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ÊF Flash
• 3, 7, 8, 9, 12 et 14 :

Panorama du Valais
• 4 et S : Bandes dessinées —

Radto/TV — Mémento —
Cinémas

• 13 : Avis mortuaires
• 15 : Nouvelles suisses
• 16: Nouvelles étrangères
• 17, 19, 21, 23, 25, 26, 29,

30, 31 et 32 : tous les
sports du week-end

Les jardins du palais de Beaulieu, partant ceux du Comptoir, sont une tradition de bon goût et d'esthétique. Toutefois, ceux
de cette année battront certainement tous les records de popularité. Il faut  dire qu 'ils ont déjà passé « les feux de la
rampe », puisqu 'ils ont été en partie conçus par les ja rdin iers de Monaco en l 'honneur du récent 25' anniversaire de règne
du prince Rainier.
145 000 mètres carrés d'exposition, plus de 2500 exposants et, au premier coup d'oeil à l'entrée de p lein air, un magnifique
et nouveau jardin. Cela c 'est la carte de visite, « la première page » du 55e Comptoir suisse, foire de Lausanne qui s 'est
traditionnellement ouvert samedi matin par ia journée de la pres se et de l 'information. A cette occasion, p lus de cinq cents
journalistes en provenance de toute l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique se sont retrouvés au grand restaurant du Palais
de Beaulieu pour y entendre les messages de bienvenue de MM.  Ma rc-A. Muret, directeur général du Comptoir suisse,
M. Delamuraz, syndic de Lausanne, M. Franz Félix Lehni, président central de l'Association de la presse suisse et
M. Ramond Matel, vice-président de la même association. (Voir page 3). (De notre envoyé spécial Set) Photo NF

Devant 1500 congressistes de tous pays.
Paul VI parle de la régulation des naissances

Le pape a reçu en audience, sa-
medi, à la fin de leurs travaux , les
participants du 34r congrès internatio-
nale des sciences pharmaceutiques et
de la 25e assemblée générale de la
Fédération internationale pharmaceu-
tique. Ils étaient quelque mille cinq
cents. Leurs travaux avaient eu pour
objet notamment l'étude des anticon-
ceptifs.

L'annonce d'une audience pontifi-
cale ne fut pas sans susciter quel que
surprise à Rome : en acceptant de re-
cevoir les participants d'un congrès
international dont une partie notable
était favorable à l'usage de la « pi-
lule », le pape n'ajouterait-il pas à la
désorientât!on actuelle des esprits en
matière de régulation des naissances ?
Le grand public connaîtrait-il exac-
tement les réserves exprimées par le
pape sur les thèmes de ces assises
pharmaceutiques ?

Dautre part, en évitant d'accorder
une audience, le chef de l'Eglise ne
perdrait-il pas une occasion privilégiée

auditeurs « quelques-unes de ses con-
victions ».

Et le pape de prononcer les paroles
suivantes, dont on sent que chaque
phrase, chaque parole a été soigneuse-
ment pesée, tant la matière abordée
est délicate et tant les répercussions
de ce discours à travers le monde peu-
vent être considérables :

Qu'il nous soit permis de vous de-
mander d'abord, a vous qui êtes for-
més à l'étude et à la réflexion , de
prendre le temps nécessaire pour ap-
profondir vraiment la doctrine ferme
et constante de l'Eglise concernant les
graves questions relatives à la concep-
tion humaine. Les documents ne man-
quent pas en ce domaine, jusqu 'à
notre encyclique « Humanae vitae »
qui a exp licité cet enseignement sur le
point dont vous avez fait un des p rin -
cipaux objets de vos travaux. Cet en-
seignement développe en effet la vi-
sion globale de l'homme (cfr. n. 7),
dans sa dépendance du Dieu créateur
comme dans sa vocation surnaturelle :

rer avec sagesse sous tous ses aspects ,
humain, 'éthique, culturel, et non pas
seulement sous l'angle matérialiste de
la quantité. Notre délégation à la con-
férence mondiale de la population qui
s'est tenue récemment à Bucarest, l'a

Suite page 14

de faire connaître les exigences du
droit naturel en un domaine où elles
sont si souvent battues en brèche ?

Le pape décida donc de recevoir les
congressistes et de leur exposer, avec
une courtoise fermeté, les exigences
morales en matière de régulation des
naissances. Il prononça en français un
discours, suivi de brefs saluts en an-
glais, en espagnol et en allemand.
Chacun de ces trois saluts se termine
sur une exhortation à observer les exi-
gences de la dignité humaine et de la
loi de Dieu.

Le discours français souligne les
bienfaits des thérapeutiques qui , selon
leurs différentes spécialités, tendent
au soulagement de la souffrance , au
mieux-être et à la guérison des hom-
mes. Le thème particulier du congrès
pose toutefois des problèmes à la
conscience, et engage le chef de
l'Eglise catholique à proposer à ses

elle seule est vraiment éclairante et sa
vérité ne saurait dépendre des réac-
tions de l'opinion. C'est pourquoi nous
encourageons fortement tous ceux qui
veulent mettre le souci de l'homme au
premier p lan de leurs préoccupations,
à faire l'effort d'élargir leurs perspec-
tives, de relativiser des points de vue
unilatéralement grossis par la propa-
gande, pour parvenir à un jugement
sain et équilibré sur les valeurs en
cause. Il s 'agit de mettre l'homme sur
le chemin d'une paternité responsable.
Et dans le message déjà cité (cfr.  n.
24), comme d'ailleurs l'avait fait le
concile Vatican II , nous invitions les
hommes de science à faire converger
leurs études et leurs réalisations pour
favoriser une saine régulation de la
procréation humaine.

Certes le problème de la limita-
tion des naissances demeure un
problème complexe qu 'il faut considé-

COLLISIONS
EN CHAINE
À RIDDES

Plusieurs blessés
Voir page 14
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CHAMONIX : DEUX ANNIVERSAIRES DANS LE
DOMAINE DE LA MONTAGNE ET DES SPORTS
MARTIGNY. - Chamonix était en
fête, samedi et dimanche, car on y
fêtait simultanément deux anniver-
saires : le centenaire du CAF et le 50e
anniversaire des premiers Jeux olym-
piques d'hiver qui se sont déroulés au
pied du Mont-Blanc.

Les délégués des différentes sec-
tions de France, de Suisse et d'Italie ,
se sont tout d'abord rencontrés le
premier jour , en fin d'après-midi dans
le grand salon du Majestic en pré-
sence de MM. Pierre Mazeau , ministre
des sports, Jean-Charles Meyer, prési-
dent central, Jean Collard , président
du comité national olympique fran-
çais, Maurice Herzog, député-maire
de Chamonix et membre du CIO,
Keller, inspecteur des cours de guides,
Lucien Dévies, président d'honneur
du CAF, Roger Frison-Roche, écri -
vain, l'abbé Michel Fayot, vice-prési-
dent du Club alpin belge, Claude Jac-
coux, président du syndicat national
des guides et de nombreuses autres
personnalités du monde de la mon-
tagne et du ski qu'il serait trop long
de citer nommément.

U y eut bien entendu des discours
au cours desquels on a rappelé que le
CAF a été créé le 2 avril 1874.

L'exemple anglais, le retentissement
des conquêtes de Whymper dans les
Alpes, l'élan patriotique furent à la
base de sa fondation. Son premier
président, M. Cézanne, se donnait

entre autres buts celui « d'arracher les
jeunes à l'énervante oisiveté des vil
les ». Nous y reviendrons.

Notre photo montre le monument de
Saussure à Chamonix.

Photo NF

Invitation à la participation
aux pèlerinages de l'Année sainte

Dimanche, dans toutes les églises du diocèse, cet appel lancé par
Son Excellence Mgr Adam, évêque du diocèse, en faveur des
pèlerinages de l'Année sainte, a été porté à la connaissance des
paroissiens.

«L'objectif choisi par le pape
Paul VI pour l'Année sainte con-
cerne tous : renouveau intérieur et
réconciliation. Chacun doit contri-
buer à promouvoir l'unité, dans la
paroisse, dans le diocèse, dans la
cité, dans la famille. La responsa-
bilité de tous est engagée.

L'unité est le fruit de notre
bonne volonté. Elle est aussi un
don de Dieu. Nous prions souvent
pour l'unité ; l'Année sainte nous
demande de nous rassembler
spécialement pour prier. C'est
pourquoi je vous invite instamment

27e Fête du peuple jurass ien

Trois jours durant, la Fête du peuple
jurassien a réuni, à Delémont, des
milliers de personnes venues de toutes
les communes du nouveau canton et
de l'extérieur du Jura. Chacun voulait
participer à la première fête de la
libération, après le succès du plébis-
cite du 23 juin. Résumons brièvement
les faits importants de ces journées
marquées par la liesse et l'euphorie
populaire, d'une part, et par la fer-
meté des intentions politiques de
l'autre.

Vendredi, tout commence en chan-
sons, avec Guy Béart et de jeunes
chanteurs jurassiens, en présence d'un
public enthousiaste.

Samedi, la commune de Delémont
reçoit ses visiteurs et leur offre le verre
de l'amitié, avant qu'ils n'assistent
au récita] donné par un trio de chan-
teurs wallons ou à la soirée dansante.

Dimanche, la conférence de presse
des chefs du Rassemblement jurassien
réunit un grand nombre de journa-
listes suisses et étrangers. Le secrétaire
général, M. Roland Béguelin, abat
d'entrée ses cartes : un seul atout,
l'unité du Jura. Le vote du 23 juin
déploie ses effets sur l'ensemble du

à participer aux pèlerinages régio-
naux, le 15 septembre à Sion
auprès de Notre-Dame de Valère,
et le 22 septembre à Saint-Maurice
sur le champ des martyrs patrons
du Valais.

Je compte sur la présence d'un
grand nombre de prêtres et de
fidèles.

Ensemble nous exprimons notre
foi et notre volonté de répondre à
l'appel de Dieu qui veut faire de
nous un peuple de frères.

Nestor Adam
évêque de Sion

Une vue du grand cortège qui a défilé
dans les rues de Delémont dimanche
après-midi.

territoire jurassien. Il n'est pas ques-
tion d'accepter que les districts du
Sud se rattachent à Berne, comme

Victor Giordano
Suite page 15
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MICROS
A louer à Sion
dès le 1er octobre

studio
non meublé

Tél. 027/8 45 58
lundi
de 18 à 20 heures

36-301540

Gr.116-170

au lieu de 17.-à 28

dus

•

37111

\

par jeans
MIGROS

DAIM

pP«SSirdso,
\ WFraig

Tranr lormatlon et ré-
paration de manteaux
et vestes de

Machine
à coudre
Turissa, portable,
avec points zigzag,
en excellent état.

320 francs6* 320 francs

UIR
Tél. 027/2 71 70

'a!!l,Ur . .... 75-555/26

£r
u92-l64 13.'

Magnifique occasion
A vendre, cause double emploi

Machines
à écrire

Hallenbarter

A vendre
cause départ

Ford Granada
JXL
1973, bleue, automa-
tique, 40 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/9 28 06
36-301518

Location-vente

SION
Tél. 027/2 10 63

Rue des Remparts

Occasion
A vendre
- maison
- antiquités
- meubles
- tapis

Chez M. Yves Haenni
3961 Venthône
Tél. 027/5 63 08

36-301503

A vendre

points SILVA
Mondo, Avantl
Prix avantageux

Ecrire à
case postale 281
1401 Yverdon

Si vous vouiez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste

CUIR

A vendre d'occasion

salon
complet
Bon état

Brun et vert

R. Poffet , tailleur
Tél. 027/2 47 25 Ecluse 10. Neuchâtel

36-30267 Tél. 038/25 90 17

A vendre

Datsun 1200
rouge
Année 70, 65 000 km
Expertisée
En bon état

Prix intéressant

Tél. 027/5 64 92
36-30379

oiano à aueue
maqué brun. Prix : Fr. 11 000 -
Cédé pour Fr. 6000-

Renseignements : tél. 027/3 30 88
dès 19 heures 36-301494

Je cherche à louer
à l'année

chalet entier
ou

malsonnette
avec jardin

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301536 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Savièse,
dans maison
de 2 appartements

appartement
de 3 pièces
avec balcon et cave
Entièrement rénové
Libre
Préférence sera don-
née à un couple de
retraités ou couple
sans enfants.

Ecrire sous
chiffre P 36-30400 à
Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion
dans villa
quartier tranquille
à Jeune homme

chambre
indépendante
Tél. 027/2 69 31

36-301539

A vendre à Sion. zo-
ne industrielle,

petit verger

de 8 ares, jouxtant
grande parcelle, mê-
me zone.

Offres sous
chiffre P 36-29762 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer
à Granols-Savlèse
dès le 1er novembre

appartement
de 6 pièces
avec garage et cave
Fr. 550- par mois
chauffage compris

Tél. 027/2 57 81
36-30341

A vendre
(faute de place)

belle
salle à manger
comprenant : buffet,
table avec 2 rallonges
et 6 chaises
rembourrées.

Très bas prix.

Pour voir, téléphoner
au 027/7 57 43

36-30417

A vendre

CARABINE
8,57
avec lunette

Tél. 026/6 22 61
(à partir de 18 h.)

36-90665

Cherche à acheter

clapier
ainsi que
plusieurs lapines

Tél. 026/6 29 02

36-30438

A vendre

bois
d'abricotiers
pour cheminées
françaises

Tél. 026/6 29 02

36-30438

A louer à Sion

appartement
de 4'/, pièces
Construction et isola-
tion soignées
Zone de verdure
Place de parc
5 chaînes TV
Fr. 544.- + charges
A 20 minutes à pied
du centre de la ville

Tél. 027/2 04 45
60-906801

A vendre à APRILY,
ait. 1600 m (nord-est
de Montana)

mayen
transformable
en chalet
+ terrain de 2000 m2
Fr. 85 000.-

S'adresser à
Agence immobilière
Eggs & Cie, Sierre
Tél. 027/5 12 32
de 8 à 12 heures

36-266

3-4 pièces

Professeur cherche à
louer à Sion

appartement

quartier nord de la
ville ou centre de
préférence

Tél. 027/5 12 57
ou 5 67 55
ou écrire à case pos-
tale 3. 3960 Sierre.

A louer à Sion

Plein centre ville

magasin
de 80 m2
environ
plus dépôt annexe
qui peut être loué
séparément.

Ecrire sous
chiffre P 36-30224 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
A remettre
pour le 1er octobre

coquet
appartement
de 2 pièces
meublé, moderne,
avec balcon et vue.
Fr. 500.- par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 65 63

Profitez de
nos machines
à laver. ,
automatiques, linge
et vaisselle
d'exposition
de démonstration,
légèrement défraî-
chies
Garanties comme
neuves
Nos occasions
dès Fr. 300.-

Tél. 026/2 26 74
36-400504

A vendre

camionnette
VW
Modèle 1970
Pont tôle
42 000 km

Tél. 026/6 34 32
(heures des repas)

36-30410

A vendre

Renault 5 TL
modèle 74
Couleur jaune
Etat impeccable

Prix à discuter

Tél. 026/5 41 26
dès 19 heures

36-30408

\ ' __W\
• ? i~7̂ r :  •! ?] Pp :

Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

Mercedes 220
Moteur refait à neuf,
freins neufs, parfait
état de marche

Au plus offrant

Tél. 021/51 73 49
entre 11 et 13 heures

36-100641

Occasion

Autocar PTT
Moteur Saurer
Portes automatiques

Prix intéressant

Tél. 022/61 31 41

22-28532

Occasion

Ambulance
Ford 19 CV

Deux brancards

Tél. 022/61 31 41

22-28532

OPEL
1900
commerciale

1972, 5 portes
en parfait état
vendue expertisée

Reprise et facilités
de paiement.

Tél. 021 /28 63 85
(heures repas et soir)

60-775007

PEUGEOT

1970, toit ouvrant
très propre et en
parfait état
Expertisée
Reprise et facilités
de paiement.

Livrable tout de suite.

Tél. 021 /28 63 85
(heures repas et soir)

60-775007

AUDI
RO 80
1972, bleu métallisé,
voiture très spacieuse
Vendue expertisée

Reprise et facilités
de paiement.

Prix très intéressant.

Tél. 021 /28 63 85
(heures repas et soir)

60-775007

Porsche 911 S
Année 68
Ailes et jantes larges
Fr. 12 500.-

Expertisée

Tél. 022/76 20 18
dès 19 heures

18-329507

A vendre
pour bricoleur

Mini 850
Fr. 500.-

Tél. 027/7 67 67
repas

36-30315

Vauxhall 1300
modèle 73, 15 000 km

Prix à convenir

Tél. 027/5 00 45
ou 027/5 25 59
(heures des repas)

36-30372

Occasions

A vendre

1 Opel 1900
1 Opel 1700
expertisées

Station AGIP. Sion
Tél. 027/2 37 37

36-301 527
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De la simplicité, de la gentillesse, des couleurs à profusion : c'est le pavillon d 'honneur de l'Equateur. Vraiment une palme
spéciale peut être décernée aux Sud-Américains pour ce petit chef-d' œuvre attractif, distrayant, f acile à suivre et à
comprendre qu 'est la démonstration visuelle et colorée de leur patrimoine national. Photo NF

Suite de la première page
M. Marc-Antoine Muret, directeur gêné- M- Franz Lehni devait aborder le pro-

raL accueillit les journalistes, rappelant la blême de l'aide à la presse et il devait
volonté d'ouverture de la foire aux parte- notamment dire : il y a un an, j' ai évoqué
naires commerciaux du pays, concrétisée ici même les doutes de l'APS relatifs à cer-
cette année par la présence, dans trois en- tains projets de parlementaires et de mi-
ceintes différentes, de la Hongrie, de lieux de la presse visant à allouer, dans le
l'Equateur et du Zaïre. cadre d'une aide immédiate, des subven-

Par ailleurs, l'activité nationale du tions fédérales directes exclusivement à
Comptoir se trouve amplement illustrée certains journaux déjà sérieusement
par 2504 exposants répartis dans les menacés dans leur existence. C'est avec
38 halles du Palais de Beaulieu, sur soulagement que nous avons appris depuis
145 000 mètres carrés. L'industrie légère, lors Q.ue 'e Conseil fédéral avait rejeté
l'agriculture - toujours superbement étalée l'avis d'une faible majorité de la commis-
dans la cour d'honneur du secteur qui lui sion d'experts pour l'encouragement à la
est dévolu - le commerce et l'artisanat presse, tenant compte ainsi de nos doute s
mettent en valeur, comme à l'accoutumée, et écartant l'idée d'une aide immédiate
une très large gamme de produits sortis de directe. Avec le Conseil fédéra l , nous
leurs champs d'actrivité. sommes convaincus que la survie de la

Le Comptoir suisse, il n'est pas inutile de presse, l'existence d'opinions diverses et la
le rappeler, est sans doute la seule foire na- garantie de la libre expression de ces der-
tionale reliant la ville à la campagne, en nières ne peuvent être obtenues par des
tout cas de façon aussi étroite, à l'imaee du moyens qui rappelleraient un peu les
canton de Vaud, d'ailleurs, dont il est une
des expressions les plus typiques et les plus
vivantes, malgré cette tendance à l'interna-
tionalisation dont on parle plus haut.

Pour sa part, prenant la parole la pre-
mière fois au Comptoir au titre de pre-
mier magistrat lausannois, M. Jean-Pascal
Delamuraz, syndic, fit remarquer qu'en un
temps où le tourisme s'essouflait, le Palais
de Beaulieu demeurait le maître-atout
d'une ville condamnée pour sa prospérité à
être toujours plus ville-carrefour, ville
d'accueil, ville d'ouverture.

Sur un stand présentant des rasoirs, un clown essayait d'ôter ses poils avec un
micro, mais la charmante démonstratrice lui vint en aide avec le fameux rasoir
« XYZ  ».

L'AIDE FÉDÉRALE A LA PRESSE

efforts de pompiers qui chercheraient à
sauver des maisons dont les fondements
sont déjà minés presque jusqu 'à la base.
L'objectif visé ne sera atteint que grâce à
des mesures indirectes prises à l'égard de
tous les journaux et périodiques dignes
d'être encouragés, mesures qui doivent non
seulement contribuer à assainir des situa-
tions obérées mais empêcher que des orga-
nes encore en bonne santé ne se trouvent
bientôt devant les mêmes situations.

M. Lehni devait ensuite aborder le pro-
blème de la télévision par câbles , la quali-

fiant notamment d'élément non concurren-
tiel mais complémentaire à la presse tradi-
tionnelle.

Enfin , M. Raymond Martel, vice-prési-
dent de l'Association de la presse étrangère
en Suisse, releva qu'en s'intemationalisant
au fil des ans, le Comptoir suisse avait su
résister au gigantisme qui s'est emparé de
certaines foires. Et ce n'est point un moin-
dre mérite que d'avoir su garder ce que
d'aucuns appellent peut-être un peu dédai-
gneusement « un folklore périmé » car ce
folklore est riche de contacts et d'amitiés.

LE ZAÏRE, L'EQUATEUR
ET LA HONGRIE

Pour la première fois , le Comptoir suisse
ouvre ses portes à trois hôtes d'honneur
étrangers. Il marque ainsi sa volonté d'ou-
verture aux partenaires commerciaux de la
Suisse en soulignant le fait , et les récents
événements internationaux l'ont bien
montré, que bien souvent notre économie
se trouve soumise à l'émulation d'autres
économies.

Si le pavillon du Zaïre, où l'art indigène
l'emporte sur toute autre description
économique, le pavillon hongrois semble
bien sévère lorsque les mannequins de la
haute couture de ce pays de l'Est ne défi-
lent pas, il faut adresser une mention toute
spéciale au pavillon de l'Equateur. On y a
fait les choses simplement , comme par
exemple cette maquette de village repré-
sentant la production de café et de

Remise d'une voiture au «Casfel Notre-Dame»
MARTIGNY. - En fin de matinée, samedi UNE AIDE QUI SE VEUT dent cantonal de la CMCS, de remettre les
dernier, une petite manifestation a marqué
la remise d'une voiture par la Caisse-
maladie et accidents chrétienne sociale
suisse au home pour personnes du 3' âge,
le « Castel Notre-Dame » .

L'IMPORTANCE DE LA CMCS

A l'occasion de cette manifestation qui a
eu son corollaire l'après-midi à la Souste,

honoraires de médecins, mais encore de
pharmaciens, de chiropraticiens, de phy-
siothérapeutes, d'hôpitaux et d'autres éta-
blissements médicaux. On atteint rapide-
ment le chiffre de cinq millions de pièces à
traiter annuellement.

UN EVENEMENT A RELEVER

C'est celui des 75 ans de la CMCS qui , à
cette occasion, a publié un rapport de
jubilé dans lequel elle rend compte de son
activité durant ces trois quarts de siècles.

Renonçant volontairement à des actions
jubilaires coûteuses, la CMCS offre à ses
propres sociétaires âgés la possibilité ,
durant l'année jubilaire d'augmenter leur
couverture d'assurance, quel que soit leur
âge, afin de leur permettre de suivre
l'évolution du coût des frais de traitement.

Nous reconnaissons de gauche à droite, M. Glassey, du Département de l'intérieur, M'" Emoney et M m" Sola, du service
social de Martigny, une religieuse du Castel, MM.  A. Antonioli, président d 'honneur de la CMCS et Denis Simon-Vermot,
représentant du comité central de la CMCS , pendant que sœur Ma rie-Antoinette reçoit les clefs de la voiture des mains de
M. François Dorsaz, p résident cantonal. Photo NF

bananes, mais sous une simplicité visuelle
les couleurs vont crescendo et l'ensemble a
une véritable allure, nous dirons le mot...
touristique encourageante pour tout visi-
teur. Bravo à l'Equateur car son pavillon
est une réussite.

LA FOIRE A « JEAN-LOUIS »

« Ce qui accrédite populairement le
Comptoir... c'est le Comptoir ». Cette cita-
tion nous Savons empruntée à M. Pascal
Delamuraz, syndic de Lausanne, car elle
reflète au mieux ce que cette imposante
manifestation représente pour un public
des plus divers et des plus nombreux , et
nous ne pouvons nous empêcher de citer
encore une fois « Monsieur le syndic » :
« C'est le pèlerinage d'un million de
fidèles, endimanchés, qui retrouvent ici la
philosophie tendre des Vaudois, Pexor-
cisme du vin blanc sur un fond robuste de
fondue et de boutefas, l'amitié complice
des caves ou la rencontre élégante des
jardins. On revivra en ces lieux, dès
aujourd'hui , d'innombrables exploits mili-
taires, on refera avec audace le Conseil
d'Etat, on dénoncera la perfidie du « Jean-
Louis » ou la confusion née de l'exercice
vous a fait prendre Epesses... pour Bon-
villars ».

Nul besoin de commentaires à cette
tirade qui est la description parfaite ,
authentique, savoureuse de ce 55e Comp-
toir.

QUELQUES... « AVANT-PREMIÊRES »

La foire de Lausanne aura été, pour
nous Valaisans, une avant-première du...
15e Comptoir de Martigny. Nos amis vau-
dois nous pardonneront certes cette « com-
paraison » mais c'est en effet à Lausanne

EFFICACE. ..- , i j - i non sans souligner le plaisir du comitéA cote des caisses-maladie, il existe , , , b , r , , ~..~c-, . . - ¦ J cantonal et des membres de la CMCSdans de nombreuses régions de notre »<""«"¦«" *-* "* »^1"'." u<- "" "-' *»"»
,, , . .. . , dapporter une aide intéressante au Castel. pays, d autres institutions qui s occupent KT f r. i • J

J , , ,, M .. , Notre-Dame par la remise de cette voiture.des malades, d une autre manière que les _ ». • A . ¦ ^¦ „„„ i„j. „ „, ;, ,,• „!,,; „ Quant a sœur Mane-Antoinette , quelquecaisses-maladie. Il s agit d institutions ^ , „ ... , . 1 2, , , .- u » J peu émue, elle dit combien cette actionprivées dont les taches sont grandes. . .. . , , ,
e n , ¦ . , . i amvait a son heure pour le home qui neSouvent, elles doivent s occuper de mala- . . .. _ . _ ..j ... ., j  j  j  -, -i • - . i  possédait aucun véhicule et devait avoir re-des dans des endroits éloignes et les K » . ,. , ,. , ... ° . cours a des particuliers pour le transportmoyens de transports publics ne leur per- , ¦ • . : u i -Jr. j  i- i .~ _ de ses pensionnaires tant chez les mede-mettent pas de remplir leurs taches ,- ,,, . ., , . ,, ,. . .,,.. _,, , _ ¦ cins qu a 1 hôpital ou a d autres lieux ou ilj ournalières : d autre part, ces institutions .. , ... , , ».¦ - , . , .  . , y avait nécessite de les transporter,privées n ont bien souvent pas les moyens - *. c . .¦ > . J - i -£ . „ , . ,, r .. . _ . Cette manifestation s est déroulée enfinanciers pour rachat d une voiture indis- . , ,, c , , ..., , * ,, ,. , . , .- présence de Mme Solat , conseiller commu-pensable a 1 accomplissement de leurs ta- v , .. >, ' . . ,1. nal , responsable du service social , accom-

_,' . . , _ . , ,. pagnée de Mlle Emonet, du même service ,C est pourquoi la Caisse-maladie et „, ~j„ .. —\„„„i; „u „t J„ „ • „ „ i-,A• • . *_ _ ,  - ,  • j -  ¦ et de M. Glassey, cher de service au De-accidents chrétienne sociale suisse a deci- , , „. y/. , ... ,,- .. „ . , .. . . parlement de ! inteneur , le comité cantonalde a 1 occasion de son 75' anniversaire, 
 ̂,a CMCS ou(re sQn ésiden, était re.
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m°Len U" , sPec'al ',
une présenté par MM. Albert Antonioli (ancienvoiture VW a 14 organisations de toute la . . , .f „ _, „ . _ , . .

Suisse. Cette action a trouvé un écho président), P. Chevalley, A. Perruchoud et
très favorable mai-; il n 'a na« été nossihlp M" Gay-Ba'maz. tand lS que la section deh-es favorable mais il n a pas ete possible Martigny avait dé)égué son présjdent) A.de tenir compte de toutes les demandes. Le CuM * * ccompagné
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Castel Notre.en tenant compte des besoins, sans consi- n _ »* «-.1 J ne. . 1.- i. , 1 ,. , , „,.„„ Dame, M. Glassey, au nom de PEtat , relevaderation des relations de la CMCS. nertinence l'excellence du travailLe comité cantonal de la CMCS a obte- avec .Pertlnence> 1 excellence du travail
-, . , , • .. _ .. , fourni par les institutions privées et spe-nu que deux véhicules lui soient attribues, . . _ „ . . .". r

j .  \. „ A„: „ „<At t j x„:„,x „.. „„f:l cialement celles ou les religieuses appor-d autres régions s étant désiste au protit . . . , e ¦
des économiquement faibles. Sur sa propo- tent tou' le"r -

amo"r/ s 0C<:uPer des Po-
sition, la direction centrale de la CMCS a sonnes du 3 <ff et

t 
des malades- Par une

.. , .. ^ . , vocation sans défaut,accorde ces deux voitures au « Castel _ „ ., „ , „
Notre-Dame » à Martigny et au home de la „ Quant a Mme S°lat - elle constata 1ue 

f
Souste 1 amour est en quelque sorte une loterie , la

..,„„ VW attribuée au Castel Notre-Dame est le
EMOUVANTE numéro d'une loterie tombée entre de bon

DANS SA SIMPLICITE nes mains
La remise de cette VW à soeur Marie- D'ailleurs , immédiatement après 1

Antoinette, directrice du Castel Notre-
Dame, à Martigny, a été l'occasion d'une
petite manifestation émouvante dans sa
simplicité.

Après que M. Simon-Vermot ait traduit
les intentions de la CMCS par cette action ,
il appartenait à M. François Dorsaz , prési-

que nous avons vu la participation du Hei-
matschutz et aussi l' exposition « Tic-Tac
Art » pour la première fois. Il est intéres-
sant de noter que ces deux expositions pré-
sentées pour la première fois à Lausanne
prendront, dès la fermeture , le chemin du
Valais plus précisément de Martigny. Et
puis, puisque nous nous le sommes permis ,
finissons donc sur une « note valaisanne »
pour dire que Morgins expose avec bon-
heur dans le pavillon du tourisme alors
qu 'il nous a bien semblé avoir reconnu des
têtes valaisannes à de nombreux stands de
ski... Cela nous permettra de souhaiter au
55" Comptoir suisse, en bon Valaisan , santé
et réussite.

Lors de la partie officielle , l'allocution
de M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic
de Lausanne.

clés du véhicule à sœur Marie-Antoinette,

D'ailleurs , immédiatement après la
remise des clés de la voiture , une religieuse
a pris le volant, chargeant le véhicule de
trois pensionnaires, s'essayant ainsi à
démontrer la valeur tant du véhicule que
de la conductrice.

Bonne route donc au Castel Notre-
Dame.

5/1.50
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L'amour c'est...
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... ne pas lui servir son repas
dans l'écuelle du chien parce '

que vous êtes fâ chés.
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Sierre
Pharmacie d* service. - Pharmacie Lathion,

tél. 510 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service."- Jour et nuit. Garage

du Stade. Riva et Florio. Tél. jour 2 50 57,
nuit, 2 94 56 et 3 17 40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦» 1

¦ UN MENU

Harengs frais à la moutarde
Pommes de terre farcies
Fromage
Clafoutis aux prunes

I LE PLAT DU JOUR :
| Pommes de terre farcies

Pour 4 personnes : 8 belles
I pommes de terre, 200 g de bœuf
m haché cuit, 1 œuf, 2 cuillerées à
I soupe de parmesan râpé, sel, poivre,
¦ beurre, huile, 4 cuillerées à soupe de

coulis de tomates.
Faites pocher les pommes de terre

¦ quelques minutes à l'eau bouillante
I salée. Creusez-les, puis remplissez-
¦ les de la farce suivante : amalgamez
* la viande hachée, l'œuf entier battu,
| le parmesan râpé, du sel, du poivre.
_ Disposez les pommes de terre ainsi
I garnies dans un plat beurré allant au
¦ four et laissez-les rôtir pendant une
" trentaine de minutes à four moyen.
I Vérifiez leur cuissson, servez-les
m nappées de sauce tomate.

¦ Demandée par de nombreuses
¦ lectrices :
¦ LE GELEE DE COINGS

Essuyer les coings bien mûrs pour
| les débarrasser de leur duvet cotonr
¦ neux, les peler avec le couteau éco-
I nome à pommes de terre, en gardant
¦ la pelure.

Mettre les coings dans une terrine
| avec les pelures dans un petit mor-
_ ceau de mousselinee ; couvrir d'eau
I juste à hauteur et laisser macérer

24 heures.
Laver un citron par kilo de coings ;

prélever le zeste, le hacher
grossièrement, ajouter aux coings.

Mettre cuire jusqu'à ce que les
coings soient souples.

Passer le jus en appuyant légère-
ment sur les coings pour faire sortir ;
mais sans écraser la pulpe.

Ajouter à ce jus un poids égal de
sucre et cuire à la nappe.

TRUCS PRATIQUES

Les vacances sont comme les
amours : on les attend avec
impatience, on les prépare
longuement, on les vit sans grandes
joies et on se les rappelle avec
nostalgie.

deux morceaux de sucre dans la
dernière eau de rinçage, ou un demi-
sucre fondu dans l'eau d'un verre
dans lequel vous tremperez le peigne
au moment de mettre les mèches sur
le bigoudis.

VARIETES
Les oranges doutées : attention, ce
n'est pas un dessert mais un petit
cadeau pour vos amies. Toutes les
dames d'Amérique placent une de
ces oranges dans leur tiroir à linge
comme des sachets de lavande.

Choisir des oranges petites à peau
fine, des clous de girofle, une aiguille
à tricoter, un joli ruban de papier.

Piquer dans la peau des oranges
et à touche-touche les clous de giro-
fle à l'aide de l'aiguille à tricoter.
Quand l'orange est entièrement
cloutée, faites un joli nœud de ruban
que vous piquerez au sommet du
fruit avec une épingle.

C'est ravissant, ça sent bon et de
plus en plus pendant un an au
moins.

STATISTIQUES:
En moyenne, les Français dorment

8 H. 13 par jour et les Russes 8 h.
43.

Les Américains dépensent presque
autant d'argent pour acheter des
médicaments facilitant la digestion et
pour soigner les maux gastro-intes-
tinaux que pour acheter leur nourri-
ture.

!¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦

Martianv
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale:

tél. 2 20 32.
Médecin. - appeler le N° 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie Germano, télé-
phone 2 25 40.

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

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

Groupe A.A. « Octodure ». - Bâtiment de la
Grenette , Martigny. Réunion tous les ven-
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Sion
Médecin. - appeler le N° 11,
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay

tél. 21016.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

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

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

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

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

LE SECRÉTAIRE
RESTE SEUL AVEC
SUZANNE DOVE
ET JACOB BENE-

DICK...

v-—•

Où a-t-on vu

!»V

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tâlénhnun 3 6? 17

Copyright by Opéra Mundl L

— Oui?
— Qu'attends-tu pour faire servir le café?
— J'ai dit à Salina de le servir dans le salon

y être.
Elle se leva et sourit à Jane :

Puis il prit une boite de havanes sur la desserte
— Un cigare?

Il doit

— Voulez-vous que nous allions nous installer
devant la cheminée?

Lorsqu 'elles furent sorties, Anton prit une bou-
teUle de cognac dans le placard. Il remplit deux verres
et posa la bouteille sur la table entre Adrian et lui.

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 Beytrlson, téléphone 3 66 85.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, 3 62 19;
François Dirac3 65 14; Claudine Es-Borrat ,
3 70 70.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

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. -

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

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

râpez préalablement une pomme de
terre.

CONSEIL DE BEAUTE
Pour que vos cheveux soient plus

maniables à la mise en plis, après le
shampooing, un truc de coiffeur :

i ¦!

vous offrent plus

mais du meuble de qualité !

que des slogansorgeitudj
Une visite

vous convaincra

AMEUBLEMENTS, av. Gare, MONTHEY

Revêtements de sols

Tél. (025) 4 21 14

— Non , merci, répondit Adrian en souriant. Le peu sarcastique, Anton reprit :
dernier que j' ai fumé a failli me rendre malade. — J'avoue que je ne m'y attendais pas, après Unis

Anton en choisit un , le perça et l'alluma avec soin. les sermons que tu m'as adressés. Quand doit-elle
Puis il prit son verre et, s'adossnnt à sa chaise , il accoucher?
regarda Adrinn à travers les volutes de fumée. — Dans trois mois et demi.
— Je suis heureux de te revoir. Tu nous as manqué , — Pourquoi avez-vous tellement allendu? N'nu-

à Christine et à moi. riez-vous pu vous en débarrasser?
Adrian sourit , réchauffant son verre de ses mains. — Non , dit sèchement Adrian. Il ne me serait
— Je suis heureux d'être ici. Chris a fait des mer- jamais venu à l'idée de le faire. Et lorsque j' ai su que

veilles dans cette maison. Le salon m'a coupé le Jane était enceinte , il était trop tard. Mais je n 'aurais
souffle. Autrefois , cette pièce me donnait la chair de pas agi différemment si je l'avais appris plus tôt. Jane
poule. et moi nous étions perdus de vue. C'était par ma faute.

— Moi aussi je la détestais. Chris est indéniable- J'ai cessé de la voir pendant plusieurs mois. Elle ne
ment douée pour la décoration. Il faudra que je te m'a pas prévenu qu 'elle était enceinte. La pauvre
montre le jardin. gosse a porté ce fardeau seule. Je l'ai rencontrée pat

— Elle a bonne mine. le plus grand des hasards il y a trois semaines. Je
— Oui. La grossesse semble lui convenir. suis malade à la pensée de ce qu 'elle a supporté.
— Comment va le roman? Elle se croyait abandonnée par moi, et ses parents,
— Il avauce. Mais j ' ai eu des moments difficiles. avec toute leur religion , l'ont littéralement jetée

J'espère le finir d'ici à six semaines. Chris et nioi dehors. Je l'ai ramenée chez moi et nous nous sommes
devrions accoucher au même moment. mariés aussitôt. N'aurais-tu pas agi de même?

Il y eut un silence embarrassé. Adrian humii son Anton faisait tourner le cognac dans son verre et en
cognac. admira la couleur à la lueur de la flamme.

— Je pense que tu as remarqué que Jane était Je lie suis pas, dit-il. Je ne sais pas ce que j 'au-
enceinte. >"•"* fn'll.

— Euh... en elfet. s»u Visage s'était assombri. « Si Adrian s'est mis
Il était impossible de ne pas le voir. Sur un ton un dans celle situation , songeait-il , c'est par notre faute ,

à Chiisct . 'i moi. C'est nousqui en sommes responsables. »
— Jane est une fille très gentille. Elle est très

réservée et semble avoir peu d'amis. C'est pourquoi
je voulais qu 'elle fasse votre connaissance. J'ai pensé • ¦)
que Chris pourrait peut-être lui donner quelques
conseils . Ses parents refusent toujours de la voir,
même maintenant qu 'elle est mariée. Sa mère ne
veul pus s'en occuper.

— A-l-clle retenu une chambre dans une clinique?
— Non , elle n 'a rien fait. Jane n'a aucune assu-

rance et manque d'initiative. J'ai pensé que Chris
pourrait...

— Je lui en parlerai.
An Ion se leva el prit la bouteille.
-- Emporte ton verre et allons les rejoindre avant

que le café ne soit froid.

— TTIS-TU éveillé? chuchota Christine.
¦̂  — Oui.

— Que penses-tu d'elle?
— Elle est très gentille. Mais ce n'est pas exacte-

ment une femme incendiaire.
Chris se pelotonna contre lui.

(A suivre)
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_m CINEMAS I

SIERRE SÉV^i I FULLY
Ce soir à 20 h. 30
Le plus fantastique des films chinois
KARATE A GOGO
Des aventures folles et pleines de fantaisie
Couleurs

Ce soir : relâche
Jeudi - 18 ans
LE FAUVE
Dès vendredi - 14 ans
LE PONT DE LA RIVIERE KWAI

SIERRE jjJH MARTIGNY BH-MI
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Un des chefs-d'œuvre du cinéma d'aven-
tures !
L'ILE AU TRESOR

£Â Un Orson Welles « fantastique ». La plus
¦ fabuleuse aventure de pirates jamais filmée !

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Un < policier » violent, sexy et drôle I
LE FAUVE
avec Burt Reynolds et Dyan Cannon

J MONTANA fJj^mHJ
Ce soir à 20 heures
UN SILENCIEUX AU BOUT DU CANON
de John Sturges avec John Wayne

CRANS BffjffjJHffl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
LE PERMIS DE CONDUIRE
de Jean Girauld avec Maurice Biraud, Louis
Weil
En nocturne à 23 heures
CITE DE LA VIOLENCE
Charles Bronson

-———_—, -••£ "»¦»mm———————MM—i—-—*>H|¦HP\m¦m

SION Bjjjj! 
MONTHEY ÉWfljifl

Dernier soir de
STAVISKY
avec Jean-Paul Belmondo - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleurs
D'après le best-seller de d'Henri Charrière
Steve Mc Queen, Dustin Hoffman
PAPILLON
Le triomphe actuel des écrans du monde
entier ISION EMI III

Jusqu'à mercredi 11 septembre à 20 h. 30
Un film de Steve Shagan
SAVE THE TIGER
avec Jack Lemmon, Laurie Heineman
16 ans

I SION _W_\
Ce soir : relâche

ARDON BjÉĴ Jf
Ce soir : relâche
Vendredi, samedi et dimanche
LES TROIS MOUSQUETAIRES

Mini... eau... nne
N' auriez-vous pas un caleçon de bain ?
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A louer à Sion, 67, rue de Lau
senne, dans immeuble neuf
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plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.
Jaustin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

MARTIGNY MifP l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
O LUCKY MAN (Le meilleur des mondes pos-
sibles)
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 12 ans
Venez royalement vous amuser avec
LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES
Premier round : « Ces valets sont des As I »

i inm.si
ST-MAURICE ¦fflttTfSIl̂ H

Ce soir : relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Un « western » avec Terence Hill
EL MAGNIFICO

MMMJHMMHHMMMMMaMIMMMMMMMM BjSVjF

MONTHEY Bffjjfilll
Grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans Scopecouleurs
Un film qui déridera les plus moroses. Le
merveilleux film comique de Claude Berry
L'ŒUF
avec Guy Bedos, Marie Dubois, Galabru,
B. Lafont. D'après la célèbre pièce de Félicien
Marceau

I BEX

Ce soir : relâche

appartement 51/2 pièces
Tout confort. Surface 150 m2.
Disponible immédiatement ou à
convenir. Loyer mensuel Fr. 800.-
+ charges.

Tél. 027/2 34 64 36-207

Santé - Assouplissement
Self-défense

Aikido et
Yoseikan Budo

à
SION - BRIGUE - MARTIGNY-AIGLE

Enfants acceptés dès 5 ans

Ecole d'arts martiaux UDRISARD
Tél. 027/2 81 50

36-7211

gg TFI FVISION
18.20 Téléjournal
18.25 Présentation des programmes
18.30 Rendez-vous
18.50 Le Manège enchanté
18.55 ¦ Prune

17e épisode
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 C'était hier

Guérilleros
21.05 Angoisses

5. Sortilèges
22.10 L'économie zaïroise

A l'occasion de la présence du
Zaïre, hôte d'honneur, au
Comptoir suisse à Lausanne

22.30 Téléjournal

18.30 Programme de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 ¦ Objectif sport
20.10 Bill Cosby Show
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.45 ¦ La Pazzia senile
22.15 ¦ Dakota
23.05 Téléjournal

nistie de 1954, se réfugient au Mexique, ou zinc, de l'uranium et du cuivre. 22.00 Grands interprètes
ils lancent le mouvement du « 26 juillet ». Télémaque. disparus : Eugène Ysaye (2)

17.30 Kinderstunde :
Filmprogramm fiir 7-12jâhrige

18.40 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die seltsamen Methoden des Franz

Josef Wanninger
Filmserie

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Man lebt in Schiiben
21.20 Marie
22.55 Tagesschau
23.10 Die Welt als Illusion

Skizzen zur Geschichte des euro-
pàischen Theaters

C'était hier : les Guérilleros

Fils d'un p lanteur aisé, élevé dans des
collèges catholiques, étudiant à l'université
de La Havane, docteur en droit, Fidel
Castro en 1947 entre en relation avec des
guérilleros dominicains et cubains qui veu-
lent renverser Rafaël Trujillo, dictateur do-
minicain. Puis il engage la lutte contre le
régime de Batista, qui dirige l'île de Cuba.

