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UNE ANGOISSE Légalité socialiste dais la liseré
Expliquant il y a quelques mois pourquoi mille huit cents agents

anticommunistes de la « Central Intelligence Agency » américaine avaient été
congédiés, M. James Schlesinger, alors patron de cet important organisme
(où l'avait nommé l'énigmatique Henry Kissinger), déclara : « C'était des
vieux, recrutés au temps de la guerre froide. Ils avaient de la peine à s'adapter
au monde plus paisible d'aujourd'hui. »

Le monde PLUS PAISIBLE d'au-
jourd'hui ? Celui du Portugal et de
l'Angola ? Du Cambodge et de ses
massacres ? Evidemment, il n'y aura
aucune enquête internationale
comme celle qui suivit la découverte
du charnier de, Katyn, en 1943 - sur
les atrocités commises par les Khmers
rouges ; pas plus qu'il n'y en aura au
Vietnam où, de l'aveu du même Schle-
singer (en mai dernier), devenu depuis
ministre américain de la Défense, « les
règlements de comptes qui vont suivre
l'écroulement du régime de Saigon
pourraient faire un million de victi-
mes ».

Un million, deux millions, ou plus,
qu'importe : le monde est « paisible »,

c'est celui de la « détente », solennel-
lement entérinée à Helsinki. Sous
forme de principe immuable.

On frémit, en fait , à l'idée de ce que
serait ce monde s'il n'était pas « pai-

depuis le 1" janvier, cela s'est traduit
par : 127 civils tués et 652 autres bles-
sés ; 88 soldats et 73 agents de police
de la « Royal Ulster Constabulary »
blessés ; 161 explosions terroristes,
11 agressions contre des postes de
police.

Un fameux bilan. Là encore , on
frémit à la pensée de ce qui se serait
passé sans ce « cessez-le-feu ». Que
Ion doit, comme par hasard, à l'illustre
gouvernement de M. Wilson.

Peu importe la chose, pourvu que le
mot soit juste : de quoi donc se plai-
gnent les Nord-Irlandais ? D'une vague
de violence sans précédent ? Mais les
travaillistes ont signé un « cessez-le-
feu », que veulent-ils de plus ?

Peu importe une nation, un pays,
pourvu que soient appliqués les prin-
cipes - justes ou faux, la question est
dérisoire pour un idéologue de gauche.
Ainsi , nous prévient dans le Times
George Hutchinson, la socialisation de
la Grande-Bretagne peut maintenant
« se poursuivre rapidement » - main-
tenant que le Parlement est en vacan-
ces, et qu'il n'y a plus personne à
Westminster pour l'en empêcher. De
fait , toute une série de mesures sont
en route pour accélérer cette socialisa-
tion : élimination progressive de ce qui
subsiste de médecine privée, loi accor-
dant aux autorités locales d'énormes
pouvoirs sur les terres, projets de
nationalisation de diverses entreprises
échappant encore au contrôle de l'Etat,
projet également de vaste « participa-
tion ouvrière » à la direction des indus-
tries - selon le modèle yougoslave ,
ajoute-t-on , comme si, sous Tito , Bel-
grade était devenue une cité à la pros-
périté incomparable.

« Pourquoi la France qui, bien
qu'étant une nation douée et active, n'a
rien de nos ressources - en particulier
le pétrole de la mer du Nord - n'est
pas le centre d'un vaste réseau finan-
cier, ni ne possède notre génie tech-
nique (un seul collège de Cambridge a
plus de lauréats de Nobel que presque
toute la France), réussit-elle mieux que
nous ? », demande Ronald Spark dans
le Sunday Express. Et de répondre :
« Il n'y a, à cela, aucun mystère. Mor-
ceau par morceau, la Grande-Bretagne
est en train d'être détruite par la mala-
die socialiste. Nous avons un gouver-

Suite page 9

¥

COMPREHENSIBLE
Ce n 'étaient plus des policiers

israéliens, contenant des compatrio -
tes, mais des « cognes » cognant et
recognant non seulement pour dé-
gager la voie, les abords, et les
avenues, mais frappant  indistincte-
ment pour le simple p laisir de
frapper. Quant aux manifestants ,
l'on ne pouvait se défendre d'un
sentiment ambigu , où se mélan-
geaient la p itié, l'exaspération et la
colère.

Des gosses p iailleurs, des femmes
hystériques, des hommes hors d'eux-

Israël, qui n 'a jamais été tota-
lement indépendant , n 'a plus les
moyens d'être souverain. Une cer-
taine Egypte demande aux Eta ts-
Unis le moyen de contenter ses exi-
gences nationalistes moyennant une
entente éphémère. D'un côté,
volonté de réduire l 'influence russe,
de l 'autre désir de s 'en dégager,
alliance occulte des conservateurs...

L'accord public entre Is raël et
l'Egypte comprendra six ou sep t
sections. Une vingtaine de clauses
demeureront secrètes. Le titre de
l'entente portera simplement entre
Is raël et l'Egypte , sans référence à
la conférence de Genève. Il aurait
pu être discuté un règlement global
(retour aux frontières de 1967 à tout
le moins).

Les deux parties conviendraient
Suite page 9

sible ». Voyez par exemple l'Irlande du
Nord : le cessez-le-feu, entre les terro-
ristes de TIRA et les forces de l'ordre
britanniques, y fut proclamé le 23 dé-
cembre, pour la période des fêtes de
Noël, puis réintroduit, « pour un temps
illimité » , le 10 février dernier ; et,

mêmes, de bonnes raisons sans au-
cune valeur et une imbécillité totale.
Les dirigeants de l'opposition savent
fort bien à quoi s 'en tenir. Ils par-
ticipent à la commission des affaires
étrangères et de la défense , ils ont
été tenus scrupuleusement au cou-
rant par le gouvernement des dé-
veloppements en cours, ils ne man-
quent nullement de moyens d'info r-
mation. Même du côté américain. Et
les dénégations de M. Béguin sont à
prendre, tout respect gardé, pour le
non mécanique d'un homme qui n 'a
jamais su que dire non, qui est
obsédé par le non depuis cinquante
ans. Il est de moins en moins suivi,
faut-il rappeler les déclarations de
Wiezmann, l 'ancien chef de l'avia -
tion , le rassembleur malchanceux de
la droite nationaliste , qui indiquait
que, mon Dieu, les négociations en
vue ne menaçaient guère la sécurité
d'Israël, l'éclat du juge à la\ cour
suprême Halevy, rompant ! avec
Béguin , parce que partisan de con-
cessions, les réticences de Tamir,
allié de Béguin, leader des libéraux,
lui aussi prêt à des concessions ?
Que Ton accuse MM. Rabin et A Ion
de trahison, ou de ne point vouloir
un Etat jui f ,  voilà qui à la f o is vous
soulève le cœur, vous indigne , vous
fait crier l 'hystérie chronique et vous
émeut profondément. Passons sur
les braillards viscéraux, les excités
pour toute occasion, les tordus qui
poursuivent un impossible rêve
national religieux, mais l'angoisse
est là, compréhensible, justifiable.
Imparable , elle tient à l 'essence du
conflit juifs-Arabes.

Le peuple et les communistes
Il faudrait s'entendre ! La presse socialo-communiste déclare que la

rencontre des dirigeants communistes et socialistes , à Paris , a été décidée pour
dégager une attitude commune de la gauche face « à la montée du fascisme au
Portugal », qu'il s'agit de « développer dans le pays (la France) l'union la plus
large et l'action pour arrêter le déchaînement de la réaction fasciste au
Portugal ».

A Lisbonne même, un ministre dé-
clare au correspondant du Monde :
« L'esprit de caserne réapparaît , et avec
lui la nostalgie de Tordre ». Un des
« chefs histori ques » de la révolution
des œillets ajoute : « Ce que nous ris-
quons , c'est un coup de la droite , à la
Pinochet. Et ce jour-là , les Portugais
resteront sur les p lages ».

Alors , oui , il faudrait s'entendre , et
comme l'écrit François Bri gneau :
« Comment se fait-il que ce peup le qui
a supporté Salazar pendant quarante
années n 'a pas attendu un an pour
avoir ras-le-bol des camarades mili-
taires et de leur bazar soviéti que ? »

Il faut croire que Salazar n 'était pas
ce que l'on a dit et que la révolution
des œillets n 'est pas ce que l'on dit.
Voilà ce que c'est que de mentir. L'his-
toire se venge.

La révolution , c'est maintenant
qu 'elle commence, sous la forme d' une
contre-révolution populaire .

Le 25 avril 1974 il n 'y avait eu qu 'un
putsch réussi par un soviet militaire
poussant devant lui le général à mo-
nocle , l ' ineffable Spinola , et ces « mé-
caniciens brevetés des sociétés idéa-
les » , comme dit drôlement François
Bri gni. au , « connaissant dans les coins
les méthodes les plus subtiles pour
assurer à chacun sa part de brioche ,

chandises. Si la demande se ren- ser que le creux de la vague de la
force, les cours montent. La Suisse , citeau en fait actuellement la cruelle expé-

. c..:»n «AHn in

insulter , au restaurant « Girasol ». par
les marchandes de sardines des quais
de Ribeira ! ,

Admirable spectacle que celui du
Portugal ! Le Parti communiste trouve
le peuple non pas derrière lui , mais
face à lui. On savait déjà que nulle
part les communistes n'avaient pris le
pouvoir par le vœu de la majorité
des peup les qu 'ils asservissent. Il avait
toujours fallu l'Armée rouge, les blin-
dés de Moscou , pour noyer les révoltes
dans le sang. Mais au Portugal ,
l'Armée rouge ne peut pas intervenir.
Alors on voit le phénomène de rejet se
produire spontanément.

La leçon est si claire que M. Ford
lui-même l'a comprise.

Le président américain a fait d'ail-
leurs une curieuse déclaration à ce
sujet. Il dit qu '« il n 'y a aucun doute »
que l'Union soviéti que « est en train
d'aider les éléments communistes au
Portugal », et considère comme « trag i-
que » qu 'en raison « des enquêtes
poursuivies sur les activités de la CIA
et de toutes les limites qui nous ont été
imposées en ce qui concern e le do-
maine des opérations non publiques
nous ne soyons pas en mesure de par-
tici per avec d'autres pays de l'Europe
occidentale à une action contrebalan-
çant l'influence soviéti que au Portu-
gal. »

je ne sais pas si l'on a bien réfléchi à
tout ce qu 'implique cette déclaration :
c'est tout simp lement la reconnaissance
de la guerre subvers ive en cours et
l' aveu que les Etats-Unis sont parajysés
par les « libéraux » du Congrès qui blo-
quent les « opérations non publi ques » ,
c'est-à-dire désarment l'Améri que dans
la guerre telle qu 'elle se fait aujour-
d'hui.

Il y a énormément de leçons à tirer
dans cette affaire portugaise pour les
hommes d'Etat occidentaux. Ceux qui
auraient de la difficulté à suivre les
leçons de l'histoire pourront toujours
demander des leçons particulière s à
Soljénitsyne.

Jacques Ploncard d'Assac

d'amour , de vino verde et de culture » ,
ont jeté le Portugal dans un effarant
état d' anarchie et de terreur.

Mario Soares, lui-même , écrit au pré-
sident de la République : « Votre Excel-
lence sait que les prisons de ce pays
sont pleines , beaucoup plus qu 'au
temps du fascisme » .

Alors , le peup le se fâche. Il fait la
chasse aux communistes et , à Porto , le
« libérateur » Otelo de Carvalho se fait

Un château d'un autre âge
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MIGROS
Ford Capri

Le grand événement dans le petit crédit

Particulier vend

1600 GT
année 70, 70 000 km
révision complète,
nombreux accessoi-

Prix : Fr. 590CPrix : Fr. 5900.-

Tél. 027/86 39 87
heures de bureau

¦ 36-302194

50 ans
au service d'une idée

¦U Réduction du taux
+ durée plus longue
+ mensualités plus faibles
s prêt comptant Rohner

Attention: après la levée des restrictions de crédit, la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.
Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation 
pour un petit crédit de fr. 
Nom Prénom 
NP/lieu Rue 
Remplir et envoyer à: 58

Banaue Rohner SA
1211 Genève 1, 31, Rue du Rhône
Téléphone 022 28 07 55

Erika Werner
chirurgienne

par i
Heinz G. Konsalik

Copyright by fT-
Editions Albin Michel, L_l

Elle jeta un regard oblique vers le médecin. Même à l'hôpital, an bout d'un mois, personne ne parla
— Même vous, monsieur le docteur, vous vous y laissez plus de ce scandale~mterne. Les médecins-chefs ne par-

prendre, pas vrai ? lèrent pas parce qu'ils ne voulaient pas fâcher le Patron
— Elle a quelque chose dans le regard... et qu'ils pensaient à leur carrière ; les assistants se turent
— L'aplomb sous un air innocent. puisque les médecins-chefs ne disaient mot; quant aux
— Non. La tristesse. Ou plutôt un amer chagrin. Un malades, ils étaient remplacés depuis longtemps par de

regard très singulier. nouveaux entrants qui gémissaient dans leur lit et ne pen-
— D'ici une semaine, elle aura fait peau neuve. Plus de saient à rien d'autre qu'à leur propre misère.

beau masque. Elle ne nous la fera pas, à nous autres, cette Seul l'architecte Bruno Herwarth ne connaissait ni les
belle personne... atténuations, ni l'oubli. Il avait accepté la mort de sa

Helga, en se disant, comme un fataliste, qu'aucune plainte,
Le procès eut peu de suites fâcheuses pour le Dr Alf aucun gémissement ne pouvaient empêcher ou changer ce

— Pourquoi est-elle ici ? demanda le Dr Rmnholtz. Bornholm. Son « implication dans cette pénible occur- qui avait eu lieu, mais il ne croyait pas avec la même
La surveillante de l'infirmerie haussa les épaules : rence », ainsi que s'exprima le professeur Rahtenau, lors certitude que le tribunal à la culpabilité de la jeune femme
— Pour meurtre. de sa déclaration au Syndicat des médecins, fut cause que médecin, ni à la blancheur immaculée de la blouse du
— Tiens ! Presque incroyable. Un homme ? le Dr Bornholm prit son congé annuel plus tôt que de Dr Bornholm, ni à ses manières de gentleman. Le fait que
— Une jeune fille , par un avortement. coutume et se rendit à Capri. ce grand chirurgien, plein d'avenir, ce chercheur scienti-
— Cela semble impossible I Durant les six semaines où il prit des bains de soleil, tique éblouissant ait osé représenter Helga comme une cou-
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masque et une bouteille d'oxygène sur le dos, il harponna Bruno Herwarth, mais l'avait aussi rempli de haine.
des poissons d'argent, le sable de l'oubli recouvrit « l'affaire
Werner ». Le temps, à l'allure rapide, ne s'attarda pas à
considérer la petite tragédie d'une jeune femme médecin. (A suivre.)

mio*star
pour 1 litre de café filtre à l'arôme incomparable. 800 watts, cafetière en
verre résistant à la chaleur, plaque chauffante en aluminium pour
garder le café au chaud pendant des heures.

ai*»*
Café de la Migros, évidemment!

250g 250g
Café de fête 2.70 Espresso 2.20
Boncampo 1.80 Exquisito 2.50
Mocca 2.30 Exquisito 500g 4.80

Fraîchement torréfié chaque jour

ii Centrale d'émissions
4P9 de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 7%
série 16, 1975-83 de fr. 26000 000

dont fr. 20 000 000 sont destinés à la éonversion et au remboursement de l'emprunt 5V«%,
série 4, 1967-75 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme.

Durée: 8 ans.
Garantie: Pour le capital et les intérêts, 20 banques affiliées se portent cautions,

selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participation.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Prix d'émission: 100 %.
Souscription: du 25 au 29 août 1975, à midi.
Libération: 15 septembre 1975.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques auprès desquelles des prospectus
et bulletins de souscription peuvent être obtenus.

Réparations
de machines
à laver
Rapidité.
Compétence.
DEP'Service/Valais

Tél. 027/22 26 20 et
026/2 58 09

A vendre

machine
à laver
les verres
d'occasion. Utilisation
12 mois. Cause ces-
sation de commerce

Tél. 026/7 92 30
(heures des repas)

36-28674



Tro s morts et deux blesses

A gauche l 'Alfa Romeo de M. Rey, et à droite la DS de M. Aubert. L'éta t des véhicules démontre bien la violence
du choc.

AIGLE. - Samedi vers 14 heures, une
terrible collision s'est produite entre
deux voitures, sur la route du Simplon,
sous le village d'Ollon et près de la
ferme de la Distillerie.

M. Henri Aubert , 55 ans, psycho-
logue, domicilié à Lavey-les-Bains ,
s'est engagé sur la route principale au
moment où survenait du Valais une
autre voiture conduite par M. Claude-
Augustin Rey, 25 ans, domicilié à
Crans-sur-Sierre.

La collision a été extrêmement vio-
lente. La voiture vaudoise a été cata-
pultée sur le bord gauche de la route ,

AOSTE. - La journée des émigrés valdotains 1975 vient de se dérouler à Aoste et Saint-Vincent. A cette occasion, les
membres du gouvernement et les dirigeants des sociétés d'émigrés se rencontrent lors d 'une « table ronde » . Ils étaient venus
de France, de Suisse, d 'Amérique. Au cours de la réunion, le président de la Junte régionale. Al. Mario Andrione. a assuré
tout son appui pour trouver la solution des problèmes posés par l 'ém igration valdotaine et pour parvenir à entretenir des
relations p lus étroites et régulières avec le Gouvernement régional et l'émigra tion.

Notre p hoto montre les membres du Gouvernement valdotain.

Mflftiï* s _̂_S_swOn// 1 ___ _«N_RMK

qu'elle a traversée a nouveau, finissant vaudoise souffre de côtes fracturées et
¦sa course presque au point de choc , sur de diverses contusions. L'autre passa-
la droite. gère de M. Aubert, M"* Esther

Il a fallu extraire les victimes des Widmer, 19 ans, en séjour à Lavey,
véhicules complètement démolis. Les avait un éclatement de la rate et des
blessés furent transportés à l'hôpital lésions internes. Transportée au Centre
d'Aigle par l'ambulance municipale de hospitalier universitaire vaudois à
cette ville , et par une ambulance mili- Lausanne, elle devait y décéder dans la
taire survenue entre temps. M. Henri nuit. La passagère de la voiture de
Aubert est décédé pendant le transport, M. Rey, M'" Madeleine Berthod , 23
alors que M. Claude-Augustin Rey ans, domiciliée à Bramois, a une cou-
décédait peu après son admission à pure à la face,
l'hôpital.

Mme Natacha Aubert , 46 ans, La circulation a dû être détournée
épouse du conducteur de la voiture par Ollon pendant un certain temps.

LE FLUOR : LE TRIBUNAL

Le Centre
de Propagande
Anti-Tabac invite
5000 volontaires

MARTIGNY. - Dans notre édition du
20 mai 1975, nous avons consacré un repor-
tage à la question des dégâts provoqués par
le fluor , dans la région séparant Marti gny et
Riddes.

Nous avons interrogé des agriculteurs in-
quiets devant l' amp leur des dégâts. On nous
a montré des nécroses sur les abricotiers.

Le résultat , dans la région du Courvieux ,
p lus loin à Charrat , à Saxon et à Riddes ,
s'est traduit par une récolte se réduisant à la
portion congrue, même si on peut consi-
dére r que d'autres facteurs ont joué leur
rôle dans cette baisse de rendement.

C'est en 1906 que J'usine d'aluminium
était mise en service au Bourg. Dès lors , on

HIHI- l dUdb IIIVIIC | Appel en faveur
5000 Volontaires de l'Aide suisse aux
à tester rhumatisants 1975

Les maladies rhumatismales sont
G D A 1 " 

F M F N 
" I aujourd'hui encore parmi les affect ions

W l n ¦ \M t j  chroniques les p lus répandues chez nous
i_ j_ i _i_ ... " __ li.._ I et il n 'est pas rare qu 'elles conduisent àla dragée qui enlevé i n>,̂ /

En dép it d'importants progrès réalisés
l'PIIViP dp TUfnpr I par 'a recher(-'he tant sur le p lan suisse

. qu 'international , on ne connaît toujours
Vous avez bien lu : le Centre de Propa- | pas exactement les causes de ces mala-
gande Anti-Tabac vous propose aujourd'hui ¦ dies.
à vous, comme à 4999 autres tumeurs , i_a Ugue suisse contre le rhumatisme
d'essayer, sans qu ' il vous en coûte un . apporte son aide chaque fois qu 'il s 'agitfranc , abso ument gratuitement , une dra- f r , . j  • ur
gée qui peut vous débarrasser à jamais de , de s"Pf leer a ?f e  f̂ PolJ vo,rs P"bl'cs
votre besoin de fumer. N'hésitez èas pas à | ou de la compléter. Elle aide les malades
faire l'expérience. C'est une occasion uni- ¦ dans leurs problèmes humains et sociaux
que. Mais dépêchez-vous, car seuls les I en mettant à leur disposition des assis-
5000 premiers volontaires recevront la dra- ¦ tants sociaux bien formés et compétents.
gée-test gratuitement. L' unique effort que | En outre, depuis plusieurs années, elle
vous ayez à faire est de découper cette m accorde une attention particulière à , _-, <*',"ervof LZTJîsïe Z clZe '**"""*« .'« 

 ̂
»' * <—" ÊÈ ÉÊÊ

de Propagande Anti-Tabac (Serv. 116 H), I tes de prévenir le rhumatisme du système
rue de Lausanne 80, 1211 Genève 2. Nous i moteur et elle organise des cours de
répétons : cette offre est tout à fait gra- I gymnastique et de natation.
tuite. Profitez-en ! ¦ „ .... .. .,, ..,'. ,I | H. Hurhmann , conseiller fédéral

relevait des dégâts sur les cultures et dix ans Le Syndicat agricole de Marti gny avait
plus tard , les communes du Bourg et de La présenté le 10 juin dernier un projet de con-
Combe signaient une convention avec la di- vention d'arbitrage , prévoyant l ' institution
rection de cette industrie , convention réglant d'un tribunal d'arbitrage ayant à rechercher
l'indemnisation. Cette convention arriva à et à établir les causes, les auteurs et l' am-
échéance le jour où les installations bordil- pleur des dégâts. Ce texte a été repoussé par
lonnes furent remplacées par celles des Vor- la direction de l'usine d'aluminium , arguant
ziers. qu 'il n 'a jamais été établi que ce soient les

Ce n 'est qu 'en 1970 qu 'une nouvelle con- émanations du fluor de l'usine qui aient
vention fut passée entre les parties. Le provoqué les anomalies présentées par cer-
3 juin dernier , le Syndicat de Martigny dé- tains fruits et les feuilles des abricotiers , du
nonçait cette convention, demandant que ie muguet , des liliacées plus particulièrement ,
montant des dégâts soit déterminé par une L'Association de défense contre les éma-
commission d'experts. Celle-ci a déj à fonc- nations nocives des usines, présidée par M.
tionné à diverses reprises cette année. Prési- Raymond -Vouilloz , association groupanttionné à diverses reprises cette année. Prési-
dée par le préfet Raymond Vouilloz , elle a
fait plusieurs visites locales , et nous croyons
savoir qu 'elle est arrivée à la conclusion que
la « grosse casse » serait due à l'action du
fluor. Mais la commission n 'exclut pas pour
autant les effets du sel et de la coulure.

près de 250 adhérents sur un millier d'agri-
culteurs lésés, pius la commune de Saxon ,
préparent un dossier complet , qui devra être
contrôlé par des experts. Les agriculteurs
lésés doivent , pour pouvoir porter plainte
devant un tribunal , prouver que les dégâts
proviennent bien de l'action du tluor, et non
de causes naturelles comme le gel ou la cou-
lure par exemple. Le préfet du district et sa
commission ont contrôlé ce printemps l'éta t
des fleurs et celui des jeunes fruits qui res-
taient sur le arb res. Il s'agira maintenant
d'examiner le feuillage.

L'association s'est adressée au juge ins-
tructeur de Marti gny, M. Gaston Collombin ,

SAISI
qui a réuni les mandataires des uns et des
autres , « Aluminium » et producteurs , ven-
dredi après-midi.

Il appartient désormais au juge de se dé-
terminer quant à l' acceptation de la requête
des agriculteurs et d'ordonner les expertises
voulues, qui seront à la base d' un jugement ,
si un procès devait intervenir.

Les possibilités d'expertise étant limitées
dans le temps, on peut présumer que les
choses ne traîneront plus.

Des branches d'abricotier vues il y a quel-
ques jours dans la région du Courvieux et
des Bonnes-Luites. Photo NF

« Pro Octoduro » : l
J appel aux commerçants j

MARTIGNY. - Du 22 septembre au 13 16 septembre, car les caves dans laquelle I
octobre pour l'ensemble de la Suisse, les elle s'abrite , on le sait, deviennent pen-

I semaines du patrimoine architectural. dant la période du Comptoir, le temple j
¦ Octodure se présentera dans les princi- de la raclette.

pales villes du pays avec ses fouilles ar- Ainsi, tout ce matériel pourra être mis '
chéologiques romaines qui feront l'objet à la disposition des commerçants qui en I
dans le futur d'une réalisation exem- feront la demande à Pro Octoduro.
plaire nationale. Cette fondation nous offre encore |

Il serait dommage que chez nous, en pour cette année : la journée du patri- i
| cette période, on ne saisisse pas l'occa- moine architectural au Comptoir de ¦
¦ sion de présenter, dans les vitrines de Martigny ; l'émission d'une médaille I

I nos magasins, quelques photos et objets commémorative ; la proclamation des
avec l'affiche représentant le taureau résultats du concours pour écoliers à |d Octodure. l'occasion de l'exposition du Manoir ; i

La réalisation de cette idée est facilitée des visites commentées des fouilles I
par le fait que l'exposition du Manoir romaines ; un lâcher de ballons ; l'émis- I

I devra débarrasser le plancher pour le sjon d'enveloppes philatéliques.

LES HAUTS D'OVRONNAZ S'EQUIPENT

------------------ n

OVRONNAZ. - Le magnifique do-
maine skiable de (orasse. au-dessus de
la station , était desservi jusqu 'à présent
par un télésiège et un téléski.

Le premier , avec ses 1000 mètres de
long, ses onze py lônes , transportait
l'hiver dernier , à 1700 mètres d' altitude ,
300 personnes à l'heure.

La qualité des p istes, leur variété ,
fit que l'on enreg istra des files d' attente
indisposant la clientèle toujours plus
nombreuse.

Télé-Ovronnaz SA donc pris la sage
décision d'allonger l'installation de 500

mètres (alti tude 1900 m) et de porter
son débit à 700 personnes à l'heure .

Pour cela , il a fal lu modif ier  la gare
de départ , en construire une autre à
l' arrivée , échanger le câble de 20 mm
contre un autre de 31 mm.

Quant aux nouveaux py lônes - au
nombre de 11 également - ils ont été
mis en place hier par un puissant  hél i-
coptère pesant à lui seul 3.5 tonnes
alors que les plus grands py lônes attei-
gnent le poids de 1600 kilos. Tout le
reste du matériel , poulies , équi pement
de la station d' arrivée a aussi été ache-
miné par la voie des airs.

Un sanglier entre Dorénaz et Collonges
DORÉNAZ. - Le sanglier, dont les gros
mâles peuvent peser de 150 à 200 kilos,
cherche sa nourriture le soir et la nuit.
Il mange des racines qu 'il déterre avec
son boutoir et ses incisives. A l'occa-
sion, il se nourrit aussi de vers blancs,
larves et charognes. Les dégâts qu 'il
peut causer sont énormes.

On en rencontre souvent en hardes
dans le Bas-Valais. Rarement dans
notre région martigneraine.

Il y a trois jours, le f i ls  d'un arbori-
culteur fulliérain , François Tenthorey,

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 nos bureaux rédac-
tionnels, de 8 heures du matin à 4 heures de la nuit, sauf du samedi à 11
heures au dlmanche à 16 heures,

AUX NUMÉROS (027) 23 30 51 - 23 30 52

Les nouvelles Importantes que notre rédaction n'aurait pas déjà seront
évidemment rétribuées.

Merci d'avance à tous

était occupé dans un verger de « golden
delicious » situé en plaine, entre
Dorénaz et Collonges. Quelle ne f u t
pas sa surprise en apercevant entre
deux lignes, un vieux solitaire qui avait
« proprement » labouré le sol au pied
des arbres. L 'animal se dirigea du côté
de la forêt voisine et disparut.

Ce sont les mêmes traces que le frère
du président de Dorénaz, M. J ordan, a
découvertes dans un champ de choux-
fleurs.

NF
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Ambulance. - SAT, tél. 55 63 63.
Dépannage de service. - Garage de l'Ouest ,

tél. jour : 22 81 41 ; nuit : 23 13 07.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 55 10 16

Eggs et Fils, tél. 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Service de dépannage du 0,8 c - téléphone
86 34 50 et 38 23 63.

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous les
jours de 10 à 12 heures, 13 à 16 heures,
18 à 20 heures, tél. 22 15 66.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 2 heures,
Tél. 22 40 42.

Dancing Le Gallon. - Ouvert jusqu'à 2 heures 3 70J°-
A l'Ecoute (La main tendue). - Difficultés, pro- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,

blêmes, angoisse, solitude, etc., tél. 41 42 22 Mme Ida Mortiez Les Iles tel 3 73 51. En
24 heures sur 24, en toute discrétion. cas „d absence, tél. 3 66 85

^ 
Exercices : 2e

mardi de chaque mois des 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Iours de tête. - Appeler le N° 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac 3 65 14, Claudine Es-Borrat
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¦ 
Crevettes
Blanquette de veau
Riz
Fromage
Glace au citron

I LE PLAT DU JOUR
¦ Glace au citron

Préparation : 20 minutes. Congéla-

\\\ tion : trois heures minimum (sorbe-

I 
tière indispensable) . Pour six per-
sonnes : six citrons, deux dl d'eau,

1
300 g de sucre, une cuillerée à café
de maïzena ou de fécule, quatre jau-

|j nés d'œufs, 200 g de crème fraîche.
Laver les citrons. A l'aide d'un
I couteau éplucheur, retirer la fine

¦ 
pellicule de zeste sur trois d'entre
eux. Mettre dans une casserole zes-
¦ tes, eau, sucre et le jus des six ci-
"trons. Porter doucement à ébullition.
| Laisser bouillir ce sirop deux à trois

¦ 
minutes. Retirer les zestes. D'autre
part, travailler les jaunes d'œufs avec
¦ la fécule, en prenant soin de ne pas
™ laisser de grumeaux. Verser le sirop
| bouillant, en filet, sur les jaunes

¦ 
d'œufs en fouettant énergiquement le
mélange. Laisser refroidir. Incorporer
¦ la crème fraîche fouettée. Verser
¦ dans la sorbetière. Faire congeler.
| Démouler pour servir.

I QUESTION PRATIQUE
¦ Comment obtenir un bon décapage
¦ d'un meuble rustique ?

L'opération préliminaire à tout
— décapage est le nettoyage. Vous ne
¦ saurez vraiment la nature de ce que

¦ 
vous désirez éliminer (peinture,
vernis), sans accomplir ce travail.
¦ Usez de lessive Saint-Marc et d'eau
**chaude (concentration : 50 grammes
Jpar litre - 50 grammes équivalent à
_ une poignée).

¦ 
VOTRE SANTÉ
La télévision est-elle néfaste aux
¦ yeux ?

La télévision a une place particu-
lière dans les causes de surmenage

¦ 
oculaire. Elle groupe toutes les
conditions les plus pénibles pour la

¦ 
bonne santé de l'œil : fixation
prolongée d'un tube fluorescent , |
¦ image contrastée, scintillante et _
_ instable. Pour protéger la rétine, il I
| existe des écrans et des verres spé- ¦

I
ciaux. Il faut surtout observer deux **
règles essentielles :

M— Avoir toujours dans la pièce un 5
éclairage d'ambiance suffisant (25 |
à 40 W). Il peut se trouver soit m

¦ 
derrière le poste soit dans le dos I
des spectateurs. L'efficacité sera la ¦
même ;

m - Se placer à une distance qui ne doit ¦
jamais descendre au-dessous de
sept fois la diagonale de l'écran.
Vérifiez soigneusement ces deux m

¦ 
points et vous réduirez (sans hélas la ¦
supprimer) l'inévitable fatigue qu'en- ¦
¦ traîne l'utilisation régulière du petit ™
™ écran. \\\
kaBBaiBanm
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La sincérité est de verre , la discrétion
est de diamant.

André Maurois

ENTRE NOUS
Vous vous plaignez de la solitude et |
vous me demandez comment éveiller .
l'amitié.

Voulez-vous suivre ma recette ?
Elle n'est pas difficile et se I

compose de quatre « principes-clés » I
que voici :
- s'intéresser aux autres
- être soi-même
- savoir se faire estimer
- ne jamais trahir un secret.

LES ÉCHOS DE LA MODE EN I
AVANT-PREMIÉRE
Idée clé 76 : tout se superpose

Ce qui permettra de conjuguer plu- ¦
sieurs éléments d'automne - I
printemps - été pour composer une I
tenue d'hiver très typée. Un exemple : '
vous achetez une jupe droite et une |
tunique (si vous avez besoin au- .
jourd'hui d'un chemisier , préférez |
l over-blouse à porter par-dessus la ¦
jupe) ; çà c'est pour l'entrée de I
saison. La température baisse ? I
Glissez sous la tunique un long pull-
cagoule et enfilez par-dessus un |
paletot ou un manteau droit à man- .
ches kimono ou une veste de mohair I
réchauffée (ouf !) d'un gilet sans ¦
manches. C'est le style « pelure '
d'oignon » dans toute sa chaleur...

A signaler le recul de la botte
cavalière au profit de la bottine et |
l'entrée en piste de la chaussure ¦
plate sur semelle crêpe. ¦

Sion
Médecin. - Appeler le N° 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc, tél.

22 18 64.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le N" 11.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horairedes
visites, tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 21 21 91.

Dépannage de service. - Garage de l'Ouest ,
tél. jour : 22 81 41 ; nuit : 23 13 07.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 0,
55 18 48, Vceffray 22 28 30.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
14 à 16 heures, au rez-de-chaussée de
l'école protestante.

Bibliothèque. - La bibliothèque de la paroisse
de la cathédrale est fermée durant l'été.

Consommateur - Information. - Tél. 22 60 60,
rue des Portes-Neuves 2,0.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures de repas et 22 42 03 le matin.

LE JOUR MÊME, LES DEUX DÊTEC
TIVES COMMENCENT À FOUILLER
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... Il y a toujours du nouveau aux GALERIES
DU MIDI.

« Le petit poussait »
Il pousse, il grandit rap idement , il est prêt à ou-
vrir ses portes MERCREDI 27 AOCT. Au N" 27vrir ses portes MERCREDI 27 AOCT. Au N" 27 I Un SIÈGE TRANSFORMABLE en véritable j  article LEVI'S , en c a l
de la place du Midi , vous aurez le p lais ir  de v i s i - couchette avec toutes les positions intermé- S deau , un poster de Jacky ™™^i ¦

ter la dernière réalisation des MAGASINS I diaires. Appuie-tête et repose-p ieds incorpo- | Stewart. A
KUCHLER. | rés. Double accrochage-auto , nacelle piqûres | # . D

¦ sellier , sangle de sécurité et poignée de por- _ ___ tOUlOUfS HlOÎllS CnCr e:
« LE PETIT POUSSAIT »» sera le paradis des ¦ tage. 11 sert de porte-bébé , de chaise-relaxe , J Au rayon parfumerie au rez-de-chaussée , un rr
jeunes mamans et des enfants. Au « PETIT | de chaise-siège-auto , de chaise haute et est | j RIOPACK DE SAVONNETTES « PAL- P
POUSSAIT », vous trouverez , Mesdames , abso- | adaptable sur poussette et balançoire. Son | MQLIVE » 450 g de savon pour Fr. 2,75.
lument tous les avantages que peut vous offrir prix : Fr. 59.-. ! . ',, . , , -  '. I" , . . . _  | Au rayon d articles de ménage au premier *une entreprise jeune et dynamique. Avec «LE , _. , , . °, _ .„___ *,
PETIT POUSSAIT », vos enfants prospéreront « LE PETIT POUSSAIT » vous attend , Mesda- f J  ̂'"ZtU Z\n£ i ï"I T ••¦
dans la santé et la joie. mes, le MERCREDI 27 AOUT au N" 27 de la \ S : h 

È 
l \n£Il' e:, , ... .. B décor riche en or ou en fleurs , au prix spécial ,

Place du Midi. ï de Fr. 7,90 )c
«LE PETIT POUSSAIT » vous propose ses | "•' •="•
CONDITIONS SPÉCIALES À LA CONFEC- I Pour vos conserves de fruits ou de légumes,
TION D'UN TROUSSEAU-BÉBÉ , son ASSU- , , ! profitez de notre offre de BOUTEILLES s<

RANCE -JUMEAUX qui résout tous les problè - POUI" la reniée des Classes... I « BULACH » VERTES , le 1/4 de 1 est à
mes d' une naissance surprise. ¦ ". 2,50. p

... un nouveau . CAri F AU nps MAGASINS ¦

LES LANGES A JETER « PINGO », 24 pie
ces dans un emballage en plastique pour
Fr. 2,95. Les LANGES A JETER « PINGO »
ne se désagrègent pas sur le bébé, mais ab-
sorbent l 'humidité et empêchent les rougeurs.

LE « PROMOTROTT », trotteur en tubes ,
très solide et très stable. La nacelle est régla-
ble en hauteur. « PROMOTROTT » possède
des pare-chocs et des roues en caoutchouc.
Son prix : Fr. 29,80.

Un LIT PLIANT, excessivement pra t ique ,
aux dimensions de 110/55 cm. Le matelas _est
dans le même tissu que le lit. Le tout pour
Fr. 98.-.

