourivo applaudis à Haute-Nendaz
SION. - Commune mi-rurale et mi-maritime de quelque 2000 habitants,
Plourivo se situe dans la région de Paimpol, en Bretagne. Sous la direction de
l'abbé Thriou, un groupe folklorique fort d'une soixantaine de filles et garçons
s'est constitué pour perpétuer les danses, chants, airs typiques de cette merveil-
leuse région française.

Après avoir donné un gala à Sierre ,
ce groupe était , hier soir dimanche , l'hôte
de Haute-Nendaz. L'après-midi , il fit
la connaissance de la raclette à Super-
Nendaz et , le soir , dès 17 heures , il était à
Haute-Nendaz pour un cortège parti de la
place du tél éphéri que et, pour les produc-
tions , au podium de la place des Ecluses.
C'est à MM. F. Michelet , Pli. Fournier et
Devènes, de l'Office du tourisme , que les
estivants et de nombreux indigènes durent
d'assister à ce spectacle de haute qualité.
M. Femand Michelet et M. Anamat - au
nom des Bretons - échangèrent d'aimables
propos , puis ce fut l'enchantement du
biniou , de la flûte à bec, de la corne-
muse ou de la bombarde , instruments typ i-
ques du folklore breton.

Garçons en pulls marins et culottes rou-
ges, filles en coiffes : les yeux et les oreilles
étaient ravis.

Un nombreux public assista à ces
productions , malheureusement interrom-
pues par un orage. Mais à quel que chose

malheur est bon : les Bretons ne se plai-
gnirent plus, par la suite , de l'air trop sec
du Valais qui , effectivement, leur pose des
problèmes pour le bon fonctionnement des
anches de flûtes ou des cuirs d'autres ins-
truments !

Merci au groupe de Plourivo pour cette
charmante soirée et merci à l'Office du
tourisme pour son heureuse initiative.

g- r-

Deux blessés
au sud de la

ville
SION. - Vendredi soir, vers 23 h. 15,
M. Jean-Marc Amez-Droz, âgé de 20
ans, domicilié à Sion, circulait sur la
route dite « Promenade du Rhône » en
direction du centre de la ville au volant
de sa voiture. Peu après la carrosserie
Rocli. pour une raison encore indéter-
minée, son véhicule se déporta sur la
gauche de la chaussée où elle entra en
collision frontale avec une camionette
conduite par M. Paul Roch , carrossier,
âgé de 34 ans, domicilié à Sion qui cir-
culait normalement en sens inverse.

Les conducteurs ont été blessés et
hospitalisés, ainsi que le passager de la
voiture, M. Pierre-François Schmid , âgé
de 19 ans, domicilié à Sion.

M. et Mme Antoine Burrin-Biollaz ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

François
Maternité de Sion Chamoson

Décès tragique à la Dent-Blanche
de M. Simon Fournier, professeur

conseiller communal à Nendaz
Nous relatons en première page la

tragédie qui s'est produite samedi à
l'aube entre la cabane de la Dent-
Blanche (cabane Rossier) et l'arête de
Ferpècle, dont l'une des deux victimes
a été M. Simon Fournier, âgé de
39 ans, professeur à l'école secondaire
de Granges, conseiller communal à
Nendaz.

M. Simon Fournier est né en 1935 à
Brignon (Nendaz). Fils de Louis -
décédé en décembre dernier - et de feu
Agnès, née Fournier, il était membre
d'une famille de six enfants dont
aujourd'hui demeurent en vie trois gar-
çons et une fille.

0 fit ses études primaires puis obtint
sa maturité classique au collège de
Sion. U étudia ensuite à l'université de
Fribourg où il obtint sa licence es
lettres. Au printemps 1966, M. Fournier
épousait M9' Marcelle Fauchère, d'Evo-
lène, Mlle de l'actuel vice-président de
la commune et buraliste postal des
Maudères , M. Joseph Fauchère. Trois
enfants vinrent au monde dans ce
foyer, deux filles et un garçon, dont
l'ainé est âgé aujourd'hui de sept ans.

M. Fournier habita Brignon, son
village natal, puis, dès 1973, il s'éta blit
à Sion où il avait construit une maison
dans le quartier de Platta.

M. Simon Fournier avait été élu
conseiller communal à Nendaz il y a
six ans, et il fut réélu il y a deux ans.
U fut président de la commission se
laire, dont il était toujours membre.
Il était également président de la
Chambre pupillaire et avait présidé en
son temps le chœur d'église Davidica.
Récemment, il avait été nommé prési-
dent de la Société pédagogique valai-
sanne.

C'est une personnalité attachante, un
homme très cultivé, passionné d'art et
de littérature, un citoyen ne refusant
jamais ses responsabilités envers la
société qui a trouvé une fin brutale en
montagne. Une montagne qu 'il avait
appris à aimer depuis qu 'il passait ses
vacances au pays de son épouse, à Pra-
mousse (Arolla).

Le .'VF exprime ses sentiments de vive
compassion à M"" Fournier, à ses
enfants, à toute une parenté durement
éprouvée ces temps puisque le père du
défunt , M. Louis Fournier, est décédé
en décembre dernier.

L'ensevelissement a lieu ce matin
lundi à 10 heures à Nendaz.

g- r.

L'erreur de Caramanlis

Un prélat
raspoutinien

Suite de la première page
Caramanlis avec enthousiasme parce
que je prévoyais que cet ambitieux
ayant supporté onze années d'exil , fe-
rait n'importe quoi pour se maintenir
au pouvoir. Il sut ménager les fameux
colonels - contrairement à ce que le
peuple attendait - et, aujourd'hui , cet
homme réputé de droite , passe dans le
camp soviétique.

Si cette initiative enchante, à juste
raison, le Kremlin , elle ne doit pas dé-

Suite de la première page
qu 'une arrestation et un procès
pourraient avoir, recommandèrent
la déportation : Monseigneur aurait
dû partir hier dimanche pour assis-
ter à Beyrouth à une conférence
épiscopale. Il aurait reçu une pro -
motion sur place et ne serait pas
revenu. Les militaires et les for ces
de sécurité insistèrent pour qu 'il
soit arrêté et éventuellement passé
en jugement.

En dépit de la consonnnance ita-
lienne de son nom, Mgr Cappuci
est un Arabe d'origine syrienne. La
communauté grecque catholique,
qui relève du Vatican, comporte
27000 fidèles, la plupart des Ara -
bes de Haute-Galilée.

Jacques Helle

plaire aux colonels qui votent naître et
se développer la politique qu 'ils ont
combattue et grâce à laquelle ils ont
pu s'emparer du pouvoir. La Grèce,
quand elle n'est pas fiévreuse, se sou-
vient des horreurs commises par les
communistes de Markos lorsqu 'ils
voulaient en faire un pays satel-
lite de l'URSS. Pour l'heure, hu-
milié par les victoires turques à Chy-
pre, le peuple grec est porté aux solu-
tions extrêmes et enclin à faire porter
à d'autres les responsabilités qu 'il a
seul encourues. Mais la fièvre tombera
un jour ou l'autre et viendra le mo-
ment où l'on réglera les comptes.
Lorsque la pénurie recommencera à
étreindre PHellade, quand l'inflation
reprendra sa course folle, alors le
citoyen d'Athènes s'interrogera sur les
résultats de la politique de M. Cara-
manlis.

J'ai toujours refusé de croire aux
hommes-miracles. Nous ne sommes
plus à l'époque médiévale où un
peuple pouvait chercher son salut ou
sa perte dans une invasion lui appor-
tant la nourriture dont il manque. Le
temps des grandes aventures est ter-
miné. Aujourd'hui , l'économique
prime tout. On ne peut rêver d'indé-
pendance quand on est dans l'impos-
sibilité d'assurer ses besoins vitaux
essentiels.

Que les choses continuent de la
sorte, et M. Caramanlis, acclamé il y a
peu, restera comme celui qui , ayant
perdu Chypre , a livré la Grèce aux
communistes. De eaux jours en pers-
pective pour les colonels de tout poil.



le Haut-Plateau j
Pringle of Scotland offerts par la
maison Bouby Sports , programme spé-
cial.

Excursion en montagne au Grand-
Bonvin (5 heures de marche). Départ à
8 h. 30 gare inférieure de la télécabine
des Violettes. 20 h. 30, patinoire d'été,
match de hockey sur glace.

SAMEDI 24. - Tennis, champ ionnat
de Montana , courts Y-Coor (réservé aux
joueurs des séries promotion B et C),
golf , coupe Pharmacie internationale
(tournoi amateur-mixte) 4 balles , meil-
leure balle . Handicap 20 h. 30, jardin
d'Y-Coor : concert par le chœur mixte |
Saint-Hymnemode de Montana-Crans |
et par la cli que des tambours de l'Ecno
des Bois.

DIMANCHE 25. - Tennis , cham-
pionnat de Montana , courts Y-Coor (ré-
servé aux joueurs des séries promotion ¦
B et C).

J La semaine sur
LUNDI 19. - Golf , championnat de

Crans, séries A et B et dames , match
play, scratch.Des pique-niqueurs provoquent la destruction

de 4 hectares de forêt à 1900 m d'altitude

i

Fiat 124

C'est samedi vers midi, qu'a éclaté l'incendie de la forêt située à
Pardi-Modze, propriété de la bourgeoisie de Saint-Luc. Une famille de
pique-niqueurs, préparant une raclette, a involontairement mis le feu. Le
foyer, installé sous un arbre, était pourtant dans un endroit relativement
abrité. Les flammes ont probablement été trop hautes. Une branche a
pris feu, le vent a envoyé des braises un peu plus loin, tout un arbre s'est
enflammé et la forêt était, en un quart d'heure, la proie des flammes.

Visible de très loin , le feu se propa-
geait le long de la route forestière
pour la traverser peu après. Près de 4
hectares sont détruits. L'alarme,
immédiatement donnée par les pique-
niqueurs eux-mêmes, amena im-
médiatement une soixantaine d'hom-
mes sur place, pompiers et volontai-
res, dont des touristes.

C'est sous les ordres du président
de la commune de Saint-Luc, M. Ro-
bert Caloz, que les pompiers venus de
partout (Vissoie, Saint-Jean , Grimentz ,
Sierre), luttèrent contre le feu.

PETITS ET GRANDS MOYENS

Ce n 'est que vers 17 heures que les
pompiers purent disposer des lances ,
les conduites (p lus de 1500 m) étant
en place. En attendant , le premier tra-

Dimanche encore, le f eu  reprenait for -
tement à certains endroits.

Une photo du sous-bois détruit
vail fut de créer un vide autour du feu
à l'aide des tronçonneuses. Très vite
on avait fait appel à Air-Zermatt qui ,
nouvellement équipé, put dès 13 h. 30
faire participer ses hélicoptères de
façon très efficace à la lutte. L'eau
était pompée dans des baudruches en
plastique d'une contenance de 800 à
900 litres. Les immenses sacs étaien t
alors lâchés sur les foyers. Cela permit
de circonscrire l'incendie, l'empêchant
de gagner du terrain...

Dès que les motopompes et les
conduites furent installées , l'arrosage
put commencer. Vers 18 heures, le
plus gros du sinistre était circonscrit.

SURVEILLANCE
Le feu peut être un ennemi insi-

dieux : il s'infiltre à l'intérieur des ra-
cines et en ressort plus loin. Le fond
du bois composé d'humus, de tas de
branchages menace à tout moment de

reprendre feu. Toute la nuit , il fa l lut
encore lutter et surveiller le feu. Des
arbres furent abattus. Trois lances
restèrent en action. Il faudra plusieurs
jours encore pour être sûr de l' ext inc-
tion comp lète.

L'ETENDUE DES DEGATS

Que reste-t-il ? Des troncs calcinés
qui , même s'ils se tiennent debout ,
sont morts. Environ 4 hectares qu 'il
faudra raser complètement et rep lan-
ter.

Est-il encore nécessaire de faire
appel à la prudence ? Durant ces pé-
riodes de temps chaud et sec, un rien
suffit pour mettre le feu. Ne faites pas
du feu près des arbres. Construisez un
foyer bien protégé et assurez-vous que
des racines ne passent pas trop près
du feu.

UNE FÊTE RÉUSSIE À CHALAIS

Ce sont de nombreux amateurs du
tir. sympathisants, amis de Chutais .
qui se sont rendus hier à Chalais pour
suivre les manifestations du Festival
des Vieilles Cibles du Valais central.

m A 15 heures, réunion des amis du
Haut-Plateau de Crans-Montana , à l'ex-
trémité de la route du lac Blanc.

MARDI 20. - Golf , champ ionnat de
Crans , séries A et B et dames , match
play, scratch.

Excursion en montagne : Loèche-les-
Bains (7 à 8 heures de marche), départ
à 7 h. 15, de l'Office du tourisme de
Crans et 7 h. 30, Office du tourisme de
Montana.

Excursion en autocar : Saas-Fee,
départ à 9 heures.

MERCREDI 21. - Golf , champ ionnat
de Crans, séries A et B et dames , match
play, scratch.

A 17 h. 30, patinoire d'été , gala de
patinage présenté par les élèves en sta-
ge à Montana.

JEUDI 22. - Golf , champ ionnat de
Crans , séries A et B et dames, match ¦¦ ¦¦ ^m ¦"¦ ^m ^m ¦"¦ ^m 

¦¦ 
^m

play, scratch. I.
Promenade botaniuue.  départ à |̂̂ ^BB_^_k^__^_al_Ma__^_

14 h. 30 de l'Office du tourisme de |
Crans. Excursion en autocar à Mon- .
treux , départ à 9 heures.

VENDREDI 23- Tennis , champion- I
I nat de Montana , courts Y-Coor (réservé '

aux joueurs des séries promotion B et I
C). Golf , coupe Hermès et trophée .

— ¦¦ ™i MB i" ¦¦ OBI  ̂mmt an ¦¦

L ambiance était gaie, te spectacle Uff(f WTm f̂ wf ^̂ m̂d!vf W?fmf !Ê
charmant et intéressant. HlUaKUfeiMBlHlHÉMHlIiilMl

Appartement ^̂ ¦¦ ¦̂j
4/2 pièces 

^
tout confort avec
cave et galetas
A louer dans quartier
tranquille de Sion-
Nord en zone rési-
dentielle

Fr. 430.- (charges en
sus) ¦ ¦

Tél. 027/2 11 90 
^^H^^floo-tatoo

A waiirlra
r

cuisinière mélectrique

3 plaques.
A l'état de neuf
c. vnn _

L è̂\Tél. 027/2 52 24

36-29442

MONSIEUR

avec gros avoir, cher-
che

LU
1974
Foire

dame

pour rompre solitude

S'adresser sous
chiffre P 36-29450 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre

Spéciale Ou samedi
7 septembre
au dimanche
15 septembre

Mod. 72 45 000 km 
^——. 

Expertisée W|W

Fr. 5500.- *J

Tél. 026/8 83 50 1% mf m M m
36-29362 Jf g § //

SIERRE. - Magnifi que soirée sierroise
vendredi soir. Les productions de la
Chanson de Vercorin et des Zachéos
étaient très attendues, tant de la popu-
lation sierroise que des touristes. La

MONTANA. - Le gala de patinage ar-
tistique a enchanté tous les spectateurs

, _ . ........ 0„.
ouc des œuvres de Bach , Corelli ,
obaldi , Emile Ristori , Jehan Alain.
:d Uhl et Jean Daetwyler. Joszef
ar a ensuite dédicacé ses disques.

A louer à Sion Tomates
appartement biologiques
de 3 pièces

à vendre Fr. 18.- le
tout confort, quartier plateau de 18 kg
tranquille, libre tout
de suite ou date à
convenir Tél. 027/8 27 79, soir

36-301394

Tél. 027/3 27 97
heures des repas

36-301391 Je cherche

chalet ou
Petit-Chasseur 88 maison

de campagne
appartement
01/ nià~0«. 2 appartements, avec
»» /2 H,c*"ca terrain ou jardin. Ré-

gion Monthey, Col-
Fr. 400- par mois lombey

Ecrire sous
Tel. 027/2 59 58 chiffre P 36-29458 à
heures de bureau Publicitas, 1951. Sion

36-301392

VEYSONNAZ Centre ville de Sion
A louer

A louer

chambreappartements
de vacances

meublée, indépen-
dante.' Douche, WC

pour août et sept.
Tél. 027/2 89 30 dès
18 h. 30

Tél. 027/2 67 57
36-29444 36-29377

I
Vos annonces : i

Tél. 3 71 11 i
MfMMMMMNMMMNMMMff

I GARAGE DU MONT-PELERIN SA
VEVEY

Av. Général-Guisan 52
1800 VEVEY

Tél. 021 /51 30 35

grand choix
Citroën GS Club

Nous disposons de

capitaux importants
et accordons des prêts à partir de
Fr. 500 000.-.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous ch. PV 27822 à Publicitas,
1002 Lausanne

Perdu, région Diolly, le 15 août au
soir , jeune

chien terrier écossais
gris.
Tél. 027/2 11 65, bureau - privé
2 02 47. Récompense

36-29453

Loèche-les-Bains
A vendre

terrain à bâtir
environ 900 m2 en zone de cons-
truction W 4 avec chiffre d'ex-
ploitation N° 7, situé au centre

Fr. 200.- m2

Faire offres sous ch. MA 43235 à
Annonces Mengis
Case postale, 3900 Brigue

80 à 180 m2
de bureaux

neufs et modernes est à louer au centre
de Sion à raison de Fr. 80- m2 y com-
pris charges + trois places de parking
au sous-sol. Ces bureaux sont partielle-
ment climatisés et seront libres entre
janvier et mars 75 et si nécessaire plus
tôt. La surlace exacte entre les deux li-
mites précitées est au choix du loca-
taire.

Ecrire sous chiffre P 36-25131 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer Salins-Village Mayens de Conthey
construction neuve , A vendre
tout confort
au 1- étage vjeux chalet
appartement
3 OièCSS grange à réparer,
non meublé. 400 fr %,etC 

f
2
,
5 ™2 'T™

+ charges (participa- Al,l,ude 1400 me,res

tion chauffage et
électr. uniquement) „• r.
Au rez-de-chaussée Simon Germamer

Place-Conthey
appartement 36-29435
2 pièces 
meublé
Fr. 330- + charges Miel
(participation chauf- j_ «_,£»
fage et électricité ae 'orei
uniquement)
Tél. 027/2 11 90 à vendre, 50 à 60 kg

Tél. 025/2 13 30,
A vendre Aigle

36-100587
Ford Escort 
1300 Sport

A vendre

14 500 km. bleu mé-
tallisé, cause double Peugeot 204
emploi p.

Tél. 027/5 28 81

36-29441 Mod- 73, 34 000 krr
1" main. Fr. 6500.-

On achèterait Té, 027/3 34 85
36-30137£

On achèterait Té, 027/3 34 85
36-30137£

vélomoteur 
d'occasion

A vendre

Ecrire sous MQ
chiffre P 36-29448 à
Publicitas. 1951 Sion 1971, verte 18 000 km

Overdrive. Très soi-
PorSChe gnée. Non dédoua-

Carrera RS ^Facilité s 
de 

Paie-

2,7 1
Tél. 027/5 12 04

1973 24 000 km heures de bureau
36-29434

Prix neuf 52 000.- 
A vendre 34 000.-

A vendre
Tél. 021 /22 71 06
A uonHrn Peugeot 304A vendre, cause de „ «3 ,
décès S Coupé
Peugeot 304 Mod. 74 . 350o km.

Valeur neuve 13 000-
Mod. 72, expertisée vendue à 10 000.-
30 000 km, 4 portes
à bon prix Tél. 027/5 26 82

(heures de bureau) -
5 20 90 i-

Tél. 021 /54 55 63

A louer au centre de Sion

85 m2 de bureaux
au 2* étage
Fr. 80- le m2.

Renseignements auprès de :
Gérance Jeanneret
Chemin des Collines 13, Sion
Tél. 027/2 41 21

36-246

ancien à rénover

Cherche

maison ou chalet

avec terrain'attenant. A louer ou à ache
ter , région Charrat, Le Guercet , Marti
gny-Bourg, La Croix, La Combe, Bro
card, Borgeaud, Vallettes, Bovernier

Ecrire sous chiffre P 36-901588 à Pu
blicitas, 1951 Sion

A vendre

terrain
toutes cultures, 7630 m2
Entre Martigny et Charrat , sur
route cantonale

Ecrire sous chiffre P 36-901590 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer
à Châteauneuf-Conthey

un garage
dès le 1" septembre 1974.
Conviendrait également comme
dépôt
Location : Fr. 50.- par mois

Régie René Anti
Rue de Sion 4
3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

A louer

studio meublé
au centre de Montana-Crans.
Fr. 450.- par mois, charges
comprises, à partir du 1" sept.
Tél. 022/33 86 91 après 19 h.

I ,



Madame Marcelle FOURNIER-FAUCHERE et ses enfants Jérôme , Claire et
Rachel ;

Monsieur et Madame Josep h FAUCHERE-FOLLONIER ;
Madame veuve Antoinette FOURNIER , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits :enfants ;
Monsieur et Madame Paul BAGNOUD-FOURNIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André FOURNIER-GLASSEY et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Bernard F O U R N I E R - F O U R N I E R  et leurs enfants  ;
Monsieur Pierre-Louis FOURNIER ;
Monsieur et Madame Jean-Luc FAUCHERE-FORCLAZ et leurs enfants ;
Madame Lucie CHATELET-FAUCHERE et ses enfants ;
Monsieur Pierre-André FAUCHERE ;
Mademoiselle Cécile FAUCHERE ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Simon FOURNIER

professeur

enlevé accidentellement à l' affection des siens , le 17 août 1974, à l'âge de 39 ans
L'ensevelissement a lieu à Basse-Nendaz , aujourd 'hui  lundi 19 août 1974 , à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

La Davidica
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Simon FOURNIER

ancien président

Les membres snt priés de partici per aux obsèques , qui ont lieu à Basse-Nendaz .
aujourd'hui lundi 19 août 1974 , à 10 heures.

La Chambre pupillaire de Nendaz

Monsieur
Simon FOURNIER

a la douleur de faire part du décès de son président

Pour l' ensevelissement , prière de se référer à l' avis de la famil le

La commission scolaire de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon FOURNIER

membre et ancien président.

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

La classe 1935
a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de son contemporain et ami

Monsieur
Simon FOURNIER

Pour l' ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Gym-dames Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Simon FOURNIER

époux de sa dévouée présidente.

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

t
La classe de maturité Sion 1956

a le profond regret de fa ire part du
décès de

Monsieur
Simon FOURNIER

L'ensevelissement a lieu à Basse-
Nendaz , aujourd'hui lundi 19 août
1974, à 10 heures.

La commission
de l'école secondaire régionale

de Granges

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Simon FOURNIER

son très dévoue et très regretté pro-
fesseur.

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

Monsieur et Madame Emilien ROH ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Camille ROH-
DESSIMOZ , à Daillon , leurs
enfants et petits-enfants , à Genève ,
Sensine et Daillon ;

Madame et Monsieur Jean SOLIOZ-
ROH , à Sion, leurs enfants et
petits-enfants , aux Grisons , à Sion
et Montana ;

Madame veuve Louisa UDRY-ROH ,
ses enfants et petits-enfants , à
Daillon et Savièse ;

Monsieur et Madame Emile ROH-
NANÇOZ , leurs enfants et petits-
enfants , à Daillon ;

Madame veuve Irma ROH , à Vevey ;
Monsieur et Madame Henri UDRY et

leurs enfants , à Lavigny ;
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès dé

Monsieur
Henri ROH

de Maurice

leur bien cher frè re, beau-frère , oncle,
grand-oncle , parrain et cousin , enlevé
à leur .tendre affection le 17 août 1974,
dans sa 61' année, après une courte
maladie , muni des sacrements de la
sainte Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu à
l'église de la Sainte-Famille à Erd e,
aujourd'hui lundi 19 août 1974, à
10 heures.

Départ : la Croix de Premploz , à
9 h. 30.

Le corps repose à la morgue de
l'hôpital d'Aubonne.

P. P. L

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Samuel DELEZE

sa famille remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs
offrandes et messages de condoléan-
ces, leurs prières, leurs envois de
couronnes et de fleurs , et les prie de
trouver ici l' expression de sa recon-
naissance.

Un merci particulier au clergé de la
paroisse, aux docteurs et au personnel
de l'hôpital de Sierre et au chœur
mixte « La Davidica ».

La messe de septième est célébrée à
l'ég lise de Basse-Nendaz , aujourd'hui
lundi 19 août 1974, à 19 h. 30.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Barthélémy CRETTAZ

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve , par leurs
prières, leur présence , leurs dons de
messes, leurs messages de condoléan-
ces, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au curé de Vissoie ,
au curé de Saint-Luc , au vicaire
d'Ayent, à la Société de chant de
Vissoie, ainsi qu 'à la bourgeoisie de
Saint-Jean.
Pinsec , Ayent , août 1974.

t
La Fédération valaisanne des associations pédagogiques

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Simon FOURNIER

son président.

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

t
L'Association des maît res secondaires du Valais romand

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Simon FOURNIER

son membre dévoué.

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

t
Le Parti démocrate chrétien de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Simon FOURNIER

conseiller communal

L'ensevelissement a lieu à l'église paroissiale de Basse-Nendaz , aujourd'hui
lundi 19 août 1974, à 10 heures.

t
Le conseil communal de Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Simon FOURNIER

conseiller communal.

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

t
Les maîtres et les élèves

de l'école secondaire régionale de Granges
ont la grande peine de faire part du décès accidentel , le 17 août 1974. de

Monsieur
Simon FOURNIER

licencié es lettres

leur très estimé collègue et ami , leur maître respecté et aimé.

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

t
La fanfare « La Rosablanche » de Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon FOURNIER

conseiller communal

La société participera en corps aux obsèques , à Basse-Nendaz , aujourd'hui
lundi 19 août 1974, à 10 heures.



Monsieur Camille GUERIN , à Torgon ;
Monsieur Laurent GUERIN , à Torgon ;
Monsieur et Madame Bruno GUERIN -VANNAY et leurs enfants , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Claude GUERIN-GROSS et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel GUERIN-PELET , à Torgon ;
Madame et Monsieur Jean-Claude BARLATHEY-GUERIN et leur fille, à

Monthey ;
Monsieur Conrad GUERIN , à Torgon ;
Monsieur et Madame André GUER1N-CETTOU et leur fils , à Monthey ;
Monsieur et Madame Paul MARIAUX-VANNAY , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Germain-Joseph LUYET-MARIAUX , à Savièse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonide GUERIN , à Torgon , Monthey.

Vionnaz et Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées MARIAUX , MORAND , BRESSOUD ,
GUERIN-FRACHEBOUD , VANNAY , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Cécile GUERIN

née MARIAUX

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœu r, tante , marraine et cousine, survenu à l'hôp ital de Monthey, à l'âge
de 69 ans, réconfortée par notre mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Revereulaz , le mardi 20 août 1974, à
10 heures.

Domicile de la famille : M. Camille Guérin , à Torgon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles-J . RAPILLARD , à Verbier ;
Monsieur Jean-Pierre RAPILLARD , à Genève ;
Madame veuve Joseph UDRY-SAUTHIER , à Sensine , ses enfants et petits-

enfants , à Sensine et Ardon ;
Madame veuve Félix RAPILLARD-QUENNOZ et ses enfants , à Genève ;
Famille de feu Jean RAPILLARD , à Magnot , A proz et Sion ;
Madame veuve Marie BARBEY-RAPILLARD , à Magnot ;
Monsieur et Madame Ben A. RAPILLARD , à Miami  (Floride) ;
Madame veuve Rose DELALOYE-RAP1LLARD , ses enfants et petits-enfants ,

à Ardon ;
Madame veuve Julia HUSER-RAPILLARD et ses enfants , à Magnot-Vétroz ;
Monsieur et Madame Maurice R A P I L L A R D - B R U G G E R , à Genève ;
Monsieur et Madame Emile RAPILLARD-BOULNOIX et . leurs enfants , à

Magnot et Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric R A P I L L A R D - B E N G U E R E L  et leurs enfants :
Famille de feu Jean-Marie NANÇOZ , à Daillon ';
Famille de feu Eloi JACQUEMET , à Daillon ;
Famille de feu Louis BERTARIONNE , à Chesières et Villars ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa RAPILLARD

née UDRY

leur chère maman , belle-mère, grand-mère, belle-sœur , tante , nièce , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection après une courte maladie , à l'âge de
74 ans , munie des sacrements de l 'E glise.