Le 26 juillet 1953 avec un petit groupe
de militants, Castro attaque un poste de
l'armée à Santiago de Cuba. Il est condam-
né à quinze ans de prison, son frère Raoul
à treize ans. Tous deux libérés par l'am-
,., ¦
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Le 2 décembre 1956, il débarque sur la côte
méridionale de l'Oriente, perd la plupart de
ses compagnons dans cette opération, mais
avec douze survivants, il parvient à repren-
dre le maquis dans la Sierra Maestro.
Après la fuite de Batista, le 1" janvier
1959, il devient premier ministre le 16 fé-
vrier de la même année.

Castro est l'une des figures évoquées
dans cette émission d'histoire contemporai-
ne « C'était hier » consacrée aux guérilleros
d'Amérique latine. Les guérilleros sont des

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 Pulppe et Pierre
Fournier , rédacteurs de nuit. Gaspard Zwissig
el Jean-Paul Rlondel, rédacteurs de jour. Jean-
Marie Reber. rédacteur stagiaire. Jean-Pierre
Bëhler el Jacques Mariéthoz, rédacteurs spor-
tits. Gérard Joris, rédacteur sportif stagiaire.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de ia Gare 25. tele
phone 027 3 71 n Télex 3 81 21

combattants faisant partie d'une troupe se
livrant à la guérilla. La guérilla, forme de
guerre moderne, est caractérisée par des
actions discontinues de harcèlement, d'em-
buscades ou de coups de main.
• A l'occasion de l'invitation du Zaïre,

hôte d'honneur au Comptoir suisse de
Lausanne, reprise d'un reportage consacré
à l'économie zaïroise. Le Zaïre est, après le
Soudan, le second pays d'Afrique par sa
superficie. C'est un pays dont le sous-sol
est extrêmement riche. Le Zaïre produit les
deux tiers de la production mondiale de co-
balt, la moitié de la production mondiale
de diamants, on y trouve aussi de l'or, du

Les numéros gagnants du 36" tirage de la
Loterie suisse à numéros sont les suivants :

8.00 Informations et revue
de la presse romande

8.15 Le temps qui passe
8.30 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.03 Panorama quotidien de la
musique en
Suisse romande

10.15 Centre d'intérêt du mois :
Spectacles

10.45 Petite histoire musicale
du Portugasl

11.00 De vive voix
11.30 Echos du CIEM (1)
1135 Comment t'appelles-tu ?
12.00 Midi-musique
16.00 Kammeimusik
17.00 Musica di fine

pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
18.30 Rhytm'pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Sciences et techniques
20.30 Belles interprétations
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande

22.30 Jeunes auteurs

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita -
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Hubert Wolf ,
cithare ; Ensemble Party Sound.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Diver-
timento. 15.05 Musique populaire
alsacienne. 15.30 Musique champê-
tre. 16.05 Théâtre. 17.05 Salutations
musicales de Bavière. 17.30 L'heure
des enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sport. 19.15 Actualités. 20.00
Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Brise légère.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

1 - 7 - 1 9 - 28 - 30 - 38
(Numéro complémentaire : 3)

La somme totale des gains se monte à
1 864 433 francs.
(Sans garantie)

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 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

Entre deux averses

^

Prévisions jusqu'à lundi soir :
Pour toute la suisse: le temps sera en bonne partie ensoleillé , par ciel varia-

¦ 
ble. La température, comprise entre 10 et 15 degrés en fin de nuit , atteindra 22
à 27 degrés l'après-midi. Vents modérés du sud-ouest, isotherme zéro degré
vers 3500 m.

D'AC
C0RD

MAMIE
VIENS, RIP

ALLONS
VOIR MES
NEVEUX.

) LE SIXIÈME
SENS ! 0H 0H!

OÙ ALLONS-
NOUS METTRE
.. LES PIEDS ?

RESTEZ CALMER
MAMIE. JE... CE

SONT VOS NEVEUX
JE CROIS. r-r-g

JE NE VOIS PAS MES NE- '
VEUX. CES DEUX CINGLÉS
QUI FONT TANT DE BRUIT
LA~-BAS... QUI C'EST ? _l

DANS LEUR INTÉRÊT, J'ES
sPÊRE QUE NON. JE VAIS
à ,L «-x BIEN VOIR. .

Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 Les Pirates du Rail
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Etranger, d'où viens-tu ? (10)
20.30 L'Odyssée (2)
21.20 Ouvrez les guillemets
22.30 24 heures dernière

Toutes les émissions en couleur

19.00 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Les Oiseaux de Meiji Jingu (1)
20.00 I.N.F. 2
20.35 Actuel 2
21.35 Le cabaret de l'Hisoire
22.25 I.N.F. 2

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

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

romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Cherchez la FM
Midi-mystère

12.25 Communiqués. Météo
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.30 En direct du

comptoir suisse
16.05 Les Misérables (6)
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde.
20.00 Plages privées
20.30 La Grande Barre
21.30 Dis-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.45 2 Menuets , Boccherini ;
Le Carillon magique, Pick-Mangia-
galli. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue presse
12.30 Actualités. 13.00 Semaine
sportive. 13.30 Musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Airs de danse.
16.45 Dimensions. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal. 18.30 Ole flamenco. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Un jour, un
thème. 20.30 La Ballade des Gens
de Cortez, pour récitant, choeur et
orch., Suter ; Concertino pour trom-
pette et orch. Haug ; Les Harpes de
l'Eté, pour voix basse et orch..
Hauser ; La Danse devant l'Arche
du « Roi David » , Honegger. 21.35
Parade d'orch. 22.05 Symphonie N'
99, Haydn.
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Comparez d'abord, vous
aurez davantage de voire voiture

JJK MM ] aHlTIBHMarina £
La grande voiture familiale. Fille

d'une grande famille d'automobiles

A tous ceux qui vont bientôt acheter une
voiture de la classe moyenne, nous recomman-
dons vivement de prendre d'abord un crayon
rouge et de soumettre à un examen comparatif
(et critique) les véhicules de 9000 à 12000 francs.

En se livrant à cette opération, nombre de
calculateurs éprouveront une surprise de taille.

Ils constateront par exemple que, sur la plu-
part des points importants , la Morris Marina
vient en tête. (Vérifiez sans vous gêner les don-
nées du tableau ci-dessus, si le cœur vous en
dit; nous l' avons dressé à ____m_WÊÊÊ!!!mi
votre intention.)

Nous savons
bien sûr que
d'autres

Coupé 1.3,
2 portes, 57 ch DIN
fr. 9750.-

Limousine 1.3,
4 portes, 57 ch DIN
fr. 10250.-

critères jouent aussi un rôle à l'achat d'une voi- au point , la Morris Marina n'a presque pas fac-
ture, son entretien, par exemple , sa consomma- soin d'entretien. Elle ne consomme que 7,81 aux
tion d'essence, sa longévité. 100 km et se place à cet égard, dans sa classe

Mais, à cet égard aussi, la Morris Marina - de prix , tout près de la limite inférieure,
produit commun des constructeurs de Morris, Si vous essayez cette voiture extraordinaire,
Mini, MG, Rover et Jaguar-ne laisse rien à dé- vous découvrirez qu'elle sait vous plaire même
sirer. Tous les éléments de cette voiture de la lorsque vous renoncez au crayon rouge et aux
nouvelle classe moyenne ont déjà fait leurs preu- tableaux comparatifs,
ves à fond. Parfaitement claire, sa conception
repose , non sur le plaisir d' expérimenter , mais _ mm_ _____ \WÊ~é&l
bien sur les décennies d'expériences de divers fraCSl H H
W  ̂ constructeurs ¦ ¦" ¦ ¦¦

Limousine 1.8,
4 portes. 78 ch DIN
fr.11100.-

technique

 ̂
exacte-S"

Coupé TC 1.8, Limousine TC 1.8, Combi 1.8,
2 portes, 87 ch DIN, 4 portes, 87 ch DIN, 5 portes, 78 ch DIN
fr.11600.- fr.12100.- fr.12400.-
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La visite du Comptoir ris
de vous coûter lus
1 entrée seulement , "therma
Exposition, conseils, vente et service:
1204 Genève, 13, rue de la Rôtisserie , Tél. 022 21 40 44 1020 Renens, 60-62, rue de Lausanne, Tél. 021 35 14 21 Hall 36, stand 3616

Therma y présente, en effet , pour la première fois en
Suisse, son programme de cuisinières et de fours, entière-
ment redessiné, dans le Design 4000. C'est le confort le
plus raffiné dans la cuisine sous une forme exclusive.

Longueur hors-tout
Dégagement pour les jambes à l'AV
Dégagement pour les jambes à l'AR
Largeur intérieure AV
Largeur intérieure AR
Contenance du coffre
Contenance du réservoir d'essence
Diamètre de braquage

4 portes
Sièges-couchettes
Chauffage de la vitre AR
Phares de recul
Pneus radiaux
Essuie-glace à deux vitesses
Lave-glace électrique
Moquette
Alternateur
Allume-cigares

Freins assistés, à l'AV à disques
Colonne de direction de sécurité
Avant et arrière absorbant l'énergie
d'impact

Prix (tout compris)

Morris Concurrente Concurrente Concurrente
Marina 1.3
Limousine

422 cm
120 cm
118cm
135 cm
136 cm
551 I
52 I
9,5 m

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

10250.-

BRITISH I

EmilFrey SA

Garage des NATIONS
Vente: 48, av. de France

1950 Sien, Tél. 027- 2 52 45
Service: 67, av. de France

1950 Sion, Tél. 027- 2 98 98

Le Dr Eric MULLER
8; chemin des Pins, à SIERRE

reprendra
ses consultations

lundi 9 septembre 1974
(Rendez-vous - tél. 027/5 61 69)

entre 9-11 h. ou 17-18 h.
sauf jeudi

CHASSEURS !
Profitez de notre
action CONGELATEURS !

=—W-i V-fi
x&tK ! m

Surgeler est la méthode
la plus avantageuse
pour conserver les aliments. Des expériences
scientifiques le prouvent.
Les vitamines, les couleurs, la saveur des
produits surgelés demeurent inaltérées.
Vous trouverez chez nous des congélateurs
bahuts Elan à partir de fr. 685.—
La place vous manque-t-elle? Nous avons
également des congélateurs armoires Elan à
partir de Fr. 498.-

Rue des Remparts 21

MINI 4/74 S



Collombey (Set). - Dimanche, 550 chan-
teurs chablaisiens, groupés en 15 socié-
tés de chant et deux sociétés de musique
représentant la «5e amicale des chanteurs
du Haut-Lac », se sont retrouvés pour une
joute chantée des plus amicales, au centre
scolaire de Collombey-Muraz.

On saluait tout spécialement la présence
de MM. Henri Baruchet , sous-préfet ,
Geroges Pattorini, juge instructeur , Edgar
Buttet, député, Jacques Berrut , président de
la commune de Collombey et les révérends
curés Michel Conus, André Clerc et Phi-
lippe Buttet.

Cette « 5e amicale » s'est déroulée de la
meilleure façon qu'il soit et déjà , dans la
soirée de samedi, « La Villageoise » de
Muraz avait fait retentir la commune de
joyeux sons musicaux. Dimanche, il appar-
tenait à la Collombeyrienne de distraire le
public avant l'heure puisque dans deux
ans, cette formation célébrera avec faste
son 100' anniversaire.

Dans l'après-midi de dimanche, les 15
chorales se succédaient au podium et on a
apprécié grandement le fait que, pour la
première fois, elles pouvaient se produire
en salle. Dimanche soir, un grand bal
clôturait cette sympathique manifestation.

La Collombeyrienne se produit devant une salle comble

Interview de l'abbé Taillens,
animateur pour le diocèse

de Lausanne, Genève et Fribourg

Première question : Qu'est-ce que
l'Année sainte et pourquoi parler
d'une Année sainte, comme si chaque
année n'était pas une « année
sainte » » souvent en proie à des épidémies

Réponse : Il va sans dire que toute aussi dangereuses que la peste ; main-
année est sainte, mais il est normal tenant, certes, aller à Rome est un
qu'une vie soit marquée par des mo- voyage plein d'agréments. C'est pour-
ments forts , des temps de révision, quoi je ne crains pas de dire que le
comme les plus fervents aiment faire Saint-Père a été divinement inspiré
chaque année une retraite. L'Eglise quand il a accompli l'aggiornamento
nous convie tous les vingt-cinq ans à de l'Année sainte ; il a donné à celle-
nous remettre en question. ci un triple objectif : d'abord se re-

Deuxième question : Quelles sont convertir très sérieusement pour que
les origines de l'« Année sainte » , a-t- tous nous soyons des chrétiens plus
elle un fondement dans la révélation authenti ques ; ensuite relire les, décla-
et la Bible "> rations du Concile Vatican II , encore

Réponse : Oui, elle s'insère au ceeur trop méconnues ; enfin , opérer les ré-
même de la Bible ; au livre du Léviti- conciliations auxquelles Dieu nous
que, chapitre 25, verset'ëf'ncJus voyons appelle et que nous écartons trop fa-
que les Hébreux étaient invités par cilement , voyez Matthieu

^ 
chapitre 5

Dieu à consacrer tous les 25 ans une verset 23.
année de remise de dettes, de libéra- Quatrième question : Comment
tion des esclaves juifs et de regroupe- l'Anné e sainte và-t-elle être vécue
ment des terres ; on l'appelait un « ju- dans nos paroisses, sans doute par de
bile » parce qu 'elle était annoncée au nombreux pèlerinages ?
son d'une corne appelée en hébreu Réponse : Cette célébration dépen-
« yobel ». Au Moyen-Age, le pape Bo- dra dans chaque diocèse, de ce que

¦ i* T T Y W *  * • • t i J • j ¦ j rmmnlin rt± .HWt liii ri i i' i l nltttn *4 /-* r. ¦ r-w -M rtniface VIII s'inspira de cette institu-
tion hébraï que pour établir une
« Année sainte », afin de susciter un
regain de ferveur dans un temps très
troublé politiquement ; le pape Paul
II , en 1475 fixa son renouvellement
tous les vingt-cinq ans, ce qui devait
permettre à chaque génération d'en
recevoir le bienfait. Le but essentiel de
cette Année sainte était de faire le pè-
lerinage à Rome, en expiation de ses
fautes.

Troisième question : Ainsi le pape
ne nous demande rien d'autre pour
cette nouvelle Année sainte que de
nous rendre tous à Rome ?

Réponse : Comme j adis le pèle-
rinage à Rome constituait un acte
pénitentiel des plus coûteux morale-
ment ; pensez qu 'on y allait le plus
souvent à pied , au milieu de cités ita-
liennes constamment en guerre ou très

i eveque CL LCIUJ tiju u ciuici ucaiguc
comme animateur de l'Année sainte
auront décidé.

Il est certain néanmoins que trois
démarches devront avoir cours : d'a-
bord , un temps de sérieuse réflexion ,
à la manière d'une retraite vivante ;
ensuite, une lecture en commun des
textes de Vatican II et, enfin , comme
fruit de ce travail , un effort de récon-
ciliation avec tous ceux qui ont quel-
ques reproches à formuler à notre

T égard. Et ensuite, mais ensuite seule-
! ment , accomplir des pèlerinages qui

seront comme le couronnement du re-
nouveau vécu.

Cinquième question : Vous ne dites
rien du pèlerinage à Rome ?

Réponse : Il sera lui-même le ma-
gnifi que couronnement de tout le tra-
vail fait en paroisses et même en dio-
cèses. C'est ainsi qu 'un grand
pèlerinage est prévu pour toute la
Suisse romande, ce sera même le
« pèlerinage officiel » auquel partici-
peront nos cinq évêques romands, du
5 au 9 octobre 1975.

Sixième question : Pourquoi les
évêques vous ont-ils nommé respon-
sable de ce pèlerinage officiel ro-
mand ?

Réponse : Permettez que je conteste
formellement cette assertion : je n 'ai
jamais reçu pareille nomination. Voilà
ce qui est : nommé animateur de
l'Année sainte pour le diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, j' ai
proposé pour notre diocèse un grand
pèlerinage à Rome que Mgr Mamie a
pleinement approuvé ; ensuite les au-
tres évêques de Suisse romande ont
décidé de s'y joindre et actuellement
c'est Mgr Salina , abbé de Saint-Mau-
rice, qui préside le comité organisa-
teur de ce pèlerinage auquel nous
sommes tous conviés.

Merci de ces éclaircissements, bien
des questions pourraient vous être
encore posées, concernant en particu-
lier la façon dont s'organise ce pèle-
rinage. Nous pourrons, si vous le vou-
lez bien, les aborder dans un prochain
bulletin. Pour le moment , retenons
que nous avons tous à nous mettre sé-
rieusement à la tâche ; que Dieu nous
en donne la grâce.

Les officiers
d'état civil du

Valais romand à
Morgins

MORGINS (Set). - Les officiers d'état civil
du Valais romand se sont retrouvés samedi
dernier en assemblée générale à Morgins.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

Amicale du
Bat. 203 -

Mob. 1939/1945

sortie paraîtront dans les journaux et

La sortie annuelle 1974 de l'Amicale du
Bat. 203 aura lieu le samedi 28 septembre
prochain, à Morgins, selon un programme
qui est en préparation.

Les officiers, sous-officiers et soldats de
cette unité voudront donc bien retenir
d'ores et déjà cette date.

Les indications pour l'inscription à cette

seront affichées aux piliers publics des
communes dans les jours qui suivent.

Le Comité

Acquarossa :
la IV/51 remet ça

Il y a deux ans, le dét. SC téléphérique
IV/51 était appelé pour un cours d'intro-
duction dans le val Bleno, au Tessin. Cette
compagnie, qui dépend de la brigade 11,
est composée en grande partie de Valai-
sans dont certains effectuent leur premier
cours, avec les classes d'âge de 1925 ! Ces
« recrues » se trouvent actuellement à
Acquarossa où a lieu un nouveau cours.

Instruction aux différents types de télé-
phériques, exercices pratiques ainsi que
divers exposés constituent le plat de résis-
tance de ce cours. Cette semaine, un exer-
cice de vingt-quatre heures avec bivouac
est prévu.

Kermesse de Riond-vert:
UN BEAU GESTE PUBLIC

VOUVRY (Set). - Un dynami que comité
d'organisation mettait sur pied , pour la
deuxième année consécutive, la kermesse
de Riond-Vert , maison de retraite pour
personnes âgées de Vouvry. Cette seconde
édition aura connu un faste tout particulier
plus spécialement grâce à la soirée de gala ,
qui fit « cantine comble » samedi soir et où
chacun put apprécier tant la chanson du
Rhône que les Zachéos de Sierre ou encore
les sociétés voisines l'Etoile du Léman et
l'Echo du Grammont. Dimanche , il appar-
tenait à l'académie de danse de Cilette

Faust de revoir une nouvelle fois le public.
Puis dehors, sur la pelouse, l'on avait plus
particulièrement pensé aux enfants qui ont
pu s'en donner à cœur joie aussi bien aux
« tire-pipes » qu'à la pêche miarculeuse ou
encore la pêche aux bouteilles et le lancer
de boules...

Un magnifique week-end qui a conquis
la participation de toute la population pour
une œuvre digne d'éloge.

Notre photo : quand les petits pensent aux
anciens en s'amusant.

« Théâtre 13 » .
Pari sur scène

p-~—-------------

« Théâtre 13 » ! Mais pour quoi
donc cette appellation ?

Jean-René Dubulluit, créateur de
cette compagnie nouvelle, répond
aussitôt à la question :
- Treize ? parce que treize

étoiles évidemment, et valaisan;
mais surtout parce que très envie
de faire du théâtre...

La formule de Jean-René Dubul-
luit est aussi plaisante que son
entreprise est surprenante. Car il
n'est tout de même pas banal de
s 'installer en Valais, à Saxon préci-
sément, pour oser faire une expé-
rience théâtrale, et s 'en nourrir de
surcroit et si possible.

Une poignée de jeunes comé-
diens, conduits par J.-R. Dubulluit ,
se proposent ainsi d'amener le
théâtre au village ou le village au
théâtre. Animés par des motiva-
tions qui ne se rencontrent p lus Pour l'instant, je ne puis rien
guère, ils entendent « approcher les ajouter de plus. Je sais leurs vœux,
publics défavorisés », « parcourir la mais j'ignore leur jeu... « Théâtre
montagne comme la plaine », pour 13 », c'est un pari sur scène,
établir de réels contacts avec les J 'applaudis le geste dans l'attente
populations. Ces comédiens (ils d'apprécier le reste. D'ailleurs, la
sont cinq ou six) rêvent - car je « première » est pour bientôt, elle
crains qu 'ils ne rêvent - d'un théâ- se répète au Casino de Saxon. J e
tre qui serait finalement « suscité ne manquerai pas de parler alors,
du Valais ». et encore de cette compagnie de

Je ne veux pas préjuger déjà de jeunes comédiens qui veulent tant
l'avenir de cette tentative. Elle relè- vivre le théâtre avant d'en vivre...
ve de la gageure ou du pari, mais rg
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elle ne peut pas ne pas éveiller de
la sympathie. Elle est ambitieuse
jusqu 'à paraître téméraire, mais
elle est tant au service d'un idéal
qu 'elle mérite au moins un salu t
d'estime.

Je ne sais quasi rien de cette
compagnie théâtrale, sinon ses in-
tentions et ses projets. Riche seu-
lement de sa passion, elle se
prépare à présenter des pièces, de
Dùrrenmatt à Ionesco, qui provo-
quent l'esprit et permettent le
dialogue. Elle désire s 'exprimer en
dehors des « canaux tradition-
nels », sortir de l'ornière et des
conventions pour aller vers un
souhaitable dont elle ne devine pas
trop les contours et les obstacles,
ou les réticences. En somme, c'est
une sorte d'embarquement pour
mystère... mais non sans amour !

HAUT-VALAISANNE DANS UN IMPORTANT
QUARTIER LAUSANNOIS

CHAILLY/LAUSANNE. - Sur l'initiative folklore ainsi que les spécialités du cru ,
de l'Association des commerçants de notamment, seraient - bien sûr - à l'ordre
Chailly-sur-Lausanne - groupement que du jour.
préside M. Olivier Rapin - une quinzaine M. Rapin s'est d'ailleurs spécialement
haut-valaisanne est en voie d'organisation. déplacé à Brigue en vue de prendre les
Cette manifestation devrait se dérouler premiers contacts avec les intéressés. Ceux-
dans le courant du mois de mars prochain. ci se sont montrés fort enthousiastes. Nous
Son but serait de présenter l'économie et le croyons savoir que les autorités accordent
tourisme du haut sous la forme de diverses déjà tout leur appui pour la parfaite réus-
festivités qui se tiendraient dans les site de cette prochaine ̂ manifestation sur
principales rues de la localité vaudoise , laquelle nous reviendrons en temps oppor-
comptant quelque 20 000 habitants. Lex- tun.

TOMATES
Communication de l'Office central
Dès vendredi 6 septembre, y compris, les prix sont les suivants : non

triée à la production, franco dépôt 92 cts ; triée à la production 97 cts ;
non-triée à la production, sur propriété 90 cts ; triée à la production, 95
cts. Prix départ Valais, emballage perdu, 1 fr. 20.

Pour pouvoir maintenir ces prix, il est indispensable de cueillir les
tomates aussi souvent qu'il est nécessaire, pour assurer au commerce une
marchandise tournante permettant la manutention, le transport et la répar-
tition.

Les tomates livrées trop mûres aux expéditeurs seront déclassées, le
fonds de compensation ne pouvant pas intervenir pour ce genre de négli-
gence.

Des cueillettes très régulières permettent aussi de mieux régler l'im-
portation complémentaire qui va devenir nécessaire, probablement cette
semaine déjà.

Avec un peu de discipline et un triage conforme aux prescriptions,
cette campagne de tomates pourrait se terminer à la satisfaction générale
sans aucune destruction

Excursion
Valaisanne pour le

3e âge
Pro Senectute informe que pour donner

satisfaction aux nombreuses demandes
parvenues, une deuxième excursion aura
encore lieu sur la Côte d'Azur, avec l'itiné-
raire suivant, les 8, 9 et 10 octobre pro-
chains :

Sion, départ le 8 octobre de la place de la
Planta à 7 h. 30 - Martigny, arrêt à la gare -
tunnel du Grand St-Bernard - Aoste.arrêt -
Turin, repas de midi - Savona - Allasio -
San Remo - Monte-Carlo, Monaco, repas,
logement et visites.

9 octobre: Monte-Carlo-Monaco, départ
8 h 30 - Nice - Grasse, repas de midi -
Castellane, visite des gorges du Verdon -
Digne - Gap, repas du soir et logement.

10 octobre : Gap, départ 8 h. 30 - La
Croix Haute, arrêt - Annecy, repas de midi
- La Roche-sur-Foron - Cluses -Chamonix ,
arrêt - Martigny - Sion, arrivée vers 20 heu-
res.

Les intéressés voudront bien s'annoncer
auprès des cars Theytaz, place du Midi ,
Sion, tél. 027/2 18 01, au plus tard pour la
15 septembre 1974.

L'inscription deviendra définitive, au
moment du paiement de 220 francs par
participant. Ce prix comprend : transport ,
logement dans chambres à 2 lits avec eau
courante, les repas, taxes, service et visites

Pro-Senechite

Aux pupilles
et pupillettes
de Martigny-Aurore
Les répétitions reprendront lundi 9 sep-
tembre 1974. Pour les pupillettes mer-
icredi 11 septembre 1974. Pour les pu-
pupilles à 19 heures.
Avec inscriptions pour le rallye qui
aura lieu dimanche 1S septembre

accompagnée
Course pédestre

L'Association valaisanne du tourisme pé-
destre rappelle à ses membres que la pro-
chaine course en faveur des personnes du
3' âge, aura lieu le mercredi 11 septembre
1974.

Parcours pédestre : Oberwald - Ulrichen
Munster - Emen;

Temps de marche : 5 h. environ;
Départ : de Lax, place de la Gare pour

Oberwald à 9 h. 14;
Retour : départ de Lax pour Brigue à

17 h. 27, départ de Brigue pour Lausanne à
18 h. 20;

Inscriptions : auprès du chef de course,
M. Emile Clausen, Brigue Tél. bureau 028
310 96 - privé 028 3 27 67 ou auprès de
l'Union Valaisanne du tourisme, Sion tél.
027 2 21 02, pendant les heures de bureau
jusqu'au mardi 10 septembre 1974 à midi.

En cas de temps incertain , la course a
lieu. Si les conditions atmosphériques sont
vraiment mauvaises, le N° 11 renseignera
au matin du 11, dès 16 heures.



Le Bon Dieu est membre du
rice Herzog qui salua les hôtes de la sta-

M. Maurice Herzog, à gauche, maire de Chamonix, en conversation avec le re
présentant de la municipalité de Martigny M. André Devanthéry et le maire ad
joint M. Roger Descombes.

MARTIGNY. - C'est Albert Diémoz qui vent l'occasion de se rencontrer soit à
l'a dit samedi lorsque Chamonix nous est Aoste, Chamonix ou Martigny dans la vie
apparu dans une grande splendeur de de tous les jours ,
soleil, après la grisaille de vendredi. Après des productions des trois groupes

Car c'est dans la capitale du Mont-Blanc cités plus haut, il appartient à M. Roger
que les membres du Triangle de l'amitié Descombes, adjoint au maire de Chamonix
tenaient séance. de présider les débats.

Les Martignerains s'étaient déplacés avec 
La Farateuse, groupe d'instrumentistes
faisant partie de La Persévérance de Ley-
tron ; les Aostains étaient accompagnés de
La Clicca, groupe folklorique, tandis que
les Chamoniards - ô surprise - avaien t
délégué pour les représenter devant la
Résidence, une fanfare venue en droite #-«•'* y K|
ligne de Garmisch-Partenkirchen , ville
jumelé qui célébrait avec eux le 50' anni- .r*W,« a
versaire de l' organisation des premiers (eux jEb," ÉL^^Sfcâï
olympiques- d'hiver (1924).

Heures retrouvailles, bien qu 'on ait sou

C est tout d'abord le député-maire Mau-

tion. Puis M. Albert Diémoz fit un rapport
complet de l'activité du Triangle dans sa
région d'Aoste.

Il fut suivi en cela par M. Victor Dupuis
qui sut définir admirablement les buts
visés par cette organisation que beaucoup
placent sur le plan folklorique. Il n 'en de-
meure pas moins que depuis plus de 20
ans, grâce au travail patient de ses
membres, elle a obtenu satisfaction sur
beaucoup de points communs intéressant
les trois régions.

L'idée lancée est devenue irréversible :
sur le plan touristique, une collaboration
étroite a été réalisée. Mais du tourisme, le
triangle a débordé sur beaucoup d'autres
plans humains. Signalons les rencontres
fréquentes des Lion's, du Rotary, des Clubs
alpins, des ecclésiastiques catholiques ou
réformés, des sociétés motorisées, des com-
merçants, des musiques ou fanfares , dans
le domaine des sports. Les journalistes
eux-mêmes ne sont pas restés insensibles à
ces sollicitations. Tout cela étant facilité
par le circuit des deux tunnels alpins. Car
ceux-ci constituent un réservoir touristique
européen d'une ampleur exceptionnelle.
Certes, quelques nuages passagers viennent
parfois freiner le cours normal de la cir-
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Triangle de l'amitié

La Clicca, représentant le val d'Aoste

culation touristique (chute des monnaies
par exemple), interdiction de circuler le di-
manche). Mais ce ne sont là que des inci-
dents de parcours qui devront disparaître.

Le Triangle de l'amitié poursuit sa
marche irréversible vers des destins nou-
veaux et heureux. Nous en voulons pour
preuve les stages qu 'effectuent des en-
seignants valdotains en Valais grâce au
contacts personnels existant entre la Junte
et le Conseil d'Etat. Il y a, à la base de
cela, nous a fait remarquer M. Bethery,
sous-directeur de l'Office du tourisme de
Chamonix, les concours scolaires auxquels
600 élèves de nos trois régions partici-
pèrent l'an dernier. Contacts qu 'il faudra
encore intensifier par des échanges de
classes et, comme le préconise M. Martin ,
chef de service à l'assessorat de l'instruc-
tion publique d'Aoste, par des échanges
épistolaires.

Tout ce qui a été fait dans ce domaine
des jeunes, nous le devons, ne l'oublions
pas, au travail efficient de MM. Joseph
Gross pour Martigny et Roger Descombes
pour Chamonix.

Restent d'autres problèmes à résoudre :
celui de l'amélioration des liaisons pos-
tales, téléphoniques, surtout entre
Chamonix et Aoste (pour Martigny-Aoste,
il n'y a pas lieu de se plaindre) ; la création
de billets circulaires entre les deux tun-
nels ; l'amélioration de la route
Vallorcine-Châtelard ; la reprise d'une
proposition du président César Dujany qui
croit fort justement que l'Europe doit être
bâtie à partir de la communauté naturelle.
Dans notre cas en rapprochant les commu-
nautés par des contacts et des liaisons.

L'Europe d'aujourd'hui traverse ia pé-
riode décisive de sa construction. Le type
de communauté supranationale que le
Triangle de l'amitié est en train de forger
est une ligne de conduite à suivre.

Une bonne nouvelle également : les
parlementaires de nos trois régions vont
très prochainement se réunir pour évoquer
d'abord, tenter de résoudre ensuite, des
problèmes qui nous sont communs.

La réunion, à laquelle assistait le consul
général de France à Lausanne, M. Gabriel
Rosat, s'est terminée par la projection d'un
intéressant film touristique : « Dix jours
autour du Mont-Blanc ».

Une réception eut lieu ensuite à la
mairie de Chamonix. Au cours du repas
traditionnel, d'excellentes paroles fu rent
échangées entre MM. César Dujany, prési-
dent du gouvernement valdotain , Maurice
Herzog, depute-maire, Rodolphe Tissieres ,
conseiller national, André Devanthéry, re-
présentant de la commune de Marti gny,
Albert Diémoz, Joseph Gross et Bethery,
représentant de Chamonix.

Il y a une civilisation alpestre qui a ses
exigences dans la manière de se contacter ,
dans la manière de résoudre ses problèmes.
Elle a su rétablir le contact entre les hom-
mes, aménager son territoire, non sur le
plan pratique uniquement, mais encore sur
celui culturel. Elle a recherché, mis en
place ses infrastructures avec une concep-
tion très concrète, réelle, grâce à l'action de
bonnes volontés qui n 'ont pas besoin d'un
Conseil de l'Europe pour leur montrer la
voie à suivre. Et la future rencontre à
l'échelle des parlementaires de nos trois ré-
gions en est un vivant exemple.

O
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Dans le cadre enchanteur de la « Grange

le de l'illustra -
:st totale entre

la peinture et la musique qui sert de toile
de fond à un ensemble artistique du plus
heureux effet.

Rappelons que l'exposition Suzanne Au-
ber dure jusqu 'au 7 octobre et qu 'elle est
ouverte tous les jours, de 15 à 19 heures,
sauf le lundi.

g- r.

Une journée enrichissante
SION. - Il est de tradition, depuis quel-
ques années, que l'Ecole de recrues réserve
une journée aux parents et aux amis des
cadres et des recrues. Samedi a été prévue
la journée « portes ouvertes ». Celle-ci a été
favorisée par un temps merveilleux. La
veille encore personne n'osait espérer un
revirement de temps aussi rapide.

UNE AFFLUENCE RECORD
Près de 700 personnes sont venues des

différentes régions de Suisse et l'on pré-
tend que le militaire n'a plus la cote ! Cette
affluence en est un catégorique démenti.

Le quartier-maitre de l'école a eu le sou-
ci de préparer quelque 1200 dîners , servis
dans le parc proche de la caserne. Au
menu figurait un ragoût avec pomme de
terre purée, petits pois et carottes. Comme
dessert, U a été offert une poire valaisanne

La foule des visiteurs, très disciplinée, s 'est montrée for t  intéressée par les dé-
monstrations des recrues.

Avec les brancardiei
Selon une tradtion bien établie depuis

quelques années, le Comité intersections
des brancardiers du Valais Central conviait
dernièrement ses membres à la journée an-
nuelle de récollection. Celle-ci , placée sous

de prières.

M. Georges Dayer, président du groupe-
ment, adressa tout d'abord quelques
paroles de bienvenue à tous les partici-
pants. Cette journée débuta par l'office
divin, célébré par le curé d'Arbaz qui pro-
nonça le sermon de circonstance. A
10 heures tout le groupe partait à Planeije
où était prévu le déroulement de la jour-
née.

Le thème proposé à la méditation des
brancardiers était : réconciliation - re-
nouveau intérieur - Année Sainte. U donna
lieu à une discussion qui , sous la direction
de notre aumônier, fut très animée et fort
enrichissante pour chacun des participants

Après un apéritif généreusement offert ,
le repas de midi , organisé parfaitement ,

UNE DEMONSTRATION
CONVAINCANTE

La période d'instruction des recrues est
terminée. Durant cette semaine commence
le service en campagne. Celui-ci se dé-
roulera dans le Haut-Valais. Au Grand
Champsec, le colonel Bûcher a eu le plaisir
de souhaiter la bienvenue aux nombreux
participants. La batterie III , formée uni-
quement de recrues de la Suisse romande a
été désignée pour présenter un exercice de
tir avec des canons 10,5. Le Plt Perraudin
de Sion, Cdt de la batterie a commenté
magnifiquement cet exercice de tir.

Chacun a eu un réel plaisir à suivre les
différentes opérations. Les six pièces de la
batterie ont tiré ensuite cinq coups cha-
cune. Cette démonstration a prouvé le
sérieux de l'instruction et l'esprit qui anime
les cadres et les recrues qui deviennent ,
dès ce jour, des soldats.

malgré l'incertitude du temps, par les
membres méritants de la section d'Arbaz,
fut servi sur place, par leurs charmantes
épouses, dans le cadre pittoresque de la
forêt de mélèzes. i

UN INDISPENSABLE CONTACT
Une journée « portes ouvertes » est riche

d'enseignements soit pour les responsables
de l'instruction et soit pour les hôtes d'un
jour. Ce contact entre le militaire et le civil
est indispensable.

Pour notre région il y a également un
aspect touristique à ne point dédaigner.
Des compatriotes viennent en effet de tou-
tes les régions du pays. Ils découvrent le
Valais, et plus tard , ce seront des hôtes de
notre beau canton.

Je voudrais remercier et féliciter le cdt.
de l'école de recrues et tous ses collabora -
teurs pour cette journée toute simple, mais
qui reflète réellement ce qui se passe, ce
qui se fait sur la place d'armes de Sion. Et
à tous les cadres et soldats je dis bon ser-
vice de campagne. ~S e~ Lors du tir effectif avec les canons 10,5

» du FestivalJournée «portes ouvertes Varga

DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS
SION. - La journée « portes ouvertes » du
11' Festival Tibor Varga a été un succès,
tant par le nombre d'exécutants que par le
public qui a suivi ces diverses productions.
Le programme minutieusement étudié a été
repsecté.

UNE OCCASION REVEE

Pour les concurrents , cette journée des
« portes ouvertes » offre la possibilité de se
présenter devant un public de connaisseurs
et de faire valoir leurs talents. Le degré et
la forme d'expression musicale prati quée

n'a pas une importance primordiale. Cha-
cun, dans son style et son genre, présente -
ce qu'il a de mieux.

Des musiciens avertis , des spécialistes en
la matière, profitent aussi de cette occasion
pour donner des conseils, pour encourager
tel ou tel concurrent. Il est toujours intéres-
sant et salutaire de recevoir des recom-
mandations de la part de gens qui ont une
riche expérience.

Le public averti sait aussi profiter de
cette aubaine. Il a la possibilité de saisir à
la source l'universalité du langage musical
dans ses manifestations les pius diverses.

Cette expérience enrichissante doit être

Informez-nous de ce que vous apprenez dans votre entourage
et que vous aimeriez voir paraître dans notre quotidien.

Nous répondons, pendant la durée d'ouverture de noa
bureaux rédactionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit,
sauf du samedi à 11 heures au dimanche à 16 heures,

répétée l'année prochaine, car elle profite
aux concurrents et au public. Les artistes
ont besoin de se présenter et d'être en-
tendus et encouragés.

LE JURY :

Le jury dans la salle comprenait M"
Tibor Varga, le professeur Cécil Rudaz et
Mme Aline Baruchet. Toutes les produc-
tions ont été enregistrées. Les bandes
seront ensuite soumises aux membres du
jury du Festival.

Longeborgne
La fête patronale de Notre-Dame des

Douleurs tombant cette année un di-
manche, elle sera anticipée d'un jour et
célébrée le samedi 14 septembre.

Messes basses à 6, 7 et 8 heures.
Messe chantée avec sermon à 9 h. 30.
Des cars partiront de Sion , place du

Midi , à 8 h. 15 ; de Sierre, place hôtel de
ville, à 7 h. 50. (Chippis, Noës, Chalais ,
Grône).

Nous espérons que les fidèles seront
nombreux à se rendre au sanctuaire de
Notre-Dame en participant à la Sainte-
messe, ce jour-là.

mônier et les différentes sections. La
bénédiction du Très Saint Sacrement par le
curé d'Arbaz, mit fin à cette belle journée.
Après un dernier verre, les brancardiers re-
prenaient le chemin de la plaine, heureux
de s'être retrouvés dans une ambiance
d'amitié et de fraternité. L'an prochain ,
cette journée de récollection aura lieu à
Conthey.

Un merci sincère à la jeune section d'Ar-
baz et à leurs épouses, à M. Juilland pour
sa présence parmi nous et les quelques
paroles réconfortantes et bien senties qu 'il
prononça, à MM. les curés Emery et Mayor
et à M. Georges Dayer, l'infatigable prési-
dent du comité intersections qui dirigea
parfaitement cette journée.

Un pressant appel est lancé à tous les
brancardiers du centre pour , que, l'an pro-
chain, ils participent encore plus nombreux
à cette belle journée.

Un heureux participant

trois blessés Nouveau comité au Lions Club
manifesté un vif intérêt pour cette action
humanitaire.

Le nouveau comité est composé comme

secrétaire : André Lehner, Sierre ; trésorier
Serge Tschopp, Sierre.

Une rencontre est prévue avec le Lions
Club de Cannes le 21 septembre prochain
dans la région de Martigny-Champex. La
prochaine réunion se déroulera dans le
cadre du Comptoir de Martigny, le 3
octobre 1974.

présentes samedi soir à la « Grange à Suzanne Auber.
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Sollicitée de partout, Suzanne Auber s 'est sentie plus Valaisanne que jamais en
allant de l'un à l'autre des quelque trois cent amis présents, samedi au vernissage
de son exposition à Sion.

La Société
sédunoise

d'agriculture
en tournée

dans le vignoble
SION. - La Société sédunoise d'agricul-
ture, que préside M. Gabriel Constantin , a
pour coutume d'organiser chaque année ,
avant les vendanges, une visite du vig-
noble. C'est le parchet de Molignon qui fut
choisi cet automne et la sortie réunit ,
samedi après-midi , une trentaine de per-
sonnes. M. Gabriel Constantin et son fils
commentaient l'état des vignes. M. Bernard
Varone, député, fit une causerie sur un
problème qui lui tient à cœur : la baisse de
niveau de la nappe phréatique et les
moyens de remédier au dessèchement qui
menace le Valais. Les « quatre heures »
furent pris au domaine de la bourgeoisie
de Sion, à Bellini. Le doyen de la société,
M. Joseph Spahr, fit l'historique de ce do-
maine dont l'acquisition remonte au siècle
dernier.

Cette journée fut très appréciée des par-
ticipants et il faut savoir gré aux res-
ponsables de la société d'agriculture de
Sion de la maintenir au programme de son
activité annuelle car elle est enrichissante
sous tous ses aspects.

K- r
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Cherche, pour la saison d'hiver

secrétaire bilingue
chef de cuisine
commis de cuisine
serveur
barman
jardinière d'enfants
coiffeuse
Veilleur de nuit (évent. retraité)

Envoyer offres ou téléphoner à
M. Raboud, dir., 027/4 86 08

\°V\ HW t̂f1 monteur \ \\ ('̂ ^
électricien XAàt f̂^3 serruriers

1 menuisier

Le travail temporaire a 25 ans,
Manpower aussi...
25 ans d'avant-garde, ça compte !
1950 SION - 9. rue de la Dent-Blanche - Tél. 2.05.95
1870 MONTHEY-24, av. Gare«LeMarket» -Tél,4.22.12

Ouverture :
8 octobre 1974

Ce grand magasin, qui va s'épanouir dans l'atmosphère extrê-
mement vivante d'un centre commercial, cherche pour postes
clés, des personnalités de valeur. En particulier :

un chef de
«corsets/ li
un chef de
«bas»
un chef de rayon
«tabliers, articles de bain»

">*c

Si vous vous sentez concerné, si vos qualités professionnelles et humaines vous
le permettent, si vous souhaitez bénéficier des avantages sociaux propres â une
grande entreprise moderne (semaine de cinq jours, treizième salaire, caisse de
pension, rabais sur les achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite à PLACETTE SIERRE, case postale 405,
3960 Sierre, ou téléphonez au 027/5 31 01

=jn J*c
*% ¦ m. )RE

-

Placette au
Centre Commercial

Sierre
•>

rayon
ngerie»
rayon

riRA-nnnY
cnercne
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Nous engagerons dès que possible

UN EMPLOYÉ
QUALIFIÉ
AU SERVICE
DU PERSONNEL

Geigy SA, référence NF
1870 Monthey

Cette personne sera chargée d'une
activité administrative en relation
avec la gestion du personnel (salai-
res, horaire variable, etc.) ainsi que
de contacts avec nos collaborateurs
à divers niveaux (échange de rensei-
gnements, etc.).