A partir de DEMAIN
MARDI, nous organisons
une QUINZAINE DU
JEAN'S. Une voiture
sport comme on en voit
dans les rêves sera expo-
sée à l' entrée de nos ma-
gasins. Nos tables spécia-
les vous présenteront
toutes les créations
LEVI'S. Les jeunes trou-
veront leur bonheur en
fouillant parmi les diffé-
rentes sortes de panta-
lons, de blousons et de
chemises. A l'achat d'un

I A

' Au deuxième sous-sol , au rayon de tap is ,
| vous trouvez un PAILLASSON de 40/70 cm
¦ et 20 mm d'épaisseur pour Fr. 20.-.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,

tél. 2 20 32. Dès 19 heures, ordonnances ur-
gentes seulement.

Médecin de service. - Appeler le N" 11.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52
Dépannage. - Carrosserie Granges, tél.

2 26 55 et 2 34 63.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, 2 22 95.

Gilbert Pagliotti, 2 25 02, Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.

A.A. Martigny. - Urgence, tél. 2 11 55 - 5 44 61
Vendredi à 20 h. 30, réunion rue de l'Eglise 2
Clé des champs

Groupe A.A. • Octodure • - Bâtiment de la
Grenette, Martigny. Réunion tous les vendre-
dis à 20 h. 30. SOS, tél. 5 46 84 et 2 12 64.

Vemayaz. - Visite des gorges du Trient, télé-
phone 8 16 13 ou 8 13 88.

Liddes. - Du 6 juillet au 31 août, exposition
La jeune céramique romande.

MAIS

trouvé !

Inutile de cher-
cher plus longtemps
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Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél. 4 23 30
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Pompes 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, Tel. 6 26 04.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les (ours de fête. - Appeler le N° 11.

Brigue
Pharmacie de service. - Marty Apotheke , Tel

31518.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig

ger, tél. 2 12 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor Krc

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

" i

K vous parle
.. de son DOMAINE ALIMENTAIRE ou tout
îst beaucoup mieux et moins cher.
¦ A la BOUCHERIE K, RAGOUT DE GÉ-
| NISSE à Fr. 13.- le kg.

A la BOUCHERIE K, ROTI DE GÉNISSE
dans l'épaule à Fr. 16- le kg.

A la BOUCHERIE K, LARD MAIGRE séché
à l'air du Valais , par plaque le kg Fr. 9,60.

Aux PRODUITS LAITIERS , SÉRAC D'AL-
PAGE, le kg Fr. 7.-.

Le « NESQUIK », boisson au cacao de
¦ « NESTLÉ », en boîte de 1 kg pour Fr. 8,30.

A tous ceux qui ne connaissent pas encore le
DOMAINE ALIMENTAIRE K, un petit conseil ,
essayez et vous serez vite persuadés que vrai-
ment c'est encore mieux que tout ce que l'on
peut s'imaginer.

K vous rappelle
... son MARDI K et... SON TICKET TOTO qui
est une réalité , et... toutes les actions de tous les
jours dans tous les rayons.
K vous rappelle également que nos magasins
sont ouverts les lundis après-midi.

... Oui , vraiment , chez KUCHLER-PELLET, il se
passe toujours du nouveau.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Jean-Paul Belmondo , Omar Sharif , Robert
Hossein
dans le grand succès d'Henri Verneuil
LE CASSE
Du grand art qui doit rendre jaloux les truands

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film chinois
LES 5 DOIGTS DE LA MORT
Vos nerfs à fleur de peau !

Lundi 25 et mardi 26 à 20 h. 30 - 18 ans
Un « western » dur... très dur ! ! !
LE SHERIF NE PARDONNE PAS
avec Richard Harris et Rod Taylor

"̂ "̂ ^̂ "̂"̂ WlUSHfffSI ce clu'e"e a de P'us spectaculaire ! '

MONTANA KW||%1TTTM ».i-rr- ^̂ ^̂ Mî̂ ^̂"̂^̂^ -' OT AA/wmir^c __w^ej n ^m
Aujourd'hui matinée pour enfants à 16 h. 30
LES AVENTURES DE TITI
Ce soir à 21 heures
GOLD
avec Roger Moore

Aujourd'hui : RELACHE
Dès jeudi 28 à 20 h. 30 - 18 ans
BORSALINO N" 1
avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon

CRANS R̂ r9Ësffl
Aujourd'hui à 17 et 21 heures
CE CHER VICTOR
avec Bernard Blier et Jacques Dufilho
En nocturne à 23 heures
LA CHEVAUCHÉE DES 7 MERCENAIRES
avec Lee Van Cleef

1 fW*~~~M ______________
ANZëRE mmmmft¦ mw»w« 'J MONTHEY W!SÊWmWflfm\

Aujourd'hui : RELACHE
Ce soir : RELÂCHE

HAUTE-NENDAZ I BEX

Ce soir à 21 heures
SPÉCIALE PREMIÈRE
de Billy Wilder
avec Jack Lemmon et Walter Matthau
En nocturne à 23 heures
MR. MAJESTIK
avec Charles Bronson

Ce soir : RELACHE

SION KBJfî ilf
Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Dimanche matinée à 15 heures
DJANGO
un film de Sergio Corbucci
avec Franco Nero, Loredana Nusciak
Un super western

SION FffilfiB!
Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
LA FEMME AUX BOTTES ROUGES
Un film de Juan Bunuel
avec Catherine Deneuve , Fernando Rey et
Jacques Weber
Un film qui a une originalité certaine qui vous
donne à rêver (Le Monde)

I SION ftffll

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 - 14 ans
Dimanche matinée à 14 heures
IL ÉTAIT UNE FOIS À HOLLYWOOD
avec Clark Gable, Elizabeth Taylor et James
Stewart
Un merveilleux festival rétro à ne pas manquer

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

I ARDON KiiiÉif
Ce soir : RELACHE
Vendredi-samedi-dimanche
LE RETOUR DU GRAND BLOND

I FULLY

Aujourd'hui : RELÂCHE
Jeudi 28 - 18 ans
LE SHERIF NE PARDONNE PAS
Dès vendredi 2 9 - 1 2  ans i
LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

Nébuleux !
Suisse romande, région de Bâle et Haut-Valais : la nébulosité demeure 1res

changeante, souvent abondante en montagne. De belles éclaircies se dévelop-

I
peront en plaine.

La température atteindra 16 à 21 degrés l'après-midi. La limite du zéro

I 
degré s'élèvera vers 3000 mètres.

La bise sera faible à modérée sur le Plateau, lin montagne les \enls sud-
nord-ouest seront modérés.

Evolution probable pour mardi et mercredi :
Au nord , variable, par moments très nuageux , éclaircies régionales surtout

en plaine, lin montagne encore quelques précipitations éparses.

Edition du mercredi au samedi ; l'avant-veillei
{^Tf^T̂TjJJ Âl l̂f^TwT P̂r m̂Vm^FnT^m du '

our de Parutl0n a 16 heures.
jHHHHÉéHMBÉ JH Avis mortuaires : la veille du jour de parution i
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André Luisier , directeur. ''
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RÉDACTION CENTRALE Corps fondamental : 8 (petit).
André Luisier , rédacteur en chel. F.-Géra rd 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Gessler et Gaspard Zwissig. rédacteurs princi- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur,
paux ; Gerald Rudaz et Roger Germanier . édi-
torialistes et analystes ; Jean Pignat. secrétaire TARIF DE PUBLICITE
de rédaction; Roland Puippe et Pierre Foumier . Annonces : 52.5 et. le millimètre (colonne de
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DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.

MARTIGNY ||| ^H

Ouverture de la saison
Dès ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Le tout dernier « Polanski » ... interprété par
Jack Nicholson et Faye Dunaway
CHINATOWN
C'est le grand retour à la » Série noire » dans
ce qu'elle a de plus spectaculaire ! ! !

MONTHEY BffjjfiSlil
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Lino Ventura tel que vous l'aimez dans
LES DURS
Un extraordinaire « Thriller » à l'américaine
avec Isaac Hayes

Etudes sérieuses
Programmes officiels

Aussi : diplômes de langues

Pensionnat de jeunes filles
€< La Pensée », rte de Lavaux
Vevey. Tél. 021 /51 38 55

A vendre bas prix
Meubles neufs avec légers défauts
commodes rustiques, secrétaires ,
bars, lits, salons vraiment intéres-
sant.

Marché du Meubles
Theytaz-Lathions

Rue du Scex 7, 1950 Sion
Tél. 027/23 18 94

ran,)ij.jjj .i..m.,j
¦ Emissions en noir et blanc

18.10 Téléjournal
18.15 Vacances-Jeunesse

Agaton Sax.
(2e diffusion).
Lolek et Bolek : La Belle Cap-
tive.
(2e diffusion)
Les aventures de l'ours Colargol.

18.50 Coup double
Exercices au violon.

19.15 Un jour d'été
19.40 Téléjournal
20.00 Les enfants des autres

8' épisode.
20.20 Cirques du monde

Une émission de Jean Richard et
Jean-Paul Blondeau
Ce soir : Circo Americano.

21.15 Le mystère de l'homme
6. Les racines de la violence.

Lundi 25 à 21 h. 15 : « Le mystère de
l'homme ». Les racines de la violence.
Notre p hoto : repas de lions.

22.05 Témoignages
6. Un clown dans la nuit.
De Didier Decoin.
Avec Roland Chenail
et Elisabeth Chouvalitze

22.30 Sport
Automobilisme.
Grand prix de PAutomobile-
Club de Suisse, formule 1.
En différé de Dijon.
Cyclisme.
Championnats _ du monde sur
piste.
Amateurs et professionnels.
En différé de Liège.

23.40 env. Téléjournal

Le mystère de l'Homme
Commentaire : Jean Cuisenier. Réalisa-

tion : Carlo Alberto Pinelli et Folco Quilici.
6. Les racines de la violence. L 'agressivité

et la violence qui marquent dramatiquement
l'histoire de toutes les civilisations humaines
sont-elles inscrites en notre espèce depuis
ses origines ou ne proviennent-elles pas de
p hénomènes culturels ?

L'Encyclopédie définit ainsi l'agressivité :
« Ensemble des tendances et des processus
psychiques qui peuvent s 'actualiser dans un
comportement animal ou humain, et qui se
caractérisent par des activités visant à dé-
truire, à dégrader, à humilie r, à
contraindre. » Cette agressivité peut être dé-
finie chez l'animal, de même chez l'homme,
comme rela tive à une frustra tion d 'un be-
soin quelconque. Chez l 'animal, la conduite
agressive correspond presque dans tous les
cas à un besoin de survie et rarement à un
acte indépendant de toute motivation.
L' agression n 'implique pas forcément chez
l'animal la notion de combat, elle aboutit le
p lus souvent au résultat recherché, sans
issue violente. Il ne faut  cependant pas
confondre l'agression avec la prédation. On
ne saurait en effet parler d'agression dans le
cas d'un lion attaquant un buf f l e  pour s 'en
repaître, car le but du carnivore est de man-
ger ensuite sa victime. L 'instinct animal le
contraint à s 'assurer d'un territoire à sa
mesure qui lui permettra de subsister ; ce
territoire sera défendu et les intrus voulant y
p énétrer farouchement chassés. Ce même
instinct le poussera à une compétition
sexuelle au moment du rut ; il faut  cepen-
dant constater dans cette motivation
sexuelle, un aspect purement agressif car,
dans la plupart des cas, chaque mâle dispo-
serait d 'un nombre suf f isant  de femelles.

^
^ EN FAIT , LE CRIMINEL

UJ  ̂ REVIENT RAREMENT SUR
JU Ri \ LES LIEUX OÙ IL A COM
mJffi Tr \M1S SON CRIME...

XWàXJ K̂.

Il faut  ainsi admettre que dans Les espèces
animales, l'agressivité entre individus de la
même espèce est surtout défensive ou
sexuelle et que cette agressivité va rarement
jusqu 'au meurtre.

Il n 'en est pas de même, hélas ! chez
l'homme. Si au début de son histoire, l'hom-
me procédait de motivations quasi identi-
ques à celles de l'animal - subsistance, acte
sexuel, défense du territoire - aussi para -
doxa l que cela puisse para ître, le progrès de
la culture s 'est rapidement soldé par un dé-
veloppement de l'agressivité. Dans son Mot
d'Esprit (1905), Freud fait  intervenir dans
l'avènement de l'esprit la libération des ten-
dances agressives en présence des résistan-
ces de l'objet poursuivi. Ainsi, chez l' espèce
humaine, les formes d'agressivités se sont
développées bien au-delà des stricts besoin s
de survie, allant jusqu 'aux meurtres, aux
guerres de conquêtes et d'exterminations -
justifiées le p lus souvent par des motifs
idéolog iques - et enfin jusqu 'à l'édificatio n
d'une société dénuée d'humanité, établissant
dans les faits , comme but suprême, la puis-
sance et la suprématie par n 'importe quels
moyens.

¦ Emissions en noir et blanc
18.45 De Tag isch vergange
18.55 Tagesschau
19.00 Aus der Weit , in der wir leben

Dokumentarfilmserie
Das Zeitalter der Râder

19.30 Blick punkt Région
19.35 Bericht vor acht
20.00 Tagesschau
20.20 Wenn der Vater mit dem Sohne

Die Nona
Von Fritz Eckhardt

21.20 Hàuser nach Noten
Eine Dokumentation iiber den Archi
tekten André M. Studer

22.10 Tagesschau
22.20 Rad-Bahn-Welmeisterschaften

in Liittich (Teilaufzeichnung)

ra»ui,i.i.i,i.i„j.i.«
18.30 Programmes de l'été pour la jeunesse
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Cher oncle Bill
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.00 ¦ L'Orchestre de la Radio suisse

italienne
22.35 Cyclisme
23.15 Téléjournal

ie_________ m
Toutes les émissions en noir-blanc

12.30 Le francop honissime
12.57 IT1 journal
14.30 Le loup des mers (6)
15.20 Athlétisme
18.16 Pour chaque enfant
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Zingari (2)
20.00 IT1 journal
20.35 La fille aux yeux d'or
22.00 Histoire du cinéma français par ceux

qui l'ont fait
23.00 IT1 journal

IOE31
18.15 Flash informations
18.17 Vacances animées
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La preuve par treize (21)
20.00 Journal de l'A2
20.35 La pluie sur la dune
21.50 Une pierre blanche pour Michelet
22.45 Journal de 1A2

wéM Mmm.iiu
Toutes les émissions en couleurs

20.00 Actualités régionales
20.20 La lettre mystère
20.30 Lamiel
21.55 FR3 actualités

MmimMMMÊÊSËBiSÊSiÊ

Le 34l tirage de la Loterie suisse à
numérqs a donné les résultats sui-
vants :
1 - 9 - 1 2 - 14 - 28 - 34

(Numéro comp lémentaire : 37).
La somme totale répartie entre les

gagnants se monte à 1 841 372 francs.
(Sans garantie).

IM ^̂ ^̂ -̂-^. PEUT-ON AIDER~
'̂ Lw /  ̂ ^̂ m\\ CES GENS ,

I- îW / / f  ^W M. KIRBY ?

m 1

Lundi 25 août 1975 - Page 5

iRADIOl
Informations à toutes les heures, de
6.00 à 19.00, puis sur RSR1 à 23.00
et 23.55.
6.00 Le journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
9.00 Informations et News service
9.05 La puce à l'oreille

12.00 Le journal de midi
Appels touristiques urgents

12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière
16.15 Feuilleton :

Les Hauts de Hurlevent (16)
17.05 En questions
18.00 Le journal du soir
18.20 Edition régionale
18.40 Informations sportives
18.50 Revue de la presse suisse

alémanique
18.55 Appels touristiques urgents
19.00 Edition nationale et

internationale
19.30 env. Spécial soir
20.00 Semaines internationales de

musique, Lucerne
l'Orchestre symphonique
du Siidwestfunk
Baden-Baden

22.30 Blues in the night
23.00 Informations
23.55 Informations

7.00 Suisse-musique
9.00 Informations et News service
9.05 La tête à l'ombré

La jeune fille (11)
9.30 L'autre parallèle :

Le chamanisme (1)
10.40 Art contemporain

en Belgique
11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique
14.00 Informations
14.05 Réalités
16.00 A vues humaines
16.30 Suisse-musique
17.30 Redilemele
18.00 Informations
18.05 Rhythm'n pop
18.30 Aspects du jazz
19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera
19.30 Novitads
19.40 Sciences et techniques
Suite du programme comme sur
Radio suisse romande 1.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
11.00, 12.30. 14.00, 16.00. 18.00",
20.00. 22.00, 23.00.
6.05 Espresso. 9.05 Musi que popu-
laire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La
semaine à la radio. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Magazine féminin. 14.40
Musi que avec Caravelli. 15.00
Chansons. 16.05 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Fanfa re. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musi que
divertissante. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Musi que légère .
23.05-24.00 Musi que pour rêver.

Informations à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30, 14.30, 16.30, 18.30, 22.15.
6.00 Musi que. 6.45 La pensée du
jour. 7.00 Sport . 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Galop, Jos Strauss ; Carnaval cana-
dien , Britten. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musi que. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.15
Disques. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Carnet de
notes. 18.35 Les Djinns. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 RSR 2. 21.50
Orch. divertissants. 22.20 Grandes
œuvres de la littérature russe : Dio ,
de Derzavine. 23.15 Actualités.
23 5-24.00 Nocturne musical.
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SPLENDIDE CROISIÈRE EN
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
m.s. ELLINIS
Gênes - Cannes - Barcelone - Palma - Tunis -
Palerme - Naples - Gênes

8 jours - tout compris dès Fr. DOD."~

Départs chaque vendredi jusqu'au 26 septembre

Partez en famille ou en groupe, vous bénéficierez encore des
réductions suivantes :

dès 4 personnes - Réduction 5 %
dès 10 personnes 10 %
dès 20 personnes 10 % et une gratuité
AVS 10%
Voyages de noces, 25 et 50 ans
de mariage 25 %

Programmes et inscriptions auprès des agences agréées :

BRIG CRANS-MONTANA
Intertours, 028/3 48 04 Voyages Société

de Banque Suisse
SIERRE 027/41 30 64 Crans
Sierre-Voyages, 027/55 01 70 027/41 41 14 Montana

SION MARTIGNY
Elysée-Voyages, 027/22 21 80 Dechêne-Voyages, 026/2 17 88
Lathion-Voyages, 027/22 48 22 ll/ttml „
Lavanchy-Voyages, 027/22 83 87 MONTHEY7 ' a Monthey-Voyages, 025/4 21 40

Le moment de penser
à la rentrée scolaire

pt O^llf,. ~ Internat -
_\y '̂̂ 

A"ÎS& Externat mixtes
(S/ V^ n f&t- ~ c|asses
Uif \_Jp A\ff enfantines
o{ J /=; ss/*' et primaires
P\ ~7 X Widrjin Dir Aubry
TÇ\ *0r 2c? Lie. psychologie

d̂ v̂" _y_\f 0 022/6012 90

Occasion
pour petit encaveur
A vendre à l'état de neuf

1 tireuse à 6 becs
1 filtre 20/20 cristal BB
1 pompe à vin avec tuyau
1 bouchonneuse à main

Le tout cédé à Fr. 1200 -
Valeur réelle Fr. 2800.-

Tél. 027/55 02 57 (midi-soir)

Vos annonces :

y
027/21 21 11

Congres mondial
du

¦
B
I
I
I
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secours en
AOSTE. -Le Syndicat d'initiative de
la ville d'Aoste met sur p ied, pour
les 11 et 12 octobre prochain, le 7'
Congrès mondial de secours en
montagne, qui réunira des délégués
italiens, suisses, autrichiens, alle-
mands, français , po lonais, yougo -
slaves, tchécoslovaques, espagnols,
suédois, bulgares et canadiens.

Au cours de la première journée
de travail, on examinera et discutera
les expériences techniques faites ,
ainsi que du matériel approprié.
L'après-midi, aura lieu une confé-
rence de presse au niveau inter-

montagne
national. Il s 'agira d'exp liquer aux
journalistes l 'organisation de ces
secours et les techniques d 'interven-
tion appliquées.

Une rencontre avec les autorités
civiles et militaires suivra. Elle sera
agrémentée par les productions de
groupes folklori ques.

Les comités de direction, les délé-
gués se réuniront le lendemain pour
visiter la ville d'Aoste, Courmayeur,
le val Veni. On assistera à des dé-
monstrations pratiques de sauvetage
présentées par l 'hélicoptère de
l 'Ecole militaire alpin e.

Rentrée des classes a Saxon
SAXON. - La rentrée des classes des écoles
communales de la commune, ainsi que
celles du cycle d'orientation , aura lieu le
lundi 1" septembre prochain selon l'horaire
suivant :

Classe enfantine de M"" M.TM. Copt
Les enfants de 4 ans nés entre le 1" jan-

vier et le 14 mai 1971 à 9 heures, bâtiment
de l'école ménagère.

Les enfants de 4 ans nés du 15 mai inclus
au,30 septembre 197 1 à 14 heures, bâtiment
dé l'école ménagère.

Classes enfantines de Mml M.-TH. Fellay
et M'" I. Sauthier

Enfants de 5 ans à 9 heures, bâtiment de
l'école ménagère.

Classes primaires
8 h. 30, école primaire.

Cycle d'orientation
Les élèves, filles et garçons qui fré quen-

tent les classes du cycle pour la première
fois : 8 h. 15, collège de Sainte-Marie,
Martigny.

Deuxième année du cycle, classes secon-
daires , classes commerciales :

les garçons : 8 h. 15, collège Sainte-Marie
les filles : 8 h. 15, institut Sainte-Jeanne-
An tide.

DE LA JEUNE CERAMIQUE ROMANDE
À L'ÉCOLE SUISSE DE CÉRAMIQUE

LIDDES. - Le 31 août verra la clôtu re de
cette exposition désormais traditionnelle ,
puisque , après avoir contribué à la con-
naissance des actuels « maîtres potiers de
Romandie •> se groupant dans la vénérable
« Communauté de travail des céramistes

Votre villa, votre chalet

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

suisses », en un temps où le renouveau de la
céramique était encore dans les « limbes »,
elle est devenue le tremp lin des « jeunes
potiers » de la nouvelle génération.

Un hommage particulièrement chaleureux
a été réservé à M. Jean Allenbach , ancien
directeur de l'école suisse de céramique de
Chavannes-Renens , puis chef de section du
centre profess ionnel de Vevey et animateur
principal des 13 expositions qui se sont suc-
cédées à Liddes. Les autorités communales ,
par leur président M. Marqu is et le cercle
culturel , ont tenu à lui témoi gner de façon
tangible leur extrême gratitude.

Le directeur du centre professionnel ,
M. Bosshard , a relevé le mérite de M. Allen-
bach qui , par son dévouement et sa volonté ,
a contribué à la renaissance de cet art du
feu chez nous.

L'exposition compte treize « jeunes po-
tiers et l'école veveysanne ; les prix suivants
ont été attribués : M"" Mangeat-Duc, Nyon ,
1" prix ; ensuite M"" Dup lain-Juillerat , Alla-
man ; M"1' Carrey, Villeneuve, et pour

l'école : M"' Baumann , Fribourg et M"1'
Bonzon. Ecublens ; qu 'il nous soit permis
de relever la présence de deux céramistes
œuvrant en faveur de la « Cité radieuse » à
Echichens , maison d'accueil pour les jeunes
en difficultés , ce sont : MM. A. Reymond
et Steiner.

L'étable de la cure où a été placée l' expo-
sition 1975 mérite une mention spéciale, car
il s'agit en fait d'une splendide salle ro-
mane mise en valeur par l' ancien chef spi-
rituel de la paroisse, le curé Lonfat.

De très belles pièces sont encore exposées
et la visite de ce beau village de la vallée du
Grand-Saint-Bemard sera un enchantement
pour les amateurs d'art , autre aspect non
négligeable la réputation d'accueil de cette
communauté montagnarde si l'on en croit
les « pérégrinations » d'un chanoine mila-
nais qui à la fin du siècle dernier , se rendant
à Londres , loue abondamment l'aubergiste
qui lui a servi comme dessert « des fraises
des bois et de l'ananas », cela vaut bien le
bifteck d'ours de Martigny.

•

Le Club des aines en excursion
MARTIGNY. - C'est jeudi 28 prochain
que nous prendrons la route pour rouler
jusque dans la vallée de Joux.

Cette magnifique promenade s'effectue
pour aller par : Lausanne, Cossonay, Ro-
mainmôtier, col du Mollendruz à 1181 m
pour arriver au Pont, où nous déjeunerons
à l'hôtel de la Truite. Pour le retour nous
côtoyons le lac par : Les Charbonnières, Le
Sentier et ensuite par Le Brassus, le col du
Marchairuz à 1447 m pour descendre sur
Bière, Morges, Lausanne.

Le restaurant de l'hôtel de la Truite nous
présente un bon repas servi sur assiette pour
9 francs sans boisson.

La participation aux frais de la course,
subsidiée par le club, est fixée à 10 francs
par personne. S'inscrire chez M'" Arlettaz ,
tél. 2 29 16, ou chez M1" Spagnoli, tél.
2 38 29, le mardi 26 et le mercredi 27 août
jusqu'à midi. Les chauffeurs de Martigny-
Excursion nous recevront au Pré-de-Foire à

9 h. 15 et à la place du Manoir à 9 h. 30.
Nous vous rappelons que pour faire

partie du club, il faut payer la modeste coti-
sation de 10 francs par an. Que ceux ou
celles qui ne l'ont pas encore versée veuil -
lent bien le faire avant le départ, c.p.
19-9793.

Le comité

Citroën CX
Voiture de direction. Gold métal-
lisé. 5 mois. 11 000 km. Vitres
électriques. Glaces teintées.
Radio-cassettes. Phares longue
portée. Valeur à neuf avec acces-
soires : Fr. 20 700.-

Prix de vente : Fr. 16 500 -

appartement 31/2 pièces
Fr. 295 - par mois plus charges
Libre dès le 1" septembre 1975

Gérance d'immeubles
La Sédunoise
Grand-Pont 20, Sion

Tél. 027/22 16 37

terrain ou mazot
dans vallée de Bagnes

Ecrire sous chiffre P 36-28752 à
Publicitas, 1951 Sion

studio meublé

S'adresser au No de tél
027/22 13 74

Grand choix—25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •

Pour traiter :
Garage Schupbach SA
Av. Veillon 7, 1860 Aigle

Tél. 025/2 17 76

AUVERGNE
Un voyage merveilleux...

Des sites enchanteurs et variés

Venez les découvrir avec nous, en

magnifique villa
en projet de construction :
de 124 m2
Terrain de 900 à 1000 m2
Prix raisonnable de Fr. 285 000

Demandez-nous une documenta-
tion et une visite des lieux au No
de tél. 027/22 83 41 (h. de bu-
reau) ou écrire sous chiffre P 36-
900423 à Publicitas, 1951 Sion

36-2440

20 sept
Circuit culturel et gastronomique qui
vous permettra de découvrir une des
plus belles régions de France. Petites
étapes. Cuisine raffinée. Hôtels «**
Chambres avec salle de bains.

9 Jours, seulement Fr 930

5 - 1 2 - 19-26  sept
De Genève, une heure d'avion seule-
ment et vous serez au cœur de l'Au-
vergne. Deux belles randonnées en au-
tocar vous attendent.

4 Jours, seulement Fr. 298.—

|Je désire "" I W MONTHEY-VOYAGES
I ' Nom I «te_C.jS>l ¦ i '  ̂ Bourguignons 8

Prénonn || J 1870 Monthey |
¦ I RUO | * Tél. 025/4 21 40
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Le méchoui
MARTIGNY. - Des documents précieux toutes les
datant de l'ère pré-chrétienne et par-
venus jusqu 'à nous, parlent de la cuisine
romaine. L'n savant anglais en . a éprouvé

aigre-doux , la plupart des mets étant à base romands, qui ont coutume de se réunir
de miel ou contenant du miel. quelques fois l' an sur les différents chantiers

Ces contestation gastronomi ques ne cou- de fouilles actuellement ouverts , que ce soit

des archéologues
recettes. Il paraît que c'est infect. pent pourtant pas l'app étit aux archéologues

de fouilles actuellement ouverts , que ce soit
en Octodure , à Avenches ou ailleurs.

Menu traditionnel : le méchoui apprêté
non à la mode marocaine , mais selon une
très ancienne méthode brésilienne.

La « cérémonie » avait été prévue à la
« piscine du Bourg » , c'est-à-dire dans une
forêt au bord de la Dranse, face à la Croix.
Mais les intemp éries de vendredi ont boule-
versé les plans les mieux établis. Grâce à
l'amabilité de la commune, on a pu disposer
des anciens entrep ôts Visentini , situés près
du Vivier.

Les « opérateurs » ont creusé un trou
rectangulaire dans le sol meuble du garage.
Ce dernier eut le fond tapissé par une
couche de braises préparées à l'extérieur et
quant ce fut bien chaud , on plaça au-dessus
- entre deux grilles en fer - le mouton
écartelé. On le badigeonna d'huile assai-
sonnée pendant qu 'il se dorait ; on le

| retournait pour l' empêcher de se calciner et ,
quand il fut à point , on le servit aux con-
vives... qui étaient une cinquantaine.

Notre photo montre la première partie de
l' opération , la seconde appelée « polka des
mandibules » étant réservée à ces gens de
science et à leurs amis.

Occasion exceptionnelle ! Echangerais

terrain de 3000 m2
à Ravoire, contre

A louer à Sion
rue de la Treille

UninormSA m 1018 Lausanne £21/3137:12uninôrm
Demandez de suite par tél.nos prospectusl

A vendre à PLAN-CONTHEY
zone résidentielle

22-120

Comme particulier vous
recevez de suite un

Xricl sans caution
vite et efficace

•y****
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Départ pour le Sénégal

Assemblée des parents d'aveugles et d'amblyopes
«Un sourire cache parfois bien des larmes »
CHAM OSON. - En 1972, un groupe de parents de la Suisse romande se sont
retrouvés pour mettre sur pied l'Association romande des parents d'aveugles et
d'amblyopes (ARPA). Aujourd'hui, cette association compte quelque 50 mem-
bres actifs et 50 membres passifs. Son but premier est d'aider et de collaborer
avec les parents d'aveugles et d'amblyopes, en vue de faciliter l'intégration de
ces handicapés dans la société

Les responsables de l'associa tion : de gauche à droite : MM.  Fleisch, Defabiani
M"" Genoud, secrétaire, MM.  de Bros , Raymond Nellen et Rossier.

M. Conrad de Bros, président de l' asso-
ciation , nous a donné les rensei gnements
suivants : « L'expérience prouve que les
handicap és de la vue sont parfois « surpro-
tégés » ou parfois rejetés. Si les parents ac-

ceptent le lourd handicap de leur enfant ,
l'aveugle ou l' ambl yope aura plus de chance
de s'intégre r socialement et professionnelle-
ment. Le temps est révolu où l'aveug le avec
son accordéon , appuyé à un mur , attendait

que les gens veuillent bien lui donner une
petite pièce d'argent. Nous ne demandons
pas l' aumône , mais de la compréhension et
de la collaboration de la. part de chacun.

La Suisse compte actuellement quel que
500 aveugles , le Valais pour sa part en dé-
nombre une bonne centaine1; sans compter
les cas que l'on ne connaît pas. Le moment
est venu de se serre r les coudes et de s'en-
traider. Il faut avoir un enfant aveug le ou
amblyope pour comprendre ce délicat pro-
blème. »

La sortie 1975

Chaque année, une rencontre de tous les
membres est organisée. L'association édite
un bulletin qui paraît trois fois par an , mais
c'est encore lors de ces réunions que de
nombreux problèmes sont discutés. Samedi ,
plus de 50 partici pants se sont rencontrés à
la « Colline aux Oiseaux » sur Chamoson.
Parmi eux , il y avait 17 aveugles et de nom-
breux ambl yopes. Tout ce monde , mal gré la
pluie qui n 'a pas cessé de tomber , a passé
quel ques heures intéressantes. MM. Aubert ,
père et fils , à l'accordéon et Aldo Defa-
biani , baryton , se sont chargés d'appor-
ter un peu d'ambiance.

Un aveugle, à qui je disais mon admi-
ration pour son mora l et son entrain , me fit
cette réflexion : « Un sourire cache parfois
bien des larmes » . |

Ce qui est certain , c'est qu 'une semblable
journée est un précieux réconfort pour les
parents , les aveugles et ambl yopes , et un
appel aux bien-portants , pour qu 'ils n 'ou-
blient pas les handicapés. „&— ge —

Festival Tibor Varga : incidences
sur l'économie touristique sédunoise

Le Festival Tibor Varga se déroule chaque année depuis 12 ans, du début
du mois de juillet au début du mois de septembre. Durant cette période, son
activité se divise de la manière suivante :
- cours d'interprétation de l'Académie de musique ;
- concours international de violon ;
- concerts de Sion et de l'extérieur.

- Les cours d'interprétation créent à eux
seuls une animation intéressante puisqu 'ils
réunissent chaque année une vingtaine de
professeurs qui dispensent leur enseigne-
ment dans le cadre de l' académie de musi-
que à quelque 200 élèves. Maîtres , élèves ,
accompagnants venant essentiellement de
l' extérieur , . sjntègrenj à la vie sédunoise
durant des périodes, allant de 10 à 15 jours.

En 1975, pour la première fois , un cours
de direction d'orchestre disposant d'une
formation symphoni que bul gare de 80 mu-
siciens a été ouvert. Deux chefs éminents
ont animé cette manifestation fré quentée
par une dizaine d'élèves. Durant 20 jours ,
tout ce monde a séjourné à Sion et y a été
hébergé. Les dépenses enreg istrées et répar-
ties dans divers établissements de la ville

; Le vieux chalet vers la clairière ;
i NAX. - Combien de fois avais-je naient point à mon imagination nature, toute verte, toute neuve. Ils ¦
' interrogé ma mémoire. Combien de pour permettre de repeupler l'envi- apprendront à saisir au-delà de la I
| fois étais je remonté aux sources de ronnement du vieux chalet et lui clairière, cette chaîne de sommets, à |

I
mes souvenirs, ceux de ma première donner vie. La vie de mes aïeux. les nommer, comme éga lement ils se .
jeunesse, les plus fidèles. Dans mes p érégrinations avec mon p lairont à désigner dans la nuit les I

Jamais à mon immense regret, je p ère, dans les dernières années de sa lumières d'un grand nombre de vil- I

I 
n 'avais pu p lacer autour du vieux vie, je m 'y rendais fréquemment. lages.
chalet vers la clairière, les person- Toujours mon père éveillait vers lui Pour ce, il faudra leur inculquer \
| nages de ma famille , ceux d'une tra - le souvenir de sa mère que je cet amour du passé, le leur faire I
¦ dition que j' avais connu vers n 'avais poin t connue. C'est ici que comprendre, pour qu 'ils puissent un .

d'autres chalets semblables.
Il y avait bien cet hiéroglyphe

sous l'auvent , vers la porte d'entrée
et dont la date le situait en 1852.
Cependant cette inscription était
d'un autre âge, d'un autre siècle.

I Tous ces noms gravés, écourtés. Ces
I personnages ne pouvaien t évoquer

en moi la p lus petite image d'un
| monde que j' aurais pu connaître et
I qui eut été mien.

Il y avait bien annuellement ces
| camps de scouts dont les tentes
¦ étaient dressées autour du vieux

chalet, alors que ce dernier servait
I de refuge , de dép ôt de vivres.

Ces images, ces souvenirs,
n'étaient point suff isants , n 'apparte-

A
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représentent pour ces frais de 35 000 à recte divers secteurs bénéficient certaine-
40 000 francs. ment de ces manifestations , soit : les éta-
- Le concours international de violon , blissements publics , les hôtels , les personnes

dont le rayonnement fait connaître Sion au ou les institutions qui assurent des possi-
loin , n 'a pas une influence aussi grande que bilités de logement , les entreprises de trans-
ies cours sur l'économie, mais réunit chaque portS i les secteurs relevant de la publicité ,
année une douzaine de concurrents et u/i etc.
jury de 5 à 6 personnes accompagnés_trj Ss Le Festival.rTihMrfo'aTga est. certainement
souvent de leur famille.  un apport non négli geable au développe-

Durant environ "tni'ë Sérnaïrfe notre ville ornent touristique d'été ; en plus sa renom-
accueille ces musiciens aux qualités déjà mée internationale fait rayonner le nom de
reconnues ainsi que les personnalités com- sion loin à la ronde. La place de choix faite
posant le jury . à notre ville dans le cadre des festivals
- Les concerts de Sion et de l'extérieur européens est aujourd'hui reconnue et

sont un complément culturel de choix au enviée. Cela représente certainement un
tourisme valaisan. Chaque année nos hôtes gain pour r-aven jr et aujourd'hui il est
remp lissent les salles de nos villes et de nos difficile d'en apprécier tous les effets finan-
stations ; en 1975, des concerts sont orga- ciers.

j ' ai son dernier souvenir, disait-il.
Mon grand-père lui avait survécu et
moi-même encore je l 'avais surpris
gardant le bétail à l'ère de mes pre-
miers souvenirs. Il m 'aurait été doux
de repeup ler le vieux chalet, de le
rendre à la vie sous sa forme ances-
trale, ses habitudes primitives...

Aujourd'hui que le temps glisse
inexorablement vers le passé, aprèsinexorablement vers le passe , après aans tes crépuscules aes saisons a |
m'avoir ravi mon père et ma mère, venir, les mélèzes strieront les i
mon devoir, mon p lus vif désir est rayons d'un soleil déclinant à l'hori- I
de rendre le vieux chalet vers la zon. Tout comme leurs aiguilles se |
clairière à ses souvenirs, à son his- doreront d'ocrés et de roux, pour .
toire en y associant le présent. Celui laisser lentement la petite cla irière I
de mes enfants et de mes petits en- se happer du jeu de ses métamor- I
fants. phoses. Pourquoi le vieux chalet .