Le corps repose à la crypte de l'église du Sacré-Cœur à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon , le mardi 20 août 1974, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Reine MARTENET-ROUILLER et ses enfants , à Troistorrents
et Collombey ;

Madame et Monsieur Henri GAY-ROUILLER , leurs enfants et petits-enf ants ,
à Choëx et Vionnaz ;

Madame et Monsieur Fernand RUDAZ-ROUILLER et leurs enfants , à Muraz ;
Monsieur et Madame André ROUILLER-VERGERES et leurs enfants , à

Troistorrents ;
Monsieur Gérard ROUILLER , à Troistorrents ;
La famille de feu Xavier DONNET ;
La famille de feu Théophile ROUILLER ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame
Philomène ROUILLER

née DONNET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arriêre-grand-maman , belle-
sœur, tante , grand-tante , cousine, marraine et amie , survenu subitement à l'âge
de 69 ans , à l'hôpital de Monthey, le samedi 17 août 1974.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents , le mardi 20 août 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Tassonnaire , Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

Le choeur mixte de Revereulaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Cécile GUERIN

mère de son dévoué membre Conrad
Guérin.

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

La chorale « Sainte-Cécile »
de Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile GUERIN

mère de Bruno , membre du comité.

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

Le Parti démocrate chrétien
de Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Cécile GUERIN

mère de son président Bruno et de
son membre Conrad.

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

t
Le groupe FOBB de Bagnes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile DUMOULIN

son dévoué secrétaire-caissier.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le mardi 20 août 1974. à
10 heures.

Madame Clémence BEROD-MARTE-
NET, à Troistorrents ;

Madame veuve BF.ROD-R ABOUD,
ses enfants Jean-Luc et Marcel , à
Monthey ;

Madame veuve Aiexandrine-Urbain
PLANCHE , ses enfants et petits-
enfants , en Italie et à Paris ;

La famille de feu Chrysogone FOR-
NAGE , à Muraz ;

La famille de feu Emilien UDRE SSY-
MARTENET , à Troistorr ents , Mon-
they, Vernayaz et Lausanne ;

Madame veuve Sidonie MARTENE T ,
ses enfants et petits-enfants , à
Troistorrents et Genève ;

Madame veuve Jean DONNET-MAR-
TENET , ses enfants et petits-
enfants , à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BEROD , PLAN CHE ,
RABOUD , ROUILLER , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BEROD

leur cher époux , grand-papa , beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami ,
que Dieu a rappelé à lui dans sa
70l année, muni des sacrements de
l'E glise , après une longue maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents , le mardi 20 août 1974 , à
11 heures.

Domicile mortuaire : Chézaley.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Adèle DUMOULIN , à Prarreyer ;
Monsieur Georges DUMOULIN , à Prarreyer ;
Madame et Monsieur Daniel CHAPUIS-DUMOULIN , à Villette ;
Mademoiselle Laurette DUMOULIN , à Prarreyer ;
Madame et Monsieur Gérald FELLAY-DUMOULIN et leur fille Géraldine , à

Lourtier ;
Mademoiselle Bernadette DUMOULIN et son fiancé , à Prarreyer ;
Mademoiselle Madeleine DUMOULIN , à Prarreyer ;
Monsieur et Madame Louis DUMOULIN , leurs enfants et petits-enfants, à

Lourtier , Fionnay, Martigny, Sarreyer , Prarreyer , Versegères, Saint-Aubin ,
Ecône, Montagnier , Verbier et Le Châble ;

Sœur Séraphine, à La Pelouse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie TROILLET , à Prarreyer ;
ainsi que les familles parentes et alliées DUMOULIN , BRUCHEZ , PILLIEZ ,
GARD, FELLAY , LUISIER , TROILLET , PETITGUYOT , MARET et
MICHAUD , ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUMOULIN

leur très cher époux , papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain et ami , enlevé à leur tendre .affection le 17 août 1974, après une longue
maladie courageusement supportée , dans sa 47' année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mardi 20 août 1974, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
FOBB

La section du Bas-Valais de la Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment

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

Monsieur
Emile DUMOULIN

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

t
Monsieur Noël NANCHEN , à Sierre ;
Mademoiselle Danièle NANCHEN , à Genève ;
Monsieur et Madame Robert RAPPAZ-DELADOEY et leurs enfants , à Sion et

Londres ;
Monsieur et Madame Pierre-Nestor N A N C H E N - R E Y , à Sion ;
Madame et Monsieur Eugène T H E I L E R - N A N C H E N  et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Pierre VALLA-NANCHEN et leurs enfants , à Saint-Cricq

(France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Jeanine NANCHEN

née RAPPAZ

leur très chère épouse, maman , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine et
amie, survenu à Sierre , dans sa 481' année , après une courte maladie , munie des
sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le mardi 20 août
1974, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles de feu Joseph STALDER-MARGUELISCH

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Elise STALDER

survenu le 30 juillet 1974, dans sa 81' année.

Le service religieux et l'inhumation ont eu lieu à Orgueil , dans le Tam-et-
Garonne (France), dans la plus stricte intimité.



Cambriolé pour la septième fois en quatre ans
MARTIGNY. - M. Ernest Ammann, gérant
de la station AGIP, à Martigny-Croix , n'a
pas de chance. Il fut cambriolé en janvier,
février et mars 1971 alors qu'il venait de
s'installer. La police n'a jamais découvert
les coupables.

En janvier de cette année, M. Ernest
Ammann subit la même mésaventure qui
se reproduisit un mois plus tard. Et chaque
fois disparaissaient fonds de caisse, ciga-
rettes, chocolats, briquets, montres.

Notre distributeur d'essence, qui habite
le Brocard, se décida à acheter un chien
berger allemand, très bon en défense,
Arov. Peine perdue, car dans la nuit de

samedi à dimanche, des cambrioleurs
pénétrèrent dans le kiosque en fracturant
la fenêtre, du guichet. Le chien était en-
fermé au bureau. Ne trouvant pas de mon-
naie, les cambrioleurs firent, comme d'ha-
bitude, main main basse sur de la mar-
chandise pour s'attaquer ensuite à une
fenêtre blindée du bureau, à celle des WC.
Sans résultat. Ils utilisèrent alors un gros
échalas pour forcer le vasistas, ce qui leur

permit d'accéder au local. On suppose
qu'il y eut une violente bagarre entre Arov
et les malfaiteurs car M. Ammann s'est
trouvé, hier matin à l'ouverture de la sta-
tion d'essence, devant de nombreuses
taches de sang, tandis que le chien n'était
pas blessé.

La police cantonale avisée est venue sur
place et ne put que constater les dégâts, les
vols habituels de marchandises et la dispa-
rition du fonds de caisse que M. Ammann
évalue à 230 francs environ.

— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ .
jChute mortelle

Hier, à 13 h. 30, un groupe de I
¦ 317 personnes effectuait une pro- .
I menade dans la région de la Furka, I
I à Lâgisgrat en dessus d'Oberwald, I
. excursion organisée par une société .
I zurichoise et les CFF. Arrivé à I
I Gletsch en train, le groupe se diri- I
. gea à pied, en direction de la .
I Furka. Une quinzaine de personnes I
I environ partirent en avant, se trom- I
j pant malheureusement de chemin. .
| L'une d'elles glissa dans un pierrier I
i très raide et fit une chute sur I
' 150 m environ. Elle fut tuée sur le .
| coup. L'identité de la victime ne I

I
peut être donnée actuellement, la I
famille n'étant nns avisée.I famille n'étant pas avisée.

l_ I ,

VOLS DELTA :
DEUX BLESSÉS

1963 6 kg 10 fr
1974 6 kg 10 fr

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

fidèle clientèle.

36-220

Samedi, vers 17 heures, une aile delta
s'est abattue à Anzère , au lieu dit Pralan ,
faisant un blessé. La victime, un jeune
homme de nationalité anglaise , M.
Anthony Eckelburry, en vacances dans la
région, souffre d'une fracture à la jambe
droite et de contusions au visage.

Après un départ réussi, l'aile qui portait
le jeune Britannique heurta l'extrémité
d'un sapin et le malheureux tomba sur la
route. L'ambulance a transporté le blessé à
l'hôpital de Sion.

• • •
MONTANA. - D'autre part, un grave acci-
dent lors d'un vol delta dans la région de
Crans-Montana et Aminona était signalé
dimanche. Daniel Clavien, âgé de 16 ans,
de Miège, fit une chute alors qu'il s'adon-
nait à ce sport. Souffrant de lésions inter-
nes, il a été transporté à l'hôpital de Sierre.

Puis, l'accident s'étant produit à 8 heu-
res, au début de l'après-midi un hélicoptère
d'Air-Glaciers le transportait à l'hôpital de
Genève.

photo-
portrait

Notre photographe vous attend à notre rayon
pour l'enfant » du 20 au 31 août 1974.

Rue de la Porte-Neuve - SION

Collision
car PTT - voiture

deux blessés
Hier , à 13 h. 30. un car PTT, conduit par

M. Armand Heinzmanrt , né en 1933 , domi-
cilié à Visperterrninen, circulait de Viège
en direction de Visperterrninen. A la hau-
teur du garage PTT, à Visperterrninen , il
entra en collision avec une voiture con-
duite par M"" Mathilde Gottsponer , née en
1955 , domiciliée à Visperterrninen. Cette
dernière a été blessée, ainsi que M"" Aima
Studer et Andréa Stoffel , nées en 1956 ,
toutes deus domiciliées à Visperterrninen.
Elles ont été hospitalisées.

Contre remise
de cette annonce,
vous obtiendrez une
belle photo-portrait
ne coûtant que

"¦DU pour enfants

1.-

QUATRE MORTS SUR LA VOIE MAY0R
COURMAYEUR. - Deux cordées - l'une
française, l'autre japonaise - ont entrep ris
dimanche matin l'ascension du Mont-Blanc
par la voie Mayor.

Arrivés à la hauteur de la Sentinelle-
Rouge, les quatre hommes furent emportés
par une chute de séracs.

L'accident a été observé par un alpiniste
valdotain se trouvant au refuge Ghilone,
situé à 3737 mètres d'altitude. Celui-ci
rejoignit immédiatement la cabane Torino
pour donner l'alerte. Aussitôt , un hélicop-
tère des « Al pini » ayant à son bord des
guides et un chien d'avalanche fit une
rotation et se posa au lieu de la tragédie ,

sur le glacier de la Brenva. Le chien dé-
couvrit tout d'abord le corps d'un Français,
M. Jean Nidier, 42 ans, habitant Boulogne,
puis trois sacs de montagne, trois casques
dont l'un était marqué du nom de Philippe
Schniner. Un second corps a été découvert
par la suite, celui de M. Umer Hoschino,
27 ans, habitant Tokio. On ne connaît pas
l'identité de la deuxième victime japonaise.

Les recherches se poursuivront aujour-
d'hui, malgré le danger d'écoulement
d'autres séracs.

Le corps de Jean Nidier et celui d'Umer
Hoschino ont été conduits à la morgue de
Courmayeur.

Zurich :
un ecclésiastique

victime d'un escroc
ZURICH. - Un escroc se faisant passer
pour le prince Erick von Rastenbe rg a
soutiré, jeudi, une somme de 3000
francs à un ecclésiastique des bords du
lac de Zurich. Accompagné d'un « se-
crétaire » il a prétendu s'être fait déro-
ber une certaine somme d'argent , son
passeport diplomatique, celui de son se-
crétaire et les billets d'avion qui de-
vaient leur permettre de gagner Bey-
routh afin d'y négocier le retour du roi
Constantin en Grèce. Après une vérifi-
cation sommaire de l'identité du pré-
tendu prince, qui s'était adressé à un
faux employé de l'aéroport, l'ecclésias-
tique remit une somme de 3000 francs.

Se rendant compte ensuite que l'em-
ployé de l'aéroport n'existait pas,
l'ecclésiastique a déposé plainte ven-
dredi.

La police estime que les trois indi-
vidus n'en sont pas à leur coup d'essai.
Il doit s'agir des mêmes personnes qui ,
il y a dix jours, ont tenté, à Thoune, de
commettre une escroquerie analogue.

pour adultes
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VERBIER. - Dans la journée de vendredi,
un groupe de touristes qui se promenaient
dans la région de Saint-Cristophe, firen t ta
macabre découverte d' un crâne humain.
Immédiatement avisée, la police cantonale
se rendait sur place et on notait la présence
du brigadier Delasoie, chef de la sûreté à
la police cantonale.

Ce crâne ayant été retrouvé dans un cou-
loir descendant en-dessous de Saint-Cristo-
phe et en direction du Châble, on pense
qu 'il p ourrait s 'agir de celui d'une personne

dispante le 21 septembre dernier. C'est en
effet  dans ces lieux mêmes que la police,
Téléverbier et une équipe d'hommes de la
région recherchèrent Tan dernier M""
Yvonne Mettraux, née à Chessel et domi-
ciliée à Vevey et dont on n 'a toujours pas
retrouvé la trace.

Il est toutefois encore impossible de se
prononcer quant à l'appartenance de ce
crâne qui a été transmis dans la journée de
samedi à l'institut médico-légal de Lau-
sanne.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Samedi, vers 10 h. 50, M. Albino Chio-
lini, né en 1941, domicilié à Montana,
circulait au volant de sa voiture, de Tour-
temagne en direction de Viège. Vers le
buffet CFF de Gampel-Gare, il vit deux
personnes à l'arrêt, assises sur un cyclo-
moteur, à gauche par rapport à son sens de
marche. Lorsqu'il arriva à leur hauteur, un
des cyclomotoristes partit sur sa droite à
travers la chaussée. La collision avec la
voiture précitée fut violente et M. Bruno
Brigger, domicilié à Staldenried, cyclomo-
toriste, a été grièvement blessé et hospi-
talisé.

Bourse des tomates
hausse des prix !

Dans sa séance de samedi matin 17 août
1974, à 6 h. 30, la bourse des tomates a
constaté qu'une hausse des prix était pos-
sible. Ces derniers ont été fixés , dès samedi
compris, à 87 et. le kilo net à la production
et à 1 fr. 10 net , emballage perdu , départ
Valais.

r
Classe préparatoire au cycle
d'orientation A et B

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

Institut La Pelouse
1880 Bex
Direction :
Sœurs de Saint-Maurice, tél. 025/5 25 95

36-29238

A vendre ou à louer

hôtel-café-restaurant
70 places

à Levron-Vollèges
- 6 chambres = 11 lits
- 1 appartement = 4 pièces

Entrée à convenir

S'adresser à Clément Monnet, Vollèges
Tél. 026/8 81 33

36-29451

Nous cherchons tout de suite pour le
Valais

jeunes gens,
jeunes filles

pour compléter nos équipes.

Formation complète pour débutants. Pos-
sibilités de salaire élevé ainsi que promo-
tion à l'étranger.
M. Gérard Grand, vous recevra personnel-
lement à l'Office culturel SA, ch. des Con-
démines 1 (bâtiment DBS) à Sion, soit le
mardi 20 août à 9 h. ou 17 h. précises ou
mercredi 21 août à 9 heures précises.

Dans les Hautes-Alpes
BRIANÇON. - Un alpiniste , M. François
Lacour, 30 ans, professeur de gymnasti que
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), a été
tué samedi par une chute de pierres alors
qu'il gravissait, avec deux compagnons, le
« couloir Duhamel » , dans le massif de la
Meije , dans les Hautes-Alpes.

Un autre accident s'est encore produit
dans cette région. Nous en donnons le
compte rendu en page 3.

Mais c'est maintenant qu'il faut les
consommer. Aussi, aujourd'hui et
tous les jours de ces prochaines
semaines, n'oubliez pas: sur votre
table, de bonnes tomates suisses,
aromatiques et charnues!
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Il ne fallait pas s'attendre à des résultats extraordinaires ni à des suites
immédiates du voyage que le conseiller fédéral Graber vient d'accomplir dans
l'ex-Empire du Milieu, dit aussi jadis Céleste Empire. Les divergences resteront
profondes sur le plan politique entre la gigantesque Chine populaire et la
minuscule Suisse libérale. Il suffi t de mettre côte à côte deux cartes de
géographie dressées à la même échelle des deux pays pour nous rappeler la
relativité des choses et des situations, comme aussi le rapport des forces dans
tous les domaines, de l'étendue, de l'industrie et du commerce, de la
démographie, et enfin de la politique.

Jamais un démocrate ne pourra dûment achetés et les redevances
comprendre ni admettre les méthodes par
lesquelles les communistes chinois se sont
emparés du pouvoir. Souvenez-vous de ces
« tribunaux du peuple » devant lesquels
des enfants accusaient leurs parents des
pires crimes politiques et lesenvoyaientàla
mort. Et cela dans un pays qui pratiquait
jadis le culte des ancêtres et la vénération
de la parenté. Que les « maoïstes » de
notre pays veuillent bien noter que jamais
la Suisse ne pourra nourrir quel que consi-
dération pour des agissements de cet ordre ,
ni les comprendre , et encore moins les
excuser.

Ceci dit , il faut relever que la Suisse ne
peut pas s'offrir le luxe de disposer ses re-
lations diplomati ques et commerciales
selon un critère politique. Il n 'est donc pas
question d'ignorer tel ou tel pays ou de lui
tourner le dos. La politi que de neutralité
impose l'universalité des relations sur tous
les plans , quel que soit le régime politi que
des pays avec lesquels nous traitons. C'est
peut-être regrettable du point de vue de
l'éthique politi que. Mais le moyen de faire
autrement ?

Alors, et mal gré les disparités fondamen-
tales - qui subsisteront - entre les deux
pays, il y a possibilité de trouver des ter-
rains d'entente sur des points concrets , à
l'exclusion de toute idéologie. Par exem-
ple sur le plan de l'industrie , du commerce ,
des échanges. Nous pouvons apporter des
choses importantes sur le plan industriel ,
par exemple en cédant des licences , des
procédés de fabrication , du « savoir » tech-
nique. Certes, les Chinois pourraient
froidement copier des machines achetées
en Suisse, et il n'est pas exclu qu 'ils l'aient
fait dans le passé... Mais les résultats
seront meilleurs si les plans exacts sont

dûment achetés et les redevances
acquittées.

« En ce qui concerne le domaine écono-
mique, écrit Joseph Jàger , directeur de la
CPS - qui fut du voyage de Pékin avec un
groupe restreint de journalistes - il faut
relever que les échanges commerciaux
entre la Suisse et la Chine demeurent mo-
destes malgré une certaine augmentation.
Les exportations suisses vers la Chine ne
s'élèvent qu 'à 0,44 % du total de nos
exportations , et les importations à 0,24 %

seulement. Ces échanges pourront être
développés grâce à une meilleure connais-
sance des merchés respectifs et des données
de la politi que économique des deux pays.
L'exposition suisse de technologie indus-
trielle (SITEX) à Pékin et la participation
de la Chine au Comptoir de Lausanne en
1975 (elle y fut déjà) contribuera à cette
compréhension mutuelle des systèmes et
des buts de deux pays aussi distants l' un
de l'autre à tant de points de vues ».

En résumé, on peut relever que le
voyage du chef du Département politi que ,
de l'ambassadeur Jolies , directeur de la
Division du commerce au Département de
l'économie, de M. Gérard Bauer , président
de l'OSEC et de leurs accompagnants , aura
des suites bénéfiques , sinon mirifi ques.
Des jalons d'importance sont posés, une
trame est tendue. Il faudra construire avec
patience.

René Bovey

Question jurassienne : il s'agit
bien d'un problème ethnique

Les théories internationales rela- reur du Jura, M. Oscar Troehler
ves à la défense des minorités (troisième force), les parlemen-
Ihniques et aux droits qu 'ils con- taires précités demandaient que les

viendrait de leur reconnaître ne
rencontrent que peu d'échos dans
le monde, sinon dans quelques
milieux intellectuels. Les dirigeants
du Rassemblement jurassien en ont
fait l'expérience, tout au long de la
longue marche menée depuis vingt-
sept ans pour obtenir l'autonomie
cantonale pour le peuple jurassien.

Nous nous souvenons de certains
numéros du « Jura libre » où les
principes de la lutte ethnique
étaient alignés de la première, à la
dernière page, créant un grave hia-
tus entre les auteurs du journal et
leurs abonnés, des militants du
peuple. Ceux-ci auraient voulu que
leur journal de combat fit la part
belle aux données économiques où
les exemples foisonnaient de la
tutelle exercée par Berne sur le
Jura.

Dans le camp des opposants
antiséparatistes, l'ethnie fournissait
le prétexte à des railleries acerbes,
car on l'assimilait au racisme dont
ses principes sont proches, dans
certaines directions.

Sans abandonner ses positions à
ce propos, le « Jura libre » mit un
peu en sourdine, voici deux ans,
tout ce qui avait trait à l'ethnie , ce
changement de cap recevant une
sorte de blanc-seng de .ensemble
des militants lors d'assemblées de
délégués. Du côté des dirigeants
séparatistes, on n'en pensait pas
moins que les fondements de la
lutte ouverte entre Bernois et
Jurassiens étaient d'origine ethni-
que, les peuples bernois et juras-
sien étant différents, par la langue,
par la culture et , souvent , par la
religion.

On a remarqué, dans la récente
campagne du plébisicte, que les
arguments fondés sur les théories
ethniques furent proprement mis
au vestiaire par les partisans d'un
canton du Jura , ce qui priva du
même coup leurs adversaires de
contre-arguments qui avaient sou-
vent l'oreille du bon peuple.

LA PREUVE PAR 46

Or, la récente publication des
noms des 46 conseillers nationaux
qui, au printemps dernier, accusè-
rent le président du tribunal de
Delémont de mollesse, voire de
partialité, est à rapprocher des re-
marques ci-dessus. Rappelons que,
dans une lettre adressée au procu-

jeunes Jurassiens auteurs de l'oc-
cupation de l'ambassade de Suisse
à Paris soient jugés « par un tri-
bunal plus libre » (réd., que celui
de Delémont). Des sept inculpés,
six avaient écopé d'amendes, leur
chef Jean-Claude Montavon étant
condamné à 20 jours de prison
avec sursis. Le jugement des pre-
miers a été confirmé, M. Montavon
devra en revanche passer devant la
Cour d'appel à Berne, à la suite
d'une requête du procureur pré-
nommé.

L'intervention des députés fai-
sant pression sur le pouvoir judi-
ciaire avait suscité une vive réac-
tion du barreau delémntain mis en
cause, d'autant qu'il s'agit en l'oc-
currence d'une immixtion intolé-
rable de membres du pouvoir légis-
latif dans le domaine judiciaire.

La liste des conseillers nationaux
signataires de la lettre que leur
présenta M. Paul Gehler, conseiller
national de Bassecourt, confirme
que les politiciens suisses aléma-
niques (et peut-être derrière eux les
citoyens de leurs circonscriptions)
n'ont guère de sympathie pour le
Jura. Aucun député de langue ita-
lienne ou de longue française n'a
signé la missive. Le seul représen-
tant d'un canton romand est le
Valaisan Lehner, qui est élu dans
la partie alémanique du canton.
On note en revanche les signatures
de 17 députés UDC sur 23 , alors
que 8 démocrates chrétiens (sur 44)
ont en l'espèce fait cavalier seul
hors des lignes suivies par leur
parti.

L'attitude des parlementaires
alémaniques est significative des
racines ethniques du conflit juras-
sien. Elle mérite d'autant plus d'at-
tention, cette attitude, que le peu-
ple suisse sera dans un proche
avenir appelé à ratifier la création
du nouveau canton du Jura . Il
faudra que, jusque là, un revire-
ment très net s'opère chez nos
compatriotes de langue allemande,
faute de quoi le Jura, séparé de
Berne, se trouverait rejeté par la
Suisse.

Cest une extrémité qui n'est pas
à exclure, quand bien même on
peut penser que le pouvoir fédé-
raliste saura user de toutes ses pré-
rogatives pour éviter une telle
issue. On le voit, ses efforts dans
ce sens seront très utiles, voire in-
dispensables. Victor Giordano

Circulation : week-end meurtrier
UNE VOITURE DEVALE UN TALUS : tomobiliste tentait de doubler la colonne

1 MORT, 1 BLESSE GRAVE de véhicules qui le précédait. Il a heurté la
voiture de tête en essayant de se rabattre et

LA CHAUX-DE-FONDS. - Un grave
accident de la route s'est produit samedi
soir dans les côtes du Doubs, près de La
Chaux-de-Fonds, où une voiture transpor-
tant deux personnes a dévalé un talus de
17 mètres, le conducteur ayant été ébloui
par le soleil. Le dit conducteur, M. André
Sandoz, 71 ans, de La Chaux-dc-Fonds, a
été tué sur le coup et son passager griève-
ment blessé a dû être transporté à l'hôpital.

2 MORTS ET 5 BLESSÉS
A GENÈVE

GENÈVE. - Deux accidents de la route,
qui se sont produits dans la nuit de samedi
à dimanche, ont fait deux morts et cinq
blessés, dans le canton de Genève.

Le premier s'est produit peu avant mi-
nuit, à l'entrée de Genève, alors qu'un un-

is deux véhicules, après être montés sur le
trottoir, se sont heurtés une nouvelle fois.
Le conducteur a été blessé et son épouse,
M""' Alice Magnin, âgée de 73 ans, et habi-
tant Onex, a été tuée .

La conductrice, de l'autre véhicule a été
légèrement blessée. Deux heures plus tard ,
un chauffeur de 25 ans, habitant Genève,
M. Pompilio Russolillo , a brûlé un stop
près de Laconnex, coupant ainsi la route à
une voilure française, avec laquelle il est
entré en collision. Ejecté de sa voiture , il a
été tué sur le coup, alors que son passager
était blessé. Les deux occupants de la voi-
ture française ont également été légère-
ment blessés.

ARGOVIE : MOTOCYCLISTE TUÉ
MERENSCHWAND (AG). - Dans la

nuit de samedi à dimanche, à Meren-
schwand (AG), un motocycliste, M. Walter
Fischer, 19 ans, de Mûri (AG), a perdu la
vie dans un accident de la circulation. Sa
passagère a été grièvement blessée. Son
véhicule, qui circulait à droite , est entré en
collision avec une voiture qui n'avait pas
pu se rabattre après avoir dépassé. Son
conducteur , est également grièvement
blessé.

CYCLOMOTORISTE TUE

ENNETMOOS (NW)! - Un homme âgé de
75 ans, M. AIoïs Gut , habitant Ennetmoos
(NW), qui circulait à motocyclette dans
cette même localité, a été renvers é par un
camion et mortellement blessé. L'accident
s'est produit lorsque le camion a dépassé le
motocycliste , qui a probablement été ef-
fray é et perdu la maîtrise de son véhicule.

SCHWYTZ : UNE VOITURE
DANS LE SIHLSEE

WILLERZELL (SZ). - Dans la nuit de
vendredi à samedi, des passants ont aperçu
une voiture qui était tombée dansIe Sihlsec.
Ils s'empressèrent d'en secouri r les deux
passagers, mais il était trop tard. Les deux
victimes sont MM.Meinrad Schoenbaechler,
18 ans, de Willerzell (SZ), et Bruno Winet ,
17 ans, de Waedenswil (ZH). Meinrad
Schoenbaechler, qui ne possédait pas de
permis de conduire, avait emprunté la voi-
lure de son père pour faire une randon-
née. Entre Willerzel el Euthal (SZ), il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui est
tombé dans le Sihlsee.