Nous donnerons la préférence à un
employé de commerce diplômé, dis-
cret, précis, aimant les chiffres et les
contacts humains, apte à travailler de
façon indépendante.

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Clba-

M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements

jeune fille
ayant plaisir à s'occuper des en-
fants. Vie de famille, belle cham-
bre et congés réguliers assurés.

Fam. N. Kahn
Erlachstrasse 29, 8003 Zurich
Tél. 01 /35 75 24 44-402765

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice,
cherche pour entrée à convenir

sommelier (ière)
connaissant les deux services
Gros gain

apprenti(e) fille ou
garçon de salle

Tél. 025/3 63 60 36-3419

Publicitas 37111

36-301535

Pour le transport des vendanges !

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir

Boulangerie Pierre Luyet
Saint-Germain-Savièse
Tél. 027/2 69 13 (repas)

garçon + fille
de cuisine ou d'office

Couple. Bons éléments.

Tous renseignements : hôtel Al-
pes et Lac, 1938 Champex
Tél. 026/9 11 51

36-30422

Si votre salaire
ne vous suffit pas

et que vous êtes libre le soir de
17 heures à 20 h. 30, je vous
donne la possibilité de doubler
votre salaire.

Téléphoner au 027/2 71 71, mer-
credi 11 septembre de 9 h. à
11 h. 30 et demander M. Letelller

Nous cherchons

MÉCANICIEN
sur véhicules utilitaires

Très bon salaire et avantages
sociaux ; travail indépendant.

Date d'entrée : 1er octobre 1974
ou à convenir.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préfé-
rence le soir entre 17 et 18 h.

ATELIER DE SERVICE « MEILI»
Charles Kislig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/Slon
Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08

36-4616

Toyota Land Croiser Hard Top

TOYOTA
Véhicules utilitaires

Des détails qui comptent:
6 cylindres , 3878 cm^
123 ch DIN à 3800 tr/min
Capacité de remorquage garantie:
6000 kg
Subventionnable
6 places Fr. 20950.-
Land Cruiser Vinyl Top Fr. 19450
Land Cruiser Station Wagon,
6 places Fr. 26650

Documentations - prix détaillés ou essais par un des trois concessionnaires
officiels des

VEHICULES UTILITAIRES «TOYOTA» POUR LE VALAIS
Gérard MONTANI Atelier de service -MEILI» Garage des NationsGarage Charles Kislig j  .j. Schweiqhauser3956 SIERRE/SALQUENEN 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION 1920 MARTIGNYTél. 027/5 63 62 Tél. 027/8 16 68 et 2 36 08 Tél. 026/2 22 22

I SERVICE APRES-VENTE Impeccable - PERSONNEL qualifié - PIECES DETACHEES d'origine

Land Cruiser Station Wagon,
9 places Fr. 26950
Land Cruiser châssis-cabine Fr. 19 300
Land Cruiser Pick-up

à partir de fr. 20500
Garantie: 1 an ou 20000 km

Qui aimerait apprendre l'allemand
dans jeune famille gaie, avec pe-
tits enfants ?
Ne demandant que peu de tra-
vaux ménagers, nous cherchons
pour tout de suite

Nous désirons placer
dès le 20 septembre environ

dactylo
cherche emploi
après-midi dans
bureau à Martigny.

Faire offre sous
chiffre P 36-^»00489 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant
de l'Ouest, Sion
cherche

sommelière
pour le service
5 jours par semaine
De 17 h. à fermeture.
Dimanche et jours
fériés : congé.

Tél. 027/2 44 28
36-30156

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

On cherche

sommelière
et

remplaçante

Hôtel du Midi, Sion
Tél. 027/2 10 12

36-30157

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»
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désire s'adjoindre pour son département entre-
tien les services d'un

CHEF ÉLECTRICIEN
en possession de la maîtrise fédérale, capable
de diriger une petite équipe d'électriciens.

Le candidat choisi participera très activement à
l'implantation et à la mise en place, dans notre
nouvelle usine, de tout notre parc de machines
et nouveaux équipements de production que
nous prévoyons installer.

Notre entreprise est à même d'offrir d'excel-
lentes possibilités et choix de logements.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
avec les documents d'usage à l'attention du
chef du personnel de
GARDY S.A., 22, rue des Deux-Ponts
1205 Genève.

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner
au 022/21 91 55

57-380004

SODECO-SAIA
Entreprise d'appareils électroniques et électromécani-
ques à Genève cherche pour son usine de l'Entre-
mont, sise à Sembrancher

contrôleur d'outillage
Formation désirée

outilleur ou
mécanicien
avec quelques années de pratique.

Activité variée, comportant des responsabilités.
Bonnes conditions de travail.

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 18-1731

Entreprise A. Guigoz, Vevey
engagerait

tout de suite ou pour date à convenir

appareilleurs
aides-appareilleurs
ferblantiers
aides-ferblantiers

Travail varié, bon salaire,
caisse de retraite.

Veuillez prendre contact par téléphone
au 021/51 18 84

22-28493

Pour assurer l'assistance de notre clien-
tèle toujours croissante en Valais, nous
cherchons un mécanicien sur voitures ou
électromécanicien dynamique en qualité
de

monteur pour le service
à l'extérieur

Mise à disposition d'une voiture-atelier
parfaitement équipée.

Nous offrons : travail indépendant et va-
rié, formation approfondie, bonne rému-
nération, fonds de prévoyance.

Nous demandons la maîtrise des langues
allemande et française.

_J_Wm_ Prière de faire offres à :
€*fijM> JUNGHEINRICH GMBH
^̂ ^  ̂ Schinhutstrasse 12
-^———< 5036 Oberentfelden
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Henmez

personne

Café-restaurant Le Français, Sion
cherche

c est la vraie source
de santé

Jeune homme
possédant maturité
commerciale
8 ans d'expérience,
direction administra-
tive, entreprise
moyenne importance
cherche place
région Bas-Valais.

Faire offres sous
chiffre P 36-100643
à Publicitas,
1870 Monthey.

ZERMATT
Maman seule cherche

pour aider au ménage et s'occu-
per de trois enfants.

Offres sous chiffre 07-121987
à Publicitas, 3900 Brigue.

sommeliers (ières)
Connaissant les deux services.
Congé samedi soir et dimanche.
Date d'entrée : 1er octobre ou
à convenir.

Tél. 027/2 50 98

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

_TL
L'Emplei

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

Kiosque
tabacs - journaux
à Martigny

cherche

vendeuse

Tél. 026/2 13 33
(heures de bureau)

36-4619

Jeune fille
cherche place à Sion
ou environs
comme

aide
de bureau

aiilè offre écrite sous
chiffre P 36-301538 à
Publicitas, 1951 Sion.

5*.

Nous cherchons pour notre usine en pleine extension

serrurier
soudeur

mécanicien
aide-mécanicien

Nous engageons de préférence des candidats dynamiques et capables
d'initiative.
Vous bénéficierez d'un salaire mensuel conforme aux prestations moder-
nes, d'un intéressant système de primes de participation et d'une am-
biance attrayante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service à
SA de fabrication des containers
Rue Oscar-Bider, 1950 Sion
Tél. 027/2 54 88 60-791402

orange
ou

irapefrui
+eau

minérale
gazéifiéerm

/¦;-. i ?i

Pour tea-room à Sion, je cherche

serveuse
pour 3 à 4 jours par semaine,
éventuellement remplaçante
de 17 à 22 heures.

Tél. 027/2 65 57
36-30396



Nouvel uniforme pour la fanfare de Steg
STEG. - Grande fête dimanche à
Steg, à l'occasion de l'inauguration du
nouvel uniforme des musiciens du
lieu. Il s 'agit d'un costume bleu ciel,
fort  bien conçu, aux lignes sobres. On
en profita , bien sûr, pour associer la
cérémonie avec une fête villageoise
dont l'ambiance est allée en cres-
cendo. Les autorités locales et ré-
gionales témoignèrent par leur
présence, leur sympathie à la société
organisatrice. Les fanfares des com-
munes environnantes prirent égale-
ment une large part dans la réussite
de la journée.
Notre p hoto montre les musiciens de
Steg avec leurs nouveaux costumes.

Une voiture pour le home Saint-Joseph

LA SOUSTE. - En page 3, nous exp li quons les raisons pour lesquelles deux voitures auto-
mobiles ont été offertes par la CM chrétienne-sociale suisse. L'un de ces véhicules a été
remis, samedi après-midi , au personnel du home Saint-Joseph de La Souste. MM. Léo
Guntern, président du conseil d'administration de l'institut , François Dorsaz, président
cantonal de la CM, ainsi que MM. Antonioli et Glassey, Joseph Meyer , juge cantonal et
Joseph Haenni, administrateur régional de la CM , Edmond Hildbrant , président de la CM ,
section haut-valaisanne, partici paient à la cérémonie qui se déroula dans une ambiance de
franche camaraderie.
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\ étrangères (thème , version) : NBB| ¦¦¦ ^̂ ^̂ /
\ enseignement secondaire ^B SCJ^  ̂ /
\ 2" cycle et supérieur ; /̂ MHlipP'  ̂ /
\ DICTIONNAIRES / ^̂  ̂ /
\ MODERNES "JUPITER" / W /
\ allemand, anglais, / /
\

^ 
espagnol. / /

\. CHEZ TOUS LES LIBRAIRES et /
\. LAROUSSE (SUISSE) S.A. /
\. 23, RUE DES VOLLANDES, *̂̂

-̂¦
^̂ 

1211, GENÈVE 6 
^̂̂

seul Larousse
a prévu les dictionnaires adaptés à chaque niveau scolaire

NOUVEAU CURE A SIMPLON-VILLAGE
SIMPLON-VILLAGE. - Ainsi que notre
journal l' a annoncé dans une précédente
édition, c'est le révérend père Noti - jus-
qu'à ce jour aumônier de l'hôpital de
Sierre - qui a été désigné comme nouveau
conducteur spirituel de la paroisse de
Simplon-Village. Il y a été installé hier, au
cours d'une manifestation fort sympathi-
que. Comme le veut la tradition, à pareille
occasion, il a été reçu, à la frontière du
territoire communal, par le syndic du lieu,
qui l'a conduit auprès de ses nouvelles
ouailles réunies sur la place des écoles.

Puis, fanfare en tête, on se rendit en pro-
cession à l'église. Dans l'assistance, on re-
marquait la présence de nombreux prêtres,
parmi lesquels les doyens des décanats de
Conches, Brigue et Viège. U appartint au
doyen Werner, de Glis, de prononcer une
allocution de circonstance faisant officiel-
lement du père Noti le nouveau curé du
lieu.

Décès de M. Joseph Giachetto
BRIGUE. - A Brigue, vient de mourir ,
à l'âge de 63 ans, M. Joseph Giachetto.
Victime d'un malaise, il y a quelque
jours, M. Giachetto ne devait pas s'en
remettre. Dès son plus jeune âge, M.
Giachetto fit partie du personnel de la
fabrique de pâtes alimentaires Dell'Oro.
Depuis plusieurs années déjà , il en était
le chef d'exploitation. Au mois de no-
vembre prochain, il aurait dû fêter sa
50e année de service dans la maison.
Ses employeurs et collaborateurs
s'apprêtaient déjà à lui faire fête. Esti-
mé de ses chefs et de ses subordonnés ,
M. Giachetto laisse le souvenir d'un
paisible citoyen, profondément chrétien
et toujours prêt à rendre service au pro-
chain. On ne lui connaissait pas d'en-

nemi, en revanche, il comptait d'innom-
brables amis. Son enterrement aura lieu
demain, mardi, à 10 heures à Brigue.

A tous ceux que cette mort afflige et
tout spécialement à Mme Giachetto-
Zenklusen, va l'expression de notre sin-
cère sympathie.

Assemblée générale
des teneurs de registres

Samedi dernier, plus de 35 personnes, rassemblées par l'Association des teneurs des
registres et des substituts du district de Sierre, se trouvaient à la salle bourgeoisiale de
Chippis, pour l'assemblée annuelle. La commune de Chippis était représentée par son
président, M. Edgar Zufferey et son vice-président, M. Michel-André Zufferey.

On notait la présence de M. Holzer , chef
du service du registre foncier , ainsi que des
deux inspecteurs, MM. Bétrisey et Bonvin.
Après avoir abordé les différents points à
l'ordre du jour (procès-verbal de la der-
nière assemblée, rapports , divers), dif-
férentes personnalités s'exprimèrent.

LES 25 ANS
D'UNE ASSOCIATION

Pour bien marquer le 25" anniversaire de
sa fondation, en 1949, l'association des
teneurs de registres avait demandé à son
président fondateur, M. Augustin Clavien,
de Miège, de rappeler les différentes étapes
de la constitution.

JOURNEE D'ETUDE
Les organisateurs de cette journée ont

voulu qu'elle serve non seulement à créer
des liens entre personnes ayant la même
tâche à accomplir mais encore à « re-
cycler » chacun pour augmenter son effica-
cité et sa compétence, et même sa simple
connaissance du pays où se tient l'as-
semblée.

M. Bétrisey s'exprima tout d'abord , pré-
sentant le projet de nouvelle loi fiscale et
donnant connaissance des nouveaux émo-
luments des teneurs de registres. Puis M.
Holzer, chef du service du registre foncier ,
donna quelques indications et conseils,
concernant principalement l'importance

des instructions envoyées par ses services ;
il précisa les répercussions du droit de
superficie et de la multi-propriété (ou
propriété temporelle) sur le travail des te-
neurs de registres. Il insista sur la dis-
crétion à laquelle ils sont tenus. Il remercia
enfin la municipalité de Chippis de son ac-
cueil et affirma l'importance qu 'il attache à
une collaboration de tous, canton , com-
mune et association face aux problèmes
des cadastres. M. Bétrisey parla principale-
ment du problème de la mise à jour des
registres par un système de fiches. Le
président de l'association, M. Arthur
Mudry, de Lens, passa ensuite la parole à
M. Edgar Zufferey, qui salua les partici-
pants, insistant sur la collaboration indis-
pensable pour qu'il n'y ait pas de dis-
parités entre les communes, et les invita à
prendre l'apéritif au camotzet municipal.

M. Michel-André Zufferey présenta
durant cet apéritif un bref aperçu de l'his-
toire de Chippis, lieu de passage puis de
pèlerinage, avant de devenir la région
industrielle que chacun connaît.

L'après-midi, réservé à la visite des pres-
ses et des laminoirs de l'Alusuisse, se ter-
mina au Château Ravire par un verre
d'amitié, et une dégustation dans ses caves.
En bref , une journée de travail et d'amitié
bien organisée et parfaitement réussie.

LES BOURGEOIS DES VILLES
VALAISANNES SE RETROUVENT

A l'heure du « casse-croûte », sur les hauteurs d'Ochsenboden.

SIERRE. - Samedi, les délégations des bourgeoisies des villes de Saint-Maurice, Martigny,
Sion et Sierre, se retrouvaient dans le cadre de l'hôtel de ville, à l'occasion de leur réunion
annuelle. Fondé il y a quelque 12 ans, par M. Jean Amold, ancien président de la bour-
geoisie de Sierre, ce groupement des bourgeoisies des villes de plaine permet la discussion,
à un large échelon, de problèmes souvent identiques.

En effet, au fil de ces réunions , l'on
s'aperçoit que les bourgeoisies des villes se
trouvent souvent placées devant des pro-
blèmes ayant trait aux forêts , aux relations
avec les municipalités, d'ordre agricole
aussi. Et , de cet échange d'idées, les res-
ponsables bourgeoisiaux tirent d'utiles en-
seignements.

Après une assemblée administrative , ces
délégations, dirigées par les présidents des
diverses bourgeoisies, à savoir MM. René
Duroux, Saint-Maurice ; Georges' Darbel-
lay, Martigny ; Bernard de Torrenté , Sion
et René Essellier, Sierre, se sont retrouvées
sur les hauts du domaine bourgeoisial sier-

rois, dans la forêt d'Ochsenboden. Ils
eurent ainsi l'occasion de déguster une suc-
culente broche, préparée de main de
maître par les cuisiniers du jour , MM. Per-
rin et Walther ; le tout arrosé, comme il se
doit, d'un excellent vin bourgeoisial. Dans
l'après-midi, ils ont visité quelques nou-
velles réalisations bourgeoisiales sierroises,
ainsi que le lac de la Brèche, à Granges et
la nouvelle peUpleraie.

Comme l'a relevé un participant à cette
journée, ces réunions sont extrêmement
précieuses, qui permettent de mettre en
commun les divers problèmes et de tenter
de trouver des solutions. m.g.
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LES ÉLECTIONS BRITANNIQUES
LE 3 OU LE 10 OCTOBRE
LONDRES. - M. Harold Wilson gagnera
Londres aujourd'hui, après avoir passé le
week-end avec la reine au château de
Balmoral. Nul observateur ne doute que le
premier ministre a déjà informé la souve-
raine de la date à laquelle il souhaiterait
la voir dissoudre le Parlement et proclamer
la date des élections générales.

L'annonce officielle de la date des élec-
tions - le 3 ou plutôt le 10 octobre comme
on le pense généralement - n'est plus
désormais qu'une affaire de jours.

En attendant, les observateurs britan-
niques soulignent que M. Wilson a toutes

les raisons d'aborder cette semaine décisive
dans un esprit optimiste.

Les syndicats, réunis en congrès à
Brighton, ont endossé le contrat social
passé avec le gouvernement, par lequel ils
s'engagent à modérer leurs revendications
salariales, à condition que le gouvernement
joue pleinement son rôle pour freiner la
hausse des prix, alors que la polémique
déclenchée dans les rangs conservateurs
autour des déclarations fracassantes de Sir
Keith Joseph et de M. Geoffroy Rippon
vient à point nommé favoriser les travail-
listes.

La clause de la nation la plus favorisée
«Des progrès satisfaisants»
WASHINGTON. - L'administration du
président Gérald Ford est sur le point
de surmonter un obstacle aux relations
américano-soviétiques sur lequel celle
de son prédécesseur avait buté pendant
plus d'un an et demi : l'opposition du
Congrès à l'octroi d'avantages commer-
ciaux à l'Union soviétique tant que le
Kremlin n'assouplit pas son régime
d'émigration , en particulier en ce qui
concerne les juifs.

Le Département d'Etat a indiqué que
des progrès satisfaisants ont été faits
dans les négociations entre la Maison-
Blanche et le secrétaire d'Etat Henry
Kissinger, d'une part, et d'autre part, le
sénateur démocrate Henry Jackson,

auteur d'un amendement visant à refu-
ser la clause de la nation la plus favo-
risée et la fourniture de crédits aux
pays communistes qui se montrent trop
restrictifs dans leur politique d'émi gra-
tion, visant ainsi Moscou.

Pèlerins accidentés

Utopies et sang" 1

Deux événements, qui apparemment des misères séculaires. QU'IMPORTE,
ne présentent aucun point commun, ont CELA SE FAIT AU NOM DE LA LI-
marqué ce week-end. Le premier : un BERTË. Alors, qui libérera le Mozam-
soulèvement popualire au Mozambique bique, et de quoi ? On n'en sait rien, les
après l'annonce par Lisbonne de son buts des putchistes sont encore bien né-
désintéressement de ces territoires. Le buleux.
second : un nouvel attentat terroriste Les buts que poursuivent les terroris-
arabe coûte la vie à 88 personnes tes arabes ne sont pas mieux définis
absolument étrangères aux causes des lorsqu'ils font exploser un avion où ont
ennemis d'Israël. pris place des touristes innocents. Les

De par leur éloi gnement , de par leur Arabes agissent, eux aussi AU NOM
nature même, ces deux faits sont diffé- DE LA LIBERTÉ. La terreur ne leur
rents. Cependant, ils relèvent tous deux fait pas peur, ils n'en sont pas les vie- I
de l'utopie, du même mépris de la vie, times ; ils ne connaissent ni ceux qui
de la même insouciance du sort des meurent, ni ceux qui pleurent. Ils n'ont
hommes. rien fait, alors pourquoi ne pas les

Mario Soares, mandaté par le Gou- tuer ? Dans l'illogisme bestial du
vemement portugais, prépare un avenir monde où nous vivons, le raisonnement
sanglant à l'Afrique. Le soulèvement se tient !
populaire qui s'est produit au Mozam- Peut-être que, comme certains ma-
bique dans la nuit de samedi à diman- iliaques, ils doivent tuer pour « se li-
ebe semble malheureusement être le bérer ». Peut-être est-ce en ce sens mor-
départ d'un nouveau Congo, d'un nou- bide, de mort, qu'ils comprennent la
veau Biafra, où la moitié du pays se liberté ! Ils ont donné tant de preuves
soulève contre l'autre, où des guerres de leur cruelle inconscience.
interminables s'allument, où naissent pf

t
Madame et Monsieur Max ZEMP-PRAZ et leurs filles Sylvie et Valérie , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges FAZAN-PRAZ, à Ecublens (VD) et leurs fils

Daniel, Jean-Michel et Lucien ;
Monsieur Camille PRAZ, à Basse-Nendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joséphine BOURBAN-PRAZ ;
Madame veuve François PRAZ-DUSSEX , à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Lucien PRAZ-TORRENT, à Baar-Nendaz , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Etienne PITTELOUD-PITTELOUD , à Sion, ses enfants , sa

nièce et ses petits-enfants ;
Monsieur Théophile PRAZ-PITTELOUD , à Bramois , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Benoni PITTELOUD-FOURNIER , à Saxon , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Arnold ROCHAT-PITTELOUD , à Bière, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Alice SALL1N, sa dévouée et fidèle gouvernante, à Baar-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

BORDEAUX. - Un car de pèlerins belges
est entré en collision , dimanche en fin
d'après-midi, avec une voiture française ,
sur la N 134, à Villeneuve-de-Marsan
(Landes).

L'accident a fait un mort et seize blessés,
dont huit sont dans un état grave.

Monsieur
Daniel PRAZ-PITTELOUD

leur cher père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère , oncle, cousin et parent ,
endormi paisiblement dans sa 78e année, le 8 septembre 1974.

La messe de sépulture aura lieu à Basse-Nendaz , le mercredi 11 septembre 1974,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Sion.

Domicile de la famille : Baar-Nendaz-sur-Sion.

Départ du convoi à l'entrée de Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Le comité
de la Caisse prévoyance
maladie-accident KFW,

section de Sion

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Joseph GIACHETTO

père de son caissier.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale

« La Concordia » de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile GAILLARD

arrière-grand-père du membre actif
Marcel Fellay.

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

t
Le Parti démocrate chrétien

de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Zita MAX

ï

mère de M. Roland Max, membre de
son comité directeur et caissier du
parti.

L'ensevelissement a lieu à Bourg-
Saint-Pierre, aujourd'hui lundi 9 sep-
tembre 1974, à 10 heures.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Léontine ES-BORRAT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages de
condoléances, y ont pris part.

Un merci tout particulier aux docteurs
Stucki et Nussbaumer, au révérend
père Théodule et au prieur de Val-
d'Illiez.

Val-d'Illiez, septembre 1974.

IN MEMORIAM
Monsieur

Georges GASPOZ

9 septembre 1973 - 9 septembre 1974
Déjà une année bien pénible s'est
écoulée depuis que tu nous as quittés
si tragiquement.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.
Du haut du ciel donne-nous du cou-
rage, protège ceux que tu as laissés
dans la peine sur la terre.

Tes parents ,
tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle de La Luette, le Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
mardi 10 septembre 1974, à 10 heures. I

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui , dans sa 63e année, après une courte
maladie, munie des saints sacrements, l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph GIACHETTO

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, parent
et ami.

Font part de leur profond chagrin :

Madame Lydia GIACHETTO-ZÉNKLUSEN , à Brigue ;
Monsieur et Madame Mario GIACHETTO-VALLOTTON et leur fils Jean-

Charles, à Sion ;
Madame et Monsieur Linus LORETAN-GIACHETTO et leur fils Gaétan,

à Brigue ;
Mademoiselle Teresina GIACHETTO , à Naters ;
Madame Suzette GIACHETTO-METRAILLER et ses enfants Renée et

Anne-Marie, à Sierre ;
Monsieur et Madame Nino FECIT-ROLLE et leur fille Josiane, à Ennetbaden ;
Madame Marie-Thérèse UBERTINI , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Brigue, le mardi 10 septembre 1974, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Saflischstrasse 4, Brigue.

En place de couronnes et fleurs, penser aux œuvres charitables de la paroisse
de Brigue, CCP 19-6260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de la maison Dell'Oro

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIACHETTO

fondé de pouvoir

son fidèle collaborateur depuis 50 ans.

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

t
Le personnel de la maison Dell'Oro

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIACHETTO

leur collègue et chef d'exploitation.

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

t
L'Union des producteurs de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard PERRIER

fils de M. Etienne Perrier, membre fondateur et membre du comité.

L'ensevelissement a lieu à Saxon , aujourd'hui lundi 9 septembre 1974, à
10 heures.

Profruits,
Fédération de coopératives fruitières du Valais, à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard PERRIER

fils de son vice-président du conseil d'administration , M. Etienne Perrier



blessés grièvement atteints - Trois voitures démoliesTrois

Nous voyons, de gauche à droite, la voiture de M. Millier, renversée sur le toit, la
- et la voiture de M. Joris devant la carrosserie Michaud.

RIDDES (Set). - Aux environs de
20 h. 30, hier soir, M. Pasquale Cas-
tella, né en 1945, domicilié à Saint-
Pierre-de-Clages, circulait de Riddes
en direction de Saxon, au volant de la
voiture VS 16790.

A la sortie de Riddes, il entreprit le
dépassement d'une colonne de voi-
tures. Parvenu à une trentaine de
mètres avant la carrosserie Michaud,
pour des raisons que l'enquête s'effor-
cera d'étabir, il perdit la maîtrise de
son véhicule et fut déporté sur la
troisième piste, où il entra en collision
presque frontale avec le véhicule
VS 69901 conduit par M. Jean-Michel
Joris, né en 1953, domicilié au Levron,
et qui circulait normalement en sens
inverse.

A la suite de ce premier choc, la
voiture Castella alla heurter avec
violence la voiture VS 3060 conduite

par M. Sébastien Millier, né en 1913,
domicilié à Munster. Ce dernier véhi-
cule, sous l'effet du choc, traversa la
chaussée et se renversa sur le toit
dans le talus sis à gauche de son sens
de marche.

Les trois conducteurs, seuls occu-
pants des véhicules, furent blessés et
hospitalisés à l'hôpital du district de
Martigny.

Il semblait, hier soir, que le plus
gravement atteint était M. Joris, vic-
time de plusieurs fractures.

Pendant que les agents des postes
de la police cantonale de Saxon et
Martigny procédaient au constat, le
conducteur d'une voiture fribour-
geoise manqua de peu de renverser
l'agent Evêquoz. Pour éviter ce choc,
il freina violemment et c'est alors
qu'une voiture bâloise vint se jeter sur
l'arrière du véhicule fribourgeois,

voiture de M. Castella - toutes deux encore sur les lieux mêmes de l'accident

provoquant un nouvel accident avec
gros dégâts matériels.

Il est navrant que lors de tels acci-
dents, pourtant excellemment et long-
temps à l'avance signalés, les conduc-
teurs se laissent distraire par curiosité,

au point d'oublier de surveiller... leurs
propres réactions et mettre en péril
ainsi la vie des personnes occupées
non seulement à effectuer des cons-
tats, mais encore à remettre en état les
lieux.

Paul VI parle de la régulation
des naissances

Chute mortelle
dans le val Veni

BRIGUE. - Un soleil radieux a présidé, samedi, au bon déroule-
ment de l'ouverture de la foire haut-valaisanne 1974. Comme à
l'accoutumée, cette manifestation a été empreinte de grandeur et
de modestie tout à la fois. Son premier acte se joua dans la
majestueuse cour du château, joliment décorée aux couleurs
Inrcilpc Pî valnicannpc

Elle a été - bien sûr - relevée par la pré- respectivement préfet du district de Viège cipaie la « Saltina », ainsi que les dames de
sence de nombreuses personnalités : MM. et de Rarogne, Bernard Dupont, président Brigue en costume apportèrent leur colla-
Georges Berra, président du Grand Con- du Touring-CIub et député-maire de boration à la réussite de la cérémonie. Elle
seil, Franz Steiner, conseiller d'Etat, Vouvry ; Léo Bechtold, directeur de la débuta, naturellement, par des souhaits de
Hermann Bodenmann, conseiller aux Fédération économique valaisanne ; Michel bienvenue prononcés par M. Léandre Ve-
Etats, Peter von Roten et Walter Bittel, Bagnoud, vice-directeur du Bureau des netz, président de la foire.
De ga uche à droite, MM. Bernard Dupont, président du TCS-Valais, Georges Berra, président du Grand Conseil,
Franz Steiner, conseiller d'Etat , Michel Bagnoud , vice-directeur du bureau des métiers. Photo NF

Suite de la première page
clairement exposé, tout en réaffirmant
sans ambiguïté le refus de l'Eglise
d'accepter les pratiques contraires au
respect dû à la vie humaine, comme
l'avortement, la stérilisation, la con-
traception, par des moyens qui ne res-
pectent pas les lois de la transmission
de la vie. Car la mission qui est la
nôtre nous impose de défendre sans
relâche la vie humaine, ce don inesti-
mable de Dieu, et les lois sacrées qui
la régissent.

Oui, que ce soit sur la plan de la
recherche scientifique, des réalisations
de laboratoire, ou au niveau personnel
de la maîtrise de soi des époux, il faut
savoir payer le prix d'une vie vérita-
blement humaine, conforme au des-
sein de Dieu. Sur le plan économique
aussi sûr : on ne peut en conscience
chercher une source de bénéfices dans
la distribution de produits qui avilisent
l'homme et l'amour, où qui tuent la
vie.

Les exigences que nous venons de
rappeler demandent aujourd 'hui beau-
coup de conviction et de courage.

métiers ; Hubert Bumann, président de
l'UVT ; Cesare Melchiori, vice-président de
la Foire italo-suisse ; Trischetti, vice-prési-
dent de l'Association des artisans de
l'Ossola ; Giuseppe Brocca, vice-président
de l'Association Pro Gothard, ainsi que les
présidents et députés des communes envi-
ronnantes.

Les fifres et tambours de Visperterminen
- leur chapelain en tête - la fanfare muni-

dans la situation de compromis ou
baignent nos contemporains. Mais ces
difficultés ne doivent pas vous faire
reculer car les orientations prises par
la société dépendront en partie de la
vigueur de vos sens moral. Nous vous
disons notre confiance et demandons
au Seigneur de vous éclairer, de vous
fortifier de sa grâce, et de bénir votre
volonté de service, pour le bien de
tous. Georges Huber

COURMAYEUR. - Hier, un groupe
d'alpinistes descendait du refuge
Monsino, en direction du val Veni.

A un endroit se trouve une corde
fixe. Pour une raison qu'on ne s'expli-
que pas, M. Félix Blanchi, 28 ans, de
Varèse, lâcha prise et fit une chute de
30 mètres. Le malheureux a été tué
sur le coup. Un hélicoptère a ramené
son corps à la morgue d'Aoste.

UN AUTOMNE SANS OGA
EST UN PRINTEMPS SANS PAQUES

Au cours de son allocution , M' Werner
Perrig - député-maire de Brigue - mit
l'accent sur l'importance de l'OGA. Après
avoir dû faire face à plus d'une turbulence ,
la foire haut-valaisanne a maintenant
acquis une maturité qui devrait la mettre à
l'abri de toute surprise. Cela n'est pas dû
au simple hasard. Mais bien à l'esprit d'ini-
tiative dont font preuve ses animateurs. Cet
exemple de solidarité doit réjouir d'autant
plus que par ailleurs la spéculation et
ï'égoïsme ne connaissent plus de limites.
Deux fléaux mortels sévissant au détri-
ment de l'investissement raisonnable et de
la maîtrise des problèmes de l'heure. Un
automne sans OGA, c'est un peu comme
un printemps sans Pâques , devait souligner
M" Perrig. En manifestant une profonde
reconnaissance à l'adresse des organisa-
teurs, l'orateur conclut en formulant le
vœu à l'OGA 74 - qui en est à sa 13" édi-
tion - le succès qu 'elle mérite.

MINI-CORTEGE
MAIS ENTHOUSIASME MAXI...

Conduits par la fanfare municipale et
entourés d'une peloton de gendarmes en
grande tenue - commandés par le lt Hein-
zen - les participants formèrent un mini-
cortèee cour se rendre sur l'emplacement
de la foire. C'est au grand baillif qu 'appar-
tint l'honneur de couper le ruban barrant
symboliquement l'entrée. M. Berra y fut
salué avec d'autant plus d'enthousiasme
que c'est la première fois, paraît-il , qu 'un
président du Grand Conseil du Bas-Valais
honore pareille cérémonie de sa présence.

Au cours de l'habituelle visite des
stands, accompagnée et commentée par M.
Heinz lmhof , secrétaire général de la foire ,
les invités se déclarèrent émerveillés de la
façon à laquelle l'OGA 74 se présente.

Avec ses quelque 150 stands, où l'origi-
nalité s'associe avantageusement à l'ordre
et la propreté, elle a vrairnent fort belle
allure.

FY AI TROUVE TANT D'AMlTlE...

Au cours du banquet officiel , M. Berra
s'adressa aux convives avec ce charm e
dont il a le secret : c'est, bien sûr , la pre-
mière fois qu 'il visite l'OGA. C'est aussi la

première fois qu'il est grand baillif... U se
montre sensible à l'amitié qu'il y a rencon-
trée. Elle est égale à celle que les Bas-
Valaisans manifestent à l'adresse de M.
Franz Steiner, notamment. C'est une réalité
cantonale. Puis, en félicitant les organisa-
teurs, le grand baillif leur sait gré de l'en-
thousiasme et de l'esprit d'initiative qui les
animent. Puisse-t-il donc toujours en être
ainsi pour la santé du peuple valaisan de
ce côté et de l'autre de la Raspille.

LES PROBLEMES DE L'HEURE

Il appartint ensuite à M. Willy
Gertschen, président de l'Association des
arts et métiers du canton , de prononcer
l'allocution officielle. Grand spécialiste de
questions économiques, défenseur acharné
d'une saine politique, absolument
conscient de la situation , il en brossa un
tableau fort éloquent. Les probrèmes de
l'heure suscitent une attention particulière.
Ils ne pourront être résolus sans l'esprit de
solidarité qui a toujours présidé aux desti-
nées du canton. Le secteur de la construc-
tion connaît des turbulences que l'on se
doit de prendre au sérieux. En rompant
une lance en faveur du placement de nos
futurs artisans, formés à la belle école pro-
fessionnelle du canton , M. Gertschen rap-
pelle l'importance que suscitera le résultat
de la votation fédérale du 20 octobre pro-
chain. A chaque citoyen d'en tirer les
conséquences.

DE PETITS DÉTAILS A SOIGNER

Pour conclure, qu 'il nous soit permis de
relever quelques impressions personnelles :
l'OGA a maintenant atteint sa majorité.
Elle ne peut donc plus de permettre de
retomber dans ses péchés de jeunesse. A
l'image d'un adulte, elle doit voir la réalité
en face. On ne peut plus la considérer
comme une simple kermesse. C'est aussi
l'avis des Italiens et « Welsches » présents.
On devrait maintenant savoir que ces der-
niers se montrent sensibles au moindre
petit détail. Un petit mot, tout petit mot
adressé à leur intention , dans leur langue
respective, ferait certainement beaucoup
plus d'effet que le dernier « witz » de
l'OGA, à l'adresse de laquelle vont nos
meilleurs vœux de succès.

J Un mort et trois blessés à Villeneuve i
VILLENEUVE. - Un employé d'hôtel de Montreux, M. Ernest Ramseyer,
65 ans, a perdu la vie samedi après-midi sur la route du Simplon à

«
Villeneuve, dans un accident de la route qui a fait par ailleurs trois
blessés plus ou moins grièvement atteints.

Alors qu'il circulait en direction du Valais à bord de sa voiture,
M. Ramseyer voulut tenter une manœuvre de dépassement. C'est alors
que, pour une raison inconnue, il dépassa la ligne de sécurité et entra
en collision frontale avec une automobile genevoise qui, roulant correc-
tement en sens inverse, était en train de dépasser une voiture valaisanne.
Sous la violence du choc, le véhicule genevois heurta la voiture valai-
sanne, conduite par un habitant de Collonges âgé de 25 ans et accom-
pagné de sa femme et de sa fille. Le conducteur de l'auto genevoise,
un jeune homme de 26 ans, ainsi que M. Ramseyer et les trois occupants
de la voiture valaisanne, ont été transportés à l'hôpital de Montreux, où
M. Ramseyer a succombé à ses blessures.
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Il dépassait...
Un blessé

STALDEN. - Hier, vers 15 h. 30,
M. René Schoop, né en 1950, domi-
cilié à Zurich, circulait au volant de la
voiture ZH 315895 de Stalden en
direction de Saint-Nicolas. Cet auto-
mobiliste était suivi par M. Daniel
Imboden, né en 1956, domicilié à
Herbriggen, qui circulait au volant de
la voiture VS 25744. A un moment
donné, ce dernier tenta d'effectuer le
dépassement du véhicule précédent.
Tout à coup arrivait, en sens inverse,
la voiture italienne PG 244252 con-
duite par M. Marcello Zerini, né en
1950, domicilié à Saint-Nicolas. Sur-
pris, M. Daniel Imboden tenta de se
rabattre sur sa piste. Lors de cette
manœuvre, il heurta la voiture zuri-
choise et sous l'effet du choc, il fut
déporté et entra en collision avec la
voiture italienne. Le passager de la
voiture italienne, M. Luigi Bisanti, né
en 1954, domicilié à Saint-Nicolas, fut
grièvement blessé et hospitalisé.

Un cyclomotoriste
blessé

SAINT-NICOLAS. - Hier, à 17 h. 40, M.
Max Brantschen, né en 1956, domicilié à
Saint-Nicolas, circulait au guidon du cyclo-
moteur VS 4714 à l'intérieur du village de
Randa. A proximité de l'hôtel Dom, et
pour une raison indéterminée, il chuta sur
la chaussée et se blessa. Il fut hospitalisé.
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Deux nacelles I
heurtent

une drague
dans le Rhône

* VOUVRY. - Dimanche, vers *
I 11 h. 30, deux nacelles de la So- 1
g ciété des pontonniers defiex,occu- _
¦ pées par une trentaine de person- -
9 nés, sont arrivées contre une drague 1

¦ 
dans les eaux vaudoises du Rhône, g
dans des circonstances mal déter- ¦
| minées à environ 300 mètres des I
B Portes-du-Scex. Les deux nacelles .
- ont été complètement détruites, B
| mais tous les occupants, munis de g
!-', gilets de sauvetage, s'en sont tirés _
I sans mal. De nombreux objets ont I
| été emportés par le courant du I

B 
fleuve. Une enquête est en cours.

I
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27e Fête du peuple jurassien

EUPHORIE ET REFUS DE TOUT MORCELLEMENT
DU TERRITOIRE JURASSIEN

Suite de la première page

l'additif bernois leur en offre la pos-
sibilité. Pourquoi ce refus ? Parce que
l'analyse du scrutin du 23 juin
démontre que les ressortissants juras-
siens ont voulu créer un canton à
80% au moins. Ils ont été majorisés
dans le Sud, parce que les émigrés
alémaniques, bernois pour la plupart,
y sont plus nombreux que les autoch-
tones. U n'est pas question que les
Bernois installés dans le Jura Sud
morcellent le territoire jurassien. A
l'appui de ces thèses, le droit
international public et un avis de droit
rédigé par M' André Manuel, de
Lausanne. Suit cette menace du Ras-
semblement jurassien : si ce crime
(l'écartèlement) est commis, nous
reprendons la lutte avec une puis-
sance accrue, jusqu'au rétablissement
de l'unité jurassienne. Sur ce fonde-
ment de notre politique, nous ne tran-
sigerons jamais, clame M. Béguelin,
qui précise : le cas échéant, le Ras-
semblement installera son secrétariat
dans le Jura sud et, avec l'aide du
nouvel Etat cantonal, mettra tout en
œuvre, tant qu'il n'aura pas récupéré
l'entier du territoire jurassien. Le
problème jurassien a été résolu le
23 juin. Si les autorités fédérales ne
veulent pas qu'il se rallume pour de
nombreuses années, qu'elles mettent
sur pied une conférence de la paix,
selon la demande faite par le Rassem-
blement jurassien.

Succédant à M. Béguelin, M. Roger
Schaffter tient le même langage. U
précise que déjà les séparatistes ont
proposé à leurs adversaires Une ren-
contre dont le but essentiel serait

Une vue d'ambiance durant le vote de la résolution f in ale

d'éviter l'écartèlement du Jura. L'offre
n'a pas eu de réponse jusqu'ici,
comme les deux lettres adressées aux
autorités cantonales. Les ténors du
Rassemblement, forts du vote du
23 juin, mettent celles-ci au pied du
mur avec tant de netteté qu'on peut se
demander comment le pouvoir fédéral
pourra encore se confiner dans son
attentisme actuel.

L'après-midi, dans la rue du
23-Juin, devant 55 000 personnes
enthousiastes, on entendit à nouveau
les mêmes phrases. A l'image du cor-
tège allégorique, tantôt badin, tantôt
caustique, les orateurs magnifient la
libération obtenue et brandissent la

menace de reprendre la lutte, si le
territoire jurassien devait être morcelé
par la volonté impérialiste des Bernois
établis dans le Jura. Le miracle se
produit : la foule, plutôt encline à
savourer le succès, fait une nouvelle
fois confiance à ceux dont la ténacité
a permis de renverser la tutelle ber-
noise. Elle est décidée à mener ce
nouveau combat que les Béguelin,
Schaffter et autres sont prêts à enga-
ger. La Suisse officielle a quelques
mois pour faire l'économie de cette
nouvell e lutte qui serait aussi dure et
aussi implacable que le fut celle qui
connut, le 23 juin, le succès que l'on
sait Victor Giordano

NEUF MORTS SUR NOS ROUTES
• VOITURE AU BAS D'UN TALUS :

UN MORT
SIVIRIEZ (FR). - Un passager d'une voi-
ture âgé de 21 ans, a trouvé la mort dans la
nuit de samedi à dimanche, dans un acci-
dent de circulation qui s'est produit entre
Siviriez et Esmonts. A la sortie d'un virage
à gauche, la voiture dans laquelle il se
trouvait est sortie de la route et a dévalé un
talus. Tandis que le conducteur était légè-
rement blessé, le passager, M. Manuel
Blanco Leis, domicilié à Romont, était si
grièvement atteint qu 'il devait succomber à
l'hôpital de Billens.
• UNE VOITURE FAIT UNE CHUTE

DE 200 METRES
LUNGERN (OW). - Un conducteur de
22 ans, M. Benedikt Burch, de Lungern
(OW), a trouvé la mort ce week-end à
proximité de sa commune "de domicile
dans un accident de la circulation. La voi-
ture qu'il conduisait est sortie de la route
et a fait une chute de 200 mètres dans un
précipice. Tandis que le conducteur était
tué, un passager a été grièvement blessé et
transporté à l'hôpital cantonal de Samen.
• DEUX VOITURES CONTRE LE
ROCHER : UN MORT

COURT. - Pour une raison qui reste à dé-
terminer, vendredi soir, vers 22 heures ,
deux voitures se sont heurtées violemment
dans les gorges de Court et se sont re-
trouvées toutes deux plaquées contre le ro-
cher, à l'extrême droite de la chaussée ,
dans le même sens de marche. Le conduc-
teur d'une des voitures, M. Jean-Pierre
Dupré, âgé de 19 ans, apprenti mécanicien ,
de Moutier, est décédé vers 23 heures à
l'hôpital de Moutier des suites de ses très
graves blessures. Les deux occupants de
l'autre véhicule souffrent de blessures di-
verses et sont hsopitalisés. Les deux voi-
tures sont complètement démolies.
• UN AGRICULTEUR SE TUE

EN TOMBANT DE SON TRACTEUR
FERLENS (VD). - Un agriculteur de Fer-
ions (VD), M. Albert Jayer , âgé de 65 ans ,
a fait une chute mortelle alors qu 'il rega-
gnait son domicile, dans la soirée de sa-

medi, à bord de son tracteur. Pour une rai-
son encore inexpliquée, le véhicule fut sou-
dain déporté à gauche sur une forte pente,
avant de se renverser. M. Jayet fut éjecté
du tracteur, heurta de la tête un poteau
téléphonique et fut tué sur le coup.
• GRISONS : DEUXIEME VICTIME

D'UNE COLLISION FRONTALE
THUSIS. - Un grave accident de la circu-
lation qui s'est produit vendredi après-midi
sur la route nationale 13 près de Zillis a fait
une deuxième victime. Il s'agit de M™
Maria Senn, âgée de 69 ans, de Bauma, qui
a succombé à ses blessures à l'hôpital de
Thusis.
• TESSIN : UN MORT
STABIO. - Une collision entre deux voitu-
res italiennes a fait un mort dimanche
après-midi entre Stabio et Ligornetto. La
victime est Mme Sandra Ossola , âgée de
26 ans, domiciliée à Gavirate (province de
Varèse).