Pour ce, il va f a lloir le trans- vers la clairière n 'irait-il pas renaître I
former pour l'associer à leurs vacan- à la vie ?

1 ces, à leurs gambades, à leurs esca- Marcel Favre
¦ pades, à leurs contacts avec cette

\ I 

r,rr MOIX:
AYENT. - M. Paul Morard , âgé de POUR NOUS
25 ans, habitant ie village de Luc , ï0 _̂fl055_SS55SS5WW!l

nachi

nisés à Sion , Lens, Champéry, Marti gny.
Haute-Nendaz , Crans-Montana , Heremence ,
Loèche-les-Bains, Finhaut , Saas Fee, Bri gue.

Il est difficile d'apprécier l' apport finan-
cier de cette activité à l'économie touristi que
valaisanne et sédunoise en particulier , mais
néanmoins une animation culturelle de
valpur PYÏctp Oo m:inif>rp rliri 'r tp i \ \ \  i n r l i -

jour également se pencher vers un I
passé peup lé d'images vivantes en- I
core.

Réussirons-nous à repeupler la \
petite clairière et son vieux chalet, à l
y bâtir un patrimoine auquel nous
serons associés ?

A la condition de cette réussite, m
notre projet aura été utile. Et ainsi '
rlnnv lpv rrpniiçrulpç eipç ç/j/çnMÇ /7 I

Le groupe folklorique Les Bletzettes
invité en Alsace

GRIMISUAT.  - Durant cette saison estivale ,
le groupe folklori que Les Bletzettes a été
appelé à se produire dans nombre de nos
stations touristi ques, et partout il a recueilli
des ovations méritées.

Ce week-end , les Bletzettes se trouvaient:
en Alsace, plus précisément à Gueber-
sehwihr , petit village viticole , qui organise
depuis 5 ans une grande fête folklori que.
Le groupe folklori que de Champ lan est la
seule société étrang ère invitée à cette mani-

festation qui , l'année dernière , avait réuni
quelque 30 000 spectateurs. Les nom-
breuses caves du village restent ou-
vertes durant trois jours et trois nuits. Des
orchestres apportent l' ambiance nécessaire ,
et le vin est vendu à bon compte aux nom-
breux visiteurs. Dimanche un grand cortège
folklori que s'est déroulé , dans le petit vil-
lage décoré, qui se prête merveilleusement à
semblable manifestation.

-gé-
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Un instant de détente entre deux pas de danse

Asile Saint-François ;
Le gros œuvre terminé j
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SION. - L'année dernière , nous avions re-
laté les différents travaux entrepris pour
agrandir et moderniser la partie ouest de
l'asile Saint-François , au Vieux-Moulin. Ces
travaux se sont déroulés normalement et le

gros œuvre est maintenant terminé. Dans un
proche avenir , les premiers pensionnaires
pourront prendre possession du nouveau
bâtiment.

l'amélioration de la route du Rawyl

mnai 2S août iy75 - Page 7; ; . ' p

La Sionne recouverte pour

Les premiers travaux pour la

SION. - Depuis des années, des investisse-
ments élevés ont été consentis , par les auto-
rités , pour corriger, agrandir où améliorer
de nouveaux tronçons de la route du Rawy l.
Actuellement , dans son ensemble, la liaison
Sion - Grimisuat - Ayent - Montana-Crans ,
est bonne , même s'il reste maints passages
encore à modifier.

Tout dernièrement , ont commencé les tra-
vaux de correction et d'aménagement du
tronçon , allant de la Brasserie valaisanne à

couverture de la Sionne.

la fabri que de meubles Reichenbach. La
Sionne va tout simp lement être recouverte ,
afin d'aménager une chaussée assez large,
qui permette un bon déroulement de l'in-
tense trafic que connaît la route du Rawy l.
Durant les travaux , les usagers motorisés où
non devront redoubler de patience ' et de
compréhension. Dans quel ques mois ce déli-
cat tronçon ne sera plus qu 'un souvenir.

-gé-



Le festival des « Vieilles Cibles »

La Cible de Venthône dans une présentatio n evocatrice

SALQUENEN. - Samedi et dimanche s 'est
déroulé à Sal quenen le festival des « Vieilles
Cibles » du Valais central, organisé par la
Cible d'Oberdorf. Le comité d' organisatio n,
présidé par M. Walter Oggier, avait prévu
deux jours de festivités. Samedi , les tirs ont
débuté au stand de Salquenen , alors
qu 'une sorée récréative, animée par la
présence de l'ensemble La Coccinelle de
Miège et les chanteurs de Tordre de la
Channe. a connu un bon succès. Dimanche ,
Salquenen accueillait une vingtaine de so-
ciétés de musique et groupements folklori-
ques, parmi lesquels l'Harmonie de Sal que-
nen, les Tambours de Montana-C rans , un
groupe vaudois , les Mayentzons de Rando -
gne, et les Majorettes d'Ayent. Chaque so-
ciété de tir a fait un louable effort  d'ima-
gination pour présenter un cortège du meil-
leur goût. Ce défilé était d'ailleurs primé par
le jury, composé de MM.  Charles-André
Monnier , sous-préfet , Edouard Clivaz , prési-
dent de la Grande Bourgeoisie , Robert Sar-
toretti , préfet , Henri Constantin et fosep h
Montant

Cette fête , qui est un savant mélange de
groupes sportifs et folklori ques, était rehaus-
sée par la présence du comité de la fédéra-
tion, présidé par M. Albert Bétrisey.

à Salquenen

iragique aeces
de M. Claude-

La petite rescapée
de la tragédie de Glis

état satisfaisant !

m • "i ' "V

Augustin Rey

CRANS-MONTANA. - Nous rela-
tons en page 6 le terrible accident
qui a coûté la vie également à M.
Claude-Augustin Rey, 26 ans, fils de
M. Marcel Rey, administrateur de la
poste de Crans. Cette triste nouvelle
a jeté la consternation dans toute la
région.

M. Claude-Augustin Rey était étu-
diant en sciences politiques à l'uni-
versité de Genève. Samedi , il se ren-
dait à Genève avec sa fiancée, Mlle
Madeleine Berthod de Bramois ,
pour y visiter un appartement, leur
mariage étant fixé au mois de sep-
tembre.

C'était un féru de littérature , très
ouvert , aimable. Il avait fréquenté
l'école de commerce des jeunes gens
de Sierre, puis obtenu sa maturité
fédérale à Sion. Fondateur et prési-
dent du moto-club « Les Panthè-
res » de Crans, il était également
membre du Club Alpin et un des
fondateurs du Centre de loisirs de
Crans.

Onvprt fin mnnrlp il avait fait de

Algérie. . ^-'̂  ,e . '1' ?C rou,ve ?u'our* ^^f̂ ssssasssassi dans un établissement neuro-chirur-
le NF présente ses condoléances a 1 hôpital de Brigue. Son état est A Gletsch, samedi, les véhicules provenant de la Furka , ou du Grimsel, étaient eica| berll0js Le « Laer let ambu

émues à sa famille, à sa fiancée et satisfaisant. On pense qu 'elle pourra recouverts de neige. fance „ s'aDDrêtait d'ailleurs à se
à ses proches quitter l'hôpital dans le courant de , . M"f „ . » .,, -..

cette semaine encore Avec son frère GLETSCH. - Au cours de ce dernier week- dépit de ces conditions particulières , on ne rendre a MUan-Maipensa , ou i neu-
—¦—^̂^̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦Ji unique, qui ne se trouvait pas dans end la ne'ge a fait son aPPariti °n sur les si gnale pas d'accident grave. c.°P(ere auralt du conduire le pa-

- 
la voiture accidentée elle ira vivre différents cols de la région. Samedi , au som- tient. Malheureusement , celui-ci

¦¦VHHWgHHK fft ' , .„ . H P P 
met du Nufenen , la couche attei gnant plu s Est-ce là le signe précurseur d' un hiver avait rendu le dernier soupir. La
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Ia"li,le ae , grana -_Pere dc lg cenlirnètr es. Sur le Grimsel el la précoce ? Espérons qu 'il ne s'ag it que dépouille mortelle a donc été trans-
paternel. A noter qu un caniche, Furka . la circulation automobile n 'a pas été d'une fausse alerte. Mais n 'oublions pas que portée à Biasca, où la police tessi-
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de I orpheline , a moins importante  pour autant .  A certaines - hormis le mois de juillet - la nei ge est pra- noise procéda aux constatations¦»*] [•] | Y-^m W- ^m | également été tué. heures du jour , les colonnes de véhicules ti quement tombée tous les mois de cette d'usage.
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Le tunnel ferroviaire de la Furka: état satisfaisant des travaux
OBERWALD. - Il existe en Suisse romande un groupement amical de journa-
listes spécialisés dans les questions ferroviaires. Deux à trois fois par année, ils
se rencontrent pour cultiver l'amitié qui les lie et, bien sûr , parler chemin de fer
en visitant l'une ou l'autre particularité de la vie du rail dans notre pays. C'est
ainsi que samedi dernier , malgré une pluie battante , une dizaine de ces
« mordus » de la roue ailée, se retrouvèrent dans le fond de la vallée de Conches.

Ils apprécièrent le confort du « Glacier-
Express » jusqu 'à Gletsch , découvrirent un
panorama hivernal qui n 'était pas prévu au
programme et « tâtèrent ensuite le pouls »
du tunnel ferroviaire de base en construc-
tion. A ce jour , l' avancement depuis Ober-
wald atteint 2816 mètre s, soit 41 "u de la
longueur de la galerie de base jusqu 'à la fe-
nêtre de Bedretto. La roche étant de bonne
qualité , l' avancement journalier est actuel-
lement de 10 à 12 mètres.

Le fenêtre de Bedretto mesure à ce jour
3522 mètres , c'est-à-dire 68 °<o de la lon-
gueur. Les roches graniti ques , de très bonne
tenue , permettent des progressions al-
lant jusqu 'à 16 mètres par jour. A
Real p. les difficultés rencontrées au début
des travaux , en raison d' une mauvaiseroche .
sont maintenant surmontées. L'avancement ,
d' une longueur de 690 mètres actuellement ,
s'effectue au rythme de 8 à 9 mètres par
jour. Sur les versants valaisan et tessinois .

M. Didier Fardel
au cours de son exposé

les travaux n 'accusent prati quement pas de
retard . Le gros de l' ouvrage sera donc vrai-
semblablement terminé dans les délais , soit
pour le mois d' octobre 1978. Si tout va bien ,
les trains pourront y circuler, à la vitesse de

70 km/h.  à partir de la fin de l'année sui-
vante.

Quant au coût de l'œuvre , il n 'y a pour
l'heure pas lieu de s'inquiéter outre mesure.
Il est dans la limite des normes prévues.
Cent quatre-vingt-quatre personnes , au to-
tal , sont actuellement engagées sur lès trois
fronts. Dans l' effectif des 80 hommes ceu
vrant sur sol valaisan , on compte 76 Italiens ,
1 Espagnol et... 3 Suisses. En Hélvétie , les
mineurs ne sont plus légion. Cela n 'emp êche
toutefois pas l'ambiance d'être des plus sa
tisfaisantes.

Les journalistes « ferroviaires » romands

Tels sont , en résumé , les renseignements
donnés pour la circonstance par M. Didier
Fardel , représentant de la direction des tra-
vaux , que nous remercions , ainsi que M.
Hugo Summermarter , chef du service com-
mercial de la compagnie du FO, de leur
chaleureuse hospitalité. Nos confrère s de
Suisse romande ne manqueront certes pas
de se souvenir que le tunnel ferroviaire de
base de la Furka n 'est pas une fantaisie ,
mais une œuvre vitale pour le pays et l'ave-
nir du chemin de fer régional.

Lt.

Les chamois
s'approchent

des habitations
CONCHES. - Probablement chassés par le
mauvais temps , les chamois ont été nom-
breux à s'approcher des habitations , surtout
dans la région d'Oberwald , où la temp éra -
ture était fort fraîche.

Crans-Montana, haut lieu du patinage artistique

CRANS-MONTANA. - Un spectaculaire
gala de patinage s'est déroulé en fin de se-
maine à Montana. Il s'agissait de la clôture
des cours de patinage qui avaient débuté en
juillet.

Crans-Montana attire chaque année
des jeunes de toutes les nations qui viennent
y poursuivre leu r entraînement. Il y avait
des Américaines , des Grecques , des Suis-
sesses, des Allemandes et des Italiennes ,
qui ont exécuté un numéro final d'ensem-
ble.

Pour maintenir ces cours à un niveau in-
ternational , les responsables ont fait appel à
des professionnels. Catherine Caporelle-
Comte , de La Chaux-de-Fonds , médaille
d'or suisse en 1971, et un autre médaillé
d'or. Peter Grùter. C'est avec une grande
compétence que ces deux professeurs don-
nent leurs cours. Durant 6 à 8 semaines , une
vingtaine de jeunes filles et quel ques fillettes
poursuivent un entraînement intensif. Cet
entraînement de vacance continue dans leurs
pays respectifs . Les élèves ont exécuté des

fi gures artisti ques selon une musi que et une
chorégra phie longuement apprise.

A l'issue du gala , M. Serge Michelbtti , de
Sion. a commenté , pour les représentants
de la presse, les chances qu 'offrent diverses
stations valaisannes , dont Montana , de per-
mettre à des jeunes de parfaire leurs con-
naissances sportives. Des élèves très jeunes
comme la petite Sabine Zalen et Alexia
Couturier , qui n 'ont que 5 et 6 ans . s'initient
rap idement parce que bien dirigées.

A nouveau la neige sur les cols Sauvetage dans la tempête
Décès d'un enfant
ZERMATT. - Deux interventions
ont occupé les secouristes zermat-
tois dans la journée de dimanche.
Leur première action se situe à la
cabane du Finsteraarhorn. Le gar-
dien du refuge et son épouse ont
manifesté l'intention de regagner la
plaine en raison du mauvais temps.
La deuxième opération se situe au
Tessin, sur l'alpage de Gugnasco,
dans la région de Biasca, en direc-
tion du Lukmanier. Un enfant ,
séjournant avec ses parents dans la
seule et unique maison encore habi-
tée dans ces parages, fit une chute
d'une dizaine de mètres et se blessa
grièvement. Après plusieurs tenta-
tives, en dépit de l'épais brouillard
qui planait sur toute la région ,
l'hélicoptère zermattois réussit,
après 55 minutes de vol, à gagner le
lieu de l'accident. La GASS avait
déjà prévu de transporter le blessé



Monsieur
Prosper GAILLARD

i
i

Une angoisse compréhensible]
Suite de la première page l'égard des Etats-Unis et des pro - honteux de ne pas profiter de notre
de s 'abstenir de l'usage de la force , messes américaines d'ordre poli- état de faiblesse pour nous réduire à
à la fois dans leur dispute particu- tique, militaire et économique. leur merci ? L'essence de conflit
Hère et dans le conflit proprement Parmi les clauses secrètes, n 'est-elle pas finalement une volon-
dit. Ce qui signifie en cla ir que l'Egypte a accepté de renouveler par té de destruction contre une volonté
l'Egypte s 'engage à ne pas broncher deux fois le mandat des forces de de survie et non une querelle terri-
si la Jordanie et la Syrie déclenchent l'ONU , ce qui signifie que l'accord toriale à base p lus ou moins histo-
les hostilités, ce qui imp lique
qu 'Israël ne pourra pas déclencher
d'attaque préventive.

Le mandat des forces de l 'ONU
sera renouvelé chaque année. Des
cargos destinés à Israël pourront
emprunter le canal de Suez , aucune
distinction n 'est faite entre cargaison
stratégique ou transport commercia l,
le détroit de Bab el Mandeb à l 'en-
trée de la mer Rouge devient une
voie d'eau internationale.

L'accord envisagé ne pourra être
dénoncé à moins qu 'un autre accord
ne soit en gestation. Israël et
l 'Egypte poursuivront leurs négocia -
tions en vue d'un règ lement tota l du
conflit. Les Is raéliens conserveront
le lebel Gidi qui surp lombe le col
du même nom.

Une admission civile égyptienne
et les forces de l'ONU veilleront sur
la route côtière jusqu 'à Abou
Rodheis. Israël détiendra une route
parallèle où le trafic militaire et
civil sera autorisé.

Chacune des parties disposera
d'une station de surveillance, les
Isréliens à Umm Khaseba et les
Egyptiens en un endroit non encore
déterminé. Les techniciens améri-
cains dans ces deux bases joueront
un rôle pass if,  probablement actif
dans six autres bases de surveil-
lance.

L'accord secret entre Israël , les
Etats-Unis et l'Egypte, contient p lu-
sieurs engagements égyptiens p ris à

I - . 

t
Le moto-club Les Panthères de Crans-Montana

u lu regret de vous faire part du décès de

prévu aura une durée de trois ans et
demi puisqu 'il ne prendra e f f e t  que
six mois après la signature et qu 'un
renouvellement d'un an est déjà
acquis.

Une clause bien utile permet de
passer outre si par exemple un
membre du Conseil de sécurité
(Russie ou Chine) mettait son veto à
un renouvellement du mandat des
forces de l'ONU.

Et le débat continue. Chacun y
trouve son boire, son manger, son
dormir et son insomnie. Frontières
sûres et défenda bles. Lignes de
sécurité. Points essentiels, névral-
giques, stratégiques... tous ces voca-
bles rép étés à satiété vous donnent
des envies de réponse à la Zazie.

Depuis la guerre des Six Jours, les
dirigeants, sans avoir jamais défini
exactement ce qu 'ils entendaient par
frontières sûres et défendables -
sans doute ne le pouva ient-ils sous
peine d'être accusés d'annexionnisme
déterminé - n 'ont que ce mot à la
bouche. Leur thème : la sécurité
apporte la paix. D'autres préten-
dent : la paix apporte la sécurité.
Entre ces deux certitudes éga lement
tranchées, les esprits nuancés objec-
tent : on ne peut jamais être certain
de la paix. Un retrait ne constitue-
t-il pas une invite à l'agression ?
Quand nous aurons par exemple
abandonné les cols et qu 'un jour
nos adversaires se trouveront près de
Tel Aviv, ne leur para îtrait-il p as

rique ?nque ? Jacques Helle

Monsieur
Claude REY

membre fondateur et président du club.

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

Monsieur Camille PRALONG , à Mâche ;
Monsieur et Madame François PRALONG-FAVRE , à Sion ;
Monsieur et Madame Camille PRALONG-NEN DAZ et leurs fils, à Mâche ;
Mademoiselle Agnès PRALONG, à Mâche ;
Madame et Monsieur Firmin DAYER-PRALONG et leurs fils , à Mâche ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PRALONG-SIERRO et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur Lucien PRALONG , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel PRALON G-NENDAZ et leur fils , à Zermatt ;
Madame et Monsieur Gérard DAYER-PRAL ONG et leur fille , à Mâche ;
Madame et Monsieur Marcel S1ERRO-PRALON G et leur fille , à Mâche ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de

Madame
Rosalie PRALONG-DAYER

décédée le 24 août 1975, dans sa 67' année , à l'hô pital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Heremence . le mardi 26 août 1975, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux bonnes
œuvres.

Le deuil ne sera pas porté.

Un car partira de Mâche à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Monsieur
Charles BOCHET

profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont été adressés. . , . ; ,,p  ,
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son grand deuil. ' ., , , . , , . 'car il ma fai t  du bien.
Ardon , août 1975. Ps 13"6

v '

leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père , arrière-grand-père , beau-
frère , oncle , grand-oncle , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le mardi 19 août 1975,
dans sa 88' année.

Le corps repose en la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais , rue
des Rois, à Genève.

Le culte aura lieu en la chapelle du
crématoire de Saint-Georges , le mer-
credi 27 août 1975, à 11 heures.

Selon le désir du défunt , prière de ne
pas faire de visites et de ne pas
envoyer de fleurs , mais de penser à la
Fondation pour la conservation de la
cathédrale de Saint-Pierre , cep 12-220.

Domicile : 1236 Carti gny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

! L'égalité
j socialiste
i Suite de la première page
¦ nement fondé sur une théorie que des
¦ hommes, spécialistes du boniment,
I mais totalement incapables d'apprécier
¦ les réalités pratiques, appliquent aveu-
I «lement. »

« Pire. Nous sommes affligés, ajoute-
. t-il , d'une attitude fondée sur l'envie,
I sur le gain facile au lieu de la récom-
I pense légitime, sur l'abaissement des

gens entreprenants au niveau des
I moins doués. »

Cet « abaissement » est même, de
J fait , un principe socialiste typique,
I connu sous un autre nom : l'égalita-
¦ risme. « Pauvres, mais enfin égaux » :
' c'était, significativement, le titre du
I « bloc-notes économique » de Frances
¦ Cairncross, l'autre jour, dans le Guar-
' dicm , pour annoncer que d'ici fin
| décembre l'égalité entre hommes et
¦ femmes sur le plan salarial sera abso-
¦ lue - autre mesure de « socialisation ».

Egaux dans la misère, puisqu'il n'y a
¦ plus d'argent ; et dans la servitude ,¦ puisque Flaubert prétendait que
I « l'égalité, c'est l'esclavage ».

Pierre Hofstetter

L'Office du tourisme de Crans

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Claude REY

fils de M. Marcel Rey, administrateur
postal.

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

Madame Charles BOCHET , à Car-
ti gny ;

Madame Albert RODEL-BOCHET ,
ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
BOCHET et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Olivier BOCHET
et leurs enfants ; .

Madame Henri BOCHET , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Emile BOCHET , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Edouard BON , ses enfants
et peti ts-enfants ;

Les familles GROBET , HUTIN ,
PATTEY , REVACLIER , FORESTIER ,
parentes , alliées et amies , ont le grand
chagrin de faire part du décès de
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Monsieur et Madame Marcel REY-WYDER , à Crans :
Mademoiselle Geneviève REY , à Genève ;
Monsieur et Madame François REY-ZUBER et leur fille , à Crans :
Mademoiselle Madeleine BERTHOD , sa fiancée , à Bramois ;
Monsieur Augustin REY , à Crans ;
Monsieur et Madame Charles REY et leurs enfants , à Crans ;
Madame et Monsieur Fred LAESSER-REY , à Olten ;
Monsieur et Madame Gaston REY et leurs enfants , à Montana ;
Madame et Monsieur Werner LAFFER-WYDER et leur fils , à Bâle ;
Madame Gertrude GACHTER-WYDER , à Sion ;
Monsieur et Madame Adol phe WYDER et leurs enfants , à Marti gny :
Madame et Monsieur Louis GIRARD-WYDER et leurs enfants , à Martigny ;
Mademoiselle Anny WYDER , à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur
Claude REY

étudiant

leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , fiancé , petit-fils , neveu , cousin , parent et
ami, survenu accidentellement le 23 août 1975 , dans sa 261' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Montana , le mardi 26 août 1975,
à 10 h. 30.

Crans , le 23 août 1975.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

Monsieur Arnold DEKUMBIS , à Niouc ;
Monsieur et Madame Alain DEKUMBIS et leurs enfants Sébastien et Sandrine ,

à Genève ;
Mademoiselle Eliane CLERC, à Genève ;
Monsieur et Madame Gerald CLERC et leur fils Marc-Alexandre , à Genève ;
Madame Louise DEKUMBIS , à Genève ;
Madame Berthe BIGNENS , à Lausanne ;
Monsieur Joseph SAUTHIER et famille , à Premp loz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Arnold DEKUMBIS

née Marguerite MAGNIN

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , belle-fille , nièce ,
cousine et parente , survenu à Niouc - val d'Anniviers , dans sa 53'' année , après
une cruelle maladie supportée avec courage.

Le culte aura lieu à la chapelle protestante , 14, avenue des Al pes , à Sierre , le
mard i 26 août 1975, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Sierre.

Les honneurs seront rendus à la sortie de la chapelle.

Prière de ne pas faire de visites au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix , épouse et maman chérie, tes souffrances sont f in ies

t
Madame Marie DARBELLAY ;
Monsieur et Madame Ul ysse DARBELLAY-NICOLET et leurs enfants ,

à Roche ;
Monsieur et Madame Jean DARBELLAY- JACQUEMET et leurs enfants ,

à Roche ;
Madame et Monsieur Charles DUDAN-DARBELLAY et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard DARBELLAY-WARPEL1N et leurs enfants ,

à Monthey ;
Madame Céline PILET-DARBELLAY et ses enfants , à Villeneuve et Genève ;
Madame et Monsieur Aline COTTURE-DARBELLAY , à Full y ;
Monsieur et Madame Cyrille DARBELLAY-GABIOUD et leurs enfants , à

Praz-de-Fort ;
Madame Céleste DARBELLAY-MARTINAL et ses enfants , à Martigny ;
Les enfants de feu Joseph LOVEY-DUAY , en Amérique ;
Les enfants de feu Célerine DARBELLAY-WUILLOMET , à Marti gny ;
ainsi que les familles Hermine BISELX-FROSSARD , Louis PELLOUCHOUD-
BISELX , Rosa B1SELX-FORMAZ , André BISELX-BOISSET , Emma BISELX-
FORMAZ , Othmar DANDRES-BISELX , Angeline BOISSET-BISELX , Marcel
FORMAZ-BISELX et alliées, ont le chagrin de faire part du décès, après une
longue maladie , de

Monsieur
Paul DARBELLAY

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle , cousin et
parrain , survenu le 24 août 1975, à l'âge de 76 ans.



Soixante ans de prêtrise du
Une fête de la fidélité
COL DU SIMPLON. - Grande fête ,
hier , à l'hospice du Simplon , à l' occa-
sion des noces de diamant sacerdotales
du chanoine Maurice Ribord y. Entré
au noviciat le 8 août 1908, le jubilaire a
été ordonné prêtre par Mgr Jules-
Maurice Abbet le 4 juillet 1915. Le
3 août de la même année , il a célébré
sa première messe à l'hosp ice du Saint-
Bernard. Il a été successivement vicaire
de Liddes pendant deux ans , curé de
Trient de 1917 à 1927, premier desser-
vant du rectorat de Flanthey de 1927 à
1939 et prieur de Bourg-Saint-Pierre
29 années durant. Depuis le jour de sa
retraite , le J2 septembre 1968, il vit à
l'hospice du Simp lon. Il y vit clans la
prière , la contemplation , la promenade,
la correspondance régulière et la récep-
tion quotidienne de ses innombrables
amis. Ces amis , entourant les parents et
les confrères du jubilaire , ont été nom-
breux hier à assister à l'office concélé-
bré à l'église de l'hosp ice. Douze prê-
tres , parmi lesquels les chanoines
Benoît Vouilloz , l' actuel prieur du Sim-
plon , Jean-Claude Ducrey ainsi que les
curés de Gondo , Simplon-Village et
Termen , ont accompagné le chanoine
Ribordy à l' autel.

11 appartint au chanoine Ducrey de
prononcer une homélie rappelant le de-
voir de chacun face au Créateur, et
relevant l' extraordinaire activité spiri-
tuelle que déployé le jubilaire.  Si ce
dernier aff i rme ne s'être jamais

ennuyé dans sa vie , c est tout simple-
ment parce qu 'il a toujours fait preuve
d'une grande fidélité à l'égard de celui
qu 'il représente ici-bas. Un groupe du
chœur d'hommes de Lens, diri gé par M
Mudry, a rehaussé la cérémonie de ses
productions.

Parmi l' assistance , on a notamment
reconnu MM. Rodolphe Tissières , con:
seiller national et cousin du jubilaire ,
Grégoire Escher, président de Simp lon-
Village , Oswald Borter , président de

chanoine Ribordy

Un enfant retrouve
inanimé au fond

de la piscine de Fiesch
FIESCH. - Samedi après-midi, les
secouristes zermattois ont été alertés
pour porter secours à un enfant de
14 ans, de nationalité belge, en
séjour au village de vacances en
compagnie d'un millier de villégia-
turants de son âge. Avec une cin-
quantaine de ses camarades, il se
trouvait dans la piscine de la loca-
lité lorsque l'un- d'eux l'a retrouvé
inanimé au fond du bassin. Immé-
diatement secouru par les maîtres

baigneurs, il a été pris eh charge par
un hélicoptère et conduit à l'hôpital
de Brigue. Son était empirant en
dépit des soins qui lui ont été prodi-
gués, l'hélicoptère d'Air Zermatt le
transporta dans un établissement
spécialisé lausannois. Aux dernières
nouvelles, son état s'est sensible-
ment amélioré. On suppose que le
malheureux a été victime d'un
malaise.

Un centre d'information
théâtrale

LAUSANNE. - Il y a longtemps que l'on
réclamait , à Lausanne , un centre d'informa-
tion où le public puisse consulter des livres
ut des revues et s'informer sur la vie théâ-
trale , ici et à l'étranger. C'est maintenant
une chose faite, grâce au local que le Centre
dramati que de Lausanne ouvre au cœur de
la ville , au 43 de la rue de Bourg, dès le
1" septembre . On pourra s'y abonner direc-
tement aux spectacles du théâtre de Vid y,
recevoir des informations sur l' activité des
divers groupes lausannois , que ce soit Bou-
limie , les Artistes associés ou le Théâtre
Onze, et acquéri r des « cartes du specta-
teur » qui donneront droit à des réductions
sur certains spectacles , cours et conférences ,
au Théâtre munici pal , au théâtre des Trois-
Coups , à Vid y et aux Faux-Nez. Le but de
ce centre est de devenir un lieu de rendez-
vous por tous les amis du théâtre à Lau-
sanne

PROPOS MONETAIRES

l'hôtel de ville de Martigny

Ordre du jour :
- Exposés sur 'les votations cantonales du 28 septembre

(Régime communal et loi sur le tourisme)
- Désignation des candidats aux Chambres fédérales.
- Divers. Le Comité

!

Suite de la première page
récession est déjà dépassé aux USA.
Les stocks diminuent , le chômage
baisse, l'industrie automobile, con-
sidérée comme un baromètre éco-
nomi que révélateur, embauche à
nouveau du fait que les ventes
remontent.

L'Allemagne fédérale , qui jouit
également d'un excédent des expor-
tations sur les importations , glisse
encore vers le bas. On parle même
de deux millions de chômeurs pour
cet hiver.

Les perspectives d'avenir , tout au
moins immédiat, ne sont pas roses
outre-Rhin.

De là à conclure que les investis-
seurs préfèrent l'Amérique pour
placer leurs capitaux , il n 'y a qu 'un
pas, d'autant plus vite franchi d' ail-
leurs que les intérêts offerts outre r
Atlanti que sont sensiblement supé-
rieurs à ceux prati qués en Alle-
magne.

Cette dernière fait partie , dans le
cadre du « serpent monétaire », du
seul organisme monétaire existant.
Après avoir longuement soutenu cet
organisme, le DM doit à son tour en
réclamer l'appui. Est-ce l'effet du
hasard ou l'a-t-on voulu délibéré -
ment afin de ramener l'écart qui
sépare les monnaies euro péennes du
dollar à un niveau plus réaliste ?
C'est bien possible, car c'est là avant
tout que le Marché commun pour-
rait trouver une solide base de
relance.

Et que devient la position helvé-
ti que dans tout cela ? Incontesta-
blement elle s'agrave, car la RFA
vient en tête dans nos relations
commerciales tant aux importations
qu 'aux exportations. Or , mis à part
le charbon , ce n 'est pas outre-Rhin
que nous nous approvisionnons en

matières premières. Un déséquilibre
peut donc se produire , ce qui à la
longue pourrait remettre en question
l'ensemble de nos rapports avec
notre puissante voisine du nord et
l' on sait que dans ce genre de diver-
gences d'intérêts , c'est toujours le
pot de terre , c'est-à-dire le plus
faible , qui fait les frais du choc.

On en est, semble-t-il , parvenu
au point où le nationalisme l' em-
porte sur toutes les autres considé-
rations. La récession , dont la vio-
lence a surpris chacun , s'est mani-
festée d'abord dans les pays domi-
nants. L'Allemagne fédérale l' a res-
sentie plus durement que la Suisse.
Elle cherche à s'en sortir par tous
les moyens du bord. C'est son droit
le plus strict , mais ce n 'est pas à
coup sûr le moyen le meilleur de
maintenir à leur niveau optimal les
relations qu 'elle entretient avec ses
partenaires traditionnels. Dans le
choix de l' option , les mobiles inté-
rieurs l'emportent sur toutes autres
considérations.

Il n 'est pas certain , loin de là ,
qu 'en septembre prochain l'Alle-
magne fédérale cautionnera à nou-
veauu , comme ce fut  le cas il y a
trois mois, l'entrée de la Suisse au
« serpent monétaire » ou même une
entente agissante sous la forme d' un
accord bilatéral. Or sans cet appui ,
tous les efforts helvéti ques se révé-
leront vains.

N'anticipons surtout pas cepen-
dant. La situation monétaire évolue
actuellement avec une telle rap idité
que toutes les appréhensions peu-
vent s'évanouir , tout comme tous les
espoirs peuvent être déçus en quel-
ques semaines seulement.

Dans la plupart des cas , tout f ini t
en fin de compte par s'arranger.

F. C.

• CHAUSSÉE MOUILLÉE:
UN MORT

BIBERBRUGG (SZ). - Une automobi-
liste de 21 ans, M1" Astrid Kaelin , d'Ein-
siedeln, circulait samedi soir sur la route
menant de Biberbrugg à Schindellegi ,
dans le canton de Schwytz. La chaussée
étant mouillée et très glissante, la jeune
fille dérapa dans un virage à droite et
entra en collision frontale avec une voi-
ture venant en sens inverse. M1" Kaelin a
été tuée sur le coup. Les deux occupants
de la voiture venant en sens inverse ont
été transportés à l'hôpital. Leurs bles-
sures ne sont pas très graves.

• EXPÉDITION SUISSE
AU PAKISTAN

BERNE. - L'expédition suisse au Kara -
korum central est de retour à Skardu
(nord du Pakistan). Elle a gravi le Sia
Kangri , qui culmine à quel que 7500 m
d'altitude , tandis qu 'un membre français
de l'expédition a réalisé une première en
solitaire au sommet de la chaîne nord du
Chogolisa. L'expédition était diri gée par
m. LOUIS Dioecminger , ae tsern e, et M.
r\—ic r»„:~* J»I_ *_„ I_ I  ,i_ • __ .  ...L/UCII I\CIM , u mieiiuKen. us avaiem in-
lurine i amuassaae ae suisse a
Islamabad et le Département politi que
fédéral de leur succès.

Des chariots au service de la clientèle
TAESCH. - Surchargés de bagages , les
automobilistes devant quitter leurs véhicules
à Taesch pour se rendre à Zermatt rencon-
traient parfois des difficultés pour se dép la-
cer , ainsi encombrés, du paie à voitures au
quai de la gare . Ce déplacement est main-
tenant facilité par la mise à disposition , par

Ces chariots sont tout particulièrement app réciés par les dames et les voyageurs
âgés.

la compagnie du BVZ , de chariots pour le
transport de colis lourds et encombrants.
Ainsi , les cheminots zermattois donnent une
nouvelle preuve de leurs bonnes intentions à
l'égard de la clientèle qui apprécie à juste
titre les avantages offerts par cette innova-
tion.

Parti démocrate-chrétien de Martigny

Assemblée générale
Lundi 25 août, à 20 h. 30, à la grande salle de

et de 'amitié
« Pro Simplon » , Arnold Marty, ancien
président de « Pro Simp lon » , Max Pe-
ter , ingénieur forestier, Robert Schmid-
halter, président du consortage al pestre
du Simplon ainsi que Léopold Borter ,
recteur du collège de Bri gue.

Au cours d'un repas très amical , pro-
grammé dans toutes les règles de l' art
par le discret économe de l'hospice, le
chanoine Lamon , et apprêté à la
perfection par les cordons-bleus de la
grande maison , le prieur Vouilloz
donna connaissance des télégrammes
de félicitations. Citons ceux du Secréta-
riat généra l du Vatican et de M. Franz
Steiner, conseiller d'Etat.

M. Tissières laissa ensuite parler son
cœur pour dire tout le bien qu 'il pense
de son cousin jubilaire. M. Oswald
Borter s'exprima au nom de la grande
famille du Simplon pour souli gner
toute la sympathie manifestée au cha-
noine Ribordy. Le recteur releva ce que
représente la congrégation du Saint-
Bernard et l'hospice du Simplon en
particulier : une grande maison dans
laquelle chacun se sent chez lui.
L'abbé Louis Emery, curé d'Arbaz , an-
cien missionnaire au Tibet , se fit l 'in-
terprète des missionnaires, en compa-
gnie de Robert Chapelet.

Des productions musicales , interpré-
tées par un trio du cru , le prieur
Vouilloz en tête, et les chanteurs de
Lens, apportèrent une note gaie à cette
di gne fête.

A notre tour de féliciter le chanoine
Ribord y et de lui souhaiter encore de
nombreuses et belles années dans sa
patrie d'adoption du Simplon.

It.

Pompiers au secours
d'une famille attaquée

par les guêpes
BRIGUE-ARONA. - Rentrant de lon-
gues vacances passées en Suisse, la f i l le
d' un industriel connu d'Arona eut la
désagréable surprise d'être accueillie, le
seuil de sa villa franchi , par un essaim
de guêpes. Probablement furieuses d'être
dérangées, elles attaquèrent les proprié-
taires avec une telle,'; agressivité qu 'il
fallut  faire appel aux pomp iers pour
mettre un terme à ce combat inégal. Ce
n 'est pas sans difficultés que les secou-
ristes réussirent à libérer les assiégés qui
ont reçu les soins que leur état nécessi-
tait.

W^̂ ^ Ê̂^̂ HÊI M̂
M. Marcel Clivaz

candidat PDC de la Noble Contrée
Dans notre édition du jeudi 21 août, nous avons annoncé que le

PDC de Randogne avait, en assemblée générale , confirmé la candidature
de M. Marcel Clivaz aux prochaines élections au Conseil national.