Violent incendie dans un parking
souterrain du Lignon

GENEVE. - Un violent incendie, accom-
pagné d'une série d'explosions, a ravagé
samedi matin, peu après 2 heures, un par-
king souterrain de la cité satellite du
Lignon, près de Genève . Une trentaine de
voitures ont notamment été détruites et les
dégâts s'élèvent à plusieurs centaines de
milliers de francs. On ne connaît pas en-
core les causes du sinistre.

C'est à 2 h. 15 que le service du feu a été
alerté et une cinquantaine de pompiers ont
lutté contre l'incendie qui dégageait une
très forte chaleur, avant de s'en rendre
mailres à 3 h. 30. Le feu a pris dans un

parking proche d'un centre commercial.
Outre la trentaine de voilures, il a détruit
un matériel important , dans un dépôt
d'une entreprise de location d'automobiles.
De plus, la dalle de béton du plafond sur
laquelle se trouve un parking extérieur a
été minée par la chaleur et menace de s'ef-
fondrer.

On ne sait pas encore si les explosions
ont été provoquées par le feu ou si elles
ont elles-mêmes propagé l'incendie. Il est
possible qu'elles aient été causées par l'é-
clatement des pneus ou celui des réservoirs
des voitures incendiées.
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Depuis des années on n'avait pas
assisté à une telle vague de chaleur.
Dans certaines régions du pays des re-
cords, datant de 15 ans et plus, ont été
pulvérisés. C'est ainsi que l'on a mesuré
36,4 degrés à Bâle, 34 degrés à Zurich
et à Berne, 33,5 degrés à Lucerne , etc.
En ville de Zurich les écoliers des éco-
les primaires, ont eu droit à un demi-
jour de congé supplémentaire, la tem-
pérature étant par trop élevée dans les
classes. Mais cette vague de chaleur,
que l'on attendait depuis longtemps
sans trop y croire, a également fait des
victimes. La Société suisse de sauvetage
a en effet précisé, au cours du week-
end, que plusieurs baigneurs avaient
trouvé la mort, après avoir été victimes
d'une attaque, due à une imprudence
flagrante. Les victimes s'étaient en effet
élancées dans les flots sans se mouiller
auparavant. << Nous recommandons ins-
tamment à tous les baigneurs de faire
preuve de prudence et de prendre une

end, que plusieurs baigneurs avaient menacés par le chaleur, un spécialiste a
trouvé la mort, après avoir été victimes précisé à ce sujet que les usagers de la
d'une attaque, due à une imprudence route, enfermés dans leur voiture,
flagrante. Les victimes s'étaient en effet avaient des réactions moins précises
élancées dans les flots sans se mouiller que par les températures normales. Les
auparavant. « Nous recommandons ins- nerfs sont d'autre part beaucoup plus
tamment à tous les baigneurs de faire sensibles. Un agent de police iucernois,
preuve de prudence et de prendre une chargé de s'occuper des effets de la
douche avant de pénétrer dans l'été- chaleur, a précisé samedi : « Depuis
ment liquide », précisait un des respon- que la température a dépassé 32 degrés,
sables de la S.S.S. nous avons dû enregistrer une augmen- ¦

talion massive des accidents. Les usa-
ATTENTION AUX PROMENADES gers de la route ne tiennent plus

compte des signaux, dépassent sans rai-
Un médecin, que nous avons inter- son les lignes de sécurité et risquent des

rogé, devait être catégorique : « Les dépassements osés. Nous avons cons-
personnes âgées et les malades, souf- taté que de nombreux accidents étaient
(nuit du coeur et des organes respira- dus au fait que l'usager de la route veut
toires, ne devraient jamais se promener rouler, afin d'avoir de l'air dans sa voi-
en plein soleil. S'ils doivent sortir, ils ture ». Selon un premier bilan officieux ,
doivent se munir d'un couvre-chef. S'ils plus de dix personnes auraient perd u la
ne respectent pas ces règles de la pru- vie en Suisse (noyades et accidents de
dence, ils peuvent y laisser leur vie » . la route) depuis que la limite des 33
Un pédiatre précisait que les enfants, degrés a été dépassée. Attention donc !
jouant en pleine chaleur dans les cours
d'immeubles peu aérées, sont eux aussi (e e j

menacés par un coup de soleil. Il est
également extrêmement dangereux de
consommer des boissons alcooli ques
pendant les grosses chaleurs, surtout si
I on est en contact avec le soleil : l'effet
de l'alcool augmente sous l'emprise de
la chaleur. Un peu partout en Suisse
des habitants sont pris de nausées et
souffrent de maladies des intestins.
Selon les médecins, la plupart des
malades ont consommé trop de bois-
sons glacées.

ET LES AUTOMOBILISTES

Les automobilistes sont également

Il est arrête pour avoir menacé
deux prostituées

UNE TRIBUNE S'EFFONDRE A THOUNE

Séance de western au Glacis de Rive , a
Genève, où foisonnent les « nids de pros-
titution »...

Cette fois , cela s'est terminé sans effu-
sion de sang, mais cela n 'est pas sans re-
mettre en mémoire l'é pisode dramati que
d'il y a une douzaine d'années où , dans des
circonstances quasi identi ques , un ancien
boxeur fribourgeois étranglait une belle de
nui t  avec son foulard , après une âpre dis- La police a volé au secours des dottx
cussion « sur le tarif » des services de cette hétaires et ses effort s furent couronnés de
fée du bitume. succès puisque quel ques heures plus tard , 1

Là encore, c'est un Fribourgeois de elle mettait la main au collet du vindicatif
27 ans qui s'est fâcheusement illustré. mais poltron personnage.

Il est monté, après y avoir été invité, IL était encore porteur de son arme...
dans le studio servant de local de « Ira- Un vulgaire pistolet d'alarme,
vail » à deux prostituées du lieu. Là 11 l'en a pas moins été arrêté , emprison-
encore, la dispute a surgi , provoquée par né et incul pé de menaces de mort. R. T.

Vingt spectateurs
THOUNE. - Alors qu'une foule nombreu-
se et joyeuse participait samedi soir à la
fête d'été (Seenachtfest) de Thoune dont
l'attraction principale était constituée par
un feu d'artifice allumé sur le lac, une tri-
bune de spectateurs s'est soudain effon-
drée, provoquant la chute d'une centaine
de personnes, dont vingt ont été légère-
ment blessées. Quatorze d'entre elles ont
été soignées sur place, â un poste de sama-
ritains, tandis que six autres personnes ont

les exi gences financières de ces dames de
médiocre vertu , et là encore le « client »
s'est fâché tout rouge. Il a menacé ses in-
terlocutrices avec un pistolet , allant jusqu 'à
l'armer.

Une de celles-ci a eu un réflexe de
défense courageux et a bondi sur l'éhergu-
mène, lequel , piteux et affolé par les cris
de ses victimes , a pris la fuite.

légèrement blessés
dû être conduites à l'hôpital. Une femme
âgée, ayant subi un choc nerveux, a été
gardée en observation. Les cinq autres per-
sonnes ont pu quitter l'hôpital , samedi soir,
après y avoir reçu des soins.

Dans un communiqué publié dans la
nuit de samedi à dimanche, la police can-
tonale bernoise, à Thoune, précise que
l'accident n'est pas dû à une surcharge de
la tribune, mais à l'affaissement de ses
fondations dans le sol mouillé. La tribune
longue d'une quizaine de mètres, avait été
dressée au bord du lac, sur un terrain rem-
blayé il y a deux ans, et détrempé par le
violent orage de l'après-midi. Les fonda-
tions de la tribune d'une hauteur d'un mè-
tre, se sont enfoncées dans le sol mouillé ,
provoquant par une réaction en chaîne la
chute des spectateurs.

Vers une refonte
du comité

de la Troisième Force
iVIOUTIER. - Le Mouvement pour l' unité
du Jura (troisième force) tiendra une
assemblée générale extraordinaire le same-
di 24 août , à Moutier. Celle-ci sera notam-
ment appelée à modifier les statuts du
mouvement et à refondre le comité.

L'article 2 des statuts du Mouvement
pour l'unité du Jura indique : « Le Mou-
vement pour l' unité du Jura a pour buts
l'unité politi que du Jura et la promotion
d'un large statut d'autonomie du Jura dans
le cadre du canton (de Berne) ». A près le
vote du 23 juin , la seconde partie de cet
article ne correspond plus à une visée poli-
tique réaliste puisque la majorité des habi-
tants du Jura a choisi l'autonomie canto-
nale. En outre , avant le plébiscite du
23 juin , des membres du comité de la troi-
sième force avaient démissionné du mou-
vement.

18e Fête des saisons
à Tavannes

TA VANNES. - feux interscolaires samedi
après-midi, combat de catch samedi soir ,
corso de la jeunesse dimanche après-midi ,
attractions foraines , Tavannes a connu une
grande animation à l'occasion de sa 18'
Fête des saisons.



L'arrestation de Mgr Hilarion Capucci, archevêque grec-catholique de
Jérusalem, sous l'accusation de transport d'armes pour le compte des organisa-
tions palestiniennes et d'agent de liaison du commandement du « Fatah » , à
Beyrouth, avec la Cisjordanie, a plongé dans la consternation la communauté
grecque-catholique d'Israël et des territoires occupés.

Mgr Capucci était le coadjuteur du pa-
triarche Maximos Cinq, dont le siège est à
Damas et qui est bien connu en Israël
pour avoir été pendant de longues années
archevêque grec-catholique à Haïfa sous le
nom de Mgr Hakim.

Mgr Youssef Raya, qui a succédé à Mgr
Hakim à Haïfa , a quitté dimanche Israël à
destination de Beyrouth, où il a été convo-
qué d'urgence, sans doute pour consulta-
tion, par le patriarche Maximos Cinq.

C'est le 8 août, au lendemain du retour
de Mgr Capucci d'une tournée qu'il avait
effectuée dans plusieurs pays arabes,
notamment au Liban, que des armes et des
explosifs ont été découverts dans sa voi-
ture. Dès que l'automobile eut quitté ce
matin-là la résidence de l'archevêque, à
Beith-Hanina, à Jérusalem, elle fut prise en
filature, et arrêtée avant d'arriver au siège
du patriarcat, situé à l'intérieur de l'en-
ceinte fortifiée de la vieille ville de Jéru-
salem. Le chauffeur fut sommé de prendre
le chemin du quartier général de la police
où des officiers supérieurs des forces de
l'ordre attendaient le prélat. Celui-ci fut
prié d'entrer pour être interrogé, tandis que
des spécialistes entreprenaient une fouille
systématique du véhicule. Ils devaient y

découvrir, dans des cachettes spécialement
aménagées, des armes et des explosifs
en quantités importantes.

L'arrestation de Mgr Capucci n'a pas été
annoncée tout de suite. Il déposa une cau-
tion et fut assigné à résidence en attendant
l'a fin de l'enquête. L'affaire était connue
depuis plusieurs jours des journalistes à qui
cependant un silence provisoire fut imposé.

Selon des milieux informés, des digni-
taires d'autres Eglises seraient intervenus
pour que l'incident fût classé et pour
qu'Israël se limite à annoncer le « départ
définitif » du prélat. Il semble cependant
que la gravité des faits ait exclu cette pos-
sibilité.

Mgr Capucci possède le titre officiel de
« vicaire patriarcal ». II a été nommé il y a
deux ans par le patriarche Maximos Cinq
« épitropos » (gérant des biens de l'Eglise
grecque-catholique en Israël et en Cisjor-
danie, qui sont considérables).

Mgr Hilarion Capucci, archevêque grec-
catholique de Jérusalem, sera jugé par le
tribunal de Jérusalem pour transport illégal
d'armes et d'explosifs et appartenance à
des organisations terroristes, annonce di-
manche la radio israélienne.

L'agence « Itim » indique, d'autre part,

il: IJ ÉMtît̂
qu'une somme de 750 000 dollars a été
trouvée en possession de deux Arabes
habitant à proximité de la résidence de
Mgr Capucci dans le quartier de Beith-
Hanina. Les deux hommes ont avoué que
cette somme leur avait été envoyée par
l'organisation « Fatah ».

« Itim rappelle que le prélat était
connu pour être un nationaliste arabe in-
transigeant. Il était le seul dignitaire ecclé-
siastique à Jérusalem à refuser d'assister à
toute cérémonie ou réception organisée par
les autorités israéliennes, ou à celles où
pouvaient être présentes des personnalités
israéliennes.

ET ANKARA

• LOS ANGELES. - Une énorme explo- L'entrepôt est situé dans un des quartiers intervenir pour empêcher ' le pillage des
sion, apparemment causée par un camion les plus anciens de la ville, généralement magasins,
chargé de produits chimiques parqué dans désert le samedi soir. L'explosion a mis le
un entrepôt, a secoué samedi soir le centre feu à trois autres bâtiments et pulvérisé les " . ~ .u l  A ' 7 ^

n " D}- 3 " colombien ,
de Los Angeles, ne faisant cependant que vitres dans un rayon de trois pâtés de f > a d!sPar
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Plus de deux jours après le cessez-le-feu, le corps expéditionnaire turc consolide Un précise de source officielle amen
ses positions et progresse lentement. Dimanche à Washington, le secrétaire américain caine que les vols américains ont été limi
à la défense, M. James Schlessinger, a lancé au gouvernement d'Ankara un avertissement
en soulignant que « les mouvements de débordements des forces turques vont au-delà
de ce que leurs sympathisants attendent et au-delà de ce qu'ils sont prêts à accepter » .
Le chef du Pentagone a précisé que « la question allait être examinée sérieusement par
le Gouvernement américain » . II s'est cependant refusé à évoquer les pressions
diplomatiques qui pourraient être exercées sur

Sur le plan diplomatique, on ignore
encore si M. Glafcos Clerides, chef du
Gouvernement cypriote, cédera aux pres-
sions multiples exercées sur lui comme sur
le gouvernement d'Athènes par Londres et
Washington, notamment pour reprendre
le chemin de Genève. Dans toute cette
affaire, au travers des démarches diploma-
tiques en cours, se joue l'autorité de gran-
des instances internationales comme
l'ONU et l'OTAN, qui n'ont pu empêcher
le déclenchement ni la poursuite des hos-
tilités impliquant deux pays membres de
l'Alliance atlantique, la Grèce et la Tur-
quie.

LA PRESSION MILITAIRE
SUR NICOSIE

Tandis que le corps expéditionnaire turc
tente de renforcer ses positions autour de

une cargaison d'or d'une valeur de 3 mil-
lions de livres (20 millions de francs suis-
ses environ), rapporte samedi El Tiempo
de Bogota , citant des milieux autorisés.

• WASHINGTON. - Un accord de
désengagement des Iroupes entre Israël et
la Jordanie devrait être envisagé rapide-
ment, comme prochaine étape vers des
négociations de paix au Proche-Orient,
déclarent le président américain Gerald
Ford et le roi Hussein de Jordanie, dans
un communiqué publié dimanche à l'issue
de la visite de trois jours du souverain
hachémite à Washington.

• BOGOTA. - Douze personnes ont péri
brûlées vives et 18 autres ont été blessées,
samedi soir, dans l'incendie d'un autobus à
quelque 400 km de Bogota.

la Turquie.

Nicosie, menacée d'encerclement, et que
les blindés turcs ont été signalés à 6 km
de la capitale, l'eau est coupée dans les

deux tiers de la ville , selon un porte-parole
des Nations unies dans l'île.

Selon le porte-parole, les autorités tur-
ques auraient promis de s'occuper de la
remise en état des pompes et des canali-
sations. Durant toute la matinée de diman-
che, les échanges de tirs se sont poursuivis
dans les secteurs de Dhenia (ouest de
Nicosie) et de Pyrio (est de Nicosie). Le
représentant des forces bleues a fait état
d'une protestation de M. Clerides contre
« les attaques des forces turques contre les
villages de Pyroi et Athineou (sur la route
Nicosie - Limassol) ». M. Clerides a expri-
mé l'espoir « de voir le Gouvernement turc
donner à son commandement militaire
l'ordre d'arrêter ces attaques ».

OFFENSIVE DIPLOMATIQUE
SUR ATHÈNES ET ANKARA

Une offensive di plomati que d'envergure l'Europe s'est traduit par l' arrivée , d iman-
- à la fois pour réunir les antagonistes à che à Athènes , de M. Cornélius Berkhou-
Genève et pour faire rentrer à nouveau la wer (Pays-Bas), président du Parlement
Grèce au sein de l'OTAN - se déploie europ éen. M. Berkhouwer a reçu du Par-

: actuellement. lement européen de Luxembourg la mis-
Pour la deuxième fois en vingt-quatre sion de « juger sur place si les conditions

heures, M. Henry Kissinger a adressé, d'un « dégel » de l'accord d'association
dimanche matin , un message personnel à entre la Communauté europ éenne et la
M. Constantin Caramanlis , premier minis- Grècj sont remplies ». Autre signe de rap-
tre grec, dont la teneur n'a pas été révélée. prochement avec l'Europe , M. Van der
A Athènes on a formellement démenti que Stoel, ministre des affaires étrangères des
le Gouvernement grec interdit tout mouve- Pays-Bas, est attendu prochainement dans
ment sur les bases aériennes améri- 'a capitale grecque alors qu 'il s'était vu
caines en Grèce depuis le retrait de la refuser précédemment l'entrée en Grèce
Grèce du dispositif militaire de l'OTAN. par la dictature militaire.

Il y a 30 ans : Paris libérée
Mi-août 1944 : Paris se révolte : le 19, les murs se couvrent d 'affiches : les FFI

occupent la préfecture de police et les mairies. Les Allemands réagissent brutalement, mais
les.forces de la 2' division blindée du généra l Leclerc avancent rapidement.

Le 24 août, un détachement franchit la porte d'Italie et à l'aube du 25 août , les quatre
groupes de la 2' division blindée entrent dans Pa ris par quatre itinéraires différents au
milieu d'une foule en délire.

Le commandant Massu va au quartier généra l allemand à l'hôtel Majestic et recueille
la reddition de 800 officiers et soldats. A 16 h. 30, le g énéral De Gaulle entre dans Pa ris
« outragée, martyrisée, mais Paris libérée ».

Le samedi 25 août , le g énéral De Gaulle dépose une gerbe de glaïeuls sur la tombe
du Soldat Inconnu et descend les Champs Elysées.

tes a des seules fins de sécurité et que ,
pour les mêmes raisons, les autorités grec-
ques ont demandé que tout survol du
territoire grec par des avions américains
soit notifié six heures à l'avance.

A Ankara , M. Bulent Ecevit , premier
ministre turc , a révélé qu 'il avait eu jusqu 'à
dix communications téléphoniques par jour
avec le secrétaire d'Etat américain pendant
la crise de Chypre.

L'EUROPE
ET LA CRISE CYPRIOTE

On a noté, à la faveur des développe-
ments de la crise cypriote, une orientation
nettement anti-américaine et pro-euro-
péenne de la part des autorités grecques.
A Athènes, en Crête comme dans l'île de
Rhodes , on a assisté à des manfiestations
à la fois anti-américaines et profrançaises ,
de la part de milliers de personnes qui
scandaient « Kissinger assassin... A la porte
les Américains... Vive la France ». Par
contre, à Istanbul , un petit groupe d'étu-
diants de droite a violemment protesté;
dimanche contre la position française dans
l'affaire de Chypre, et déposé notamment
devant le consulat général de France une.,
couronne de deuil.

Le rapprochement de la Grèce avec

Le Portugal et « son Afrique »
Au Mozambique, la démission du gou-

vernement présidé par M. Henrique Soares
de Melo, annoncée en juillet dernier et qui
avait été chargé depuis cette date d'expé-
dier les affaires courantes, a pris effet
samedi. Ce gouvernement sera remplacé Lisbonne la semaine dernière en compa-
par une junte militaire de sept membres gnie de M. Antonio de Almeida Santos, mi-
présidée par le général Ernesto Melo An- nistre des territoires d'outre-mer. On pense
tunes, qui prêtera serment aujourd'hui à qu'il se trouve actuellement à Dar es-
Lisbonne. Ce dernier, qui est âgé de 41 ans, Salam où le ministre des affaires étran-
était ministre sans portefeuille au sein du gères, M. Mario Soares a tenu des consul-
gouvernement. Il est également l'un des tations secrètes avec les dirigeants du Front
principaux membres du mouvement des de libération du Mozambique.

forces armées à l'origine du coup d'Etat du
25 avril.

Le commandant Melo Antunes, qui a
déjà eu des entretiens avec les dirigeants
du Frelimo au début du mois, avait quitté

FRATERNELLE RECONCILIATION
ALEXANDRIE. - Les chefs d'Etat d'Egypte et de Libye, le président Anouar el Sadate et le
colonel Muammar Kadhafi, ont convenu d'oublier pour l'instant leurs différends et de
poursuivre un dialogue visant à les régler définitivement , déclare-t-on de source informée à
Alexandrie.

Leur accord est intervenu au cours de
trois heures de conversations qui se sont
déroulées sous l'œil médiateur du cheikh

Zaid Bin Sultan , président de l'Union des
émirats arabes.

Le colonel Kadhafi est reparti dimanche
soir pour Tri poli , après une visite de vingt-
quatre heures à Alexandrie.

La rencontre surprise , ménag ée par le
cheikh , devrait mettre fin à six mois de
tension grandissante entre les deux prési-
dents. II y a moins de deux semaines , le
président Sadate qualifiait le colonel
Kadhafi de « saboteur et cerveau de tenta-
tives d'assassinat ».

Après un entretien d' une heure à
l'arrivée du colonel , les trois chefs d'Etat se
sont rencontrés pendant deux heures au
palais Ras el Tin.

Tout en notant que l'accord s'est fait sur
la poursuite du dialogue , les observateurs
politiques se demandent si le président et
le colonel ont vraiment été en mesure d'en-
terrer leurs différends à l' occasion de deux
brèves rencontres.

Aucun communi qué officiel n 'a été
publié à l'issue des conversations.

Milena Sutter
vivante ?

TERAMO. - Une fillette a retrouvé sa-
medi sur une plage italienne un mes-
sage dans une bouteille signé de Milena
Sutter, une adolescente enlevée en 1971
et, pense-t-on, assassinée. Le message
affirme : « Je suis vivante ». Les poli-
ciers accordent un certain crédit à ce
mot.

La bouteille qui s'est échouée sur la
plage de Tcramo, sur l'Adriatique, con-
tenait un billet sur lequel est écrit : « Je
suis Milena Sutter. Je vis en Yougosla-
vie dans un village que je ne connais
pas. Le cadavre retrouvé n'était pas le
mien. Bozano était innocent ».

Milena Sutter était la fille d'un in-
dustriel d'origine suisse installé en Ita-
lie, à Gênes. Le 20 mai 1971, alors
qu'elle a 13 ans, elle est enlevée à la
sortie de son école. On retrouvera son
corps dans la baie de Gênes, lesté de
plomb. Les demandes de rançons ont
été nombreuses mais on ne sait pas si
une seule était sérieuse.

Rapidement la police arrête un
suspect : Lorenzo Bozano, âgé de 20
ans. Il a tout contre lui , surtout avec le
climat de passion qui entoure le
procès à Gênes. Pourtant il ne cesse de
répéter : « Je suis innocent. Tout s'éclai-
rera un jour» .

Après deux ans de prison préventive,
il est libéré, pour insuffisance de preu-
ves. Le jury a délibéré pendant 22 heu-
res, se demandant si oui ou non Bozano
était vraiment coupable, et si le corps
retrouvé dans la mer était bien celui de
Milena Sutter.

Aujourd'hui, avec ce message
retrouvé dans une bouteille, le débat est
relancé en Italie tandis que les enquê-
teurs analysent le billet.

• LONDRES. - Plus d'un millier d'em-
ployés de « Court Line », le groupe de
voyages organisés qui a déposé son bilan
jeudi, ont été officiellement licenciés
samedi et l'on estime généralement qu'au
total 3000 personnes risquent de perdre
leur emploi dans les jours qui viennent.

Ronald Biggs
père... heureux

RIO DE JANEIRO. - Ronalds Biggs , le
« pirate du rail » britanni que , est père de-
puis la nuit dernière d'un petit garçon , Mi-
chael , né de son union avec sa compagne
brésilienne Raimunda do Nascimento ,
annonce samedi le journal O Globo.

Cette naissance consolide les chances de
Ronald Biggs de pouvoir se fixer définiti-
vement au Brésil comme il le souhaite. Le
Tribunal suprême du Brésil avait bien
décidé en juin dernier d'extrader Ronald
Biggs, mais la loi brésilienne interdit
l'expulsion d'un étranger ayant un enfant
brésilien à charge. Ronald Biggs a évi-
demment reconnu l'enfant avant sa nais-
sance et lui a alloué une pension.

DESORMAIS TOUTE PUISSANTEL'ARMÉE EST
La radio éthiopienne, dans un bulletin

spécial, a annoncé samedi l'arrestation par
le « comité de coordination militaire », du
commandant de la garde imp ériale, le
lieutenant-général Tafesse Lema, ce qui
signifie que la garde de l'empreur, dans sa
majorité, a basculé dans la révolution.

L,e ueuienani-genera i laresse Lema ,
nommé par le souverain il y a trois mois à
peine (le précédent commandant de la
garde est déjà emprisonné), voulait sans
doute assurer jusqu 'au bout la mission
essentielle de la garde qui est la protection
du Négus. La décision du « comité de
coordination militaire » d'arrêter le com-
mandant de la garde impériale est d'autre
part la suite logique d'un processus qui
s'est engagé depuis quelques j ours et qui
s'est traduit notamment par la dissolution
rln Pnncnî l Aa lo r*i-.,,rr,nr,a 1' .̂ ,.,* .**.*•»...«u V.U.U\.II «,. 1U ^UUIVIUllL, l ÇIUI-IIICIJUI

particulier du souterain et la Cour impé-
riale de justice.

Avec cette arrestation, l'arméf» pst H«n,.
mais toute puissante pour commander l'a-
venir du plus vieil empire du monde. Cette
position n 'est pas cependant sans risques et
pourrait relancer, au-delà du problème des
institutions proprement dites de l'Ethiopie ,
celui de la structure même de l'empire.
Deux provinces importantes au point de
vue stratégique risquent en effe t d'être
directement concern ées si les derniers re-
bondissements de la crise éthiopienne (23

députes erythréens ont démissionné jeudi
du Parlement) provoque des remous sé-
rieux au sein de la capitale et dans l'en-
semble du pays : l'Erythrée au nord , sur la
mer Rouge, qui est depuis de nombreuses
années le théâtre d'un mouvement séces-

sionniste caractérise par une rébellion
ouverte animée par le Front de libération
de l'Erythrée (FLE) et l'Ogadem , au sud-
est , près de la Somalie pro-soviétique où
la situation s'est sérieusement aggravée
depuis deux ans en raison d'une recru-
descence de l'« irrédentisme somalien ».

A la suite de cet élément nouveau , on
indi que, de source sûre, que quelque 50 000
anciens combattants et patriote* préparent
actuellement des actions de commando
dont les conséquences sont imprévisibles.

UN FREIN DE L'EGLISE

L'Eglise orthodoxe éthiop ienne , la force
peut-être la plus puissante de l'emp ire ,
annonce dimanche par voie de presse
qu 'elle déplore profondément et s'oppose à
certaines dispositions du projet de nouvelle
Constitution instituant « la laïcité de
l'Etat ».