• MOTOCYCLISTE MORTELLEMENT
BLESSE

WIL (ZH). - Un motocycliste de 21 ans,
M. Martin Meier, de Rafz (ZH) a perdu la
vie dans un accident qui s'est produit sa-
medi soir entre Wil et Rafz. Pour des rai-
sons encore inconnues, le motocycliste a
mordu le bord de la chaussée, a heurté
deux bouleaux, puis a été à nouveau
projeté sur la route. Grièvement blessé, le
jeune homme est décédé sur les lieux
mêmes de l'accident.
• ACCIDENT DE LA CIRCULATION :

PASSAGERE TUÉE
BACHS (ZH). - Un accident qui s'est pro-
duit samedi soir entre Bachs (ZH) et Fisi-
bach (AG) a coûté la vie à une jeune fille
de 19 ans, M"* Gabrielle Bandolln, de
Schleinikon (ZH). La conductrice de la
voiture dans laquelle elle avait pris place a
perdu, dans un virage à gauche - vraisem-
blablement en raison d'une vitesse exces-
sive - la maîtrise de son véhicule qui est
sorti de la route et est allé s'écraser contre
un arbre. Grièvement blessée, M"' Bando-
lin est décédée sur les lieux de l'accident.

• FILLETTE DE 5 ANS HAPPÉE
PAR UNE VOITURE

WOHLEN (AG). - Une fillette de 5 ans,
Iris Burger, a été mortellement blessée
dans un accident qui s'est produit samedi
vers 14 heures, à Wohlen. L'enfant s'est
élancée sur la route où elle a été happ ée
par une voiture et projetée à plusieurs mè-
tres. Elle est décédée peu après son admis-
sion à l'hôpital cantonal.

i COUPS "DE" "Fëû " à" GôSSâJ "j
Deux blessés grièvement atteints
GOSSAU. - Un inconnu a tiré machines de chantier de 25 ans a
plusieurs coups de feu, dimanche à également été grièvement blessé
l'aube, à Gossau (ZH). Deux per- par une balle qui lui a traversé le
sones ont été grièvement blessées. bras avant de l'atteindre au thorax.

Une dispute avait éclaté, lors
d'une fête, entre plusieurs person-
nes. Ces dernières quittèrent alors
la salle dans laquelle elles se trou-
vaient, l'un des groupes poursui-
vant l'autre. Tout à coup, plusieurs
coups de feu tirés au moyen d'un
pistolet éclatèrent en pleine obscu-
rité. Un maçon de 18 ans a été
grièvement blessé par une balle qui
lui a traversé le cou. Ses jours sont
en danger. Un conducteur de

uiuo «vauit «v ¦ niibiuuiv au IUUIHAI

L'auteur des cups de feu est
toujours en fuite.

Ferme incendiée :
150 000 francs de dégâts
TAGELSWANGEN (ZH). - Une ferm e de
Tagelswangen (ZH) a été incendiée samedi
après-midi, provoquant des dégâts estimés
à 150 000 francs. Grâce à l'aide des voisins,
tout le bétail a pu être sauvé à la dernière
minute.

Assemblée nationale du synode 72
RESULTAT S FRANCHEMENT DECEVANTS
BERNE. - Cest probablement avec un
sentiment de déception que les délégués du
synode 72 auront quitté Beme dimanche
soir, à l'issue de leur quatrième session na-
tionale. Un seul texte portant sur la signifi-
cation du dimanche chrétien a pu en effet
être retenu. Une décision devait également
être prise à propos du sacrement de péni-
tence, mais le texte n'a pas fait l'unanimité
des fractions diocésaines. ,

Sans toutefois avoir la compétence de
prendre une décision sur le problème de
l'hospitalité eucharistique (le synode de
Fribourg s'y était refusé), on attendait
pourtant de l'assemblée un texte de coor-
dination devant servir à conclure les tra-
vaux en novembre. L'assemblée ayant rete-
nu un document qui s'opposait aux con-
ditions posées par les évêques, la discus-
sion de détail est devenue impraticable. En
revanche, le synode a appuyé l'Idée de
créer un conseil pastoral suisse qui devrait
être mis en place dès 1976.

UNE PERMISSION ROMAINE
INATTENDUE

Grâce au synode, la Suisse sera l'un desUIBM au ajriiuw., ¦«» uuiasv scia i nu HG3
rares pays - sinon l'unique - à disposer
officiellement d'une cinquième « prière eu-
charistique ». Ce nouveau canon de la
messe a été examiné et approuvé par la
Congrégation romaine pour le culte divin
sur mandat spécial du pape Paul VI. U suit
le thème « du peuple de Dieu qui fait route
ensemble », selon l'étymologie elle-même
du mot synode.

COMMISSIONS DISQUALIFIEES
Aucun projet présenté par les commis-

sions intersynodales n'aura été retenu et le
seul résultat concret qu'a obtenu l'assem-
blée est un texte qui n'a pas encore
l'approbation des évêques.

Pour la question de l'hospitalité eucha-
ristique, la conférence des évêques avait
d'entrée de jeu posé ses conditions. Il faut
distinguer formellement entre l'accès d'un
non-catholique à l'eucharistie (pour de sé-
rieux besoins spirituels) et la participation
d'un catholique à la cène protestante (un
cas pratique, qui, s'il est interdit, ne provo-
que pas pour autant une rupture avec sa
propre Eglise).

Le texte de la commission auquel pou-
vaient souscrire les évêques a été évincé au

profit d'un contre-projet bâlois qui traitait
le problème sous l'angle de l'hospitalité
eucharistique réciproque. Impossible d'en
faire un texte de coordination valant pour
les travaux ultérieurs des synodes.

Des deux questions tirées du projet
global « prière, messe et sacrements », seul
le thème du « dimanche des chrétiens » a
donné lieu à une décision. Pour le pro-
blème de la pénitence (confession indivi-
duelle et célébration pénitentielle), la majo-
rité requise n'a pas été obtenue dans les
fractions de Coire, Saint-Gall et Lugano.

QUE VAUT LE PRECEPTE DOMINCIAL

Dans le document qu'il a approuvé, le
synode a tenu à rappeler que « personne
n'est capable de persévérer tout seul dans
la foi ». Nous sommes tous dépendants
d'une communauté, laquelle vit dans
l'exigence de célébrer le mystère pascal
chaque dimanche. Le commandement
d'assister à la messe ne se comprend que

Vue générale de la salle des séances prise depuis la table de nos évêques où
nous reconnaissons, de droite à gauche, NNSS Martinoli , Vonderach, Hasler,
Ballet, Holzherr, Hânggi, Salina et Adam.

dans une adhésion intime à la foi de
l'Eglise et requiert une attitude responsable
et libre.

La réalité pastorale montre que la parti-
cipation à la messe ne va pas de soi pour
nombre de chrétiens. Dans ce cas, l'Eglise
se doit d'être attentive à ces cheminements
divers, le synode également demande que,
pour tenir compte de la pénurie croissante
de prêtres, on reconnaisse de nouvelles for-
mes de service sacerdotal et que les com-
munautés soient préparées à temps aux
nouvelles situations.

Finalement, beaucoup de questions in-
ternes à l'Eglise et autour desquelles U
n'est pas plus aisé de rallier des majorités.
La session débutait avec un programme en
apparence moins chargé que d'ordinaire,
mais l'assemblée a eu peine à se frayer une
voie dans la pléthore des projets et contre-
projets. Certains délégués n'ont pas caché
leur sentiment de déception : quand il faut
résumer la vie et la foi dans des formu-
lations, on court le risque d'être trahi.

DÉCÈS DU COLONEL COMMANDANT
DE CORPS LOUIS DE MONTMOLUN

COLOMBIER. - Le colonel comman-
dant de corps Louis de Montmollin,
ancien chef de l'état-major général,
est décédé vendredi après-midi à
Colombier à l'âge de 81 ans.

Après avoir commencé des études
de théologie, le défunt était entré au
service de l'administration des eaux et
forêts de Saint-Moritz , puis au service
d'instruction de l'artillerie. Avant la
guerre, il était chef d'état-majo r de la
T division. En 1940, il se vit confier le
commandement de la brigade légère 1
et en 1943 il devint chef d'arme de
l'artillerie. En 1945, il fu t  appelé à la
tête de l'état-major général et contri-
bua largement à la réorganisation de
l'armée d'après-guerre. Il conserva
cette fonction jusqu 'en 1957.

Les obsèques du colonel comman-
dant de corps Louis de Montmollin
auront lieu demain mardi à Colom-
bier.

Tirage de la Loterie romande
C'est dans la grande salle du collège de

Cornaux, petit village neuchâtelois , qu 'a eu
lieu samedi le tirage de la Loterie romande.
La fanfare « L'Union » de Cornaux a
apporté une note gaie à la manifesta tion
qui s'est déroulée en présence des autorités
locales et avec la participation d'un nom-
breux public.

Voici les résultats :
Les billets se terminant par 2 et 7

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 55 et 22

gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 398 918 488

715 281 674 095 699 gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 397 319 762

467 381 1274 1197 3483 1279 8087 7887
8161 2597 5465 7836 gagnent 40 francs.

Les numéros 930822 931051 948743

911638 932015 913547 932250 941697
908585 946235 908745 945375 934716
gagnent 200 francs.

Us numéros 918302 937184 922038
947578 949939 gagnent 500 francs.

Les numéros 937848 924513 909103
gagnent 1000 francs.

Le numéro 930324 gagne 100 000 francs.
Deux lots de consolation de 500 francs

aux numéros 930323 et 930325.
Les billets dont les quatre premiers

chiffres sont 9303 gagnent 10 francs.
(Seule la liste officielle fait foi)

La Fédération
suisse delta est née

• MORT D'UN SOUS-DIRECTEUR
DU B.I.T.

GENEVE. - Le sous-directeur général du
Bureau international du travail (BIT)
chargé du département des institutions
sociales, M. Yujino Ohno, est mort samedi
à Genève à l'âge de 54 ans. M. Ohno, qui
était sous-directeur depuis 1970, avait été
auparavant conseiller spécial au Ministère
du travail japonais. Il avait commencé sa
carrière dans un ministère en 1949.

• VINGT MILLE VISITEURS
AU COMPTOIR DE FLEURIER

FLEURIER. - Le Comptoir du Val-de-
Travers, qui s'était ouvert à Fleurier à la
fin du mois d'août, a fermé ses portes
dimanche soir, après avoir accueilli son
20 000e visiteur.

GSTAAD. - La Fédération suisse delta a
été mise sur rails dimanche lors d'une
première rencontre qui groupait près d'une
soixantaine d'hommes volants. L'invitation
à se retrouver pour tenter de coiffer sous un
même toit les intérêts des adeptes suisses
de ce sport avait été lancée par le Club
delta de Gstaad. Ce ne sont pas moins de
douze groupements divrs de Suisse entière
qui ont répondu à cet appel. La plupart
des autres groupes ou écoles favorables à
la création d'une fédération s'étaient fait
excuser.

Pourquoi une Fédération delta ? Pour
que l'Office fédéral de l'air (OFA), qui a
dû prendre position à l'égard des ailes-
deltistes, ait un partenaire avec lequel il lui
sera possible de dialoguer. C'est d'ailleurs
sur le vœu de cet office qu'est née l'idée de
cette fédération.



ATHÈNES. - Le Boeing de la TWA qui
s'est écrasé en mer entre la Grèce et la côte
italienne, à environ 80 milles nautiques à
l'ouest de l'île grecque de Corfou, transpor-
tait 79 passagers ; 30 avaient pris place à
son bord à l'escale d'Athènes, 49 avaient
embarqué à Tel Aviv. L'équipage compre-
nait 9 membres.

L'appareil assurait la liaison Tel Aviv -
New York via Athènes et Rome.

En dépit des recherches que seule la nuit

a interrompues, aucun survivant n'a été re-
trouvé. Des corps flottant à la surface de
l'eau ont été vus par les pilotes des avions
et des. hélicoptères de recherche, mais au-
cune trace de l'avion n'a été repérée, celui-
ci s'étant abîmé dans les flots dès qu'il eut
touché la mer, démontée par un vent
violent

L'avion avait subi le contrôle technique
d'usage à son escale à Athènes et aucune
anomalie n'avait été décelée.

Il semble que le Boeing de la TWA ait
eu déjà un de ses réacteurs en flammes
lorsque le commandant de bord demanda
l'autorisation de se poser d'urgence à la
tour de contrôle de Brindisi. Le pilote pen-
sait donc pouvoir parvenir à la côte ita-
lienne malgré ce début d'incendie.

Finalement le lieu du drame était repéré

M. HERNANDEZ LIBÉR É
MEXICO. - M. Zuno Hernandez, beau-
père du président mexicain Luis Echever-
ria, a été libéré samedi soir à 21 h. 10
heure locale (dimanche 4 h. 10 HEC), en
plein centre de la ville mexicaine de Gua-
dalajara, a-t-on annoncé officiellement
dans cette ville.

M. Hernandez a été immédiatement
conduit à son domicile, où il doit être
examiné par les médecins. Bien qu'âgé de
83 ans, il paraissait en bonne condition
physique lors de sa libération, après avoir
été séquestré onze jours.

Les forces de police avaient commencé à
quadriller la ville peu avant l'heure du
dénouement, et l'opération se poursuit.

nmH
• LONDRES. - Des vents soufflant en
tempête ont provoqué samedi d'importants
dégâts sur la Grande-Bretagne, et causé la
mort de trois hommes.

Deux d'entre eux ont péri en mer, l'un
dans le naufrage du cargo britannique de
474 tonnes Greta, au large des côtes sud
du pays, l'autre en mer d'Irlande, après
avoir été balayé par une lame.

Le troisième, un agriculteur, a été tué
par la chute d'un arbre dans le pays de
Galles.
• VIENNE. - Un nouvel attenta t à l'ex-
plosif dirigé contre un magistrat a été
commis, dans la nuit de samedi à diman-
che, à Klagenfurt (Carinthie).

Un engin a explosé devant une maison
située non loin du domicile du procureur
de la République, M. Wolbang, et les
enquêteurs pensent que l'auteur de l'atten-
tat a mal lu l'adresse du magistrat.
• LONDRES. - M. Heath est parti hier
pour les Etats-Unis. Le chef du Parti con-
servateur britannique sera reçu aujourd'hui
à New York par M. Kurt Waldheim, secré-
taire général des Nations unies. Il se pro-
pose de rencontrer demain à Washington
le président Ford et le secrétaire d'Etat
Henry Kissinger, a déclaré un porte-parole.
• DJAKARTA. - Vingt-quatre personnes
ont trouvé la mort dans l'accident d'un
avion de type « Fokker Friendship »
appartenant à la compagnie indonésienne
« Garuda » qui s'était écrasé samedi près
de l'aéroport de Telukbetung, dans le sud
de Sumatra.

La poussée turque dans les régions entières occidentales de Chypre le long de la ligne
de démarcation qui coupe l'île en deux, séparant maintenant les communautés cypriotes
grecque et turque, se poursuit, apportant chaque jour son lot de « grignotage ». La garde
nationale (armée cypriote grecque) a protesté samedi auèrès de l'ONU contre les tirs de
mortiers et de mitrailleuses de l'armée turque qui, dans la nuit de vendredi à samedi, s'en
prenait aux hauteurs dominant Limnitis et au village voisin de Kato Pyrgos.

Ce dernier a été évacué par ses habi- sont inclues dans la zone de contrôle tur-
tants, mais on indique de source cypriote
grecque qu 'il y aurait une dizaine de
morts. Les forces turques contrôlent main-
tenant la route longue de 7 km, « libérant »
les Turcs du village de Limnitis. Ils ont ,
estime-t-on, ouvert la bataille pour l'en-
clave de Kokkins, symbole de la résistance
cypriote turque, qui est séparée de Limnitis
sur une distance de 11 km par des postes
de défense grecs. 250 civils du village
d'Amadis, situé dans l'enclave, ont dû éga-
lement être évacués. Les réfugiés sont
hébergés dans le vilage de Yorukkoi.

De source turque, on fait valoir que les
enclaves de Kato Pyrgos et de Kokkina

I

que prévue par le projet de partition de
l'île présenté à la conférence de Genève le
mois dernier.

Dans le centre de l'île et dans la région
côtière à l'est (Famagouste), la ligne « At-
tila » semble stabilisée. La situation est
plus confuse dans la capitale cypriote le
long de la « ligne verte » où éclatent quo-
tidiennement des coups de feu sporadi-
ques.

ONU : APTITUDE COMMUNE

L'archevêque Makarios, ex-président de
Chypre, et M. Mavros, ministre grec des

BLOCUS ÉCONOMIQUE DE CUBA
Le conseil de l'OEA décidera

« Cuba ne dialoguera pas avec les
Etats-Unis tant que le blocus de l'île ne
sera pas levé», a déclaré samedi soir à la
télévision espagnole le ministre cubain
des affaires étrangères, M. Raul Roa , de
passage dans la capitale espagnole. M.
Roa faisait allusion à la démerche du
Venezuela, du Costa-Rica et de la
Colombie dont a été saisi pour la pre-
mière fois le Gouvernement américain
par le biais d'un message au secrétaire
d'Etat Henry Kissinger. Ces trois pays
ont en effet proposé à l'Organisation
des Etats américains (OEA) une levée
progressive des sanctions contre Cuba ,
pour mettre fin à dix ans d'isolement
diplomatique et économique de l'île.
C'est en 1964 que l' « OEA » décidait le
blocus de Cuba. Le porte-parole du
Département d'Etat s'est contenté de
dire que le Gouvernement américain

« va procéder à des consultations avec
les 22 autres pays membres de l'OEA »
(n.d.r. dont sept ont déjà établi des
relations avec Cuba). D'ores et déjà ,
l'Uruguay a fait savoir qu 'il s'opposerait
à la levée des sanctions « en raison des
interventions de Cuba dans les affaires
uruguayennes au cours des dernières
années ».

Les trois Etats latino-américains ont
proposé de convoquer en session extra-
ordinaire le conseil de l'« OEA » dès le
19 septembre et d'y demander une réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères des Etats membres en novembre
à Quito (Equateur).

Selon le ministre des affaires étran-
gères du Costa-Rica, la proposition
latino-américaine serait déjà assurée de
recueillir 17 voix favorables sur les 22
Etats membres de l'« OEA ».

M. Nixon amnistié
Salomon étant mort...

BEYROUTH. - Dans un communiqué publié dimanche soir, « l'Organisation de la
jeunesse nationaliste arabe pour la libération de la Palestine » (OJNALP) a revendiqué la
destruction de l'appareil de la TWA effectuant la Uaison Tel Aviv - New York, via Athènes
et Rome.

A Tel Aviv, on indiquait cependant en
fin de soirée que la dernière liaison avec le
vol 841 avait été enregitrée à Brindisi , en
Italie. Le pilote indiquait alors qu 'un de ses
moteurs brûlait et qu 'il essayait de maîtri-
ser le sinistre. On précisait également à Tel
Aviv que « l'accident ne serait pas dû à un
sabotage ».

« L'Organisation de la jeunesse nationa-
liste arabe pour la libération de la Pales-
tine » a déjà revendiqué la responsabilité

•

UN COUP D'ÉTAT « ANTI-FRELIM0 » ÉCLATE AU MOZAMBIQUE
Des centaines de Mozambicains de race blanche se sont répandus dimanche pour montrer son soutien au mouvement, l'accord signé samedi à Lusaka entre le
dans les rues de Lourenço Marques pour affirmer leur soutien aux membres du qui, entre autres revendications, réclame Gouvernement portugais et le Frelimo, a
« Mouvement pour un Mozambique libre » qui contrôlent depuis samedi soir la un référendum et la convocation d'une indiqué le porte-parole ; il a qualifié d'« in-
principale station de radio du territoire et diffusent des appels en faveur d'une conférence multiraciale sur l'avenir du ter- applicable et inacceptable » l'accord de
déclaration unilatérale d'indépendance. Les chefs de l'insurrection se réclament ritoire. Elle affirme être en contact avec les Lusaka, « qui installe le Frelimo comme
tantôt du « Mouvement des forces armées », tantôt des « groupes spéciaux »» de forces f"6

? Pour éviter toute ef
^

si
°n 

de 
maître virniel 

du 
Mozambique ».

• .. . . " .n~n i_ J ¦ w- i- sang, et a adresse un appe au « Frelimo » », , . .. ,parachutistes noirs, crées en 1972, pour combattre le « Frelimo ». b' ,., . . . « Nous n'avons aucun projet pour le
P^ ^U joigne au mouvement. moment a affirmé le nrfé a ni duJusqu 'à présent, l'armée et la police ne EVITER TOUTE EFFUSION DE SANG En réponse à cet appel , des centaines de ™ „„„„', 

a™rme le P°rte-paroie au
sont pas intervenues contre les rebelles Blancs se sont regroupés, dans un climat "̂  ̂

ce 
aûe nZs Lsonŝ TTors(30 000 selon les insurgés) dont certains, La radio occupée, qui se qualifie main- de bonne humeur, autour du bâtiment de ¦ ?,_. " " pen on alre' a »

armés, ont également pris position au tenant de « Radio-Mozambique libre », dif- « Radio-Club » et des voitures arborant le q p ' "
bureau de poste et à l'aéroport de la capi
taie.

• ̂ Tj"! fiT IJ  ,Tll Jj I rïi '„

de plusieurs détournements d'avions et
attentats.

Le 29 octobre 1972, l'OJNALP détour-
nait un Boeing 727 de la « Lufthansa »
assurant le vol Beyrouth - Istanbul - Franc-
fort. Les fedayin ont obtenu en échange de
l'appareil et des passagers la libération des
trois fedayin de « Septembre noir » arrêtés
après le « massacre des Jeux olympiques »
de Munich.

Le 9 avril 1973, six fedayin se réclamant
de l'Organisation de la jeunesse nationa-
liste arabe ont dynamité la résidence de
l'ambassadeur d'Israël à Nicosie et tenté de
s'emparer d'un « Vickers Viscount » de la
compagnie israélienne « El Al » à l'aéro-
port de Nicosie.

Le 25 novembre 1973, l'OJNALP détour-
nait un « Jumbo Jet » de la KLM au-dessus

fuse des appels au calme mais demande à
la population de descendre dans les rues

l i l  f i l  mm̂ ^̂ Ë W I \ T J |tJV?ï

affaires étrangères, se sont rencontrés
samedi et dimanche à Genève, le premier
venant de Londres où il séjourne depuis sa
mise à l'écart, l'autre de Paris où il avait
rencontré notamment le président français.
Les entretiens, qui se sont terminés diman-
che matin vers 11 h. 30, ont duré sept heu-
res et demie. Selon M. Mavros, ils ont
permis un accord absolu entre les deux
interlocuteurs sur la position qui sera dé-
fendue devant l'Assemblée générale de
l'ONU. M. Mavros a précisé que le pro-
blème ne portait pas sur des positions con-
crètes, refusant pas là de se prononcer
sur l'hypothèse d'une position commune
sur une solution fédéraliste de Chypre.
La veille, M. Mavros avait affirmé qu 'une
reprise d'une conférence à cinq était
exclue.

LE RETOUR PROCHAIN

L'archevêque Makarios a déclaré diman-
che à Genève qu'il retournerait dans un
proche avenir dans l'île , dès que le proces-
sus déjà engagé de départ et de remplace-
ment des officiers grecs ayant participé au
coup d'Etat du 15 juillet sera terminé, ce
qui pourrait intervenir à son avis dans
moins d'un mois. Il n'attendrait pas le re-
trait des troupes turques de l'île, car il
pense devoir retourenr à Chypre pour ten-
ter d'obtenir ce retrait

Mgr Makarios, qui a réaffirmé être le
président légitime de Chypre, a précisé que
la Grèce n'exerçait pas de pression pour
empêcher son retour rapide à Nicosie et
que M. Mavros lui avait laissé toute lati-
tude sur le moment de son retour en fonc-
tion de sa propre estimation de la situation
sur l'île.

Par ailleurs, Mgr Makarios s'est déclaré
dimanche à Genève qu'il retournerait dans
d'accord sur le fait que tous les membres
permanents du Conseil de sécurité des
Nations unies se joignent à la Grande-
Bretagne, à la Grèce et à la Turquie comme
puissances garantes du statut de Chypre et
il n'a pas exclu la possibilité de diriger lui-
même la délégation de Chypre à l'Assem-
blée générale de l'ONU devant lui, selon
lui, la question cypriote sera certainement
posée.

WASHINGTON. - Le président Gérald
Ford, exerçant les pouvoirs que lui
donne la Constitution, a accordé di-
manche à l'ancien président Richard
Nixon une amnistie totale pour les cri-
mes ou délits contre les Etats-Unis qu'il
a commis, qu'il aurait pu commettre ou
auxquels il aurait pu prendre part pen-
dant la période du 20 janvier 1969 au
9 août 1974, date de sa démission.

Cette décision subite de M. Ford
arrive au moment même où le procu-
reur spécial chargé de l'affaire du Wa-
tergate, M. Léon Jaworski, devait
annoncer s'il allait ou non poursuivre
M. Nixon pour le rôle qu'il a joué dans
ce scandale.

Dans une déclaration de huit pages,
qu'il a lue dimanche devant la presse
dans le bureau ovale de la Maison-
Blanche, le président Gérald Ford

de l'Irak. Le commando qui avait détourné
l'appareil avait réclamé et obtenu, à l'épo-
que la libération des fedayin détenus à
Nicosie après le dynamitage de la résis-
dence de l'ambassadeur d'Israël , l'arrêt
« des livraisons d'armes et du transport de
volontaires par la KLM à destination d'Is-
raël ».

Le 3 mars 1974, l'OJNALP détourne un
« V.C. 10 » de la « British Airways » après
son décollage de Beyrouth. L'appareil est
incendié sur l'aéroport d'Amsterdam après
que les passagers et les membres de l'é-
quipage aient été autorisés à débarquer.

Le 14 mars 1974, six membres de l'Or-
ganisation de la jeunesse nationaliste arabe
sont arrêtés à l'aéroport international de
Beyrouth quelques instants avant leur em-
barquement à bord d'un « Jumbo Jet » de
la KLM à bord duquel un complice tentait
d'introduire une valise remplie d'armes et
d'explosifs.

Le 15 mars 1974, un message de cette

fTO

drapeau portugais circulent dans les rues
de la ville. Les autorités portugaises ont
pris contact avec les dirigeants de ladroite.

Déclaration des putschistes
Une « conférence de presse » des res-

ponsables putschistes de Lourenço Mar-
ques s'est tenue en présence d'hommes
armés, au premier étage de la station
« Radio-Mozambique libre », dans la capi-
tale du Mozambique.

« Notre mouvement est amical à l'égard
du Frelimo », a déclaré le porte-parole des
rebelles. Cette déclaration surprend les ob-
servateurs car le coup de force a com-
mencé alors que des manifestants d'ex-
trême droite tentaient vainement, samedi,
de contrer un meeting de 30 000 partisans
du Frelimo.

EN PLEIN COUP D'ETAT

« Il est possible, a ajouté le porte-parole,
que nous annoncions ultérieurement qui
sont nos dirigeants, mais pour le moment
U ne s'agit pas d'un mouvement politique,
il s'agit d'un mouvement spontané, soutenu
par le peuple ».

Le mouvement rejette catégoriquement'

affirme qu'il faudrait sans doute que de
nombreux mois et même des années
s'écoulent avant que M. Nixon « puisse
espérer obtenir un procès équitable de-
vant un jury où que ce soit aux Etats-
Unis ».

« L'ancien président des Etats-Unis, a
ajouté M. Ford, au lieu de bénéficier du
même traitement que n'importe quel
autre citoyen accusé d'avoir violé la loi,
serait puni de manière cruelle et
excessive, soit qu'il essaie de prouver
son innocence, soit qu'il cherche un
jugement rapide en vue de payer sa
dette à la société ».

M. Ford note que pendant toute cette
longue période de litige mettant en
cause le président Nixon, des passions
mauvaises seraient de nouveau soule-
vées et que le peuple américain se trou-
verait déchiré.

organisation était adressé à l'ambassadeur
de Hollande à Beyrouth, menaçant de
« frapper la KLM si les deux fedayin déte-
nus à Amsterdam après le déteoumement
de l'avion de la British Ariways conti-
nuent à être soumis à la torture ».

« Notre but est d'appliquer le program-
me des forces armées proclamées après le
coup d'Etat du 25 avril, en accord avec la
volonté du peuple mozambicain », a-t-il
ajouté.

Cette déclaration semble indiquer que
les putschistes ont l'intention de trouver un
terrain d'entente avec les dirigeants de
Lisbonne sur une formule d'indépendance
pour le Mozambique soumise à un réfé-
rendum.

UN MILLIARDAIRE

Les putschistes nient tout rapport avec
l'ancien régime portugais, et affirment au
contraire rechercher un rapprochement
avec le « Mouvement des forces années ».

Le porte-parole a affirmé qu'il ignorait
où se trouvait le milliardaire de Beira. Jorge
Jardins, coupant court aux accusations de
« complot » qui avaient été portées contre

U a également indiqué que le mouve-
ment n'avait « rien à voir » avec la libéra-
tion samedi de 200 membres de L'ancienne
police portugaise Pide-DGS, qui étaient
emprisonnés depuis le coup d'Etat du
25 avril à Lisbonne. « Les gens ont fait cela
eux-mêmes, c'est une réaction spontanée »,
a-t-il déclaré.

D'autres informations
en page 13

par un appareil du centre de secours de
Grottaglie (Pouilles), à 230 km environ au
large de Santa Maria de Leuca, à l'extrême
sud de la péninsule italienne.

A Tel Aviv, 49 passagers avaient pris
place à bord du Boeing de la TWA. Selon
un porte-parole de la compagnie à Tel
Aviv, il s'agit de 4 Français, 4 Italiens,
13 Japonais, 17 Américains, 2 Israéliens,
2 Iraniens, 3 Indiens, un Autrichien, un
Canadien et deux ressortissants du Sri-
Lanka (Ceylan).

En début de soirée, l'Organisation de la
jeunesse nationaliste arabe pour la libéra-
tion de la Palestine a revendiqué dimanche
soir la responsabilité de la destruction de
l'appareil de la TWA effectuant la liaison
Tel Aviv - New York. La catastrophe
aérienne a coûté la vie à 88 personnes.

IMPORTANTE RÉUNION MONÉTAIRE
LE SECRET DES BANQUIERS

Les ministres des finances et gouver-
neurs des banques centrales des cinq
plus importantes puissances financières
du monde (France, Etats-Unis, Allema-
gne fédérale, Grande-Bretagne et
Japon) se sont réunis ce week-end au
château de Champs-sur-Marne, dans la
banlieue parisienne, à l'invitation de M.
Fourcade, ministre français des finan-
ces. Une longue liste de problèmes s'of-
fre aus discussions touchant aux ques-
tions d'ordre monétaire ou conjonctu-
rel, à une vingtaine de jours de l'ou-
verture de l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international (FMI) à
Washington.

La réunion des argentiers des cinq
pays qui sont seuls membres de droit du
conseil d'administration du « FMI » et
dont les quotas sont les plus élevés au

sein du fonds, n'a débuté que tard dans
l'après-midi de samedi.

La conférence a repris dimanche
matin à six, le ministre italien des fi-
nances, M. Emile Colombo, accompa-
gné du gouverneur de la Banque cen-
trale italienne, M. Guido Carti, s'étant
joint aux cinq dans la nuit de samedi à
dimanche. Si aucune « fuite » n'a per-
mis de connaître la teneur des entre-
tiens, et si M William Simon, secrétaire
américain au Trésor avait tenu à préci-
ser jeudi, dans une interview accordée
au New York Times, qu'« aucune crise
ou tension particulière ne justifiait cette
réunion », les observateurs à Paris esti-
ment que les ministres ont traité en
priorité les problèmes du financement
des déficits de balance de paiements
des pays consommateurs de pétrole.

Echec
au cascadeur

TWIN FALLS. - Le cascadeur Evel Knie-
vel n'a pas réussi à franchir le canyon sur
sa moto-fusée et est tombé dans la rivère,
600 mètres plus bas, suspendu à son para-
chute. Evel Knievel , 34 ans, a survécu à sa
folle tentative et a été recueilli rapidement
par une embarcation, sur les eaux pares-
seuses de la Snake River. Des milliers de
spectateurs étaient venus assister à cet
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Un certain chic très masculin

JmrStS ŷy.y:::

Loafers Bally... style jeune et chic sport pour l'homme
de notre temps... avec patte entièrement surpiquée, soulignée de cuir

contrastant, talon rehaussé et semelle débordante...
Loafers Bally. Chic et qualité hors pair.

NOUVELLISTE
Votre journal

vigoureux

Mode jeune et vivante
Llntas BA 8-74

Martigny: Chaussures Lerch. Monthey: Chaussures à la Botte d'Or. Verbier: Chaussures Bally Elite.
Villars: Chaussures Bally.

On cherche On cherche pour le 1er octobre
ou date à convenir jeune

chauffeur de car cuisinier
Je cherche Place à l'année pour seconder le chef (valaisan).

Par la même occasion, Jeune
CarreleUrS S'adresser chez Arthur Mabillard, sommelière connaissant les deux

3941 Lens - Tél. 027/7 48 35 services.
Entrée immédiate ou à convenir Gros salaire. Ambiance de travail

aqréable.
n • J n _i e Café des Noyers, Sierre
?f a^R^i 

'AT
R ,7 RA cherche Bonne occasion d'apprendre l'ai-

Tél. 026/6 26 14 ou 6 27 64 lemand.

Commerce de Sion cherche CAmmaliàro Hôtel-restaurant-bar Touring
. . .. .. aumilKSIKSie 8500 Frauenfelddame ou jeune fille Travail en é , Tél- 054/7 21 91 41-907

£"„' E WT ™ '
e 'Und'  ̂ Congé dimanche et lundi et jours c , , „ , ¦ 13 h. 30 à 18 h. 30. de tête Entreprise de la place engage

Service de caisse et réception o»,*- im~.sHi=»~ „.. * „~r,„»r,i,.. . , „. Entrée immédiate ou a convenir
clients a Sion. . „

Ortres au 027/3 34 32 (repas) Tél. 027/5 69 96 36^0348 Chauffeur rOUt.er

Jeune dépanneur
Horaire régulier

Ecole de Lausanne Place à ' année
Avantages sociaux

chfirche
Ecrire sous chiffre P 36-901633
à Publicitas, 1951 Sion.

en installations sanitaires Ecrire sous chiffre p 36-
à Publicitas, 1951 Sion.

trouverait emploi stable et varié nor\ceeoei in dans entreprise d'une station du PROFESSEUR
Valais central Cherche Je cherche

D'ALLEMAND sprv4MifiaConditions de travail agréables. .., serveuse
Salaire selon capacités. SOlîimellere

i- • ._ •„ „„,„ Pour entrée
Tel n?7/7 9* Al A

3''6 offres
„sous ch'ffre 3052 Traval| en é , immédiateTel. 027/7 23 47 Annonces Mosse SA Bon salaire

36-30314 1302 Vufflens-la-Ville Entrée tout de suite
Hôtel du Chamois
Les Diablerets
Tél. 025/6 41 71

22-28546

Tél. 025/4 22 08

36-30356Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

des employés d'usine
pour la fabrication.

Places stables, bien rétribuées

Fonds de prévoyance et avantages sociaux
d'une entreprise à l'avant-garde.

S'adresser à ORGAMOL SA, 1902 Evionnaz
(tél. 026/8 41 73, interne 65), ou se présen-
ter au bureau du personnel.

36-5003

Hôtel Gare & Terminus,
Martigny cherche

sommelières et
filles de buffet

Tél. 026/2 25 27
36-3456

Beaucoup de plaisir
—DK W SACHS

1 marche de vitesse
automatique et
moteur éprouvé

Le cyclomoteur
pour toute la famille

Représentant général: JEKER, HAEFELI & CO. SA. 4710 Balsthal
plus de 1000 stations de vente et de service DKW en toute la Suisse

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. 021 /22 41 22 

RAQUL DUpORT 5. rue de Marterey
Tél. 021/22 41 67 1005 Lausanne

On répare

chaises
cannées

Tél. 027/5 28 05

36-2050

Marchands de vins
A vendre Propriétaires-encaveurs

- fouloirs - pompes -
égrappeurs

- pompes à vins
- cuves et matériel

de cave
En stock matériel d'occasion
S'adresser à Importex, machines vini-
viticoies, Norbert Kreutzer, rue du Mont-
Noble 8, 3960 Sierre - Tél. 027/5 13 53

Marcel Vérolet
y mod. SE 2 Avenue du Simplon
% I 1920 Martigny

^ •VMAIBO I Tél. 026/2 12 22
fj j  

iwij-»ifcr w Agences régionales :
_tS& - Garage Bertholet, Saillon
"NUL - Garage Evequoz, Conthey

- Garage De Riedmatten, Saint-Léonard
B - Norbert Kreuzer, Sierre

- Garage Monnet, Chamoson
*——J| - Garage Carruzzo, Leytron
i JP . - Garage Emery, Flanthey

... i |
 ̂
- Garage, Barras, Chermignon

Le mets aux œufs,
dont même Balzac
ne pouvait
se lasser

JL/es œufs
façon

M gourmet •••
Cette spécial ité aux œufs fu t
un jour servie à Balzac dans
un restaurant parisien. Le re-
pas terminé, il en commanda
immédiatement une nouvelle
portion. Le chef de cuisine
tint à venir personnellement
s'informer auprès de Balzac,
pour savoir si la port ion avait
été trop petite. « Certaine-
ment pas » , répondit Balzac,
« elle était trop bonne ! »

•
Repas complet copieux pour
4 personnes
400 g de poisson fumé, 8
œufs, 4 tomates, sel , poivre,
tabasco.
Coût par personne Fr. 2.-
Préparation : 20 minutes.

Les œufsrendent

Prenez 400 g de poisson fufné
(hareng, maquereau), ôtez les
arêtes et découpez à la grosseur
de petites bouchées. Partagez en
deux 4 tomates. Battez 8 oeufs
avec 2-3 cuillerées à soupe d'eau,
assaisonnez de sel, poivre et ta-
basco. Dans une poêle, faites
également revenir le poisson,
ajoutez les moitiés de tomates
posées sur leur coupe, puis du
sel, poivre et fines herbes (persil,
ciboulette). Glissez délicatement
les œufs sur la surface et laissez-
les prendre à feu doux - couvert
sur la cuisinière, sans couvercle
au four. Un peu de fromage râpé
relève encore la saveur de ce
mets.

835
(modèle de luxe

Fr. 898.-)

vieux buffet
avec table, 6 chaises

Sierre
39, route de Sion
Tél. 027/5 28 05

36-2050



TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN A TOURBILLON !

Nos
L'équipe de Benthaus a-t-elle reconquis sa di- matt, sa domination insolente et finalement il

mension d'antan ? Samedi soir au stade de Tour- assure la majeure partie du spectacle,
billon, elle s'est en tout cas présentée dans ses Comment dès lors les Bâlois ont-ils pu apporter
atours des grands jours et avec l'intelligence qui la sur la balance le complément qui rétablit l'équili-
caractérisait par le passé. bre ? En partie grâce à la chance comme nous

Mais le signe avant-coureur annonçant que le l'avons indiqué. En partie également grâce aux at-
FC Bâle pourrait bien jouer un rôle important laquants sédunois (Luisier, Cucinotta, Quentin,
cette saison, s'est manifesté au niveau de la Barberis et Valentini très offensifs) transformée en
baraka. Si Bâle n'a pas perdu, il le doit en majeure « têtes chercheuses » devant la défense bâloise
partie à une dose de chance peu commune. Cette sans déceler la faille.
chance insolente, cependant, ne peut accompagner L'attaque de Blazevic obéit à des principes de
que les équipes qui forcent le destin de manière mobilité époustouflants pouvant difficilement évi-
réfléchie. Lorsque Bâle réfléchit, il calcule, il laisse ter la précipitation. Le ballon devient une obses-
travailler son adversaire, se repose en repoussant sion au lieu d'être un instrument de transmission,
les attaques, s'occupe des points stratégiques de Pendant ce temps la défense bâloise (toujours
l'adversaire (Herrmann étroitement marqué par dédoublée) contrôle les hommes, empêchant ainsi
Schonebeck, Lopez par Odermatt et Barberis par les actions les plus dangereuses. Dans ce match,
Demarmels) et profite (entre autre) du rapide et Bâle obtint à la 16e minute un but qui allait corn-
talentueux Hitzfeld pour écœurer ceux qui doivent pliquer la tâche des Sédunois. Malgré ce handicap
se contenter de le dominer. nouveau, la formation de Blazevic apporta un

Lorsque Sion réfléchit, les données sont diffé- nombre tellement impressionnant d'arguments
rentes. L'équipe de Blazevic offre avant tout sa pour rétablir l'équilibre que finalement, à un quart
générosité débordante, son répertoire technique d'heure de la fin, il récoltait, par le penalty de Lui-
qui permet même à Valentini de ridiculiser Oder- sier, le juste salaire de sa prestation.