Vendredi dernier, les délégués des cinq communes de la Noble
Contrée (Randogne, Venthône, Veyras, Miège, MoIIens) ont décidé à
l'unanimité de présenter et confirmer cette candidature.

Dans la région sierroise, la Louable Contrée (Lens, Icogne,
Chermignon et Montana) pourrait , à son tour, afficher d'égales préten-
tions. Les délégués du district de Sierre se prononceront sur ces
différentes candidatures lors de leur assemblée, le jeudi 28 août
prochain.

Me Charles-Marie Crittin
candidat radical du district de Conthey

Le comité de l'Association radicale du district de Conthey s'est réuni
le 24 juillet. II a . retenu la candidature de Me Charles-Marie Crittin ,
ancien président du Grand Conseil et député, pour les élections au Conseil
national.

Cette candidature sera soumise à l'assemblée générale du Parti
radical du district de Conthey, qui se tiendra à Chamoson le jeudi 28 août.

Succès d'une pèche au saumon

SIERRE.  - Dimanche, une gra nde ani- Un g r0upe de pêcheurs enragés. On
motion régnait à la Gouille de Salque- rec0nnait entre autres (à gauche sur
men où se déroulait un concours de notre p hoto) le président de la ville
pêche au saumon de rivière. Cette de Sierre, M' Pierre de Chastonay.
compétition est chaque année très sui-
vie par les pêcheurs qui n 'hésitent pas
à faire un long dép lacement pour
prendre du saumon. Les vainqueurs de
ce concours sont les deux frères Théier,

W  ̂ .

qui ont réédité leur précédant exp loit
de Crans-Montana en se classant les
premiers.



Au soir du 7 septembre 1975, les Prévôtois sauront s'ils appartiennent au
canton de Berne ou s'ils se rallieront au canton du Jura en formation. Cette
phrase lapidaire résume les conséquences d'un vote qui, déjà, suscite une
effervescence dans une cité qui est devenue un centre industriel de première
importance. La remarque est ici à sa place, car le fait va jouer un rôle
primordial, dans les circonstances actuelles.

Dans l' esprit de beaucoup de gens, à
tort semble-t-il , la création d' un nou-
veau canton dont le territoire sera
limité , représente une gageure . Le fait
que la plupart des industriels de Mou-
tier se sont ouvertement déclarés parti -
sans du maintien dans le canton de
Berne tend à asseoir la conviction ,
dans les milieux ouvriers notamment ,
qu 'il vaut mieux se contenter du peu
qu 'on a, plutôt que d'envier un mieux
qui reste hypothéti que.

Cette analyse sommaire ne tient pas
du tout compte d'un élément majeur :
rattachée au canton de Berne , Moutier
en sera la pointe nord extrême et devra
se contenter de jouer le rôle d'hinter-
land de la région biennoise. Elle aura
de la peine à partici per à l' essor écono-
mi que qui , même dans les circons-
tances actuelles , caractérise la région
delémontaine dont elle n 'est pourtant
séparée que par 12 km.

LA PAIX OU L'AGITATION

Un autre élément devrait faire pen-
cher la balance du côté du Jura. Si
Moutier s'y rattache, il est évident que
la paix reviendra dans une Prévôté qui
vit sur le qui-vtve depuis plusieurs
mois. En revanche, en cas de rallie-
ment à Berne, la minorité jurassienne
ne se laissera pas brimer et museler.
Elle continuera un combat qu 'elle a un
peut tardé à prendre à bras-le-corps.
Rien ne permet de dire alors si les mé-
thodes assez empiriques et parfois dé-
p laisantes qui ont été utilisées ces der-
niers mois ne deviendront pas monnaie
courante. Ce qui est certain , c'est que
les pro-bemois , s'ils l'emportent le
7 septembre, pourraient fêter une vic-
toire à la Pyrrhus. La jeunesse est en
effet assez nettement du côté du can-
ton du Jura et Force démocrati que
compte le gros de ses troupes parmi les

Congrès de «Force démocratique»

Vers les plébiscites
« Force démocrati que » , mouvement re-

groupant les organisations antisé paratistes
du Jura-Sud , a tenu son 23' congrès à Cour-
telary, en prévision du plébiscite qui aura
lieu dans diverses communes du district de
Moutier les 7 et 14 septembre prochain.

La journée a été marquée par une confé-
rence de presse tenue le matin à Cormoret ,
au cours de laquelle M. Roland Staehli ,
dé puté, de Tramelan , a indiqué que son
mouvement refusait d'engager la bataille
plébiscitaire sur le plan confessionnel. Cette
allusion faisait suite à la publication d'un
communiqué de « Jura bernois - Presse »,
service d'information patronné par « Force
démocratique » , qui accusait « l'Eglise ca-
tholi que de manifester un esprit machia-
vélique. M. Staehli a aussi indi qué que le
mouvement laissait au Jura-Nord toutes les
chances de mettre sur pied un nouveau can-
ton , demandant qu 'en retour les Jurassiens
du nord laissent le Jura-Sud demeurer au
sein du canton de Berne , comme il en a
exprimé la volonté. Notons que certains
journalistes membres de la presse jurassien-
ne , n 'étaient pas admis à la conférence , ce
qui avait entraîné l' abstention de leurs con-
frères. Cette expulsion pourrait avoir des
ré percussions ultérieurement.

L'après-midi , p lusieurs milliers de person-
nes ont partici pé au congrès tenu à Corte-
lary, en présence de M. Robert Bauder , pré-
sident du Gouvernement bernois. Prenant la
parole , M. Bauder indiqua que le gouver-
nement présentera en novembre le décre t
entraînant la mise en place, dans la partie se
séparant de Berne, d'une assemblée consti-
tuante. Quant au président de « Force dé-
mocratique », M. Friz Hauri , il s'est élevé
contre les attentats et les actes violents
qui sont perpétrés dans le Jura, demandant
que des observateurs fédéraux soient en-
voyés à Moutier , non pas seulement les
jours du scrutin , mais au moins une se-
maine avant ceux-ci. Disant que « ceux qui

personnes âgées auxquelles le change-
ment , voire le bouleversement, fait
peur. A long terme , Moutier est tournée
vers le Jura. Les Prévôtois feraient
pourtant l'économie de plusieurs an-
nées d'agitation , s'ils optaient dans
cette voie dès à présent.

Toute la question est de savoir si les
données réfléchies l'emporteront sur
des réflexes - comme la haine confes-
sionnelle une nouvelle fois agitée par
Force démocratique et ses organismes
dépendants - ou si la situation écono-
mique du moment, pas très rose il est
vra i, fera office de frein.

DES ÉTATS-MAJORS DISCRETS

Les membres du comité directeur de
Force démocratique sont fort discrets ,
s'agissant de l'issue du vote à Moutier.
Le fait d'avoir porté , de juin 1974 à
mars 1975, leur majorité de 70 à
286 voix ne semble pas justifier un
optimisme débordant.

Dans les rangs du Rassemblement
jurassien , on observe la même retenue,
qui contraste avec la superbe affichée
avant l'échec du 16 mars dernier. Chat
échaudé craint l'eau froide !

Pourtant , il est plus aisé de com-
prendre et d'expli quer la timidité du
Rassemblement jurassien. A long
terme, comme nous l'avons vu , il sait
qu 'il est gagnant. Une raison tacti que
s'ajoute à cette certitude : si Moutier
demeure dans le giron bernois , elle y
deviendra le centre des revendications
jurassiennes , un point d' attache non
négligeable pour tous les autonomistes
demeurés dans le canton de Berne
dans l'attente d' une libération , loin-
taine mais pas impossible.

Si Moutier choisit Berne dans une
quinzaine , le Rassemblement jurassien
y aura perdu une bataille , mais pas la
guerre.

veulent fonder un canton du « Mont-Ter-
rible » doivent saisir le minimum de chances
qu 'ils ont encore d'être admis comme can-
ton suisse ». M. Hauri a tendu la main à
ceux qui accepteront les résultats des divers
plébiscites. Quant à M. André Ory , parlant
au nom des responsables politi ques du Jura-
Sud et de Bienne (ARP), il a indiqué que
sous peu les infrastructures techni ques de la
région seront adaptées , que des institutions
régionales seront mises en place et que le
Jura-Sud jouira , au sein du canton de Bern e,
d'un statut au moins égal à celui dont pro-
fi te le Jura tout entier à l'heure actuelle.

Les partici pants ont ensuite voté une ré-
solution attirant l'attention des Confédérés
sur la situation politi que des Jurassiens ber-
nois. Le texte estime que le silence n 'est
plus de mise et il fait appel à la solidarité
confédérale dans ce domaine. Selon la po-
lice , le congrès de « Force démocrati que »
s'est déroulé sans incidents .

V.G

Cette tranquillité devant l'avenir ,
Force démocratique ne peut la nourrir.
Tout indi que que la paix sera bien fra-
gile. De plus, les vagues promesses du
Gouvernement bernois à ses fidèles
partisans ne sont pas de nature à
engendrer la joie et la confiance dans
l'avenir. Il est déjà question de réduire
le nombre des conseillers d'Etat ber-
nois de 9 à 7, ce qui ramènerait les siè-
ges réservés au Jura de 2 à 1, avec le
risque , une fois sur deux au moins , que
ce seul strapontin soit occupé par un
Biennois. Il n'y a vraiment pas de quoi
pavoiser , même si, le 7 septembre, on
célébrera la victoire.

Victor Giordano

Attentat contre
un téléphérique

Aquaplanîng : un mort,
trois blessés

ENNETBUERGEN (NW). - Un ac-
cident dû au phénomène de l'aqua-
planing a provoqué un mort et trois
blessés graves samedi sur la route
conduisant d'Ennebuergen à Stans.
Une voiture dont les pneus étaient
complètement lisses a glissé sur la
chaussée, puis est allée s'emboutir
dans une voiture circulant en sens
inverse. Mme Monika Fanger-Zogg,
Jir>„ J L .  _ . _ . *  _ _  A » .a cnnemuergen. qui se trouvait
dans la voiture qui a dérapé, a été

I

tuee sur le coup. Aucune des per-
sonnes impliquées dans l'accident
ne portait une ceinture de sécurité.

• CABANE DE MONTAGNE
INCENDIÉE

AIROLO. - La cabane de Campo Ten-
cia, en Levantine, qui, l'année dernière
avait été modernisée, a été complètement
détruite vendredi soir par un incendie.
Les six alpinistes qui s'y trouvaient ont
pu se sauver. L'un d'eux a été légère-
ment blessé. Lorsque la colonne de se-
cours, partie de Dalpe, est arrivée sur les
lieux, le feu avait déjà réduit la maison
en cendres. Les dégâts sont estimés à
400 000 francs. Lé" sinistre a été provo-
qué par l'explosion d'une bonbonne de
gaz destiné à l'alimentation des lampes
de la cabane.

• UN ÉLECTRICIEN
MORTELLEMENT BROLÉ

MURI (AG). - Un électricien de 56 ans ,
M. Albert Kuhn , de Mûri (AG), est dé-
cédé vendredi après-midi des suites d'un
accident de travail. Alors qu 'il effectuait
des travaux à la station de transforma-
teurs de Muri-Klosterfeld , M. Kuhn est
entré en contact avec du courant à haute
tension. Grièvement brûlé , il est décédé
peu après son admission à l'hô pital.

• ZURICH : PREMIÈRE
LANDSGEMEINDE PAYSANNE

GOSSAU (ZH). - Quelque 500 per- | 
¦  ̂de marche. 

sonnes, de la ville et de la campagne, se ""~*~mmmm~mmmmmmmm'"
sont retrouvées hier, sous une pluie bat- • LOCOMOTIVE CONTRE TRAIN
tante, à Altrueti près de Gossau où se BALE. - Quinze personnes ont été légè-deroulait la première Landsgemeinde nment Wessées ^̂ j à mid

i e„ *
paysanne zurichoise. Cette Landsge- de Bâle lorsqu'une locomotive est entréemeinde avait pour but de consolider les en collision avec un train à l'arrêt. Lesliens entre les paysans du canton et entre dégâts matériels sont estimés à 10 000
populations des villes et des campagnes. francs.

GERRA Dl GAMBAROGNO. - Des
inconnus ont perpétré, vendredi
soir, un attentat à la dynamite con-
tre le téléphérique qui relie les hauts
de Gerra Garnbarogno au chef-lieu
de la commune,* sur les rives du lac
Majeur. La gare de la station de
base a été détruite. Les dégâts sont
estimés à 5000 francs environ. U
s'agit du deuxième acte de vanda-
lisme commis contre ce téléphéri-
que. En effet, le câble tracteur avait
précédemment déjà été endommagé
L'installation au service des familles
- quelque 160 personnes - qui ha-
bitent en été les nombreuses petites
maisons de la région, est hors
d'usage. Les transports sont, pour
l'heure, effectués par la route fores-
tière en construction ou à dos de
mulet. Le propriétaire du téléphéri-
que a déclaré ne pas avoir l'inten-
tion de remettre son installation en

•

La aussi, un certain ralentissement

Deux morts
à un passage à niveau

HEDIGEN (ZH). - Dimanche soir,
peu avant 20 heures, une voiture a

| été happée par un train à un pas-
¦ sage à niveau non loin de Hedigen,
' dans le canton de Zurich. Deux per-
I sonnes ont été tuées, une autre griè-

La récolte du blé

BERNE. - Depuis quelque temps, les traditionnelles patries d'élection des
émigrants suisses hors d'Europe ont, à l'exception de l'Afrique du Sud, durci
leur politique en matière d'immigration. Ces pays sont les Etats-Unis - où la
colonie suisse comptait l'année dernière plus de 16 000 personnes - puis le
Canada (près de 10 000), l'Afrique du Sud (environ 4600), le Brésil (près de
4000) et l'Australie (environ 3800).

ÉTATS-UNIS: DES NORMES
TRÈS SÉVÈRES

Contrairement à ce qui se passait aupara-
vant , les candidats à l ' immi gration aux
Etats-Unis doivent maintenant être en pos-
session d'une assurance d'engagement d'un
employeur américain pour pouvoir obtenir
un visa. L'exercice d'une activité lucrative
par un étranger ne doit pas nuire aux per-
sonnes exerçant la même profession dans le
pays. Des effectifs maximums sont en outre
fixés , par pays et par an. Les normes régis-

. sage à niveau non loin de Hedigen, L'Australie a relâché quel que peti les me-
, . _i " _ : . -, _ sures restrictives adoptées en octobre 1974
dans le canton de Zurich. Deux per- (arrêt provisoire de l'immigration) : en effet.

I sonnes ont ete tuées, une autre griè- divers secteurs pro fessionnels accusent à
¦ vement blessée. nouveau un manque de personnel.

BERNE. - L'hiver est revenu prématurément dans les Alpes au cours du
week-end. La neige est tombée jusqu'à 1800 m et plusieurs cols n'étaient
accessibles qu'aux automobilistes possédant un équipement d'hiver. En plaine,
de fortes chutes de pluie ont provoqué des inondations et des glissements de
terrains. Les cols du Saint-Gothard, de la Furka et du Nufenen n'étaient
praticables samedi qu'avec des chaînes ou des pneus à neige. Hier, tous les cols
étaient à nouveau normalement praticables.

EN SUISSE ALLEMANDE Incnmntive Non Inin Hp là une rmilpp rlp

De vendredi matin à 7 heures jusqu 'à hier
matin à 7 heures, 93,5 mm d'eau sont tom-
bés sur Saint-Gall. Il s'agit là des plus fortes
précipitations enregistrées ces jours en
Suisse orientale. De nombreux torrents et
cours d'eau sont sortis de leur lit. Plusieurs
routes ont été inondées dans les cantons de
Zurich et de Lucerne. Un arbre est tombé
sur la ligne de chemin de fer Zoug - Arth-
Goldau , endommageant sérieusement une

sant l'admission des immi grants sont très sé-
vères. Les visas sont délivrés selon un ordre
de sept préférences, dont la première va aux
enfants célibataires de citoyens américains
et la dernière aux personnes qui ont quitté
leur pays pour des raisons raciales , reli-
gieuses ou politi ques.

CANADA:DES MESURES
PLUS RESTRICTIVES

Le Gouvernement canadien a également
pris de nouvelles mesures pour restreindre
l'immi gration. En règle générale , un visa
n 'est accordé qu 'à des candidats au bénéfice
d' un contrat d'engagement. Dorénavant ,
celui-ci devra être soumis par l'emp loyeur
aux autorités qui examineront si l' emp loi en
question ne peut êt re occupé par un ressor-
tissant canadien ou par un étranger déjà ins-
tallé dans le pays. l

AUSTRALIE: UN LÉGER
RELACHEMENT

locomotive. Non loin de là , une coulée de
boue a rendu nécessaire l'évacuation d' une
clinique privée et d'une ferme.

L'eau atteignant samedi après-midi 50 cm
en plusieurs endro its de la ville de Lucerne ,
de nombreuses routes ont dû être interdites
à la circulation. Dans le canton de Schwytz.
des coulées de boue ont également rendu
impraticables plusieurs routes.

EN SUISSE ROMANDE

En Suisse romande , c'est le Valais qui a
été le plus touché par cette brusque appari- Près de 60 % du blé produit en Suisse a
tion de la neige, provoquant samedi et hier déjà pris le chemin des centres collecteurs.
un véritable branle-bas dans les Al pes. De On espère encore quelques jours de beau
nombreux touristes et alpinistes ont dû re- pour le début de la semaine prochain e afin
noncer à leurs excursions et se réfugier dans de recevoir le solde et de l'acheminer après
des cabanes. Hier , on ne signalait toutefois dans les silos de l'Administration féd érale
aucun alpiniste en danger et les avions des des blés.
glaciers n 'ont pas eu à intervenir. Dans les // convient de noter que les centres collec-
stations , de très nombreuses familles ont teurs travaillent souvent de 7 heures du ma-
décidé d'écourter leurs vacances en raison tin à minuit sans interruption et que les
du mauvais temps. La neige est tombée sur paysans doivent parfois prendre la f i le
de nombreux pâturages situés entre 1800 et d'attente avant de décharger leurs remor-
2000 m, obligeant les troupeaux stationnant ques.
là-haut depuis le début de l'été à redescen- Voici le déchargement, au centre collec-
dre vers des prairies plus clémentes. teur de Moudon.

I »
i Tirage de la Loterie romande j

PULLY. - La Société de la Loterie 179268 164197 153898 186634 |
romande a procédé samedi soir, 179056 180553 183420 169308 ¦
23 août, à Pully, au tirage de la 163397 178547 159783.
355e tranche. Voici les résultats : 7 lots de 500 francs aux billets |

10 000 lots de 10 francs aux bil- portant les numéros suivants : ¦
lets dont les numéros se terminent 177701 163165 158240 154902 I
par 3 et 9. 173271 154862 151200.

1500 lots de 20 francs aux billets 1 gros lot de 100 000 francs au
dont les numéros se terminent par billet portant le numéro 191405.
29 24 574 677 569 635 100 636 183 2 lots de consolation de 500 I
311 500 791. francs chacun aux billets portant les

290 lots de 40 francs aux billets numéros suivants : 191404 191406.
dont les numéros se terminent par 97 lots de 10 francs aux billets i

I 348 646 990 715 533 6427 9470 5594 dont les 4 premiers chiffres sont '
I 8672 5378 6974 5028 0948. identiques à celui du gros lot, soit j

15 lots de 20(1 frutirs anv hillpfc IQld

Des candidats qualifiés exerçant une pro-
fession manuelle (serruriers , ferblantiers ,
maçons, etc.) ou médicales (infirmières ,
dentistes, praticiens , etc.). ainsi que les
enseignants peuvent espérer obtenir un visa
d'immigrant à condition toutefois' d'avoir
des connaissances plus ou moins approfon-
dies de l' ang lais.
AFRIQUE DU SUD: ENCOURAGEMENT

À L'IMMIGRATION
L'Afrique du Sud est un des seuls pays à

recruter des immi grants. Sa politique d'en-
couragement à l ' immi gration , app li quée en
Europe dès 1961, n'a jamais été modifiée.
Elle se traduit notamment par la prati que de
tarifs aériens spéciaux en faveur des émi-
grants vers Johannesbourg.

RALENTISSEMENT
DE L'ÉMIGRATION SUISSE

Ces mesures restrictives n 'encouragent
pas nos concitoyens à aller tenter leur
chance à l'étranger : ils n 'étaient plus que
14 819 l'année dernière à quitter le pays et à
s'immatriculer dans les représentations con-
sulaires de la Suisse, alors que , selon une
statisti que publiée par la police fédérale des
étrangers, ce chiffre était encore de 15 202
en 1973, de 18 322 en 1970 et de 19 236 en
1967. L'année dernière , 50 "u d'entre eux ont
choisi un autre pays européen , 23 °o un Etat
américain , 14 °o l'Afri que et 7 °<u l'Asie. Il
faut maintenant attendre les chiffres de 1975
pour savoir dans quelle mesure cette ten-
dance à une baisse des dé parts sera corrîgéiS
par les effets de la récession en Suisse.

¦ ¦ ¦ ¦¦ . .¦- . . . „ M

Genève : attaque à main armée

Les bandits arrêtés
GENÈVE. - Trois hommes masqués et armés de matraques et d'un
revolver ont attaqué, samedi matin, une bijouterie de la rue du
Mont-Blanc, à Genève. Mais, moins d'une demi-heure après, les trois
hommes étaient arrêtés par la police.

Les agresseurs, un Français de 22 ans, habitant Ferney et deux
Italiens de 24 et 22 ans, habitant Grenoble, ont pénétré dans la bijouterie
et attaqué le vendeur, le blessant au visage, et une dame de 60 ans qui
s'en est sortie avec des contusions. Le propriétaire de la bijouterie , de
l'arrière du magasin, a immédiatement actionné le système sonore
d'alarme, mettant en fuite les trois bandits. Six minutes après l'alarme, le
Français était intercepté devant la poste, à cent mètres à peine de la
bijouterie. Et un quart d'heure plus tard, les deux autres agresseurs étaient
repérés et arrêtés dans un autobus des transports publics sur la ligne de
Ferney-Voltaire.
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VERS UNE VERITABLE GUERRE CIVILE ?
Par un brusque retournement , le général Vasco Gonçalves s'est vu ,

dimanche, confirmé dans ses fonctions de premier ministre, alors que
tout Lisbonne considérait son gouvernement comme moribond.

Dans un communi qué publié dimanche
matin , le président de la Républi que , le
généra l Costa Gomes, a annoncé que le cin-
quième gouvernement provisoire continue-
rait d'assurer l' administration du pays , en
attendant qu 'une solution soit apportée à la
crise qui règne au sein des forces armées.

Pour le général Gonçalves , c'est à tout le
moins un sursis durable. Après les rudes
attaques donf il a été l'objet , non seulement
de la part du Parti socialiste , des officiers
du « Groupe des neuf » , mais aussi , semble-
t-il , du chef du Copcon , le généra l Otelo
Saraiva de Carvalho , le premier ministre , en
se maintenant en selle , remporte un succès
important et inattendu. Le communi qué de
la présidence de la Républi que semble l imi-
ter la durée de son gouvernement au règle-
ment de la crise dans l' armée en précisant
qu 'il assurera « entre-temps l'administration
du pays » . Mais , dans les circonstances ac-
tuelles , ce règlement pourrait prendre long-
temps.

Pour le « Groupe des neuf » et les offi-
ciers proches du commandant Melo Antu-
nes , ce revirement constitue en revanche un
échec notable. Ces officiers avaient exigé du
général Costa Gomes le départ du premier
ministre dans les huit  jours , avertissant le
président de la Ré publ q iue que le maintien
du généra l Gonçalves pourrait provoquer
de profonds remous dans l' armée.

On avançait déjà le nom du généra l Car-
los Fabiao , chef d'état-major de l' armée de
terre , pour diri ger le nouveau gouvernement
qui devait comprendre trois socialistes , deux
sociaux-démocrates et un communiste.
Mais , contrairement à l'attente générale , le
général Costa Gomes n 'a pas cédé à ces ins-
tances.

Mais , en remportant , du moins provisoi-
rement , la partie , le général Gonçalves et les
officiers révolutionnaires qui l' entourent
n 'en restent pas moins une minorité , aussi
agissante soit-elle. Le maintien du premier
ministre risque donc d'accentuer les cassu-
res au sein de l' armée et la « restructuration

du Conseil de la révolution » demandée par
le président de la Ré publi que pour mettre
fin aux divergences au sein de l' armée sera
ardue.

La dégradation de l'économie , l ' impopu-
larité manifeste du gouvernement , notam-
ment dans le nord , les divisions au sein du
MFA pourraient aussi « radicaliser » cer-
tains éléments militaires demeurés neutres
et rendre plus plausible l'éventualité d' un
affrontement violent , alors que jusqu 'à pré-
sent les « coups d'Etat » se sont joués en
chambre.

« Une Eglise libre dans un pays libre »

Peine aggravée

L'humour de Mm* Gandhi
fervente « démocrate »

LEIRIA (ATS/AFP). - Une manifestation
qui a réuni environ dix mille personnes a eu
lieu dimanche après-midi à Leiria, à 130 km
au nord de Lisbonne. Les manifestants,
pour la plupart des paysans venus des
campagnes environnantes, se sont regroupés
devant l'évêché et ont gagné en cortège le
palais de justice de la ville. Ils scandaient
notamment : « Radio Renaissance est à
nous », « Justice sociale », « La minorité

pour un écrivain
soviétique

PARIS (ATS/AFP). - Le jeune écri vain
soviétique Vladimir Boukovski, condamné à
douze ans de privation de liberté pour « pro-
pagande antisoviétique », qui purge sa pein e
dans la prison de Vladimir (au nord-est de
Moscou), a été transféré le 28 juillet dans
une cellule individuelle , avec régime alimen-
taire réduit , annonce le journal La Pensée
russe, paraissant à Paris.

D'après les renseignements parvenus à ce
journal , cette mesure a été prise contre
Boukovski « pour avoir, apparemment,
refusé d'effectuer de durs travaux phy-
siques ».

Le journal rappelle que Vladimir Bou-
kovski a une maladie du cœur et du foie.

D'autre part , sa mère, qui réside à
Moscou, ne peut plus téléphoner à l'étran-
ger, son téléphone ayant été coupé par les
autorités soviétiques, ajoute le journal.

WASHINGTON (A TS/AFP). - Le premier
ministre indien, M"" Indira Gandh i, a
affirmé hier que la démocratie finirait par
être rétablie dans son pays , dans une inter-
view accordée à la Télévision américaine.

« J e pense que la démocratie est la seule
façon de diriger un pays aussi vaste et aussi
diversifié que l 'Inde » , a déclaré le p remier
ministre, sans préciser toutefois quand ce ré-
tablissement pourrait s 'effectuer.

Peu après la publication du. verdict , le ij|
. . .  . ¦ -»- _¦ A I L. Gouvernement grec a annoncé que les con- ^5lÈte,- <<  ̂^Élfc.Le testament politique de Sakharov damnations à mon prononcées . e¦ ¦ Georges Papadopoulos et les lieutenants P ¦*»*«*
ROME (ATS/AFP). - // Giornale Nuovo nais par l'épouse du savant venue en Stylianos Pattakos et Nicolaos Makarezos
de Milan (centre droit) a commencé Italie pour subir une intervention chirur- I seront commuées. On indiquait samedi de ****#
dimanche, comme prévu, la publication gicale aux yeux. source sûre que le gouvernement allait
de la première partie de l'essai inédit Dans la première partie, Sakharov | entreprendre une procédure en ce sens, in-
La patrie et le monde du savant sovié- parle de la société soviétique, de la I dépendamment d' un recours des accusés. m
tique Andrei Sakharov. liberté de choix du pays de résidence, Enf in . un communi qué officiel publié  j — M  \Mm\Présenté comme le « testament politi- des problèmes du désarmement, des samedi en fin de matinée, indi quait  que le -W\ i__É_Wm̂

que » de Sakharov , l'essai frapp é de déshérités en Indochine et au Proche- Conseil des ministres avait  élé convoqué JM j m  mÊÊÊÊÊi
copyri ght et publié en exclusivité pour Orient, des illusions el des responsa- pour ce matin afin d'examiner les questions - J A
l'Italie par // Giorn ale Nuovo , a été bilités de l'intelli gentsia libérale en Occi- soulevées par le verdict de la cour cr iminel le  BUMF AMM MW\ * .JéHHBHHHBW
remis à la direction du quotidien mila- dent. et précisait que « l'œuvre de la justice indé- . , _. • , „,. ,,

pendante était complétée par la procédure De gauche a droite : Georges Papadopoulos, Nicolaos Makarezos et Stylianos
i^^BHBBaHBaHBHHHHMBBnaniaBaBBHHHMBB ^BBiHBj finale permettant la commutation des Pattakos. Condamnés à mort, ils ne seront cependant en principe pas exécutés.

\

dehors » et « Avec le Christ nous vain-
crons ». ,.

Mgr Alberto Cosmo de Amaral , évêque de
Leiria - le plus petit évêché du Portugal qui
ne regroupe que 68 paroisses - s'est adressé
aux manifestants et a demandé « le respect
de l'Eglise libre dans un pays libre ». << Nous
ne pouvons pas, a-t-il ajouté, nous contenter
de vagues promesses sur la liberté religieuse.
Nous voulons la liberté d'association , nous
ne voulons pas d'un régime du type de
l'Europe de l'Est. » L'évêque de Leiria a
ensuite invité l'assistance à se disperser
dans le calme et à éviter tout incident.

Le Pathet Lao, procommuniste, s'est assuré samedi le contrôle effectif de
tous les rouages de l'Etat laotien à Vientiane. Le prince Souvanna Phouma con-
tinuera de présider le gouvernement de coalition d'union nationale jusqu 'à des
élections générales prévues pour l'année prochaine.

La main-mise effective du Pathet Lao sur lèvement de la population laotienne contre
la région de Vientiane , pré parée avec soin le colonialisme français ,
depuis de longues semaines , a été annoncée La prise du pouvoir s'est apparemment
par le nouveau préfet de Vientiane et sa effectuée dans le calme et sans surprise pour
région , M. Phao Phim Pha Chanh , membre
du comité administratif révolutionnaire pré-
fectoral , au cours d'un meeting d' une am-
pleur sans précédent groupant des dizaines
de milliers de manifestants près du sanc-
tuaire bouddhi que de That Luang à la sortie
nord-est de la cap itale laotienne pour com-
mémorer le trentième anniversaire du sou-

lnterrogée sur l'étal d'urgence en vigueur
en ' Inde depuis le 26 juin dernier, M""
Gandhi a assuré qu 'elle ne voulait pas
« qu 'il se poursuive indéfiniment ».

La décision d'assumer les p leins pouvoirs
était nécessaire pour prévenir « de graves
dangers à l'intérieur », a exp liqué M"" Gan-
dhi. De nombreuses personnes arrêtées ne
présentaient pas un danger immédiat, et il
s 'est souvent ag i de « détention préventive »,
a-t-elle reconnu.

tous ceux qui avaient assiste , les jours pré-
cédents , aux préparatifs du rassemblement.
Les liaisons télégrap hi ques et téléphoni ques
de la cap itale avec l'extérieur avaient cepen-
dant été coupées samedi pendant la célé-
bration de la •< libération » de Vientiane
pour être rétablies dimanche matin avec
Bangkok. La frontière avec la Thaïlande
reste fermée jusqu 'à lundi.

ÉPURATION ADMINISTRATIVE
Au cours du meeting qui a duré cinq heu-

La Cour criminelle d'Athènes, jugeant vingt des principaux auteurs du coup
d'Etat du 21 avril 1967, a rendu samedi son verdict après deux heures de
délibérations.

L'ancien président de la République, M. Georges Papadopoulos, et ses
adjoints les plus proches jusqu 'en novembre 1973, MM. Stylianos -Pattakos el
Nicolaos Makarezos, ont été condamnés à la peine de mort pour la rébellion
armée. De plus, ils sont condamnés à la détention à perpétuité pour crime de
haute trahison.

En outre, la cour criminelle a infligé
Prison à perpétuité : les ex-généraux

Grégoire Spandidakis et Georges Zoitakis .
ainsi que les ex-colonels Dimitrios loanni-
dis , loannis Ladas, Antoine Letkas , Michel
Roufogalis , Constantin Papadopoulos (frère
de l'ex-président) et Michel Balopoulos.

Vingt ans de prison : l' ex-général
Odysseus Anghelis et l'ex-colonel Nicolaos
Dertilis.

Quinze ans de prison : les ex-colonels
Stephanos Karamberis et Nicolaos Gan-
tonas.

Douze ans de prison : l'ex-colonel
Georges Constantopoulos.

Huit ans de prison : l'ex-colonel Evang he-
los Tsakas.

Cinq ans de prison : l' ex-colonel
Dimitrios Stamatelopoulos.

Les ex-colonels Constantin Karydas et
Alexandros Hatji petros ont été acquittés au
bénéfice du doute .

res , le nouveau « préfet » Phim Pha Chanh
a annoncé que le comité révolutionnaire mis
en place avait décidé de « chasser les réac-
tionnaires de l' administration , de supprimer
toutes les lois antidémocrati ques et d'orga-
niser un nouveau pouvoir adminstratif effi -
cace et sain ».

Toute la semaine dernière des cadres du
Pathet Lao mêlés à des petits groupes d'ac-
tivistes avaient systémati quement mis en
place rue par rue , quartier par quartier , les
éléments de base de la nouvelle adminis-
tration révolutionnaire . Selon des renseigne-
ments parvenus à Bangkok , des éléments du
Pathet Lao, listes en main , ont fouillé les
maisons, recherché des armes et emmené
avec eux à bord de camions un certain
nombre de personnes. Depuis les accord s de
paix de l' an dernier , le Pathet Lao s'était
peu à peu assuré le contrôle de l' armée et
de la police.

les peines suivantes :
peines ». « Un sentiment élevé des responsa-
bilités politiques doit prévaloir » , ajoutait  le
communi qué.

(Réd.). - Quoi que l'on puisse penser du
défunt « régime des colonels » , on doit bien
admettre que ce verdict, bien que reflétant
parfaitement le procès, n 'a aucun sens.

• MILAN (ATS/AFP). - Un Italien et un
Autrichien ont réussi l'ascension de la face
nord de l'Hidden Peak (8068 m) dans la
chaine himylayenne, annonce un télégram-
me expédié par les deux hommes.

Les deux alpinistes, Rainold Messner, de
Bolzano et l'Autrichien Peter Habeler, ont
tenu à mener l'ascension seuls, sans l'aide
de porteurs, pour en faire une nouvelle
« première ».

Condamner à mort pour crime de haute
trahison contre l'Etat , des hommes dont le
souci premier était d'empêcher que les com-
munistes profitent d'une incroyable pagaille
pour s 'emparer du pouvoir, ne peut satisfaire
aucun sentiment de justice. Que certains des
actes des colonels aient été discutables ,
voire réprouvables , cela est certain. Qu 'ils
aient eu à rendre des comptes devant le
pays, personne ne conteste cette nécessité.
Mais à aucun moment les juges grecs n 'ont
semblé vouloir examiner les cas des accusés
avec la sérénité désirable. Seul , nous
semble-t-il, un esprit de vengeance a guidé
leur verdict. A cette mesquinerie a répondu
la dignité exemplaire de ces « traîtres ».
Puissent les Grecs méditer leur attitude et
en tirer les leçons utiles pour leur avenir !

Un petit pas de la CEE vers
un nouvel accord monétaire
VENISE (ATS/Reuter). - Les ministres des
finances de la CEE sont parvenus à un
compromis sur les préliminaires à un nouvel
accord monétaire international. La France
ne réclame plus que tous les éléments de la
réforme fassent l'objet d'un accord simul-
tané et est désormais disposée à ce que
l' examen de l'avenir des taux de change
flottants soit reporté au lendemain de la
session prochaine du Fonds monétaire
international (FMI), a déclaré à ses collè-
gues M. Jean-Pierre Fourcade , ministre
français des finances. Les huit autres mem-
bres de la CEE ont accepté ce compromis.

M. Emilio Colombo, ministre italien , qui

présidait la réunion de dimanche , a déclaré
dans une conférence de presse à l'issue des
travaux de Venise qu 'il a l'espoir qu 'un
accord interviendra avec les Etats-Unis et
les autres membre s du FMI lors de la réu-
nion du fonds la semaine prochaine à
Washington.

L'assemblée annuelle du FMI doit exa-
miner la question des transacti ons d'or entre
banques centrales, l'évaluation des stocks
d'or actuels du fonds et une nouvelle répar-
tition des quotas des membre s du FMI
tenant compte de la nouvelle puissance
financière des pays producteurs de pétrole.

Le nouveau gouvernement consolide
ses positions au Bangla Desh

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - M. Henry Kissinger paraissait, hier soir, satisfait de
sa journée. S'adressant à la presse après huit heures de négociations réparties en
deux séances de travail , il a en effe t souligné que « les divergences entre l'Egypte
et Israël continuaient de se réduire ». « Je me refuse, a-t-il toutefois ajouté, à
prédire la date de conclusion de l'accord, mais j'ai bon espoir d'y aboutir ».

La satisfaction du secrétaire d'Etat avait ,
semble-t-il , une double raison : tout
d'abord , une pierre d'achoppement sur la
route ardue vers l'accord avait disparu : les
Egyptiens consentaient au maintien de
techniciens israéliens dans le très important
poste de contrôle d'Oum Hashiva , pour
i'observation et la détection d'éventuels
mouvements suspects égyptiens dans toute
la région du canal. D'autre part; les mani-
festations , qui avaient empoisonné l' atmos-
phère depuis l'arrivée de M. Kissinger ,
jeudi , n 'ont été hier que peu importantes et
sporadiques.