Les criti ques formulées par l'E glise copte
éthiop ienne sont contenues dans un mémo-
randum signé par le patriarche Abuna Teo-
woflos. chef de l'Eglise copte éthiopienne ,
et par les membres du synode.

Ce mémorandum a été soumis au pre-
mier ministre et au « comité de coordina-
tion » militaire , mais pas à l'empereur
Hailé Sélassié.

Enquête ordonnée contre
M. Rockefeller : les purs !

M. Nelson Rockefeller, qui a été qua-
tre fois gouverneur de New York et qui
figure en bonne place pour occuper le
poste de vice-président des Etats-Unis ,
a été accusé par un coup de téléphone
anonyme d'avoir engagé en 1972 des
hommes de main afin de perturber la
convention nationale démocrate réunie
à Miami. Aussitôt sollicité par le chef
de l'Etat, le procureur spécial Léon Ja-
worski , qui est chargé de l'enquête sur
l'affaire du Watergate, a entrepris des
démarches en vue de vérifier le bien-
fondé des accusations portées contre M.
Rockefeller. Ses conclusions, rendues
publiques samedi lavent Vu accusé » de
tout soupçon et le procureur considère

désormais que cette affaire est
« complètement terminée ».

L'ancien gouverneur, par la voix de
son porte-parole, a cependant reconnu
avoir versé des contributions à la caisse
électorale du Parti républicain, mais à
la condition que leur usage soit super-
visé par l'un de ses proches collabo-
rateurs, et qu'elles ne soient dépensées
que dans l'Etat de New York.

La question qui se pose maintenant
est de savoir si cette affaire risque de
coûter à M. Nelson Rockefeller le poste
de vice-président au moment où l'admi-
nistration cherche à présenter un visage
où rien ni personne ne rappelle le scan-
dale.
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SION

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA

cherche pour sa succursale de

mécanicien de précision
titulaire du C.F.C., si possible au bénéfice de quelques années de
pratique dans la branche.

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec la qualification
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne (assurance,

horaire libre, restaurant d'entreprise, facilités de logements, etc)
- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dyna-

mique

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées des documents traditionnels ou se présenter
directement à :

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
Succursale de Sion, rue de la Piscine 20, 1950 Sion
Tél. 027/2 83 93

maison affiliée à
Ebauches sa.

Le restaurant de
à Sion
cherche

Piscine,

©
Bureau d'études sanitaires
cherche

apprenti dessinateur
minimum exigé : 2 ans d'écoles
secondaires. Entrée en fonctions:
août-septembre

Offres à André Andenmatten
Case postale 338, 1951 Sion
Tél. 027/3 32 21

horaire entre 8 et 17 heures

Bar du Bellevue

à Sierre
cherche pour la durée des cours
de cafetiers

2 serveuses

Congé le samedi et dimanche

Entrée fin août

Tél. 027/5 19 14 jusqu'à 10 h. -
027/5 69 63 après 18 h.

36-1220

Cherchons pour département
agencement ébénisterie-meuble

responsable de
fabrication

Ecrire sous chiffre P 36-901587 à
Publicitas, 1951 Sion

Désirez-vous faire un apprentissage
dans la branche automobile ?
Nous engageons pour notre départe- Caniaiiettment pièces détachées OClVBUSIÏ

apprenti
magasinier-vendeur

Travail intéressant et varié (connais-
sance pif s automobiles, facturation,
tenue d'i j tock sur carthotèque)
Durée de apprentissage 2 ans

Prendre rendez-vous par téléphone
027/2 C 31 - Garage HEDIGER, Sion

36-2818

Café de Préville à Monthey
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé tous les dimanches et
bons gains

Tél. 025/4 13 14 36-100583

sommelière-barmaid

Gouvernante
Dame âgée, cherche une gentille per-
sonne dévouée pour tenir son ménage. sommelière
Nourrie, logée. Bons gages. Références.

S'adresser à : Fermé le dimanche

Mme P. de Rham -rA( 0--,p 31
Le Prieuré, 1025 Saint-Sulpice près
de Lausanne 36 55

Horaire de travail : 7 h. - 15 h. 30
ou 15 h. - 23 h. 30
Date d'entrée : début spetembre

Offres ou renseignements com-
plémentaires sous :
Tél. 027/2 60 08 36-29412

L'Auberge du Pas-de-
Cheville à Pont-de-
la-Morge, Valais

cherche

menuisiers
Entrée immédiate

Tél. 027/3 19 89

fille de cuisine
et

fille d'office

Tél. 027/2 92 38

Café de l'Union, Leytron
engage

sommelière ou
sommelier

Entrée à convenir

Tél. 027/8 71 16 36-29445

On cherche

sommelière
débutante acceptée
Congé le dimanche
par semaine

Tél. 027/9 14 41

+ un jour

36-29443

commis de rang

déb. accepté

Demandé pour tout de suite ou
date à convenir

Ecrire ou téléphoner
Hôtel Bellevue, Chexbres 021 /
56 14 81

Bar à café Mocambo, Sion
cherche

Avis
La direction de la Chaîne Point Rouge SA rappelle aux actionnaires de la
société vouvryenne de consommation en liquidation, qu'ils peuvent dès
maintenant et jusqu'au 31 décembre 1974 toucher leurs bons d'achat
contre présentation de leurs titres auprès de M. Julien Delavy à Vouvry

(Les posteurs des actions N"5 11 et 431 à 500 ne sont pas concernés par
cette annonce).

SODECO-SAIA
Entreprise d'appareils électroniques et
électromécaniques à Genève cherche
pour son usine de l'Entremont , sise à
Sembrancher

régleurs
pour ses ateliers de presses et d'usinage,
tournage, fraisage et perçage. Formation
souhaitée, mécanicien ou métier
apparenté

Emplois stables, bonnes conditions de
travail, prestations sociales étendues, res-
taurant d'entreprise.

Les candidats intéressés sont invités à
adresser une offre écrite ou à téléphoner
à SODECO-SAIA SA, Usine d'Entremont
1933 Sembrancher, tél. 026/8 84 84

Proposons travail immédiat à

manœuvres équipe IRL^̂ K \
mineurs de nu'*H\ Iffl v̂ ,
encodeuse MDS V \\ If VsSS
secrétaire bilingue X^Ajvfe^sténo allemande *̂
mécanicien auto
Nouveau:
si vous réservez à l'avance, votre salaire sera
garanti dès le premier jour de votre disponibi-
lité même si votre travail est retardé.
1950 SION - 9, rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY - 2, Crochetan - Tél. 4.22.12

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 chef-monteur et
2 ou 3 monteurs

(serruriers qualifiés ou non)

Tél. 027/2 60 86

Rhonetechnic - Chemin des Collines 2
1950 Sion 36-29410

O. MAGNIN & CIE
Produits pétroliers - Monthey
cherche pour son service distribution mazout

chauffeur qualifié
Offrons :
- Salaire en rapport avec les capacités
- Prestations sociales étendues
Entrée immédiate ou date à convenir

Adressez offres manuscrites et références
36-4666

Hôtel Terminus, Orsières
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/4 11 04
36-9061 0

Bureau technique à Martigny, '
cherche

géomètre-
technicien ETS et

technicien-
géomètre ou
dessinateur-

géomètre
chevronné

Pour travaux mensuration et gé-
nivie civil.

Faire offres écrites à :
Bureau technique, Pierre Moret
Case postale 131, 1920 Martigny
Tél. 026/2 65 51 36-90608

Le bar du Bourg à
Sierre cherche

sommelière
Entrée tout de suite ,
salaire très intéres-
sant. Heures de tra-
vail à convertir

Pour renseignement:
Tél. 027/5 08 93

36-1223

Jeune homme

possédant diplôme
commercial cherche
emploi à Sion

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301386 à
Publicitas. 1951 Sion

Jeune homme bilin-
gue, allemand, fran-
çais venant de quitter
l'école cherche place
comme
apprenti-
dessinateur
en bâtiment (Sion et
environs)

Tél. 027/2 88 10
36-301385

Pour les prochaines vendanges, plusieurs
postes de

contrôleurs officiels
restent à repourvoir. Pour certains pres-
soirs, on engage également du person-
nel féminin, ainsi que des étudiants.

Toute inscription doit être faite au plus
tôt au Laboratoire cantonal, à Sion
Tél. 027/3 93 49 ou 3 93 45 36-29462

secrétaire ou
sténo-dactylo

date d'entrée 1" octobre ou à convenir

Faire offres avec références à :
Banque Cantonale Vaudoise, 1860 Aigle

L'heure
Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous
à l'heure du choix de votre profession?
Avez-vous 14 à 16 ans? Aimez-vous la technique
moderne? Les formes et les couleurs? Oui?
Alors, il est grand temps de voir comment
fonctionne une entreprise de l'industrie
graphique. Et de mieux la connaître en
effectuant un stage-test (durée selon
entente, min. 3 jours). Pour en savoir
davantage, expédiez aujourd'hui votre A
«Passeport stage-test-! Ê̂L'heure a sonné! Qui tard s'éveille, 

^
fl

pleure l'occasion ^̂ Mmanquée . . . _^ Ĥ

Passeport stage-test
Je veux gagner le réveil géant et effectuer un
stage-test (min. 3 jours) dans l'industrie graphique,
comme

„j compositeur Q imprimeur , . relieur stéréotypeur

Prénom Nom

Rue, no NPA, localité

Date de naissance Téléphone

Découpez et expédiez à:
Secrétariat romand
de l'industrie graphique
Grand-Chêne 5
1003 Lausanne
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ta deuxième

du championnat

Par les chiff res

• ZURICH - LUCERNE 5-1 (1-1)
Letzigrund. 6000 spectateurs . Arbi-

tre : M. Mathieu (Sierre). Buts : 16'
Kuettel 0-1 : 39' Katic 1-1 ; 52' Rutsch-
mann 2-1 : 57' Rutschmann 3-1 (penal-
ty) ; 7? Heer 4-1 ; 83' Botteron 5-1.

• LUGANO - SERVETTE 2-1 (1-0)
Comaredo. 4500 spectateurs.

Arbitre : M. Hungerbiihler (Saint-Gall).
Buts : 10' Brenna 1-0 ; 72' Pfister 1-1 ;
75' Lusenti (penalty ) 2-1.

• CHENOIS - GRASSHOPPERS
2-2 (1-1)
Trois-Chènes. 3300 spectateurs. Ar-

bitre : M. Gui gnet (Yverdon). Buts : 35''
Grahn 0-1 ; 41' Duvillard 1-1 ; 53'
Grahn 1-2 ; 68' Serment 2-2.

• VEVEY - WINTERTHOUR
1-4 (0-3)

Copet. 4000 spectateurs . Arbitre M.
Dœrflinger (Bâle). Buts : 20' Risi 0-1
(penalty) ; 30' Kunzli 0-2) ; 31' Kunzli
0-3 ; 61' Sulser 1-3 ; 70' Kunzli 1-4.

• SAINT-GALL - LAUSANNE
2-2 (1-0)

Espenmoos. 4500 spectateurs. Arbitre :
M. Fazzini (Osogna). Buts : 37' Blattler
1-0 ; 46' Rub 1-1 ; 69' Rafreider 2-1
(penalty ) 88' Traber 2-2.

• BALE - NEUCHATEL X. 2-2 (1-1)
Saint-Jacques. 9500 spectateurs. Ar-

bitre : M. Racine (Prill y). Buts : 36'
Elsi g 0-1 : 44' Mundschin 1-1 : 49' Ra-
sevic 1-2 ; 65' Hitzfeld (penalty) 2-2.

CLASSEMENT

1. Zurich 1 1 0  0 5-1 2
2. Winterthour 1 1 0  0 4-1 2
3. Lugano 1 1 0  0 2-1 2
4. Bâle 1 0  1 0  2-2 1

Chênois 1 0  1 0  2-2 1
Grasshoppers 1 0  1 0  2-2 1
Lausanne 1 0  1 0  2-2 1
Neuchâtel X. 1 0  1 0  2-2 1
Saint-Gall 1 0  1 0  2-2 1

,/, Cïn_ , r, , .. n r, ,

12. Servette 1 0  0 1 1-2 0
13. Vevey 1 0  0 1 1-4 0
14. Luceme 1 0  0 1 1-5 0

Horaire de
1 J «X.

journée

La deuxième journée du championnat
suisse de ligue nationale sera disputée
selon l'horaire suivant :

Samedi 24, LNA : 20 heures ,
Winterthour - Saint-Gall , 20 h. 15, Grass-
hoppers - Lugano, Lucerne - Young Boys ,
Neuchâtel Xamax - Chênois et Sion - Ve-
vey, 20 h. 30, Lausanne - Bâle , Servette -
Zurich. LNB : 17 heures, Mendrisiostar -
Rarogne, 18 h. 15 La Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge. 20 heures , Aarau - Bellin-
zone et Granges - Nordstern ; 20 h. 15,
Fribourg - Chiasso , 20 h. 30. Giubiasço -
Wetfingen.

Dimanche 25: 16 heures Marti gny -
.Bienne.

Le difficile apprentissage du
1-4 (0-3)

YB rés. - Sion rés
3-3

Vevey - Winterthour

Vevey : Laubli. Grobet . Schribert-
schni g. Staubli. Franceschi . Dirac. Gar-
cia (Gretler) . Lambelet . Tippelt. Sulser.
Durasse! (Favre).

Winterthour : Frei . Munch. Fisch-
bach . Bollmann . Gruni g, Wanner,
Meyer. Kunzli , Risi . Meili , Meier.

Arbitre : M. E. Dœrflinger (Bâle).

Buts : 20- Risi (penalty), 30' Kunzli .
31' Kunzli , 61' Sulser. 76' Kunzli.

Corners : 18 à 3 en faveur des Ve-
veysans.

Avertissements : Fischbach (14 ') et
Ti ppelt (26'). 4000 spectateurs .

Pour son premier match en li gue na-
tionale A, le néo-promu veveysan re-

cevait la brillante équi pe de
Winterthour et cette ouverture de com-
pétition s'est soldée par une nette vic-
toire en faveur des visiteurs . Ces der-
niers, objectivement ont été bien payés,
la bonne réplique du Vevey-Sports ne
justifiant pas un score si sévère.

Cependant le nombreux public en-
tourant le stade de Copet a connu plu-
sieurs satisfactions , car tout ne fut pas
n égatif chez les joueurs locaux , qui
pour cette entrée en scène dans la com-
pétition 1974-1975 étaient privés de
Malnati (blessé devant Servette pour la
coupe de la li gue) et d'Osojnac (qui
s'est fracturé le poignet toujours en
coupe de la li gue , mais face à Grass-
hoppers). Ces deux absences avaient
quel que peu déséquilibré la formation
veveysanne qui vaut beaucoup " mieux
que sa prestation de samedi soir. Il se-
rait , en effet , prématuré de juger cette
dernière équipe sur cette partie , au

vcvcy-opui Iï>
complet le Vevey-Sports aura un tout
autre visage. Mais une période d'accli-
matation est encore nécessaire et elle
sera alors prête pour apporter de
nombreuses satisfactions à ses suppor-
ters et amis. Winterthour qui avait
remporté le quatrième rang du dernier
champ ionnat a confirmé sa valeur. Pra-
ti quant un marquage très serré , la for-
mation de la banlieue zurichoise met 1
l' accent sur des « contre » dirigés par le
trio Meyer-Kunzli-Risi. Joueurs qui
profitent au maximum des occasions
qui leurs sont offertes. Le reste de
l'équipe se contente d'assurer le résultat
par un jeu prudent et sans fioriture.

Impressionné par cette première ren-
contre de ligue nationale A, le Vevey-
Sports ne tardera pas à justifier son ap-
partenance à l'élite du football suisse et
déjà samedi prochain , lors du derby
romand face à Sion , le club lémanique
sera un contestataire non négligeable.

belles occasions. Douze sauva mira-
culeusement un tir à bout portant de
Schild et Dayen s'interposa in-
extremis devant Leuzinger seul aux
11m!

Le résultat nul est donc équitable.
Au jeu fin et spectaculaire de Sion,
YB opposa le sien, non dénué de tech-
nique, mais plus sobre, dépouillé de
toutes fioritures et toujours imprégné
d'une grande force physique. La dé-
fense s'appuie sur Vogelè, avec des
arrières latéraux assez rudes, renforcés
par Bruttin, ailier droit ! Au centre,
Andersen ne nous a pas convaincu.
Par contre nous avons eu une excel-
lente impression de l'international
Schild et du jeune Corminbœuf très
actif. L'attaque avec deux hommes ne
pouvait rien contre la défense sédu-
noise. Mais Schild vint souvent lui
prêter main forte alors qu'Andersen ,
nerveux multipliait les fautes pour se
faire avertir très justement.

BARBERI S SOUVERAIN

Toute l'équipe sédunoise a bien
joué. Mais il serait injuste de ne pas
citer les points forts de la formation
de Blazevic qui a séduit le public ,
pourtant difficile , du Wankdorf. En
premier lieu, Barberis dont la partie
fut extraordinaire. U fut vraiment la
vedette de son équipe : excellent dans
l'interception, brillant dans la cons-
truction, tenant tout le terrain, prêtant
main forte aux défenseurs, construi-
sant sans cesse, participant lui-même
aux actions offensives, ce pur produit
de l'école sédunoise (trop souvent cri-
tiqué à tort) effectua un travail de
titan sans un seul moment de relâ-
chement.

EN EVIDENCE

D'autres joueurs se mirent particu-
lièrement en évidence. Trinchero, plus
à l'aise comme défenseur avancé que
comme libero, abattit , lui aussi un
travail énorme tant défensif que
constructif ; il n'hésita pas, lui aussi, à

s'infiltrer dans la défense bernoise et
ne manqua de punch qu'au moment
du tir ; il en possède pourtant la
puissance et la précision. Bajic dans
son nouveau rôle de « libero » fut
impeccable : sobre et efficace , il eut
des interventions nettes et
tranchantes. Valentini eut un peu de
peine en début de partie mais il se
reprit rapidement et sa seconde mi-
temps avec des percées offensives de
grand style justifia pleinement son
titre d'international. Herrmann nous
surprit agréablement ; certes, nous
étions habitué à ses prouesses tech-
niques mais il y ajouta samedi soir
quelques numéros éblouissants et
surtout une résistance physique pro-
prement étonnante. Le brave
Herrmann se battit comme un lion et
tint le coup jusqu'au terme du match.
Lopez, très utile par son travail
acharné, céda sur la fin et Blazevi c le
remplaça par Isoz. Luisier n'a pas re-
trouvé sa meilleure forme mais cela
ne saurait tarder car il se bat dans
un rôle un peu ingrat , devant soutenir
la défense lorsque les circonstances
l'exigent tout comme Pillet qui a tou-
tefois de la peine à s'adapter au style
de Cuccinotta et Luisier.

E.U

Sion : Salamin ; Panchard , Moix ,
Nançoz , Mabillard ; Ernst, Couttaz ,
Phili ppoz , Ricci , Quentin , Allégroz
(Duc , Bandolier).

Après avoir encaissé un but , Sion se
reprit fort bien et put rétablir l'égali-
sation à la 55', minute par Couttaz bien
servi par Quentin. A la 58' Ernst
transforma un penalty (1-2) ; à la 60'
Phili ppoz inscrivit le numéro 3. On
pensait à une victoire sédunoise mais la
défense se relâcha et YB put égaliser
par deux buts de son avant-centre .
Dans l'équipe de YB évoluaient notam-
ment Brcchbuhl et Messerli.

Sommes attribuées aux gagnants
Sport-toto : Fr. 240 286.-.
Colonne du sport-toto :

xxl x2x 121 xl2

Trois victoires et quatre matches nuls, tel est très succinctement
le bilan de cette première journée du championnat suisse de football
de LNA. Zurich, Lugano et Winterthour ont brillamment réussi leur
entrée aux dépens de Lucerne, Servette et Vevey. Zurich tout
d'abord a confirmé qu'il n'avait rien perdu de sa superbe durant les
vacances et qu'il fallait compter cette année encore sur le champion
1973-1974 pour le titre. Katic, Heer, Rutschmann et Botteron ont fait
bonne mesure face au néo-promu Lucerne dont l'apprentissage ris-
que d'être encore long et difficile.

Lugano, au terme d'un match assez terne, a pris le meilleur sur
les hommes de Sundermann par l'intermédiaire de Brenna et de Lu-
senti. Le premier but de Brenna, un chef-d'œuvre technique, et le
deuxième de Lusenti sur penalty pour faute de main de Sundermann,
ont suffi aux Luganais pour l'emporter face à un Servette nerveux et
souvent imprécis qui pourrait peut-être payer l'expulsion ridicule de
son gardien Brignolo. Winterthour, grâce à un Kunzli qui semble
avoir retrouvé toutes ses qualités offensives (trois buts) et à l'inter-
national Risi, réalisateur du penalty accordé à son équipe par M.
Dorflinger, a placé le deuxième néo-promu devant la dure réalité.
Pour Vevey, comme pour Lucerne, cette première saison sera extrê-
mement difficile.

Le premier match au sommet, celui qui opposait Bâle à

llhri»!

Donzé intervient devant Valentini et le
Bernois Luezinger.Une brillante démonstration

Young Boys : Eichenberger ; Rebmann , Triimpler , Vbgeli , Schmocker ; An-
dersen , Schild , Corminbœuf ; Leuzinger , Conz , Bruttin.

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero , Bajic , Dayen ; Herrmann , Barberis , Lopez ,
Pillet , Luisier , Cuccinotta.

Notes : stade du Wankdrof ; belle soirée , 7000 spectateurs . Arbitre : M. Favre
(Echallens). Changement de joueurs : Mumenthaler pour Conz (33') : Cornioley
pour Andersen (75') ; Isoz pour Lopez (80'). Deux avertissements : Andersen (63') ;
Luisier (88'). Coups de coin : 6-3 (3-2).

On craignait un peu ce match pour que surveillait étroitement Bajic), tous
l'équipe sédunoise. Affronter Young deux appuyés par le grand et fin
Boys chez lui n'est pas une tâche joueur, qu'est Schild.
facile, surtout le YB de cette saison
nettement renforcé par rapport à celui PAS DE REUSSITE
de la saison dernière

La surprise fut d'autant plus agréa-
ble de voir Sion faire une brillante
démonstration de jeu collectif et un
étalage techni que par instant éblouis- morne et peu passionnante. En fait
sant. Le ballon circulait aisément d'un
joueur à l'autre, les relais étaient im-
peccables, le démarquage incessant. Il
y avait , certes, certaines hésitations à
l'approché des 16 m et un brin de
temporisation au moment de la passe
décisive, ce qui explique, en partie, le
score vierge. Mais quelle aisance de la
défense à l'attaque malgré le marqua-
ge de près, impitoyable parfois des
Bernois. Il fallait jouer vite pour
éviter les charges souvent très rudes
de leurs vis-à-vis. Dans les corps à
corps, les Bernois affirmaient leur
puissance physique et sortaient vain-
queurs de duels acharnés.

RYTHME ELEVE

La soirée était belle, la température
très agréable. Sion maintint son ryth-
me élevé durant toute la partie, à
l'exception des dernières minutes, où
par prudence, il s'évertua à garder le
ballon pour éviter un contre, toujours
dangereux. Les Bernois, en effet ,
avaient une force de pénétration in-
déniable, adressant tantôt des longues
balles dans les 16 m ou effectuant des
relais ultra-rapides entre leurs
hommes de pointe, Leuzinger et Mu-
menthaler (qui avait remplacé Conz et

POUR CUCCINOTTA
Les occasions de but ne manquè-

rent pas de part et d'autre. Le score
pourrait faire croire à une partie

tout se passa autrement et le but at-
tendu pouvait tomber comme un fruit
mûr d'un moment à l'autre, avec un
peu de réussite.

Cuccinotta eut les premières chan-
ces. A la 10e minute sur une belle ac-
tion de Luisier, l'ex-joueur de Chênois
tira dans la foulée, en force : le mon-
tant renvoya le ballon ! Cinq minutes
plus tard, il eut une autre occasion,
seul devant Eichenberger avancé : au
lieu de tenter de lober le gardien, il
tira en force au-dessus de la barre ! A
la 25e minute, une percée de Dayen
sur l'aile gauche se termina par un
centre aérien : Cuccinotta reprit le
ballon de la tête mais l'envoya dans
les bras du gardien. A la 30e enfin , un
coup franc d'Herrmann savamment
« travaillé » frôla le montant extérieur.
Durant cette période, YB eut deux oc-
casions : à la 5e minute, Conz effectua
un slalom dans la défense sédunoise
et tira finalement contre le filet
latéral. A la 43e Schild servit
Leuzinger dont le tir (transversal) fut
renvoyé par le montant.

Au terme de la première mi-temps,
Sion aurait dû obtenir l'avantage.
Durant la seconde, tout aussi belle et
animée, les Bernois par Schild (3 fois)
et Leuzinger (2) eurent les plus

Neuchâtel-Xamax, s'est terminé sur un score nul (2-2). Mundschin et
Hitzfeld (penalty) ont compensé les deux réussites de l'ex-Sédunois
Elsig et de la nouvelle recrue neuchâteloise Rasevic. Ce score nul
qui sanctionna justement l'extrême prudence*des deux équipes, fera
finalement mieux l'affaire des Neuchâtelois que celle des Bâlois.

Comme l'autre finaliste de la coupe de Suisse, Sion a réalisé une
bonne opération en arrachant un point à Young Boys au stade du
Wankdorf à Berne. Pas de but, mais beaucoup d'espérances des
deux côtés, Sion apparaissant déjà bien au point dans tous ses com-
partiments de jeu alors que Young Boys se manifesta par des mou-
vements de bonne facture. Chênois recevait Grasshoppers au stade
des Trois-Chênes. Les hommes de Pasmandy ont eu le mérite de re-
venir deux fois à la marque par Duvillard et Serment, Grahn ayant
score à deux reprises pour ses couleurs. Pour Chênois, ce demi-
succès prend presque des proportions de victoire face à une
formation aussi redoutable que celle des Grasshoppers Saint-Gall et
Lausanne enfin ont également dû se contenter de la moitié de
l'enjeu devant une petite chambrée de spectateurs (4500). Lausanne
dut à ses deux « Neuchâtelois » Rub et Traber, ce dernier
réussissant l'égalisation à deux minutes de la fin, de pouvoir rentrer
avec un point. Blaettler et Rafreider (penalty encore) s'étaient aupa-
ravant chargés de donner l'avantage à leur équipe. Jo
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UN DEMARRAGE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Les Haut-Valaisans mal récompensés

Par IP« rhiffrpç La Première journée du championnat suisse de LNB a été mar- les quatre buts pour leur équipe alors que Wettingen sauvait l'hon-f dr les uillire»... quée pgr |eg Jrèg nettes V|ct0|res de la Chaux-de-Fonds sur Bienne, neur grâce à un penalty généreusement accordé par M. Maire de
• BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS de Martigny sur Wettingen et de Belllnzone sur le néo-promu Glu- Genève pour faute de main de Bruttin.

2.5 (o-3) biasco. Chiasso a également réussi son entrée face à Granges (2 à 0). Les
La victoire de La Chaux-de-Fonds sur Bienne est significative. Les l
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5' w berg 2-5 ¦ telois ont passé dans la cage du pauvre Tschannen en témoignent. match
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la, «-igue.ja du lâcher a la 9V minute un point a
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La Chaux-de-Fonds s'impose d'emblée comme principal favori de ce |on adversaire tessinois Mendr.siostar qui le méritait amplement, |

• NORDSTERN - AARAU 3-2 (i-o) championnat. Belllnzone n'a pas connu de problèmes face à son voi- Signorelll répondant à une première réussite de Fatton.
I sin cantonal Giubiasco. La ligne d'attaque de Bellinzone a fait *%°9ne a é* pl"8 heureux que son compagnon de fortune

Rankhof. 1300 spectateurs. Arbitre preuve de beaucoup d'opportunisme en réussissant six buts(deuxde Giubiasco. Sur leur terrain, les Hauts-Valaisans ont tenu en échec
osta (Oberuzwil). Buts . 22 Gucm.rtl B trois de Manzon| et un de Erba) contre un seu| Gi

V
ubiasco Fribourg qui comptait dans ses rangs un certain Wampfler. Ce point
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stettler 3 0  ; I (Joriô) à quelques minutes de la fin. constitue une bonne opération pour les Valaisans qui pourront envi-
89' Jufer 3-1 ; 91' stutz 3-2. v / »i i sager I avenir avec un certain optimisme.