Occasions et occasions Cependant en analysant d'un peu plus Même si Valentini ne trouva pas
"̂ ¦"¦¦̂ ^̂^ —¦¦ l™— prêt on constate que sur ces sept pos- toujours la manière dans sa nouvelle

Cette rencontre aurait pu prendre sibilités éventuelles de buts, deux fonction, il n'est que justice que Sion
une autre tournure avec un autre di- seulement peuvent être retenues à obtienne enfin un acompte sur le sa-
recteur de jeu. A la première minute cent pour cent. Il s'agit tout d'abord laire qu'il aurait mérité,
déjà Cucinotta se faisait contrer de de l'attaque menée par Barberis, Cu- Cet acompte intervint à la 75e lors-
manière irrégulière devant les buts de cinotta et Luisier à la 7e et surtout du que Bâle, pressé comme un citron,
l'excellent Millier. Le Sédunois eut ce- coup franc de Quentin à la 34e. Si commit « l'irréparable » par Mund-
pendant le tort de dicter à M. Fazzini, Millier parvint à dévier en corner, le schin à la 75e. Le penalty de Luisier
(en tombant), du regard ce qui lui res- tir de l'ailier sédunois, ce fut un « mi- rendait une certaine justice aux Sé-
tait à faire. M. Fazzini, par fierté racle ». chinois qui avaient tout essayé pour
peut-être, refusa d'obéir... Tout le reste prêchait en faveur de revenir à la hauteur des coéquipiers

L'entrée en matière étant quelque Sion mais Bâle était sûr de lui. d'Odermatt.
peu perturbée, le FC Sion dut attendre
la 7e minute pour se retremper dans Bâle réduit à l'état de pantin Symphonie inachevée
une véritable occasion de but lorsque ¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦ ¦¦ ¦̂¦i aHH^HHiMi
Barberis, Cucinotta et Luisier se pré- En seconde mi-temps, durant les 30 Sion n'a pas battu Bâle. Cela peut
sentèrent dans une circonstance par- premières minutes surtout, l'équipe de être considéré comme un accident, car
ticulièrement propice au sein de la Benthaus devint un punching-ball malgré l'intelligence des hommes de
défense bâloise. Le relais de Cucinotta pou, |es attaquants de Blazevic. Benthaus, ceux de Blazevic n'ont ja-
à Luisier fut parfait mais le tir du ca- Comme un pantin, la formation rhé- mais donné l'impression d'être des
pitaine sédunois partit par-dessus les na,,,, encaissa des coups, mais jamais « illettrés ».
buts de Miiller. ene ne ^ba vraiment. Sans la blessure d'Isoz (77e) il ne

La réaction des joueurs de Ben- Durant ces longues minutes, le FC fait aucun doute que Bâle aurait boité
thaus ne resta pas a l'état d'esquisse. gjon sentait que son adversaire était à plus bas encore dans le dernier quart
Quatre minutes plus tard, Valentini $_ portée. d'heure.
sauvait acrobatiquement devant Hitz- D>où venajt ce vent de folie ? A la 84e (centre d'Isoz et tête de
feld et à la 13e Donzé évitait le pire en _ _ Barberis) comme à la 90e (corner de
deux temps sur un coup franc d'Oder- A la mi-temps Herrmann était reste UMu e, f -te de Scnurniann) la for.
"»«• aux veshaires, viefame de son ancien matàon valaisanne fut a un rien de

L'escalade bâloise avait débuté et claquage L astuce de Blazevic de tenniner ceMe honie j de
comment s'étonner dès lors qu 'à la confier a Isoz le poste d arrière latéral m u, d'j nachevé
16e, sur contre-attaque, Hitzfeld en- (pas très offensif) et de propulser le
core, parvienne, au prix d'un exploit bouillant Valentini dans le comparti- , jy iariéthoz
technique à ouvrir le score. Rien n'ai- ment intermédiaire, renforçait la dé-
lait plus changer jusqu'à la mi-temps. bauche d'énergie du secteur d'attaque.

Durant les 45 minutes initiales, Bâle Bâle, acculé, tel un boxeur dans le , .  , _, _ .
s'était créé une seule occasion de but coin du ring, évita une fois encore le lOITIDOia ail rt aion
et il avait battu Donzé. Le FC Sion k-o., malgré les trois occasions de buts Numéros gagnants
s'était démené comme un « diable que les Sédunois se créèrent durant
dans un bénitier » en se présentant cette période par Isoz et Valentini La tombola du FC Sion a donné les
quelque sept fois dans de bonnes con- (49e), par Luisier-Cucinotta (50e) et résultats suivants : 1. N° 187 ; 2. Ni-
difions en face des buts de Miiller. par Barberis (52e). 1400, 3. N° 942, 4. N° 4, 5. N" 1712.

Sion : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Bajic, Dayen ; Lopez, Herrmann , Bar-
beris ; Cucinotta , Luisier, Quentin.

Bâle : Miiller ; Ramseier, Fischli ,
Mundschin ; Hasler ; Demarmels,
Schonebeck, Odermatt ; Nielsen , Hitz-
feld , Balmer.

Buts : 16e Hitzfeld ; 75' Luisier (pe-
nalty).

Notes. - Stade de Tourbillon. Temps
agréable même si la pluie fit son appa-
rition en fin de première mi-temps.

Spectateurs : 8000. Arbitre : M. Faz-
zini d'Osogna qui ne sut pas s'élever au
niveau des deux adversaires.

Changements. - A la mi-temps Herr-
mann qui se ressentait de son claquage
céda sa place à Isoz. L'ex-Carougeois
évolua à la place de latéral droit jus -
qu 'à sa blessure (77e) et Valentini s'in-
tégra au compartiment intermédiaire
jusqu 'à la blessure d'Isoz. U revint à
son poste habituel (arrière droit) à la
77e. A la 71e Schurmann fit son entrée
et remplaça Quentin.

Avertissements : à Valentini (61e) et
Hasler (76e).

Fait spécial. - A la 46e Hitzfeld
envoie le ballon sur le montant droit
des buts de Donzé.

Corners : 15-1 (8-1).

L'histoire des deux buts

16e Hitzfeld. - L'origine du but bâlois
remonte au tir de Luisier intercepté de
la tête par l'arbitre Fazzini ! Bâle hérita
du ballon et un peu plus ta rd Schone-
beck pouvait adresser un excellent ser-
vice au redoutable Hitzfeld. Celui-ci
amortit la balle en l'air et effectua une
reprise (dos au but de Donzé) fou-
droyante. 0-1.

75e Luisier (penalty). - Sur un centre
d'Isoz, le libero Mundschin commet
une faute de main sanctionnée immé-
diatement par l'arbitre. Luisier tire en
force le coup de réparation et Miiller
est battu. 1-1.

Nos interviews
M. Benthaus,

entraîneur de Bâle :

le ne suis pas content du résultat car
le penalty sifflé contre mon équipe est
injuste. Mundschin a touché la balle de
la cuisse et non de la main. Mais en-
fin .'...

Sion impressionne par sa vitalité, sa
vivacité et surtout par la rapidité de son
dép loiement de jeu. Mais cela va telle-
ment vite pour lui qu 'il ne peut p lus
contrôler l'action. A cette vitesse, il est
impossible qu 'un joueur, à moins de
chance, puisse maîtriser son tir et mar-
quer.

A mon sens et tenant compte des
occasions réelles, nous n 'aurions pas dû
concéder le partage des points.

M. Blazevic, entraîneur de Sion

Nous pouvons être satisfaits du ré-
sultat même si nous avons dominé à
80% durant la majeure partie du
match. Donnez-moi un Hitzfeld et nous
pouvons gagner 5 à 0 ! Le résultat ac-
quis est un minimum et il faut  féliciter
nos garçons pour avoir cru jusqu 'au
bout à leur chance.

Ottmar Hitzfeld

Nous étions venus pour gagner, tout
au moins pour ne pas concéder une
victoire au FC Sion. Au vu des chances
réelles de buts, j 'estime que nous ne
pouvons pas être satisfaits. Le penalty
n 'en était pas un et nous avons eu un
« poteau » sans compter mon tir trans-
versal (6&) qui a failli faire mouche.
Sion nous a pressé mais sans mettre
nos buts en danger, avouez-le !

Giinther Herrmann

Nous avons dominé, certes, mais sans
arriver à marquer. Si, à la première mi-
nute déjà , lorsque. Cucinotta s 'est fait
« coucher » dans les 16 mètres, l'arbitre
avait eu le courage de nous accorder un
penalty justifié, l'affaire aurait pu pren-
dre une autre tournure. La pression
exercée sur Bâle était parfois insensée
mais nous n 'avons pas réussi à mar-
quer. Tout tient à cela. Mùller n 'ayant
eu aucun tir réellement dangereux !

M. Kiimin, secrétaire
de la ligue nationale

Beau match, certainement, rapide et
p laisant... peut-être plus « dur » en se-
conde mi-temps. Il fallait une équipe
comme Bâle pour contenir le FC Sion
samedi soir, avec son expérience, ses
changements de rythme et sa maturité.
Le résultat me semble équitable pour
les deux équipes .

But

En savoir plus

(penalty)
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LAUSANNE - GRASSHOPPERS 0-0

Pontaise. 6200 spectateurs. Arbitre
M. Dubach (Nidau).

Lausanne : Burgener ; Chapuisat ,
Piccand, Loichat, Vuilleumier (60e
Hostettler), Klenovski , Parietti , Maret ,
Zapella, Traber.

LUCERNE - SAINT-GALL 3-1 (1-1)

Allmend. - 6782 spectateurs. Arbitre
M. Maire (Genève). Buts : 38" Labhart
0-1 ; 43e Good 1-1 ; 53" Kaufmann 2-1;
91' Kiittel 3-1.

Lucerne : Engel ; Blusch , Simon ,
Good, F. Christen , Schurmann (70'
Zimmermann), Haefliger, Kaufmann ,
Vœgeli (82' Wildhaber) , Schaller ,
Kuttel.

NEUCHATEL-X. - LUGANO 1-0 (1-0)

Maladière. - 6500 spectateurs. Arbi-
tre M. Bucheli (Lucerne). But : 41'
Elsig 1-0 (Penalty).

Neuchâtel-Xamax : Biaggi ; Claude ,
Lusenti, Lanfranconi, Mantoan , Rase-
vie, Richard, Bonny (72' Decastel), Ma-
thez, Millier, Elsig.

SERVETTE - VEVEY 3-1 (0-0)

Charmilles. - 4700 spectateurs. Ar-
bitre M. Gallmann (Oberrieden). Buts :
67' Dirac 0-1 ; 69' Petrovic 1-1 ; 84'
Castella 2-1 ; 87' Riner 3-1.

Servette : De Blairville ; Guyot ,
Schnyder (55' Zapico), Morgenegg,
Marchi (75' Castella), Riner , Wegmann ,
Barriquand , Andrey, Petrovic.

Vevey : Laubli ; Schribertschni g,
Grobet, Gretler , Krammer , Staubli ,
Osojnak, Dirac, Lambelet , Tippelt , Sul-
ser.

WINTERTHOUR - CHENOIS
8-0 (4-0)

Schiitzenwiese. - 3400 spectateurs .
Arbitre M. Rengl i (Stans). Buts : 4'
Griinig 1-0 ; 9" Grunig 2-0 ; 12e Risi 3-
0 ; 37' Meyer 4-0 ; 48' Grunig 5-0 ; 52e
Kiinzli 6-0 ; 72' Grunig 7-0 ; 80" Risi 8-
0.

Winterthour : Kiing ; Riigg, Miinch ,
Bollmann, Fischbach , Meier (60* Beh-
ram), Grunig, Meili , Meyer (77' Wild),
Kiinzli, Risi.

ZURICH - YOUNG-BOYS 4-1 (2-1)

Letzigrund. - 6200 spectateurs . Ar-
bitre M. Hungerbiïhler (Saint-Gall).
Buts : 14' Martinelli 1-0 ; 25' Kuhn 2-Q
(penalty) ; 30' Schiid 2-1 ; 60' Jeandu-
peux 3-1 ; 75' [eandupeux 4-1

Zurich : Grob ; Bionda , Heer , Zi
gerlig, Stierli , Rutschmann , (25' Marti)
Martinelli , Kuhn, Katic, Jeandupeux
Botteron.

Décidément sur la toile de fond de
l'actuel championnat suisse de LNA,
les couleurs zurichoises ont pris une
nette prédominance.

Zurich, Winterthour et Grasshoppers
se sont installés aux commandes avec
une « insolence » qui fait réfléchir tous
les autres concurrents et en premier lieu
le trio qui les suit, composé de Bâle,
Neuchâtel-Xamax et l 'étonnant Lu-
cerne.

Ces deux premiers trios ne sont sépa-
rés que par un point

Mais que s 'est-il passé ce dernier sa-
medi ?

Blessé dans son amour propre il y a
une semaine à Sain t-Jacques, Winter-
thour a réagi sans faire de détails en
battant Chênois par l'impressionnant
score de 8-0.

Au Letzigrund Zurich s 'est contenté
de marquer 4 buts de moins mais il a
tout de même battu la lanterne rouge
Young-Boys par 4-1.

A la Pontaise par contre, Grasshop-
pers, ne pouvait pas espérer p lus (0-0)
face à une formation lausannoise très
brillante samedi soir.

Sur son terrain, le néo-promu
Lucerne a conquis ses supporters en
s 'imposant devant Saint-Gall qui avait
pourtant ouvert la marque à la 38*.

L'équipe de Mantula a eu de la pein e
à se débarrasser de Lugano. Seul un
penalty transfonné par Elsig a permis
aux Neuchâtelois de s 'imposer.

Aux Charmilles, Servette n 'a tremblé
que l'espace de 69 minutes devant le
néo-promu Vevey qui avait ouvert la
marque à la 67e minute par Dirac.

Au stade de Tourbillon enfin , Sion a
dicté la loi aux Bâlois sans pouvoir
hélas, en retirer tout le profit.

CLASSEMENT

1. Zurich 3 3 0 0 12- 2 6
2. Winterthour 4 3 0 1 15- 8 6
3. Grasshoppers 4 2 2 0 7 - 4  6
4. Bâle 4 1 3  0 9 -4  5
5. NE-Xamax 4 2 11 9 - 6  5
6. Lucerne 4 2 11 9 - 9  5
7. Sion 4 1 2  1 5-4  4
8. Servette 4 2 0 2 7 - 6  4
9. Lausanne 4 0 4 0 4 - 4  4

10. Saint-Gall 4 1 1 2  8-10 3
11. Lugano 3 10 2 5 - 4  2
12. Chênois 4 0 2 2 4-16 2
13. Vevey 4 0 13  4-11 1
14. Young Boys 4 0 13  2-10 1

Ramseier s 'incline bien bas devant
René Quentin ! C'est l'image d'un
match dirigé par les Sédunois qui ont
obtenu un maigre salaire samedi soir à
Tourbillon.

f
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Remboursement d'entrée
Comptoir, du billet CFF ou essence
gratuite pour tout achat dès Fr. 500.-

ameublements sa

Lausanne Montchoisi 5 Tél. 021-26 06 66
La maison qui n'a pas d'équivalent en Suisse romande!

NOUVELLISTE
Votre %
journal ^

r

EN VILLE DE SION
à deux pas de la place du Midi

à vendre dans un immeuble neuf,
appartements de 2%, 3'/2, 4'/2 et 5 pièces

ainsi que
deux magnifiques 7 pièces en duplex

dès Fr. 1390.-/m2
Hypothèque jusqu'à 70 %

de services

r¥ plus que jamais:
f «Embellir votre home
c'est embellir votre vie!»

• Livraison à domicile comprise
• 10 ans de garantie contractuelle
• Payement au comptant jusqu'à 90 jours
• Crédit avantageux sans risque
• Dept. HOME-DISCOUNT

3̂

Martigny, à louer

1 garage
au chemin de la Prairie
Places de parc en sous-sol
à la rue de la Fusion

M» Francis Thurre, avocat, Marti-
gny, tél. 026/2 28 04

36-6820

Martigny, à louer

locaux commerciaux
d'une surface de 69 m2
à l'avenue du Léman

M* Francis Thurre, avocat
Martigny
Tél. 026/2 28 04 36-6620

9 % de rendement
A vendre, pour cause fin d'asso-
ciation

6 appartements
dans bâtiment locatif

Prix total : Fr. 310 000.-
Pour traiter : Fr. 150 000.-

Offre sous chiffre P 36-901632
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, dans immeuble
résidentiel (Cité Soleil), à l'avenue
des Petits-Chasseurs

appartement 41/2 pièces
(131 m2)

plus grande terrasse 70 m2
Situation tranquille
Libre dès octobre

Tél. 027/2 41 54
36-30313

A louer à Sion
Rue Saint-Guérin 18

grand appartement
de 3% pièces

Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour tous renseignements
Tél. 027/2 34 64 36-207

petit chalet
éventuellement appartement
région Evolène, Les Haudères
La Sage.
Paiement comptant.

Ecrire à case postale 286
1211 Genève 2

CELLULITE
Retrouver sa forme parfaite par
un cours intensif de Fltness

5 séances pour Fr.
50.-

Yoga, sauna, bain d'ozone,
massages, fitness

YOGA
Les cours reprennent

la 2e semaine de septembre

Etablissement

Pont-Muller, Sion
5, avenue de ia Gare

Tél. 2 44 42 - 2 28 10 - 2 91 03

Coffres-forts
Fabrication
Achat - Vente
Locations - Transports
Nombreuses occasions

Hercules
Tél. 022/33 15 11

Unsere Occasionen
Berna 5 V 1966
Kipper. 192 PS, 8100 kg Nutzlast,
ab Kontrolle Fr. 50 000.-

Saurer S D 1961
Kipper, 160 PS, 8100 kg Nutzlast,
ab Kontrolle Fr. 20 000.-

Berna 5 U 1959
Kipper, 125 PS, 8600 kg Nutzlast,
mechanisch gut Fr. 6000 -

Saurer 5 D 1962
Briicke 4700 mm, mit Blachenge-
stell und Blache, Alu-Aufbau fiir
Viehtransport , Anbauplarte und
Hydraulik fur Schneepflug, total
revidiert, 160 PS, interessanter
Preis

Mercedes 608 1973
Doppelkabine mit 3-Seiten-Kipper,
Nutzlast 2700 kg, 8 Plâtze, Briicke
2500 x 1970 mm, sehr preisgun-
stig, ab Kontrolle

Mercedes-Benz LAK 1924
240 PS, Kipper-Allrad, 4200 mm
Radstand, VorfUhrwagen mit fort-
laufender Fabrikgarantle, interes-
santer Preis

Mercedes LP 911 64
Frontlenker, Briicke mit Blachen-
verdeck, Nutzlast 5500 kg, ab
Kontrolle Fr. 15 000.-

Rudolf Frank c/o
Autonaus Moser AG Thun
Tel. 033/36 23 23
Privât 033/36 41 32

Machines à laver
linge-vaisselle

légèrement griffées ou petits dé-
fauts d'émail, à céder avec gros
rabais.
Service assuré. Pose gratuite.
Facilités de paiement.
Occasions dès Fr. 400 -
Réparations toutes marques*.

MAGIC
Rue du Tunnel 3, Lausanne

Tél. 021/20 26 77 de 7 h. à 22 h.
Heures de bureau 23 52 28

(20 ans d'expérience)

Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes

plus avantageux

X 

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

Tél. 037-81'ir31
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I nom 
' Prénom 
I Rue 
I
^
Localité |



t[

I
I
fi
!
I
B
I
I
I
1
I
B
I

| Rarogne
î LES VALAISANS POUVAIENT GAGNER

Le leader La Chaux-de-Fonds n 'a pas
«passé » au Stadio communale de
zone. Fribourg, par contre, grâce à un
but de Kvicinsky à la 6F minute, a
battu Granges au stade St-Léonard el
permet ainsi à la Romandie de conser-
ver la tête du classement de LNB.

Bienne, après avoir gagné à Martigny,
a récolté deux nouveaux points à la
Gurzelen où il recevait la formation
tessinoise de Mendrisio. Un but de
Peters et deux de Stomeo représentent
la domination séelandaise.

Chiasso, dans le derby tessinois avec
le néo-promu Giubiasco, a fait aussi
bien que Bienne. Luttrop a inscrit le
premier des trois buts réussis par son
équipe.

Au stade de l'Altenburg, Etoile Ca-
rouge a échoué après une rencontre

RAROGNE : Imboden!, Lienhard I,
¦ Beney, Burgener, Karl Bregy, Imobden II ,
I Cina, Daniel Bregy, Lienhard II, Amacker,
I Kalbermatter.

AARAU : Richner , Hauser, Lustenber-
I ger, Osterwalder, Wiiest, Hegi, Ceibnac,

Ponte-Joseph, Caduff , Wernle. Entraîneur :
| Srdan Cebinac.

BUTS : 19* Konrad Imboden, 54e Ce-
I binac.
¦ NOTES : Stade du Rhoneglut, terrain en¦ parfait état, 1400 spectateurs. Arbitrage de
I M. Telemaco Ghidoni de Genève. Rarogne
: sans Kurt Bregy suspendu, Aarau est au
I complet Changements : 61e Fischer pour
¦ Konrad Imboden blessé, 73° Stutz pour
I Joseph.

Avertissement : 91e à Beney pour avoir
1 retenu Wernle par le maillot.

Match prolongé de 2 minutes pour soins
I à Konrad Imboden et au gardien Pius
I Imboden. Coups de coins : 6-4 (2-1).

ENCORE UN MATCH NUL
Troisième match nul pour Rarogne, dont

' deux chez lui. Si l'on peut comprendre
| celui obtenu face à Fribourg au Rhoneglut
¦ et le féliciter pour celui de Mendrisio , le
I dernier chez lui nous a laissé sur notre
I faim car sur l'ensemble de la rencontre et
' compte tenu du volume de jeu développé
I Rarogne devait fêter sa première victoire
¦ en ligue nationale. Il y eut cette 91* mi-
I nute... M. Ghidoni aurait sans autre pu ac-
I corder un penalty aux Argoviens car Bur-
I gêner avait très nettement fauché Wiiest
I qui s'en allait seul au but. Incident de jeu,

appréciation discutable font que
| numériquement parlant le match nul peut
i être équitable. Ceci pour le résultat brut !

RAROGNE JOUE, AARAU ATTEND
C'est un peu, dans les grandes lignes , ce

j Nordstern
(De notre envoyé spécial : Set)
NORDSTERN : Staub ; Geisser,

¦ Kagi , Hassler, Messerli , Stettler, Cebi-
I nac, Wenger, Gucmirtl , Huguenin ,
| Jordi.

MARTIGNY : Travelletti ; Schaller,
Troillet, Gallay, Fournier, Marin ,

| Milevoy, Poli , Gertschen, Ripamonti ,
¦ Sarrasin.

BUTS : Sarrasin (3e), Stettler, (8e,
| 44e et 54e), Jordi (79e) .

NOTES : arbitre, M. Guder, Neu-
¦ châtel. Changements : à la mi-temps ,
| Castalan pour Messerli et à la 72e
¦ Bruttin pour Marin (blessé à un pied).
I En début de rencontre, un représen-
I tant de l'ASF remet au conseiller
• d'Etat bâlois Wyss la coupe récom-
I pensant le meilleur public pour la sai-
I son 1973-1974 et décernée par l'Asso-
. dation internationale contre la vio-
I lence sur les stades.

DE GROSSES ERREURS

¦ Ce drôle de match, car cela en fut
1 un, débuta par deux erreurs monu-
| mentales, l'une de Staub qui permet-

I tait à Sarrasin d'ouvrir la marque à la
I 3e minute et l'autre de Travelletti qui

faisait littérallement un cadeau à Stet-

||| |
que fut l'impression laissée au repos et cela
n'étonnera personne. Ne connaissant pas
son adversaire, Aarau se devait de le tâter,
de le situer par rapport à lui et c'est ce
qu'il fit. A la 4e minute déjà Cina par un tir
croisé, manquant hélas de précision
comme beaucoup d'autres du reste , inquié-
tait pour la première fois Richner et don-
nait à savoir à l'adversaire qu elles étaient
les intentions de son équipe. Aarau réagis-
sait et ses trois attaquants perturbaient un
peu l'ordonnance de la défense valaisanne
qui heureusement devait se rendre compte
assez tôt qu'en se mettant mieux en ligne,
en faisant le pas, tant Joseph, que Caduff
(ex-Young Fellow) et Wernle devaient
tomber dans le piège du hors-jeu et c'est ce
qu'ils firent avec une régularité déconcer-
tante. Passer balle au pied Lienhard I et
Beney par exemple s'est révélé fort difficile
si ce n'est impossible pour les Argoviens
qui devaient persister jusqu'au bout dans
leur erreur en ne cherchant pas à faire sor-
tir au moins un défenseur adverse , pour
briser la ligne. Caduff devait presque réus-
sir à la 18e, mais c'est en interceptant une
malheureuse passe en retrait de Karl Bregy
à son gardien, retenu littéralement la balle
sous la jambe... Son dégagement s'en allait
à Konrad Imboden dont le tir croisé à effet
pris à 25 m , obligeait Richner à relâcher
la balle qui longeait la ligne de but, perce-
cutait le montant droit et entrait timide-
ment... mais c'était but !

Cette réussite récompensait un Rarogne
entreprenant certes mais un peu chanceux
malgré tout.

L'ABSENCE DE KURT BREGY
RESSENTIE

part le gardien d'Aarau était à son affaire
Hans Lienhart, qui le remplaçait à l'aile et d'autre part, la précipitation devait tout „ .Horaire du

ttH *" il - _**% _ \% samedi 14 septembre
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trance jouant en quelque sorte le 4-4- offensives valaisannes, mais la convie- g \ £ ."SleïS? %_£ ̂ "ois
3. Pour cela, il aurait fallu naturelle-
ment que la défense soit extrêmement
attentive et joue le jeu à la perfection.
Ce ne fut malheureusement pas le cas
et à quelques secondes de la mi-
temps, la balla voyagea d'une tête à
l'autre dans les cinq mètres de Travel-
letti sans que ce dernier aie les habi-
tuels et prompts réflexes qu'on lui
connaît. C'était faire trop d'honneur à
l'opportuniste Stettler qui donnait
l'avantage à ses couleurs.

UN COUP DU SORT

A la 20e minute de jeu, Poli , partant
seul en direction des buts, se faisait
faucher dans les 16 mètres sans que
M. Guder réagisse. Il n'en fut pas de
même à la 57e minute où Gallay char-
geait violemment Wenger et M. Guder

Cina et Cebinac (12), les deux meneu
de jeu, se sont souvent affrontés. L
dos, on reconnaît Lienhard U, qui a
remplacé Kurt Bregy (suspendu).

droite, ne doit pas être critiqué outre
mesure. Il a fait ce qu'il a pu et son ad-
versaire direct Wiiest ne l'a pas ménagé,
c'est le moins que l'on puisse dire, et le
cadet des Lienhart après un début promet-
teur fut muselé. L'absence de Kurt Bregy a
visiblement été remarquée en deuxième
mi-temps surtout, après l'égalisation de Ce-
binac reprenant de la tête, devant Pius
Imboden gêné, un coup de coin tiré par
Ponte. La réaction de Rarogne, qui aupara-
vant déjà avait accéléré le rythme, se mit
à déferler vers le but adverse. Profi-
tant des apparitions du soleil éblouissant
Richner, tout le monde se mit à tirer, plu-
tôt mal que bien et toutes ces louables in-
tentions ne devaient pas abouti r, car, d'une

tion n'y était plus et finalement,
Nordstern devait s'offrir le luxe par
Jordi très offensif et très agissant, de
marquer encore un quatrième but.

MANQUE DE REUSSITE

En adoptant une formule offensive
valable, Gehri pouvait naturellement
penser pouvoir compter sur son team
et plus spécialement sur sa défense.
Travelletti , et il ne nous en voudra pas
de l'écrire, a manqué son match et
provoqué la chute de l'équipe qui, au
demeurant, s'est bien défendue et a
mieux joué que contre Bienne. La dé-
faite est très certainement trop sévère
pour les Octoduriens et il faut encore
écrire que la réussite n'était pas au
rendez-vous rhénan.

gâcher. Nous pensons, qu'avec Kurt Bregy,
son expérience et sa technique eussent
permis de faire la différence, si minime soit -
elle. C'est dans cette période de pression
que nous nous permettrons de reprocher à
« Sigi » cina de s'être laissé entraîner par
l'ambiance. Comme meneur de jeu, il
aurait dû se mettre en appui afin de per-
mettre la passe en retrait et relancer tant
sur les ailes qu'à un partenaire infiltré. Ce
sont précisément ces considérations qui
nous laissent à penser que Rarogne aurait
pu gagner en maîtrisant quelque peu son
énergie légendaire. Nous n'en sommes heu-
reusement qu'au début et l'expérience ne
s'acquiert pas en si peu de temps.

nep.

Sion, Grasshoppers-Winterthour, Vevey-
Zurich, Etoile Carouge-Bellinzone. 20 h.
30 : Lugano-Young Boys.

Championnat des réserves
Gr. A : Lausanne - Grasshoppers 2-0 ;

Lucerne - Saint-Gall 0-1 ; Neuchâtel
Xamax - Lugano 2-0; Servette - Vevey 0-1;
Sion - Bâle 2-1; Winterthour - Chênois 4-0;
Zurich - Young Boys 2-0. Classement :
1. Saint-Gall 4 matches / 7 points - 2
Vevey 4/7 - 3. Bâle 4/6 - 4. Neuchâtel
Xamax 4/5 - 5. Lucerne 4/5.

Gr. B : Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
1-2 ; Fribourg - Granges 2-3 ; Bienne -
Etoile Carouge 1-4. - Classement : 1. La
Chaux-de-Fonds 3/6 - 2. Bellinzone 2/2 -
3. Fribourg 2/2 - 4. Chiasso 2/2 - 5. Gran-
ges 2/2.

- mouvementée. En ef fe t , les Genevois
I menaient par 1-0 dès la 29" minute et ce
I n 'est qu 'à la 63' que Bolliger réponda it

au but de Manai. Mais le « drame » se
J déroula à deux minutes de la fin lors-
. que Gilgen réalisa le second but pour

Wettingen.
Les équipes valaisannes ont connu

' des fortunes diversess. Samedi à Bâle
I . (Nordstern) Martigny n 'a pas été à la
¦ hauteur des espérances de ses suppor-
I ters puisqu'il s 'inclina par le lourd score
| de 4-1.

Hier après-midi, sur son terrain,
I Rarogne était très bien parti et menait à

la mi-temps par 1-0. Malheureusement
[ l'équipe de Troger se fit  remonter après
i la pause. Rarogne poursuit sa marche
I en suivant une moyenne parfaite (3
I matches et 3 points).

1 En savoir plus...
BELLINZONE -

LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (0-0)
Stadio comunale. - 2300 spectateurs.

1 - Arbitre Dreier (Zurich). - Buts : 61e
I Bang 1-0 ; 64e Bang 2-0.
I BIENNE-MENDRISIOSTAR 3-0 (2-0)

Gurzelen. 1200 spectateurs. Arbitre :
Tschabold (Chavannes). - Buts : 13'

j Peters 1-0 ; 39' Stomeo 2-0 ; 47e Stomeo
¦ 3-0.

CHIASSO - GIUBIASCO 3-0 (3-0)
Stadio comunale. - 1000 spectateurs.

I - Arbitre Utz (Oesingen). - Buts : 16e
I Luttrop 1-0 ; 32e Cattaneo 2-0 ; Calca-
' gno 3-0.

FRIBOURG - GRANGES 1-0 (0-0)
Saint-Léonard. - 2500 spectateurs. -

I Arbitre Fuchs (Bâle). - Buts : Kvicinsky
J 1-0.
I A la 69e, Degen (Fr) rate la transfor-
I malien d'un penalty. 82e Hurni (G) doit
' quitter le terrain.

WETTINGEN - ETOILE CAROUGE
I 2-1 (0-1)

Altenburg. - 1000 spectateurs. - Ar-
¦ bitre Bays (Marly). - Buts : 29e Manai
I 0-1 ; 63' Bolliger 1-1 ; 88e Gilgen 2-1.

CLASSEMENT
1. Fribourg 3 2 1 -2 -0 5
2. Bellinzone 3 2 - 1  8-2 4
3. La Chaux-de-Fonds 3 2 - 19 - 4 4
4. Chiasso 3 2 - 1  5-1 4
5. Nordstern Bâle 3 2 - 1  8-6 4
¦ 6. Bienne 3 2 - 1  7-6 4

7. Aarau 3 1 1 14 - 4 3
8. Rarogne 3 - 3 - 2 -2 3
9. Martigny 3 1 - 2  6-7 2

| 10. Granges 3 1 - 23 - 4 2
• IL Wettingen 3 1 - 2  3-6 2
I 12. Mendrisiostar 3 - 2 12 - 5 2
I 13. Giubiasco 3 1 - 2  2-9 2¦ 14. Etoile Carouge 3 - 1 2 2 -7 1

Devant une formation polonaise
exsangue, la France a provoqué
une surprise à Wroclaw en s'impo-
sant sur le score de 2-0 (mi-temps
2-0). Ainsi en moins d'une se-
maine, la Pologne, troisième de la
coupe du monde, a encaissé une
seconde défaite sur son sol - la
première à Varsovie devant l'Alle-
magne de l'Est - par deux buts
d'écart

A Wroclaw, en présence de vingt
mille spectateurs environ (il y avait
des vides sur les gradins), tout s'est
joué en l'espace de deux minutes.
A la 37e minute, le Lillois Coste
battait facilement Tomaszewski
d'un tir croisé au terme d'une
action qui avait été remarquable-
ment esquissée par Huck et
Michel. Deux minutes plus tard , les
arrières polonais se montraient
inattentifs sur un long centre plon-
geant de la gauche, le Rémois
Jodar surgissait de loin et inscrivait
le second but,

Malgré les changements apportés

a la reprise (Maszczyk pour Cmi-
kiewiez et Drzewiecki pour Bul-
zacki), les médaillés de bronze de
Munich n'inquiétaient guère le
gardien Bertrand-Demanes. Celui-
ci ne connaissait qu'une seule vraie
alerte : à la 81e minute, lorsqu'un
coup de tête de Lato frappa la
barre transversale. En fin de partie,
les Français faillirent même obtenir
un troisième but par le Stéphanois
Merchadier, lequel venait d'entrer
(87*) en remplacement du Nantais
Michel blessé.

Gorski, l'entraîneur polonais,
avait procédé à un troisième chan-
gement à la 78e minute, avec Kusto
pour Kapka. Ce dernier, qui avait
la lourde tâche de faire oublier
l'avant-centre Zsarmach, subit la
loi de l'athlétique Sénégalais
Adams. Quant à Gadocha (très
actif) et Lato, ils échouèrent régu-
lièrement sur le Guadeloupéen
Trésor, impérial au poste de
« libero ».

Deyna, privé des services de
Kasperczak, fut dominé dans l'en-

trejeu par le trio français Michel -
Huck - Guillou , à la fois dyna-
mique et inventif. Le score de 2-0
en faveur des « Tricolores » ré-
compense l'équipe la plus mor-
dante et celle qui obtint le plus
grand nombre de chances de but.
Les Polonais sont apparus privés
de tout afflux. En seconde mi-
temps, ils tentèrent pendant un
quart d'heure d'accélérer leur
rythme, mais sans résultat probant.
Cette rencontre amicale fut d'un
niveau moyen.

Sous les ordres du Suédois Fre-
driksson, les deux équipes se pré-
sentèrent dans la composition sui-
vante :

FRANCE : Bertrand-Demanes ;
Jodar, Adams, Trésor, Bracci ;
Michel , Huck, Guillou ; Giresse
(P. Revelli à la 71e), Coste, Bereta.

POLOGNE : Tomaszewski ; Sz'y-
manowski, Bulzacki, Wieczorek ,
Sobczinski ; Kopicera, Deyna,
Cmikiewicz ; Lato, Kapka, Gado-
cha.

Marqueurs : 37e Coste, 39e Jodar.

Match des réserves : Sion-Bâle 2-1
SION RES. - BALE RES. 2 à 1 (1-1) Sous les ordres de M. Chuard de Payer-

ne, les deux équipes réserves ont disputé
Sion : Pittier ; Panchard, Favre P., Moix , "n match plaisant. Sion, grâce surtout à

Emst ; Mabillard, Coutaz ; Pillet , Duc son gardien Pittier, s'est mis en évidence et
(Bandolier), Ricci , Allégroz. le score a finalement tourné à l'avantage

Buts : 10e, Coutaz (1-0) ; 31e Zavec (1-1) des Valaisans, peut-être plus volontaires et
83e, Ricci (2-1). acharnés à la tâche. „

• ANGLETERRE. - Première di-
vision (6e journée) : Arsenal
Bumley 0-1 ; Carlisle United ¦
Stoke City 0-2 ; Coventry City -
Manchester City 2-2 ; Derby Coun-
ty - Newcastle United 2-2 ; Ipswich
Town - Everton 1-0 ; Leeds United
- Luton Town 1-1 ; Liverpool -
Tottenham Hotspur 5-2 ; Middles-
brough - Chelsea 1-1 ; Queens
Park Rangers - Birmingham City
0-1 ; West Ham United - Sheffield
United 1-2 ; Wolverhampton Wan-
derers - Leicester City 1-1. - Clas-
sement : 1. Liverpool 6/11 ; 2. Ips-
wich Town 6/10 ; 3. Manchester
City 6/9 ; 4. Stoke ' City 6/8 ; 5.
Everton 6/8 ; 6. Sheffield United
6/8.
• ALLEMAGNE. - Premier tour
de la coupe (matches avec des
équipes de Bundesliga) : Eintracht

Brunswick - Hertha Berlin 4-1 ap.
prol. ; Bayern Munich - VFB Stutt-
gart 3-2 ; Schweinfurt - FC Kai-
serslautern 3-4 ; Bayreuth - Schal-
ke 1-2 ; Arminia Bielefeld - Ein-
tracht Francfort 1-3 ; Preussen
Muenster - SV Hambourg 0-4 ;
Darmstadt - Wuppertal 2-1 ; Blu-
menthaler SV - MSV Duisbourg
1-3 ; Werder Brème - Gruenhoeve
11-1 ; Gueltstein - Borussia Moen-
chengladbach 0-5 ; OSV Hanovre -
Rotweiss Essen 2-5 ; Fortuna
Duesseldorf - ASV Neumarkt 6-0.
• AUTRICHE. - Championnat de
la Bundesliga, 5e journée : Austria/
WAC - Voest Linz 1-0 ; Austria
Salzbourg - SC Eisenstadt 1-0 ;
Sturm Graz - Rapid Vienne 1-1 ;
Austria Klagenfurt - SW Innsbruck
0-1 ; ASK Linz - Admira/Wacker
o-i
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Avec les groupes électrogènes
Eisemann, du courant
partout, même là où manque
les prises secteur
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Nouveau modèle avec sortie 12 V 15 amp.

Là où le cpurant manque, vous vous
alimentez en courant électrique avec votre
propre groupe Eisemann.

Eisemann vous fournit des groupes
électrogènes en fonction de vos besoins,
du petit groupe de 0,65 kVA jusqu'à la
grosse génératrice de 28 kVA.

Groupes électrogènes

EISEMANN
Société du groupe Bosch

Renseignements et vente
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Sion, avenue de Tourbillon 43 - Tél. 027/3 22 è2
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Jeunes gens, jeunes filles
pensez à votre avenir!

Pour votre orientation professionnelle

Ecole supérieure
de coiffure
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Les plus importantes écoles spécialisées de Suisse.

Cours du jour
— _W_ ^̂ _W _̂ _W Cours comp lets de formation pour

__JF\_wF)/3L V 'a Coiffure Dames, cours spéciaux
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^ )A méthodes les plus nouvelles.

Demandez notre prospectus!
I004 Lausanne, Maupas 22. téléphone 021/36 45 81
3007 Bern, Hochhaus Eigerplatz 5, 1er étage
téléphone 031/45 56 71
8006 Zurich, Stampfenbachstr. 73/75, téléphone 01/26 97 90
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Tél. (027) 2 38 73
Rue de Lausanne 50
1950 Sion



Résultats et classements

FC SIERRE
PREMIER POIN

• GROUPE OUEST : Audax
Neuchâtel - Yverdon 1-0 (0-0).
Berne - Montreux 5-0 (2-0). Bulle -
Boudry 3-0 (2-0) . Meyrin - Sierre
2-2 (2-0) . Monthey - Duerrenast
1-0 (1-0). Stade nyonnais - Central
Fribourg 1-0 (0-0).

1. Nyon 3 3 0 0 5-2 6
2. Bulle 3 2 1 0  7-3 5
3. Monthey 3 2 0 1 7-2 4
4. Central 3 2 0 1 5-3 4
5. Audax 3 2 0 1 4-6 4
6. Le Locle 2 1 1 0  4-2 3
7. Duerrenast 3 1 1 1  6-3 3
8. Berne 2 1 0  1 6-2 2
9. Meyrin 3 0 2 1 4-6 2

10. Boudry 2 0 1 1  2-5 1
11. Sierre 3 0 1 2  4-6 1
12. Yverdon 3 0 1 2  2-5 1
13. Montreux 3 0 0 3 1-12 0

• GROUPE EST : Bruehl - Blue
Stars 1-1 (1-1). Coire - Gossau
0-0. Red Star - Schaffhouse 2-3
(1-2). Toessfeld - Baden 1-1 (0-1).
Uzwil - Frauenfeld 2-4 (2-1). Wil -
Locarno 0-2 (0-2, protêt. - Classe-
ment : 1. Gossau, Frauenfeld et
Toessfeld 3/5 - 4. Locarno 3/4 - 5.
Red Star, Coire et Blues Stars
Zurich 3/3 - 8. Young Fellows et
Schaffhouse 2/2 - 10. Baden 3/2 -
11. Bruehl Saint-Gall 2/1 - 12. Wil
3/1 - 13. Uzwil 3/0.

• GROUPE CENTRAL : Brunnen
- Emmenbruecke 1-2 (1-2). Con-
cordia - Laufon 1-3 (0-2). Delé-
mont - Kriens 0-0. Ebikon -
Buochs 2-2 (1-2). Porrentruy -
Zoug 0-2 (0-1). Soleure - Boncourt
3-0 (2-0) . - Classement : 1. Laufon
3/6 - 2. Soleure 3/5 - 3. Emmen-
bruecke 3/4 - 4. Kriens, Concordia
Bâle et Porrentruy 3/3 - 7. Brun-
nen et Buochs 2/2 - 9. Zoug,
Ebikon, Boncourt 3/2 - 12. Petit-
Huningue 2/1 - 13. Delémont 3/1.