Hier matin , le secrétaire d'Etat s'était
entretenu pendant une heure et demie , à
Jérusalem , avec les rédacteurs en chef de la
presse israélienne. On croit savoir qu 'il s'est
efforcé de répondre aux nombreuses criti-
ques formulées contre cet accord dans les

L'équipe au pouvoir à Dacca depuis le
coup d'Etat du 15 août, qui a renversé
Cheik Mujibur Rahman, a consolidé sa
position à l'intérieur et à l'extérieur du
pays au cours des dernières 24 heures.
Le président Khondakar Mushtaque
Ahmed a en effet annoncé samedi de
nouvelles dispositions de la loi martiale,
qui prévoient notamment la peine de
mort, la déportation ou quatorze ans de
prison pour les personnes reconnues
coupables de népotisme, de crimes éco-
nomiques ou d'activités antisociales.

D'autre part, le nouveau chef de l'Etat
a neutralisé tout un groupe d'adversaires
éventuels. Il a fait emprisonner samedi

mass média israéliens. M. Kissinger n 'a
pas caché que l'accord comportait des
risques pour Israël , mais , a-t-il noté , l 'immo-
bilisme dans la solution du conflit israélo-
arabe comporterait pour Israël des risques
encore plus graves.

M. Kissinger a d' autre part longuement
insisté sur l'importance de l' aide que les
Etats-Unis pourraient accorder à Israël à la
fin des présentes négociations , aide qui
réduira sensiblement les risques que le pays
pourrait prendre .

soir 26 personnalités, dont plusieurs an-
ciens ministres et des parlementaires qui
étaient en résidence surveillée depuis le
putsch du 15 août. Parmi les personnes
incarcérées, figurent notamment trois
anciens ministres, MM. Tajuddin
Ahmed, A. H. Karmaruzzaman, et
Abdus Samad, qui occupaient des fonc-
tions importantes au sein de la ligue
Awami. Tous trois passaient aussi pour
favorables à l'Inde et à l'Union
soviétique. Ces arrestations marquent un
durcissement de la nouvelle équi pe, sou-
cieuse de renforcer son assise à l'inté-
rieur au moment où le couvre-feu vient
d'être levé dans l'ensemble du pays.

Heurts entre policiers
et manifestants

Des heurts violents se sont produits
samedi soir à Tel Aviv entre manifestants et
policiers à proximité de la villa où s'étaient
réunis M. Kissinger et l'équipe de négocia-
teurs israéliens. En dépit des précautions
prises par les autorités israéliennes qui , pour
éviter les manifestations, avaient fait trans-
férer de Jérusalem à Tel Aviv les entretiens,
des centaines de protestataires se pressaient
aux abords de la villa. La soirée de samedi a
été marquée par des manifestations anti-
Kissinger et antigouvernementales dans de
nombreuses autres villes du pays. (Voir le
commentaire de Jacques Helle en page 1.)
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Deux mille gitans en pèlerinage à Rome
I ROME (A TS/A FP). - Deux mille gitans

catholiques sont arrivés à Rome venant
I d'Italie, de France, d'Espagne , de Bel-
B g ique, des Pays-Bas, de Grande-Breta-

¦ gne, des deux Allemagnes, de Pologne et
I des pays Scandinaves, à l'occasion d'un

pèlerinage exceptionnel de nomades pour
| l'Année sainte.
¦ Les deux mille « fi ls du vent » catho-
• liques voient dans leur pèlerinage non
I seulement une occasion de « réconcilia -

tion », mais aussi de « maturation morale
| et p hysique ».

Le porte-parole des g itans, don Mario
I Riboldi, qui partage depuis cinq ans la
I vie des gitans avec la permission des

autorités ecclésiastiques, a souligné que
I « les anciennes mesures de discrimina-
¦ tions et les persécutions contre les g itans
I ne sont que très peu atténuées ¦> . Il a
¦ évoqué à ce propos la tentative hitlé-
' tienne de liquidation des g itans et a
I indiqué qu 'ils évoqueront leurs 500 000
I frères supprimés dans les chambres à
| gaz d'Auschwitz en rencontrant , mer-

m credi, un groupe de laïcs allemands
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Dill - Bondi
champion suisse

sur route (juniors)

Photo NF

Le Sierrois Robert Dill-Bundi a rem-
porté le championnat suisse juniors, qui
s'est disputé dans la région de Morges.
sur une distance de 131 km 600. Le
champion du monde juniors de la pour-
suite s'est imposé au sprint sur un grou-
pe de six échappés, confirmant ainsi le
pronostic qui faisait de lui le grand favori
de cette épreuve qui réunissait une cen-
taine de concurrents. C'est sur la fin de
la deuxième des trois boucles que fut
déclenchée l'échappée décisive, par six
coureurs : Zihlmann. Pfaffen. Frozza, Dill-
Bundi, Groebli et Freuler. Les deux der-
niers cités furent lâchés dans le dernier
tour et remplacés en tête de la course
par Blum et Stadelmann.

LE CLASSEMENT

1. ROBERT DILL-BUNDI (VALAIS) 3 h.
35'20" : 2. Marco Frozza (Argovie) ; 3.
Kilian Blum (Lucerne) ; 4. Robert Stadel-
mann (Lucerne) : 5. KILIAN PFAFFEN (VA-
LAIS) : 6. Bruno Zihlmann (Lucerne), tous
même temps : 7. Christophe Wuillemin
(Berne) à 30" ; 8. Peter Dreier (Berne),
même temps ; 9. Urs Freuler (Schwytz) à
1 08" ; 10. Michel Guillet (Genève) à 43" ;
51* PASCAL RODUIT (VALAIS) 3 h.
38 49" : 55. MICHEL COMTE (VALAIS) 3 h.
43'39".

Photo ASL
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Un point
pour Sion

* * *DEUX POINTS
POUR MARTIGNY

ET RAROGNE
Voir pages 15 et 17
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Meubles TIERI
AOSTE/ Italie

Rue Gramsci 32, tél. 0039-165/2289
(au centre d'Aoste près du palais du
Gouvernement)

i

vous offre la qualité
du meuble

Douane et livraison à domicile
à notre charge

m m Hervé Micheloud-Vouardoux

Spécialiste en :
Tél. 027/22 33 14 nettoyage d'ameublements

- tapis d'Orient et Berbères
Maître teinturier _ moqUette (travail à dopicile)

- tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés, etc.
-IQCn Qirtn - rideaux, vitrage
I 93U OlUn _ intérieur de voiture

- désinfection
Place de la _ duvets - oreillers
Meunière 17 _ service de réparation

A louer à Sion, avenue Maurice-Troillet

appartement neuf 31/2 pièces
dès Fr. 400.-

appartement neuf 41/2 pièces
dès Fr. 520.-

Avec tout confort et place de parc
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 37 88 36-121422

MA16RIR
1\etf wuveJi àa p onme. p onp oUj e
p an un COUAA inteiuLf . de :

" FLtneAà
y q y u  5aunaMot6iageç
Bçtindbz omf îh iess

5 àéanceà pan.. Aermxuie fr. Z_J —
Sawia/rkOrp àrmon

p oan. 2 ééanceA pan Aemalne
Ets. f b n tJ A u t C e rS i o n
nv. de. la Cane 5
Tél. 22.V M - 22.91.03

A vendre

chambre
à coucherà coucher

de style espagnol

Tél. 027/23 38 18
(rires des repas)

¦ 36-302162

Voulez-vous connai
tre votre

avenir
économique, senti-
mental, etc. ?

Tél. 022/43 17 32 ou
écrivez
Zodiaque - case 242
1211 Genève 12

Bonne récompense

Perdu aux environs
de Champex

chatte noire
avec taches blan-
ches sous le menton

Tél. 026/4 12 27

36-6401

Réelle occasion

Particulier vend

Peugeot 404
parfait état, exper-
tisée, 4 pneus neige
neufs, consommation
11 1/100 km pour le
prix modique de
Fr. 1500.-

Tél. 027/22 03 32
026/2 11 55

¦ 36-302221

¦r/ ==

""" TOUS STSOLS
Revêtements de sols
en gros et détail
Dépôt Sion et Bex
Tél. 027/23 29 75
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2.90 W  ̂3.90
La rentrée des classes a sonné. Après les vêtements Serviette d'école, vachette , brun Fr. 55.-
légers des vacances, voici les tenues solides, gaies, prati- Jeans velours côtelé pour fillettes dès Fr. 28.-
ques, de la rentrée. Et comme les bons «outils» font Jeans velours côtelé pour enfants, Gr.4-16 dès Fr. 15.90
les bons élèves, nous vous proposons aussi tout le Pull pour enfants, manche 1/1, peluche,
matériel scolaire. Du crayon à la serviette en cuir. Gr. 6-14 " dès Fr. 16.90

Pull pour enfants, manche 1/1, jaquard
Plumier, Skai Monza, 24 pcs., ass., Gr. 6-14 dès Fr. 14.90
3 couleurs Fr. 14.90 Chaussettes de sport pour enfants, uni dès Fr. 2.90
Plumier, 29 pcs., vachette, 3 couleurs Fr. 29.- Chaussettes de sport pour enfants,
Sac d'école pour garçons, en cuir Fr. 59.- fantaisie dès Fr. 3.90
Sac d'école, pour fillettes, rouge Fr. 49.- ^

Les grands magasins - _ ¦̂ — —̂^—^—^—^—^—^— "̂

C_^ 
_^ __. " m GRANDE EXPOSITION

ï ï#^|̂  ^ ÎT^# D'ARTICLES SCOLAIRES
\^%JËLJ \f f  

|W  AU CARREFOUR DES ÉCOLIERS

Sîon Parking gratuit (durée 1 h. 30) dès Fr. 20.- d'achats



Les samedis se suivent et ne se res-
semblen t pas du tout. Ni pour Servette .
ni pour les deux formations zurichoises
[Grasshoppers et Zurich), trois équipes
parmi d'autres qui font du titre de cham-
p ion suisse leur objectif N" I cette sai-
son.

Grasshoppers. écrasé à Sctint-facques.
lors de la prem ière soirée du champ ion-
nat t5 - l ) .  s 'est vengé à sa façon. Sur les
bords de La l.immal. Servette a subi les
foudres d'une formation atteinte dans
son amour propre. La réaction de Grass-
hoppers mené pur 2-0 après 17 minutes
de jeu ci été t rès violente. Mal gré ses jou-
eurs de classe Semelle a laissé les p lu-
mes dans l 'aventure surtout par la

faille du buteur zurichois Santrac
tailleur des deux derniers buis).

y .urich pclr contre a littéralement volé
en éclats à la Maladière où N E  Xamax
confiait à Guillaume cl Muller le soin du
battre à quatre reprises le gardien Grob .

Pour l 'instant Bâle se porte bien. Il est
allé g laner sa seconde victoire à la
Schuetzenwiese comme Saint-Gall l 'a

f a it au Comaredo. De son côté Chênois
face aux faiblesses chaux-de-fonnières
recolle son premier succès. A la Gurze-
len vi à la Ponluise. Lausanne. Young
Boys, liienhé el Sion se soin partagés les
points.

CHENOIS-LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (0-0)

Trois Chênes : 1700 spectateurs. Arbi -
tre : Racine (Bienne). Buts : 60v Wamp f-
Icr 1 -0. T-) . Schctviï Rcr 2-0. ««. Krocmer
2-1.

Chênois : Gurtncr. Schuciu iller.  Mal-
basky. Dumonl.  Clibaz. U'aniplïer. Ma-
billard. Sampedro. Manai . I.ieclili. Cà.s-
tella.

La Chaux-de-Fonds : Lecoui.tre. Seliri-
bèrtschnig. Eiïtsche, laquet. Meril lat .
Citherlet. Brassard . Nussbaum (5X.
krocmer). Delavelle. Pries. Pagani (72.
Zwygart).

GRASSHOPPERS-SERVKTTE
3-2 (1-2)

Hardturm : 4')0() speclateurs. Arbitre :
Mathieu (Sierre); Buts : 15 . Pfisier (1-1.
17. Huessnér 0-2. 3K. Cornioley 1-2. 50.
Santrac 2-2. 86. Santrac 5-2. ( l ' Iu ie ) .

Grasshoppers : Berbi g. Bauer , Stau-
denmann . Beclcer , Ph. Niggl , Ponte ,
Barberis. Seîler. Elsener . Sânirac.
Cornioley

Servette : Engel. G.uyot. Mart in  ( 1 5 .
Schmdér). Bi/./.ini. U'egmann. I l u c 'ssner .

" Marchf ; Àrîdrey. l'Iïster. Mueller (7( 1 .
Kbiner) .  Barri quand.

LAUSANNE-YOUNG BOYS
0-0

Pontaise. 72(111 spectateurs: Arbitre
I lungerbuchler (Saint-Gall).

68. \ ergercs (I.S) raie la transforma?
tion d' un penalty.

Lausanne : Burgener. Piccand. Ducret.
Vuilleumier. I.oiebal. Mathez. Pariçtti.
Chapuisal. /.appella (5 1-). Riib). Vurgèrcs.
Trabcr.

Young Boys : Eicheriberger. Réhma'nn.
V'uegeli. Trump ler. Brechbuchl. Oder-
malt. Andersen. Sebild. Bruttin. Sicgeu-
thalcr. \o\cnta (65. Con/..) .

LUGANO-SAINT-GALL
1-2 (1-2)

Comaredo : 1000 spectateurs. Buts :
4. Elia 1-0. 20. Blaettler 1-1. 40. Schnee-
berger 1-2 (penalty).

Lugano : Prusperi . Groebli. Bressan.
Kcvclcr. Casanova. Brenna. Zappa. Elia.
Conigliaro. Bizzozzero (46. Ari gpnt) .
Ghieimetti.

Saint-Gall : Huiler.  Stoeckl. Cina.
Brander. Bi gler. Seger. l'eu/.. Schnee-
berger (70. Yœgeli). Nasdalla . Blaettler.
Leuzinger.

NEUCHATEL XAMAX-ZURICH
4-1 (0-1)

Maladière : 6500 spectateurs. Arbitre
Maire (Chêne-Bougeries). Buts : 20. Risi
0-1. 46. Gui l laume 1-1. 59. Gui l laume 2-
1 65, Mueller 5-1. 77 . Mueller  4-1.

Neuchâtel Xamax : Kueng. Mund-
uiler.  Claude. Richard (40. Zaugg). Os-
terwalder , Guillaume , Gress. Guggisberg.
Bonnv. Mueller. Decaslel.

Zurich : Grob. Zigerli g. Heer.
l ischbach . Rutsçhniann (72. Isel in ) .
Kuhn (10 . Stierli). Mart inel l i .  Bolleron.
Katic. Schciwiler . Risi.

WINTERTHOUR-BÀLE
2-3 (1-2)

Schuetzenwiese : 5200 spectateurs. Ar-
bitre Scherz (Aegerlen). Buts : 7. Con-
vvay 1-0. 27. Mulimentlialer 1-1 .  41.
Marti 1-2. 48. Hasler (penalty) 1-3. 80.
Meili 2-3. (Pluie).

Mundschin (Bâle) blessé, Nielsen
(Bâle) malade.

Winterthour : Frei. E. Meyer. Boll-
mann . Ruegg. Mue.nchen. W'anner. Con-
way. W'ehrli. Pt'eil'fer (46. R. Meier).
Gruenig. Schweizer (72. Meil i) .

Bâle : Mueller. Ramseier. Geisser.
Fischli. Stohler. von Wartburg . Tanner
( 7 1 ,  Amacker).  Hasler. Mart i .  Muhmén-
thaler. Schoenenberger.

Colonne exacte du concours N" 34 ¦

X l l  X 2 1  211 112
Somme totale attribuée aux gagnants :

274, 890 francs.

Blazevic à la recherche de la vérité

Sur le banc de l'école où il passe actuellement son temps à
conjuguer les verbes s'intégrer, s'adapter , s'améliorer et progresser , le FC
Sion a un urgent besoin de récompense, de prime d'encouragement...

Il lui faut en quelque sorte ce petit morceau de sucre que l'on tend
à un toutou pour l'inciter à faire le beau.

Cette petite friandise , l'équi pe sédunoise la méritait déjà face à Lau-
sanne. On la lui avait tendue sous forme de penalty. Malheureusement le
sucre glissa de ses mains, son adversaire le rattrapa au vol et le dégusta
lui-même.

A la Gurzelen ce fut pire au départ puisqu 'après moins de deux mi-
nutes , il héritait d'une fessée (but de Blusch) en lieu et place d'une tape
amicale dans le dos.

A l'épreuve morale de Tourbillon succédait celle de la Gurzelen...
Durant septante-trois minutes la formation sédunoise passa par tous ses
états. La vieille garde se demandait si ce terrain , tabou jusqu 'en 1971
n'allait pas à nouveau hanter ses nuits. Les autres, parmi lesquels Isoz ,
Lopez, Parini , puis Perrier et Balet allaient se rendre compte à quel prix
on méritait récompense.

Durant septante-trois minutes, le FC Sion, désuni, recroquevillé,
rougissant , timide (à deux attaquants pendant plus d'une demi-heure)
mauvais parfois mais supérieur à son adversaire dès qu 'il repensait le
problème, chercha la vérité par « monts et par vaux ».

U sortit finalement de la brousse pour découvrir un premier coin de
ciel bleu en ce début de champ ionnat 1975-1976.

Les Sédunois revenaient de loin face à une formation très limitée
mais qui ne demandait qu 'à se surpasser devant un adversaire favori à
cinq contre un au départ. Bienne rayonna par son joueur-entraîneur
Blusch au moment où Sion n'a plus de « roi Soleil ». Ce n'est pas
pour autant la nuit puisque plus d'une étoile (Herrmann , Trinchero ,
Lopez, Parini , Perrier, etc.) éclaira cette nocturn e à la Gurzelen.

Samedi soir Blazevic n'a pas encore découvert toute la vérité sur sa
formation. Peu importe puisque ses protégés ont reçu le premier
« sucre » qui les invite à persévérer

Lorsque l'on prend un but dans la bien acquis que d'augmenter la « for-
seconde minute de jeu, on accuse le tune ».
coup. On évite le k.o. pour autant que .Mais finalement Blazevic n'avait rien
l'on retrouve ses esprits. Face à Bienne, à voir avec le jeu présenté puisqu 'à la
au jeu simple basé sur une sorte de suite du but surprise de Blusch, le ré-
zigzag passant de Châtelain à Elsig flexe de ses joueurs déclencha un mé-
(toujours aussi efficace dans la recher- canisme bien connu qui bloque l'ex-
che de la balle en retrait), puis par le
cerveau Blusch et finalement pour
aboutir sur le bouillant Jallonardo,
Sion ne vit pas longtemps les étoiles.

Cela ne signifie pas qu'il joua intelli-
gemment dans la conception de son
jeu. Dans un premier temps les Sédu-
nois choisirent d'éviter une seconde
humiliation plutôt que d'effacer la pre-
mière.

Ce calcul était faux car Bienne se se-
rait rendu bien plus facilement si Sion
avait osé. Durant plus d'une demi-
heure Blazevic nous rappela Mantula
toujours plus soucieux de préserver le

Pour parvenir à l'égalisation Sion
opéra deux reconversions. La première
fut dictée par Blazevic à la mi-temps
(nous le supposons !). En effet c'est
seulement après la pause que les Valai-
sans prirent une autre direction dans la
conception du jeu. On retrouvait une
ébauche d'équipe. Parini ne dut pas at-
tendre douze minutes comme en début
de partie pour toucher la première
balle, Herrmann retrouva ses esprits.
Cela se traduisit par les deux excellents
services que Gunther adressa à Valen-
tini (56e) et Cucinotta (60e). Il y avait
du nouveau car ses passes créèrent (en-
fin !) les deux premiers débordements
sédunois par les ailes depuis le début
du match. Avouez que c'est tout de

pression.
Comment expliquer sinon cette mi-

sère offensive (Cucinotta et un Parini
oublié) incapable d'être corrigée par le
quatuor intermédiaire (Herrmann,
Lopez, Isoz et Luisier). Sion tirait sur
les deux bouts de la corde tout en vou-
lant aller dans la même direction.
C'était illogique et cela se traduisait
par les deux misérables occasions de
buts obtenues en première mi-temps :
celle de Luisier à la vingt-neuvième et
celle de Cucinotta à la trentième. Tou-
tes deux trouvaient leur origine dans
les bonnes intentions de Lopez.

même un comble !
Le second palier qui permit l'égalisa-

tion a été franchi à la soixante et
unième lorsque l'entraineur Blazevic
eut un mouvement de générosité envers
la jeunesse en introduisant simultané-
ment Perrier et Balet.

Ces deux éléments ne mirent pas
longtemps à démontrer que bien sou-
vent la vérité sort de la bouche des
« enfants »... Us ne dirent pourtant rien
mais leur exemple devint si éloquent
(engagement offensif) que tout le
monde suivit le mouvement. C'était un
peu tard mais Sion obtenait une égali-
sation qui lui sera tellement nécessaire,
moralement, pour la suite du cham-
pionnat.

Deux beaux buts à la Gurzelen
Bienne : Tschannen : Albaiiese : Go- L'histoire des deux buts

bel, Hasler. Châtelain ': Blusch. Renier .
Heutschi : kulïer. lallonardo. Elsig. 2° BLUSCH

, , , . . l ernand Luisier récupère le ballon àS.on : Douze : I rmcbero : \ alcn. im . . .̂ mùtR. ^
.
 ̂_  ̂

de DjB_%• Balte. Dayen : Lopez. Herrmann. Isoz :, Ur ,;| |]c dl| lcn ..un ( ,e , dc |;,
Parmi.  C uemotta. Lu.ner. ,.̂ e 

de 
(oucne) 

(| 
s-app ,.ete à re|ancer

Buts : 2 Blusch (1-0)  - 75' Cucinotta l' offensive el adresse une passe trarisvér-
(1-1). sale qui parvient directement à Blusch.

NOTES au centre du terrain. L'Allemand pousse
la balle et de trente-cinq mètres exp édie

Stade de la Gurzelen. l ' Iu ie  durant  une bombe en direction de bonze. Le
tout le match.  Spectateurs : 2500. Arbi-  gardien sédunois voit partir  le tir.  suit  la
Ire : M. Buys de Mark (désinvolte! Ihéâ- trajectoire mais n 'esquisse aucun mouve-
tral et mauvais). ment.

Sion joue sans Pillet (blessé) mais Le tir  meurtrier de Blusch paraissait
av ec Parini.  Bienne avait récup éré Châ- difficilement maîtrisable mais on ne
tç luin mais évoluai! toujours sans son comprend pas pourquoi Donzé en resta
buteur Stomeo (blesse). bouche bée. 1-0.

Corners 6-5 (2-5) iy CLiCINOTTA (SijR COUP FRANC)
CHANGEMENTS . .  

M ' %vs <lictà une faute de main de
Hasler. a 2-> mètres des buts de I sclum -

A la 54' Beljean entre pour Heutsch i .  l,L 'n - u' gardien bïennois p laça son mur
A la 6P Sion procède à un double ^ Cucinotta li t  comprendre à Herrmann
changement : Perrier et Balet entrent qoe c'était son heure. L'Allemand s'es-
pour Isoz et Dayen. quiva et Cucinotta exp édia un admirable

tir  brossé qui passa par-dessus le mur
AVERTISSEMENT pour redescendre sous la transversale

des buts de Tschannen. L u e  magnifi que
55' Trinchero . rùu^. ,.,

Comment ont joué les Sédunois

Si le FC Sion joue à coeur ouvert limitées momentanément sur le plan de
cette saison le jeu de la transition , il l'efficacité) n 'est pas négligeable,
peut connaître de grandes satisfactions Isoz, Parini , Perrier, Coutaz ,
les saisons à venir. Le tout consiste à Papilloud , Balet représentent une pre-
savoir jusqu 'où il ne faut pas aller trop mière vague, au choix. Plus loin se
loin. Il serait difficile , dangereux et profilent deux autres talents, Moix et'
inefficace de vouloir tenir les premiers Fiissen.
rôles en sacrifiant la formation de la Où est la vérité ? Celle qui condi-
relèvp II sprait inni aussi Hanoprpuv H» donnera l'avenir du FC Sion reste.
se contenter d'un minimum. Entre les dans une proportion importante , inti-
deux se situe le juste milieu. mement liée à ces nouveaux joueurs de

talent. Après examen approfondi , il
A ÏS .. • ..._- fauHra pl-inisir

Donzé : fu t  traumatisé par le but en- Balet : son entrée p rovoqua le même
caisse à la 2' minute déjà. N 'eut pas ef fe t  que celle de Perrier. Lui aussi
beaucoup de travail par la suite et p ré- apporta le sang nouveau qui manquait à
fera boxer les balles mouillées que de Sion. Il appuya très bien l'offensive. Eut
prendre des risques supp lémentaires. parfois de la pein e à revenir ef f icace

Valent in i  : accuse encore un léger re- ment,
tard dans son rendement maximum. Mu-  LNA
sela cependant assez facilement Els ig. Bienne-Sion 1-1 (1-0)

Trinchero : resta le digne capitaine Chênois - Chaux-de-Fonds 2-1 (0-0)
même s 'il se permit d'adresser une re- Grasshoppers - Servette 3-2 (1-2)
marque justifiée à M. Bays qui profita Lausanne - Young Boys 0-0
pour extérioriser ses pouvoirs. Lugano - Saint-Gall 1-2 (1-2)

Bajic : volontaire mais parfois en di f f i -  NE/Xamax - Zurich 4-1 (0-1)
culte devant le bouillant Jallonardo. Winterthour - Bâle 2-3 (1-2)

Dayen : la courbe de ses biorythmes CLASSEMENT
atteste qu 'il ne se trouve pas dans une \. Bâle 2 2 - - 8-3 4
p ériode faste. Une question de patience. 2. Saint-Gall 2 2 - - 5-1 4

Herrmann : joua juste évidemment , NE Xamax 2 2 - - 6-2 4
mais autour de lui tout le monde s 'e.xci- 4 Lausanne 2 1 1 - 2 - 0  3
tait. En seconde mi-temps, dès la 56' . il 5. Young Boys 2 1 1 - 1 - 0  3
parvient à modifier le jeu en attaque pur g Servette 2 1 - 1  6-3 2
ses passes sur les ailes. 7. Zurich 2 1 - 1 5 - 5 2

Lopez : en toute grande forme. a rhênnk " 2 1 * '--•. 1 '¦¦.»-* 9
Isoz : ne s 'extério risa pas suffisait:- 9 Grasshoppers 2 1 - 1 4 - 7 2

ment clans les phases offensives.  JQ _ §jon 2 - 1 1 1 - 3 1
Parini : n 'a pas déçu, bien au contraire y _  Bienne 2 - 1  1 1-4 1

mais ses coéquipiers l 'ignorent encore. 12. Winterthour 2 - - 2 2-4 -
Pour l 'instant le Tessinois se contente de 13 Lugano 2 - - 2 2-6 -
la moitié du dicton : Aide-toi et le ciel 54 La Chaux-de-F. 2 - - 2 1-6 -
t 'aidera ».

Cucinotta : réussit une égalisation de L'horaire de la LNA
classe. Le reste ne fu t  pas du grand A,ors ,es c|ubs de LNB seron( ep_
« Cua ». Le marquage strict d Hasler gagés en coupe de Suisse, le champion-
n ci pas le poids d 'une excuse. „_,. Hp 1 MA C„ „„„„„:„„ u cam»Hi in



destiné au financement de travaux
d'intérêt public et à l'augmentation du
capital de dotation de la Banque Can-
tonale du Valais.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT:

EMISSION D'UN EMPRUNT Durée : 12 ans ; droit de rembourse-
ment anticipé réservé au Canton du

7 _ .  
Valais dès la 8e année.

Ir\ Titres : au porteur de Fr. 1 000,
/w Fr. 5 000 et Fr. 100 000.

de 1975-87 de Fr. 30 000 000 Î̂ T 
' *"* prindpaleS b°UrSeS

suisses.

Canton
du Valais

PRIX D'EMISSION DELAI DE SOUSCRIPTION

du 25 au 29 août 1975.

1 00 /̂t% LIBERATION

du 10 au 25 septembre 1975.

Prospectus et bulletins de souscription
sont à disposition auprès des banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES

Pour un meilleur profit de votre utilitaire:

Véhicules d'un poids total de 13 à 30 tonnes.

Immeuble « Plein-Ciel » , Martigny 5_!5^

5 studios meublés ^K^S^^^S^̂ BIrentabilité 8 % _ _ _ _̂SS ?̂ÎFr. 49 000.- SJjWWgj

Vente directe du constructeur

MARCEL MORET KBSIMP
Tél. 026/2 22 12 - 2  32 23
Télex 38 351

PUBLICITAS
^VOS ANNONCES

25, avenue de la Gare

De p
solut

en Suisse et à l'étranger

De plus, notre service technique de Sion vous apportera toutes
solutions graphiques relatives à vos problèmes de communication.

Comme les responsables de nos
guichets de Brigue, Martigny ou
Monthey

Monsieur Jean-Jo Blatter

met son expérience et ses connaissances
en matière de publicité-presse à votre
entière disposition.
Quels formats ? dans quels journaux ? à
quels prix ? sous quelles formes ? etc.
Autant de questions auxquelles M. Blat-
ter se fera un plaisir de répondre, dans
un cadre accueillant , pour votre entière
satisfaction.

à SION

7

RÉPUBLIQUE ET Sff] CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ANS

LA GENDARMERIE
GENEVOISE

\ vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle • SI vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire de 42 heures (femmes 19'/2)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160)
- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES

DE CIRCULATION
Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 septembre 1975 chargé du Département de justice et police

Guy FONTANET

' ,
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom : 

Adresse : . 

Localité : — — No postal : 
¦ A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, hôtel de police,1211 Genève 8 I

™̂ •̂  m̂ _ —, _ _ _ mm _— _ _ _ _ _ __ _ __ _̂ _̂ ,_ mmm _̂ _̂ __

Nouvelliste
votre

journal

Jk\P& "Sacco"v se plie à toutes
vos exigences

___W___Wf___W L̂\ 
p,ia9e 

de 
:

J Ferblanterie industrielle et
¦ pour bâtiment , tous pro-

¦|n. nlieucc* mTm\ m ,ils' fonries traditionnelles
* pilçM»*; rj0_ M!_ et sPeciales ' avec ou sans

UnÏQUC —\_ftm\ B fourniture , en petite et

' en Valais 
~

—I n 9rande quan,i,é -

Ss*/*
' Renseignements complémentaires chez :

Â̂ M ï 4e r̂\ _*evcc<cr+^iE
g Ferblanterie moderne
">. Hj Plastique - Sanitaire - Couverture
t Pression de 80 tonnes
3 Longueur de pliage : 8900 mmg
2 

ÉMÏI^Wffilffl l̂  ̂ !¦ ••••••• ^M^̂ WB M M W  & W M M >
Mt *W

mWmW'MW

au prix sensationnel de I

'¦ ' ¦ ' . . .  I . . . . . ' .

f f / Â- . '̂ AAA:A- - '' : . [ - A. ;A. A :- . -. ¦¦
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LNB :
La LNB après deux journées de cham-

p ionnat seulement s 'est déjà donnée un
leader unique : Bellinzone.

La formation tessinoise est en e f f e t  la
seule à avoir franchi victorieusement les
deux premiers obstacles. Son succès, en-
registré sur le terrain de Nordstern ,
donne du poids à ce rang de leader envié
pa r p lusieurs autres formations. Un rang
recherché également par Chiasso, qui
hélas, s 'est incliné face au néo-p romu
Gossau.

En .Valais les sourires sont à l'ordre du
jour : Marti gny a battu Granges pour
l 'inauguration du stade d'Octodure et
Rarogne a récolté les deux points face à
Wettingen à Rhoneglut. On peut se frot-
ter les mains même si ce n 'est qu 'un dé-
but.

Aarau. f ribourg et Lucerne ont égale-
ment tiré le maximum de leur confronta-
tion respective en recevant Young
Fellows. Vevey et Etoile Carouge.

Dans ce petit bilan -initia l, Vevey
occupe la dern ière p lace du classement
avec deux défaites.

RÉSULTATS
Aarau-Young Fellows 3-0 (1-0)
Fribourg-Vevey 3-2 (2-2)
Gossau-Chiasso 3-2 (1-1)
Lucerne-Carouge 3-1 (1-1)
Martigny-Granges 2-1 (1-1)
Nordstern-Bellinzone 2-3 (1-3)
Rarogne-Wettingen 2-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Bellinzone 2 2 .'- - 6-3 4
2. Fri bourg 2 . 1  1 - 5-4 5

Gossau 2 1 1 - 4-3 3
Martigny 2 1 1 - 3 - 2 3

5. Lucerne 2 1 - 1 4 - 3 2
Aara u 2 _ 1 - 1 4-3 2

7. Nordstern 2 1 - 1 4 - 4 2
Wettingen 2 1 - 1 3 - 3 2

9. Young Fellows 2 1 - 1 2 - 5 2
Rarogne 2 1 - 1 2 - 3 2

11. Chiasso 2 - 1  1 3-4 1
Etoile Carouge 2 - 1 1 3 - 4 1
Granges 2 - 1 1 5 - 4 1

14. Vevey 2 - - 2 3-5 0

En savoir plus...
AARAU-YOUNG FELLOWS

3-0 (1-0)
Bruegglifeld. 1200 spectateurs. Arbitre

Bi gnasca (Lugano).
Buts : 13. Wernle 1-0 (penalty). 50.

Wernle 2-0 (penalty) 70. Mueller 3-0.

FRIBOURG-VEVEY
3-2 (2-2)

Saint-Léonard . 2200 spectateurs. Ar-
bitre : Meyer (Thoune). Buts : 3. Débon-
naire 0-1." 28. Dorthe 1-1. 38. Amantini
2-1. 40. Sulser 2-2. 72. Dorthe 3-2.

GOSSAU-CHIASSO
3-2 (1-1)

Stade communal. 1400 spectateurs.
Arbitre : L'tz (Oensingen). Buts : 23.
Peters 0-1. 27. Strotz 1-1. 68. Krucker
2-1. 75. Michaelsen 2-2 (penalty). 83.
Schalïluetzel 5-2.

LUCERNE-ETOILE CAROUGE
3-1 (1-1)

Allmend. 1500 spectateurs. Arbitre
Heinis (Ammannsegg). Buts : 29. Fatton
0-1. 50. Meyer 1-1. 60. F. Christen 2-1
(penalty). 80. Meschenmoser 3-1. (Ter-
rain mouillé , avec flaques d'eau).

LNC : Lucerne-Bellinzone renvoy é.

NORDSTERN-BELLINZONE
2-3 (1-3)

Rankhof. 1300 spectateurs. Arbitre s :
Bosch (Sulz). Buts : 13. Bang 0-1. 19.
Manzoni 0-2. 34. Bang 0-3. 39. Trajkovic
1-3. 89 Gucmirthl 2-3 (Penalty).

Ligue nationale C
• Groupe est : Aarau-Zitrich 1-1. Gras-

shoppers-Chiasso 2-0. Lugano-Saint-
Gall 1-2. Winterthour-Bâlè 4-1.
Gossau-Young Fellows Lucerne-Bel-
linzone et Nordstern-Wettingen : mat-
ches renvoyés.

• Groupe ouest : Bienne-Sion 1-2. Chê-
nois-La Chaux-de-Fonds 3-3. Marti-
gny-Servette 1-5 Rarogne-Granges
0-5. Fribourg-Etoile Carouge , Neuchâ-
tel Xamax-Vevey et Lausanne-Young;
Boys : matches renvoyés.

Bienne-Sion 1-2 (1-2)
Sion : Pap illoud (Pittier) : Moix : Fol-

lonier, Panchard. Nançoz ¦ Délèze. Cou-
taz. Marclay : Carruzzo. Duc. Dini.

Buts : 10' Kaplan (1-0) - 31' Duc (1-1 )
- 56' Coutaz (1-2).

VIVE LE BOURBIER • avaient eu beaucoup de peine à trouver ^—™^—™^—^—^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^—^—^—_¦

Décidément on coupe déjà l'herbe 'a bonne carburation , face à un ' ¦ • Angleterre. Championnat de première I • RFA. Championnat de Bundesliga (3' I • Téhéran. Eliminatoire olympique ,
sous les nieds à ce chaniDionna

'
t de LNC Wettingen plus à l' aise. La formation I division (3» journée) : Arsenal-Stoke I journée) : I groupe Asie : Arabie Saoudite-Irak 2-sous es p tas a ce cnampionnai at_ L .NL O F | City 0-1. Birming ham City-Everto n 0-1 Bayern Munich-Werder I 2-0. Iran Koweït 1-1.que 1 on désirait plus intéressant En m- I . Coventry city 

ë 
Manchester City 2-0. Brème 4-0.Kaiserslautem-Hanovre2-2.