Martigny a surpris pour sa première sortie. Wettingen, passable- Le Valais a donc réussi son entrée dans ce championnat qui pour-
• WETTINGEN - MARTIGNY 1-4 ment affajD|i cette saison, n'a résisté que treize minutes aux atta- rait lui apporter quelques autres satisfactions. Une victoire et un nul,(0" 2) 

I quants octoduriens. Poli deux fols, Charvoz et Ripamontl ont marqué le bilan est plus que satisfaisant.
• BELLINZONE - GIUBIASCO 6-1 . _ iii ^i ^i ^ii ^ i# - .v/i ^u - uiuoirvj \-u u-i

(2-0)

Stadio comunale. 2200 spectateurs.
Arbitre Darbellay (Roche). Buts : 17'
Manzoni 1-0 ; 42' Bang 2-0 ; 48' Bang
3-0 ; 57' Manzoni 4-0 ; 65' Hrba 5-0 ;
67' Manzoni (penalty) 6-0 : 87v Jorio
6-1.

• CHIASSO - GRANGES 2-0 (0-0)

Stadio comunale. 1000 spectateurs. ¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦¦I^B^BBArbitre Gallmann (Oberrieden). Buts  : m *M ^^^^^T^ W^^^ŒiWW8' Calcagno 1-0 : 13' Ostinelli 2-0. VCT3VS Ëtf
A CTnn c PADnnnc

Martignerains. En effet à la 8e

minute de jeu Schrumpf d'abord,
puis Andres ensuite se présentait
seul devant Travelletti et ne parve-
nait pas à ouvrir la marque. Cette
alerte dans la défense valaisanne
ne devait finalement être que le

• ETOILE CAROUGE - 
MENDRISIOSTAR 1-1 (1-0) WETTINGEN : Marconi ; Huber

Peterhans 1, Schuteel , Laupp i ; Dar
Stade de la Fontenette. 1400 specta- del , Peterhans 2, Schrumpf ; Zuber

leurs. Arbitre Rudin (Birs felden). Buts : Andres Seller.
38' Fatton 1-0 ; 91' Signorelli l - l .  MARTIGNY : Travelletti ; Schaller

Troillet , Bruttin , Gallay ; Marin , Gert
CLASSEMENT schen, Ri pamonti ; Poli , Charvoz, Sar

déclenchement d'une « opération
offensive » de la meilleure veine et
émanant des visiteurs. Au fil des
minutes, les hommes de Gehri
prenaient de l'assurance et le tir
imparable de Poli , à la 13e minute,
dans la lucarne des buts de
Marconi devait être le signal d'un
brio peu commun, et inhabituel des
Valaisans. Sublime par cette réus-
site, malgré une pression argo-
vienne se traduisant par une demi-
douzaine de corners, le Martigny-
Sport poursuivait son effort et obte-
nait un second but à la 28e minute

rasin1 1 0  0 6-1 2
1 1 0  0 5-2 2
1 1 0  0 4-1 2
1 1 0  0 2-0 2
I 1 0  0 3-2 2
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  0-0 1

L Bellinzone
2. Chaux-de-Fonds
3. Martigny
4. Chiasso
5. Nordstern
6. Etoile Carouge

ARBITRE : M. Maire de Genève

SPECTATEURS : 1100
BUTS : Poli 14' ; Charvoz 28' ; Ri-

pamonti 55' ; Poli 61' ; Andres (penal-
ty) 74«.Mendrisiostar

Rarogne
Fribourg
Aarau
Granges

NOTES : à la mi-temps le gardien
Marconi est remplacé par Buchli. A la
64'' Fournier remp lace Ripamonti et
Milevoy Sarrasin. A la 68' Krucker
prend la place de Seller.

UNE EXCELLENTE
PREMIERE MI-TEMPS

Tout commença fort mal pour les

S 1 0  1 0  0-0 1
1 0  0 1 2-3 0
1 0  0 1 0-2 0

12. Wettingen 1 0  0 1 1-1 0
13. Bienne 1 0  0 1 2-3 0
14. Giubiasco 1 0  0 1 1-6 0 à la suite de plusieurs « une-deux »

réalisés par la paire Ripamonti-
Charvoz. Charvoz auteur du se-
cond but devait i encore expédier un
terrible shoot sur les montants à la
38'' minute. Au milieu du terrain
Gertschen jouait parfaitement son
rôle alors qu'en attaque les incur-
sions très rapides de Sarrasin se-
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Etoile Carouge et Mendrisio font
match nul. - En liane nationale li . HH|
Etoile Carouge et Mendrisio ont fait

m Voici à gauche Ducommun d 'Etoile
Carouge aux prises avec le Tessinois

Terrain de Rhoneglut. Spectateurs
1550. Terrain légèrement glissant pen-
dant les premières minutes par suite
d'une averse.

Arbitre : M. Jaberg de Thoune.
RAROGNE : P. Imboden ; Beney,

Burgener , P. Linhard , Charly Bregy ;
K. Imboden , Daniel Bregy ; Kurt
Bregy, H. Lienhard , Amacker, Kal-
bermatter ; Fischer.

FRIBOURG : Dafflon ; Haering,
Siffert , Meier . Auderset ; Radacovic ,
Rolle ; Ries , Degen , Wampfler , Die-
trich ; Dorthe.

NOTES : dès la 68' minute Fischer
prend la place de K. Imboden en ligne
intermédiaire. En deuxième mi-temps
le Yougoslave Radacovic est remplacé
par Dorthe qui prend la place d' ailier

NOTES : dès la 68' minute Fischer
w prend la place de K. Imboden en ligne

intermédiaire. En deuxième mi-temps

#

& le Yougoslave Radacovic est remplacé
>>J|1 par Dorthe qui prend la place d'ailier

pliera au centre du terrain) Coups de
coin : 7 à 12 (3 à 8).

SiL
^ai Pour son premier contact avec la

ligne nationale B, on peut dire que la
* gjÉj formation de Rhoneglut a fait mieux

^* ÀJÊ. f|t que de se défendre . Elle a tout sim-
'*mÊ tf i p  1 plument mené la vie dure à Fribourg
sSB^Êm. ^^' qui a réussi à sauver l' essentiel. Les

^^* -—¦¦ - ¦• "• Fribourgeois , que l'on présentait corn-
an __ _ — — _ — mm mm tmt mB mm mm mu mm mm m5 me l' un des favoris de li gue nationale

Nouveaux incidents CaUSéS mettre hors service "n 6,/3"1? «j e métro. Liverpool 1-2 : Manchester City-West Ham
, Des renforts de police étaient aussitôt United 4-0 ; Newcastle United-Coventrypar des Supporters envoyés au stade de Leyton où devait se City 3-2 ; Sheffield United-Queens Park

britan iliaues dérouler le malch. Les forces de l'ordre Rangers l-l ; Stoke City-Leeds United 3-0 ;
" réussissaient à contenir les fanatiques des Tottenham Hotspur-lpswich Town 0-1.

Les supporters de l'équipe de Man- deux équipes , mais deux policiers devaient « AUTRICHE. Championnat de Bundes-
chester United ont une nouvelle fois pro - être blessés> tandis que neuf fauteurs de Hga (3' journée) : Austria Salzbourg-Rapid
voqué des incidents à Londres où en trouble étaient arrêtés et que 55 spectateurs Vienne 0-0 ; SW Innsbruck-Austria -
championnat de deuxième division Man- étaient expulsés du terrain. Wiener AC 3-0 ; Admira Wacker -
chester était opposé à Orient. Dès leur • Angleterre . Championnat de première Austria Klagenfurt 1-2 ; ASK Linz -
arrivée à la gare d'Euston , ils ont corn- division (1'" journée): Birmingham City - Eisenstadt 2-1 ; Sturm Graz - Voest Linz
mencé à semer le trouble et la police Middlesbrough 0-3 ; Burnley-Wolver- 2-1. Classement : 1. SW Innsbruck 4 p ; 2.
interpellait quatorze d'entre eux. Mais cela hampton Wanderers 1-2 ; Chelsea-Carlisle Austria Salzbourg 4 ; 3. Sturm Graz 4 ; 4.
n'était pas suffisant pour décourager les United 0-2 ; Everton-Derby County 0-0 ; Ask Linz 4 ; 5. Admira-Wacker 3 ; 6.
supporters de Manchester , qui réussirent à Leiccster City-Arsunal 0-1 ; Luton Town- Rapid Vienne 3.

*> ita ¦ ¦ *̂  %* ftai  ̂a ¦ ¦

premiers fruits d'un excellent travail
de préparation. Martigny n'a pas, en

niaient la déroute dans la défense
argovienne.

UN SCORE PEU ELOGIEUX
H peut paraître paradoxal de qua-

lifier un «1-4» de score peu élo-
gieux. Et pourtant , c'est vrai , car à la
55e minute Sarrasin voyait son tir
toucher d'abord le montant puis la
transversale des buts défendus par
Buchli. Ripamonti, très bien servi par
Schaller, devait avoir plus de réussite,
de même que Poli qui signait respecti-
vement à la 55e et à la 61e le troi-
sième et quatrième but pour leur cou-
leurs. Il faut reconnaître que Wet-

effet , commencé ce championnat sur
l'air des vacances. Chaque homme
était en parfaite condition physique et,
chose rare en début de championnat,
les automatismes ont déjà très bien
joué au sein de la formation octodu-
rienne. On a vu aussi un Schaller
beaucoup plus efficace qu'en coupe
ou en match amical. On a vu un
Gertschen qui « ratissait » de la tête,
sa stature le lui permet, la quasi
totalité des balles hautes venant sur le
centre. On a vu un Bruttin patron
d'une défense presque sans faille lors-
qu'elle joue décontractée. On a sur-
tout vu une équipe jouant aussi vite
lorsqu'elle menait par quatre buts
d'écart, qu'en début de match
lorsqu'elle cherchait encore avec
acharnement la voie du succès. Après
un tel match, qui n'est bien sûr qu'un

tingen aura au moins eu le mérite de
laisser le jeu ouvert et aura finalement
pu sauver l'honneur sur un penalty
assez douteux : Bruttin se trouvant à
terre, Andres décocha un tir qui alla
se loger sous la défense octodurienne
et M. Maire, par ailleurs très bon
dans ce match, dicta le penalty à la
74e minute.
dans ce maten, dicta le penalty a la départ, le Martigny-Sports a démontré
74e minute. |e vjsage d'une équipe en bonne santé

UNE EQUIPE au physique bien préparé, à une
TRES BIEN PREPAREE bonne technique de jeu. Dans tous les

Pendant que Roger Màssy inspec- cas, l'examen d'entrée du Martigny-
tait à la Gurzelen le match Bienne- sPorts « *>lde non seulement avec
La Chaux-de-Fonds, Bernard Gehri deux Points glanés à l'extérieur, mais
sur l'Altenburg argovien cueillait les encore avec la mention « excellent ».

B, n'ont guère été de la fête. S'ils ont au centre du terrain , Radacovic finit
pu sauver un point , dans le Haut- par perd re petit à petit une grande
Valais , ils le doivent de prime abord partie de ses moyens en face du jeune
au manque de réussite des avants lo- Daniel Bregy qui ne lâcha jamais son
eaux , plutôt qu 'aux occasions de buts cerbère , alors que Rudi Wampfler se
qu 'ils se sont créées. donnait à part entière mais était bien

Ainsi , devant son public, et à l'heure mal secondé par Ries , notamment,
de ce fameux baptême du feu , en Fribourg eut même des minutes d'af-
ligue supérieure, Rarogne affrontait folement pendant lesquelles il s'en
les feux de la rampe sous une averse fallut de peu pour que le bateau qui
qui vint rafraîchir quelque peu l' at- donnait de tribord ne faille sombrer !
mosphère étouffante du Rhoneglut où Entre les 56' et 60' minutes, par deux
les visiteurs venaient de prendre un fois, il fallut un rien pour que Dafflon
départ en force obligeant le gardien ne reçoive un premier 'affront , mal-
Imboden à dégager du poing en cor- heureusement pour lui , Kurt Bregy ne
ner un tir de Rolle. Pris de vitesse, le put maîtriser son tir qui aboutit de
onze local a quelque peine à s'orga- quelques mètres seulement dans les
niser et il nous semblait que Fribourg mains du gardien fribourgeois. Quant
n'allait faire qu 'une bouchée des néo- aux occasions réelles que les visiteurs
promus auxquels on ne donnait que se créèrent , elles se résument à peu de
très peu de chances. Il n 'en fut rien , et chose, soit une échappée de Degen à
déjouant pronostics et commentaires, la suite d'un hors-jeu d'au moins trois
les hommes de Peter Troger renver- mètres et une reprise de volée de ce
sèrent la vapeur pour prendre petit à même joueur sur une passe en retrait
petit la direction du jeu qu 'ils gardé- de Dorthe depuis l'aile gauche,
rent jusqu'à la fin de la rencontre. Autrement dit , Fribourg a sauvé un
Avec les minutes qui passaient, les point à Rhoneglut en face d' une
Haut-Valaisans imp rimèrent un tel équipe locale qui domina nettement
rythme à la rencontre que les visiteurs son adversaire pour fournir un grand
ne furent jamais à même de dévelop- match qui aurait mérité d'être payé
per leur jeu , bien au contraire , ils deux points car Rarogne a nettement
furent régulièrement acculés devant fait figure de vainqueur pendant 80
Dafflon qui fut assez chanceux par minutes, hier , à Rhoneg lut. M.M.
deux fois devant Amacker à la 11' et à
la 28' minute , alors que pour sa part ¦̂ ^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^ M
Daniel Bregy et Kalbermatter n'a- _ .  , * ,
valent manqué que de justesse la XvlGll QG lâlt
cible. Se démenant comme un diable _ . .pour Botteron

Championnat suisse , „ .. . . . .r La première prise de contact entre les
des réserves dirigeants d'Ajax Amsterdam et ceux

Groupe A : Zurich - Lucerne 0-2. Bâle - «•« *Ç z"riÇh concernant un éventuel
Neuchâtel Xamax 2-1. Young Boys - Sion ,ransfert en Hollande de René Botteron
3-3. Vevey - Winterthour 4-3. Saint-Galle - (20 ans) n'a donné aucun résultat . Les
Lausanne 2-0. CS Chênois - Grasshoppers dirigeants hollandais ont toutefois
5-3. Lugano - Servette 0-3. ob,enu . une °P,ion sur le ioueur

Groupe B : Chiasso - Granges 5-1. Bien- zurichois.
ne - La Chaux-de-Fonds 0-1. ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Î H



CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE
Monthey, c'est bien parti

• Groupe centra l : Concordia - Zoug 3-2 (3-1) ; Delémont - Brunnen 1-2 (1-0) ;
Ebikon - Boncourt 2-2 (2-1) ; Petit-Huningue - Laufon 0-3 (0-2) ; Porrentruy -
Emmenbrucke 1-0 (1-0) ; Soleure - Kriens 2-2 (0-1).
• Grou pe oriental : Coire - Blue Stars 0-1 (0-1) ; Red Star - Locarno 3-0 (2-0) ;
Toessfeld - Bruhl 1-0 (0-0) ; Uzwil - Gossau 1-3 (0-2) ; Wil - Baden 0-0 ; Young
Fellows - Frauenfeld 2-3 (0-1).
• Groupe ouest : Audax Neuchâtel - Duerrenast 1-5 (1-2) ; Bulle - Sierre 2-1 (0-1);
Le Locle - Yverdon , renvoyé ; Meyrin - Central Fribourg 1-3 (1-2) ; Monthey -
Montreux 5-0 (3-0) ; Stade Nyonnais - Berne 2-1 (1-1).
• Deuxième tour principal de la coupe de Suisse, matches en retard : Orbe -
Yverdon 6-2 après prolongations (2-2 2-1) ; Pratteln - Deitingen 5-0.

Monthey - Montreux 5-0 (3-0]
MONTHEY : Rudaz ; Vannay, Berra ,

Germanier , Levet ; Largey, Bassi , Masca-
gna ; Moret , Pereiro. Nicolet. Entr. Len-
nartsson.

MONTREUX : Grangier ; Delaloye, C.
Richard . Drigo , Jaquet ; Carroz , Singg,
Ganty ; Uzal , Roth , B. Richard. Entr. Pi-
gueron.

Arbitre : M. Corminbœuf de Domdidier.
900 spectateurs.

BUTS : 3' Nicolet (1-0) ; 21' Pereiro
(2-0) ; 44" Pere iro (3-0) ; 50' Nicolet (4-0) ;
77' Pereiro (5-0).

Changements de joueurs : 46' Pi gueron
pour C. Richard à Montreux ; 61' Dela-
croix pour Moret à Monthey ; 70' Zulauf
pour Nicolet à Monthey ; 70' Aigroz pour
Roth à Montreux.

Avertissement à Delaloye à la 74'.
Corners : Monthey - Montreux 5-10

(4-5).
La leçon de football que Lausanne avait

donné 15 jours plus tôt sur les bords de la
Vièze a profité aux Montheysans qui ont
entamé le champ ionnat en offrant une
petite démonstration aux dépens des Mon-
treusiens très décevants.

Ce derby attendu tourna d' ailleurs très
vite au monologue et il fallut toute la verve
des joueurs locaux pour conserver à la ren-
contre sa part de spectacle. A la 3' minute
déjà, Nicolet . qui se refait gentiment une
santé, battait Grang ier bien peu à l'aise.

HAT-TRICK DU JEUNE PEREIRO

La suite des événements prit une tour-
nure rap ide sous l'impulsion de Pereiro qui
réussit le « coup de chapeau » . Montreux

n 'en demandait pas tant pour se résigner
beaucoup trop vite. L'apparition de Pigue-
ron en seconde mi-temps ne changea rien.
Déjà envolé l'enthousiamse de la promo-
tion ! Sans soutien populaire , sans foi ,
Montreux ne pouvait espérer davantage
contre les Montheysans pratiquan t un jeu
collectif très alerte et qui semblent jouer
avec plus de plaisir que par le passé.

TRES BONNE OCCUPATION
DU TERRAIN

Montreux a mal joué aussi bien en atta -
que qu 'en défense. Nous osons espérer que
ce n'est pas là son vrai visage. Dans ces
conditions, il est délicat de juger la défense
montheysanne qui s'abandonna à quel ques
fantaisies. Son apport offensif permit
cependant une très nette supériorité locale
dans l'entrejeu. Cet esprit d'initiative des
défenseurs mit ainsi en valeur Mascagna ,
Largey et l'étonnant Bassi (17 ans), un trio
central qui organisa !e jeu avec beaucoup
de succès. Comme le gardien Rudaz se
distingua à plusieurs reprises et notamment
à la 18' devant B. Richard , à la 34' et à la
59' devant Uzal à chaque fois seuls devant
lui , Monthey à brillamment réussi son
examen d'entrée.

Mais il faudra encore attendre des
échéances plus difficiles pour savoir ce que
l'on peut attendre cette saison des hommes
de Lennartsson qui ont assurément les
moyens d'aligner des résultats intéressants
sans pour autant se priver de bien jouer au
football comme ce fut le cas samedi... pour
le plus grand plaisir des spectateurs.

- Ma -

Bulle - Sierre 2-1 (0-0)
BUTS : Zurwerra, penalty (54'). Waeber

(80-). Demierre (85').
BULLE : Chardonnens. Tercier (Wae-

ber) . Pugin , Perret , Doutaz , Uldry (Gon-
zales), Dutoit , Laroussi . Oberson , Schinz ,
Demierre.

SIERRE : Panatier, Lamon, Frossard ,
Tudisco , Biaggi , lmhof (Pap illoud), Viaget ,
Locher, Borgeau (Plasch y), Zurwerra , Va-
lentini.

NOTES : arbitre : Francesconi , Neuchâ-
tel : 1200 spectateurs. Avertissements à lm-
hof. Panatier . Pap illoud , Locher.

Si l'on fait le compte des occasions et
des tirs au but en première mi-temps , Bulle
pouvait prétendre à l' avantage au repos.
Malheureusement l'accumulation de mala-
dresses et les bonnes interventions de
Panatier dissipèrent les espoirs des joueurs
locaux. Sierre, laborieux , tout en se mon-
trant prudent dans sa conception défen-
sive, manqua d'efficacité en attaque. D'ail-
leurs les tirs sporadi ques en direction de
Chardonnens en apportèrent la preuve.
D'un côté un Bulle approximatif et de l'au-
tre un Sierre hésitant. De quoi imprégner
cette première période d'une stérilité
aberrante. /

On espérait une reprise d'un meilleur ni-
veau. Les premières minutes retombaient
dans l'imprécision à une exception , cette

MATCHES DES 17 ET 18 AOÛT 1974

Deuxième ligue

Salquenen - Ayent 0-1
Chalais - Naters 0-1
Savièse - Vernayaz l-l
Saint-Léonard - La Combe 2-3
Saxon - Saint-Maurice 2-2
Full y - Vouvry 1-2

Troisième ligue

Steg - Châteauneuf 4-0
Sierre 2 - Grône 1-2
Vex - Agarn 1-2
Lens - Grimisuat 1-3
Viège - ES Nendaz 0-1
Granges - Brigue 2-0
Vétroz - Vionnaz 2-3
Troistorrents - Saillon 1-1
Saint-Gingolph - Bagnes 2-0
Leylron - Riddes 3-0
Conthey - US Collombey-Muraz 2-3
Orsières - US Port-Valais 2-1

Quatrième ligue

Naters 2 - Termen 2-2
Brigue 2 - Rarogne 2 0-3
Lalden - St. Niklaus 3-2
Tourtemagne 2 - Viège 2 0-1
Agarn 2 - Tourtemagne 1-4
Salquenen 2 - Lens 3 2-1
Chi pp is 2 - Lalden 2 0-10
Montana-Cran s - Varen 1-1

attaque sierroise positive dans sa forme
mais coupée par un penalty, transforme
imparablement par Zurwerra.

Cet avantage valaisan n 'eut pas l' effet
escompté dans les rangs de Sierre mais
survolta les Bullois. En conséquence la
pression locale s'accentua à tel point que
les Valaisans furent contraints de se dé-
fendre avec becs et ongles, Panatier s'ex-
primant au maximum. En introduisant
Gonzales d'abord puis Waeber , Bulle
annonça sa volonté d'arracher la victoire.
Les maladresses qui s'accumulaient ne lais-
saient pas supposer une issue favorable
d'autant plus que Sierre raffermissait sa
résistance. Finalement , dans une véritable
ruée qui concrétisa les dix dernières minu-
tes l'équi pe locale tira chanceusement son
épingle du jeu et remporta une victoire
beaucoup plus basée sur l'intensité finale
que sur des données techni ques.

En conclusion , Bulle s'en tire à bon
compte, et à la sueur de ses efforts. L'opé-
ration est réussie envers et contre tout car
son équilibre n'a pas encore atteint celui
des grandes heures. Sierre n 'a nullement
démérité. Hélas son équipe pleine de
bonne volonté manque de tranchant . Dans
sa structure elle a tout pour « bien faire » .

M. Realim

Grone 2 - Chippis 3 5-4
Bramois - Saint-Léonard 2 2-2
Grône 2 - Chippis 3 5-4
Bramois - Saint-Léonard 2 2-2
Hérémence - Nax 1-8
Randogne 2 - Granges 2 0-7
Ayent 2 - Chippis 4-3
Lens 2 - Randogne 1-3
Grimisuat 2 - ES Nendaz 2 0-6
Saint-Léonard 3 - Loc-Cori n 1-3
Châteauneuf 2 - Sion 2 2-1
Veysonnaz - Savièse 2 0-6
Ardon 2 - Conthey 2 0-14

Martigny, qui sera le seul club valai-
san à évoluer dans le championnat de
basket qui débutera le 12 octobre pro-
chain, en ligue nationale A vient de re-
cevoir du renfort en la personne de
John Berger. Il s'agit d'un jeune univer-
sitaire américain né le 28 juin 1952 à
New York. Berger a appris puis joué le
baskett en tant que titulaire dans l'une
des meilleures équipes universitaires
américaines, celle de Princeton. Derniè-
rement encore, il a effectué une grande
tournée européenne au cours de la-

Erde 2 - Aproz 4-2
La Combe 2 - Fully 2 5-1
Riddes 2 - Erd e 1-5
Vétroz 2 - Leytron 2 3-3
Ardon - Chamoson 2 3-0
Bagnes 2 - Orsières 2 4-2
Massongex 2 - Troistorrents 3 0-6
Saint-Maurice 2 - Vernayaz 2 0-1
Vollèges - Isérables 4-1
Saint-Gingolph 2 - Monthey 2 0-17
US Collombey-Muraz 2 - Massongex 2-0
Troistorrents 2 - Vouvry 2 3-1
Vionnaz 2 - Evionnaz 1-6

Grave accident aux épreuves des Rangiers
Walter Rungg doit être amputé

de la jambe gauche
VICTOIRE DE PHILIPPE C0UL0N SUR YAMAHA

Les motos étaient également au rendez-
vous des Rangiers pour une épreuve sans
enjeu véritable. Lors de sa dernière montée
d'essai effectuée le dimanche matin ,
Walter Rungg, multiple champ ion d'Eu-
rope de la montagne et considéré comme
l'un des meilleurs représentants helvétiques
sur deux roues, était victime d'un très
grave accident juste après avoir franchi la
ligne d'arrivée. C'est probablement le blo-
cage du câble d'accélérateur qui est à l'ori-
gine du drame. Transporté d'urgence à
l'hôpital de Delémont, Walter Rungg a dû
être amputé de la jambe gauche , sous le
genou. Son état de santé est aussi satisfai-
sant que possible.

Cet accident, bien évidemment , vint ter-
nir ce rassemblement des motards et c'est
le Biennois Philippe Coulon sur Yamaha
qui réalisa le meilleur temps de la journ ée
en 2'27"25.

Résultats :
350 cm3 : 1. Jean-Paul Chaubert (Esser-

tines), Yamaha , 2'29"01 - 2. Hans Muehle-
bach (Aeschenbach), Yamaha , 2'30"28 - 3.
Josef Langensand (Muenchenstein),
Yamaha , 2'31"01. - 500 cm3 : 1. Hans
Muehlebach (Aeschenbach), Yamaha ,
2'28"03 - 2. Eric Mooser (Charmey), Ya-
maha , 2'32"01 - 3. Gilbert Piot (Vuarrens),
Yamaha , 2'33"06. - 1000 cm3 : 1. Philippe
Coulon (Nidau), Yamaha , 2'27"25 (meil-
leur temps de la journée) - 2. Franz
Glauser (Niederscherli), Norton , 2'35"51 -
3. Max Noethiger (Berne), Honda-E gli ,
2'37"08. - Side-cars : 1. Gerber-E pprecht
(Gerlikon), Koeni g, 2'34"66 - 2. Hermann
Schmid (Avull y), Koeni g, 2'35"24 - 3. Willi
Meier (Ammerswil), Koenig, 2'35"84.

Philippe Coulon, vainqueur en 1000 cm3, un nouvel atout suisse sur le plan international

Motocross national
à Schmitten

500 cm5 internat. : 1. Joseph Loetscher
(Roggenburg), Kramer-Maico , 74'10"1 ; 2.
Claude. Maret (Fontenelle) Husqvarna,
75'38"7 ; 3. Samuel Wuillemin (Echen-
dens), Bultaco , 75'46"3 : 4. Kurt Thomet
(Uettligen), Maico ; 5. Michel Buri (Echen-
dens) CZ.