AVFA : communique officiel N° 16
MATCHES

DES 7 ET 8 SEPTEMBRE 1974

2* LIGUE
Ayent - St-Maurice 1-2
La Combe - Vouvry 1-5
Vemayaz - Fully 2-1
Naters - Saxon 1-2
Salgesch - St-Léonard 1-2
Chalais - Savièse 0-1Chalais - Savièse 0-1 St-Niklaus - Agarn 3-3

Visp - Varen 6-1
3' LIGUE Raron - Steg 18-0
Châteauneuf - ES.Nendaz 1-1 Brig - Salgesch 2-2
Grimisuat - Brig 3-2 Bramois - Hérémence 6-2
Agarn - Granges 1-2 St-Léonard - Grône 0-3 forfait
Grône - Visp l t̂ Salins - Chippis 0-3 forfait
Steg - Lens 4-1 Sierre - Evolène 6-2
Sierre 2 - Vex 1-0 Sion - Grimisuat 7-1
Vionnaz - US. Coll.-Muraz 0-5 Loc-Corin - Ayent 2-6
Riddes - US. Port-Valais 0—3 Montana-Crans - Lens 8-3
Bagnes - Orsières 0-1 Savièse- Châteauneuf 17-1
Saillon - Conthey 1—1
Vétroz - Leytron 1-1 Saillon - Riddes 5-0
Troistorrents - St-Gingolph 3-3 Chamoson - Ardon 5-0

4' LIGUE
Raron 2 - Visp 2 3-1
Termen - Turtmann 2 0-1
Steg 2 - Lalden 6-1
Naters 2 - Brig 2 11-2
Lens 3 - Varen 1-5
Turtmann - Montana-Crans 0-2
Sierre 3 - Chippis 2 8-3
Agam 2 - Salgesch 2 1-6
St-Léonard 2 - Granges 2 0-0
Chippis 3 - Randogne 2 3-0
Chalais 2 - Hérémence 5-4
Grône 2 - Bramois 4-3
Randogne - Loc-Corin 3-2
Chippis - St-Léonard 3 3-0
Nax 2 - Grimisuat 2 1-1
Ayent 2 - Lens 2 5-2
Savièse 2 - Aproz 4-1
Sion 2 - Erde 2 8-2
Arbaz - Ardon 2 2-0
Châteauneuf 2 - Veysonnaz 1-1
Erde - Chamoson 2 8-2
Fully 2 - Ardon 3-2
Salins - Vétroz 2 2-1
La Combe 2 - Riddes 2 4-1
Troistorrents 3 - Isérables
Orsières 2 - Vollèges 2-0
Chamoson - St-Maurice 2 0-0
Bagnes 2 - Massongex 2 5-3
Massongex - Evionnaz 2-3
Monthey 2 - Vionnaz 2 13-0
Salvan - Troistorrents 2 5-3
St-Gingolph 2 - US. Coll.-Mura z 2 2-8

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Chênois - Sion 3-2
Conc. Lausanne - Sparta Bern 5-1
Martigny - Neuchâtel Xamax 3-1
Sierre - Etoile-Carouge 1-6
Servette - Bern 5-5
Fribourg - Grenchen 1-3
Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-0

JUNIORS A REGIONAUX
Lalden - St-Niklaus 0-13
Hérémence - Savièse 3-2
Visp - Châteauneuf 3-0
Grône - Chalais 0-0
Salgesch - Brig 3-3
Evolène - Steg 2-3
Vionnaz - Saillon 4-2
Saxon - Leytron 0-3
St-Maurice - Martigny 2 7-3
La Combe - Evionnaz 9-0
Us. Coll. -Muraz - Fully 0-2
Aproz - Vernayaz 1-3

JUNIORS B REGIONAUX
Chalais - Sierre 0-6
Visp - Raron 3-0
Chippis - Agarn 2-7
Steg - Brig 0-10
Naters - Turtmann 5-1
Lens - Grimisuat 4-3
Hérémence - Ayent 0-1
Nax - Châteauneuf 2-3
St-Léonard - Montana-Crans 5-2
Bramois - Vex 3-3
Sion - Orsières 7-0

Saxon - Bagnes 1-14
Vétroz - Riddes 4-5
chamoson - Erde 2-5
Isérables - Vollèges 0-5
St-Gingolph - Fully 1-6
St-Maurice - Troistorrents 8-3
Vouvry - Massongex 5-3

JUNIORS C REGIONAUX

Erde - Vétroz 4-4
Conthey - Saxon 8-2
Riddes 2 - Leytron 3-0
Orsières - Fully 2 4-3
Martigny - Bagnes 1-5
Vemayaz - Vemayaz 2 8-1
Vollèges - Martigny 2 2-4
Fully - La Combe 2-4
Troistorrents - St-Maurice 0-6
US. Port-Valais - US.Coll. -Muraz 1-1
Vouvry - Evionnaz
St-Maurice 2 - Vionnaz 0-9

JUNIORS D REGIONAUX
Brig - Sierre 2 4-2
Naters - Visp 2 20-0
Sion - Visp 1-4
Grône - Sion 2 1-0
Sierre - Chalais 3-3
Ardon - Riddes 1-6
Ayent - Chamoson 2-0
Vétroz - Grimisuat 8-0
Conthey - Bramois 8-1
Saillon - Saxon 9-2
Martigny - Monthey 1-8
Vouvry - la Combe 3-0
Fully - Fully 2 0-13
US. Coll.-Muraz - Orsières 6-1

JUNIORS E REGIONAUX
Lens - Sion 2 4-3
Vétroz - Sion 0-4
Chamoson - Sierre 0-13
Bramois - Sion 3 1-1
Saxon - Saxon 3 19-0
Massongex - Chamoson 2 0-9
Saillon - Monthey 1-7
Saxon 2 - Vouvry 1-3
US. Coll.-Muraz - US. Coll. -Muraz 2

14-4

VETERANS
Agam - Steg 3-3
Brig - Naters 6-0
Raron 2 - Visp 1-4
Chalais - Conthey 1-6
Sion - Châteauneuf 4-0
Chippis - St-Léonard 5-2
Montana-Crans - Grône 2-2
La Combe - Leytron 0-4
Vernayaz - St-Maurice 4-0
Orsières - Vétroz 0-1
Monthey - Vouvry 3-0 forfait
US.Coll.-Muraz - Vionnaz 2-2
US. Port-Valais - Troistorrents 2-1

COUPE SUISSE DES VETERANS
Martigny - Yverdon 0-0 au pén

A la pause, la défaite sierroise apparais- de corps. Sur le plan technique, les Haut-
sait inévitable. Les Meyringiens comptaient Valaisans ont toutefois laissé le public sur
deux buts d'avance et ils avaient manifesté sa faim. Individuellement, il faut ressortir
une nette supériorité dans tous les compar- l'autorité du libéra Biaggi, la clairvoyance
timents du jeu. Le mérite des Valaisans est de Goetz et surtout l'allant de Zurwerra à
grand d avoir su reagir etticacement. la pointe du combat. L indisponibilité

rapide de Valentini - après une minute son
Dès la 47" minute, sur un corner, Tu- claquage se réveilla - déjoua peut-être les

disco s'élevait au-dessus de la mêlée et ré- plans de l'entraîneur. Après avoir peiné en
duisaii l'écart. A la 60" minute, Gc'.ez , de- première mi-temps, le long Tudisco prit
puis l'aile droite, adressait un centre extrê- l'ascendant sur le Martiniquais Pierre
mènent plongeant, le gardien meyringien Charles, l'élément le plus dangereux des
en calculait mal la trajectoire et Locher Meyringiens. Leur gardien valaisan, Boll ,
était assez heureux pour dévier la balle de
la tête dans les filets.

Après vingt minutes d'un passage à vide
- ils oavaient leur match de coune ioué
jeudi contre Monthey - les Genevois rêve- .
naient très menaçants en fin de partie. De- • Reykjavik. - Championnat d'Europe des nations, groupe 7 : Islande -
vaud puis Martak faillirent d'ailleurs arra- Belgique 0-2 (0-1).
cher la victoire. • Allemagne. - 1er tour de la coupe, matches avec les équipes de Bundesliga :

Meyrin avait ouvert le score à la 33' mi- SC Herford - VFL Bochum 0-3. VFB Oldenburg - FC Cologne 2-6. Rheydter
nute par Pierre Charles, lequel avait résisté SV - Tennis Borussia Berlin 1-2. Union Solingen - Kickers Offenbach 2-1.
à la double attaque d'un arrière et du gar- , Mande - Belgique 0-2 (0-1). - La Belgique a pris un départ victorieux en

l, Erard décochait i
mêlée qui laissait

ïté à Meurin un hel
netier im(

Sierre à
expressément sur le terrain pour le transformer. La formation belge a joué dans
la composition suivante :

Piot - Van Binst , Broos , Vandendaele , Coeck (46' Kools) -' Van Himst

LE CHAMPIONNAT SUISSE À HOCKHENHEIM
Philippe Couion (Bienne) domine

Disputée sur le circuit allemand de
Hockenheim, devant 5 000 specta-
teurs, la dixième manche du cham-
pionnat suisse sur route a été dominée
par le Biennois Philippe Couion qui
s'est imposé tant en 350 cmc qu'en
1 000 cmc. et qui a fait une véritable
démonstration. Avec lui , il convient de
citer Hans Mueller (Hirzel) qui a lui
réussi le doublé 125-250.

LES RESULTATS
Elite. - 125 cmc. : 1. Hans Mueller
Hirzel) Yamaha, 10 tours en 14'19"4.
2. Xaver Tschannen (Stuckishaus)
Maico, 14'39"2. 3. Markus Grunder
(Berne) Maico 14'55"6.

250 : 1. Hans Mueller (Hirzel)
Yamaha, 15 tours en 20'09"8. 2.
Jacques Fasel (Estavayer) Yamaha,

Pf championnat d'Europe des nations. A Reykjavik , devant 10 000 spectateurs, elle àtlr battu logiquement l'Islande par 2-0 (mi-temps 1-0). L'artisan de ce succès fut
Van Moer qui inscrivit lui-même le premier but à la 39e minute. A trois minutes

rjt de la fin, alors que Van Moer avait obtenu un penalty , Teugles fut appelé

Verheyen, Van Moer - Van der Elst , Janssens (87e Teugels), Henrotay.

350 : 1. Philippe Couion (Nidau)
Yamaha, 15 tours en 19'46"1. 2. Ruedi
Keller (Uitikon) Yamaha, 19'47"1. 3.
Franz Kunz (Werthenstein) Yamaha,
19'54"1.

500 : 1. Franz Kunz (Werthenstein)
Yamaha, 18 tours en 23'47"1. 2. Peter
Lehmann (Tobel) Yamaha, 24'04"4. 3.
Urban Jussel (Sursee) Yamaha, 24'28"
1000 : 1. Philippe Couion (Nidau)
Yamaha, 18 tours en 23'13". 2. Erns
Wenger (Basel) Yamaha, 23'30"1. 3.
Franz Glauser (Niederscherli) Norton,
23'44"5.

Side-cars : 1. Kurt-Jakob Eprecht
(Gerlikon) Koenig, 15 tours en
20'42"9. 2. Bruno Holzer-Karl
Maierhans (Neukirch) Koenig,
21'47"2. 3. René Sigrist-Ulrich Subach
(Gruenen) BMW, à un tour.

Débutants. 125 : 1. Josef Huwiler

trahit quelques incertitudes dans ses
sorties.

Sous les ordres de M. Corminbceuf
(Domdidier) les deux équipes jouèrent
dans la composition suivante :

MEYRIN : Boll ; Chapelu, Thion, Mo-
doux, Kursteiner ; Bosson, Gianpolo (Ari-
no), Devaud ; Erard, Pierre Charles, Mar-
tak.

SIERRE : Pannatier ; lmhof, Biaggi , Tu-
desco, Epiney ; Papilloud, Goetz, Vioget ;
Zurwerra, Locher, Valentini (Schrotter puis
Ogier).

Gaehwil) Yamaha, 10 tours en
15'28"8. 2. Fredy Dubois (Bienne)
Yamaha, 15'47"3. 3. Walter Rapolani
(Mooslerau) Yamaha, 15'48"6. - 250 :
1. Rudolf Von Flue (Ruswil) Suzuki ,
12 tours en 16'54"9. 2. Jean-Luc Berod
(Monthey) Yamaha, 17W4. 3. Mario
Boillat (Bienne) Yamaha, 17'01"2. -
500: 1. Karl Seifert (Coire) Yamaha-
Egli, 12 tours en 1710". 2. Kurt
Lanfmeier (Winterthour) Yamaha,
17'24"5. 3. Rolf Froehlich (Bâle)
Yamaha, 17'25"2. - 1 000 : 1. Patrick
Johner (Motier) Kawasaki , 12 tours en
17'04"6. 2. Beat Schumacher
(Berthoud) Norton, 17'20"7. 3. Claude
Gravera (Carouge) Triumph, 17'21"4.
-Side-cars : 1. Bernard Rendu-Gilbert
Gotti (Genève) Suzuki, 15'05"9. 2.
Daniel Rittener-Philippe Martinelli
(Morges) Suzuki, 16'06"1. 3. Hans
Ochwald-Roland Laubli (Rothrist)
Suzuki, 16'27"4.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
DE SPEEDWAY i

Colonne exacte du concours N° 36

X l l  l x l  111 l l x
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 278 985.—.

MONTHEY : Schupbach ; Vannay,
Berra, Germanier, Levet ; Largey, Bassi,
Zulauf ; Nicolet, Mascagna, Delacroix. En-
traîneur, Lennartson.

DURRENAST : Lehmann ; Frey, Liithy,
H. Reber, Aebeisold ; Urs Wittwer,
Eschler, Gempeler, Schoeni, Tschabold,
Jiirg Wittwer. Entraîneur, Latour.

ARBITRE : M. Reverdin (Le Sentier).
500 spectateurs.

BUT : 8' Bassi sur passe de Delacroix.

AVERTISSEMENTS : 25' Zulauf , 68'
Eschler.

CHANGEMENTS DE JOUEURS : 62'
Gex-Collet pour Delacroix, 77' Moret pour
Nicolet

NOTES : à la 66', une intervention de
Berra sur Schoeni, dans les 16 mètres, est
sanctionnée d'un penalty tiré par Frey... de
peu à côté.

A Monthey, manque Rudaz, en cours de
répétition, et qui n'a pas obtenu congé...

MONTHEY REVIENT

Monthey s'est refait une beauté hier
après-midi sur son terrain face à Diirrenast
dans un match comptant pour la troisième
journée du championnat suisse. Avec qua-
tre points, revoilà les Montheysans dans
une position plus conforme à leurs disposi-
tions actuelles. Il faut dire que cette vic-
toire est le fruit d'une très grande débau-
che d'énergie alliée à une remarquable
organisation collective. Tout cela n'empê-
cha pas de douter jusqu'à l'ultime seconde
sur l'issue de la rencontre. Et H fallut même'
que les Bernois manquent un penalty pour
que les deux points restent très justement
sur le bords de la Vièze.

BUT DE BOSSI

Cest à la 8' minute déjà que fut réussi le
seul but de ce match intéressant. Sur une
passe de Delacroix, le jeune Bassi « fait
mouche ». Le match est lancé. U sera
vivant, mais le résultat ne sera plus corrigé.
Et pourtant, les actions furent mouve-
mentées, en passant par un penalty

manqué pour Diirrenast et une magnifique
« latte » de Vannay au terme d'un bel
effort

DURRENAST GARDE LE JEU OUVERT

Diirrenast a étonné en bien. Son jeu aéré
et rapide, sa solidité légendaire, ont con-
testé jusqu'au bout la suprématie locale. Le
gardien Lehman fit aussi sa part en
retenant une reprise de la tête de Delacroix
à la 40* minute et en déviant un puissant
shoot de Basso à la 82' entre autres inter-
ventions.

LE SOURIRE DE LENNARTSSON

Monthey a donc bien joué, ne relâchant
jamais son effort et provoquant la chance.

Ce n'est donc que justice si après 90 mi-
nutes de jeu plaisantes, la victoire lui a
souri. Sourire auquel répondit d'ailleurs
l'entraîneur Lennartsson en fin de match,
visiblement satisfait de la tournure des
événements. On le comprend.

A SCHUPFART : 15 000 SPECTATEORS
Quinze mille spectateurs ont assisté

au 8e motocross international de
Schupfart disputé dans d'excellentes
conditions. Dans la catégorie 250/500
cmc, le Belge Sylvain Geboers, en
enlevant deux des trois manches, a
fait preuve d'une nette suprématie
tout comme les Suisses Grogg-Graber
qui n'ont jamais été mis en difficulté
en side-cars. Ils ont d'ailleurs gagné
les deux courses de cette catégorie
comptant pour le championnat suisse.
Résultats : cat. 250/500 cmc, interna-
tional : 1. Sylvain Geboers (Be),
Suzuki. 2. Josef Loetscher (S),
Kramer-Maico. 3. Guido Vertenati
(lt), CZ. 4. René Rossy (S), KTM. 5.
Martin Wichser (S), CCM. 6. Vie
Allan (GB), Bultaco.

Side-cars, international (manche du
champ, suisse) : 1. Grogg/Graber (S),
Norton-Wasp. 2. Bohren/Schacher
(S), Norton-Wasp. 3. Ruegg/Buesser
(S), Wasp. 4. Schwegler/Huesser (S),
Norton-Wasp. 5. KJauser/Frei (S),
Weslake. 6. Gerber/Kaufmann (S),
Norton-Wasp. Eliminés sur chute
dans la Ie manche : Haller/Haller (S).

Cat 250 cmc, national : 1. Chris-
toph Huesser (Stetten), Kramer-
Maico. 2. Erich Scheiwiller
(Uelisbach), HVA. 3. Walter Herren
(Genève), KTM. 4. Hans Herzog
(Langwiesen), Kramer-Maico. 5. An-
dré Tehvenat (Bullet) , CZ.

Débutants : 1. Robert Meier
(Winterthour) , HVA. 2. Walter Senn
(Densbueren), CZ.

Succès de Michanek
Le Suédois Anders Michanek

(31 ans) a gagné les cinq manches
du championnat du monde de
Speedway qui se disputait à Go-
teborg (40 000 spectateurs). Le
Néo-Zélandais Ivan Manger, qua-
druple champion du monde, a ter-
miné deuxième après un barrage
avec le Suédois Soeren Sjoesten.

Agostini vainqueur
en Yougoslavie

L'Italien Giacomo Agostini a remporté
une nette victoire au GP de Yougoslavie en
catégorie 350 cm3. Dans la course des 125
cm1, le coureur anglais Nelson a été victi-
me d'un accident et fut projeté dans les
spectateurs à 200 km/h. Sa vie est en
danger, et cinq spectateurs ont été griève-
ment blessés.
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Regazzoni :
« Je cours

pour gagner »

—ptr3 wf àm

Le military à Buelach

Charly Andenmatten, Sierre, 3.30.07 ; 7.

I «
I En prenant la troisième place, Jody I

Trisconi Scheckter devient l'adversaire le plus .
| dangereux de Regazzoni, puisqu 'il ne \

premier aU Gumigel i compte plus qu 'un point de retard au i
r I classement mondial des conducteurs.

Quatre Valaisans étaient en lice à la ]
course de côte du Gumigel , épreuve comp- — — — -— — — — — — _ _ ——tant pour le championnat suisse. Tous ont
connu des fortunes diverses, mais François L'annonce par haut-parleur de l'abandon
Trisconi a réalisé un nouvel exploit en de Clay Regazzoni survenu au 40e tour (sur
remportant la victoire dans sa catégorie au
volant de son Alpine. Ce succès lui vaudra
de précieux points pour la conquête du
titre de champion suisse. Le meilleur temps
de la journée fut réalisé par Fredy Amweg
en 2'02"45. Les autres résultats des Valai-
sans sont les suivants : grand tourisme : 5.
Bernard Pbilippoz en 2'53" ; GTS : 1.
François Trisconi, 2'21" ; cat. course : 3.
Roger Rey, 2'22"05, 4. G. Pierroz, 2'23"60.

Notons encore que Philippe Schaer s'était
présenté samedi lors des essais, malheureu-
sement il ne put courir dimanche, retenu
dans sa famille pour cause de maladie de
son père.

Un military qualificatif pour le concours
complet de Achselschwang (Bavière) a été
organisé à Buelach. Il a donné le classe-
ment suivant :

Cat. L : 1. Vreni Prokop (Adliswil) Sugar
and Spice, 167,3 p. ; 2. Gebi Schregenber-
ger (Hombrechtikon) Sayar 198,7 ; 3.
Frank Wettstein (Oetwil) Shongwani,
222,6.

• On été retenus pour l'épreuve bava-
roise : Joseph Burger avec Woeuvre, Ru-
dolf Guenthardt (Kuesnacht) avec Alwasy
Proud, Paul Huerlimann (Affoltem) avec
Liguster, Romuald Kaiser avec Came Cot-
tage, Vreni Prokop avec Sugar and Spice,
Annefte Straessle (Kuesnacht) avec
Autumn-Breeze, Jean-Philippe Stucki avec
Giafer et Frank Wettstein avec Shongwani
et Primula Zuber avec Faruk.

52 au total) jeta un froid dans l'enceinte de
Pautodrome de Monza.

Le Tessinois qui avait pris le relais de
Niki Lauda en tête du GP d'Italie, s'arrê-
tait définitivement à Lesmo avec des en-
nuis de moteur après avoir stoppé à son
stand un tour auparavant pour un contrôle.
La déception était très vive et déjà les tifosi
quittaient le circuit sans attendre le sprint
final opposant Peterson à Fittipaldi.

La déception était très vive et déjà les tifosi
quittaient le circuit sans attendre le sprint
final opposant Peterson à Fittipaldi.

NOMBREUX ABANDONS

..„.—.».«— Fin du Forest Hills aujourd'hui
pour la «Scuderia Ferrari» car Lauda s'était
d'emblée porté au commandement de la La pluie a sauvé l'Américaine Chris veille, la pluie cessa subitement de tomber
course, emmenant dans son sillage Reute- Evert, championne de Wimbledon , d'une et le soleil fit une apparition discrète à tra-
mann, Pace, Watson, Regazzoni, Fittipaldi, défaite certaine face à l'Australienne vers les nuages.
Hunt, Brambilla, Depailler, Jaiier , Ickx, Evonne Goolagong, à Forest Hills ven- La météo est toutefois pessimiste et pré-
etc. dredi. Le match de demi-finales du simple voit de la pluie. De sorte qu 'il n'est pas

Clay Regazzoni ne tardait pas à prendre dames dans lequel l'Australienne menait certain que toutes les finales pourront
l'avantage sur les trois. Brabham blanches 6-0 4-3, n'a pas pu être poursuivi samedi. avoir lieu lundi comme le prévoient actuel-
et il « gobait » Watson au 2' tour , Pace au II a plu toute la nuit à New York et les lement les organisateurs.
3' et Reuteman au 5*. organisateurs des championnats open des I—¦ m— "-" — —- — "'-" —j

A ce moment, soit au cinquième pas- Etats-Unis ont décidé d'ajourner tous les L'Australienne Evonne Goolagong a '
sage, les deux Ferrari occupaient la tête et matches. Curieusement, a 11 h. 30, lorsque 

^^ l'Américaine Chris Evert 6-0 6-7 I
dans le public, chacun s'apprêtait à vivre deva,t rePrendre le match interrompu la 

 ̂ dans ,a demi.finale du simple
un doublé parfait des bolides de Mara- ¦ ' dames de l'open des Etats-Unis à Forest |
nello. Mais c'était aller un peu vite en be- I Hills,
sogne... KalOflerODOUlOS enlève Goolagong sera opposée à Billie-Jean I

Entre-temps, on notait dans cette phase ¦"¦«*»|«« wpweeuM» «.iiioww i King (EU) dans la finale prévue lundi. I
initiale, les retraits des trois BRM de jg tOUTIlOi fTASCOIia !
Migault (moteur), de Pescarolo (moteur),

t *tt u 
(f",braya.ge): de

H
Hun« (mo,eur>' Le Grec Nicolas Kalogeropoulos a en- Réunion des profCSSionnelS

* Stock (suspension), de Reutemann levé finalement le tournoi £Ascona. En
i™.„ l V v » . ¦ •

a 
" -

6 a flnale. u a battu «ns appel le Yougoslave Le nouveau Conseil international de ten-queue a la chicane) et qui avait ete jus- D Stojovic g.  ̂6.3 
s ms professionnel masculin, créé en février

qu alors irréprochable avec sa Marchbeta. Résultats : simple messieurs, finale : dernier à. Londres, s'est réuni à huis clos à
Chez Brabham, après l'abandon de Reu- Nicolas Kalogeropoulos (Gre) bat Dragan New York.

teman, le mal frappait encore Watson (9e Stojovic (You) 6-1, 6-3. Les deux parties ont réalisé un accord
tour) qui manquait son freinage à la chi- Double messieurs, finale : Strickey-Little sur l'organisation des grands tournois du
cane « Fiat » mais repartait attardé, et (Aus) battent Sturdza-Werren (S) 6-2, 6-4. « Grand prix » de la FILT comprenant les

principaux championnats internationaux et

I Sandra Rombaldi, de Montana, reste .
. notre meilleure jeune cavalière.
' J

au barrage et avait été dans l'obligation de
jouer son va-tout , vit ses espoirs s'envoler
à la suite d'un virage pris trop large
et d'une « barre » sur le dernier du triple.
Et pourtant le jeune Sédunois nous avait
paru bien concentré , ce qui en fait ne fut
qu 'une impression.

EN FAMILLE...

C'est la jeune Sabrina Rombaldi qui
enlevait l'épreuve réservée aux non licen-
ciés, devant Nicole Masserey de Mon tana.

Pace, lequel, victime d'une crevaison,
devait s'arrêter pour changer sa roue ar-
rière gauche (22e tour).

A la mi-course (26' tour), rien encore ne
laissait supposer la débandade chez Fer-
rari. Lauda maintenait son avantage sur
Regazzoni mais l'accentuait sur le duo
Peterson - Fittipaldi, à la lutte au coude-à-
coude depuis le début. Soudain, l'écart
séparant les deux Ferrari s'amenuisa. Les

•̂ —̂ —mÊ—m •m̂ ——.

Nouveau contrat
pour Merzario ?

Arturo Merzario pourrait défendre ,
l'an prochain, les couleurs de l'écurie
Ligier-Maserati dans le championnat du
monde des conducteurs. Le pilote ita-
lien a été contacté par les responsables
de la firme française mais il n'a pris
aucune décision, n'ayant pas encore
établi de façon définitive son program-
me futur.

Par ailleurs, la firme Lancia serait
également intéressée par la collabora -
tion de Merzario pour les épreuves de
prototypes.

échappements de la voiture de Lauda cra-
chaient une fumée de mauvais augure.

C'était le signe que quelque chose ne
tournait pas rond dans son « f lat » 12 cy-
lindres. Effectivement, au 30e passage,
Regazzoni doublait Lauda au freinage de
la parabolique et s'emparait de la tête. Le
calvaire de l'Autrichien se terminait au 32'

La sœur de Sandra doit son succès à la
rapidité de son barrage, sa dauphine ayant
dû lui rendre près de trois secondes.
Huguette Kaspar, montant Vomer à André
Chartier, se classait également avec beau-
coup de mérite, car elle a relativement peu
d'occasions de monter en compétition, ce
qui est fort dommage.

PRINCIPAUX RESULTATS

Epreuve N" 1, licenciés et non-licenciés,
barème A au chrono, degré II : 1. Papillon,
Peter Gaulé, Montana , 0/0 86.9/50.1 ; 2.
Kouski II , Sandra Rombaldi , Montana ,
0/0, 90.3/51.9 ; 3. Mr. Ford, Othma-- Col-
lenberg, Loèche, 0/0, 98.6/52.1 ; 4. Galure,'
Gérard Roduit, Fully, 0/0, 93.6/54.4 ; 5.
Kasama, Nicole lmhof , Riaz, 0/4, 90.7/
53.1 ; 6. Ginkiss, Bruno Favre, Sion, 0/4,
105.3/53.7 ; 7. Oliver U, Fredericke Zorn,
Venthône, 0/4, 96.5/56.1 ; 8. Mano lito II ,
Christine Barras, Montana , 0/E1, 101.2 ;
9. Gilberte II , Aloys Ruppen , Veyras, 3,
'90.5.

Epreuve N" 2, réservée aux cavaliers non
licenciés, barème A au chrono avec un
barrage au chrono, degré 1 : 1. Badine-de-
Villard, Sabrina Rombaldi , Montana , 0/0,
86.9/36.5 ; 2. Kousky U, Nicole Masserey,
0/0, 81.0/39.1 ; 3. Kasama, Nicole lmhof ,
Riaz, 0/4, 79.8/31.7 ; 4. Vomer, Huguette
Kaspar, Sion, 0/4, 81.0/42.7.

Epreuve N" 3, barème C : 1. Tout-Va-
Bien, Didier lmhof , Riaz, 3.09.86 ; 2. Gil-
berte U, Aloys Ruppen , Veyras, 3.15.65 ;
3. Badine-de-Villard, Tony Masocco,
Montana, 3.21.41 ; 4. Papillon, Peter
Gaulé, Montana, 13.23.75 ; 5. Galeere,
Gérard Roduit, Fully, 3.28.16 ; 6. Skotka ,

Camus, Roland Gaulé, Montana , 3.40,17.

tour (soupapes cassées) tandis que Clay
filait tout droit vers un triomphe souhaité
par tous les tifosi italiens et... suisses.

ABANDON DE REGAZZONI

Derrière le Tessinois, Peterson dont la
JSP-Lotus émettait un bruit de ferraille
(collecteur d'échappement cassé) et Fitti-
paldi se tiraient une «bourre» extraordi-
naire. Scheckter les suivait à respectable
distance aux prises avec des ennuis de
tenue de route. Et puis, c'était le coup de
massue qui était asséné aux supporters de
Ferrari. Regazzoni stopait à son stand,
repartait pour effectuer quelques centaines
de mètres et stopper en bordure de piste,
moteur cassé. La malchance frappait égale-
ment Laffite (moteur), Ickx (ennuis de dis-
tribution) et Jaiier (moteur).

(DE NOTRE fcNVOYE SPECIAL
fËAN-MARJE WYDER)

Peterson et Fittipaldi, comme liés par un
fil invisible, poursuivaient leur explication
entamée dès le baisser du drapeau et héri-
taient ainsi des deux premiers rangs. Ils al-
laient terminer dans cet ordre, comme l'an
dernier. « Peterson n'a commis aucune er-
reur », devait déclarer le Brésilien après
l'arrivée. «Avec le résultat d'aujourd'hui, le
titre se jouera aux Etats-Unis et cette situa-
tion ne peut qu'être bénéfique pour le
sport automobile en général ».

Précisons que Fittipaldi cassa son mo-
teur durant les essais libres dé dimanche
matin, ce qui obligea ses mécaniciens à se
« sortir les tripes » afin de le lui changer
dans les délais.

tous les tournois dotés de plus de 17 500
dollars de prix. Les détails de cet accord
n'ont pas été divulgués, mais il a été en-
tendu que les tournois seront ouverts à tous
les joueurs, y compris ceux participant aux
championnats « intervilles » des Etats-Unis
(WTT).

M. Philippe Chatrier , président de la
Fédération française et principal adversaire
des « intervilles », n'était pas présent à la
réunion à laquelle ont assisté MM. Hard-
wick (GB)

^ et Malles (EU), du côté de la
FILT, et Jack Kramer (directeur exécutif)
ainsi qu 'Arthur Ashe (président) du côté
de l'ATP.

Trahis par Ferrari, les spectateurs ita-
liens se passionnaient pour la remontée
d'Arturo Merzario, revenu des profondeurs
du classement. Le petit Transalpin parve-
nait à arracher une méritoire quatrième
place derrière Scheckter et recevait le
« prix rouge et blanc Jo Siffert » pour
récompenser sa débauche de combativité.

Pace, bien reparti aussi après son arrêt
au boxe, se classait dans sa roue, signant
au passage le record du tour du circuit.

Vainqueur pour la troisième fois cette
saison après Monaco et Dijon, le Suédois
Ronnie Peteisson a remporté une victoire
inespérée pour le clan Lotos. Excepté quel-
ques kilomètres au 38° tour, durant les-
quels il laissa l'initiative des opérations à
Fittipaldi, le blond Suédois tint la corde
après le retrait des deux Ferrari. Avec sa
vieille « guimbarde », il a prouvé une fois
de plus qu'intrinsèquement, il était le pilote
le plus rapide du moment. Et son triomphe
ne fait qu'accroître l'incertitude au classe-
ment du championnat mondial où les posi-
tions se sont resserrées. Malgré son aban-
don, Regazzoni conserve la tête avec 46
points mais Scheckter (45) et Fittipaldi (43)
se sont rapprochés, de même que Peterson
(31) qui suit Lauda (36). Le vainqueur de
Monza n'a pas perdu l'espoir, bien mince il
est vrai, de répéter au Canada et aux Etats-
Unis, son « coup » et coiffer au poteau ses
adversaires...

J.-M. W.

Après avoir échappé à la foule défer-
lant comme un raz-de-marée dans le
paddock, Clay Regazzoni, réfugié dans
la salle de presse, commentait sa
course :

« Malgré un bon départ, et suite à
une légère erreur à la chicane, je me
suis retrouvé en cinquième position der-
rière Lauda et les trois Brabham de
Reutemann, Pace et Watson. l'attaquai
immédiatement ces trois pilotes et
n'éprouvai aucune difficulté à les
dépasser, retardant quelque peu mes
freinages.

Ayant Lauda en point de mire, je
m'apercevais qu 'il faiblissait tout après
tour et, oientot u me ceaau le comman-
dement de la course. A partir de cet
instant j'ai conduit à ma main, absolu-
ment dans les régimes. Les manomètres
étaient tous OK. Puis, subitement, le
moteur parut fatigué, j' arrivai, complè-
tement au ralenti, aux boxes où l'ingé-
nieur Forghieri me conseilla d'essayer
de continuer. Mais peu après, c 'était
fini. Il peut s'agir de soupapes, mais je
ne connais pas encore les raisons
exactes de mon abandon. Lauda a
peut-être rencontré les mêmes problè-
mes que moi ; je ne suis cependant pas
trop déçu. Si la malchance nous quitte
pour les deux derniers grands prix, je
suis persuadé que nous remporterons le
titre mondial d'autant plus que Watkins
Glen (USA) et surtout Mosport (Ca-
nada) conviennent bien aux Ferrari. »

A la question de savoir si une course
d'attente aurait été plus sage, Clay
répond : « Je pars pour gagner, pas pour
finir deuxième et aujourd'hui , si nos
Ferrari tenaient les deux premières pla-
ces jusqu 'à l'arrivée, avec Lauda légè-
rement devant moi, il est très probable
que Niki aurait reçu l'ordre des stands
de me laisser la victoire ».

• Classement : 1. Ronnie Petterson
(Sue), Lotus-Ford, les 52 tours =
300,560 km en 1 h 22'56"6 (moyenne
217,920 km/h) - 2. Emerson Fittipaldi
(Bré), MacLaren-Ford, 1 h 22'57"4 - 3.
Jody Scheckter (Af-S), Tyrrell-Ford , 1 h
23'21"3 - 4. Arturo Merzario (lt) , Iso-
Ford, 1 h 24'24"3 - 5. Carlos Pace (Bré),
Brabham-Ford, à 1 tour - ô.Dennis Hul-
me (NZ), MacLaren-Ford - 7. John
Watson (GB), Brabham-Ford - 8.
Graham Hill (GB), Lola-Ford - 9.
David Hobbs (GB), MacLaren-Ford -
10. Tom Pryce (GB), Shadow-Ford , à 2
tours - 11. Patrick Depailler (Fr) , Tyr-
rell-Ford. 25 voitures au départ, 11 clas-
sées.
• Tour le plus rapide : Carlos Pace en
l'34"2 (moyenne 220,891 km/h, nou-
veau record).
• Classement provisoire du champ ion-
nat du monde avant les deux épreuves :
1. Clay Regazzoni (S) 46 points - 2.
Jody Scheckter (Af-S) 45 - 3. Emerson
Fittipaldi (Bré) 43 - 4. Nikki Lauda
(Aut) 36 - 5. Ronnie Petterson (Sue) 31
- 6. Carlos Reutemann (Arg) 24 - 7.
Dennis Hulme (NZ) 20 - 8. Mike Hail-
wood (GB) et Jacky Ickx (Be) 12 - 10.
Patrick Depailler (Fr) 11 - 11. Beltoise
(Fr) 10 - 12. Hunt (GB) 8 - 13. Jarier
(Fr) 6 - 14. Stock (RFA) et Pace (Bré) 5
- 16. Watson (GB) et Merzario (lt) 4 -
18. Hill (GB), Pryce (GB) et Brambilla
(lt) l.
• A Monza, où Petterson a obtenu son
3' succès de la saison après Monaco et
Dijon, ont été éliminés : Beltoise,
Migault, Hunt, Pescarolo, Stuck, Reu-
temann, Schenken, Brambilla , Jarier ,
Laffitte, Stommelet, Ickx , Lauda et
Regazzoni.

Ce n'est pas pour rien que les specta-
teurs intéressés se sont rendus plus nom-
breux, cette année, sur le plateau de la
Mouble, pour suivre les épreuves du con-
cours hippique de Montana. Ce qui leur
fut présenté valait bien le déplacement, et
l'attrait du cadre naturel y était aussi pour
quelque chose, d'autant plus que la mani-
festation fut gratifiée d'un temps idéal et
que tout se déroula parfaitement.

CELUI QUE L'ON N'ATTENDAIT PAS

La surprise dans le •< Derby » est venue
de Didier lmhof , le Fribourgeois de Riaz ,
qui, le matin, montant pourtant Tout-Va-
Bien, avait été contraint à l' abandon , son
cheval I'ayant _ brusquement abandonné
pour revenir plus tôt au paddock... Ce
junior, qui en début d'année avait participé
aux stages de préparation du cadre de
l'équipe nationale, a réussi à faire entendre
raison à la forte coalition valaisanne , dans
laquelle figurent en bonne place Aloys
Ruppen de Veyras et Gilberte 11. Tony
Masocco, à sa décharge, montait Badine-
de-Villard, qu'il voulait « remettre en
forme », ce qui explique leur troisième
place. Mais la victoire du j eune lmhof n'en
reste pas moins très élogieuse , compte tenu
des adversaires qu'il eut à battre, et à bien

ENCORE PETER GAULE

Notre remarque n'a absolument rien de
péjoratif, bien au contraire ; elle veut sou-
ligner la régularité et la maîtrise de cet
excellent cavalier de concours réussissant à
devancer au palmarès les « jeunes loups »
avides de succès, dont Sandra Rombaldi ,
battue au temps, tout comme Othmar
Cotlenberg, qui pour l'occasion montait
Mr. Ford Bruno Favre, qui partait premier

HHEEI

j 5e tournoi international
d'été de Crans-Montana
Les différents classements :
Challenge Etang long : 1. Montana

dames (Feraud, Perrig, Bidaud , A.
Viscolo skip) 6 points / 39 pierres / 20
ends - 2. Evolène 4/33/19 - 3. Sion-
Tourbillon 4/31/22.

Challenge Grenon : 1. Montana visi-
teurs B (J. Nanterre, Reinhold, Besten-
heider, Lehmann skip) 7/44/25 - 2.
Lausanne-Montchoisi 7/38/25 - 3.
Crans-Station 5/41/20.

Challenge Etang lomg : 1. Club des
Sports Mégève (G. et Chr. Marin-
Pache, Sibuet, Feige skip) 8/53/29 - 2.
Champéry B 8/45/26 - 3. Chempéry A
6/44/24.

• Hockey sur glace. - Renfort pour le
HC Bâle. - Le HC Bâle a engagé pour
la prochaine saison le Canadien Jack
Stanfield. Né le 12 mai 1942, Stanfield
est professionnel depuis douze ans. Il a
notamment joué 186 matches pour
Houston en World Hockey Association.
Il assistera en outre l'entra îneur Tino

¦ Catti dans sa tâche



Le Tour de Vénétie
à Roger de Vlaeminck

L'équipe « MIC »
est formée

pour la saison
1975/1976

Roger de Vlaeminck a renoué avec le
succès à l'occasion du 47' Tour de Vénétie
qu'il a remporté au sprint devant les deux
Italiens Constantino Conti et Giovanni
Battaglin. L'épreuve s'est disputée sur un
parcours de 243,5 km tracé dans la région
de Montegrotto Terme.

Roger de Vlaeminck a ainsi pris la suc-
cession de Franco Bitossi. L'ancien cham-
pion du monde de cyclocross a d'ailleurs
été l'instigateur de l'échappée principale
qui comprenait encore sn compatriote
Houbrechts et les Italiens Panizza et Per-
letto et qui fut déclenchée à 50 km de
l'arrivée, soit dans la montée du col San
Gottardo. Rapidement les fuyards creusè-
rent un écart de l'45 qui devait encore
augmenter par la suite.

Dans la dernière difficulté de la journée ,
la montée de Castelnuovo, Battaglin faisait
le forcing, se sachant inférieur à de Vlae-
minck au sprint. Mais le Belge n'a pas
lâché prise et l'effort de Battaglin ne fit
que distancer Panizza, Houbrechts et Per-
letto. Les 15 km de descente n'apportaient
aucun changement en tête et à l'arrivée de
Vlaeminck ne laissait aucune chance à ses
deux derniers rivaux. Inscrivant ainsi pour
la première fois son nom au palmarès de
cette classique.

Classement : 1. Roger de Vlaeminck (Be)
les 243,5 km en 6 h. 07 (moyenne
39,800 km/h) ; 2. Constantino Conti (lt)
même temps ; 3. Giovanni Battaglin (lt)
même temps ; 4. Wladimiro Panizza (lt) à
20" ; 5. Eduardo Perletto (lt) même
temps ; 6. Walter Riccomi (lt) à 2'04 ; 7.
Enrico Maggioni (lt) même temps ; 8.
Mauro Landini (lt) même temps ; 9.
Franco Bitossi (lt) à 4'12.

Florent Van Vaerenberg, directeur spor
tif de la formation, ainsi que les coureurs pionnat zurichois sur route à Winterthour.
Herman Van Springel, Ronny Van Marcke, Louis Pfenninger, le premier , avait toute-
Roger Loysch et Gilbert Wuytack ne feront fois franchi la ligne. Mais le professionnel
plus partie de l'équipe, annonce un com- a été déclassé au profit de l'amateur d'élite
muniqué publié par le groupe sportif MIC. pour avoir gêné ce dernier lors du sprint.

. , , . ,,,„ Tous deux s'étaient échappés au 13e des 15
Le communique précise que MIC parti- 
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Le groupe, poursui le communique , a ryiment a annuler leur handicap après
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aassement . ,. Werner Lattmann
Dirck Beart, Wilfried Wesemael
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P'ers- temps

Si l'on ne parle pas de l'organisation de
cette importante compétition internatio-
nale, c'est que depuis son origine elle fonc-
tionne de façon si parfaite - René Jordan
et tout son état-major sont passés maitres
en la matière - que cela semblerait un lieu
commun. Si l'on ajoute que le temps, mal-
gré des prévisions assez pessimistes, fut à
l'unisson de l'organisation , on résumera
donc en marquant d'une pierre blanche ce
11* Tour des Dents-du-Midi.

Dans les deux catégories lourde et lé-
gère, les records furent battus de façon
assez nette, ce qui dénote un degré d'en-
traînement très poussé des concurrents, qui
profitèrent également des conditions
atmosphériques idéales pour une compéti-
tion de ce genre. En effet , le sol humide
par les récentes chutes de pluie convenait
mieux à la marche et à la course que lors-
que,trop sec, les cailloux et graviers roulent
sous la semelle des chaussures.

Malgré la présence de fortes patrouilles
venant d'un peu toutes les régions de la
Suisse romande, Vaud, Fribourg, Neuchâ-
tel, et d'une sympathique patrouille ita-
lienne, ce sont dans chaque catégorie des
équipes valaisannes qui s'assurèrent la vic-
toire. En catégorie lourde, la patrouille du
Ski-club organisateur, Daviaz, formée de
Gaston Durgnat, Alain Gay et Charles-
Hanri Favrod, accomplit le parcours
Vérossaz - Cabane de Susanfe en 2 h.
30'20", battant le record des gendarmes
français de haute montagne, établi en 1971,
de 6'22". Au retour, dimanche matin, s'ils
perdirent un peu de temps, les hommes du
SC Daviaz réussirent néanmoins à mainte-
nir une avance qui . leur permet de battre le
record du parcours complet de 5'20", avec
un temps total de 5 h. 13'31".

Si l'on note la participation , en catégorie
légère, d'une patrouille du SC Savièse, il
est inutile de chercher ailleurs les vain-
queurs. Formée de Germain Héritier ,
Rémy Luyet et Edouard Debons, l'équipe
saviésanne, partie à 6 h. 15, est notée en
tête de la course dans tous les postes de
contrôle. Avec un temps de 2 h 43'56", elle
bat le record des gardes-frontière, établi
également en 1971, de 6'18". Favroz Charles-henri, Gay Alain) 5 h

Ce qu'il convient de relever, c'est que les 13'31" - 2. Sci Cai Valle Maira 5 h 50'17" -
vainqueurs de chaque catégorie battent 3. Ski-Club La Sagne I 5 h 53'11" - 4. Ski-
leurs suivante immédiats dep lusd' un quart  Club Riaz II 6 h i4'll" - 5. ER gren 214/1
d'heure. Il n'y a donc de la part des vain- 6 h 16'21" - 6. Ski-Club Vélan 1 Liddes 6 h
eus aucune excuse à invoquer et l'on peut 20'01" - 7. Ski-Club Vallorbe 6 h 28'26" -
présumer que les recorrds établis dimanche 8. Ski-Club Riaz I 6 h 30'11" - 9. Ski-Club
ne seront pas battus de sitôt , car sur les Bex 6 h 34'40" - 10. ER gren 214/11 6 h
parcours où ils furent établis cela repré- 40'40".
sente une belle performance.

La course des individuels - même par-
cours que les patrouilles de la catégorie
légère - s'est disputée samedi après-midi.
Les conditions atmosphériques furent
moins bonnes que dimanche, pluie et neige
dans les hauts, ce qui amp lifie le mérite
des participants, cette course n 'étant pas
une simple marche populaire, mais une
épreuve de marche avec toutes les diffi-
cultés de terrain et atmosphériques.

La fanfare La Farateuse, de Saint-Mau-
rice, dans ses atours de la Fête de la bière
de la cité agaunoise, apporta avec beau-
coup de finesse des flots d'harmonie.