E JesTerraTns annexes d mauvaise sultat en première mi-temps Derby County " Sueens Park Ran Sers SV Hambour8 " Borussia Moenchen- • Hollande. Championnat de premièremer sur les terrains annexes ae mauvaise première mi temps. 1-5. Leeds United-Ipswich Town 1-0. gladbach 0-0. Hertha Berlin-SC Karls- division (2' journée) : Feyenoordqualité c était le cas a Bienne). on pro- . , , , , . ,  ¦ ,. , -̂  . u .. „ u , ,  wc \>  r-, • U U - \ * „ , v' J"u,""> • f  ' '
voque plus facilement le dégoût des pres Pause. 'e matc h resta animé Liverpool-Tottenham Hotspur 3-2. ruhe 1-1. MSV Duisbourg-Kickers Rotterdam-FC Amsterddm 4-0. Go
j oueurs mais les situations cocasses dans ce bain Manchester United-Sheffield United Offenbach 6-2. Eintracht Francfort- Ahead Deventer-Utrecht 2-2. MVV

Dans le bourbier du second terrdin de de boue furent plus nombreuses que les 5-1. Middlesbrough-Wolverhampton Bayer Uerdinge n 3-1. Rotweiss Essen- Maastricht-de Gra afschap 2-2. Nec
la Gurzelen les Sédunois sont cependant raisons de s'enthousiasmer. Comment Wanderers 1-0. Newcastle United- Schalke 04 0-0. Bochum-Fortuna Nimègue AZ 67 1-0. FC Twente-JC
parvenus à démontrer leurs excellentes pouvait-il en être autrement ? Leicester City 3-0. Norwich City- Dusseldorf 0-1. Eintracht Brunswick- Roda 3-2. Telstar Velsen-FC la Haye
UtcWitinnc c- j  j  • • -i ¦ Aston Villa 5-5. West Ham United- FC Cologne 0-0. 2-2. Ajax Amsterdam-Excelsiordispositions. Sion domina son adversaire , mais il D . -, _ „ „'. ¦ ' ¦_ ,. „ 1. J - „ « „r,i r- - IL

Menés 1-0 après dix minutes de jeu. du. se contenter du bien acquis. On ne ^m'ey 
3-2 Classement : 1 Man- 

Classement : 1. Rotterdam 2-0. PSV Eindhoven-
les Valaisans. sous l'impulsion de Moix. lui demandait pas plus ! chester Lmted 6. 2 V vcastle Lmted Bayern Munich 5. 2. Fortuna Dussel- | Eindhoven 5-1. Classement : 1. PSV
„ , . , . , . . , f f ¦ 5 3 Queens Park Rangers 5. 4. Co- ¦ Hnrf 5 x R„„,ct:., vinonrlu-nul-iri  Eindhoven , Feyenoord Rotterddm etCoutaz et Marclay, ont renverse le re- I.M. ¦ ' . v... - -~ . , ,•  , . , ¦ aon 3- i- tsorussia Moentnenglad- _ ' •»

' ventry Çity 5. 5. Leeds L, ,ed 5. 6. bach et Eintracht Brunswick 4 . 5. FC Twente 4. 4. Telstar Velsen , de

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a West Ham United 5 Eintracht Francfort 4 Graafschap et Ajax Amsterdam 3.

Inauguration et confirmation
MARTIGNY : Biagg i . Galluy ; Schaller . Felley. Lonf 'at : Vannay. Charvoz. Poli :
Milevoy. Yvan, Moret , Sarrasin.

GRANGES : Ludi : Marandan : Scheller , Braun , Rothlisberger : Feuz . Hurni ,
Kodric : Waeber , .Muller. Wirth.

BUTS : Charvoz à la 45' seconde , Wirth à la 38' minute et Poli à la 65e.

NOTES : ouverture « pré -officielle » du nouveau stade d'Octodure sur une pe-
louse excellente , mal gré les pluies diluviennes de la journée. 1200 spectateurs
(...pourvu que cela dure). Très bon arbitrage de M. Jaberg de Thoune. A la 70'
minute , Iten remp lace Rothlisberger . à la 77' bander pour Muller et à la 85' .
Richard pour Poli. Milevoy se fai t  avertir pour réc lamat ion à la 87' minute.

DANS LE VIF DU SUJET

Granges aura eu l'honneur d'inaugurer la
nouvelle pelouse du stade Octodure. Une
fantasti que pelouse qui a largement
démontré samedi soir ses qualités d'ab-
sorption et qui, malgré la pluie, était en ex-
cellent état. On entra rapidement dans le vif
du sujet. En effet , à la 45e seconde de jeu
déjà , bien lancé par Sarrasin , Charvoz
absolument démarqué devant Ludi , recevait
une balle qu 'il expédiait sans coup férir au
fond des filets. L'ovation ne fut même pas
« perceptible » tellement l'étonnement fut
grand. Et pourtant, ce but devait dicter l'al-
lure du match : une course effrénée , et une
terrible envie de gagner de la part des lo-
caux. Cela n'alla toute fois pas sans peine.

En effet, à la fougue des locaux, les visi-
teurs opposèrent une magnifi que résistance.
Tout d'abord , dans le premier quart d'heure
de jeu où Biaggi dut véritablement faire
preuve de ses grandes qualités , a la 11e'
minute sur un tir de Waeber , puis à la 13°
sur un « boulet » de Kodric. L'on eut en-
suite une vingtaine de minutes bien équili-
brées où l'on put constater, d'une part l'abat-
tage surprenant , mais effectif , de Schaller,
les bonnes compositions pouvant résulter
d'un travail d'équi pe entre Vannay, Charvoz
et Poli , ainsi que le « réveil » d'Yvan Moret.
Toutefois, les hommes de Fankhauser
étaient venus à Martigny pour gagner et leur
« réveil à eux » se situa dès la 30e minute. Il
y eut d'abord une situation épique devant
les buts de Biaggi , avec un premier tir de
Feuz, renvoyé par le portier local , une se-
conde salve de Hurni déviée de justesse sur
la ligne par Schaller, un tir de Waeber dévié
en comer et finalement , une égalisation mé-
ritée obtenu par Wirth , bien démarqué et
« oublié » dans les 16 mètres. La fin de cette
première mi-temps fut très pénible pour les
hommes de Peter Roesch et les pronostics
étaient sceptiques dans le public.

Terrain de Rhoneg lut  en bon état.
Pluie pendant la première mi-temps.
Spectateurs 850. Arbitre : M. Fritz
Lùthi  de Moosseedorf.

Rarogne : P. Imboden ; Beney. P.
Burgener. P. Lienhard. Manz (Ch. Bur-
gener) ; Hans Lienhard , K. Imboden ,
Cina (D. Bregy) ; K. Bregy. Ricci. Kal-
bermatter.

Wettingen : Marconi : Andrès : M.
Petèrhans, Krucker . Baldiger ;
Schrumpf , Strasser (Fr. Petèrhans),
Rittmatter ; Rehmann , Caduff , Aemis-
segger.

Buts : Rehmann 39'', Cina (penalty)
67e, K. Bregy (coup franc) 90''.

NOTES : coups de coin : 6-6 (3-6),
Changements : Fr. Petèrhans à la 31'
minute  pour Strasser. A la 60' minu te
Ch. Burgener pour Manz et a la 83' mi-
nute D. Bregy pour Cina.

VUJOVIC : entrée réussie

De prime abord , on peut dire que
le nouvel entraîneur  du FC Rarogne .
Vujovic. a réussi son entrée en scène, à
Rhoneg lut. L'équi pe du président
Adolf Ruffener a fait une bonne
affaire , par cet après-midi p luvieux de
samedi. La victoire a cependant été
bien longue à se dessiner. Sous une
pluie persistante , les joueurs locaux
avaient eu beaucoup de peine à trouver
la bonne carburation , face à un
Wettingen plus à l' aise. La formation

UNE TRÈS NETTE REPRISE

Pourtant , dès la seconde mi-temps, les
choses devaient une nouvelle fois changer.
Martigny retrouvait un second souffle. Tout
d'abord par Poli qui fusilla Ludi à la 47'
minute, puis par Moret , à la 49' minute dont
le tir fut arrêté sur la ligne par Braun. La
« fusillade » reprenait : un premier tir de
Charvoz, un second de Sarrasin , une passe-
tir de Moret que Poli, finalement , ajusta au
fond des filets (2-1). Cela se passait à la 65e

minute et dans les trois minutes qui suivi-
rent , le MS aurait pu asseoir définitivement
sa victoire : à la 68e Poli se présenta seul
devant Ludi et ne put le lober. A la 69% une
excellente ouverture de Charvoz parvenait à
Sarrasin qui débordait à toute vitesse, à
l'aile et centrait sur Moret , qui avait bien
suivi et compris l'action , absolument seul
devant Ludi : le tir du jeune Octodurien
partit... aux étoiles.

Granges ne baissa pas pour autant les
bras, et un essai de la tête de Waeber passa
fort près de la réalisation. Cela avait lieu
alors même qu 'une certaine « panique » due
à la tension du match , s'emparait de la
défense locale : situations dangereuses à la
75' par Hurni et à la 78' par Wirth. Nouveau
renversement de situation à la 80' minute où
Moret parvient à tromper Ludi et, cette fois ,
ce sera encore Marandan qui sauvera sur la
li gne.

UN PENALTY RETENU

Biaggi, excellent déjà pendant toute la
partie, aura brillamment fait sa rentrée sur
le stade Octodure et devant son public : en
effet , à la 87' minute, il offrit à ses coéqui-
piers la victoire en retenant de magnifique
façon un penalty ajusté à mi-hauteur, sur
sa droite, par Feuz . Cet exploit véritable
aura permis au onze octodurien de fêter
une victoire amplement méritée pour son
premier match sur son nouveau stade.

visiteuse est mieux armée que celle
que nous avions vue , la saison der-
nière. Il fallut un sauvetage en catas-
trophe du gardien Imboden , sur un
violent tir d'Aemissegger, à la 23 ' mi-
nute , pour que Rarogne finisse par réa-
gir. Dès cet instant , les événements pri-
rent une tout autre tournure. Marconi
réussit un renvoi en corner sur un coup
franc de Kurt Bregy. Ce même joueur
fut bien proche d'ouvrir la marque , cinq
minutes plus tard , lorsqu 'il hérita d' une
passe transversale de Cina. A ce mo-
ment-là , la défense des Argoviens se
trouva dans ses . petits souliers. Mais ,
sur une contre-attaque rondement
menée par Baldi ger , Rehmann réussit
un but de toute beauté. Les chances de
Rarogne d iminuaient , mais rien n 'était
perdu.

CHANGEME NT DE DÉCOR
Après avoir nettement accusé le

coup en fin de la première mi-temps.
Rarogne se montra sous un tout autre
jour. Déjà à la 57'' minute , Hans Lien-
hard fut bien proche de la réussite

CONVAINCANT
Pour le public martingerain, l'exploit réa-

lisé il y a huit jours, au Tessin, demandait
une confirmation. Les 1200 spectateurs au-
ront pu, samedi dernier , se convaincre de
(lois points essentiels : tout d'abord , le
Marti gny-Sports est bien préparé physique-
ment. On joue aussi vite à la première qu 'à
la dernière minute. Secondement , le football
montré contre Granges fut plaisant, rap ide

après un excellent travail de pré para-
tion de Kalbermatter , merveil leux pen-
dant toute la rencontre. Omni présent,
polyvalent par excellence , Kalbermat-
ter abattit un immense travail , tant à
l' aile gauche qu 'au centre du terrain.
Aux abois, les arrières de Wettigen
commirent quel ques bévues : Schrumpf
intercepta de la main une passe en re-
trait de Kurt Bregy, et offri t le penalty
à Cina qui égalisa. Wettingen conti-
nuait  de perdre du terrain.  Bien
emmenés par un Cina en bonne forme
au centre du terrain . Rarogne força son
talent , mais Marconi ne fut pour tant
que très peu sollicité. Possédant une
excellente défense , Wettingen fu t  à
même de soutenir un long siège, sans
se montrer très dangereux dans la con-
tre-attaque, notamment lorsque le duo
Caduff et Rehmann prenaient la fuite.
Là aussi , il s'en fa l lu t  de peu pour que
le brillant technicien Rehmann ne ré-
cidive son action-éclair de la première
mi-temps. A la suite d' une charge in-
correcte (Baldiger stoppant Ricci) , Kurt
Bregy , à 20 secondes de la fin de la

¦

et d'une manière générale assez précis. Troi-
sièmement, le « MS » a un moral excellent
qui lui permet, après des phases de jeu dif-
ficiles, de revenir et de trouver un second
souffle. « Il nous manque encore quelque
chose » devait dire Peter Roesch : «Nous
devons apprendre à jouer plus dur , sans être
méchant , ce qui nous permettrait d'éviter
ces penalties. qui me semblent presque lé-
gendaires à Martigny ».

set

rencontre, exécuta le coup franc et
porta le score à 2-1.

VICTOIRE RÉCONFORTANTE

Ainsi , deux graves erreurs de la dé-
fense des visiteurs ont permis à l'é-
qui pe de Rhoneglut d'enlever la
totalité de l' enjeu , alors qu 'à un quart
d'heure de la fin de la première mi-
temps , on ne lui donnait  que bien peu
de chances.

Toutefois , il Faut bien reconnaître
que Wettingen était mieux armé que
l' année dernière , et que cette formation
a tout de même vaincu Lucerne. di-
manche dernier. Disposant d' excellents
techniciens. Wettingen a péché pat -
nervosité et ses arrières ont commis
deux graves erreurs , aussi inutiles que
stup ides. Pour sa part , Rarogne a eu le
grand mérite de ne pas se laisser abat-
tre le moment venu , pour forcer le des-
tin et prendre au vol sa chance , une
chance qu 'il faut aussi savoir provo-
quer !

M. Mul le r

c Charvoz : le premi
de d 'Octodure. Quel
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I La 2 place de Berne après deux jour- 5. Central Fribourg 1 1 0  0 2-0 2

nées de championnat ne soulève aucun 6. Stade Lausanne 2 1 0  1 4-4 2
cri d'indignation , pas plus d 'ailleurs que 7. Boudry 2 1 0  1 3-2 2
la première place de Fétigny, le néo- 8. Bulle 2 1 0  1 5-5 2
promu, qui provoque par contre, lui, 9. Durrenast 2 0 1 1 4-6 1
iétonnement. Deux matches, deux vie- 10. Le Locle 2 0 1 1 1 - 2 1

j Résultats du week-en
Matches des 23 et 24 août 1975 Evolène - Heremence

Deuxième ligue Vétroz 2 " Erde 2
Chalais - US Collombey-Mura z 0-1 Heremence 2 - Conthey 2
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toires : les Fribourgeois paraissent bien 11. Monthey 1 0  0 1 2-3 0
partis pour succéder à Bulle puis à Cen- 12. Montreux 2 0 0 2 1-6 0
Irai. Ce dernier n 'a d'ailleurs pas man- 13. Audax 2 0 0 2 1-7 0
que son entrée en scène et son succès GroilDe centralaux dépens de Boudry traduit immédia- ^
tement les intentions des Fribourgeois. Buochs - Laufon 1-3 (1-2). Delémont -

A l'autre extrémité du classement, tant Kriens 0-1 (0-0). Emmenbrucke - Brun-
I Montreux qu 'Audax se trouvent pour nen renvoyé. Petit-Huningue - SC Zoug

l 'instant encore privés du moindre poin t, 0-2 (0-2). Koniz - Boncourt 1-0 (1-0).
tout comme Monthey, mais ce dernier a Soleure - Concordia Bâle 2-2 (1-2).
¦• purgé »,, hier, son premier dimanche de Classement : 1. Laufon et SC Zoug
repos. Les Montheysans ne devraient 2/4 ; 3. Kôniz , Concordia Bâle et Kriens
¦ donc pas tarder à remettre les choses au 2 3  ; 6- Boncourt 2/2 ; 7. Brunnen 1/1 ;
I point 8- Soleure et Buochs 2/1 ; 10. FC Zoug,
¦ Emmenbrucke et Petit-Huningue 1/0 :Groupe ouest 13. Deiémont 2/0.

RéSULTATS Groupe oriental
Le Locle - Meyrin 1-1 (0-0) Blue Stars - Red Star 1-3 (1-3). Bruhl -

\ Pulle - Fétigny 1-3 (1-0) Locarno 3-1 (0-0). Coire - Rueti 7-3 (2-
Myon - Durrenast 2-2 (1-0) Locarno 3-1 (0-0). Coire - Rueti 7-3 (2-1).
S ade Lausanne - Audax 2-1 (1-1) Frauenfeld - Morbio 1-1 (1-1). Giu-
Montreux - Berne 1-3 (1-1)
Central - Boudry 2-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Féti gny 2 2 0 0 4-1 4
2. Berne 2 2 0 0 6-3 4
3. Nyon 2 1 1 0  7-2 3
4. Meyrin 2 1 1 0 4 - 3  3

Deuxième lieue Vétroz 2 - Erde 2 2-0 I
Chalais - US Collombey-Mura z 0-1 Heremence 2 - Conthey 2 2-5
Vouvry' - Saint-Léondrd 2-4 bramois - Vex 3-3 |,.. ,,, ... , , Châteauneuf 2 - Chamoson 2 Renv.Saint-Maurice - Sierre 1-3 , ,
Savièse - Ste" 1-0 AProz " Saint-Léonard 3 8-2 |

I Salgesch - Naters 3-2 Erde - Aproz 2 3-0 .
Avent Fullv 1-3 Chamoson - Troistorrents 3 14-0 ¦

I y Sdxon 2 - Sion 2 2-3
Troisième ligue Leytron 2 - Saillon 2 2-0

Lens - Visp 2-2 Riddes 2 . Ard0n 1-2
Grone - ES Nendaz , 0-2 Vernayaz 2 - Bagnes 2 2-2
Grimisuat - Salgesch 2 1-0 Saillon 2 - Vollèges 2-1 I
Conthey - Savièse 2 3-0 u Combe 2 - Massongex 2 5-1 I
Agarn - Châteauneuf 4-0 Fu,|y 2 . ,sérab|es ^3¦ Nax " Cl ranges 4-6 Troistorrents 2 - Orsières 2 8-1¦ Orsières - Saint-Gingol ph 1-1 Vouvry 2 - Salvan 5-1
Monthey 2 -  La Combe 4-3 Trois,orrents - Saint-Maurice 2 1-1

I y i"n
n l ' Z " L

i^
tr0

" 2~\ Massongex - US Port-Valais 2 5-0LS Port-Valais - Vernayaz 2-1 vionnaz 2 . Monthey 3 _ _3
|IMiKiddcs - Saxon I 1-0 Evionnaz - US Collombey-Muraz 2 3^t

Bagnes - Vétroz 4-3
Quatrième ligue _ - .. J""iors interrégionaux A I |

. ... . „ %. 6 ... Fribourg - Sion Renv.ur tmann 2 - 1 ermen 0-5 „ , ° ., ... . v _ ,... „ „ „ , ,, Grenchen - Neuchate Xamax 0-3
Marti gny - Lausanne 2-1
Young Boys - Chênois 1-2

Turtmann 2 - Térfnen 0-5
Steg 2 - Raron 2 1-9
Naters 2 - Lalden 2 4-0
Sierre 3 - Bri gue 1-1
St. Niklaus - Visp 2 1-4
Leuk-Susten 2 - Noble-Contrée 2 0-3
Chi ppis 3 - Chalais 3 1̂ 1
Bri gue 2 - Agarn 2 0-5
Lalden - Turtmann 4-1
Varen - Sierre 2. 4-1
Chalais 2 - Chi ppis 2 8-2
Loc-Cori n - Granges 2 4^1
¦ Montana-Crans - Grône 2 5-1

Noble-Contrée - Bramois 2 8-0
Lens 3 - Ayent 2 1-1
Nax 2 - Lens 2 i 0-0
| Grimisuat 2-Savièse 3 1-1

Veysonnaz - Arbaz 1-2
Chippis - ES Nendaz 2 0-1

I _ _._ _ , _ _ _._. _._ — .__ —. —.—

A Nottingham, le Suisse Reto Wyss
(23 ans) a enlevé le titre du skiff des
championnats de la Fédération inter-
nationale des poids légers. Troisième
l'an dernier à Lucerne, il a devancé
cette fois de 8 secondes l'Autrichien
Haberl et de 10 secondes le tenant du

biasco - Mendrisiostar 0-0. Schaffhouse -
Tossfeld 2-1.

Classement : 1. Red Star 2/4 ; 2
Frauenfeld et Morbio 2/3 ; 4. Schaff-
house 1/2 ; 5. Locarno, Coire, Mendri-
siostar et Bruhl 2/2 ; 9. Baden 1/1 ;
10. Blue Stars, Rueti et Giubiasco 2/1 ;
13. Tossfeld 2/0.

Servette - Delémont 3̂ 1
Chaux-de-Fonds - Nyon Renv.
Berne - Etoile-Carouge 3-3

Coupe des juniors de l'AVFA
1" tour principal

Ardon - Monthey 0-8
Bagnes - Massongex 5-0,
Saxon - Vionnaz 6-1
Saint-Maurice - US Port-Valais I

(aux penalties) 2-1
Leytron - Savièse 2-0
Châteauneuf - La Combe 5-3
Erde - Full y 0-6
Salgesch - Visp 0-4
Bri gue - Agam 4-1

7'56"78 ; 6. Australie (Paul Rowe)
8'01"74. - Petite finale : 7. RFA
7'47"53 ; 8. Irlande ; 9. Grande-Breta-
gne ; 10. Canada.

Remarquablement organisé par le
club local, le tournoi international de

¦ curling de Champéry a rempli de ses
péripéties la magnifique halle du
centre sportif.

Trois jours durant, une centaine de
curlers de Suisse, de France, d'Italie et
même du Canada ont croisé pierres et
balais pour le meilleur et pour le pire.

Et le meilleur, il fut l'apanage de
Champéry A (René Avanthay, skip,
André Berthoud, Paul Fellay et Michel
Ecœur) au terme d'une finale palpi-
tante qui l'opposa au team du Comité
cantonal valaisan de curling (Amédée
Biner, skip, Josef Hildbrand, Willy
Anthamatten et Paul Grichting).

Champéry succède à Champéry
On se rappelle que l'an passé, pour

sa première édition, le challenge Marc-
Défago était revenu à la jeune pha-
lange locale composée des quatre
Mariétan , dont une partie de la famille
termine cette année au deuxième rang.

La victoire de Champéry A confirme
donc bien la suprématie des joueurs de
la reine des stations bas-valaisannes.
On sait que le curling a trouvé une
place de choix au bout du val d'Illiez.
Avec les nouvelles installations sporti-
ves, les curlers champérolains s'assu-
rent une activité soutenue tout au long
de l'année et le tournoi de ce week-end
n'a été que la conséquence de cet état
de fait.

Belle planche de prix
Il appartenait à M. Michel Heuze,

directeur de l'office du tourisme et

Champéry A, vainqueur du tournoi avec devant M .  Ecœur et derrière (de gauche
à droite) : André Berthoud, Paul Fellay, René Avanthey (skip).

du centre sportif , de remettre à chaque
curler le prix de ses efforts.

Après avoir félicité les vainqueurs
et remis leurs récompenses aux parti-
cipants, il céda la parole au président
du club local, M. Jean-Maurice Trom-
bert.

Ce dernier ne manqua pas de relever
le plaisir que provoque toujours ce
genre de compétition et adressa de très
vifs remerciements à M"" Ursula
Pochon, membre du comité central de

I Association suisse de curling, qui
apporta sa précieuse contribution à
l'organisation de ces joutes.

Une minute de silence fut également
observée en mémoire de M. Marc
Défago, donateur du challenge, un
challenge qui fit d'ailleurs l'envie de
tous les curlers romands et d'ailleurs.

On peut ainsi penser que le succès
de cette épreuve ne fait que commen-
cer, et la prochaine édition promet déjà
une belle lutte entre les équipes cham-
pérolaines et les autres...

Classement
1. Champéry A (R. Avantha y, skip, M.

Ecœur , A. Berthoud et P. Fellay) ; 2. Cham-
péry-Bouilley (Rémy Mariétan , ski p, Patrick
Mariétan , Christophe Mariétan et Claude
Exhenry ) ; 3. Celly 22 (équi pe du Comité
cantonal de curling, composée de Amédée
Biner , skip. |. Hildbrand , W. Anthamatten
et P. Grichting) ; 4. Lausanne-Riviera B.
skip : Franz Tanner ; 5. Lausanne-Riviéra
C. ski p : R. Stoudmann ; 6. Champ éry-Broi-
sin. skip : Gaston Trombert ; 7. Lausanne-
Montchoisi ; 8. Champéry B, ski p : Hubert
L'Hoste : 9. Lausanne-Lutry, skip : Paul
Métraux ; 10. Genève-Vandoeuvre , ski p :
G. Garugati. MA

Le tour des courts du monde
Réconciliation Connors-ATP

) immy Connors et l'association des jou-
eurs professionnels (ATP), se sont récon-
ciliés. Au cours d'une conférence de presse,
à South Orange (New Jersey), l'Américain a
déclaré que « tous les procès en dommage s

I et intérêts qui avaient été intentés depuis
Wimbledon 1974, sont désormais abandon-
nés ».

Faisant allusion à; son éventuel retour au
sein de l'équi pe américaine de coupe Davis.
Connors a indi qué qu 'il aura un entretien à
¦ ce sujet , la semaine prochaine , avec Tony

Trabert , le nouveau cap itaine non joueur de
la formation des Etats-Unis. « Je serais heu-
reux de faire partie de l'équi pe US » , s'est
contenté d'affirmer Connors.

Portugal-Luxembourg 3-0

Le Portugal mène 3-0 devant le Luxem-
bourg, en match du 1" tour de la zone euro -
péenne de la coupe Davis. Il est d'ores et
déjà qualifié pour la suite de la compé-
tition.

Le tournoi de Gstaad promu
Les internationaux de Suisse 1976, à

Gstaad , compteront pour le grand prix de la
Fédératinr. internationale , groupe A. Cela
signifié que la planche des prix va passer de

50 000 à 75 000 dollars et que 48 au lieu de
32 joueurs pourront prendre part à l'é-
preuve.
• L'Américain Arthur Ashe, vainqueur de
Wimbledon , a été élu par 170 voix sur 175
« meilleur joueur de l'année », par l'asso-
ciation des joueurs professionnels (dont il
est le président). Le Mexicain Raul Ramirez
et l'Américain Brian Gottfried ont été dé-
signés ¦< meilleure équi pe de double de l' an-
née ». alors que l'ancien champ ion améri-
cain Pdncho Gonzdles , s'est vu décerner le
titre de « grand maître » , en tant que
« joueur professionnel des années écoulées,
qui a donné le meilleur exemple des idéaux
de l'A.T.P. » .

• Chesnut Hills : simp le messieurs , quarts
de finale : Guillermo Vilas (Arg) bat Rod
Laver (Aus) 64 6-3 - Bjorn Borg (Su) bat
Raul Ramirez (Mex) 4-6 6-3 6-4 - John
Alexander (Aus) bat Manuel Orantes (Esp)
6-3 2-6 7-6 - Arthur Ashe (EU) bat Wojtek
Fibak (Pol) 7-5 6-4.

• Harrison : simple dames, demi-finale :
Chris Evert (EU) bat Margaret Court (Aus)
6-3 6-3 - Virginia Wade (GB) bat Dianne
Fromhaltz (Aus) 6-4 6-4.

• South Orange : simple messieurs, demi-
finale : Ilie Nastase (Rou) bat Anand Amri-
traj (Inde) 6-3 6-3 - Bob Hewitt (As) bat
Vijay Amritraj (Inde) 7-6 6-3.

¦ Deux tournois à Nyon ¦
Dans le cadre des manifestations
| devant marquer le 25e anniversaire de sa |

I 
fondation , le Basketball-Club Nyon (sec- ¦
tion féminine) organisera les 12, 13 et I

I 14 septembre deux tournois internatio- I
naux.

Côté féminin , seront réunies les équi- I

I
pes de La Gerbe-Montceau-les-Mines .
(2V du championnat de France), Mataro I

I (champ ion d'Espagne 1974), VFB 1860 I¦ Marburg (RFA ) et Nyon BC (2' du '
I championnat suisse). Le tournoi mas- I

I
culin groupera les formations suivantes : :
Renens BC (néo-promu en LNA), Mar- |

I
tigny BC, Sportive Française Lausanne ¦
et Nyon BC. I

D'autre part , le samedi 6 septembre , I
. 19 formations féminines juniors partici-
I peront à Nyon à un tournoi romand.

Walker et Collins
à Martigny

Samedi, le président du BBC Martigny I

I
nous confirmait officiellement la venue
au club octodurien de Dick Walker. Ce |

I dernier, fort connu du public suisse g
puisqu'il fut le « playmaker » de Stade •
| Français et ensuite professionnel au I

I
Switzerland Alpine, aura la tâche de
mettre sur pied à Martigny une école de f

I 
basket. Cette réalisation se fera en ¦
étroite collaboration avec les autorités I

I scolaires et sportives de la cité. Walker I
. sera assisté dans cette tâche par Pete
| Collins, que le public martignerain con- I

I
nait bien et qui est déjà arrivé dans nos ,
murs samedi dernier. Walker sera à |

I Martigny pour le 1" septembre prochain, g

D'un ring a l'autre - D un ring ¦
Nouveau succès de Parlov

Le professionnel yougoslave Mate Parlov.
ancien champion du monde et champ ion
olympique des poids lourds , a signé sa 4l
victoire dans sa nouvelle catégorie. A Split ,
il a battu aux points en 8 reprises l'Espagnol
Antonio Galvez.

Valdez - Cohen le 9 novembre

Le championnat du monde des poids
moyens (version WBC) entre le Colombien
Rodri go Valdez , tenant du titre , et le cham-
pion de France Max Cohen , a été conclu
pour le 9 novembre à Paris. Il reste toutefois
à régler différents points de détail concer-
nant le lieu exact de la rencontre qui sera
retransmise en direct aux Etats-Unis par la
société « Top Rank ».

Ce: championnat du monde avait été mis

Un week-end pluvieux

sur pied une première fois le 12 avril dernier
à Grenoble mais il avait été annulé la veille
en raison d'une blessure au coude du Fran-
çais.

Le championnat d'Europe
Chervet - Udella

L'Union européenne de boxe a décidé de
faire redisputer le championnat d'Europe
des poids mouche entre l'Italien Franco
Udella, tenant du titre, et le Suisse Fritz
Chervet, son challenger officiel. Tous deux
s'étaient déjà rencontrés le 31 mai à Zurich
mais ils avaient été disqualifiés au 2' round
pour irrégularités par l'arbitre espagnol Ez-
querra, qui avait été un peu dépassé par les
événements et que l'EBU a suspendu.

Par ailleurs, l'EBU a également désigné
ITtalo-Américain Vito Antuofermo comme
challenger officiel du champion d'Europe
des poids surwelters, l'Allemand Eckard
Dagge. D'autre part, le Norvégien Sven-
Erik Paulsen, champion d'Europe des poids
superplume, devra mettre son titre en jeu
contre le Français Roland Cazeaux.

Miguel Canto
conserve son titre

Le Mexicain Miguel Canto a conservé
son titre de champion du monde des poids
muche (version WBC) en battant à Merida
(Mex) le Japonais Jiro Takada par k.o. tech-
ni que à la 111 reprise. L'arbitre a arrêté le
combat après l'09" ddns le onzième round , —* >>aJI .i W I
au moment où le Ni ppon , qui venait d'en- • Samedi, le président Denti recevait Pete I
caisser un crochet au foie , n 'offrait plus I r„»;„c
aucune résistance. m ___ ml_m mmm ^m 

__^ J



CMLES «MONDIAUX» CYCLISTES

Schuiten roi de la u

La pluie a quelque peu contrarié le déroulement des championnats du
monde sur piste, dimanche, au vélodrome de Rocourt. Finalement , après une
interruption de plus d'une heure, la compétition a pu se poursuivre. Et le
premier titre de cette avant-dernière journée, celui du tandem, a donné lieu à
une surprise. Les Polonais Yanus Kotlinski / Benedijkt Kocot l'ont en effet
emporté aux dépens des champions du monde en titre , les Tchécoslovaques
Vackar / Vymazal. La paire polonaise s'est imposée en finale en deux manches,
tout comme l'URSS aux dépens de la RFA pour la médaille de bronze.

Le tiercé de la poursuite professionnelle : de gauche à droite : Knudsen (2)
Schuiten (r) et Baert (3e).

Côté féminin , c'est une Hollandaise qui a
été couronnée. Cornelia Van Oostenhage a
en effet gagné la finale de la poursuite ,
battant l'Américaine Mary- Jane Reoch. La
médaille de bronze dans cette épreuve esl
revenue à la Britanni que Denise Burton.
gagnante de la Belge Nicole Van den
Broeck.

Dans le camp suisse, une satisfaction a
été enreg istrée. René Savary a en effe t
gagné son billet pour la finale du demi-fond
professionnel , en terminant au deuxième
rang du repêchage remporté par le Hollan-
dais Jean Breuer. Toujours chez les profes-
sionnels , Pedersen (Dan), Nicholson (Aus).
Clarke (Aus) et Abbe (J ap) se sont qualifiés
pour les demi-finales de la vitesse. Dans la
poursuite par équi pes amateurs , la log i que a
été respectée et la RFA , la RDA. l'URSS et
l'.ltalie se retrouveront aux prises. „:ç.a_d,Gmi-
finalcs .

Deux succès hollandais
Roy Schuiten . le nouveau roi de la pour-

suite chez les professionnels (il a iconservé

magistralement son titre), et Gaby Minne-
boo, qui est devenu champ ion du monde de
demi-fond amateur , ont donné deux
médailles d'or à la Hollande.

Comme prévu , Schuiten fut opposé au
Norvégien Knud Knudsen au dernier stade
de la poursuite. La confrontation fut pas-
sionnante. Knudsen prit d'abord l'avantage
et. dans son sty le étonnamment souple ,
creusa régulièrement l'écart . A près 4 tours
(1 .8 km), il avait pris 1"12 à son rival.

Mais Schuiten commença à se rappro -
cher, et au 6' tour c'est lui qui était en tête
avec 70 centièmes d'avance. Mais Knudsen
voulut lutter jusqu 'au bout. A deux tours de
la fin , l' ancien vainqueur de Kurtnann se
rapprocha. C'est alors que Schuiten fournit
un ultime effort et c'est prati quement au
sprint qu 'il acheva sa course.;¦ ' Schuiten s'est imposé avec 5 secondes et
t'5 centièmes ' : d'avancé. 1 Comme'- ' t! Montréal
en 1974, il a •fburHr ; tiHë -' mdg'riifi'qii'è' 'dé-
monstration de sd valeur. Il songe de plus
en plus désormais au record du monde de
l'heure toujours détenu par Merckx. Ses
dirigeants ont du reste annoncé qu 'un
déplacement était prévu à Mexico pour le

mois d'octobre prochain. Auparavant ,
Schuiten aura disputé le trop hée Baracchi
contre la montre.

RÉSULTATS DE DIMANCHE
Tandem. - Demi-finales": Tchécoslova-

quie (Vackar , Vamazal ) bat RFA (Gewiss/
Scheffer) en deux manches. Pologne (Kot-
linski / Kocot) bat URSS (Hablunowski ,
Komzlkov) en deux manches et la belle. -
Finales : 1" place : Pologne (Kotlinski .
Kocot) bat Tchécoslovaquie (Vackar / Va-
mazal) en deux manches. - 3' place : URSS
(Hablunowski / Komzlkov) bat RFA
(Gewiss / Scheffer) en deux manches.

Poursuite féminine. - Finales. - 1" place :
Cornelia Van Oostenhage (Ho) 4'06"15 bat
Mary-lane Reoch (EU) 4'15"19. - 3' place :
Denise Burton (GB) 4'14"79 bat Nicole Van
den Broeck (Be) 4'16"50.'

Poursuite par équipes. - Quarts de
finale : RFA (Vonhof , Braun , Schumacher ,
Lutz) 4'37"70 bat Pologne 4'38"71. RDA
(Gruencke , Huschke. Unterwalder , Dui-
pisch) 4'37"71 bat Tchécoslovaquie 4'39"49.
URSS (Sokolov , Petrakov , Perov , Osoline)
4'38"18 bat Hollande (abandon au 2' km).
Italie (Saroni , Ci ppolini , Bisachi , De Can-
dide)) 4'41 "98 bat Grande-Bretagne 4'46"78.

Professionnels. - Demi-fond , repêchage :
1. Jean Breuer (Ho) 50 km en 41'59"14
(moyenne 71 km 973) : 2. René Savary (S) à
50 m ; 3. Walter Avogradi (It) à 90 m ;
4. Lucien Zelck (Be) à 165 m (qualifiés ).
5. Enzo Mattioda (Fr) à 315 m ; 6. Zenako
Kato ()ap) à 410 m Ont abandonné : Ka-
tayama (J ap) et Been (Ho).

Vitesse. - Quarts de finale : Pedersen
(Dan) bat Card i (It) en deux manches.
Nicholson (Aus) bat Turrini (It) en deux
manches. Clarke (Aus) bat Borghetti (It) en
deux manches et la belle. Abbe (Jap) bat
Cutting (EU) en deux manches.

Demi-fond amateurs, finale : 1. Gab y
Minneboo (Ho) les 50 km en 41'25"9 1
(moyenne 72,407 km/h) ; 2. Mi guel Espinos
(Esp) à 140 m ; 3. . Jean Pinselo (Fr) à
330 m : 4. Rainer Pocllesch (RFA) à I tour
et 160 m : 5. Ludo Van Castel (Be) à 1 tour
et 315 m ; 6. Maurizio Orlati (I t )  à 3 tours et
350 m ; 7. Bartolomé Caldentey (Esp) à
4 tours et 370 m ; 8. Will y Sprangers (Be)
à 5 tours et 100 m ; 9. Jaime Bordoy (Esp)
à 7 tours et 10 m. Le Hollandais Jean
Beuer , champ ion du monde 1974, a aban-
donné.

Poursuite professionnels (5 km), demi-
finales : Roy Schuiten (Ho) 6'08"37 bat
Dirk Baert (Be) 6'15"38. - Knut Knudsen

'";' (No') ,;Vr9"40 bili" Giacbrriti" Bazzan (It)  f
" 6'22"10!',J 'JU aniBïJiTÏrns aqiU| i

Poursuite professionnels , finale pour la
1" place : Roy Schuiten (Ho) 6'10"52 bat
Knut Knudsen (No) 6'15"67. - Finale pour
la 3e place : Dirk Baert (Be) 6'13"61 bat
Giacomo Bazzan (It) 6'15"87.