500 cm3 nat. : 1. Hans Linder (Ederswi-
ler), Husqvarna , 61'07"4 : 2. Hans Herzog
(Langwiesen), Kramer-Maico , 61'18"1 ; 3.
Erich Scheiwiller (Ulisbach), Husqvarna ,
61'33"8 ; 4. Rudolf Bielmann (Plasselb)
CZ ; 5. Orlando Calonder (Schaan).

Sports militaires
Médaille de bronze
pour le Sédunois
Richard Truffe r

A Zurich et à Bremgarten , le Thurgovien
Ernst Engeli (21 ans) a enlevé pour la pre-
mière fois le titre de champ ion suisse de
pentathlon militaire. Le Sédunois Richard
Truffer (42 ans) s'est encore assuré la mé-
daille de bronze. Les résultats :

Championnat suisse de pentathlon mili- ,
taire : 1. Ernst Engeli (Friltschen) 5164 p. -
2. Hans Thomann (Maerwil) 5116 - 3.
Richard Truffer (Sion) 5113 - 4. Jon-Carl
Tall (Baar) 5086 - 5. Peter Roth (Macolin)
5042 - 6. Rolf von Niederhausern (Konau)
4973. - Juniors : 1. Heinz Steiner (Wald-
statt) 4189.

Champ ionnat suisse de triathlon d'été :
1. Walter Eichelberger (Cham) 2929 - 2.
Martin Nauer (Mels) 2731 - 3. Hansruedi
Brunner (Coire) 2693.

Aux Mondiaux de Montréal
DEUX TITRES ATTRIBUÉS HIER

C'est sous un ciel gris que les champion-
nats du monde sur piste ont pu reprendre
dimanche dès 8 heures à Montréa l , après
l'annulation des deux réunions prévues
samedi. Les deux finales disputées ont
donné lieu à des surprises. En vitesse , alors
que l'on attendait la victoire du puissant
Soviétique Serge Kratsov, c'est le Tchéco-
slovaque Anton Tkac qui s'est imposé en
finale , après trois manches âprement dis-
putées. Tkac, qui avait contraint Kravtsov
aux repêchages en huitième de finale , prit titre , et le Hollandais Gaby Minneboo ,
l'avantage dans la première manche e n .  grand favori , ont tous deux été contraints à
démarrant au 170 mètres de la li gne. Le l'abandon. Le titre est ainsi revenu de la
Soviétique ne put revenir qu 'à la hauteur façon la plus inattendue à l'Allemand de
de son pédalier. Dans la deuxième man- l'Ouest Jean Breuer , qui n 'avait accédé à la
che, Kravtsov parvint à enfermer son ad- finale que par l'intermédiaire du repê-
versaire, qui voulait passer à l'intérieur. chage, dans lequel il n 'avait même pas
Les protestations de Tkac furent vaines réussi à s'imposer. Breuer a devancé le
mais il prit sa revanche dans la belle en Hollandais Martin Venix et l'Espagnol
passant nettement le Soviétique à 30 mè- Miguel Espinos, dont le bon classement est
très de la ligne. moins étonnant.

Serge Kratsov, qui avait réussi l'exploit
d'éliminer le Français Daniel Morelon en
quart de finale , n 'a jamais semblé à
son aise et il aurait dû logiquement s'in-
cliner en deux manches. Surprise aussi
dans la finale pour la troisième place où
Anatoli Jablunovski , vice-champion du
monde, a subi la loi de l'Italien Giorg io
Rossi (troisième l'an dernier).

Dans la finale du demi-fond des ama-
teurs, l'Allemand Horst Gnas , tenant du

Résultats de dimanche :
Vitesse amateurs. - Finale pour la pre-

mier place : Anton Tkac (Tch) bat Serge
Kravtsov (URSS) en trois manches (11"84 ,
11"15, 11"32). Finale pour la 3' place :
Giorgio Rossi (it) bat Anatoli Jablunovski
(URSS) en deux manches (11"77 et 12"14).

Poursuite professionnels. - Quarts de
finale, 1" quart : Roy Schuiten (Ho)
5'58"13 rejoint Charl y Grosskost (Fr) après
4 km 700. 2' quart : Ferdinand Bracke
(Be) 6'3"15 bat Gunther Haritz (RFA)
6'7"14. - 3' quart : René Pijnen (Ho) 6'3"50
bat Dirk Baert " (Be) 6'4"42. 4' .quart :
Knut Knudsen (No) 6\4"51 bat Giacomo
Bazzan (It) 6'16"51.

Demi-fond amateurs. - Finale : 1. Jean
Breuer (RFA) les 50 km en 45'12"41
(66,364) - 2. Martin Venix (Ho) à 1 tour -
3. Miguel Espinos (Esp) à 4 tours - 4. Jaap
Vandenbroek (Ho) à 5 tours - 5. Rainer
Podlesch (RFA) à 11 tours - 6. Jaime
Bordoy (Esp) à 12 tours . Gnas (RFA) et
Minneboo (Ho) ont abandonné.

(Voir également en page 18)

WSf^pjT¥Jù&
Rita Salin

en grande forme
Vingt-quatre heures après avoir réalisé

50"5 sur 400 mètres, à six dixièmes du re-
cord mondial de la Polonaise Irena Sze-
winska, la Finlandaise Rita Salin s'est à
nouveau distinguée à Helsinki , lors de la
deuxième journée de la rencontre Fin-
lande - Suède. Elle a en effet enlevé le
200 m dans l'excellent temps de 22"8,
battant de justesse sa compatriote Mona-
Lisa Pursiainen (22"9).

Les juniors suisses à Bâle
A la Schuetzenmatte de Bâle , les juniors

suisses ont remporté le match représentatif
à trois qui les opposait à la Belgique et à la
Hollande. Ils ont pris la première place
dans dix des dix-neuf épreuves qui figu-
raient au programme. Chez les jeunes filles
en revanche, les Suissesses ont dû se con-
tenter de la troisième et dernière place.

B ¦
Meilleure performance

mondiale
• A Banska Bystrica , au cours d'une
épreuve sur 20 km, l'allemand de l'Est
Peter Frenkel , champion olympique, s'est
imposé en 1 h 23'30". ce qui constitue la
meilleure performance mondiale sur la dis-
tance.

quelle il évolua avec l'équipe profes-
sionnelle italienne de Brina. A Marti-
gny, il jouera très certainement au
poste d'ailier ou de distributeur. Men-
tionnons que finalement le BBCM a pu
s'assurer les services de John Berger
par l'entremise de la même agence qui
avait fourni au club octodurien Mac
Allister et Gregory Williams. Notre
photo vous montre la nouvelle vedette
américaine du BBCM que l'on pourra
déjà voir évoluer en séance d'entraîne-
ment mardi soir prochain.

Le Suisse Keller deuxième
à Enna

Le Suisse Paul Keller a pris la deuxième
place de la cinquième manche comptant
pour le championnat d'Europe des «grand
tourisme», sur le circuit de Pergusa à Enna.
Keller s'est incliné devant le grand favori
de l'épreuve, le Britannique John Fitzpa-
trick , qui l'a emporté dans les deux man-
ches.

Classement final : 1. John Fitzpatrick
(GB), Porsche, 1 h. 35'59"6 (moyenne
181 km 600) ; 2. Paul Keller (S), Porsche,
1 h. 36'11"5 ; 3. Clément Shikentanz
(RFA), Porsche, 1 h. 36'54"6.

Victoire
de Herbert Mueller

Au volant d'une Porsche-Turbo 917-30,
le Suisse Herbert Mueller a remporté la
quatrième manche de l'intersérie , qui s'est
disputée devant 15 000 spectateurs sur
l'aérodrome de Kassel-Calden en RFA. Il a
du même coup pris la tête du classement
provisoire de l'intersérie. Résultats :

Quatrième manche : 1. Herbert Mueller
(S), Turbo-Porsche ; 2. Willi Kauhsen
(RFA), Turbo-Porsche ; 3. Helmut Kelle-
ners (RFA), McLaren ; 4. Ernst Kraus
(RFA), Porsche-Spider. - Classement de
l'intersérie après quatre manches : 1.
Mueller 50 p. ; 2. Kelleners 44 ; 3. Kauhsen
35 : 4. Kraus 20.



A six centièmes
du record mondial

Deux ans après Munich , et sur tou t  deux ans avan t  les J eux de Montréal .
Rome sera la cap itale de l' a thlét isme europ éen du 1 '  au 8 septembre , à l' occa-
sion des dixièmes champ ionnats d'Europe qui auront  pour cadre le « vieux »
stade olymp i que qui a déjà accueilli les Jeux de I9ë0. Ces champ ionnats ,  qui  ont
déjà battu tous les records de part icipation,  aussi  b ien  pour  les a th lè tes  que poul-
ies journalistes , revêtiront une grande importance à la sui te  des excellents ré-
sultats enregistrés par les Européens aux Jeux de M u n i c h , où ils ont  remporté
trente-trois des quarante épreuves d'athlétisme.

Le stade olymp ique de Rome construit  en 1953 a fa i t  peau neuve à l' occa-
sion de ces champ ionnats. Les huit couloirs de la p iste en tar tan ont été redessi-
nés et le tartan amélioré. Les deux tableaux l u m i n e u x  ont été perfectionnés et
seront désormais réliés à un cerveau électronique. Les in s t a l l a t i ons  pour noc-
turnes , la majorité des épreuves se déroulant  en soirée , ont été refaites af in  de
permettre la retransmission des épreuves par la télévision en couleur.  Sur les
100 000 places du stade , 25 000 seront occupées tous les jours par des moins de
21 ans ¦ a qui le comité organisateur a vendu des p laces à un prix modique dans
un but de propagande.

De nombreux observateurs canadiens  sont a t t e n d u s  à Rome. En effe t ,  les
op érations de chronométrage seront assurées par la société qui  est déjà charg ée
des Jeux de Montréal.  Les athlètes  s'échaufferont  sur la p iste du stade des

Manni  », qui jouxte le stade ol ymp i que , sous l' œil blasé des dizaines de s ta tues
de César entourant la piste en tar tan , remise à neuf .  Les athlètes trouveront  les
conditions identiques à celles du stade o lymp i que  qu 'i ls  gagneront  pas un long
tunnel souterrain. Ils seront log és dans deux comp lexes, à la Vi l l a  radieuse .
qui comprend six bâ t iments , et à la résidence de la Domus mariae » '450 l i t s ) .
à un quart d'heure du lieu des comp éti t ions.

I 1

La Finlandaise Rita Salin a réussi une très grande performance à Helsi nki .  Elle
a en effet couvert le 400 mètres en 50"5 : ce temps se s i tue  à six dixièmes de se-
conde seulement du prodi gieux record de la Polonaise Irena Szewinska tout  en
constituant la deuxième performance mondiale de tous les temps.

Ainsi le double champ ion olymp i que Lasse Viren a prouvé un très net retour en
l'orme en triomp hant sur 10 000 mètres en 28'30". Il faut  signaler également les 45 '5
du Finlandais Markku Kukkoaho sur 400 mètres , les 5'38"2 du Suédois Ulf Hdég-
berg sur 1 500 mètres devant le champ ion o lymp i que de la distance Pekka Vâsala
(T39"4). les 39"3 du 4 x 100 mètres Suédois et les 6 m 58 de la Finlandaise  Pirkkp
I lélenius au saut en longueur.

Angela Schmalfeld :
6 m 71 en longueur

I
I

Moser vainqueur
de la coupe Bernocchi

¦ L'Allemande de l'Est Angela Schmalfeld a établ.  .me nouvelle meilleure perfor- ¦
manee mondiale de l' année au saut en longueur fémin in  avec un bond à b m 71. Au I
cours de la même réunion , qui s'est tenue à Potsdarn par une chaleur  caniculaire,
sa compatriote Renate Stécher a remporté le 100 mètres dans l'excellent temps de |

L- J

Un Allemand de l'Ouest de 23 ans, Hans
l ui/, a remporté à Montréal le litre de
champion du monde de poursuite des
amateurs, en battant l'Italien Orfeo Pizzo-
ferrato en finale. Le deuxième titre attribue
au cours de la soirée, celui de la vitesse , est

A moins de 48 heures du départ des
routiers italiens pour Montréal , Francesco
a remporté la 56' édit ion-de la coupe Ber-
nocchi. à Legnano (Lombardie). Au cours
de l'épreuve, disputée sur 244 kilomètres ,
le champ ion du monde en titre . Felice
Gimondi. a chuté lourdement en compa-
gnie d'Enrico Paolini. Les deux hommes
ont été soi gnés à l'hô p ital de Varese mais
leur partici pation à la course de Montréal
n 'est pas remise en doute. Gimondi souffre
de nombreuses contusions sur le côté
gauche.

Classement de la coupe Bernocchi : 1.
Francesco Moser 244 km en 5 h. 50'
(moyenne 41 km 829). 2. Fabrizio Fabbri à
1*40" ': 3. Vale'riq Lualdi : 4. Roberto
l'oggiali : 5. Enricco Salutini. tous même
temps. Maririo Hasso a remporté le sprinl
du peloton , lequel est arrivé avec un retard
de 9'.

revenu à la Soviét ique Tamara Piltsikova ,
victorieuse en deux manches, en finale, de
la jeune Américaine Sue Novarra. La
soirée a également été marquée dans le
tournoi de vitesse des amateurs, par l'éli-
mination du Français Daniel Morelon,
tenant du titre.

Hn poursuite. Hans Lut/ . ,  qui avait  été
champ ion du monde par équi pes l' an
dernier a Saint Sébastien, a nettement
dominé l ' I ta l ien Pizzoferrato. révélation de
ce tournoi. Lut/. , qui avait  déj à faci lement
éliminé l'Allemand de l'Est Huschkc en
demi-finale , a battu Pizzoferrato de 1 "" 52
après avoir  compté jusqu 'à 3"94 d' avance à
un kilomètre de la fin. Troisième aux (eux
olymp i ques de Munich derrière Knudsen.
le tenant du titre, qui est passé profession-
nel , et Xaver KUrmanh. Lut/ ,  n 'a pas connu
de problème à Montréal ,  bat tant  à chaque
tour ses adversaires (le Suisse Kaenel en
huitième de finale ,  le Tchécoslovaque
Dolezal en quart  et Huschke en demi-
finale) par des écarts de p lus en p lus im-
portants.

En vitesse amateurs ,  pour la f ina le  de
laquelle le Soviéti que Serge Kravtso v et le
Tchécoslovaque Anton Tkac sont qual i f iés .
le tournoi a été marqué par l ' é l iminat ion
prématurée du champ ion du monde et
champion olymp i que en titre, le Français
Daniel Morelon. Celui-ci s'est incl iné  en
deux manches, en quart de finale ,  devant
Kravtsov . Depuis 1967. quand il remporta
son premier titre mondial  à Amsterdam.
Morelon a été cinq fois champ ion du
monde et deux fois champ ion olympique

L 'équipe d'Allemagne de -l'oues t for-
mée de Ehl-Bieler-Haupl et Hofmeistei
a remporté l'épreuve du 4 x 100 mètres

Le millier de journalistes at tendu à Rome trouvera des condit ions u l t r a -
modernes de travail. Le centre de presse , dont tous les services sont rassemblés
dans un immeuble de trois étages, est si tué à moins de cent mètres du stade-
olympi que. Plusieurs centaines de lignes téléphoni ques et de télex , circuits de
télévision en couleurs , banques , restaurants , trois salles de travail , laboratoires
photos... rien n 'a été oublié.

Pour la première fois dans l'histoire des champ ionnats d'Europe, les
épreuves seront retransmises aux Etats-Unis et au Japon. L'Eurovision , de son
côté, retransmettra les épreuves tous les jours à partir de 17 heures locales et elle
fera un résumé des compétitions de la matinée à partir de 16 h. 45.

Tous les travaux de réfection seront terminés le 20 août et les premières
délégations arriveront vers le 22 août. Le record de par t ic ipat ion établ i  en 1971 à
Helsinki (28 nations . 743 athlètes masculins et 346 a th lè tes  fémin ins)  est d'ores et
déjà battu car près de 2000 athlètes sont at tendus.  Une délégation sera d' autre
part  reçue par le pape Paul VI à l' occasion de la journée de repos. .

Pour la première fois également la comp étit ion durera une semaine. Trois
finales sont au programme de la première journée le lundi  2 septembre et douze
le dimanche 8, où une brève cérémonie de clôture est prévue vers 20 heures,
après l' arrivée du marathon.  A l' exemp le des Jeux de 1960 . le parcours du
marathon sera part iculièrement presti gieux et traversera toute la Rome anti que
et irioderne avant daj 'egagner le stade, olympi que.

La chorégraphie de la cérémonie d' ouverture,  le 1" septembre, a été confiée
à M. Leone Mancini, auteur et met teur  en scène de théâtre. Quarante ans après
Turin , première ville organisatrice , les championnats  d'Europe retrouvent ainsi
l'Italie, après avoir connu successivement Paris (1938). Oslo (1946). Bruxelles
(1950). ' Berne (1954), Stockholm (1958). Bel grade (1962). Budapest (1966).
Athènes (1969). et Hels inki  (1971).

de vitesse , à Mexico et à Munich.  A Vitesse amateur. Quarts de finale : Serge
Mexico , il avait également remporté une Kra vtsov (URSS) bat Daniel Morelon (Fr)
médaille d'or en tandem avec Pierre en deux manches - Anatoli Jablunovski
Trentïn. (URSS) bat Peter Eichstadt (RDA) en trois

Chez les professionnels , le Norvégien manches - Giorg io Rossi (I t )  bat Hans-
Knut  Knudsen a réussi, comme prévu , le juergen Geschke (RDA) en deux manches
meilleur temps des éliminatoire s de la - Anton Tkac (Tch) bat Massimo Marjno
poursuite. 11 fut le seul à descendre sous (lt)  en deux manches. Demi-finales : Serge
les six minutes (5 '59 " 12) mal gré un vent Kravtsov (URSS) bat Giorgio Rossi (it) en
v iolent et tourbil lonnant.  deux manches - Anton Tkac (Tch) bat

Les résultats : poursuite professionnels. Anatoli Jablunovski (URSS) en trois
Qualifications. 13 concurrents l'ont un essai manches. Dans la belle , Jablunovski
individuel sur 5 km. les 8 meilleurs temps
sont qualifiés pour les quarts de f inale :
1. Knut Knudsen (No) 5'59"12 : 2. René
Pjjnen (Ho) 6'00"36 : 3. Ferdinand Bracke
(Be) 6'05" : 4. Roy Schuiten (Ho) 6'03"46 :
5. Charl y Grosskost (Fr) 6'06"24 : 6.
Gunther Haritz (RFA )  6'07"03 ; 7. Dirk
Baert (Be) 6'09"02 : 8. Giacomo Bazzan
( I t )  6'09"65: 9. Simone Fraccaro (I t )
(V15"94 : 10. Danny Clark (Ans) 6'16"14 :
U. John Vandevelde (EU) 6'28"29 ; 12.
Doug las Dovvncr (EU) 6'46"29 : 13.
Léonard Miller (Bah) 7'51 "24.

Ordre des quarts de finale : Knudsen
contre Bazzan. l ' i jnen contre Baert. Bracke
contre Haritz et Schuiten contre Grosskost.

Poursuite amateurs. Demi-f ina le  : Hans
Lutz (RFA) 4'54"61 bat Thomas Huschkc
(RDA) î '00"33 : Orfeo Lutz (RFA)  4'54"40
bat Dietriçh Thura u (RFA) 4'54"09. Finale
pour la 3 place : Thomas Huschkc ( R D A )
4'50"49 bat Dietri çh Thurau (RFA)
4'53"61. Finale pour la 1' place : Hans
Lut/. (RFA ) 4 '52" 72 bat Orfeo Pizzo-
ferrato (It) 4'54"24.

en réalisant 59"03. meilleure perfor-
mance mondiale de Tannée lors du
meeting de Zurich.

a fait une chute ' à l'entrée du der-
nier virage. Tkac a tout d'abord été dis-
qualifié pour « tassage de son adversaire» .
Après examen du fi lm ,  les commissaires
ont estimé que le Tchécoslovaque n 'avait
pas commis de faute et qu 'en conséquence ,
il garda it le bénéfice de sa victoire dans
cette manche, se qualifiant ainsi pour la
finale contre Kravtsov.

Vitesse dames. Finale : Tamara Piltsi-
kova (URSS) bat Sue Novarra (EU) en
deux manches. Finale pour la 3' place :
Galina Tsareva (URSS) bat Linda Stein
(EU) en trois manches.

Kuiper
devant Bruyère

à Dortmund
Un jour avant leur départ pour Montréa l ,

les princi paux sélectionnés pour le cham-
pionnat du monde sur route ont disputé ,
devant près de 100 000 spectateurs , le
grand prix de Dortmund. couru sur
154 km. Le Hollandais Hennie Kui per .
champ ion olympique, s'est imposé au
sprint devant le Belge Josep h Bruy ère.

Le classement : I. Hennie Kuiper (Ho)
les 154 km en 3 h. 43T9" ; 2. Josep h
Bruyère (Be) même temps : 3. |os Huys-
mans (Be) à 2'24" : 4. Fedor Den Hertog
(Ho) même temps : 5. Patrick Sercu (Be) à
2'41 " : 6. Freddy Maertens (Be) ; 7. Gus-
tave Van Roosbroeck (Be) : 8. Victor Van
Schil (Be) : 9. Eddy Merckx (Be) ; 10.
Georges Pintens (Be) même temps.

Fabbri remplace Bergamo
Le routier du groupe sportif Sam

montana Fabrizio Fabbri remplacera
Marcello Bergamo sans l'équi pe d ' I t a l ie
pour le champ ionnat du monde sut
route à Montréal.

Bergamo . sélectionné par le directeur
techni que Nino Dcfilippis a décidé de
déclarer forfait , ne s'estimant pas en
condition physique suffisante.

Médaille de bronze pour la Suisse
aux « mondiaux de dressage »

L'équi pe suisse, composée de Christine Stucckelberger, Hermann Ducr el
Régula Pfrunder, a réalisé une excellente performance aux champ ionnats du
monde de dressage, à Copenhague. Elle a en effet glané la médaille de bronze de
l'épreuve par équi pes, derrière la RFA et l'URSS. Ainsi, les cavaliers helvétiques ont
repris place parmi l'élite mondiale , confirmant ainsi les progrès effectués lors de
ces dernières années.

De plus, Christine Stucckelberger . avec Granat, a réussi le deuxième total indi-
viduel de la journée. La jeune secrétaire bernoise (27 ans) n 'a été devancée que par
l'Allemand de l'Ouest Reiner Klimke, el de huit  points seulement, et elle s'est ainsi
aisément qualifiée pour la finale individuelle, qui réunira les douze meilleurs ca-
valiers des éliminatoires, dimanche.

Résultats : épreuve par équipes des champ ionnats du monde : 1. RFA 5129
points (Reiner Klike avec Mehmed, Karin Schluclcr avec Lioslro, Liselott Linsen-
hoff avec Piaff). 2. URSS 4804 points (Elena Petuchkova avec Pepel), Ivan Kisimov
avec Ichor, Ivan Kalila avec Tarif). 3. Suisse 4486 points (Christine Stucckelberger
avec Granat, Hermann Duer avec Sod , Régula Pfrunder avec Merry Boy). 4. France
4395 ; 5. Etats Unis 4285 ; 6. Danemark 4216 ; 7. Autriche 4036 ; 8. Hollande 4022

Classement individuel qualificatif pour la finale : 1. Reiner Klimke (RFA),
Mehmed, 1760 points ; 2. Christine Stucckelberger (S), Granat , 1752 ; 3. Liselott
Linsenhoff (RFA), Piaff, 1-719 ; 4. Harry Boldi (RFA), Golo 1676 : 5. Elena Petuch-
kova (URSS), Pepel , 1668 ; 6. Karin Schlueter (RFA), Lioslro, 1650. Puis : 13.
Hermann Duer (S) Sod , 1458 ; 21. Doris Ramseier (S). Roch, 1381 ; 28. Régula
Pfrunder (S), Merry Boy, 1276.

Report delà réunion
de samedi

La pluie est venue perturber le bon
déroulement des championnats du
monde sur piste à Montréal. Les réu-
nions prévues pour samedi après-midi
;t samedi soir, ont dû être reportées.

Wuethrich leader
du Tour d'Irlande

Willy Schneiter

Après sept étapes, le Suisse Hans
Wuethrich a pris la tête du classement
généra l du Tour d'Irlande pour amateurs.
A noter par ailleurs que son camarade
d'équipe Hansruedi Keller a rem porté pour
sa part la sixième étape.

champion suisse junior

Le Sierrois
Epiney sixième

Le Bernois Willy Schneiter a remport é le
championnat suisse j unior , qui réunissait
76 concurrents à Birsfelden. Schneiter s'est
imposé en solitaire en sortant du peloton à
5 km de l'arrivée. Résultats :

1. Willy Schneiter (Berne) 113 km en
2 h. 56'28" (moyenne 38 km 454) ; 2. Mar-
kus Meinen (Arg) à 7" ; 3. Marcel Sum-
mermatter (Bâle) ; 4. Ulysse Waldburger
(Arg) ; 5. Werner Schneeberger (ZH) ; 6.
Patrice Epiney (VS) ; 7. Joerg Luchs
(Berne) ; 8. Erwin Lienhard (ZH) ; 9. Willy
Brand (Berne) ; 10. Stephan Mutter (Bâle),
tous même temps.

Foreman, Frazier et Clay
en exhibition

George Foreman , champion du monde
des poids lourds , ainsi que ses deux prédé-
cesseurs, Joe Frazie r et Mohamed Ali ont
accepté de se produire en matches exhibi-
tions , dans le même ring , le 3 septembre à
Sait Lake City (Utah), au cours d'une réu-
nion dont la majorité de la recette sera
versée à une œuvre de charité nommée
- Project surviva l » , créée pour aider les
pays africains dans la lutte contre la sé-
cheresse. Chacun des trois boxeurs
« tirera » au moins un round contre des
sparring-partners qui seront choisis ulté-
rieurement et ils ne toucheront aucune
bourse en dehors de leurs frais de dép la-
cement.

Tentative réussie
du BTV Aarau

Le BTV Aarau a réussi dans sa ten-
tative comptant pour le championnat
suisse interclubs. Grâce surtout à d'ex-
cellents résultats signés par Urs von
Wartburg (javelot) et Werner Doesseg-
ger (5000 m), le club argovien a amé-
lioré de p lus de 300 points son total , le
portant à 14 239.5. Il a ainsi délogé de
la troisième place la GG Berne et de-
vrait avoir obtenu sa qualification pour
la finale du championnat suisse inter-
clubs. D'autre part , le LC Stein Baden a
réussi de son côté je meilleur total de la
catégorie B.

Résultats : par équi pes.- catégorie A :
1. BTV Aarau 14 239.5 pis : 2. TV
Olten 12411.5. - cat. B : 1. LC Stein
Baden 11 001 . - cat. BC : 1. Schoeft-
land 6491.

100 m ; I. Paul Mueller (Baden)
10"7. - 800 m : 1. Walter Herzog
(Baden) l '52"6. - 5000 m : 1. Werner
Doessegger (Aarau) 14'08"2. - 110 m
haies : 1. Ueli Baechli (Aarau) 14'6. -
400 m haies : 1. Ernst Joho (Aarau)
53"4. - hauteur : 1. Ruedi N y ffenegger
(Aarau) 2 ni 03. - Perche : 1. Peter von
Arx (Olten) 4 m 80. - Longueur : 1.
Linus Rebmann (Aa rau) 7 m 31. -
disque : I. Christoph Schenker (Aarau)
47 m 70. - javelot : 1. Urs von Wartburg
(Aarau) 77 m 60. - marteau : 1. Hans-
Ruedi jost (Aarau) 51 m 08. 4 x 100 m
1. BTV Aarau 42".