CATEGORIE LOURDE

1. Ski-Club Daviaz I (Durgnat Gaston ,

CATEGORIE LEGERE

1. Ski-Club Savièse (Debons Edouard ,
Héritier Germain, Luyet Rémy) nouveau
record, 2 h 43'56" - 2. Ski-Club Val Ferret
2 h 59'15" - 3. Ski-Club Grattavache Le
Crêt 3 h 08'30" - 4. Ski-Club Reppaz I 3 h
17'26'x - 5. Ski-Club Grand-Combin 3 h
31'25" - 6. ER Gren 214/III 3 h 33'10" - 7.
Ski-Club Bellevue I 3 h 36'03" - 8. Ski-

Club Vélan Liddes 3 h 37"51 - 9. Club
sportif Roumaz 3 h 38'38" - 10. SC Daviaz
IV 3 h 40'11".

CATEGORIE INDIVIDUELLE

1. Darbellay Pierre (Liddes) 3 h 01'19" -
2. Pasquier Wilhlem (SC Le Vallon) 3 h
04'33" - 3. Epiney Luc (SC Zinal) 3 h
08'39" - 4. Caille Louis (SC Daviaz) 3 h
10'18" - 5. Gay Raymond (Champ éry) 3 h
13'40" - 6. Delacombaz Pierre (SC Riaz)
3hl7'20" - 7. Marclay Jean-Daniel (Choex)
3 h 1817" - 8. Rime Georges (SC Leysin)
3 h 30'06" - 9. Bruchez Gabriel (Lourtier)
3 h 30'45" - 10. Epiney Jean-Pierre (SC
Zinal) 3 h 32'38".

Roland Schaer deux fois vainqueur

Grâce à sa régularité, l'amateur d'élite
soleurois Roland Schaer a remporté l'om-
nium organisé à Muensingen. Il a finale-

ment battu Hansruedi Keller et Hansjoerg
Aemisegger sans avoir gagné une seule
course. Résultats :

1. Roland Schaer (Oensingen), 9 points ;
2. Hansruedi Keller (Gippingen) 13 ; 3.
Hansjoerg Aemisegger (Winterthour) 18 ;
4. Edy Kipfer (Berne) 20 ; 5. Urs Dietschi
(Zurich) ; 6. Max Huerzeler (Gippingen)
30 ; 7. Urs Berger (Zurich) 32 ; 8. Xaver
Kurmann (Gippingen) 36 ; 9. Werner Fretz
(Brugg) 37 ; 10. Michel Kuhn (Zurich) 38.

Résultats par disciplines. - Course
contre la montre sur un tour (1,3 km) : 1.
Dietschi ; 2. Fritz Joost (Oberdiessbach) ;
3. Kipfer. - Course éliminatoire : 1. Toni
Stocker (Berne) ; 2. R. Schaer ; 3. Aemi-
segger. - Critérium sur 30 tours (30 km) :
1. Keller ; 2. R. Schaer ; 3. Aemisegger.

• Le critérium d'Arbon. - Résultats : 1. Ro-
land Schaer (Oensingen) les 100 tours =
86 km en 2 h. 0513 (moyenne 41'341
km/h), 39 points ; 2. Roman Hermann
(Schaan), 32 ; 3. Xaver Kurmann (Emmen-
bruecke), 20 ; 4. Richard Trinkler (Win-
terthour), 20 ; 5. Willi Finger (RFA) 17 ; 6.
Hansruedi Keller (Gippingen) 17 ; 7. Her-
bert Stoeffel (RFA) 10 ; 8. Bruno Wolfet
(Uzwil) 6. - Puis : 12. Michel Kuhn (Zu-
rich) 2.

, Le circuit du Rhône a connu ce di-
manche son apothéose à Ovronnaz par la
course contre la montre. Le jeune Sierrois
Robert Dill-Bundi n'a pas rencontré de
grands problèmes pour s'imposer dans les
deux épreuves au programme. Le matin
dans la course en ligne, il prit cinq secon-
des au Montheysan Gavillet. U faut pré-
ciser que cette victoire fut acquise après de
gros efforts, car la moyenne de 38 km/h
fut assez élevée. Soulignons le geste fort
sympathique de Dill-Bundi qui s'en alla
sur la tombe de Jean Luisier déposer son
bouquet de vainqueur. L'après-midi, les
quatre kilomètres contre la montre ne
furent pas de la rigolade. Néanmoins, une
nouvelle fois, le Sierrois Ht la décision et
remporta du même coup le circuit du
Knû >e au classement général final. Bravo à
ce , ..âne et souhaitons qu'il poursuive sa
carriè.T. de cycliste, car il a déjà démontré
à maintes reprises ses grandes qualités.

Principaux résultats :
1. Dill-Bundi Robert , Sierre, 2 h. 37'54" :.

2. Gavillet Bernard, Monthey, 2 h. 3818" ;
3. Elio Oliva, Chaux-de-Fonds, 2 h. 28'26 ;
4. Jean-Marc Divorne, Colombier .
2 h. 38'38" ; 5. Benoit Gertsch, Martigny,
2 h. 38'40" ; 6. Philippe Fatton, Colombier,
2 h. 38'43" ; 7. Michel Apotheloz , Yverdon ,
2 h. 38'49" ; 8. Kenneth Litsios, Genève,
2 h. 38'57" ; 9. Thierry Perroud , Genève ,
2 h. 39'02" ; 10. Claudio Comoglio, Roue
d'or Renens, 2 h. 39'05" ; 11. Pascal Ro-
duit, VCE Martigny, 2 h. 39'07" ; 12. Serge
Boegli, VC Montreux, 2 h. 39'07" ; 13. Ro-
bert Bachofner, VCF Genève, 2 h. 3913" ;
14. Patrice Jacquier, VC Chailly,
2 h. 3914" ; 15. Dominique Juillera t , Bas-
secourt, 2 h. 3918".

Mémorial Jean Luisier
1. Robert Dill'Bundi, VCE Sierre,

1 h. 14'45" ; (les 48 km à la moyenne
38 km 528) ; 2. Bernard Gavillet , VC
Monthey, 1 h. 14'50" ; 3. Claudio Como-
glio, Renens, 1 h. 15'01" ; 4. Elio Oliva , La
Chaux-de-Fonds, 1 h. 15'02" ; 5. Benoît
Gertsch, Martigny, 1 h. 15'02".

3' étape - contre la montre : 1. Robert
Dill'Bundi, Sierre, 711" ; (à la moyenne de
25,890 km/h) ; 2. Elion Oliva , Chaux-de-
fonds, 7'24" ; 3. Bernard Gavillet , Mon-
they, 7'26" ; 4. Jean-Marc Divorne, Colom-
bier, 7'36" ; 5. Benoit Gertsch, Martigny,
7'38".

• Epreuve cantonale à Langnau im Em-
mental : 1. Beat Graeub (Bienne) les 84
km en 2 h. 09'58, 14 points. 2. Edi Kipfer
(Berne) à un tour, 42 points. 3. Erich
Waelchi (Langenthal) 30 points. 4. Toni
Stocker (Beme) 28 points. 5. Hans
Wuetrich (Beme) 17 points.

Juniors : 1. Willy Schneiter (Berne) les
42 km en 1 h. OS^O, 56 points.

Willy Lienhard s'impose
à Delémont

Organisé par le VC Olympia Delémont,
le trophée des grimpeurs a été remporté
par le Zurichois Willy Lienhard , un spécia-
liste du cyclocross. L'épreuve, qui s'est dis-
putée selon la formule « handicap », com-
portait deux manches. Willy Lienhard a
triomphé sur toute la ligne, enlevant aussi
bien la course avec départ massif que
l'épreuve individuelle contre la montre. Le
parcours était long de 6 km (500 m de dé-
nivellation). Résultats :

1. Willy Lienhard (Steinmaur, élite) les
12 km (2 fois 6 km) en 34'35 ; 2. Jurg
Luchs (Hofstetten, junior) 3510 ; 3. Fritz
Graber (Bienne) 35'50 ; Albert Knobel
(Siebnen) 35'59 ; 5. René Leuenberger
(Bâle) 3617 ; 6.- Franco de Bellis (Lau-
sanne) 36'22 ; 7. Celestino Angelucci
(Beme) 36'50 ; 8. Martin Bitterli (Olten)
36'52 ; 9. Roland Salm (Brugg) 37'05 ; 10.
Bertrand Muttet (Delémont) 37'07.

Le championnat
zurichois à Lattmann

Werner Lattmann a remporté le cham

M mm
Le championnat suisse

des sections
Le 2' championnat suisse des sections

s'est déroulé à Uster. Par rapport à l'an
dernier, le programme avait été élargi avec
l'introduction du trampoline et du cheval
d'arçon. A l'exception de Weite-Wartau
(école du corps A) et de Lucerne-Bour-
geoise (sauts), toutes les sections victorieu-
ses il y a une année étaient présentes et
notamment celle d'Ascona qui a réédité ses
succès aux barres et aux anneaux. Résul-
tats : 1. Berne-Bema 28,87 p. 2. Opfikon-

Saut de cheval : 1. Beme-Berna 28,87 p.
2. Opfikon-Glatt-Brugg 28,63. 3. Rheineck
28,57- Anneaux mobiles (?) : 1.
Oberrieden 29,00. 2. Weiningen 28,46. 3.
Claris, vieille section 28,30- Anneaux : 1.
Ascona 29,16. 2. Beme-Berna 28,82. 3.
Lugano 28,73- Trampoline : 1. Beme-
Berna 29,47. 2. Sursee 28,39. 3. Moeriken-
Wildegg 28,24- Cheval d'arçon : 1. Seen
28,60. 2. Rafz 28,51. 3. Brienz 28,00.-
Barres : 1. Ascona 29,43. 2. Lugano 28,95.
3. Malans 28,47- Ecole de corps A : 1.
Sulz 29,07. 2. Brugg 28,66. 3. Eschenbach
28,48- Ecole de corps B : 1. Haetzingen
29,37. 2. Linthal 28,87. 3. Roggliswil 28,43.

Le championnat suisse
de pentathlon A

En l'absence des athlètes engagés à
Rome, le Schwytzois Bruno auf der Mauer
a remporté, à Olten, le championnat suisse
de pentathlon. Le niveau de cette mani-
festation fut assez modeste. Bruno auf der
Mauer réalisa sa meilleure performance au
disque. Il profita néanmoins de l'élimina-
tion sur blessure du Genevois Rolf Ehrbar ,
lequel avait gagné le concours du javelot
avec un jet de 66 m 07. Trente-trois con-
currents étaient aux prises pour la désigna-
tion du successeur de Ruedi Mang isch , le
tenant du titre.

Résultats : 1. Bruno auf der Mauer (Ein-
siedeln) 3322 points (6 m 58 en longueur /
55 m 54 au javelot / 23"08 sur 200 m / 40
m au disque / 4'48"5 sur 1500 m). 2. Hu-
bert Pauchard (Guin) 3123 points (6 m 45
/ 50 m 96 / 23"28 / 34 m 66 / 4'46"1).
3. Markus Engler (Zurich 3114. 4. William
Fringeli (Viques) 3000. 5. Werner Camichel
(Zuoz) 2989. 6. Hansueli Mumenthaler
(Beme) 2983.

Juniors : 1. Thomas Staubli (Zurich)
3081 (6 m 70 / 54 m 34 / 24"61 / 35 m 10
/ 4'51"1). 2. Pierino Pampuli (Locarno)
2978. 3. Othmar Keller (Frauenfeld) 2888.



CIBA-GEIGY
cherche

En raison de l'extension de notre
usine à Monthey, nous cherchons

UN MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

chargé de l'enseignement de la pra-
tique aux apprentis.

Nous souhaitons un collaborateur
ayant du goût pour les contacts hu-
mains et, si possible, quelques an-
nées d'expérience et des connais-
sances d'allemand

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Ciba-
Geigy SA, référence NF
1870 Monthey
M. Berlie service du personnel, tel.
025/4 20 51, traitera avec discré-
tion les demandes complémentaires
de renseignements

Si votre salaire A louer à S,on

ne vous suffit pas une chambre
avec cuisine

et que vous êtes libre le soir de et salle de bains
17 heures à 20 h. 30, je vous
donne la possibilité de doubler Fr. 200.- par mois,
votre salaire tout compns

Tél. 027/2 83 06
(heures de bureau)

Téléphonez au 027/2 71 71, mer- 36-30402
credl 11 septembre de 9 heures à 
11 h. 30 et demandez M. Letelller * louer„ _^„

36-301535 *» » 15 octobre

~~' I appartement
Nouvelliste *«* p»~

- Situé au centre
\I _ _

T ÇA de la ville
IWll V Immeuble

a Place du Midi 27

IOIII lui Pour renseignements
I Tél. 027/2 43 17

1 ou 2 20 33
89-51899

A louer à l'Elysée, Sion
pour le 1er juillet

100 m2 de bureau
entièrement rénové

Pour le 1er janvier 1975

bar Mocambo
Pour traiter : tél. 027/2 42 01
Bureau R. Comina, architecte, Elysée 19,
1950 Sion.

GARAGE ELITE - SIERRE
ALFA ROMEO VALAIS

Tél. 027/5 17 77-5 60 95
OCCASIONS

Alfa Romeo 1600 Super, blanche, modèle 1969
Alfa Romeo 1600 Super, blanche, modèle 1971
Alfa Romeo 1300 GT, jaune, modèle 1968, 4 places
Alfa Romeo 1750 GTV, rouge, modèle 1971, 4 places
Fiat 128, jaune, 18 000 km, modèle 1974
Fiat-Lada Caravane, bleue, 4000 km, modèle 1974
Fiat 1800, verte, 5 places, très bas prix
VW 1300, blanche, modèle 1970
VW 1500, rouge, 5 places, bas prix
Opel Manta S, orange, 5 places, modèle 1970,
moteur neuf

Toutes nos voitures sont expertisées

A votre service depuis 15 ans

Prix intéressants
pour toutes les bourses

service officiel AEG en Valais

André Monnier-Gasser
MARTIGNY Comptoir de Martigny

Stans 163-164-165 - Halle V
Stands 203-204 - Halle VI

Avenue du Grand-Saint-Bernard
Téléphone 026/2 22 50

36-4637

<pO\"e Le °er̂^̂ V"-̂ -
^Sassg  ̂̂ »°resce

„95 a°s' "K Ht**- Z^^̂ .«î OSJS"

05 a**6 „,....•"•""£>> ** tfefl*,e

/5T n

appartement 4 pièces

appartement 4 pièces

appartements

A louer à Martigny / UBJ \

Tour Valmont \—"f^ Ĵ-Ĵ
3y2 pièces au 8e entrée à convenir A vendre
4v; pièces en duplex entrée jusqu'à l'épuisement
au 10e à convenir du stock, des

Av. du Gd-St-Bernard caravanes
2% pièces au 3e 1 er octobre d'exposition
appart. de 4 et 5 pièces

Marques: allemandes,
Places de parc dans parking souterrain, ^Xavln^geux:ventile, porte automatique Conditions de paie-
Fr. 25.- par mois ment spéciales.

Exposition : route
S'adresser au bureau d'ingénieurs cantonale Saxon
Gianadda & Gugllelmetti
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny E. Rast
Tél. 026/2 31 13 FUHy

rqUeS

Tél. 026/5 33 38
36-5202

A louer à Sion
ch. du Vieux-Canal 3£

Date d'entrée : 1er janvier 1975

Pour traiter
Tél. 027/2 34 64 36-207

Dans immeuble neuf
Quartier tranquille

Tél. 026/2 25 23 36-90654

A vendre dans immeuble résidentiel à
Martigny, quartier des Epeneys

5 pièces, 143 m2 + balcon
1er étage, de Fr. 204 000.-
5 pièces, 143 m2 + balcon
2e étage, de Fr. 206 000 -
3 pièces, 91 m2 + balcon
2 étage, de Fr. 143 000 -
3 studios de 34 m2 à 40 m2
dès Fr. 53 000-

Possibilités d'acquérir des garages.
Construction soignée. Libres dès été 75

Pour traiter, s'adresser à M. Ami Dela-
loye, architecte, Martigny
Tél. 026/2 22 23 36-30419

Redécouverte :
la robe ! En de
multiples variations :
en exemple pour vous

A louer à Martigny

Taîtôùa
de 21/2 pièces

MARTIGNY ¦ •¦¦¦«ptB fMp
A vendre de particulier

modèle combiné avec
superbe appartement «Teimod

8
!

neuf, dans immeuble résidentiel
avec piscine.

Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre P 36-30409
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vouvry

magnifique appartement
de 31/2 pièces

- Immeuble neuf
- 2e tage, cuisine agencée
- Libre tout de suite
- Fr. 455.—y charges

Jean Rigole!, agent Immobilier
patenté, 1, r. du Coppet, Monthey
Tél. 025/4 53 63

36-6652

Reprise des cours de I'

Ecole valaisanne d'accordéon
(EVA)

Direction : Freddy BALTA - 021/22 06 82

Inscriptions :
Jean-Yves Slxt, Sion 027/2 38 64
Jean-Edouard Dubuis 027/2 49 44

36-301499

atPmtmm tTArt* du Valai» [ ___\ ___

wmmmmmim JII , U«M . . . ___̂ _ m%r' '\̂\
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Nous cherchons pour notre
département administratif

REPUBLIQUE ET

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capable de prendre leurs responsa bilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et
désireux de s'engager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'Inscrire s'ils répon-
dent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION»USS«'LA™N GENDARMESUNE HABILE I
DACTYLO 2

Guy FONTANET

Secrétaire médicale

pour une activité en français
sur base de manuscrits ainsi 3
que divers travaux adminis-
tratifs. 4

Bonnes connaissances d'à - Les candidates subj ront une visite médicale, ainsi que
haltère. 

expenence S0U" des examens d'admission.

En cas de succès, elles suivront un cours de forma
tion professionnelle.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se
maine, des services extérieurs et des travaux de secré
tariat et, sauf cas exceptionnel, aucun service de nuit

Entrée en service au plus
vite.

Les intéressés adresseront
leur offre détaillée à Clba- Des facilités pour obtenir des appartements seront
Geigy SA, référence NF accordées aux nouveaux arrivants.
1870 Monthey

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à
M. Berlie service du personnel, tel. |a cr,arqe de l'Etat.025/4 20 51 traitera avec discré- *»¦¦«¦¦ 8= "« ¦ «-«»••
tion les demandes complémentaires Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas
de renseignements de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. 022/28 22 22, interne 5215

^̂  Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bou-
1 levard Carl-Vogt, 1211 Genève 8.

Etre de nationalité suisse /
Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de
27 ans au plus lors de l'inscription.
Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au mini-
mum, sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.

1. Etre de nationalité suisse.
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscrip-

tion.
3. Etre incorporé dans l'élite.
4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au mini-

mum, sans chaussures.
5. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidats subiront une visite médicale approfon-
die et des examens d'admission (culture générale et
préparation physique).

En cas de succès, ils suivront une école de gendar-
merie

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par se-
maine durant l'école.

Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées aux nouveaux arrivants .

Le conseiller d Etat
chargé du Département de justice et police

cherche emploi avec possibilité
de formation d'assistante médi-
cale.
Région Valais, de préférence
Martigny.
Entrée en fonctions : automne 74

Ecrire sous chiffre P 36-30397
à Publicitas, 1951 Sion.

SODECO-SAIA
Entreprise d'appareils électroniques et électromécani
ques à Genève cherche pour son usine de l'Entre
mont, sise à Sembrancher

Société de promotion immobilière touris-
tique, stations de montagne en création,
cherche

comptable
Situation de 1er ordre pour personne
capable d'organiser son service et d'en
assurer la responsabilité.

Date d'entrée et salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901625 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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, presta-
tions sociales étendues, restaurant 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 18-1731

DISCH
SANAGOL
Les bonbons qui portent la marque Disch ou Sanagol sont parmi
les plus vendus de leur catégorie. Vous aussi pouvez avoir le privi-
lège d'offrir cette gamme à notre clientèle car , pour compléter
notre équipe, nous cherchons un

représentant
pour la région de Sierre - Vevey - Bulle.

Si vous aimez l'indépendance dans le travail et le contact avec la
clientèle,-si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 25 à 35 ans,
si vous avez fait un apprentissage commercial ou suivi une forma-
tion équivalente, si vous avez au moins deux ou trois ans d'expé-
rience de la vente sur la route ou en magasin et possédez un per-
mis de conduire, écrivez-nous ou demandez une formule de
candidature au 021/51 01 11, interne 2846.

Au cours d'un entretien personnel, nous vous donnerons tous les
détails sur votre activité future qui commencera par un stage de
formation complet dans le cadre de notre division chocolats à
Vevey. Et, ne l'oubliez pas, vous bénéficierez chez nous de tous
les avantages sociaux qu'offre une grande entreprise.

Notre adresse :

Société des produits Nestlé S.A
Département du personnel
Case postale 352
1800 VEVEY

Usine de Monthey
Nous offrons à des ouvriers qui sou- ^^̂ ^Al K\
haitent changer de profession ou d'ac- fl fl
tivité, des conditions d'engagement fl] W
très attrayantes : f̂lfl ^

• emploi sûr dans une entreprise A 
^moderne en pleine expansion fl

• travail adaoté aux caoacités du oer-

moderne en pleine expansion

travail adapté aux capacités du per-
sonnel après mise au courant
appropriée (stages de formation)

atmosphère agréable, bon climat
social, conditions d'hygiène exem-
plaires

Il existe donc de nombreuses possibi-
lités d'accéder dans notre usine à une

• CIBA-GEIGY
.• •• Coupon-réponse •W à retourner à

w service du personnel , usine de Monthey
1870 Monthey

• Prénom : 

Rue : No 

* Ville : ¦ 

Numéro postal : — 

* .. ® ..»
• • • • •

Pour en savoir plus, il suffit de télé-
phoner au 025/4 20 51 ou de nous en-
voyer le coupon ci-joint. Nous vous
ferons parvenir alors, sans engage-
ment pour vous, une documentation
détaillée.
Discrétion assurée.

Hl CANTON DE GENEVE
ttniuiinuivs

Femme de chambre
demandée pour octobre ou date
à convenir dans maison privée
(dame seule) à Lausanne.

Adresser offres avec références
sous chiftre PX 352364 à Publi-
citas, 1002 Lausanne
ou téléphoner au 22 70 31

Petite entreprise cherche
pour chantier

chauffeur-collaborateur
Bon matériel.
Région Martigny - Monthey.

Tél. 027/3 33 83
ou 025/3 65 37 après 20 h.

••••

Berthod Transports, Bramois
cherche

chauffeur de train routier
Tél. 027/2 33 10

36-30395

y



Chronologie
des deux records

du monde

• Saut en hauteur
féminin

1,88 Yolanda Balas (Rou) en 1961 à
Varsovie

1.90 Yolanda Balas (Rou) en 1961 à
Budapest

1.91 Yolanda Balas (Rou) en 1961 à
Sofia

1.92 Ilona Gusenbauer (Aut) en 1971 à
Vienne
Ulricke Meyffarth (RFA) en 1972
à Munich

1.94 Jordanka Blagoeva (Bul) en 1972 à
Zagreb
Rosemarie Witschas (RDA) en
1974 à Berlin-Ouest

1.95 Rosemarie Witschas (RDA) en
1974 à Rome.

• 4 x 100 m féminin
44"3 Etats-Unis (White - Pollard -

Brown - Rudolph) en 1961
44"2 Pologne (Piatkowski - Kirszen-

stein - Gorecka - Klobukowska)
en 1964

43"6 Pologne (Ciepla - Kirszenstein -
Gorecka - Klobukowska) en 1964
Cuba (Elejarde - Romay - Que-
zeda - Cobian) en 1968

43"4 Etats-Unis (Netter - Bailes - Fer-
rell - Tyus) en 1968
Hollande (Vandenberg - Sterck -
Hennipman - Bakker) en 1968

42"8 Etats-Unis (Netter - Bailes - Fer-
rell - Tyus) en 1968
Allemagne de l'Ouest (Krause -
Mickler - Richter - Rosendahl)
en 1972

42"6 Allemagne de l'Est (Kandarr , Ste-
cher, Heinich - Selmigkeit) en
1973

42"5 Allemagne de l'Est (Maletzki , Ste-
cher, Heinrich - Eckert) en 1974

Tout en suivant les péripéties des diffé-
rentes épreuves de cette dernière journée
sur le petit écran, nous étions anxieux de
savoir comment le Belge Gaston Roelants
se comporterait dans cette importante
course. Mais lorsque nous avons aperçu
Gaston en troisième position, nous étions
rassurés, car son visage n 'était point mar-
qué. Il était alors certain que le Belge ,
champion olympique , allait conserver sa
position et du même coup remporter une
médaille. Cet exploit est d'autant plus
remarquable que cet athlète, rappelons-le ,
est âgé de 37 ans.

IL AVAIT TOUT MISE
SUR LE MARATHON

Il y  a quelques semaines encore, lors
de la course Sierre-Zinal, où Roelants se
fit battre par Edi Hauser « le chamois », le
champion olympique nous confiait : « J 'ai
tout axé ma préparation sur le marathon
de Rome, et j'espère bien remporter une
médaille. » Depuis hier dimanche, c'est
chose faite , et de belle manière. Critiqué
vertement par certains journaux spécialisés
belges pour avoir couru l'épreuve valai-
sanne, réservée avant tout à des grimpeurs,
Roelants a démontré, dans ce marathon
des championnats d'Europe, une forme
exceptionnelle, qui dénote bien une pré-
paration sérieuse dans le p lus petit détail.
Arrivé la veille dans la cité romaine, le
champion n 'a pas craint la chaleur étouf-
fante. Dès le début de la course, il s 'est por-
té au commandement avec le petit groupe
qui, au fil  des kilomètres, s 'étira. Si
l 'Ang lais Thompson est un magnifique
vainqueur (il a douze ans de moins que
Gaston), l'Allemand Leese démontra sur la
fin un visage fatigué. De son côté, Roelants
terminait à son « train », véritablement
heureux d'obtenir une médaille.

« JE SERAI ENCORE LA
A MONTREAL »

L'exploit de Rome sera certainement fêté
en Valais, dans quelques semaines. Sans
vouloir lever le voile sur les engagements
pour la prochaine édition de Sierre - Crans-
Montana, il est presque certain que Gaston
Roelants répondra par l 'affirmative aux
organisateurs. Et cela pour deux raisons :
1) il désire une revanche sur route avec Edi

Hauser ; 2) il lui sera difficile de refuser à
tous les amis valaisans sa présence, et de
leur montrer sa médaille européenne,
récompense méritée d'un entraînemen t
préparé minutieusement à Zinal. Lors de
notre entretien dans nos locaux, Roelants
disait : « Je ferai le maximum à Rome,
mais j e  serai encore présent à Montréal en
1976. » Dans l'attente de le féliciter en
Valais, nous lui disons bravo, et à Sierre -
Crans-Montana !

Peb

Derniers exploits : éBIIH records mondiaux
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Echec de Lusis (javelot) -
et marathon) - Drut (MO m

Dames

Les quelque 50 000 spectateurs qui s'étaient rendus dimanche au stade
olympique de Rome ont vu les onzièmes championnats d'Europe se terminer par
un exploit de la jeune Allemande de l'Est Rosemarie Witschas (22 ans, 1 m 75,
59 kg) qui en franchissant 1 m 95 en hauteur, a amélioré d'un centimètre le
record du monde qu'elle détenait conjointement avec la Bulgare Yordanka
Blageova.

C'est à son troisième essai que l'Allemande a réalisé son bond victorieux qui
lui vaut bien entendu de devenir du même coup championne d'Europe. Ce
record du monde n'a pas été le seul de la journée puisque le relais 4 x 100 m
féminin de l'Allemagne de l'Est a battu son propre record. Ainsi, trois records du
monde ont été battus au cours de ces championnats d'Europe et tous les trois
par des Allemandes de l'Est, Ruth Fuchs ayant ouvert la série mardi avec un jet
de 67 m 22 au javelot.

Les autres événements de cette journée ,

Lusis, le grand battu au ja velot, il ne
termine que sixième...

qui comportait 12 finales, ont été la magni-
fique démonstration du Britannique Bren-
don Poster au 5000 m, la victoire sans ba-
vure du Français Guy Drut au 110 m haies
et l'échec du célèbre lanceur de javelot
soviétique Janis Lusis dans son pari de
remporter un cinquième titre européen
consécutif.

C'est en 42"51 que Renate Stecher,
humiliée aux 100 et 200 m par la grande
Polonaise Irena Szewinska, et ses compli-
ces, ont amélioré leur propre record repre-
nant du même coup aux Allemandes de
l'Ouest le titre européen.

Echaudé à Helsinki ou grand favori il
était tombé en série et avait été éliminé,
Guy Drut a couru avec beaucoup de pru-
dence et de sûreté pour remporter en 13"41
la première course de l'après-midi, le
110 m haies. Par une curieuse coïncidence,
le champion d'Europe sortant, l'Allemand
de l'Est Frank Siebeck s'est trouvé
déséquilibré sur la cinquième haie alors
qu'il était pratiquement sur la même ligne
que le Français et a dû se contenter de la
huitième place.

Dans les concours, tandis que Janis Lu-
sis, ex-champion olympique et quadruple
champion d'Europe, ne pouvait faire
mieux que de prendre la sixième place du
javelot , Victor Saniev (29 ans, deux fois
champion olympique) sauvait l'honneur de
la vieille garde soviétique en reprenant au
triple saut, le titre qui avait été le sien en
1969.

Ce titre, le bel athlète soviétique le dut à
son expérience et à son sang-froid car il
avait raté ses deux premiers bonds et
s'était trouvé ainsi bien près d'être éliminé
avant de réaliser à son troisième essai son
saut victorieux de 17 m 23.

Lusis n'a pas été la seule victime de
marque au javelot remporté par le bûche-
ron finlandais de 35 ans, Hannu Siitonen
(89 m 58) puisque le champion olympique

Messieurs
Triple saut : 1. Victor Saneev (URSS)

17 m 23 ; 2. Andrej Sontag (Pol)
16 m 61 ; 3. Joerg Drehmel (RDA)
16 m 54 ; 4. Michael Joachimowski
(Pol) 16 m 53 ; 5. Carol Corbu (Rou)
16 m 44 ; 6. Lothar Gora (RDA)
16 m 42 ; 7. Jiri Cycichlo (Tch)
16 m 137 ; 8. Nikolai Sinichkin (URSS)
16 m 17 ; 9. Pentti Kuukasjarvi (Fin)
16 m 12 ; 10. Apostolos Kathiniotis
(Grè) 15 m 99; 11. Ryszard Garnys
(Pol) 15 m 97.

5000 m : 1. Brendan Poster (GB)
13'17"2 ; 2. Manfred Kuschmann
(RDA) 13'24" ; 3. Lasse Viren (Fin)
13'24"6 ; 4. Jos Hermens (Ho) 13'25"6 ;
5. Ilie Floriou (Rou) 13'27"2 ; 6. Arne
Kvalheim (No) 13'27"2 ; 7. Stanislav
Hoffmann (Tch) 13'29" ; 8. Klaus Hil-
denbrand (RFA) 13'32" ; 9. Vladimir
Zatonski (URSS) 13'39"6 ; 10. Petr Svet
(You) 13'41"6 ; 11. Knut Boeroe (No)
13'45"8 ; 12. Pavel Penkava (Tch)
14'00"6 ; 13. Pekka Paeivaerinta (Fin)
14'14"2 ; 14. Knut Kavalheim (No)
14'19" ; 15. Willy Polleunis (Be)
14'23"2.

Javelot : 1. Hannu Siitonen (Fin)
89 m 58 ; 2. Wolfgang Hanisch (RDA)
85 m 46 ; 3. Terje Thorslund (No)
83 m 36 ; 4. Nikolai Grebnjev (URSS)
83 m 66 ; 5. Klaus Wolfermann (RFA)
83 m 36 ; 6. Janis Lusis (URSS)
83 m 06; 7. Niklos Nemeth (Hon)
81 m 06 ; 8. Lauri Koski-Vaehaelae
(Su) 79 m 92; 9. Aho Aimo (Fin)
79 m 38 ; 10. Gyorgy Erdelyi (Hon)
78 m 06; 11. David Travis (GB)
75 m 42 ; 12. Serge Leroy (Fr) 74 m 80.

4 x 100 m : 1. France (Lucien
Sainte-Rose, Joseph Arame, Bruno
Cherrier, Dominique Chauvelot) 38"69 ;
2. Italie (Guerini, Oliosi, Benedetti ,
Mennea) 38"88 ; 3. Allemagne de l'Est
(Kokot, Droese, Bombach, Schenke)
38"99 ; 4. URSS 39"03 ; 5. Pologne
39"35 ; 6. Espagne 39"87 ; 7. Bulgarie
39"91 ; 8. Tchécoslovaquie 39"92.

110 m haies : 1. Guy Drut (Fr)
13"40 ; 2. Miroslav Wodzynski (Pol)

13"67 ; 3. Leszek Wodzynski (Pol)
13"71 ; 4. Thomas Munkelt (RDA)
13"72 ; 5. Giuseppe Buttari (lt) 13"85 ;
6. Klaus Fiedler (RDA) 13"96 ; 7.
Berwyn Price (GB) 14"05 ; 8. Frank
Siebeck (RDA) 14"79.

1500 m : 1. Klaus-Peter Justus (RDA)
3'40"6 ; 2. Tom Hansen (Da) 3'40"8 ;
3. Thomas Wessinghage (RFA) 3'41"1 ;
4. Heico Scharn (Ho) 3'41"3 ; 5. Vladi-
mir Pantelei (URSS) 3'41"4 ; 6. Pekka
Vasala (Fin) 3'41"5 ; 7. Paul-Heinz
Wellmann (RFA) 3'41"8 ; 8. Rolf Gysin
(S) 3*41"5 ; 9. Ulf Hogberg (Su) 3'42"3 ;
10. Gunnar Ekman (Su) 3'42"5 ; 11.
Henryk Wassilewski (Pol) 3'42"7 ; 12.
Marcel Philippe (Fr) 3'46".

Marathon : 1. Ian Thompson (GB)
2 h. 13'18"8 ; 2. Eckhard Lesse (RDA)
2 h. 14'57"4 ; 3. Gaston Roelants (Be)
2 h. 16'29"7 ; 4. Bernard Plain (GB)
2 h. 18'02"2 ; 5. José Reveyn (Be) 2 h.
19'38"2 ; 6. Ferenc Szekeres (Hon)
2 h. 20'12"9 ; 7. Giuseppe Cindolo (lt)
2 h. 20'28"2 ; 8. Neil Cusack (Irl) 2 h.
22'04"9 ; 9. Paavo Leivista (Fin) 2 h.
22'45"6 ; 10. Juri Laptev (URSS) 2 h.
23'15"6 ; 11. Paolo Accaputo (lt) 2 h.
24'06" ; 12. Danny McDaid (Irl) 2 h.
25'07"8 ; 13. Joergen Jensen (Da) 2 h.
26'54"2 ; 14. Robert Sercombe (GB)
2 h. 27'13" ; 15. Josef Jansky (Tch)
2 h. 27'40"2. 22 concurrents classés.

4 x 400 m : 1. Grande-Bretagne
(Glendon Cohen, William Hartley, Alan
Pascoe, David Jenkins) 3'03"3 ; 2. Alle-
magne de l'Ouest (Ziegler, Koehler,
Schloeske, Honz) 3'03"5 ; 3. Finlande
(Linquist, Karttunen, Taskinen, Kuk-
koaho) 3'03"6 ; 4. France 3'04"6 ; 5.
Allemagne de l'Est 3'05" ; 6. Hollande
3'06"3 ; 7. Suède 3'12"6. L'URSS a
abandonné.

4 = 100 m : 1. Allemagne de l'Est
(Doris Maletzki, Renate Stecher, Chris-
tina Heinich, Baerbel Eckert) 42"51

(record du monde) ; 2. Allemagne de
l'Ouest (Elfgard Schittenhelm , Annegret
Kroniger, Annegret Richter, Inge Hel-
ten) 42"75 (record national) ; 3. Polo-
gne (Eva Dlugolecka, Danuta Jedrejek,
Barbara Bakulin, Irena Szewinska)
43"48 ; 4. Grande-Bretagne 43"94 ; 5.
France 44"18 (record national) ; 6.
Hongrie 44"51 (record national) ; 7.
Italie 44"56. L'URSS n'est pas partie.

1500 m: 1. Gunhild Hoffmeister
(RDA) 4'02"3 ; 2. Liliana Tomova (Bul)
4'05" ; 3. Grete Anderson (No) 4'05"2 ;
4. Tatiana Kazankina (URSS) 4'05"9 ;
5. Tamara Pangelova (URSS) 4'08"9 ;
6. Ulrike Klapezynski (RDA) 4'10"5 ;
7. Carmen Valero (Esp) 4'11"6 ; 8.
Joyce Smith (GB) 4'12"3 ; 9. Gabriella
Dorio (lt) 4'12"7 ; 10. Ellen Well'mann-
Tittel (RFA) 4'16"3 ; 11. Gunilla Lindh
(Su) 4'17"5. Karin Krebs-Burneleit
(RDA) n'est pas partie.

4 x 400 m : 1. Allemagne de l'Est
(Gisela Anton, Waltraud Dietsch ,
Angelika Handt, Ellen Streidt) 3'25"2 ;
2. Finlande (Marika Eklund, Mona-Lisa
Pursiainen, Pirjo Wilmi, Nariita Salin)
3'25"7 ; 3. URSS (Inta Klimowicha ,
Inga Barkane, Nadejda Ilina , Matalia
Sokolova) 3'26"1 ; 4. Pologne 3'26"4 ;
5. Allemagne de l'Ouest 3'27"9 ; 6.
Grande-Bretagne 3'29"6 ; 7. Roumanie
3'30"8 ; 8. Tchécoslovaquie 3'36"3.

Hauteur : 1. Rosemarie Witschas
(RDA) 1 m 95 (record du monde) ; 2.
Milada Karbanova (Tch) 1 m 91 ; 3.
Sara Simeoni (lt) 1 m 89 (record natio-
nal) ; 4. Rita Kirst (RDA) 1 m 89 ; 5.
Miloslava Hubnerova (Tch) 1 m 86 ; 6.
Galina Filatova (URSS) 1 m 86 ; 7.
Ulricke Meyffarth (RFA) 1 m 83 ; 8.
Maria Mracnova (Tch) 1 m 83 ; 9.
Marie-Christine Débourse (Fr) 1 m 83 ;
10. Annemieke Bouma (Ho) 1 m 83 ;
11. Karin Wagner (RFA) 1 m 83 ; 12.
Virginia loan (Rou) 1 m 80 ; 13.
Tamara Galka (URSS) 1 m 75 ; 14.
Ruth Watt (GB) et Barbara Lawton
(GB) 1 m 70.

Victoires anglaises (5000 m
haies) et la France (4 x 100 m)

et recordman du monde, l'Allemand de
l'Ouest Kaki s Wolfermann, a dû se conten-
ter de la cinquième place avec 83 m 86.

Pas plus que Drut, le Britannique de
26 ans, Brendon Poster, qui s'est affirmé
dimanche le plus vraisemblable successeur
d'Emil Puttemans sur les tablettes mon-
diales, n'a eu de problème au 5000 m
(13'17"2) où il avait choisi la manière forte
de Vladimir Kuts : mener de bout en bout
à un rythme très élevé. Il écœura ainsi tous
ses rivaux. Le dernier à y résister fut le
champion olympique, le Finlandais Lasse
Viren qui, payant ses efforts dans le
dernier tour, dut laisser la seconde place
au champion du 10 000 m, l'Allemand de
l'Est Manfred Kuschmann. Lorsqu 'il choi-
sit d'accélérer encore à mi-course, Poster
couvrit un tour de piste en 60", perfor-
mance sans doute sans précédent.

Un Allemand et une Allemande de l'Est
s'attribuèrent les deux 1500 m. L'étudiant
de 23 ans, Klaus Peter Justus, imposa sa
vitesse terminale dans une course sans
grand rythme (3'40"8) et Gunhil Hoffmeis-
ter construisit la course pour prendre sa
revanche du 800 m sur la Bulgare Lilyana
Tomova dans l'excellent temps de 4'00"3,
meilleure performance mondiale de
l'année.

Ian Thompson, qui partait favori , a
donné à la Grande-Bretagne sa seconde
médaille d'or de la journée en remportant
le marathon en 2 h. 13'18"8. Thompson ,
qui a dominé la course de bout en bout, a
terminé extrêmement frais devant
l'Allemand de l'Est Eckhard Lesse et le
vétéran belge Gaston Roelants, ex-cham-
pion olympique et d'Europe du 3000
steeple.

Comme on le pensait depuis l'élimina-
tion de l'Allemagne, le relais français du
4 x 100 m remporta un titre européen qui
était un peu une spécialité française puis-
que les « tricolores » avaient déjà été
champions en 1968 et en 1969.

Le 4 x 400 m a été une course à histoire
puisque tandis que les Britanniques s'im-
posaient aisément (leur troisième médaille
d'or dominicale) dan; le dernier relais le
Finlandais Markku Kukkoaho bousculait
le Français Demarthon. Arivé troisième, le
Finlandais était disqualifié (ce qui donnait
à la France la médaille de bronze) pour
être requalifié une heure et demie plus»
tard.

Heureusement, les onzièmes champion-
nats d'Europe relativement ternes dans
l'ensemble, se terminaient par le magni-
fique record de Rosemarie Witschas.

L'erreur
de Gysin

Les championnats d'Europe se sont
médiocrement terminés pour la Suisse.
Rolf Gysin, dernier représentant helvé-
tique en lice, dans la finale d'un 1500 m
couru à la place, a dû se contenter de
la huitième place. La victoire est reve-
nue à l'Allemand de l'Est Klaus-Peter
Justus, sur lequel il avait pris le meil-
leur, de justesse il est vrai, en série.

Dans la première partie de la course,
menée sur un rythme assez lent,
Rolf Gysin avait fort bien mené son
affaire , restant près du Suédois Ulf
Hoegberg, auteur de la meilleure per-
formance de la saison en 3 '36"6. C'est
ainsi qu'aux 800 m, il se trouvait en
troisième position derrière Hoegberg et
le Danois Hansen. Lorsque l 'accéléra-
tion se produisit, à 300 mètres de la li-
gne, tant Hogberg que Gysin furent
débordés par p lusieurs concurrents.
Dans la ligne droite, littéralement coin-
cé à la corde derrière le Suédois, te ,
Bâlois n'eut jamais la possibilité de se \
dégager car on jouait sérieusement des ¦
coudes dans le peloto n. Ce n'est que
dans les derniers mètres qu 'il parvint
enfin à passer Hoegberg pour lui ravir
la huitième place. Mais Klaus-Peter
Justus avait alors déjà franchi la ligne
depuis plus d'une seconde.



fous les résultats

La journée de samedi à Rome
MAUNOWSKI CRÉE LA SURPRISE
Un passionnant 3000 m steeple ou le record du monde du Kenyan Ben Jipcho

(8'14" a bien failli tomber, un concours du marteau d'un très haut niveau dans le-
quel le recordman du monde, l'Allemand de l'Est Reinhard Theimer a dû se con-
tenter de la médaille de bronze et des victoires sans surprise ni problème des Alle-
mands de l'Est Annelie Erhardt sur 100 m haies et de Christoph Hohne sur 50 km
marche, ont été les événements marquants, avec la fin du décathlon, de l'avant-der-
nière journée des championnats d'Europe de Rome.