LE GP 6UILLAUME-TELL S

Marcussen souffle la victoire
au Soviétique Gusiatnikov

En remportant de manière souve-
raine la dernière étape, disputée contre
la montre entre Brugg et Zoug
(44 km 500), le Danois Joergen Marcus-
sen a du même coup gagné la cinquiè-
me édition du grand prix Guillaume-
Tell. Marcussen s'est finalement impo-
sé devant le Soviétique Alexandre Gu-
siatnikov et les Tchécoslovaques Mi-
roslav Sykora et Jiri Bartolsic. Meilleur
des Suisses, Bruno Wolfer a pris la
sixième place tandis que Michel Kuhn
terminait au huitième rang.

Champion du Danemark et vain-
* queur l'an dernier du prix des Nations"* queur l' an dernier du prix des Nations SJ£ , , , *«*J| 4'34" ; 6. Frits Schur (Ho) à 4'57; 7. En-

amateurs, Jorgen Marcussen a justifié MMmmmmmZ/ rique Martinez-Heredia (Esp ) à 5'17 ;
le pronostic lors de cette ultime étape. 8- Klaus-Peter Thaler (RFA) à 5'58 ; )9.
Sous la pluie et par un temps très _ W À̂ Michel Kuhn (S) à 6' ; 10. Thorleif An-
froid , le Danois a une nouvelle fois MÈ». R dresen (No} à 6'02 ; 11. Digerud (No) à
étalé ses grandes qualités dé rouleur , - V£|g Ét'll 6'16 ; 12. Isaiev (URSS) à 6'21. - Puis :
s'imposant à la moyenne remarquable , MM 21' Voe8ele <S) à 7'50 ; 28' Frei <S> à
compte tenu du parcours accidenté, de «^̂ t̂â mmWm ^̂ ^̂ ^̂ m mMMB io'50 ; 36. Gisiger (S) à 19'56 ; 44.
39 km 160. Marcussen a distancé ses RÉSULTATS DE SAMEDI Hurzeler (S) à 21'35 ; 46. Schmid (S) à
plus dangereux rivaux de 44" (Gusiat- 22'28 ; 47. Krienbuehl (S) à 23'55 ; 49.
nikov) et de 2*01" (Sykora). y étape, Schwytz - Schlossrued Loder (S) à 25'22 ; 58' Ackermann (s)

76 km : 1. Jostein Wilman (Nor) 1 h. à 35'39 : 65- Thalmann (S) 44'09.
En fait , cette étape contre la montre 55'35 (moyenne 39,452 km/h) ; 2. Pie-

et les écarts le démontrent bien, a tro Rossi (It) ; 3. Frantisek Kalis (Tch) C '1 ** *
tourné très vite à un duel entre Mar- i h. 55' 48 ; 4. Herbert Spindler (Aut); oèleCllOn SUISSE
cussen et Gusiatnikov. Tous les autres 5. Iwan Schmid (S) ; 6. Jiri Bartolsic . ' t- _ . . „ .„
concurrents ont été dominés. Finale- (Tch) ; 7. Alexandre Gusiatnikov Ap/eS !¦ TA 

P"PI 
Guulaume Te"', e

ment, Marcussen a su le mieux exploi- (URSS) 8 Max Huerzeler (S) c°.ach. na"JTl °SCar "er l ann?nce la
*«., ,L <on.ain „..; ¦..: <;.<»;» t*.,~Z,ui a 

,u '200l • °- lv,a* nuerzeier t»j. sé ection déf n it ve pour es championnatster un terrain qui lui était favorable Classement de la 6' étape , Schloss- du monde. Voici cette sélection :pour s imposer dans cette épreuve qui , rued - Brugg, 86 km : 1. Bernardo Al- Quatre de |a route : Serge Demierre, Hu-
traditionnellement, fait figure d'ultime fonsel (Esp) 2 h. 16'01 (moyenne bert Kleeb, Roland Schaer et Richard Trin-
préparation avant les championnats du 37,936 km/h) ; 2. Meinrad Voegele (S) kler. - Epreuve sur route : Hansjoerg
monde. A l'instar des autres concur- à 31" ; 3. Frantisek Kalis (Tch) à 38" ; Aemisegger, Serge Demierre, Roland
rents, les Suisses ont également été 4 j j r i Bartolsic (Tch) ¦ 5 Klaus-Peter Schaer, Iwan Schmid, Richard Trinkler et
dominés dans cette course contre la Thaler (RFA) ; 6. Roman Herrmann Brun0 W.?l!e[ ,'~ ?n\ r?non« yolontaire-
montre, le meilleur d'entre eux , Bruno (Lie) ; 7. Max Huerzeler (S) même !P

en,.: (qU ' ? P "T 1°
Wolfer, concédant 3'14". lempS. 

Huerzeler (S), même de même en tan. que remplaçant) et Robert
r inaimann.

EVE

T étape, contre la montre, Brugg -
Zoug (44 km 500) : 1. Joergen Marcus-
sen (Dan) 1 h. 8'10 (moyenne 39,167
km/h) ; 2. Alexandre Gusiatnikov
(URSS) à 44" ; 3. Miroslay Sykora
(Tch) à 2'01 ; 4. Scheunemann (Ho) à
2'45 ; 5. Bartolsic (Tch) à 2'48 ; 6.
Tikonov (URSS) à 2'54 ; 7. Steinmayr
(Aut) à '3'12 ; 8. Wolfer (S) à 3'14.

Classement final : 1. Joergen Mar-
cussen (Dan) 21 h. 24'53 ; 2. Alexandre
Gusiatnikov (URSS) à 37" ; 3. Miroslav
Sykora (Tch) à 2'45 ; 4. Jiri Bartolsic
(Tch) à 3'14 ; 5. Bruno Wolfer (S) à

Gavillet gagne
à Boncourt

Conti enlève le GP de Prato
Constantino Conti . dont la non-sélection pour les champ ionnats du monde

d'Yvoir a fait passablement jaser , fera peut-être naître quel ques regrets dans l'esprit
du commissaire techni que Alfredo Martini. Le routier italien a en effet remporté
avec brio le grand prix de l'Industrie et du Commerce de Prato . franchissant la
li gne avec 10" d'avance sur Paolini , Santambrogio et Panizza.

Cette course aura notamment mis en valeur les qualités des coureurs évincés
de l'équi pe d'Italie pour la course au maillot arc-en-ciel , désireux de prouver qu 'ils
méritaient autant que les autres d'obtenir leur billet. Les élus , en revanche , furent
assez effacés. Francesco Moser , lui , ne s'est

1. Constantino Conti (It) les 236 km en
2. Enrico Paolini (lt) à 10" ; 3. Giacinto
4. Wladimiro Panizza (It) même temps.

pas aligné au départ. Classement
6 h. 12' (moyenne 38,074 km h)
Santambrog io (lt) même temps

Finale de l'omnium pour
cadets à Boncourt (56 km) : 1. Ga-
villet (Monthey) ; 2. Baroni
(Genève) même temps ; 3. Salm
(Lausanne) ; 4. Fellay (Marti gny) ;
5. Vial (Payerne), tous même temps.
- Puis : 8. Chabloz (Monthey) ;
9. Délèze (Sion) ; 22. Epiney
(Sierre) ; 24. Terrettaz (Saint-Mau-
rice) ; 27. Granges (Martigny) ;
28. Fellay (Monthey).

Une sélection
Pour le match de la coupe du lac de

Constance Wurtemberg - Suisse , qui aura
lieu le merc redi 3 septembre à Ravensburg,
les joueurs suivant s ont été sélectionnés :

Gardiens : Karl Engel (Servette) et Hans
Mueller (Bâle). - Défenseurs el demis : An-
dré Mundwiler (Neuchâtel Xamax) . (ean-
Marc (aquet (La Chaux-de-Fonds), Jakob
Brechbuehl (Young Boys), Thomas Ni gg l
(Grasshoppers), Markus Tanner (Bâle).
Jean-Michel Guillaume (Neuchâtel Xamax),
Marcel Parietti (Lausanne), Claude Andrey
(Servette), Gianpietro Zappa (Lugano). -
Attaquants : Roland Schoenenberger (Bâle),
Andelo Elia (Lugano), Serge Muhmenthaler
(Bâle). Peter Traber (Lausanne), Alfons
Bosco (Grasshoppers).

Tir
Championnat suisse juniors

Médaille d'argent
pour Patricia Carron

(Versegères)
La Valaisanne Patricia Carron , de

Versegères, s'est mise en évidence aux
championnats suisses à l'arme standard ,
à Liestal.

En effet , elle vient de remporter la
médaille d'argent avec un total de
561 points.

Voilà une championne qui mérite des
félicitations.

Waterpolo
Championnat suisse

Ligue nationale B, groupe est : Schaff-
house - SM Zurich 9-7 : Zurzach - Frosch
Aegeri 5-8 ; SM Zurich - Saint-Gall 5-4 :
Frosch Aegeri est promu en ligue natio-
nale A.

Championnat d'Europe des side-cars
A la faveur de la dernière manche 3. Ruegg - Buesser (S), Norton-Wasp.

disputée à Feldkirc h , les Hollandais ¦ - •- 21 manche ; :, !  1-' Bichler '" ¦ ' Mètzger
Ton Van Heugten " Diek Steenbergen !l "(RFA), Norton-Wasp "; 2. Schorbini* -
ont remport é le champ ionnat d'Europe Lygin (URSS), Ura ; 3. Van Heugten -
des side-cars. aux dépens des Suisses Steenbergen.
Robert Grogg - Andréas Graber , qui Classement final du championnat
étaient les tenants du titre. Les résul- d'Europe après dix manches : 1. Van
tats :

Feldkirch. - 1" manche : 1. Schnei-
der - Fink (Aut), Norton-Wasp ; 2. Van
Heugten - Steenberger (Ho), Yamaha ;

Heugten - Steenbergen (Ho) 141
points ; 2. Grogg - Graber (S) 139 ;
3. Schneider - Fink (Aut) 131 ;
4. Thompson - Beavies (GB) 127.

SUCCÈS DU TRIAL DE FULLY
Le concours de Fully, qui s'est déroulé pratique aux débutants qui profitèrent large-

Aux Vieux-Chênes , au-dessus de Mazem- ment de l'aubaine. Blessé à un bras la se-
broz, dans la région du torrent des Tscher- maine dernière en Italie , Marcel Wittemer
ches, comptait 10 sections pour les débu- ne put enfou rcher sa machine , mais on put
tants , 12 sections pour les licenciés , à par- assister à une démonstration époustouflante
courir trois fois pour les deux catégories. de Fabio Baratti.

Les débutants sont les coureurs non en- Il faut rendre hommage ici aux organisa-
core qualifiés pour prendre le départ en teurs fulliérains : Warpellin , Dorsaz , Vallot-
catégorie nationale. ton , Cotture, Granges , Carron , Thétaz et

Quant au terrain , il était tracé dans le Gex pour leur réussite. D'ailleurs le public
terrain , complètement et distinctement.

La manifestation était honorée par la pré-
sence de deux champ ions suisses 1974 :
Marcel Wittemer (catégorie internationale)
et Fabio Baratti (caté gorie nationale), tous
deux habitant Delémont. Prélude à la com-
pétition , ils donnèrent un cours théori que et

avait répondu très nombreux à leur invita-
tion.

Le trial de Full y 1975 fera date dans les
annales du motocyclisme suisse et il ne fait
aucun doute que le terrain choisi pourra
permettre à d'importantes compétitions au
niveau national de s'y dérouler.

ff ,. ",

Omnium
pour amateurs d'élite

à Bassecourt
1. Walter Baumgartner (Stein-

maur) 3 points ; 2. Patrick Moerlen
(Fleurier) 4 ; 3. Beat Graeub
(Bienne) 7 ; 4. Erwin Burkhalter
(Binningen) 7 : 5. Fritz Gerber
(Zurich) 11; 6. Emmanuel Rieder
(Colombier) 14.
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Un 8e record suisse battu (800 m libre) du monde à
. Kansas-City

Malgré la fraîcheur de la température au gnation, la natation helvétique a repris sa venus s'installer à Genève, la jeune Saint-
cours des deux premières journées, le marche en avant. Galloise Susi Egli (14 ans) et la Veveysanne
niveau des 55" championnats suisses, à la Parmi les champions couronnés à Martine Gisclon qui, cette fois , ont dû
piscine de Carouge, a été excellent : huit Carouge, les nouveaux noms sont cepen- cependant se contenter de places d'honneur,
records suisses ont été améliorés et des dant rares puisque dix-sept des champions mais qui peuvent prétendre faire beaucoup
meilleures performances de la saison ont été de l'an dernier ont conservé leur titre . Parmi mieux.
établies dans six autres disciplines. Il 'es nouveaux venus, il faut citer Margaret et Avec un total de quatorze titres , Genève
semble bien qu'après deux années de sta- André Hefti , des Suisses d'Espagne qui sont Natation a largement dominé ces compé-
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tirions nationales, dont voici d'ailleurs la
répartition des médailles :

Genève Natation 14 or / 13 d'argent / 7
de bronze ; SV Zurileu 7/5/4 ; SK Bâle 3/-
/- ; SK Berne 2/6/ 3 ; Old Boys Bâle et SN
Chiasso 1/1/1 ; Lausanne Natation 1/-/1 ;
SN Bellinzone -/1/6 ; Vevey Natation -
/1/2 ; SV Limmat Zurich -/l/l ; Swim Boy
Bienne -/-/l.

Au cours de la dernière journée, Fran-
çoise Monod et Stéphane Furrer ont
confirmé leur suprématie en sprint. Les
temps obtenus ne leur ont cependant pas
donné satisfaction. Le Lausannois a pris un
mauvais départ et il a dû se contenter de
56"31. Quant à la Genevoise, elle a échoué
pour 48 centièmes contre la « barrière » de
la minute, réalisant cependant la meilleure
performance suisse de la saison. Elle a en
outre obtenu son troisième titre de ces
joutes nationales carougeoises. Son exploit a
été égalé par sa camarade de club Carine
Cordett , qui a défendu victorieusement son
titre du 800 m libre ainsi que par Elmar
Junger el Gery Waldmann.Junger et Gery Waldmann. Tint Shaw

Junger a fait oublier sa disqualifica tion A Kansas City, la troisième journée
du 400 m quatre nages en s'imposant sur des championnats des Etats-Unis a été
200 m aux dépens du tenant du titre, le marquée par l'exploit du relais 4 x 200
Genevois Jean-Pierre Dubey. Le 1500 m m libre du Long Beach Swim Club de
libre a permis à Gery Waldmann de battre Californie , qui a pulvérisé le record du
le huitième record national de ces cham- monde de la spécialité en 7'30"54. L'an-
pionnats suisses. Ce record , il l'a amélioré cien record (7'33"22) avait été établi par
au passage, sur 800 m, en 8'54"12. Il a en l'équipe nationale des Etats-Unis lors des
revanche échoué pour dix secondes contre championnats du monde de Belgrade en
son propre record du 1500 m (16'45"2). • 1973.

, , , . . .  Partant le dernier pour son club.Les deux derniers relais de ces champion- Bruce Furniss a réalisé une fois encorenats (quatre nages) sont tous deux revenus à un excellent « chrono » : l'50"96. TimGenève Natation , qu. a ainsi réussi l'exploit Shaw a pour sa part réussi l'51"34.médit aux championnats suisses de rempor- C'est la première fois depuis 1967ter tous les relais. qu'une équipe de club parvient à amélio-
rer ce record du 4 x 200 mètres. Cette

Deux records valaisans %£?• 'e Sa",a C'ara ava" réussi

„-.- : . .. . , Parmi les autres résultats de la jour-Cote valaisan , deux records ont été bat- née, i] faut noter les 57"35 de Johntus, durant ces deux dernières journées , à Naber au 100 m dos. Naber a ainsi amé-
Carouge. Eglantine Berlincourt a en effet lioré son record des Etats-Unis pour la
nagé le 200 m quatre nages en 2'51"29 deuxième fois en deux jours. Le record
(ancien record 3'02"6 par elle-même) et le du monde de Roland Matthes (56"30) ne100 m libre en ni". sernb|e cependant pas encore à sa

* portée.

Pèlerinage à Saint-Jean
d'AllIph (Savoie)

50'59" sur 100 m libreQuatre records samedi Montgomery
D'excellents résultats ont été éti re- Ion), (eau-Pierre Dubey (200 m brasse).

_ s_j _ _  lors de la deuxièm e journée des Thomas Hofer (100 m dos) et Béatrice Après l' exp loit de J im Montgomery
55 champ ionnats suisses, à la p iscine de Gaeumann (200 m brasse) ont fêté leur dans les séries du 100 m libre , la der-
Çarouge. près de Genève. C'est ainsi que deuxième titre dans le bassin carougeois n jere journée des championnats des
quatre nouveaux records suisses - tous chez tandis que le relais genevois du 4 x 100 m Etats-Unis , à Kansas City, a été marquée
les garçons - sont tombés. Ils ont été libre , Christian ]ungen (200 m libre), Fran- par un ultime record du monde , celui du
l'oeuvre de Jean-Pierre Dubey (Genève), epise Monod (200 m libre) et Cécile Boesch 200 m quatre nages. Bruce Furniss. qui
crédité de 2'31 '-13 sur 200 mètres brasse . (100 m dos) confirmaient leurs succès de avait déjà amélioré le record du monde
Elmar Juenger (Zurich) avec 2'15"13 sur 200 l' an dernier. . du 200 m libre , a nag é le 200 m quatre
mètres pap illon , Gery Waldmann (Bâle). Parmi les surprises , à relever le succès de nages en 2'06"08, améliorant la perfor-
qui a nagé le 400 mètres quatre nages en la Genevoise Carine Cordett sur 200 mance du Britannique David Wilkie
4'54"09. et le relais masculin 4 x 100 mètres mètres pap illon , aux dépens de la favorite (2'06"32 depuis le 24 août 1974 à
nage libre de Genève Natation , avec Margret Huesser. Côté masculin , le Bâlois Vienne). Cette performance avait été
3"46 "10. Gery Waldmann a finalement gagné un égalée par le frère de Bruce Furniss ,

. . , passionnant 400 mètres quatre nages , dans Steve, le 1" septembre 1974 à Concord .
A ces performances, il convient également un nouveau temps record i battan , le ten ant

d'ajouter le nouveau meilleur temps de la A,U titre Elmar (uenger. qui fut  par la suite Après le record du monde enregistre
saison réussi par Christian |ungen (Genève) disqualifié pour avoir effectué des mouve- au cours des séries du 100 m libre , on
avec 2'0I"90 sur 200 mètres nage libre . ments dc brasse S011S i>eau. Enfin , il faut s'attendait à une nouvelle grande perfor-

citer l'excellent temps du relais genevois du mance dans la finale. Le nouveau
Onze épreuves fi guraient  au programme 4 x 10n m libre , qui , composé d'Alain Char- recordman du monde Jim Montgomery y

de cette deuxième journée. A huit  reprises. mey Christian Jungen . )ean-Pierre Dubey et prit un bon départ , ainsi qu 'And y Coan.
le champ ion sortant a pu conserver son lean-Claude Mermoud. a réussi une Celui-ci toucha le premier aux 50 mètres
bien. Parmi eux, Elmar junger (200 m pap il- moyenne remarquable de 5fj"62

en 24"47 devant Montgomery (24"54) et Dans les séries du 100 mètres. |im
le Sud-Africain |onty Skinner (25"29). Montgomery a réalisé un nouvel exp loit.
Après le virage . Skinner passait irrésis- Dans la sixième série , le grand Améri-
tiblement en tête et il semblait sur le cain (20 ans) a en effet battu le record
point de l' emporter lorsque Montgomery. du monde du sprint , crédité de 50"59.
bien revenu , le devançait d' un centième soit une amélioration très nette - 52 cen-
de seconde, en 51 "04. tièmes de seconde - du précédent record

La surprise du jour a été enreg istrée de son compatriote And y Coan. Mont-
dans la finale du 1500 mètres, où le gomery, qui avait été le premier à effacer
recordman du monde Tim Shaw a dû se des tablettes le nom de Mark Spitz , a
contenter de la cinquième place. Au ainsi repris son bien. Il est également
cours des séries de l' après-midi . l'Austra- devenu le premier nageur à descendre
lien Stephan Holland avait réussi Pexcel- sous la barrière des 51 secondes,
lent temps de 15'32"33. En finale , ce fut
le jeune Bobby Hackett qui mena de Lors de son record , )im Montgomery a
bout en bout , passant en 58"47 aux pris un excellent départ et il porta une
100 m, 2'00"46 aux 200 m. 4'04"75 aux attaque ful gurante qui l' amena en tête
400 m, 8'12"93 aux 800 m et terminant  aux 50 mètres : 24"46 contre 24"80 pour
en l'02"18 pour les derniers cent mètres. loe Bottom. Montgomery prit un très
Tim Shaw, alors en troisième position , bon vira 8e et il maintint  la cadence
fut passé aux 1400 m par Goodell et jusqu 'à l' arrivée , établissant en 50"59 un
Brimer. nouveau record du monde.

Garage Elite - Sierre
A vendre à Montana

Alfa Romeo Valais

appartement Té, 027/55 17 77
110 m2

conducteur
pelle mécanique

Entreprise de terrassements et
génie civil du Valais central
cherche

apte au défoncement de vignes. A9- immobilière
Place garantie. Caisse de retraite. 

J^I '̂ K JA .a 07Entrée immédiate ou à convenir
Ecrire sous ch. P 36-900428, à m 36^25422
Publicitas, 1951 Sion 

A l'année
appartements
chalets-villas
meublés et non
meublés

Ag. Immobilière
Le Mazot
Tél. 025/4 18 07

Unique !

de vignes
de retraite

Grande
pêche sportive

au lac « des Epines », à droite
de l'embouchure de la Morges,
à Châteauneuf-Conthey

du 24 au 30 août

Horaire de pêche :
8 h. à 12 h. et 13 h. à 18 h.

Pour tous renseignements
téléphoner au 027/36 19 43 -
86 13 61 -8611 92

Occasions

appartements neufs

état de neuf
Confort. Vue, Soleil
Tranquillité

Fr. 120 000.-

S'adresser à :
tél. 021/71 71 41
dès 18 heures

36-28745

Alfasud gris, mod. 1974, 5 places, 6 CV
Alfa Super 1300 blanc , mod. 1972, 5 pla
ces, 6,5 CV
Alfa Super 1600
5 places, 8 CV
Alfa Super 1600
places, 8 CV
Alfa Super 1600
places, 8 CV
Alfa Super 1600

rouge-brun, mod. 1972,

rouge, modèle 1970, 5

blanc, modèle 1971, 5

Retraités
Villeneuve-Montreux

appartement
2 pièces, confort ,
bain, balcon, cave,
vue sur le lac

blanc, modèle 1972
places, 8
Rat 128
5 places,

CV
jaune, mod. 1974, 18 000 km
5,6 CV Tel. 021 /60 20 36 ou

021 /60 11 31Fiat 128
33 000 km
NSU RO

Rallye jaune, modèle 1973
6,5 CV
80 boîte automatique, bleu On cherche à ache-

ter à Sion près dudimanche 31 août 1975 - aller par Thonon ""d. 1970 29 000 km?ÏO CV £„*, 
Slon près du blicitas- 1950 Si0n ' 36"t00764 

°" cherche à louer à Martigny
et retour par Chamonix. vw 1300 luxe gris, mod. 1970, 6,5 cv l ~ i

vw 1500 rouge, 5 places, bas prix, appartement 
 ̂

A vendre appartement 4 à 5 p.Inscriptions jusqu'au 28 août 7£c„v 5 ou 6 pièces 
^
Cr rr

VW Passât automatique, brun metalhse , 
VV**V V monoaxe pour le 1- septembre

, , . , _ , , „ modèle 1974, 13 000 km, 7 CV Faire offre détaillée pN> .<y* *Journée des amis de La Salette a Broc Austin 1100 MK II blanc, bas prix, avec prix sous 
 ̂ * A<V Ratrac c=iro „„roc „„„«, nh P ,« -nn7R«

dimanche 21 seDtembre 1975 5 5CV ch. p 36-28763, Pu- \0>> noua». Faire offres sous ch. P 36-400768umid no ne <L \ septemDre i a/o .  b, SL V N Publicitas, 1920 Martigny
Inscr iptions usqu au 18 septembre Austin Mlnl 1000 beige, modèle 1971, ""'¦ L l Etat de neuf 

1 M f 5 CV — ; Bas prix i 
Skoda S 110 L gris, modèle 1970, bas C3Ve 3VeC preSSOIT

Vovaae en Alsace prix. 
 ̂
cv 

90 000 ntres Tél. 027/41 17 78 ChariotW^J**;J*» w ,> ^"*»*«w*» Daf Marathon 55 automatique, jaune, . v H,lul

du 9 au 12 septembre (4 jours) gastrono- modèle 1972, 5,6 cv CUVe en Ciment « 36-28750 élévateur
mie et dégustations. Ford 12 M blanc' bas Prix ' 6'6 cv d'occasion
ino^rintî ^o )¦¦«*¦'¦'<>¦• o ™~+,->r~K..~ i mc Peugeot 204 blanc, modèle 1972, 5,7 CV a vendre ou à louer Perdu a Sion, r, k p|prtrin,,pInscriptions jusqu au 2 septembre 1 975. Mercedes 190 gris, très bas prix, 10 CV Facilités de paiement samedi 16 août 

Capacité 1500 kg

TOUTES NOS VOITURES 
pendentif Prix : Fr 8200 -

BUCHARD VOYAGES 1912 LEYJRON SONT EXPERTISÉES Tél. 027/22 12 63 Z&Z^"™ Sarteco S.A., Lausanne
Tel. 027/86 22 30 Candardjis Devin 39 Tél. 021/22 45 47 140.156.3 -

36-2815 36-28729 Lausanne |

A louer à Martigny
pour le 1"' octobre

Particuliers vendent A 'ouer a Martigny aDPanemeniS lieUTS
région Muraz-Collom- P°ur le 1" octobre rr
bey"VS 

irt |j 4'/2 pièces : Fr. 145 000.-
Wroi„o ' _i » 3'/2 pièces : Fr. 132 000.-terrains appartement Financement
5000 m2 en zone ^ pièces
col I e c 11 ve
4200 m2 en zone Loyer Fr. 350.- Tél. 027/55 74 74
villas

n2
é
fi/°2

2
69

2
qf ?8 °U « 36-302215

Faire offres sous 026/2 69 94 , 
ch. P 36-28560. Pu- 

Rolls-Royce
1934, décapotable, très bon état

Tél. 021 /81 30 75 - 61 21 79

22-306516



ATHLETISME : RENCONTRE TRIANGULAIRE A BALE

Les athlètes helvétiques ont disputé à Bâle leur dernier match international
de la saison sous la pluie. Les mauvaises conditions ont d'ailleurs eu beaucoup
d'influence sur les performances qui furent assez modestes dans l'ensemble.

Côté masculin, les Suisses se sont inclinés de peu devant les Norvégiens
(105-106), mais ils eurent la satisfaction de battre la France, qui s'aligna avec sa
2' garniture toutefois (110-101). Chez les dames, les Suissesses ont pris elles le
meilleur de peu sur les Norvégiennes (74-72) devant une petite poignée de
spectateurs.

Dans le match Suisse - Norvè ge, la déci-
sion intervint dans les dernières épreuves :
le 4x400  m chez les dames et le javelot
chez les messieurs . Après deux défaites en
1971 et 1972. l'équi pe helvéti que a pu
prendre sa revanche sur la France.

Les deux meilleures performances de la
réunion sont à mettre à l' actif de deux Nor-
végiens : Knut Boeroe. qui enleva le 10 000
mètres en 28'27"07 . et Grete Waitz-Ander-
sen . la recordwoman mondiale du 3000 m.
qui s'imposa sur 1500 m en 4' 12"51. La
Suissesse Cornelia Buerki soutint le rythme
de sa rivale jusqu 'au 800 m, terminant 2' en
4'17"41. A noter la 2' place également de
Markus Ryffel sur 10 000 m en 28'56"19. un

sans rival , s'imposant en l'47"4 5,conime
François Aumas sur 400 m haies (50"71).
Les autres victoires ont été obtenues par
Wehrli (3000 m steeple), )ean-Pierre E gger
(poids) et Stiefenhofer (marteau). Blessé au
tendon d'Achille , Werner Meier en revanche
n 'a pas été récompensé de ses efforts sur
1500 mètres. Il ne pourra pas non plus
participer aux champ ionnats suisses
d'Olten.

Chez les dames , à relever les succès aussi
de Lisbeth Helbling (400 mJ. Nanette Fur-
gine (100 ni haies) , Bea Graber (hauteur).
Edith Anderes (poids) et Rita Pfister (dis-
que). Sur 3000 mètres , la Bernoise Elsbeth
Liebi a battu de 10" le record suisse juniors
en 9'4 1"24.

RÉSULTATS :
MESSIEURS. - 400 m : 1. Curt i (S) 47"37

- 2. Vogt (S) 47"47 - 3. Velasquez (Fr)
47"76. - 400 m haies : 1. Aumas (S) 50 "71 -
2. Nlomo (Fr) 51"84. Puis : 5. Bernhard (S)
52"85. - Perche : 1. Tracanelli (Fr) 4 m 80 -

Les Suisses ont régné en maîtres, samedi, sur le sprint. Ici Ziegle r (2) transmet te
témoin à Muster (3) qui va donner à la Suisse un succès mérité au 4x100 m.

(Nor) 7 m 65 - 2. Tourret (Fr) 7 m 44. Puis
4. Trachsel (S) 7 m 04 - 5. Gloor (S) 6 m 88
Disque : 1. Hjeltnes (Nor) 57 m 42 - 2. Cha-
brier (Fr) 56 m 22. Puis : 4, Schenker (S)
54 m 02
4 x 1 0 0
Ziegler,
Sarteur

i 41 "10.
8'48"20

- 6. Frauchi ger (S) 51 m 66. -
m : 1. Suisse (Wyss. Faehndrich.
Muster) 40"75 - 2. France (Cherrier .
Mayer , Dalbon) 40"90 - 3. Norvège
- 3000 m steeple : 1. Wehrli (S)
- 2. Soubitez (Fr) 8'48"76. Puis : 5.

temps qui approche sa meilleure perfor-
mance personnelle.

En raison des blessures d'Isabella Lusti ,
Meta Antenen , Uschi Meyer . Beat Pfister et
Rolf Bernhard. la Suisse a présenté une
équi pe affaiblie. Côté masculin , dix succès
suisses lurent enregistrés sur 20
épreuves , dont 3 doublés. Côté féminin (14
épreuves), les Suissesses triomphèrent à 8
reprises (4 doublés).

Malgré le temps pluvieux ,  les sprinters
helvéti ques furent à l' aise. Le I-'ribourgeois
lean-Marc Wyss. en progrès, enleva le 100ni
(l ( > "65). Peter Muster le 200 m (21" 11).
Curti le 400 m (47"37). Les relais 4 N 100

Kaiser (S) 9'03"74. - 200 m : 1. Muster (S)
21"11 - 2. F.Faehndrich (S) 21"66 - 3.
Haugen (Nor) 21"67. - 5000 m : 1.
Kvalheim (Nor) 13'54"02 - 2. Gomez (Fr)
13'55"37 - 3. Berset (S) 13'56"06. Puis : 5.
Huerst (S) 14'04". - 1500 m :  l.Gonzales
(Fr) 3'45"17 - 2. Kaupang (Nor) 3'45"25 - 3.
Vonlanthen (S) 3'47"21 - 4. Meier (S)
3'51"41. - 10000 m :  1. Boeroe (Nor)
28'27"07 - 2. R yffe l (S) 28'56"19 - 3. Moser
(S) 29'07"80 - 4. Pierre Liardet (Fr)
29'13"27. - Poids : 1. Egger (S) 18 m 90 - 2.
Brouzet (Fr) 18 m 72 - 6. Hubacher (S)
16 m 74. - Javelot : 1. Thorslund (Nor)
79 m 78 - 2. von Wartburg (S) 76 m 30 - 3.
Lorentzen (Nor) 74 m 70 - 4. Maync (S)
69 m 82. - 4x400 m :  1.Suisse (Kaiser ,
Curti. Tschenett . Vogt) 3'11"58 - 2. France
(David. Boutier , Velasquez . Duvoir) 3'12"49
- 3. Norvège 3'19"92.

Classements finals : Suisse - Norvège

- Norvège 113-99.
DAMES. - 400 m : 1. Lisbeth Helbling (S)

55"07 - 2. Greta Gustavsen (No) 56"27.
Puis : 4. Thérèse Meister (S) 56"79. - 800
m : L .Siri (ohannesen (No) 2'07"62 - 2. Ase

2. Sorteberg (No) 4 m 40. Puis : 5. Cresp i (S)
4 m 20. Ott (S) sans essai. - Marteau : 1.
Stiefenhofer (S) 65 m 44 - 2. Busterud (No)
64 m 88. Puis : 6. Schnieder (S) 60 m 26. -
100 m :  1. Wyss (S) 10"65 - 2. Zieg ler (S)
10"70 - 3. Mayer (Fr) 10"84 - 4. Sarteur
(Fr) 10"87. - 800 m : 1. Gysin (S) l'47"45 -
2. Meyer (Fr). Puis : 4. Schoenenberger (S)
l '50"14. - 110 m haies : 1. Raybois (Fr)
14"3 - 2. Fimland (Nor) 14"5. Puis : 4. Rie-
niensberger (S) 14"8 - 5. Wcber (S) 14"8. -
Hauteur : 1. Stein (Nor) 2 m 09 - 2. Vik
(Nor) 2 m 06. Puis : 5. Habegger (S) 2 m - 6.
Aubert (S) 1 m 90. - Longueur : 1. Floegstad

(40"75) et 4x400 (3'11"58) contribuèrent à
la récolte des points.

Pour sa part , Régula Frefel réalisa le
doublé 100-200 m et les Suissesses gagnè-
rent le 4 x 400 ni. Sur 800 m. Rolf Gysin fut-_ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-  --,

Succès
d'une intéressante initiative

Course à travers Verbier
pour les hôtes de la station

Afin de permettre aux hôtes de la sta-
tion ainsi qu 'à d' autres coureurs de par-
tici per durant leurs vacances à une
course à pied , la Société de développe-
ment de Verbier a mis sur pied, au sein
de la station même de Verbier . une
course sur route de 2070 mètres (80 ni
de dénivellation) à parcourir une ou
plusieurs fois. Plusieurs athlètes de très
grande valeur ont partici pé à cette
épreuve ouverte à toutes les caté gories
dont voici les classements :

Catégorie « 1 tour » (2070 m) : 1.
Fedri go Lino. 6'42" : 2. Farquet lean-
Marc. 7'06" : 3. Verlianime Albert.
7'06" : 4. De Fays Olivier. 7'H" : 5.
Schir Ral ph . 7 '17" : 6. Linard Benoît.
7'20" ; 7. Hengartner Victor. 7'21 " : 8.
|oly Michel . 7'31" : 9. Menzi Reto.
7'32" : 10. Locher Roland. 7 '32".

Catégorie « 2 tours » (4140 m) : 1.
Henrod Denis. 1524" : 2. Délèz Marc .
15'40" ; 3. Baud Hugues. 15' 50" ; 4. Far-
quet )ean-Marc. 16'31" : 5. Fellay Jean-
Charles. 17' : 6. Comisett i Mario. 17'06" :
7. Dierchx Robert. 17' 15" : 8. Decon-
ninck Bort , 17'23 " ; 9. Voisard Pierre-
Alain . 17'28" : 10. Peters Martin . 17'58".

Catégorie « 5 tours » (10 350 m) : I.
Thomson Gordon. 34' 19" : 2. Reff ra y
Jean-Claude. 5512" : 3. Barbier Jean-
François. 35'50" : 4. Vuadens Jérôme.
36'23" : 5. Herren Robert. 36'52" : 6.
Gard Daniel. 37 33" : 7. Traccard |can-
Claude . 38'18" ; 8. Sayward Michel.
38'38" ; 9. Fedri go Lino , 39'10" : 10. Re-
bours lean-Louis. 40'04".