Les réunions en Suisse
Berne. Messieurs. 300 m : 1. Cons-

tant in Vogt (Berne) 34"3 : 2. Heinz
Reber (Berne) 34"6 ; 3. Ivan Stegmann
(Cortaillod) 34"7. - 110 m haies : 1.
Bea t Pfisler (Berne) 13"9 : 2. Alex
Ring li (Genève) 14 " 5. Jeunesse A : 1.
Thomas Wild (Berne) 14"5 (record
suisse jeunesse égalé). Hauteur : 1.
Gunter Spielvogel (RFA) 2 m 08. -
Daines. Hauteur : 1. Doris Bisang
(Pratteln) 1 m 65. - javelot : 1. Susanne
Hochuli (Aarau) 40 m 06.

• Le champ ion olympique du lancer
du poids, le Polonais Wladislaw
Komar. a effectué à Varsovie un retour
au premier plan en améliorant d'un
centimètre son record de Pologne avec
un jet à 21 m 19. Au cours de la même
réunion , un autre record polonais a été
battu par Lech Gajdjinski , qui a
exp édié le disque à 63 m 52 (soit 90
centimètres de mieux que son précé-
dent record).

^ y te

Les premiers championnats
du monde amateurs

Les premiers champ ionnats du monde
amateurs ont débuté , à la Havane , devant
près de 14 000 spectateurs enthousiastes
qui avaient pris place dans le colisée de la
cité sportive de la capitale cubaine. Le
premierministre cubain lui-même, Fidel
Castro , a assisté à la cérémonie inaugurale
au cours de laquelle ont défilé derrière leur
drapeau respectif les membres des équipes
des 45 nations participantes.

Sur le plan purement sportit. pas grand
chose à relever lors de cette première jour-
née, qui ne comportait que treize combats
préliminaires qui n 'ont donné lieu à
aucune surprise.

Une victoire de Fourie
Le Sud-Africain Pierre Fourie, ancien

challenger du champion du monde des
poids mi-lourd s Bob Poster (EU) , a battu
le Danois Tom Bogs. aux points en dix
reprises , lors d'un match qui s'est déroulé à
(ohannesbourg.

Us doivent défendre
leur titre

Deux champions du monde de la
W.B.A.. le Mexicain Ruben Olivares
(plume) et l'Américain Bob Poster (mi-
lourds) ont été mis en demeure par la
W.B.A. de défendre leur titre dans les 90
jours contre le challenger le mieux classé.
C'est ainsi qu 'Olivares devra défendre sa
couronne face au N'2 de la W.B.A., Alexis
Arguello (Nicaragua). Poster , lui , devra
rencontre r l'Argentin Victor Galindez ,
classé premier challenger.



Thomas Fuchs
champion suisse

junior

Deux défaites
suisses

Record suisse
de relais à Soleure

A Dubendorf , dans le cadre du con-
cours hippique national , Thomas Fuchs
(Bietenholz) a enlevé le championnat
suisse junior des cavaliers de concours.
Voici le classement dé la finale : 1. Markus
Fuchs (Bietenholz) Ballymena , 7/186"3
(0 + 7) : 2. Decio Pedretti (Ascona) Lord
O'Connelyn, 12/160"5 (4 + 8) ; 3. Markus
Markus Straub (Schoenenbaumgarten)
Monaghan , 15 199 "4 (0 + 15) : 4. Rolf
Theiler (Kappel) Black Water , 16/153"
(8 + 8) ; 5. Heinz Buhifer (Hagendorn)
Unimatic , 16/156"! (8 + 8) ; 6. Heidi
Fuchs (Bietenholz) Cara , 20/152"! (8 +
12)
• Prix des vainqueurs , cat. m/2 , barème
A : 1. Bemd Riewoidt avec Liska Queen
0/48" 1 au 2' barrage ; 2. Markus Fuchs
avec Top of the Morning, 4/38"9 ; 3.
Thomas Fuchs avec Tor Bell , 4/59"6 au 1"
barrage ; 4. Paul Weier avec Tikal ,
abandon au 1" barrage ; 5. Juerg Friedli
avec Capucina , 4/67"2 au parcours
normal.

Le championnat d'Europe
de dressage

Après le morceau de bravoure de la
veille dans l'épreuve par équi pes, il a fallu
déchanter au sein de la délégation suisse
au championnat d'Europe de dressage, à
Copenhague. Visiblement trop nerveuse,
Christine Stuckelberger , dont on attendait
une médaille, a dû se contenter de la cin-
quième place.

Comme prévu , le titre est revenu à Rei-
ner Klimke, qui a fait preuve d'une
suprématie presque insolente.

Dans le premier des trois matches d'en-
traînement qui doivent l'opposer au club
de première division tchécoslovaque Dukla
lilhava l'équi pe nationale suisse a subi une
lourde défaite. A Davos, elle s'est en effet
inclinée sur le score de 15- 1 (5-0, 9-1, 1-0).
Et encore, les Tchécoslovaques, qui sortent
d'un camp d'entraînement à Cortina , n 'ont-
ils pas forcé dans la deuxième partie du
match.

Ce lourd échec est pourtant compréhen-
sible , les joueurs suisses reprenant là leur
premier contact de la saison avec la glace.
Au sein de cette formation helvétique , c'est
la première ligne d'attaque Dubois-Urs
Lott-Friederich qui a le mieux tiré son
épingle du jeu. Elle devait d'ailleurs
inscrire l' uni que but helvétique.

Voici les marqueurs : Friederich pour la
Suisse, Jaroslav Holdi (4 buts). Novak (3),
Suchy (2), Augusta (2), Jiri Holik , Horacek ,
Hrbaty et Bartl pour les Tchécoslovaques.

Suisse : Guy Croci-Torti (30' Molina) ,
Lochern-Zenhausem, Hofmann- Jurg Lott ,
Yves Croci-Torti-Henzen , B. Neininger-
Ronner-A. Neininger , Dubois-Urs , Lott-
Freiderich , Kœppel-|ecker, Jean-Luc Croci-
Torti , Elsig-Bruguier-Giroud.

L'équipe suisse a comme prévu subi une
deuxième défaite contre Dukla J ilhava, à
Herisau. Les quelques modifications ap-
portées à la composition de la formation
helvétique portèrent toutefois leurs fruits et
les Tchécoslovaques ne se sont imposés
que par 5-2 (1-1 1-1 3-0). La défense el le
gardien Joins se montrèrent à la hauteur
pendant les deux premières périodes mais
Us faiblirent par la suite face à un adver-
saire supérieur dans tous les domaines.

Herisau. 1500 spectateurs. Arbitres :
Ehrensberger - Weidmann. - Buts : 3e

Spengler 1-0 ; 4' Mertl 1-1 ; 32' Jiri Holik
1-2 ; 37' Urs Lott 2-2 ; 52' Vyborny 2-3 ;
57' Vybomy 2-4 ; 58' Suchy 2-5.

COMPOSITION DE L'EQUIPE : Jorns
- Hofmann-Juerg Lott, Kenzen-Koelliker ,
Locher-Zenheusern, Wyss-Zahnd-Holzer,
Friedrich-Urs Lott-Spengler, Mattli-I . in-
demann-Dubois, Luelhi-Horisberger-René
Wiltwer.

Sion - Chamonix 8 à 8

Exploit de la nageuse Françoise Monod, pour
la première fois sous la minute sur 100 m libre

Les 13" championnats d'Europe de •¦¦^̂^̂ ¦¦¦  ̂ ^^^M^^^W sur 200 mètres quatre nages. Novella
natation ont pris un excellent départ au j /Êk\ K^. Calligaris était encore quatrième l'an
« Wiener Stadionbad ». Dès la première
journée, un premier record du monde est
tombé. Il a été battu dans la finale du
200 m quatre nages par la championne
d'Allemagne de l'Est, Ulrike Tauber
(16 ans) qui a été créditée de 2'18"97. Elle
a ainsi amélioré de 1"54 le record du
monde de sa compatriote Andréa Huebner,
la championne du monde en titre, qui a
dû se contenter de la deuxième place.

Dans la finale du 200 m papillon,
Andras Hargitay, né le 17 mars 1956 à
Budapest, a réussi 2'03"80, soit à cinq
dixièmes du record d'Europe de l'Alle-
mand de l'Ouest Hans Fassnacht. Le
progrès qu'il a réalisé en papillon le rendra
encore plus redoutable sur le 400 m quatre
nages. D'entrée, Hargitay prit le pas sur
les deux favoris, Hartmut Floeckner (RDA)
et Brin Brinkley qui, tout en restant dans
leurs meilleures performances de la saison,
ont été nettement dépassés en finale.

Dans le 200 m quatre nages féminin,
Ulrike Tauber, une écolière de 16 ans de
Karl-Marx-Stadt, a confirmé ce que lais-
saient prévoir ses précédentes performan-
ces. D'entrée, en papillon, elle a creusé
l'écart. Elle augmenta encore son avance
en dos. Andréa Huebner parvint à revenir
un peu en brasse mais elle dut s'incliner
indiscutablement en nage libre.

EXPLOIT DE MONOD

Pour la première fois, une nageuse
suisse est descendue sous la minute sur
100 m libre : à Vienne, en séries des cham-
pionnats d'Europe, la Genevoise Françoise
Monod a en effet obtenu sa qualification
en signant le huitième meilleur temps, en
59"87. La jeune nageuse de Genève-
Natation (15 ans) a du même coup pulvé-
risé son précédent record national, qu'elle
avait établi l'an dernier à Belgrade en se
qualifiant précisément pour la finale du
100 m libre des championnats du monde.

Indéniablement , Françoise Monod a
réussi un exploit dans la piscine de Vienne.
)usqu 'ici , cette saison , elle n 'avait pu fa ire
mieux que l'01"01, temps nagé en finale
des championnats suisses de Belllnzone.
Et , fait paradoxal , sa tâche s'annonçait
plus difficile cette année à Vienne lors de
compétitions continentales que l'an dernier
à Belgrade, aux championnats du monde.

* mands a ete le Genevois Christian Jungen
(18 ans) qui a remporté quatre titres indi-
viduels (50, 100 et 400 m libre et 200 m
dos) et qui a partici pé à la victoire de
Genève/Natation dans le 4 x 5 0  m libre.
Les Genevois ont d'ailleurs gagné toutes
les épreuves masculines.

Voici les princi paux résultats :
Messieurs. - 400 m libre : 1. Christian

(ungen (Genève) 4'34"2 - 2. Gilles Cha-
moux (Genève) 4'37"8 - 3. Tony Reynard
(Genève) 4'38"7. - 200 m brasse : 1. Kevin
Strommer (Genève) 2'46"1 - 2. Thierry
Andreotti (Vevey) 2'49"8 - 3. Jean-Marc
Durand (Renens) 2'54"3. - 200 m pap illon :
1. Alain Charmey (Genève) 2'18"6 - 2.
Gilles Chamoux (Genève) 2'26"7 - 3. Fran-
çois Pythoud (Vevey) 2'32"5. - 200 m dos :
1. Christian Jungen (Genève) 2'28"4 - 2.
Thierry Carrel (Vevey) 2'31"3 - 3. Jean-
Noël Gex (Fribourg) 2'36". - 400 m quatre
nages : 1. Kevin Strommer (Genève) 5'13"2
- 2. Christian Jungen (Genève) 5'17" - 3.
Thierry Andreotti (Vevey) 5'27"8.

50 m libre : 1. Christian Jungen (Genève)
26"3 - 2. Patrick Hamel (Genève) 26"8 - 3.
Daniel Luthi (Lausanne) 27" 1. - 100 m
papillon : 1. Alain Charmey (Genève) 1 1  "5
- 2. François Pythoud (Vevey) l'7"8 - 3.
Thierry Andreotti (Vevey) l'9"5. - 100 m
brasse : 1. Kevin Strommer (Genève)
l '15"4 - 2. Yves Jaccard (Genève) l' 15"7 -
3. Mauro Zanetti (Le Locle) 1*17**5. - 100
m dos : 1. Christian Jungen (Genève) l'8"4
- 2. Gilles Chamoux (Genève) l'10"l - 3.

A Soleure, au cours des champion-
nats de Suisse centrale, le SK Berne a
battu le record suisse du 4 x 200 m dos
en 9'56"1 (ancien record : 10'5"9 par
Genève/Natation). L'équipe bernoise
était formée de Fritz Thomet, Bruno
Ruch, Lester Smith el Urs Schweizer.

En effet , le niveau de la natation féminine
a progressé de manière spectaculaire cette
année en Europe et les résultats des séries
le prouvent bien : il fallait bel et bien
descendre sous la- minute pour prétendre
accéder à la finale.

Françoise Monod a pris la troisième
place de sa série, remportée en 59"22 par
la Française Guislaine Berger. Nageant
dans le couloir voisin , la Genevoise a su
admirablement se faire « asp irer » pour
signer cet exploit. Pourtant , Guislaine
Berger n 'a pas réussi le meilleur temps de
ces séries, qui a été l'œuvre , comme
prévu , de l'Allemande de l'Est Cornelia
Ender , qui , avec 57"54, a échoué à trois
centièmes seulement de son record du
monde. Son duel lundi avec la Hollandaise
de couleur Enith Bri githa (58"01 en séries)
promet d'être palp itant.

LOGIQUE RESPECTÉE

Pour le reste, ces séries disputées diman-
che à Vienne ont été conformes à la log i-
que, à l'image de la facile qualification en
58"56 de l'Allemand de l'Est Roland Mat-
thes sur 100 -mètres dos. Une surprise de
taille a toutefois été enregistrée avec l'éli-
mination de l'Italienne Novella Calli garis
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Jean-Noël Gex (Fribourg) l '10"2. - 100 m nève) 2'53"6. - 400 m .quatre nages : 1. JMgj '̂ Scevic^T°2Tlilibre : 1. Christian Jungen (Genève) 57"2 - Fabienne Tappy (Vevey) 5'44"6 - 2. Patri- ^"Jf 
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£hum acher2. Patrick Hamel (Genève) 59"4 - 3. Fran- cia Perron (Genève) 5'45"8 - 3. Roselyne ™.c„, (,">' « « ,,M , ,T

çois Pythoud (Vevey) l '00"6. - 5 x 50 m Gisclon (Vevey) 5'47", £-4 ; 24 26 Walt, (5-5) ; 24 47 Chappex
libre: !. Genève/Natation 2' 15"6 - 2. 50 m libre : 1. Catherine Bonard £1 ! H"S , ?"*' ; 2540 Kovacevlc

Natation sauvetage Fribourg 2'21"9 - 3. (Genève) 30"2 - 2. Patricia Perron (Ge- m K ''
Vevey/Natation 2'22"9. nève) 30"4 - 3. Sophie Altwegg (Vevey) Dernier match du championnat suisse de

30"8. - 100 m papillon : 1. Michèle Giroud LNA, cette rencontre de liquidation entre
Dames. - 400 m libre : 1. Roselyne (Genève) l'14"3 - 2. Fabienne Tappy la lanterne rouge et Monthey qui termine

Gisclon (Vevey) 4'55"2 - 2. Patricia Perron (Vevey) l'15"4 - 3. Roselyne Gisclon sixième au classement ne fut pas de grande
(Genève) 5'00"7 - 3. Martine Gisclon (Ve- (Vevey) l'19"l. - 100 m brasse : 1. Véroni- qualité mais valut par ses renversements de
vey) 5T2"5. - 200 m brasse : 1. Véronique que Rieder (Genève) l'24"9 - 2. Liliane situation. Les locaux firent la grande part
Rieder (Genève) 3'00"6 - 2. Fabienne Badoux (Vevey) l'27"4 - 3. Sandra Bina du spectacle sous l'impulsion de leur bril-
Tappy (Vevey) 3'3"4 - 3. Régula Moser (Genève) l'27"6. - 100 m dos : 1. Martine lant entraîneur Kovacevic qui marqua à
(Genève) 3'5"4. - 200 m pap illon : 1. Rose- Gisclon (Vevey) l '20"3. - 100 m libre : 1. cinq reprises.
l yne Gisclon (Vevey) 2'47"4 - 2. Michèle Patricia Perron (Genève) l'5"8 - 2. Rose- Monthey a donc bien réussi sa saison où
Giroud (Genève) 2'52"3 - 3. Valérie Rossât lyne Gisclon (Vevey) l'7"2 - 3. Catherine il conserve sa place en LNA en dépit de
(Genève) 3'9"8. - 200 m dos : 1. Martine Bonard (Genève) l'7"9. - 4 x 50 m libre : 1. quel ques excitations d'après-match qui se
Gisclon (Vevey) 2'46"9 - 2. Evelyne Jordi Genève/Natation 2'2"3 - 3. Vevey/Nata- passaient dans le dos de l' arbitre entre
(Lausanne) 2'47"7 - 3. Joëlle Gallay (Ge- (ion 2'8"1 - 3. Lausanne/Natation 2'9". joueurs bernois et montheysans...

Près de 200 jeunes lutteurs s'étaient don-
né rendez-vous sur les ronds de sciure aux
emplacements de la Protection civile à
Sierre, pour leur fête romande.
Fribourgeois et Neuchâtelois se sont parta-
gé les titres dans les quatre catégories.
Quant aux Valaisans, on enregistre une
seule médaille de bronze avec le Saviésan
Henri Jollien dans la catégorie « garçons
2 ». Dans la catégorie 1, le premier Valai-
san , Evéquoz , de Conthey, n 'est quej l3\
alors que chez les écoliers , on relèvera la 5'
place de Jérôme Héritier (cat. I), et celle du
jeune de Saxon , Jean-Bernard Tornay, 4' .
Le programme se déroula normalement en
présence d'un nombreux public fort
intéressé par les prestations de ces jeunes
lutteurs romands. Quant à l'organisation
par le club de Sierre , elle fut parfaite.

Voici les principaux résultats :
Ecoliers 1 : 1. Jakob Werner , Chiètres,

39,25 points ; 2. Egger Ruedi , Cottens ,
38,25 ; 3. Héritier Pascal , Savièse Etoile ,
38,25 : puis : 5. Jolien Pierre et Héritier Jé-
rôme, Savièse Etoile, 37,75 ; 11. Grut ier
Christian, Leukerbad , 37 ; 17. Delseth
Gilbert , Illarsaz , Fracheboud Claude ,
Illarsaz , et Giroud Jean-Daniel , Char-
rat , 36,50 ; 22. Ambord Dominique , Bra-
mois , 36,25 ; 24. Jollien Stéphane , Savièse
Etoile , 36 : 26. Erismann Phili ppe, Illarsaz ,
35,50 ; 28. Ambord Pascal , Bramois et Roh
Jean-Marc , Conthey, 35,25 ; 34. Glaisen
Patrik , et Mengisch Christian , Leukerbad ,
34.

Ecoliers 2 : 1. Duc Francis , Estavayer-le-
Lac. 58,25 ; 2. Genoud Bernard. Châtel-

dernier aux championnats du monde sur
cette distance.

RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs. - 200 m papillon : 1. Andra s

Harg itay (Hon) 2'03"80 ; 2. Brian Brinkley
(GB) 2'04"13 ; 3. Hartmut  Floeckner
(RDA) 2'04"55 : 4. Victor Charigin (URSS)
2'04"85 ; 5. Michael Kraus (RFA) 2'05"04 ;
6. Folkert Meeuw (RFA) 2'05"64 ; 7.
Anders Bellbring (Su) 2'04"85 ; 5. Csaba
Sos (Hon) 2'08"94.

4 X 100 m libre : 1. Allemagne de
l'Ouest (Klaus Steinbach , Gerhard Schiller ,
Kersten Meier , Peter Nocker) 3'30"61 ; 2.
URSS (Vladimir Bure , Alexandre Samso-
nov , Anatoli Ribakov , Georg i Kulikov)
3'32"01 ; 3. Allemagne de l'Est (Roger "
Pyttel , Roland Matthes , Wiltned Hartung, _» nmmmmm
Litz Wanja) 3'32"54 ; 4. Italie (Pangaro, E (-;
Quarducci , Barelli , Martinetto) 3'33"03 : Jgfï
3. Suède (Zamowiecki , Hakansson , Gings- =s===s=s.,... . . . ,
joe, Vanholst) 3'33"53 ; 6. France (Foucart ,
Rousseau , Juge , Amardeilh) 3'34"58 : 7. lX/ÏAtpll H'nnnilî PT1
Espagne (Esteva , Pujol , Melo , Comas) ilMCll'vH VI ajJUUl  tll

S^eJor^-iatelov ' Entchev : ligue nationale A
Dames. - 200 m quatre nages : 1. Ulrike

Tauber (RDA) 2'18"97 (record du monde) ; En ba,tant Genève Natation par 8-7, Lu-
2. Andréa Huebner (RDA) 2'23"97 : 3. Ira gan0 a obtenu Ie droit <*e disputer un
Fetisova (URSS) 2'25"40 ; 4. Susa Richard- matcn d'appui contre son nval genevois
son (GB) 2'27"12 ; 5. Anita Zamowiecki Pour le utre 1974 de champ ion suisse.
(Su) 2'27"85 ; 6. Ann Adams (GB) Cette rencontre de barrage aura lieu le
2'28 "08 ; 7. Wijda Mazereeuw (Ho) dimanche 25 août , à Bâle ou à Zurich.
2'28"95 ; 8. Natacha Popova (URSS)
2'29"56 Pour la relégation , tout était joué depuis

une semaine déjà. Frauenfeld et le SK
RESULTATS DES SERIES Berne ont perdu ieur p|ace en i igue natj 0_

Messieurs - 100 m dos : sont qualifies nale A ,)s seront rempiacés ,a saison pr0.
pour la finale : 1. Roland Matthes (RDA) chaine par ,es cnampions des deux groupes
58"56 ; 2. Lutz Wan]a (RDA) 59 51 : 3. de H nationale B Fribourg et Zoug.
Szoltan Verraszto (Hon) 59"57 ; 4, San-
tiago Esteva (Esp) 59"62 ; 5. Bodo Schlag Résultats du week-end : Berne - Frauen-
(RFA) l'00"31 ; 6. Karim Ressang (Ho) feld 7.6 . Lugano - Genève 8-7 : Monthey -
l'00"36 : 7. Serge Mironovitch (URSS) et Beme 7.7 . Soleure - Zurich 10-8. - Clas-
Igor Potjakin (URSS) l'00"52. sèment : 1. Genève Natation et Lugano

Dames. - 100 m libre : sont qualifiées 14/24 . 3 Horgen 14/21 ; 4. Zurich 13/13 ;
pour la finale : 1. Korneha Ender (RDA) 5 So|eure 14/13 . 6. Monthey 14 10 : 7.
57"54 ; 2. Enith Brigitha (Ho) 58"01 ; 3. Beme 14/3 . g Frauenfeld 13. 2.
Angela Franke (RDA) 59"19 ; 4. Guy laine 
Berger (Fr) 59"22 ; 5. |uba Senkina
(URSS) 59"62 ; 6. Diana Olsson (Su) TVInnthpv - RprnP 7-7
59"71 ; 7. Jutta Weber (RFA) 59"86 ; IHUIIUICV ucll,c ' '
8. Françoise Monod (S) 59"87 (record (0-2 2~1 2-0 3"4)
suisse).
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¦HIHH et Besse Eric , Illarsaz , 54,25 ; 28. Roh An-

d

toine , Lontney, 53,75 ; 55. uarmaz jean-
Pierre, Sierre, 53,50 ; 45. Ambord Joël , Bra-
mois, 33,75.

Garçons 1 : 1. Kilchoe r Hermann ,
Haute-Sarine , 59,50 ; 2. Bundcher Hein-
rirh Hniile-Sarine et RieHn Roland. Sin-

^̂ ^̂ ^̂ KÊ^̂ ^mim ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Reynard Jean-Jacques , Etoile-Savièse , et
Les deux meilleurs de la cat. Zufferey Jean-Denis , Sierre , 55,25 ; 26.

.< Garçons 2 », Bubloz vainqueur (à Mariétod Laurent , Marti gny, 54,25 ; 27.
droite) de Dousse (à droite). Torrant Jean-Claude, Bramois , 54 ; 28.

Erpen Rainier , Môrel , et Volluz Georges ,
Saint-Denis, 57,75 ; 3. Zbinden Urs , Chiè- Charrat , 53,50 ; 30. Buffat Patrice , Sierre ,
très, 57,50 ; puis : 4. Tornay Jean-Bernard , 53,25 ; 35. Solliard Dany, Savièse Etoile , et
Saxon , 57 ; 11. Lambiel Nicolas , et Besse Buffat Stéfane, Sierre, 35,50 ; 38. Clivaz
Christian , Saxon , 56 ; 14. Putallaz Claude- Jérôme, Sierre , et Karlur Jean-Marc , Bra-
Alain , Conthey, et Loretan Philippe , Leu- mois, 35,25 ; 41. Berchtold Markus , Mbrel ,
kerbad , 55,75 ; 19. Uldry Samy, Savièse 34,25 ; 42. Clausen Heinz , Môrel , et Cliva/.
Etoile , 55 ; 23. Uldry Jessy, Savièse Etoile , Fredy, Sierre, 33,75.

LE CONGRES DE LA LEN

Calendrier pour 1975
Le congrès de la ligue européenne de

natation (LEN) s'est terminé à Vienne
après deux jours de délibérations. A
cette occasion , le calendrier
international pour les prochaines sai-
sons a été établi comme suit :

1975 : championnats du monde à
Cali (Col) ; 1976 : Jeux olympiques à
Montréal ; 1977 : champ ionnats d'Eu-
rope à Jœnkœping (Suède) ; 1978 :
champ ionnats du monde (à attribuer) ;
1979 : coupe d'Europe ; 1980 : Jeux
olymp iques (non attribués).

La « LEN », en outré", a décidé de
maintenir le rythme de ses congrès qui
continueront donc à se tenir tous les
quatre ans. Enfin , aucun changement
n 'est intervenu dans la composition des
organes diri geants.

leurs.

gine, 57,75 ; puis : 13. Evéquoz André ,
Conthey, 56 ; 18. Lambiel Jacques et Mi-
chellod Eric , Saxon , 55,50 ; 32. Jollien Eric ,
Savièse Etoile , 54,50 ; 37. Bader Christian ,
Conthey, et Rouiller Nicolas , Illarsaz , 54 ;
40. Giroud Philippe , et Moret François ,
Charrat , 53,75 ; 47. Grichting Phili ppe ,
Leukerbad , 52,50 ; 49. Barmaz Christian ,
Sierre, et Jollien Jean-Luc, Savièse Etoile ,
35,25 ; 49. Puttalaz Jean-Félix , Conthey,
-IC OC ¦ CI I -,„,K;,.l Prorl^r,/. Cavnn 1d C(\ ¦

30. J U I I I L I I  n u i i i t t i u .  j uvicac LIUIIG, j *t.
Garçons 2 : 1. Bubloz Philipp e , Mont-

sur-Rolle , 58,50 ; 2. Dousse Hans-Peter ,
Gruyère, 58,25 ; 3. Jollien Henri , Savièse
Etoile , 57 ; puis : 5. Fellay Michel , Marti-
gny, Varone Raphaël , Savièse Etoile , et Ni-
collerat Christian , Saxon , 56,50 ; 17.

OBBÊÊÊÊ
Le Chamonix Hockey-Club recevait

samedi soir l'équipe de Sion. Au cours du
premier tiers Sion menait par 4 à 0. La
reprise suivant était à égalité 2 à 2. Cha-
monix se reprenait lors de la dernière
manche 6-2. Le coup de sifflet final était
donné sur le score de 8 à 8.