LE FINISH DU POLONAIS
Au 3000 m steeple, le favori, le Suédois Anders Gaerderud, recordman

d'Europe, a dû s'incliner après une lutte sévère devant le finish du Polonais Bro-
nislaw Malinowski (23 ans), qui avait terminé quatrième aux Jeux olympiques de
Munich. Lorsque, à 700 m de l'arrivée, Gaerderud porta son attaque alors que seul
Malinowski et lui-même restaient en course pour le titre, on crut bien qu'il avait
gagné. Mais, à 200 m de la ligne, le Polonais attaqua à son tour et il se détacha très
légèrement dans la ligne droite pour remporter le titre européen en 8'15", à une se-
conde du record du monde et à huit dixièmes du record d'Europe. Le Suisse
Hanspeter Wehiii a pris ici une cinquième place qui confirme sa valeur sur le plan
international. ANDRES, BEAU DECATHLON

Comme Wehrli, Philipp Andrès a su solliciter ses ressources afin de terminer
dans la première moitié du classement. Son 6' rang est une satisfaction dans la
mesure où il connut une première journée laborieuse. Crédité de 7863 points, Phi-
lipp Andrès (23 ans) n'a raté que de 71 points son record national établi alors qu'il
pouvait bénéficier encore du chronométrage manuel.

Comme tous ses rivaux, le recordman helvétique a ainsi pâti des progrès de
l'électronique. Mais Philipp Andrès sut se surpasser vers la fin du concours. Ses
performances au javelot (10° avec 60 m 52) et sur 1500 m (2° en 4'13"2) en
témoignent Jamais encore il n'avait atteint un tel niveau dans ces deux disciplines.
Son excellent comportement lui permit de passer de la 8e place, où il avait
rétrogradé après la perche, au 6* rang, alors qu'anéanti de fatigue, il ne cessait de
pester contre les changements imprévus du vent romain.

Messieurs
Javelot (qualification : minimum

78 mètres). - 1. Klaus Wolfermann
(RFA) 82 m 64 - 2. David Travis (GB)
82 m 38 - 3. Wolfgang Lanisch (RDA)
82 m 08 - 4. Lauri Koski-Vahala (Sue)
81 m 80 - 5. Serge Leroy (Fr) 80 m 90 -
6. Mikos Nemeth (Hon) 80 m 86 - 7.
Michael Wessing (RFA) 80 m 56 - 8.
Terje Thorslund (Nor) 80 m 10 - 9.
Hannu Siitonen (Fin) 79 m 70 - 10.
Nikolai Grebnev (URSS) 79 m 48 - 11.
Gyorgi Erdelyi (Hon) 79 m 10 - 12.
Janis Lusis (URSS) 78 m 44 - 13. Jorma
Jaakola (Fin) 78 m 40 - 14. Aimo Aho
(Fin) 78 m 38. - Eliminés : Timmer
(RFA), Tuita (Fr) , Makarov (URSS),
Milenski (Bul), Cramerotti (lt), Roberts
(GB), Djoven (Bul , forfait) et Pilh (Sue,
forfait) .

Marteau, finale : 1. Alexei Spiridonov
(URSS) 74 m 20 - 2. Jochen Sachse
(RDA) 74 m - 3. Reinhard Theimer
(RDA) 71 m 62 - 4. Valentin Dmi-
trienko (URSS) 71 m 18 - 5. Uwe Beyer
(RFA) 71 m 04 - 6. Manfred Huning
(RFA) 70 m 58 - 7. Heikki Kangas (Fin)
70 m 04 - 8. Istvan Encsi (Hon) 68 m 50
- 9. Edwin Klein (RFA) 68 m 49 - 10.
Ian Chipchase (GB) 68 m 44 - 11. Karl-
Heinz Beilig (RDA) 67 m 82 - 12. Chris-
topher Black (GB) 65 m 54 - 13.
Szymon Jaglinski (Pol) 65 m 52.

3000 m steeple, finale : 1. Bromslaw
Malinowski (Pol) 8'15" - 2. Anders
Garderuud (Sue) 8'15"4 - 3. Michael
Karst (RFA) 8'18" - 4. Franco Fava (lt)
8'19" (record d'Italie) - 5. Hans-Peter
Wehrli (S) 8'26"2 - 6. Gheorghe Cefa n
(Rou) 8'26"2 - 7. Gerd Frahmcke
(RFA) 8'26"6 - 8. Gérard Buchheit (Fr)
8'30"2 - 9. Dan Glans (Sue) 8'31"4 - 10.
Dusan Moravcik (Tch) 8'34"4 - 11.
Tapio Kantanen (Fin) 8'43"2 - 12. Fran-
tisek Bartos (Tch) 8'49"6.

50 km marche : 1. Christoph Hohne

(RDA) 3 h 59'05"6 - 2. Otto Barch
(URSS) 4 h 02'38"8 - 3. Peter Selzer
(RDA) 4 h 04'28"4 - 4. Vittorio Visini
(lt) 4 h 05'43"6 - 5. Veniamin Solda-
tenko (URSS) 4 h 09'31"6 - 6. Winfried
Skotnicki (RDA) 4 h 10'19" - 7. Ger
hard Weidner (RFA) 4 h 10'52"4 - 8.
Henrich Schubert (RFA) 4 h 16'05".

Décathlon, classement final : 1.
Ryszard Skowronek (Pol) 8207 points
(100 m en 10"97 / 7 m 49 en longueur /
13 m 10 au poids / 1 m 95 en hauteur /
47"90 sur 400 m / 14"79 sur 110 m
haies / 43 m 26 au disque / 5 m 10 à la
perche / 64 m 14 au jevelot / 4'30"90
sur 1500 m) - 2. Yves le Roy (Fr) 8146
(10"95 / 7 m 72 / 13 m 37 / 1 m 98 /
48"41 / 15"04 / 46"66 / 4 m 65 /
61 m 42 / 4'35"5) - record de France -
3. Guido Kratschmer (RFA) 8132
(10'à83 / 7 m 60 / 13 m 56 / 2 m 01 /
48"44 / 14"29 41 m 10 / 4 m 20
63 m 58 / 4'31") - 4. Leonid Litvinenko
(URSS) 8122 (11"14 / 7 m 01 / 14 m 60
/ 1 m 89 / 48"76 / 14"64 / 45 m 20 /
4 m 40 / 65 m 10 / 4'09"70) - 5. Rys-
zard Katus (Pol) 7920 (11"14 / 7 m 38 /
14 m 47 / l m 9 2  / 49"62 / 14"54 /
43 m 06 / 4 m 40 / 64 m 22 / 4'41") - 6.
Philipp Andrès (S) 7863 (11"08 /
7 m 08 / 11 m 98 / 1 m 95 / 47"37 /
15"30 / 38 m 34 / 4 m 60 / 60 m 52 /
4'13"20).

Ont abandonné : Zigert (URSS),
Pihl (Sue), Hedmark (Sue), Backmann
(Sue), Heinz Bom (S), Bogdan (Rou),
Hallgrimsson (Isl) et Bettella (lt) .

Dames
100 m haies.finale : 1. Annelie

Ehrhardt (RDA) 12"66 - 2. Annerose
Fiedler (RDA) 12"89 - 3. Teresa Nowak
(Pol) 12"91 - 4. Valeria Stefanescu
(Rou) 13"04 - 5. Gudrun Berend (RDA)
13"14 - 6. Tatiana Anisimowa (URSS)
13"16 - 7. Natalia Lebedewa (URSS)
13"19 - 8. Grazy ma Rabsztyn (Pol)
13"19.

Gobet) 49'01".

Kvui

Un succès de l'équipe

Victoire lausannoise
à Forel-Lavaux

A Forel-Lavaux , une course sur route de
13 km organisée comme épreuve de prépa-
ration pour Morat-Fribourg, a été
remportée par le Lausannois François
Vuilleumier.

Résultats : 1. François Vuilleumier
(Lausanne) 43'31" ; 2. Michel Kolly (Fri-
bourg) 44'30" ; 3. Serge Schaller . (Lau-
sanne) 44'33" ; 4. Francis Etter (Lausanne)
47'49" ; 5. Henri-Louis Croisier (Chalet à

suisse
En match d'entraînement , l'équipe suisse

a battu, à Reinach, l'équipe allemande de
Tus Hofweier par 26-20 (12-9). Le retour
de Notter a eu une influence heureuse sur
le comportement de la sélection nationale
face à une formation allemande qui vient
de perdre sa place en première division.

L'équipe suisse était la suivante :
Gardiens : Zeier, Eckmann , Rickli

(chacun a joué pendant 20 minutes) ;
joueurs du champ : Zuellig (9 buts) Nacht
(1), Schaer (3), Maag (1), Ambuehl (1),
Notter (2), Weber (3), Hans Huber (4),
Staudenmann, Jurg Huber , Martin Bohli
(1) et Jurg UUi (1).

Deux défaites de l'URSS
contre les Américains

Une sélection d'universitaires américains
a battu l'équipe d'URSS, championne du
mondé, par 82-61 (mi-temps 58-33) à Spo-
kane, dans l'Etat de Washington , dans le
cadre des festivités de la Foire mondiale
1974.

C'était la troisième rencontre disputée
aux Etats-Unis par les Soviétiques dont la
tournée comprend six matches. Mard i, à
Los Angeles, les Américains avaient gagné
104-77, mais le lendemain , à Seattle

(Washington), la formation russe avait pris
sa revanche par 79-70.

Pour les Américains , les meilleurs mar-
queurs ont été David Thompson (16
points), Phil Spence (12) et Ron Lee (11).
Côté soviétique, Alexandre Salnikov mar-
qua en tout 17 points dont 16 au cours de
la première période.
• L'équipe des Etats-Unis a battu celle
d'URSS par 75-69 à Spokane, dans le qua-
trième match de la série de six qui oppose
les deux formations. A la mi-temps, le
score était de 42-32 en faveur des Améri-
cains.

Après cette rencontre, les Etats-Unis mè-
nent par 3-1 contre les champions du
monde.
• Dans le cadre du tournoi international
de Morges, UGS Genève a provoqué une
surprise en battant le champion suisse ,
Fribourg Olympic 76-68 (39-32).

ppïil iif
Le championnat du monde

des stars
A Laredo, les Américains Tomas Black-

haller et Ronald Anderson ont remporté le
championnat du monde des stars. Les
Suisses en lice, ont eu un comportement
moyen. Ils ont toutefois sauvé l'honneur par
l'intermédiaire de Osterwalder-Brack, qui
ont gagné la dernière régate, sans cepen-
dant réussir à bien figurer au classement
final.

Voici ce classement : 1. Blackhaller-An-
derson (EU) 249 points ; 2. Pelle Petters-
son-Ingbar Hansson (Su) 243; 3. Knowles-
Ford (Bahamas) 236 ; 4. Wi pple-Alexandet
(EU) ; 5. Fletcher-Kreysler (EU) ; puis : 12.
Osterwalder-Brack (S) ; 13. Maurer-Meiet
(S) ; 17. Wyss-Vorberg (S) ; 23. Meier-
Wunderli (S) ; 26. Gubler Spelbrink (Zu-
rich) ; 28. Rezanka-Stucklin (S) ; 29.
Juchli-Schmuck (S).

Les championnats du monde d'aviron ,
qui se sont terminés dimanche sur le
Rotsee lucernois, ont vu une équipe est-
allemande dominer des pieds et de la tête :
quatre médailles d'or sur six chez les
femmes et six sur huit chez les hommes.
La plus grande surprise, enregistrée di-
manche en présence de 25 000 spectateurs,
aura été le quatrième rang des Allemands
de l'Est dans le grand huit, cette régate
étant remportée par les Américains, qui ont
dû se contenter, comme les Russes, d'une
seule médaille d'or. Les rameurs de l'Est
ont prouvé une fois de plus leur grande
supériorité.

Maigre bilan
pour les Suisses

Une quatrième place dans la nouvelle
catégorie du double quatre avec Hans
Ruckstuhl, Ueli Isler, Rolf Dubs et Denis
Oswald et une troisième place en skiff ,
grâce à Reto Wyss (Aarburg) dans une au-
tre création pour le moins discutable de la
Fédération internationale des sociétés d'a-
viron, le championnat des poids légers, tel
est le bilan assez maigre de l'aviron suisse
sur le Rotsee.

MAIGRE CONSOLATION

Dans la finale du double quatre (les
concurrents n'avaient pas ramé samedi, car
il n'y avait pas de demi-finales dans cette
catégorie), Denis Oswald n 'a jamais pu
prétendre ajouter une nouvelle médaille à
celle qu'il avait récoltée en quatre avec
barreur aux JO de 1968. Le bateau suisse a
dû se contenter, grâce à une bonne fin de
course, de ravir la quatrième place au
sprint à la Nouvelle-Zélande. Pour lui ,
l'Allemagne de l'Est , l'URSS et même la
Tchécoslovaquie furent vraiment intoucha-
bles.

UNE MEDAILLE DE BRONZE

Dans sa finale du skiff , Reto Wyss prit
un bon départ. D'abord troisième derrière
l'Américain William Belden (qui devait
être en tête de bout en bout) et l'Allemand
de l'Ouest Michael Hornaecke), il remonta
rapidement à la deuxième place. Aux 1500
mètres, il était toujours bon deuxième mais
c'est alors que l'Anglais et le Hollandais se
mirent à produire leur effort, revenant
rapidement sur le Suisse. Celui-ci donna
un moment l'impression de pouvoir con-
server sa deuxième place, mais le Hollan-
dais Harald Punt , terminant vraiment très
fort, lui « souffla » in extremis la médaille
d'argent pour 36 centièmes.

BILAN DECEVANT

Sans vouloir diminuer la performance de
double quatre et de Reto Wyss, il faut bien
dire que le bilan suisse est particulièrement
décevant. Devant leur public, sur « leur »
Rotsee, on s'attendait à beaucoup mieux
de la part des rameurs helvétiques. Ils ont
certes atteint le premier objectif de leur
chef technique, Jiirg Frey (tous les bateaux
en demi-finales). Le second (deux ou trois
bateaux en finales) n'a même pas été ap-
proché. Jurg Frey explique de médiocre
comportement par la progression assez ex-
traordinaire enregistrée dans les autres

Fredy Bachmann fu t  le seul à bien se comporte r dans les petites finales,
terminant deuxième, derrière le Bulgare Stajanov en s k i f f .  (Photo Geisser)

pays, progression valable pour l'élite
comme pour la base.

Il semble cependant qu 'il y a autre
chose, dans la conception de l'entraîne-
ment notamment. Les entraîneurs suisses
ne mènent pas leurs poulains assez dure-
ment à l'entraînement.

Pour l'aviron suisse, les petites finales de
dimanche matin ont été aussi décevantes
que l'avaient été les séries et les demi-
finales : trois dernières places. Seul Fredy
Bachmann s'est honorablement comporté
en prenant la deuxième place de sa finale ,

derrière le Bulgare Stajanov mais devant
des adversaires renommés comme le Belge
Dehombreux et l'Allemand de l'Ouest
Ulrich Teidelt. Derniers en double seuil ,
Burri-Dellenbach ont droit cependant à des
circonstances atténuantes. Dans la
première moitié de la course, Ruedi Del-
lenbach a été assez malchanceux pour ava-
ler un insecte. L'envie de vomir et surtout
des difficultés respiratoires l'ont grande-
ment handicapé, ce qui explique que le
bateau suisse ait concédé plus de l'20"
à l'avant-dernier.
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Deux défaites suisses
aux mondiaux

A Alicante, deux des trois équi pes
suisses en lice se sont qualifiées pour les
quarts de finale où elles ont toutes deux
été battues assez nettement.

Voici les résultats des quarts de finale :
Espagne A bat Suisse A 13-5 ; Monaco A
bat Belgique B 13-7 ; Belgique A bat
France B 13-6 ; France A bat Suisse B 13-

Résultats des finales élite
Quatre sans barreur : 1. Australie

6'38"12 ; 2. Hollande 6'43"26 ; 3. Etats-
Unis 6'43"48 ; 4. Allemagne de l'Ouest
6'46"66 ; 5. Suède 6'51"61 ; 6. Norvège
6'52"64.

Skiff : 1. Etats-Unis (William Belden)
7'33"42 ; 2. Hollande (Harald Punt)
7'36"60 ; 3. Suisse (Reto Wyss)
7'36"96 ; 4. Grande-Bretagne (Geoffrey
Ports) 7'38"20 ; 5. Allemagne de l'Ouest
(Michael Hornaecke) 7'43"32 ; 6. Mexi-
que (Federico Scheffler) 7'49"51.

Huit : 1. Etats-Unis 6'15"25 ; 2. Hol-
lande 6'17"54 ; 3. Allemagne de l'Ouest
6'17"97 ; 4. Canada 6'23"85.

Quatre avec barreur : 1. Allemagne
de l'Est (Schulz-Kunze-Diessner-Diess-
nef) 6'?6"38 : 2. URSS (Moskowski-
Pliuschkin-Wassiliev-Neitrrev) 6'27"34 ;
3. Allemagne de l'Ouest (Faerber-Ku-
bail-Kolbe-Niehusen) 6'27"96 ; 4.
Tchécoslovaquie 6'36"44 ; 5. Bulgarie
6'40"0 ; 6. Etats-Unis 6'48"39.

Double Seuil : 1. Allemagne de l'Est
(Schmied-Kreuziger) 6'35"95 ; 2. Nor-
vège (Hansen-Hansen) 6'38"34 ; 3.
Grande - Bretagne (Bailleu - Hart)
6'43"32 ; 4. Tchécoslovaquie (Straka-
Lacina) 6'45"99 ; 5. URSS (Malichev-
Butkus) 6'49"29 ; 6. Italie (Biondi-
Ferrini) 6'50"51.

Deux sans barreur : 1. Allemagne de
l'Est (Landvoigt-Landvoigt) 6'59"09
(nouveau record du Rotsee) ; 2. Rou-
manie (Oanta-Grumezescu) 7'03"99 ; 3.
Pologne (Slusarski-Slursarski) 7'04"64 ;
4. Hollande (Grothuis-van Wouden-
berg) 7'06"55 ; 5. Tchécoslovaquie (Za-
pletal-Vrasil) 7'09"92 ; 6. Allemagne de
l'Ouest (Berger-Auer) 7'16"73.

Skiff : 1. Allemagne de l'Est (Wolf-

gang Hœmg) 7'20"11 ; 2. Etats-Unis
(James Dietz) 7'23"95 ; 3. URSS (Niko-
lai Dowgan) 7'24"74 ; 4. Italie
(Umberto Ragazzi) 7'28"28 ; 5.
Argentine (Ricardo Ibarra) 7'28"92 ; 6.
Finlande (Pertti Karppinen) 7'36"10.

Deux avec barreur : 1. URSS
(Echinov-Ivanov) 7'21"90 ; 2. Allema-
gne de l'Est (Lucke-Gunkel) 7'27"86 ;
3. Tchécoslovaquie (Svojanovsky-Svo-
janovsky) 7*29"93 ; 4. Italie (Baran-
Rossetto) 7'30"92 ; 5. France (Fraisse-
Coucardon) 7'37"98 ; 6. Roumanie (Tu-
dor-Ceapura) 7'38"56.

Quatre sans barreur : 1. Allemagne
de l'Est (Brietzke-Decker-Semmler-
Mager) 6'19"20 ; 2. URSS (Amemann-
Kusnetsov-Pozdejev-Gasan) 6'22"83 ; 3.
Allemagne de l'Ouest (Van Roye-Jaeger
Truschinski - Wendemuth) 6'27"01 ; 4.
Nouvelle-Zélande 6'31"31 ; 5. Etats-
Unis 6'33"74 ; 6. Norvège 6'33"98.

Double quatre : 1. Allemagne de l'Est
(Dreifke-Draeger - Reiche-Bertow)
6'04"01 ; 2. URSS (Mustafajev-Kochel-
Jakomov-Korchikov) 6'05"79 ; 3. Tché-
coslovaquie (Koudela-Pecka-Laholik-
Hellebrand) 6'08"12 ; 4. Suisse (Ruck-
stuhl - Isler - Dubs - Oswald) 6'13"15 ;
5. Nouvelle-Zélande 6'15"13 ; 6.
Bulgarie 6'17"47.

Huit : 1. Etats-Unis (Shealy-Steven-
son-Cashin-Norelius-Everett-Vespoli- -
Mickelson-Brown) 5'46"37 ; 2. Grande-
Bretagne (Smallbone-Yallop-Crooks-
Matheson - Maxwell-Clark-Mason-Ro-
bertson) 5'47"49 ; 3. Nouvelle-Zélande
(Hurt - Kean-Wilson - Earl-Coker-Rod-
ger-Blomfield) 5'47"84 ; 4. Allemagne
de l'Est 5'49"16 ; 5. URSS 5'49"39 ; 6.
Allemagne de l'Ouest 5'55"44.

Petites finales élite
Deux sans barreur : 7. Yougoslavie

(Celent-Mrduljas) 7'00"86 ; 8. URSS
(Kusin-Kusnetsov) 7'04"35 ; 9. Bul garie
(Stojev-Gerguelov) 7'07"98 ; 10. Etats-
Unis (Adams-Borchelt) 7'08"88 ; 11.
Italie (Fermo-Ivancic) 7'15"59 ; 12. Bré-
sil (Ragattini-Souza) 7'23"64.

Skiff : 7. Bulgarie (Eftim Stajanov)
7'35 "01 ; & Suisse (Fredy Bachmann)
7'35"68 ; 9. Belgique (Claude Dehom-
breux) 7'41"63 ; 10. Allemagne de
l'Ouest (Ulrich Teidelt) 7'43"81 ; 11.
Hollande (R. Wervoort) 8'11"29.

Deux avec barreur : 7. Pologne
(Ulczynski-Stellak) 7'33"68 ; 8. Hongrie
(Balogh-Kormos) 7'35"15 ; 9. " Etats-
Unis (Miller-Jurgens) 7'36"04 ; 10. Da-
nemark (Rœrbak-Rasmussen) 7'36"51;
11. Allemagne de l'Ouest (Hitzbeck-
Henckel) 7'37"50 ; 12. Suisse (Luethi-
Fankhauser) 7'40"13.

Quatre sans barreur : 7. France
6'29"35 ; 8. Canada , 6'29"52 ; 9. Tché-
coslovaquie 6'31"83 ; 10. Espagne
6'34"84 ; 11. Hollande 6'35"27 ; 12.
Suisse (von Weissenfluh-Weitnauer-
Hait-Gisler) 6'40"43.

Double quatre : 7. Pologne 6'15"72 ;
8. France 6'15"95 ; 9. Roumanie

6'16"17 ; 10. Etats-Unis 6'24"62 ; 11.
Grande-Bretagne 6'27"67 ; 12. Canada
6'39"42.

Huit : 7. Tchécoslovaquie 5'56"97 ; 2.
Australie 6'00"44 ; 9. Pologne 6'01"42 ;
10. Canada 6'01"45 ; 11. Italie 6'04"19 ;
12. Autriche 6'04"71.

Quatre avec barreur : 7. Roumanie
6'34"95 ; 8. Yougoslavie 6'36"06 ; 9.
Grande-Bretagne 6'39"77 ; 10. Canada ,
6'39"92 ; U. Italie 6'40"39 ; 12.
Hollande 6'41"93.

Double Seuil : 7. Bulgarie (Jankiev-
Valtchev) 6*44"26 ; 8. Etats-Unis
(Allshopp-Haleen) 6'44"38 ; 9. Belgique
(Vermeesch-Willems) 6'49"20 ; 10.
France (Ribot-Thibaut) 6'50"31 ; 11.
Suède (Baelter-Svensson) 6'53"97 ; 12.
Suisse (Burri-Dellenbach) 8'21"66.

Quatre sans barreur : 7. Grande-
Bretagne 6'46"96 ; 8. Danemark
6'51"00 ; 9. Canada 6'52"45 ; 10. Tur-
quie 6'52"71 ; 11. Mexique 7'03"29.

Skiff : 7. Canada (Brian Thorne)
7'31"80 ; 8. Norvège (Oivind Abra-
hamsen) 7'31"98 ; 9. Belgique (Gilbert
Rotsaert) 7'37"31 ; 10. Japon (Takao
Tanaka) 7'38"07; 11. Finlande (Pentti
Maekinen) 7'48"15 ; 12. Suède (Per
Elebaeck) 7'51"83.



RENTRÉE VICTORIEUSE DE NUSSBAUM
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Schnyder 51,75 (8,70-8,60-8,00-9,00-8,45-

1 9 ,00) ; 6. Locher 51,45, etc.
Après les libres : 1. Arnaboldi 55,05

(9,20-9,10-9,25-9,30-9,30-8,90) ; 2. Bretscher
53,95 (9,15-8,60-9,10-9,40-8,90-8,80/) ; 3.
Bachmann 54,60 (8,90-8,90-9,05-9,20-9,25-

1
9,30) ; 4. Schnyder 54,10 (8,95-9,05-8,95-
9,15-830-9,20) ; 5. Giess 53,55 (8,90-9,00-
9,00-8,40-9,10-9,15).

Les Jeux asiatiques
I à Téhéran
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Eric Nussbaum a fait une rentrée victo-
rieuse à Montilier où il a contraint à
l'abandon au 6" round l'Allemand de
l'Ouest Herbert Wick (30 ans). C'est la
première fois qu 'il remontait sur un ring
après sa défaite par k.o. face à Kakolewicz ,
le 29 mars dernier à Genève.

A cette occasion, le mi-lourd genevois a
laissé entrevoir quelques progrès , notam-
ment sur le plan technique. Mais il a aussi
encaissé quelques coups assez durs qui au-
raient pu réveiller en lui quelques mauvais
souvenirs. Sa chance fut de tomber sur un
rival qui n'avait rien d'un puncheur. Ce
dernier lui a donné une excellente réplique.
Néanmoins, il a été sérieusement handi-
capé à partir de la 4" reprise à la suite

d'une blessure à une arcade sourcilière.
C'est cette blessure qui l'obligea à abréger
le combat sur intervention du médecin.

Michèle Arnaboldi est en forme. Il l'a
prouvé en remportant à Aigle une épreuve
de sélection avec 25 centièmes d'avance
sur Robert Bretscher qui le précédait de 85
centièmes à l'issue des exercices imposés.
Environ 800 spectateurs ont assisté aux ex-
hibitions et notamment le Lausannois Phi-
lippe Gaille qui a dû déclarer forfait en
raison d'une blessure. Outre Gaille , man-
quaient également à l'appel Philippe Urner
et Armin Vock, tous deux blessés égale-
ment, ainsi que Peter Rohner actuellement

Résultats. - Professionneles, mi-lourds :
Eric Nussbaum (Genève) bat Herbert
Wick (RFA) par abandon au 6" round.
Amateurs, coqs : Beat Hausmann (Berne)
bat José Martin (Fribourg) abandon 3"
round ; légère : Rudolf Thomi (Berne) bat
Raymond Catloc (Fribourg) aux points ;
Giuseppe Mamano (Soleure) bat Rocco Fe-
cli (Fribourg) aux points ; sur-welters :
Alfred Kohler (Berne) bat Peter Wandeler
(Soleure) abandon 2" round ; moyens :
Fredy Buehlman (Genève) bat Raymond
Aegerter (Berne) k.o. 2" round. grippé et alité
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Lors de la conférence de presse qui
eut lieu le samedi après-midi, l'en-
traîneur fédéral Jack Gunthardt a été
très discret aux questions des journa-
listes sur les éventuels sélectionnés.
Toutefois, il apparaît très clairement
que selon ses fastidieux calculs (selon
ses dires 27 opérations), les meilleurs
représenteront la Suisse à Varna. Il y
aura encore deux tests l'un contre l'Al-
lemagne de l'Ouest et un second dans
le cadre interne. Donc, dans moins de
trois semaines, la sélection définitive
devrait intervenir. Actuellement, il est
donc impossible de faire des pronostics,
vu que certains gymnastes sont encore
blessés ou malades. C'est ainsi que sur
douze éléments, Gunthardt devra en
choisir sept pour le voyage des « mon-
diaux ». A l'issue du test d'Aigle,
le classement, aussi bien des imposés
que aes libres, laisse apparaître une ex-
cellente prestation du Valaisan de

le deuxième Valaisan, résidant actuel-
lement à Aigle, Bernard Locher, 6'
après les imposés, a quelque peu fléchi
dans les exercices du soir. Il sera donc
très difficile pour ce dernier de s 'assurer
une qualification , d'autant p lus que
Rohner n'était pa s présent, alors que
Vogt (blessé) peut venir «souffl er» une
place pour les sélections. Quant au Ro-
mand Philippe Gaille, l'on apprit que
son état physique va en s 'améliorant,
mais il ne fait pas l'ombre d'un doute
que ce dernier n 'entrera pas en ligne de
compte pour Varna. Encore un peu de
patience, et nous serons définitivement
fixé.
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Tout se résuma finalement à une lutte à
trois entre Arnaboldi , Bretscher et le
Lucernois Bachmann qui a finalement pris
la 3' place. Alors qu 'Amaboldi était au
commandement avant l'ultime exercice
libre - la barre fixe - avec 15 centièmes
d'avance sur Bretscher, on pensait que ce
dernier allait parvenir à lui ravir le premier
rang. Mais Bretscher s'est contenté sage-
ment d'assurer sa qualification. Comme l'a
laissé entendre Jack Gunthardt , la sélection
définitive devrait intervenir les 12 septem-
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bre (pour l'équipe A) et 19 septembre
(pour l'équipe B) à Macolin.

Classement : 1. Michèle Arnaboldi (As-
cona) 107,85 (imposés 52,80 - libres 55,05);
2. Robert Bretscher 107,60 (53,65-53,95) ;
3. Ueli Bachmann (Lucerne) 107,40 (52,80-
54,60) ; 4. Reinhold Schnyder (Loèche)
105,85 (51,75-54,10) ; 5. Renato Giess (Ber-
ne) 105,80 (52,25-53-55) ; 6. Bernard Lo-
cher (La Souste) 104,35 (51,45-52,90) ; 7.
René Tichelli (Montreux (101,70 (48,80-
52,90) ; 8. Raphaël Serena (La Chaux-de-
Fonds) 99,35 (47,50-51,85) ; 9. Peter
Schmid (Winterthour) 98,65 (46,90-51,75).

Après les imposés : 1. Bretscher 53,65
(sol 8,60, cheval d'arçon 8,80, anneaux 8,50
saut de cheval 9,25, barres parallèles 9,00,
reck 9,50) ; 2. Arnaboldi 52,80 (8,75-8,05-
9,00-9,30-9,20-8,50) ; 3. Bachmann 52,80
(8,80-8,90-8,15-9,20-8,80-8,95) ; 4. Giess
52,25 (8,35-8,70-7,95-9,05-9,25-8,95) ; 5.

La Japonaise Hoshimi Nishigawa, une
étudiante de 21 ans qui avait déjà remporté
cinq médailles d'or en natation aux Jeux

I 
asiatiques de Bangkok il y a quatre ans , a
réédité sa performance à ceux de Téhéran.

I
EUe a enlevé le 100 et le 200 m libre , le 200
m quatre nages et elle a participé à la vic-
toire japonaise dans les deux relais. Elle
s'est ainsi confirmée comme l'indiscutable
chef de file d'une sélection féminine nip-

I
pone qui n'a laissé échapper aucun titre.

Par contre, s'ils ont également dominé
les épreuves masculines, les Japonais ont
dû céder trois des titres les plus convoités :
100, 400 et 1500 m nage libre. Toutes les

¦ 
performances enregistrées dans la capitale
iranienne furent très loin de celles qui ont
¦ marqué la saison en Europe et aux Etats-

Unis.
Le premier titre en sports d'équi pes est

revenu au pays organisateur , l'Ira n qui , en
s'imposant dans le tournoi de waterpolo
¦ 

devant la Chine et le Japon , a obtenu le
droit de représenter l'Asie aux champion-
nats du monde de l'an prochain à Cali et
surtout aux Jeux olympiques de Montréal.

Une demi-couronne mondiale attribuée
L'Américain Bobby Chacon a conquis la

demi-couronne mondiale (version W.B.C.)
des poids plume en battant le Vénézuélien
Alfredo Marcono par k.o. au 9' round d'un
match prévu en quinze reprises, à Los An-
geles.

Le titre mondial était vacant depuis la
destitution du Brésilien Eder Joffre. La
deuxième moitié est détenue par le Mexi-
cain Ruben Olivares (version W.B.A.).

Chacon est devenu champion du monde
à la 53e seconde du neuvième round d'un
combat très disputé devant 7000 specta-
teurs. Au moment du k.o., l'arbitre mexi-
cain Ray Solas avait le Vénézuélien en tête
d'un point sur son bulletin (78-77) tandis
que les deux autres juges, le Vénézuélien
Rodriguez et l'Américain Dick Young don-
naient respectivement deux et trois points
d'avance pour Chacon (78-76 et 78-75).

Chacon a cueilli Marcano d'une droite à
la mâchoire, appuyée d'une combinaison
des deux mains, au neuvième round. Le
Vénézuélien s'est relevé, alors que l'arbitre
comptait neuf et dix, mais il a été incapa-
ble de poursuivre le combat. Marcano a eu
son meilleur moment au deuxième round ,
où il a failli envoyer Chacon au tapis d'une
gauche à la face. Les reprises suivantes ont
été très disputées et l'Amécain n'a pris le
meilleur qu 'à partir du 8' round.

=i-y . . .

Le tournoi de Berne
Première place : SC Berlin - CP Berne 5

4 (3-2, 1-0, 1-2).
Troisième place : La Chaux-de-Fonds

Davos 12-4 (4-3, 4-1, 4-0).

Double succès de Badel
Comme prévu, Alfred Badel a remporté

souverainement le Tour de Romandie à la
marche qui s'est achevé à Carouge-Ge-
nève. Le policier morgien a même effectué
une véritable démonstration l'après-midi ,
au cours de l'étape contre la montre qu 'il a
enlevée avec plus de 6 minutes d'avance
sur l'Allemand Heinz Otto.

Résultats :
7' et dernière étape. - Premier tronçon ,

Nyon-Balexert-Genève, 25,650 km : 1. Karl
Adam (RFA) 2 h. 12'32" ; 2. ex-aequo :
Heinz Otto (RFA), Jan de Jong (Ho) et Al-
fred Badel (S) 2 h. 12'52". Deuxième tron-
çon, épreuve contre la montre Balexert-
Genève-Carouge, 19,5 km : 1. Alfred Badel
(S) 1 h. 37'05" ; 2. Heinz Otto (RFA) 1 h.
43'55" ; 3. Bruno Secchi (lt) 1 h. 44"31"

• Classement général final : 1. Alfred Ba-
del (S) les 312,8 km en 27 h. 35'24"
(moyenne 11,412 km/h) ; 2. Heinz Otto
(RFA) 28 h. 11'29" ; 3. Jan de Jong (Ho) 28
h. 33'15" ; 4. Bruno Secchi (lt) 28 h.
52'17" ; 5. Karl Adam (RFA) 29 h. 37'48".
puis 11. Raymond Girod (S) 31 h. 15'19".

L'EPREUVE DU COMPTOIR
NOUVEAU SUCCES DE BADEL

Vingt-quatre heures après avoir rempor-
té le Tour de Romandie à la marche , Al-
fred Badel a obtenu un nouveau succès en
enlevant une épreuve de 40 km, disputée à
Lausanne, dans le cadre du Comptoir
Suisse. Ses adversaires sont parvenus à le
suivre jusqu 'au 25' kilomètres. Par la suite ,
Badel a pris le large irrésistiblement.

p arle.

qui peut servir dans une cuisine, tout ce qui peut
se placer dans un buffet , dans une vitrine , sur
un dressoir, sur une table , etc.

Le premier sous-sol vous présente le plus
• • vaste assortiment d'articles de cadeaux , de por-

celaine, de verrerie, d'ustensiles de cuisine, de
lustrerie et d'accessoires électriques, de jouets ,
d'articles de voyage et un important rayon de
rideaux et tissus d'ameublement. Nous possé-
dons notre propre atelier de décoration dans
lequel nous confectionnons selon vos désirs

a vitrages et panneaux.
3 Si vous continuez votre promenade, vous arri-
ii vez à un petit bar décoré par le peintre Germain

Luyet. Vous pouvez y déguster pour Fr. -.70 un
c café express parfumé et faire l'essai de nos suc-
5 culents canapés aux crevettes, au thon , aux
y asperges, au prix de Fr. 1-

En traversant le bar, vous vous rendez à notre
s. département alimentaire et en prenant un petit

escalier tournant , vous vous trouvez à la
e fameuse BOUCHERIE K. Qui ne connaît pas

encore la BOUCHERIE K et la FROMAGERIE
y K ? Leur produits sont célèbres dans le Valais

entier et même à l'extérieur de notre canton. La
seule critique que l'on puisse entendre est la sui-

i, vante : «C'est dommage ! ce local est trop petit ,
t on ne peut pas assez acheter , car si l'on est trop
ir chargé, on se cogne à tout le monde ».

Il y a toujours foule dans le domaine alimen-
taire K, car nous y vendons du bon et... ce n 'est
pas plus cher, bien au contraire...

Après le premier sous-sol , nous voici déjà au
rez-de-chaussée. A droite en entrant , articles de
parfumerie et cosmétiques, puis maroquinerie et
rayon de gants pour dames et hommes, certaine-
ment le seul de cette importance dans tout le
canton, chemiserie et bonneterie pour messieurs,
vêtements de travail pour hommes.

A partir de mercredi, nous organisons une
vente spéciale de complets salopettes deux-
pièces et combinaisons de la marque VALTEX.
- Complets-salopettes en qualité Sanfor

pour Fr. 49.-
- Combinaison en croisé Sanfor pour

Fr. 46.-
Vous savez tous que «VALTEX» signifie in-

dustrie valaisanne et marchandise de superqua-
lité. Les prix que nous avançons sont excessi-
vement bas et nous espérons que vous saurez en
profiter.

En pénétrant au rez-de-chaussée par la gau-
che, vous tombez sur un département de bas où
la formule de vente est nouvelle. Plus vous ache-
tez de collants ou de bas, plus les prix baissent.
Nous faisons ainsi bénéficier notre clientèle des

avantages d'une rotation plus grande des stocks.
A côté, un rayon de mercerie toujours très acha-
landé. C'est le service de dépannage de toutes
ces dames, car sans la mercerie KUCHLER ,
combien de vêtements seraient sans boutons,
combien d'accrocs aux pantalons resteraient
sans reprises ? Après la mercerie, un endroit
réservé aux écoliers et à tous ceux qui aiment la
correspondance et la lecture, un département
papeterie-librairie qui a connu une affluence
record la semaine de la rentrée des classes.

Reprenons l'escalator. C'est vraiment agréable
de se laisser ainsi conduire sans effort. Voici le
premier étage, l'étage des désirs . Ici , vous trou-
vez absolument tout ce que la mode peut vous
offrir, à vous mesdames, à vous messieurs et à
vous les enfants.

Nous nous sommes rendu compte que tous les
jeunes, eux aussi , veulent imiter leurs aînés et
cette année, nous avons voué un soin tout parti-
culier aux fillettes et aux garçonnets. Ils seront
habillés à la toute dernière mode dans des vête-
ments de qualité.

... Oui, des vêtements de qualité , des vête-
ments qui durent, et c'est là la première écono-
mie. Nous cherchons toujours à fournir le maxi-
mum pour le prix le plus bas.

Au département pour bébés, les futures ma-
mans bénéficient automatiquement, à l'achat du
trousseau, d'une ASSURANCE JUMEAUX. Cela
signifie que si l'enfant vient au monde accom-
pagné d'un ou de deux petits frères ou sœurs , la
toute heureuse maman recevra gratuitement une
ou deux fois les achats de layette qu 'elle a
effectués.

Au premier étage, vous trouvez un secteur
blanc et linge de maison des plus importants.
Pour vos trousseaux, ne cherchez pas midi à
quatorze heures, il n'y a vraiment qu 'une seule
adresse : LES GALERIES DU MIDI.

Le clou de ce premier étage, c'est certaine-
ment le «CORNER DES MARIEES» . Les plus
merveilleuses robes de mariées s'achètent chez
KUCHLER et de cela nous en sommes persua-
dés. Les meilleurs couturiers d'Europe nous
livrent tous les mois leurs derniers modèles.
Mesdemoiselles, si vous désirez être plus que

belles pour le plus grand jour de votre vie, alors
n'hésitez pas, vous ne pouvez pas acheter votre
toilette ailleurs que dans nos magasins.

Au premier étage se trouve également notre
restaurant le «RELAIS DES CHEVALIERS»
que vous connaissez tous très certainement.

K vous parlera une prochaine semaine du
reste de nos magasins, car nous avons encore
d'autres départements très importants qui se
trouvent à l'extérieur du magasin principal.

... Nous vous parlons d'anniversaire... et celui-
ci est de taille. Les MAGASINS KUCHLER-
PELLET SA fêtent demain MARDI 10 SEP-
TEMBRE un événement : 111 ANS D'EXIS-
TENCE, 111 ANS au service de la population
sédunoise et valaisanne. Ils ne,sont pas nom-
breux ceux qui peuvent se vanter d'avoir atteint
un âge aussi avancé dans le commerce de détail ,
tout en se rajeunissant chaque année.

Au début, nos magasins se nommaient Pellet,
puis M. Kuchler-Pellet et maintenant , vu leur
développement, ils se sont transformés en une
société anonyme de famille KUCHLER-PELLET
SA, AUX GALERIES DU MIDI , SION. Malgré
ces changements de noms, ce sont toujours les
petits-fils et arrière-petits-fils des fondateurs qui
dirigent l'affaire.

Oui, 111 ans, c'est un anniversaire qui compte
et cela se fête. Nous avons organisé DEMAIN ,
MARDI 10 SEPTEMBRE , UN SUPER MARDI
K.

Vous connaissez certainement tous la signifi-
cation du «SUPER MARDI K». Vous savez tous
qu'en ce jour spécial , vous êtes gâtés, que vos
achats sont excessivement bas, que vous faites
de grandes économies. Les MAGASINS KUCH-
LER PELLET SA tiennent toujours leurs pro-
messes et n 'ont pas l'habitude de décevoir. Nous
offrons toujours le maximum pour le prix le plus
bas.

Alors, demain MARDI , vous viendrez en foule
fêter avec nous les 111 ans d'un grand magasin
valaisan et sédunois avant tout.

Demain, MARDI 10 SEPTEMBRE , un «SU-
PER MARDI K» qui vous enchantera .

... Oui, chez K, il se passe toujours du
nouveau.

No 3
Tout le monde ne connaît pas encore la

gamme de possibilités qu'offrent les MAGASINS
KUCHLER-PELLET SA. Ces magasins sont si
vastes...

C'est une raison qui nous incite à faire avec
vous une petite promenade dans les GALERIE S
DU MIDI en s'arrêtant à chaque étage pour y
découvrir, comme dans une grande malle à com-
partiments, une quantité incroyable de trésors .

Nous commençons cette visite par le deuxiè-
me sous-sol. II est un peu caché et l'escalator ne
descend pas si bas, mais une belle rampe d'esca-
liers aux parois tendues de moquette or vous y
conduit.

Le deuxième sous-sol est consacré essentielle-
ment à l'ameublement. Salles à manger, salons ,
chambres à coucher, cuisines, petits meubles et
un département spécialisé de meubles pour
chambres d'enfants occupent une surface de
plus de 800 m2.

Pour meubler votre appartement , votre chalet ,
aucun problème, nous avons tout à votre dispo-
sition et surtout de la qualité à des prix très
avantageux.

Et vous, futures mamans, vous trouverez le
petit lit, l'armoire, la poussette ou le pousse-
pousse que vous désirez pour le bel enfant qui
va naître. Une sécurité pour vous, nous faisons
partie des maisons «BABY-ROSE» de «TINTER
BABY SERVICE» : les maisons «BABY-ROSE»
forment une communauté à but collectif précis :
le bien-être de vos enfants.

Nous profitons d'un petit arrêt pour vous par-
ler du crédit. Lorsque l'on se marie , il n 'est pas
toujours aisé d'avoir à disposition les fonds
nécessaires pour acheter un mobilier complet.
Pour faciliter votre installation , nous avons à
votre disposition un service de crédit. Tous les
renseignements utiles vous seront fournis par le
responsable du département de meubles.

Du deuxième sous-sol, nous remontons au
premier sous-sol, si vaste et si clair , où les cris-
taux, les étains et l'argenterie brillent et lancent
des éclairs. Le premier sous-sol est le paradis
des ménagères. On y trouve absolument tout ce

Test de gymnastique pour Varna à Aigle
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