Victoire de Licata
Le poids moyen américain Tony Licata .

classé N"4 mondial , est demeuré invaincu
après 48 combats, en triomp hant de son
compatriote d'origine mexicaine Vicente
Médina par k.o. au 2' round , à Albuquer-
que.
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PIERRE-A.
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RUE BLANCHERIE
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

"M
Sécurité

Détente Santé

Pour les obtenir

achetez un appartement
dans l'immeuble «Grand-Pre»

SAXON
3 pièces dès Fr. 95 000
4 pièces dès Fr. 155 000
Garage dès Fr. 16 000

L'investissement est sûr, le confort des appar-
tements (machine à laver la vaisselle, cheminée
de salon, etc.) et le vaste jardin vous procure-

ront détente et santé.

Larges possibilités de financement

Construire de bons enregistreurs a cassette
n est vraiment pas une affaire.

— r- z — MMif M

N 2408. Changeur de cassettes stéréo
pour 6 cassettes. Puissance musicale
2x15 watts. Commutation automatique
pour bande oxyde de fer/bioxyde de chrome
Pupitre de mélange , réglages coulissants ,
arrêt automatique en fin de bande, touche
d'arrêt rapide, tête Long-life multifonction ,
2 moteurs , y compris inverseur et permuteur
de cassette. Prix indicatif Fr. 970 -

.1 *" ; *" — •"• «* »> rjl""!" ] "" - ~ j
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N 2510. Le modèle de pointe Philips.
Un enreg istreur à cassette Hi-Fi stéréo avec pupitre
de mélange , commutation automatique pour
bande oxyde de fer/ bioxyde de chrome, circuit
réducteur de souffle (DNL), moteur d'entraînement
à vitesse maintenue rigoureusement constante
par boucle de rétroaction tachymétrique , sortie
moniteur. Prix indicatif Fr. 890-

N 2221. Enregistreur à cassette
avec modulation automatique.
Commandes par clavier à touches.
Rég lages coulissants. Alimentation
réseau/ batteries. Prix indicatif Fr, 225

N 2407. Enregistreur à cassette stéréo avec
commutation automatique pour bande oxyde de
fer/bioxyde de chrome. Puissance musicale
2x15  watts , pupitre de mélange, circuit réducteur
de souffle incorporé (DNL), compteur de bande.
2 enceintes acousti ques. Prix indicatif Fr. 960.-

a?t .. (s* Tj

N 2509. Enregistreur Tape-deck à cassette
stéréo pour bandes oxyde de fer/ bioxyde
de chrome. Circuit réducteur de souffle (DNL)
Prix indicatif Fr. 650-

N 2225. Enreg istreur à cassette avec
réglages coulissants et contrôle de
modulation par instrument. Modulation
manuelle ou automatique . Compteur et
microphone incorporé. Alimentation
réseau /batteries Prix indicatif Fr. 380.-

N 2400 LS. Enregistreur à cassette stéréo
avec contrôle de modulation par instrument.
Compteur. Puissance musicale 2x7  watts.
2 enceintes acoustiques. Prix indicatif Fr. 648

N 2405. Enregistreur à cassette stéréo
avec contrôle de modulation par
instrument. Compteur. Puissance musicale
2 x 4  watts. 2 enceintes acoustiques.
Prix indicatif Fr.490- N 2223. Enregistreur à cassette avec

compteur , microphone incorporé, clavier
de commande multifonction, enregis-
trement avec modulation automatique.
Télécommande des fonctions marche/arrêt.
Alimentation réseau/batteries.
Prix indicatif Fr. 345.-

N 2209. Enreg istreur à cassette avec
piste spéciale pour commande par
impulsions des projecteurs de diapositives
Modulation automatique. Alimentation
réseau/batteries. Prix indicatif Fr. 280-

N 2506. Enregistreur Tape-deck à
cassette stéréo. Circuit réducteur
de souffle incorporé (Dynamic Noise
Limiter). Prix indicatif Fr. 390-

N 2605. Lecteur N 2607. Lecteur
de cassette pour de cassette stéréo
autoradio 12 volts. pour la voiture.
Prix indicatif Fc165.- Puissance musicale

2 x 5  watts.
- Prix indicatif Fr. 280

:P M^̂ pi

N 2220. Enregistreur à cassette ¦
commandé par clavier à touches , Î ^̂ KMrairlslil «tmm
fonction enregistrement à modulation
automatique. Télécommande des . 

Prix indicatif Fr. 245.- ....l i i ¦mu» ¦

Aar et Tessin Société anonyme
d'électricité (Atel), Olten

Emprunt 8 % 1974-86
de Fr. 35 000 000.-
But de l'emprunt : conversion ou remboursement de l'emprunt 4 % de 1958-74 de

Fr. 25 000 000 - échéant le 15 septembre 1974, ainsi que pour disposer
des moyens financiers nécessaires en vue des augmentations des par-
ticipations de la société au capital social des centrales nucléaires et
pour l'extension des installations.

Durée : au maximum 12 ans

Prix d'émission : 100,50 %

Délai de souscription : du 19 au 23 août 1974, à midi

Libération : au 15 septembre 1974

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève et Zurich

Toutes les succursales en Suisse des Banques mentionnées ci-après accepteront sans frais les
souscriptions et tiendront des prospectus, des bulletins de conversion et de souscription à la
disposition des intéressés.

Crédit Suisse Banque Leu SA
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Soleure
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
Banca Unione dl Credito et de Gérance

Dr. Jean Lonfat
médecin-dentiste , Martigny

REPRENDRA.

ses consultations à

partir du lundi 26 30Ût

36-90590

Employé de commerce
cherche région Valais central,
place Indépendante avec travail
administratif et comptabilité. En-
trée à convenir
Ecrire sous ch. P 36-29420 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

Banque Procrédit *\\
1701 Fribourg \|
1, rue de la Banque
Tél. 037-81 "11'31

I Je déslre Pt. 'I
I Nom I
I I
1 Prénom , I
I Rue I
[Localité |



REPUBLIQUE ET Hf] CANTON DE GENEVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

inspecteurs de sûreté
Conditions requises :

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

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

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

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante Excellentes prestations sociales,
(études secondaires souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français,
une autre langue au moins. En cas de nomination, le traitement sera fixé

conformément à la loi sur l'organisation de
6. Avoir une bonne présentation. la police.

Les demandes écrites de la main même du postulant devront parvenir au CHEF DE LA SURETE,
hôtel de police, avec un curriculum vitae, jusqu'au 31 août 1974, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

GUY FONTANET 

PHIUPSI Sound
4__\ and Vision

Surtout quand on est soi-même
à l'origine du système.

Cassette au bioxyde de chrome pour qualité Hi-Fi

Il y a dix ans , lorsque les ingénieurs Philips ont mis au point
la cassette compacte , leur intention première n'était pas de
créer une bande magnétique plus pratique de dimensions plus
réduites.

Mais seulement de poser un premier jalon dans une direction
qui pourrait mener, un beau jour , à la fabrication de magné-
tophones plus petits , plus pratiques, plus abordables , utilisables
dans tous les domaines possibles et imaginables.

Ce jour-là est arrivé. Seul et unique système qui s'est vrai-
ment imposé dans le monde entier , la cassette Philips est
même devenue un support d'information universel , notam-
ment pour les laboratoires de langue , les installations Hi-Fi.
la sonorisation des diapositives, bref , une foule d'applications
auxquelles elle n'était primitivement pas destinée.

Sans même parler des appareils. Imag inez 1650 grammes
de composants qui, judicieusement organisés , vous débitent

aujourd'hui jusqu' à deux heures de musique ininterrompue ' " "™"
par la bande, avec modulation automatique, microphone à J'aimerais en savoir davantage sur les enregistreurs a
télécommande, alimentation réseau/batteries et songez que cassette Philips. Envoyez-moi le nouveau Philirama.
cet appareil-là ne coûte qu'env. 200 francs. D'avance, merci.

Inimaginable — à plus forte raison il y a dix ans où un tel
magnétophone aurait coûté dix fois plus cher s'il n'avait été, Nom: — 
à l'époque, qu'une supposition gratuite —un rêve de science pue .
fiction — puisque la cassette n'existait pas. : ~ —

D'innombrables constructeurs ont, entre-temps , inondé le NP/ Localité : 
marché d'appareils à cassette pour cassettes Philips. Mais ce CR/Sort.
n'est vraiment pas une affaire que d'acheter son appareil à Veuillez adresser ce coupon à:
cassette chez l' authentique constructeur de ce système d' en- Philips SA, dépt. RGT, 1196 Gland
registreur.

Ce n'est d'ailleurs que justice —puisqu 'il en est l' inventeur. Jp4 ^^fc

CCOOP CHABLAIS ¦
, i 1844 VILLENEUVE

_^| 
Rue des Narcisses 3

engage pour son CENTRE COOP DE

SAINT-MAURICE

VENDEUSE I
CHARCUTIÈRE ¦

i Place stable, conditions de travail et prestations I
i;- .\ sociales intéressantes.

^^̂  ̂
Entrée en service tout de suite ou date à con- H

^^^  ̂ _¦

vos annonces: Publicitas 37111
Légeret SA Villeneuve
cherche pour son service financier

jeune comptable
ayant le goût des responsabilités.

Travail varié dans une ambiance jeune et dynamique,
salaire intéressant, entrée tout de suite ou date à con- .
venir.

Faire offres à LEGERET SA - 1844 VILLENEUVE ou
téléphoner au 021 /60 25 11 int. 26

- .;•
£?** -- '*.-. -

.» H'îOM!-JMD OXIOÊ / *%&&&&&



Tél. 022/35 17 30

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

L'Emploi

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

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

vîllïifiè* employé (e)
W"-v~©§/ de bureau

sommelières

AUTOMECANIQUE SA
cherche pour son garage de Rennaz

UF U6 la OlérC. ?̂  *« — S» à mi-temps avec notions de compta-

Jfet 4ÊÊ^ Entrée tout de suite ou date à con-
J_F venir. Salaire intéressant, ambiance

llr |M Î ^̂ BBi agréable , avantages sociaux d'une
vlÉM entreprise moderne et dynamique.

 ̂
Wm :mm Faire offres à LEGERET SA, 1844

Wmm VILLENEUVE ou téléphoner au 021 /
60 25 11 M. Pichonnaz

MF ^>%mk Région Sion-Veysonnaz-Nendaz

Hôtel-restaurant de La Channe
cherche tout de suite ou convenir

Restaurant National à Sierre
cherche

Tél. 027/5 15 78

\ Hôtel-restaurant du Soleil, à Sion
.̂ MaRflVk *̂*\ - =¦ ¦= engage

plâtriers
peintres
poseurs de papiers
peints

Salaire intéressant

Ecrire sous ch. P 36-29260 à
Publicitas. 1951 Sion

sommelier-
sommelîère

connaissant bien le service de
restauration

Tél. 027/2 32 71 36-1209

sommelière

_^ _̂B B̂ -^̂ L̂ 7^̂ ^̂  I 
_ 

Salaire 
intéressant

•V Jl 1̂^^̂ Nous cherchons pour les régions de Lausanne et Genève " Semaine d,f. s jours
^^̂  
¦ 1 a - Bonne ambiance de travail

cherche, pour vut de A 
|*»rtll;ahrtr*atelir Tél. 027/2 16 25dhatrrConCirtou , 1 un collaborateur mw««»

1 technique !Sedes ,on
36-3460

• __ _ » _ Formation souhaitée, mécanicien, mécanicien-électricien « # \ ¦ .
- |QC|PnCi 1 ou mécanicien sur machines de bureau. apprenti (e) de CUISine

»il>Cl lQP 1 Vous débuterez Par un cours de formation à plein salaire. pour le 1" seP,embre

VFNUl*  ̂ 1 Ensuite, vous ferez partie d'un groupe de techniciens IBM
V W»"^ 1 qui installe et entretient une grande variété d'équipements F?ire offres tout de suite à le

IBM
(tient une grande variété d'équipements Faire offres tout de suite à la

Direction de l'hôpital
36-3217

Se , ù ' accidents, pension. ¦ 
En rajson de |a diversité de nos clients et de nos produits,malaaie, 1 vous aurez un travail passionnant et de grandes possibilités

1 de développement, auxquelles s'ajoutent des prestations
cP nrésenter ¦ sociales avantageuses.

Offres Pa'iif _i
U MARTIGNV 1

chez GONSt i =p ¦ Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 20 à 28 ans et
-rél 026/2 32 3cJ que vous êtes intéressé par notre offre, veuillez écrire ou

_________|F téléphoner à IBM (Suisse), avenue du Théâtre 7, 1002 Lau-

^̂
mr^"̂ ** ̂ ^  ̂ sanne, tél. 021/20 45 11, int. 290

Wêê**^̂  ̂ IBM (Suisse) rue Pierre Fatio 15
ŷ 1200 Genève

Hôtel Gare & Terminus,
Martigny cherche

sommelières et
filles de buffet

Tél. 026/2 25 27
36-3456



Fantastique grand

En tête de bout en bout , l'Argentin Carlos Reutemann a remporté le
Grand Prix d'Autriche de formule 1, douzième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs. Déjà vainqueur cette saison en
Afrique du Sud, Reutemann (32 ans) a ainsi signé sa deuxième victoire de
l'année, après avoir dominé totalement une course qui fut riche en re-
bondissements. Sur la ligne d'arrivée, la Brabham de l'Argentin précéda
nettement et dans l'ordre la McLare n de Dennis Hulme (NZ), la March de
James Hunt (GB), une autre Brabham, celle pilotée par John Watson
(GB), la Ferrari de Clay Regazzoni (S) et une deuxième March ,  celle de
Vittorio Brambilla (It).

Carlos Reutemann. parti en première
ligne aux côtés de l'Autrichien Niki Lauda
(meilleur temps des essais), se porta d'em-
blée au commandement de la course grâce
à une meilleure accélération. Il ne devait
plus quitter cette position jusqu'à l'arrivée ,
au terme des 54 tours de l'Œstcrreichring
de Zeltweg, chauffé à blanc par une tem-
pérature caniculaire. Il fut d'ailleurs le seul
parmi les meilleurs à ne jamais connaître
d'ennuis dans ce grand prix , dont les posi-
tions - à l'exception de celle du leader -
furent continuellement bouleversées.

C'est ainsi que le Sud-Africain Jody
Scheckter fut victime d'une sortie de route
au neuvième tour déjà, alors qu'il occupait
la quatrième place. Puis, à seize tours de la
fin , c'était au tour du Brésilien Emerson
Fittipaldi (alors 3') d'être contraint à l'a-
bandon. Les choses se précipitaient alors.
Tour à tour, Carlos Pace (en 2'' position),
Patrick Dépailler (6e) et Jacky Ickx (7*),
puis Ronnie Peterson (2') perdaient toutes
leurs chances, victimes de sorties de piste
ou d'ennuis mécaniques. C'est la raison
pour laquelle le classement final de ce
Grand Prix d'Autriche a un aspect assez
inhabituel avec la présence de nombreux
pilotes qui se montrèrent très discrets tout
au long de l'épreuve mais profitèrent sur la
fin de toutes ces défections, dues pour la
plupart à la forte chaleur qui mit à rude
épreuve mécaniques et pneumatiques.

les ennuis

Un pilote aurait pu profiter particulière -
ment de ces abandons successifs : Clay
Regazzoni . L'un après l'autre, ses plus dan-
gereux rivaux cour le championnat du

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
JEAN-MARIE WYDER

En l'absence du Français Jimmy
Mieusset , le champion d'Europe de la
montagne qui n'a pas daigné se dé-
placer dans le Jura pour honore r son
titre, c'est Roland Salomon qui s'est
adjugé la victoire dans la 31e édition
de la course de côte Saint-Ursanne-
Les Rangiers.

Dernière manche du championnat
d'Europe de la montagne, cette épreu-
ve, disputée dans des conditions idéa-
les - temps couvert, et humide donc
propice à une carburation optimale -
fut intéressante à suivre surtout au
niveau des luttes qui secouent le
championnat national.

Et pour prouver leur supériorité, les
pilotes helvétiques ont maté avec une
belle autorité la concurrence étran-
gère, plutôt chétive, il faut le préciser

Roland Salomon a établi avec sa fuv i to l -March  un nouveau record du parcour s
et le meilleur temps de la journée.

puis au second rang. S'il ne donna jamais
l'impression de pouvoi r inquiéter Reute-
mann, le Tessinois semblait malgré tout
solidement accroché à ce premier accessit.
Mais lui aussi connut des problèmes avec
sa Ferrari.

A une dizaine de tours de la fin , son
moteur perdit sensiblement de puissance et
il se trouva soudain relégué en quatrième
position avant de devoir s'arrêter à son
stand pour changer sa roue arrière gauche.
Clay n'en repartit pas moins de plus belle
et il parvint encore dans l'ultime boucle à
devancer pour la cinquième place Vittorio
Brambilla. Clay Regazzoni marquait ainsi
deux points tout de même et il consolidait
sa position en tête du classement du
championnat du monde, alors qu'il ne reste
plus que trois épreuves à disputer (Italie ,
Canada, Etats-Unis). Regazzoni totalise
maintenant en effet 47 points, et il devance
Scheckter (41), Fittipaldi (37), Lauda (36),
Reutemann (24) et Peterson (22).

Rien n'est donc joué dans ce champion-
nat du monde qui reste très ouvert. Mais il , ", 1y _ '._ ,,,-,-„.. _ :_ il-.:..,. „/„
n'empêche que Clay Regazzoni tient la S est abattue SUF I Œsterretchring de
corde, même s'il a finalement été assez mal
récompensé de sa brillante course de Zelt- blic autrichien, qui entendait bien fêter une
weg. Mais d'autres furent bien plus victoire de son idole, était vive , mais la
malchanceux que lui , qui ne purent même course n'en continuait pas moins,
pas terminer l'épreuve. A la mi-course, Reutemann commençait

à creuser l'écart sur ses poursuivants , dans
l'ordre Regazzoni , Fittipaldi , Peterson,

Une COU rSe par élimination Pace, Dépailler, Ickx et Hulme. Et puis,
c'était cette fin de course à

Sous une chaleur torride, et devant une rebondissements, avec les éliminations suc-
foule innombrable - près de 150 000 spec- cessives' de Pace, Dépailler, Ickx , Peterson
lateurs cernaient l'Œsterreichring - Reute- et Stuck, l'arrêt aux stands de Regazzoni et
mann s'élançait en tête pour les 54 tours le retour de l'arrière de ceux qui n'espé-
du circuit de Zeltweg, devant Lauda , Pace, raient pas jusque-là terminer en si bonne
Regazzoni , Fittipaldi , Hunt et Scheckter. posture : Hulme, Hunt , Watson, Brambilla
Dès le deuxième tour, Regazzoni se portait notamment. Impérial, Reutemann ne se
en troisième position el il fallait attendre souciait guère des ennuis de ses rivaux et il
..«A J!, 'nL« ,l„ t.... „,- ..,..,.. ,...:,«:... .1.1 cîrtrt 'lît ii mi niHnipu r>r% tn 'iiiirvt rit (i ri nin t\n.

Au classement toutes catégories,
Salomon (4'06"35) précède son com-
patriote Amweg (4'08"25) et le
tricolore Maublanc (4'09"51), ces trois
garçons disposant chacun d'une
March-BMW de formule 2 pour si-
gner leurs exploits.

LA RUSE DE SALOMON

Cachant astucieusement son jeu
durant les essais de samedi, Roland
Salomon laissait le soin à ses deux ri-
vaux de s'essouffler et de faire croire
à leur invincibilité. Mais hier, le
Bernois rétablissait très vite
l'équilibre : après une première man-
che rondement menée (2'04"31), il
abaissait encore son chrono à 2'02"04
malgré une piste rendue glissante par
le dépôt de gomme et d'huile, ce qui
correspondait à un nouveau record
absolu du parcours à près de 150
km/h de moyenne.

r/oi/ Dûna77nni lû cauf Woc. nranr l c: „

étincelant
'.ai, Hormis l'exploit de Salomon qui
ri- s'achemine lentement mais sûrement
le vers un nouveau titre national en ca-
>is tégorie « course », il faut encore men-
te donner le temps canon d'Harry
si- Blumer avec sa Porsche Carrera

(4'33"49) qui distance des hommes de
la trempe de Fischber et de Chene-
vière.

ONZE SECONDES D'AVANCE
Dans cette réunion d'un niveau in-

ternational , le comportement des
quatre pilotes valaisans engagés fut
très satisfaisant. François Trisconi et
Gérald Pierroz en particulier y
jouaient une carte importante. Tous
deux réussirent ce test et notamment
Trisconi, merveilleux d'aisance sur ce
tracé implacable.

Le Bas-Valaisan appréhendait ce
déplacement et une crispation bien
compréhensible lui chatouillait les
entrailles avant le départ. Mais sitôt le
drapeau suisse abaissé, il retrouva
tout son influx pour dominer avec un
brio exceptionnel les embûches du
parcours. Il réalisa deux montées
parfaites et régulières (2'28"17 et
2'28"58) pour finalement distancer de
plus de onze secondes son suivant
immédiat Ulrich Muller. Ce résultat ,
acquis sans bavures, lui permet d'em-
pocher 100 points, pour le classement
du championnat suisse catégorie
« voitures spéciales » où désormais il
occupe le cinquième rang.

Gérald Pierroz de Martigny, rendu
nerveux par l'obligation de « bien
faire », demeura quelque peu sur la
réserve mais il glana au volant de sa
Tecno 1000 de précieux points pour le
championnat en se classant 4" de sa
classe, dans laquelle Roger Rey,
sans ambitions particulières, obtint
une bonne deuxième place.

Enfin, Christian Carron, victime
d'une cascade d'ennuis (moteur, pneu ,
boîte) termina sixième et dernier en
tourisme de série jusqu'à 1600 cm 5.

avec Carlos Reutemann à avoir échappé à l'hécatombe générale qui
Zeltweg.

CHAMPIONNAT DU MONDE DES CONDUCTEURS :

lounsnic spécial, jusqu-ti I U U U  cm .
Waltern Baltisser (Zvveidlen), Fiat Abarth,
5'13"72 ; 1000-1300 cm 3 : Werner Furrer
(Ammansegg), NSU TT, 5'07"95 ; 1300-
cm! : Walter Frei (Safenwil), Toyota
Celica , 5'00"5J ; 1600-2000 cm 1 : Ruedi
Helbling (Rappersyvil), Ford Escort ,
4'46"89 ; plus de 2000 cm 3 : Walter Brun
(Luce rne), BMW. 4'31'31.

Grand tourisme de série. Jusqu 'à 1600
cm 1 : Hans joerg Appenzeller (Urdorf),  Al-
pine Renault , 5'19"70 ; plus de 1600 cm 3 :
Friedrich Straumann (Breitenbach), Por-
sche Carrera , 4'49"26.

Grand tourisme sp écial. Jusqu 'à 1300
cm 3 : François Trisconi (Monthey). Al p ine
Renault , 4'56"75; 1300-2000 cm 3 : Charl y
Blaser (Buchs), Al pine Renault , 4'58"48 ;
2000 - 3000 cm 3 : Harry Blumer
(Pfaffhausen),  Porsche Carrera , 4' 33"49 ;

I RETOUR DE MATRA EN FORMULE 1 I
Les Matra n 'ont désormais plus rien du nouveau règlement qui régira le I

m à prouver dans là course en prototype. championnat du monde des marques. Il j
Elles ne trouvent plus de rivales vala- est admis (ce règlement ne sera publié '

I blés. Leurs concurrentes s'effacent qu 'à l'automne) que les prototypes en j
devant leur supériorité (Alfa Romeo) ou seront écartés au profit des voitures ,

I retardent leur retour dans la course de petite série. Les Matra et leurs sem-
I (Ferrari). Elles viennent de triompher blables disputeraient alors une compé- ¦
I dans sept courses sur les huit du pro- tition séparée qui risquerait de '
¦ gramme du championnat du monde des connaître un retentissement moindre.

I constructeurs et , bien sûr , elles ont ai- .Les diri geants de Matra sost sans ,
I sèment conservé le titre mondial ravi conteste plus attachés à l'actuelle for- I

l' an dernier aux Ferrari. L'aboutisse- mule qui a, pour le renom de leur mar- _
| ment logique de cette situation parait que, un impact certain , qu 'à la formule

m être le retour à la formule 1, le sommet 1, qui met en retrait la voilure au profil
I de la compétition automobile , après du pilote. Mais si les nouveaux règle-
I une absence de plusieurs années. ments de la commission sportive inter-

nationale ne lui permettent pas une _
Chez Matra , on n 'exclut pas l'éven- exploitation satisfaisante de son image B

i de marque , Matra se tournera alors vers
la formule 1.

Après la victoire remportée au Cas-

I une absence de plusieurs années.

Chez Matra , on n 'exclut pas l'éven-
¦ tualité d' un tel retour. Il pourrait se
I faire en 1976. Mais , pour l'instant, lés
I diri geants de la firme française n 'ont¦ établi les grandes lignes de leur activité
I sportive que pour 1975 : tout d' abord
. conserver leur suprématie dans les deux
I dernières épreuves de la saison puis , à
¦ partir de l' année prochaine, la conquête
¦ d'un troisième titre mondial avec les
I mêmes voitures et les mêmes pilotes.

Un éventuel changement d'orienté-
I lion de Matra dépend pour beaucoup

plus de 3000 cm 3 : Nicolas Buehrer
(Pully), Ferrari , 4'43"29.

Sport. Jusqu 'à 1000 cm 3 : Friedrich
Huerzeler (Roggwil), Sauber , 4 '48"05 ;
1000 - 1300 cm 3 : Hubert Ihle (Buchs),
Spartan , 4'41"78 ; 1300-1600 cm 3 : Jean-
François Renold (Aarau), Vileda , Sauber ,
4'35"32 ; 1600-2000 cm 3 : Charly Kiser
(Lucerne), Abarth , 4 '28"10 : Plus de 2000
cm 3 : Gregor Fischer (Rubigen), ACA ,
4'59"67.

Course. Jusqu 'à 1000 cm 3 : Hansmarkus
Huber (Berne)', tecno , 4'44"35 : 1000-1300
cm ' : Heinz Wipraechtiger (Oberkirch),
Austro , 5'03"90 ; F. Super-Vee : Hans
Walthér (Guntalingen), Horag, 4'36"0 ;
1300 - 1600 cm 3 : Louis Kessel (Bregan-

zona), Brabham , 4'23"2 1 ; Plus de 1600
cm3 : 1. Roland Salomon (Frauen-
Uappelen), Juvitol-March , 4'06"35 ; 2.
Fredy Amweg. (Ammerswil), Vil-March-
BMV , 4'08"25 ; 3. Pierre Maublanc (Ril-
lieux), March , 4'09"51.

leuei , nernara noyer, le directeur cie
l' usine Matra , déclarait notamment :
« Pour que nous puissions entamer la m
saisdn 1976 en formule 1, il nous suff i t
de disposer de dix mois : huit pour I
pré parer la voilure et deux pour les
essais. Nous pourrons donc prendre
une décision au printemps prochain
seulement ».

Zeltweg
•

DIï X d'Autriche à

REGAZZONI CONSOLIDE SA POSITION
1. Clay Regazzoni (S) 46 p.; 2. |ody Scheckter (AS) 41; 3. Emerson Fit t i paldi

(Bre) 37 ; 4. Niki Lauda (Aut) 36 : 5. Carlos Reutemann (Arg) 24 ; 6. Ronnie
Peterson (Su) 22 ; 7. Dennis Hulm e (NZ) 19 ; 8. Mike 'Hailwood (GB) et Jack y Ickx
(Be) 12;  10. Patrick Déoailler (Frl 11. Treizième manche : Grand nrix d'I talie à
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