Svinshlot (No) 2'08"98 - 3. Monika Faesi (S) nmck Bort , 17'23 " ; 9. Voisard Pierre-
2'10"72 - 4. Doris Furrer (S) 2'14"53. Poids : Alain . 17'28" : 10. Peters Martin . 17'58".
1. Edith Anderes (S) 16 m - 2. Eva Fodor Catégorie «5 tours » (10 350 m):  1.
(No) 14 m 64. Puis : 4. Vreni Roth (S) 14 m Thomson Gordon. 34' 19" : 2. Reff ra y
32. - 100 m haies : 1. Nanette Furgine (S) Jean-Claude. 3512" : 3. Barbier Jean-
14"35 - 2. Anne-Karin Storsveen (Nor) François. 35'50" : 4. Vuadens Jérôme.
14"54 - 3. Angela Weiss (S) 14"55. - 100 m : 36'23" : 5. Herren Robert . 36'52" : 6.
1. Régula Frefel (S) 12"05 - 2. lsabella Kel- Gard Daniel. 37'33" : 7. Traccard |can-
ler (S) 12"27 - 3. Eva Seim (Nor) 12"32. - Claude . 38'18" ; 8. Sayward Michel.
4 x 100 m : 1. Norvège (Bjoerkli , Live- 38'38" ; 9. Fedri go Lino , 39'10" : 10. Re-
roed , Andersen , Steim) 46"32 - 2. Suisse bours Jean-Louis. 40'04".
(Wehrli . Fluecki ger. Keller , Frefel) 46"33. -
Disque : 1. Rita Pfister (S) 54 m 22 - 2. WeHier DOeSSegger
Edith Anderes (S) 48 m 80 - 3. Sissei Lang- . „ ,, ._
balle (Nor) 43 m 62. - - 1500 m : 1. Grete Vainqueur a La Heutte
Waitz-Andersen (Nor) 4' 12"51 - 2. Cornelia
Buercki (S) 4'17"41 - 4. Lisbeth Oberholzer Mal gré le mauvais temps, quel que 600
(S) 4'46"14. - 3000 m : 1. Heidi Vien (Nor) ' concurrents ont participé au cross inter-
9'39"11 - 2. Sissei Grottenberg (Nor) national de La Heutte dont la victoire est
9.40"37 - 3. Elsbeth Liebi (S) 9'41"24 (re- revenue à Werner Doessegger. Celui-ci
cord suisse junior , ancien 9'54" par elle- se détacha rapidement , lâchant son der-
même) - 4. Lotti Senn (S) 10'01"96. - Lon- nier rivaI . Richard Umberg, après 3 km.
gueur : 1. Solveig Moen (Nor) 5 m 90 - 2.
Ase Staalesen (Nor) 5 m 85 - 3. Nanette Fur- Classement : 1. Werner Doessegger
gine (S) 5 m 66 - 4. Gisèle Fontana (S) (Niederlenz). les 10,5 km en 3418 : 2.
5 m 56. - Javelot : 1. Anne-Gro Harby (Nor) Richard L'mberg (Muenchenbuchsee)
51 m - 2. Greta Saarheim (Nor) 47 m 44 - 3. 35'03 : 3. André Warembourg (Les Billo-
Regula Egger (S) 47 m - 4. Barbara Baert- des). 35'52 : 4. Daniel Siegenthaler
schi (S) 39 m 12. - 200 m : 1. Régula Frefe l (Berne) . 35'53 : 5. Gordon Thompson
(S) 24"44 - 2. lsabella Kelle r (S) 24"67 - 3. (GB) . 35'56.
Nina Liveroed (Nor) 24"70. - Hauteur : 1. Seniors : 1. Alfons Sidler (Reuss-
Bea Graber (S) 1 m 71 - 2. Angela Weiss (S) buehl),  35'51 : 2. Denis Zahnd (Grand-
1 m 65 - 3. Berethe Flaathen (Nor) 1 m 60. - val), 35'59.
4 x 400 m :  1. Suisse (Meister , Faesi , Rich- Seniors 2:  1. Josef Sidler (Hochdorf),
ner. Helbling) 3'43"02 - 2. Norvège (Ander- 38'52.
sen, Drange , Gustavsen , Roland) 3'43"58. Juniors (3 km) : 1. Fleming Gerster

Classement final : Suisse - Norvège 74-72. (Winterthour), 10'46:
Dames (3 km) : 1. Silvia Pecka

(Thoune). 10'04

Les « Européens » juniors à Athènes l

THOMAS WILD J
donne à la Suisse sa 1re médaille
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un départ rapide sur 400 'AU stade Karaiskakis d Athènes,
le Suisse Thomas Wild a remporté
la médaille de bronze du 110 mètres
haies des championnats d'Europe
juniors. Le hurdler helvétique
s'était qualifié pour la finale en en-
levant sa série précédente en 14"40.

Sa dernière course ne fut pas par-
faite. Wild prit un mauvais départ
mais il parvint à remonter l'Espa-
gnol Moracho. Deuxième Suisse
présent dans cette finale , le Luga-
nais Roberto Schneider a été vic-
time de la malchance. Alors
qu'après soixante mètre il était en
tête à la hauteur du Russe Putch -

Grace a un départ rapide sur 40U
m haies, Franz Meier s'est assuré
une place en finale comme le Zuri-
chois Urs Gisler sur 200 mètres. En
revanche, Martin Aschwanden a
déçu, ne pouvant faire mieux que
dernier de sa demi-finale du 800
mètres. Performances des Suisses :

Jeunes gens. 110 m haies , demi-fi-
nale. T série : 1. Thomas Wild (S)
14"40. 2* série : ?.. Roberto Schnei-
der (S) 14"36 (tous deux qualifiés
pour la finale). 200 m, 2 série : 2.
Urs Gisler (S) 21"66 (qualifié pour
les demi-finales). 400m haies , demi-
finales, 2- série : 4. Franz Meier (S)
52"4 (qualifié pour la finale). 800 m.
demi-finales : 8. Martin Aschwan-
den (S) l'53"00 (éliminé).

I kov, qui allait s'imposer, le Tessi-
! nois accrocha la septième haie et
I chuta sur la huitième.

j d Athènes, la Suisse a obtenu sa deuxie- 18 m 16 ; 3. Viudes (Fr) 17 m 36. - 4 x i
3 me médaille après celle de bronze glanée 100 m : 1, France 40"07 : 2. RFA 40"25 ; I m,-*"
| samedi par Thomas Wild sur 110 m 3. Espagne 40"52. - Puis : 6. Suisse I lUlsj
. haies. Le Zurichois Félix Boehni a en (Werndli , Wild, Gisler, Schneider) '
I effet pris la deuxième place du saut à la 40"96. Marclav vainqueur
I 

perche , un rang inattendu qu 'il a 3000 m : 1. Naessens (Be) 8'10"6 ; . , ,
conquis en franchissant 4 m 80. Par 2. Il g (RFA) 8'15" ; 3. Gonzalez (Esp) I Le, Montheysan Sylvestre Marclay a rem-
¦ ailleurs , le relais 4 x 100 mètre s, 8'17". - 5000 m : 1. Tchemiuk (URSS) I Porte a F"b°urg une épreuve disputée sur
1 composé de Werndli , Wild , Gisler , 14*18" ; 2. Tracey (Irl) 14'19"2 ; 3. Di- ' P,ste (1° km>' "ul reunlssa" 28 concur-

I Schneider , a terminé au sixième rang en mov (URSS) 14'20"6. - Longueur : I renll . c i  . ™ . , *, .c s
\ 40"96. Urs Gisler a pris la septième i. Dunecki Pol) 7 m 98 : 2. vërschl Classement : Sylvestre Marclay Monthey ,
| place du 200 mètres en 21"67 à l'instar (RFA) 7 m 93 ; 3. Priszak (Tch) 7 m 84. £" ~ 

,
2' Domimque Ansermet (Fnbourg),

I
de Franz Meier sur 400 m haies , en - Javelot : 1. Gromov (URSS) 77 m 92 ; ¦ b

"̂ .
1 ~ 5 ' Kene Hugl ( ,.me)' bl , .

52"72. 2. Maeussnest (RFA) 76 m ; 3. Kopylov ¦ Tous ,rols se
J
sont clu.al!f !es. Pour le cham -

I
Mais sur l'ensemble , ces champ ionnats (URSS) 75 m 03. - 4 x 400 m : 1. RDA I Plonnat .su,.sse de la sPeclal »e- q ul aura lleu

d'Europe juniors ont été placés sous la 3'08"7 ; 2. RFA 3'09' 3. Pologne ' ,e 30 aout a Zurlch-
I domination des athlètes de la RDA. A 3'09"7. I < il 'llilliiHiiiflHiiiliiliiilliill llllllllllll llil lllIlUiMIIl'lJ fl ^̂. l'instar  de leurs aines, récents vainqueurs  I LWjÈrlŜ^^^W^^T&t ER'i
ii de la coupe d'Europe tant  chez les mes- Filles. 200 m : 1. Petra Koppetsch I .JKI: 7i: ï -W ï^B
I 

sieurs que chez les dames , les Allemands (RDA) 23"20 ; 2. Wend y Clarke (GB) | *-*r™s
de l'Est ont en effet enlevé 22 médailles 23"85 : 3: Marg it Sinzel (RDA) 23"93. - ' CoUDe de LausanneI au total , dont douze d'or. 800 m : 1. Olga Commandeur (Ho) I "

2'05"8 : 2. Zora Tomecic (You) 2'06"1 : Classements SCratch
DER nFEsSp,NAS.UpLsTATS 
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150,0 ,m : ¦ T°™s™ * S™d -°urisme sPéciales : 1-
I DES FINALES i. Angehka Kuhse (RDA) 418' 6 ; 2. Loa Pe(er Bernhar| (s) Porsche &„„„,_ les

I
„M , „ ,. ,D C A , Olafsson (Dan) 4'19"6 : 3. Gabnella I 98,670 km en 37'10"14 (152,277) - 2. Walter

„?T^ r 
: 
« i ov in"

5
,' r 

] DOn° .
(It) 4'19"6' " DiSqUe = 1; Ka";in I Bru" (S) BMW ' 37'12"47 " 3- Edd V Bran "21' 29 ; 2. Machabey (Fr) 21 40 ;  3. Cru- Wenzel RDA) 55 m 06 : 2. Katalin I denbereér (S) Porsche Carrera 37'12"47 - 3

| se (RFA) e, Alitai (It) 21"53. - Puis : Csoeke (Hon) 50 m 48 ; 3. Tanja Ratche- | HutS un
I K 

U
,r *7?'f M "o " r°° m- = ,r i' Vû (BU " 50 m 46. - 4 x 100 m : 1. RDA tour . 5 ,ean.c,aude Geurie (Fr) Fordbnelli (Fr) 1 49 '8 ; 2. Conans (Gre) 44"05 : 2. Pologne 44"93 ; 3. RFA 45"32. c . _ \ , . , „„„„. rl_A„ ,«., l'49"9 : 3. Moehler (RFA) l'50". - 400 m Pentathlon : 1. Brigitte Holzapfel , f P0!1 p'0'°'*p,eS !

£ &££' ™U 
>

I haies : 1. Muench (RDA) 5!"26 : 2. Beck (RFA) 4450 points ; 2. Andréa Seeger I \
o]
l 'JZ^l^Z ̂ l.l £!££? , "

| (RDA) 51"46 ; 3. Alonso (Esp) 51"57. - RDA 4389 ; 3. Petra Prenner (Aut) I l ,
K°d01 ° C

 ̂^r h  Sv«£, VI Puis : 7. Franz Meier (S) 52"72. - 2000 4363. - Puis : 9. Gaby Meier (S) 3892. - ' ^ 
Louls Maul.ne (S) Chevron , 23 53 61 - 4.

I m steeple : 1. Morris (GB) 5'34"8 ; 4 x 400 m : 1. RDA 3'33"7 ; 2. RFA I Ceor
ft 
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2. Sakalis (Gre) 5'37"2 ; 3. Stroem (Su) 3'37"9 ¦ 3 Grande-Bretagne 3'39"1 "*" W
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7 A JfI v ' ' • J ' u""luc Diciagnc J j * 1. 2oia (S) Sauber , a deux tours - 7. André

?_ _ _ _ _ _  -_ —. _- — __ -— _ _ _ _ _ _ _ _  mmf Wicky (S) Porsche 910, à deux tours.
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L'URSS mène devant la Grande-Bretagne
Au terme de la première journée du match international qui les oppose , au

Crystal Palace de Londres , l'URSS mène devant la Grande-Bretagne. Chez les
messieurs, les Soviétiques totalisent en effet  110 points contre 94 aux
Britanniques alors que chez les dames, le score est de 80-59 , toujours pour
l'URSS.

Parmi les meilleurs résultats de cette journée initiale , à relever les 16 m 95
de Saneiev (URSS) au triple saut , les 39"36 du relais soviéti que du
mètres masculin , ainsi que les 4'05"5 de Tatiana Kazankina (URSS)
mètres féminin. Côté britanni que, à mettre en évidence la victoire de
Andréa Lynch sur 100 mètres , en 11"35.

4 x 100
au 1500
la Noire

La 91e Fête romande à Bougy
Près de 200 partici pants ont disputé la 91' Fête romande de lutte suisse, qui a eu lieu

au Signal-de-Bougy. La victoire est revenue au Fribourgeois Emest Schlaefli (Posieux), qui
a totalisé 58,25 points sur un total idéal de 60.

Classement final : 1. Ernest Schlaefli (Posieux), 58,25 points ; 2. Res Rufenacht
(Berne), 58 ; 3. Karl Meli (Winterthour) , Bruno Gugler (Haute-Sarine), Etienne Martinetti
(Martigny), Alfons Mauron (Haute-Sarine), Fritz Uhlmann (Berne), Kurt Wydler (La
Chaux-de-Fonds), tous 57,50 ; 9. Otto Grunder (La Chaux-de-Fonds), 57 ,25 ; 10. Arnold
Ehrensperger (Winte rthour), 57. ,

Félix Boehni
médaille d'argent à la perche! médaille d'arg

Les troisièmes championnats d'Europe
| juniors se sont bien terminés pour la

I 
délégation helvétique. Lors de l' ul t ime
journée disputée au stade Karaiskakis

I d'Athènes , la Suisse a obtenu sa deuxiè-
' me médaille après celle de bronze glanée
I samedi par Thomas Wild sur 110 m
• haies. Le Zurichois Félix Boehni a en
I effet pris la deuxième place du saut à la

I 
perche , un rang inattendu qu 'il a
conquis en franchissant 4 m 80. Par

I ailleurs , le relais 4 x 100 mètre s,
' composé de Werndli , Wild , Gisler ,
I Schneider , a terminé au sixième rang en
. 40"96. Urs Gisler a pris la septième
I place du 200 mètres en 21"67 à l'instar

I I

5'37"4. - Perche : 1. Dolgov (URSS) 5
m ; 2. Félix Boehni (S) 4 m 80 ; 3. Vos-
trikov (URSS) 4 m 80. - Poids : 1. Kissi-
lev (URSS) 18 m 27 ; 2. Hoehne (RDA)
18 m 16 ; 3. Viudes (Fr) 17 m 36. - 4 x

Les courses en Suisse
Course de côte Cressier-Chaumônt (12

km , 800 m de dénivellation . 194 concur-
rents ) : 1. Daniel Fischer (Brugg).
48'35" : 2. Robert Werren (Gryon).
48'50" : 3. Jean-François Barbier (Fr),

4. Ulysse Perren (Sierre),
5. Bernard Crottaz (Sierre),49'58'

50'01'
puis
54T5
55'52
56'01
57' 16
57' 17
58'12
58'16

; 6. Jacques Javet (Métiers), 50'10",
Laurent Zuffe rey (CA , Sierre)

28. Paul Mariéthod (Nendaz]
29. Noél Tamini (Salvan)

44. Raphaël Délèze (Nendaz]
Michel Foumier (Nendaz]
Claude Anti l le  (CA Sierre ]
Maurice Michelet (Nendaz]

1. François Fatton (Fenin]

1. Daniel Opp li ger (Courte-

Seniors :
55'09".

Juniors :
lary). 52'24

Dames : Annick Loir (Fr), 1 hDames : 1. Annick Loir (Fr), 1 h
02'28" : 2. Patricia Graenicher (La
Chaux-de-Fonds), l'10"42 : puis 6.
Marie-Hélène Deloffre (Sion), 1 h.
20'32" ; 8. Vivianne E piney (Zinal). 1 h.
22'53".

Les championnats
nationaux

• Erfurt. Championnats de la RDA .
Les inscriptions 200 m : Zenl< 20"96- - 400 m : Kru ë

nr, * T* J - 46"12. - 800 m : Fromm l'46"7 -
pOUr le TOUr de Romandie 10 000 m : Obschanka 28'42"8. - 110 m

haies : Munkelt 13"45. - 400 m haies :
Peu avant l'échéance de la date limite , Mayer 50"66. - Hauteur : Beilschmidt

huit nations ont déjà fait parvenir leur ins- 2 m 21. - Triple saut : Haberland
cription aux organisateurs du 151 Tour de 16 m 12. _ Javelot : Michel 79 m 80 -
Romandie à la marche , qui commencera le Dames 200 m . Carla Bodendorf 23"02.
29 aout par un prologue a Saint-Maurice. _ 400 m : Brigitte Rohde 50"98. - 800
Parmi les engagés, figurent la RFA , la m . Christine Neumann 2'00"8. - 100 m
Grande-Bretagne et l'URSS. haies . Annerose Fiedler 13"21. - Lon-

L'épreuve se disputera en 10 étapes (total gueur : Angela Voigt 6 m 61. - Disque :
314 km). L'arrivée finale sera jugée à Sabine Engel 67 m 34. - Poids : Ma-
Meyrin (Genève), L'équi pe suisse sera em- rianne Adam 20 m 61.
menée par Michel Valloton (Genève), , . _ _ .  , , ,
Roland Bergmann (Lausanne) et Adi ian  LeS jeUX OeS HlgnlanCIS
Meister (Berne). „ . , ..De nombreuses vedettes étrangère s

„ .„ 1 ont pa rtici pé aux jeux des Highlands à
Epreuve SUr M Km Edimbourg. Les performances n 'ont pas

à Muggio
1. Abdon Pamich (lt) 1 h. 33'55" - 2.

Pier-Angelo Fortunati (lt) 1 h. 35'01" - 3.
Franco Vecchio (It) 1 h. 37'55" - 4. Roberto



Double succès d'Hintermeister
Le motocross national de Schniit ten.  qui

s'est disputé devant 6000 spectateurs sur un
terrain gras et partiellement sous la pluie , a
permis à Kurt Hintérmeister (Mettmens-
hasli) de s'assure r le titre national en 250
cm 3 alors qu 'il reste encore une manche à
disputer. Voici les résultats :

National 250 cm3 : 1. Kurt  Hintérmeister
(Metttuenshasli). Husqvarna. 50'10"5 ;
2. Serge Fellay (Monlagnier) , Yamaha,
51'34"3 ; 3. Hans Trachsel (Uettligen).
Yamaha. 51 '42"2 : 4. Erich Scheiwiller
(L'Iisbacii). Husqvarna . à trois tours ;
5. Heinz Schmid (Hauséri), KTM , à trois
tours .

National 500 : 1. Kurt Hinté rmeister
(Mettmenshasli). Husqvarna , 49'07"9 :
2. Serge Fellay (Montagnier), Yamaha,
49'52"5 ; 3. Walter Buehler (Allmendingen),

Bultaco , 50'47"6 ; 4. André Thévenaz
(Bullet). KTM , à deux tours : 5. .Willi Graf
(Maisprach), Kramer Maïco , à deux tours.

Débutants 500 : 1. Henri Ackermann (La
Chaux-de-Fonds), Yamaha , 29'55"9. - Ju-
niors 125 : 1. Peter Schroeder (Doettingen),
Huqvarna. 51'22"1 : 2. Yves Racine (Carou-
ge). Yamaha , 51'28" ; 3. Christian Jord i
(Wettingen) . Yamaha , 52'26"2.

Le motocross de Schupfart
Le Bernois Joseph Loetscher a remporté

le champ ionnat suisse de la catégorie inter-
nationale (250/500 cm 3) à la faveur du
motocross national de Schupfart. disputé
devant 8 9000 spectateurs. Loetscher a
succédé ainsi à Walter Kalberer. Les résul-
tats :

Championnat suisse, cat. 250/500 cm:
Inter. - 1" manche : 1. Josep h Loetscher
(Movelier), Yamaha , 30'17" 1 : 2. Walter
Kalberer (Bichelsee), Husqvarna. 30'44"3 :
3. Max Buenter (Niederhasli), KTM ,
31'27"8. - 2' manche : 1. )im Pomeroy (Eu),
Bultaco . 33'05"6 : 2. Claude Maret (Fon-
tenelle), Yamaha, 34'45"6 ; 3. A un tour :
Max Buenter (Niederhasli), KTM. - 3" man-
che : 1. Claude Mare t (Fontenelle), Yamaha ,
33'07"6 : 2. A un tour : Max Buenter (Nie-
derhasli), KTM : 3. Jim Pomeroy (EU),
Bultaco.

^̂ B

Kloten déjà en forme

Villars - Kloten 4-7 (0-4, 0-1, 4-2)

Villars : G. Croci-Torti : Heiz , Y. Croci-
Torti : Bartel . Locher ; Luisier , Chappot , (. -
L. Croci-Torti : Monnet, Bruguier. Fehr :
Favrod . Riedi , Pochon : Dupertuis , Jehia.

Arbitres : MM. Haury et Zimmermann.
400 spectateurs.

Buts : i" Stewart 0-1 : 4" Stewart 0-2 ; 5'
Wick 0-3 : 20' Rossetti 0-4: 37' Lautenschla-
gqr 0-5 : 43' Hauser 0-6 : 51' Fehr 1-6 : 54''
Nussbaumer 1-7 : 55' Fehr 2-7 : 56' Bartel
3-7 ' 57 ' Riedi 4"7 - L'Allemand de l'Ouest Ruedi Tusch aMonotone dans sa première phase, ce remp0rté i 5 Bad Aussee ,e C0nc0llrs inter.match amical s anima dans la dernière national de saut sur t I ' I t 'période lorsque les maîtres de céans se déci- vi réunissaj( yf> c
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df %derent enfin a se mettre au niveau des Zun- pays p, usieurs des favoris on, dé notam.
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Favoris battus en saut

(De notre envoyé
spécial

Jean-Marie Wyder)
Les responsables de la résur-

rection du grand prix de Suisse
de formule 1 ne pouvaient rêver
d'une reprise plus spectaculaire,
hier sur le circuit de Dijon-Pre-
nois : la participation était de
choix, le public très nombreux
pour une épreuve hors-cham-
pionnat (40 000 personnes) et le
vainqueur, un Suisse, Clay Re-
gazzoni. Mais, sans vouloir mi-
nimiser le succès du Tessinois,
force est de reconnaître qu'il
bénéficia des ennuis de Jean-
Pierre Jarier pour se portei
au commandement de la course

IMPRESSIONNANT

Jarier, déjà en « pôle posi-
tion », s'était propulsé en tête
aussitôt le drapeau rouge à
croix blanche abaissé. Avec une
insolente facilité , le tricolore fai-
sait le trou à raison d'une demi-
seconde par tour environ.
Comme à son habitude, Jarier se
battait comme un tigre au vo-
lant de sa Shadow-Ford. Dans
les S, la monoplace noire effec-
tuait d'impressionnantes glissa-
des, presqu 'à la limite du « dé-
crochement ». Et c'est le plus lo-
giquement du monde que « go-
dasse de plomb » se retrouva
détaché au 25e des 60 tours et
fort d'une substantielle avance
(9") sur ses poursuivants emme-
nés par Regazzoni , Dépailler,
Mass, Peterson, Watson, Pryce,
Hunt, Pace, Amon, Brambilla et
Laffite. Au moment où il buta sur
le duo Brambilla - Laffite , en
pleine explication, Jarier vit son
magot fondre à 6". Mais lors-
qu'il réussit à les doubler, très
rapidement Jarier porta à nou-
veau son avantage à des dimen-
sions plus larges (10"). Hélas,
pour le sympathique Français,
le 33° tour allait être mau-
dit. Couple conique cassé,
il devait abandonner sa Shadow
en bourdure de piste. Même le
record du tour qu'il fixa en
60"44 ne parvenait pas à ca-
moufler sa peine...

HEUREUX HÉRITAGE

Regazzoni héritait alors de la
première place, une place qu'il
n'allait plus quitter jusqu'au
terme du grand prix. Derrière,
peu de changement intervenait.
Après le retrait au sixième tour
de Fittipaldi (embrayage défail-
lant), Carlos Pace se signalait
par une combativité absolument
débordante, tellement débor-
dante qu'elle le poussait à com-
mettre une erreur. Le Brésilien
s'était défait de Hunt (sur la

nouvelle Hesketh) et s'apprêtait
à en faire autant avec Watson,
excellent cinquième sur sa Sur-
tees. Au bout de la rectiligne
des tribunes, Carlos retarda au
maximum son freinage, doubla
Watson, mais sa Brabham, em-
portée par l'élan, fit l'extérieur
pour finalement partir en dou-
ble tête-à-queue. Pace retomba
au dixième rang après cette ma-
noeuvre audacieuse mais il re-
partit de plus belle pour termi-
ner bon sixième, à quelques
centimètres des échappements

du bolide de... Watson. Le prix
Détruleau de la combativité
qu'un jury de spécialistes lui
décerna était amplement mérité.
Au surplus, les chevauchées de
Dépailler et de Mass portèrent
le sceau de la régularité tandis
que celles de Peterson. au volant
de son antique JPS-Lotus et de
Laffite , handicapé par une cin-
quième vitesse trop courte, sem-
blèrent mal payées, comparées
aux efforts déployés.

|.-M. W.

La malchance de Jean-Pierre J arier a prof i té  à Clay Regazzoni. Le Français
(notre p hoto), a longtemps mené la course avant d 'abandonner.

Clay Regazzoni avait un
compte à régler avec la mal-
chance. En l'absence de son
camarade d'équipe Niki Lauda ,
il espérait bien ramener à Mara-
nello une nouvelle victoire. Pour
la « scuderia » bien sûr, mais
aussi et surtout pour enfin p ié-
tiner cette « poisse » lui collant
à la peau. Et dès vendredi , jour-
née d'entraînemen t libre, il s 'é-
tait mis au travail avec beau-
coup d'app lication pour régler
son bolide. Samedi matin, du-
rant les premiers essais officiels ,
il réalisa le troisième chrono.
malgré un tête-ci queue effectu é
dans la « cuvette » . Mais l'a-
près-midi , aux prises, très vite
avec de sérieux ennuis de boite
de l 'ilesses, Clay demeura inactif
pendant que ses rivaux « des-
cendaient » les temps à qui
mieux mieux.

Recalé en deuxième ligne sur
la grille de départ , il se plaçait
d'emblée dans la foulée de jarier
mais sans pouvoir maintenir la
cadence dictée par le tricolore.

L'annonce par haut-parleur
de l'abandon de la Shadow dé-
clencha une rumeur de joie
dans le public : Clay Regazzoni
se retrouvait en tête du grand
prix de Suisse de formule I. A
cet instant (33' tour), son avan-
ce de sept secondes sur Dépail-
ler lui permettait de « voir ve-
nir » et c'est nullement inquiétée
que la Ferrari N" I l  coupa en
vainqueur la ligne d'arrivée.
Aussitôt, une grappe humaine

se rua sur elle et Clay eut toutes
les peines du monde à s 'en extir-
per. Une fois le calme revenu, le
Tessinois, d'un ton posé, le sou-
rire au coin des lèvres, nous fit
le récit de son quatrième succès
en formule 1 de sa carrière :
" C'est une victoire qui me fait
particulièrement plaisir. J 'ai eu
beaucoup de malchance cette
année et j ' aurais pu gagner en
Angleterre, en France notam-
ment et je crois que si aujour-
d'hui la chance m'a donné un
petit coup de pouce avec l'aban-
don de jarier, je ne l 'ai pas volé.

» J e ne pouvais rien faire con-
tre Jean-Pierre. Sur la grille,
mon pneu arrière gauche s 'est
dégonflé et il a fallu le changer
en catastrophe. Le comporte-
ment de ma voiture en fu t  com-
p lètement modifié et alors que
le matin, lors des essais libres, je
tournais en 59"6, sans forcer, en
course, sur une p iste g lissante, ie
p lafonnais à 60"8. La Ferrari
était très survireusé et c 'est la
raison pour laquelle je ne pus
suivre le rythme endiablé de
larier. Sinon , je n 'ai connu au-
cun problème mécanique. Pour
une fois... •>.

FIGURATION
POUR VONLANTHEN

Qualifié en dernière ligne à
p lus de trois secondes de larier,
J o Vonlanthen dut se contenter
d'un rôle de f i gurant. «Dès le dé-
part, le moteur équipant ma

Willia ms s 'Est refusé à tourn er
au-dessus des 8500 tours. Il y
avait de l'huile dans un des cy-
lindres mais son rendement n 'é-
tait pas amélioré pour autant,
l 'ai tout de même continué pour
être classé (14'), mais j ' aurais *
souhaité disposer d'un meilleur
matériel pour satisfa ire les nom-
breux spectateurs suisses pré-
sents... ».

J . -M. W.

Le classement : 1. Clay Re
gazzoni (S) Ferran, les 60 tours
de 3,2 km en 1 h 01'25"34
(moyenne 194,091) - 2. Patrick
Dépailler (Fr) Tyrrell . 1 h
01'33"69 - 3. |ochen Mass
(RFA) MacLaren 1 h 01'40"78 -
4. Ronnie Peterson (Su) Lotus,
1 h 02'05"48 - 5. John Watson
(GB) Surtees . 1 h 02'10"89 - 6.
Carlos Pace (Br) Brabham , 1 h
02'11"24 - 7. Tony Pryce (GB)
Shadow , 1 h 02'12" - 

~
8. James

Hunt (GB) Hesketh . à un tour -
9. Chris Amon (NZ) Ensi gn . à
un tour - 10. Jacques Laffite
(Fr) Williams , à un tour - 11.
Vittorio Brambilla ( l t )  March , à
deux tours - 12. Rolf Stommeleii
(RFA) Embassy-Hill , à deux
tours - 13. Tony Trimmer (GB)
Maki , à six tours - 14. Jo Von-
lanthen (S) Williams, à neuf
tours.

Tour le plus rapide : Jean-
Pierre Jarier (Fr), Shadow , au 7'
passage en l'00"44 (moyenne
195,903).

L'Italien Giacomo Agostini a rem-
porté son 15' titre mondial au terme
du grand prix de Tchécoslovaquie ,
avant-dernière manche du champ ionnat
du monde , qui s'est disputé à Brno. Il a
pris la deuxième place en 500 cm 3,
derrière le Britanni que Phil Read . ce qui
lui suffit pour décrocher la couronne
mondiale. Dans cette catégorie des 500
cm 3, il s'agissait de la dernière manche
(les 500 ne seront pas au départ du
grand prix de Yougoslavie , le 21 sep-
tembre à Opatija).

Dans cette course disputée devant
20 000 spectateurs et dominée par le Bri-
tanni que Phil Read , ancien champion du
monde), Agostini n 'a pris aucun risque.
Read s'était détaché dès le départ , suivi
de son compatriote Barry Sheene. Lors-
que ce dernier fut contraint à l' abandon
sur incident mécanique , le Finlandais
Teuvo Lansivuori se hissa à la deuxième
place.

Sachant qu 'une troisième place lui
était suffisante pour s'assure r le titre ,
Agostini n'a jamais cherché à attaquer
l'Anglais et le Finlandais. Il a tout de
même terminé deuxième à la suite de
l'abandon , peu avant la fin . du Finnois ,
qui avait peut-être un peu tro p forcé sa
mécanique pour rester dans le sillage de
Phil Read. Pour « Ago », il s'agit du hui-
tième titre remporté en 500 cm 3.

En 350 cm 3, le Vénézuélien îohnny
Cecotto, à une manche de la fin du
champ ionnat du monde , est assuré du
titre bien qu 'il n 'ait pas terminé à Brno.
Son avance est telle qu 'il ne peut plus
être rejoint. Le jeune Sud-Américain

avait pris un bon départ alors qu 'Agosti-
ni , lui , avait immédiatement pris un
important retard. C'est alors qu 'il était
en tête que Cecotto fut contraint à
l' abandon. Il fut bientôt imité par
Agostini , puis par l'Allemand Dieter
Braun. Après la disparition des trois fa-
voris, l'Italien Otello Buscherini n 'eut
aucune peine à s'imposer devant lé Fran-
çais Olivier Chevalier. Au classement
provisoire du champ ionnat du monde,
avant le grand prix de Yougoslavie ,
Cecotto compte 76 points contre 59 a
Agostini.

125 cm3 : 1. Leif Gustafsson (Su),
Yamaha , les 120 km en 50' 14"3 ;
2. Kent Andersson (Su), Yamaha ,
50'14"7 ; 3. Eugenio Lazzarini (It), Pio-
vaticci , 50'30"36 ; 4. Bruno Kneubuehler
(S), Yamaha, 50'50"9 ; 5. Harold Bartol
(Aut), Suzuki , 51'14"4 ; 6. Johann Zem-

auer (Aut), Rotax , 51'49"6. - Classe-
ment du championnat du monde :
1. Paolo Pileri (It) 115 ; 2. Ero Bianchi
(It) 80 ; 3. Kent Andersson (Su) 75 ;
4. Leif Gustafsson (Su) 67 ; 5. Bruno
Kneubuehler (S) 51 ; 6. Eugenio Lazza-
rini (It) 41.

250 cm3 : 1. Michel Rougerie (Fr) ,
Harley Davidson , les 131 km 040 en
47'19"9 (164,348) ; 2. Otello Buscherini
(It), Yamaha , 47'38"1 ; 3. Dieter Braun
(RFA), Yamaha , 47'53"9 ; 4. Leif
Gustafsson (Su), Yamaha , 47'56"1 ;
5. Patrick Pons (Fr), Yamaha , 47'58" ;
6. Tapio Virtanen (Fin), MZ , 48'08"9. -
Classement du championnat du monde :
1. Walter Villa (It) 85 ; 2. Michel Rou-
gerie (Fr) 76 ; 3. Johnny Cecotto (Ven)

54 ; 4. Patrick Pons (Fr) 53 ; 5. Dieter
Braun (RFA) 47 ; 6. Chas Mortimer
(GB) 35.

350 cm3 : 1. Otello Buscherini (It),
Yamaha , 55'04"6 ; 2. Olivier Chevalier
(Fr), Yamaha , 55'06"8 ; 3. Victor Palomo
(Esp), Yamaha , 55'07"3 ; 4. Thomas
Herron (Irl), Yamaha , 55'08"3 ; 5. Pa-
trick Pons (Fr), Yamaha , 55'08"9 ;
6. Alex George (GB), Yamaha , 55'32"2.
- Classement du championnat du
monde : 1. (ohnny Cecotto (Ven) 78:
2. Giacomo Agostini (It) 59 ; 3. Dieter
Braun (RFA) 47 ; 4. Pentti Korhonen
(Fin) 34; 5. Patrick Pons (Fr) 32 ;
6. Gérard Choukroun (Fr) 28.

500 cm3 : 1. Phil Read (GB), MV-
Agusta , les 185 km 640 en 1 h. 04'23"9
(172,961) : 2, Giacomo Agostini (It),
Yamaha , 1 h. 05'24"3 : 3. Alex George
(GB), Yamaha , 1 h. 06'16" ; 4. Karl Auer
(Aut), Yamaha , 1 h. 06'50" ; 5. Olivier
Chevalier (Fr) , Yamaha , 1 h. 07'00"9 ;
6. Chas Mortimer (GB), Yamaha ,
1 h. 07'42"5. - Classement du champion-
nat du monde : 1. Giacomo Agostini (It)
84 ; 2. Phil Read (GB) 76.

Side-cars : 1. Schwaerzel - Andréas
Huber (RFA), Koeni g, 45'51"7
(158,151) ; 2. Steinhauser - josef Huber
(RFA), Koenig, 46'51"4 : 3. Haller - Neu-
mann (RFA), Koenig, 47'49"1 ; 4. Or-
man - Grube (RFA), Yamaha , 48'52"7 ;
5. Aymé - Loiseau (Fr), Koeni g, 48'54"4 ;
6. Schmid - Matile (S), Yamaha, 49'25" .
- Classement du championnat du mon-
de : 1. Steinhauser - J. Huber (RFA) 75
points : 2. Schwaerzel - A. Huber (RFA)
54 : 3. Biland - Graf (S) 30.
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Importante société chimique
internationale

cherche pour ses départements alimentaires,
collectivités, traitements de surfaces métalli-
ques,

collaborateurs externes
Nous demandons :
- candidats désirant se lancer dans la vente et

développer une clientèle existante
- un goût prononcé pour des contacts à tous

niveaux

- personnes possédant voiture

Nous offrons :
- secteur de vente là où réside le candidat
- fixe, prime, commission, frais de route
- une formation assurée par nos soins
- une carrière certaine pour élément de valeur,

désirant progresser par son travail et son
enthousiasme

- réelle possibilité de promotion au sein d'une
équipe jeune et volontaire

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, à
Dlversey SA, bd de Pérolles 34, 1700 Fribourg

17-411

Bureau fiduciaire de la place de Sion cherche
pour le 1e' janvier 1976

comptable qualifié
Ce poste conviendrait à personne jeune
et dynamique, capable de travailler de
manière indépendante

Ecrire sous chiffre P 36-28724 à Publicitas,
1951 Sion

Faire offre sous chiffre P 17- Entreprise région

26715 à Publicitas SA, 1701 Fri- f°"
bourg engage

dessinateur-
électricien

Nous cherchons pour entrée tout Faire offres manus.
de suite (ou date a convenir) crj(BS sous

ch. P 36-28559, Pu-
blicitas, 1950 Sion

skiman 
(de préférence menuisier) r9ent

pour atelier de skis 0n cherche à Sion

Eventuellement place à l'année f j||e de buffet
Fermé le soir et con-
gé le dimanche

Faire offres à
Oreiller Sports Verbler Tél. 027/22 02 80

36-1281

Commerce de fruits et légumes du dis-
trict de Martigny cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un homme
connaissant bien la branche fruits et
légumes, conditionnement, comme per-
sonne responsable.

Nous offrons à personne compétente :
- salaire élevé
- avantages sociaux , etc.

Faire offres sous chiffre P 36-900417 à
Publicitas SA, 1951 Sion

Département de justice et police

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de

INSPECTEURS
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au

moment de l'inscription.
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être

incorporé dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées)
5. Parler couramment , en plus du français, une autre

langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes les conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des exa-
mens d'admission (culture générale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Une documentation illustrée Veuillez me faire parvenir votre documentation Les lettres manuscrites, ac-
ainsi que les renseignements illustrée concernant : compagnées du curriculum
relatifs au poste désiré peu- vitae, seront adressées au
vent être obtenus en nous re- Inspecteurs ou Inspectrices chef de la sûreté, hôtel de
tournant le coupon ci-contre police, 19, boulevard Carl-
ou en téléphonant au numéro (Biffer ce qui ne convient pas.) Vogt, jusqu'au 30 septembre
022/27 51 11 1975.

Nom : 

, . Le conseiller d'Etat
Cours de formation dès jan- Prénom : chargé du Département
vier 1976. . . de justice et police :

Adresse : Guy FONTANET

Lieu : 

A découper et à envoyer à
Chef de la Sûreté

19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8

Willy Buhler S.A
Electricité générale
SION

engage

apprenti
monteur électricien

S'adresser au secrétariat
rue Chanoine-Berchtold 9

Tél. 027/22 65 82

36-662

PerSOnnel On cherche
est demandé pour la cueillette des «nmmsli&re
fruits, hommes et femmes. On 

su,lll,leHere

vient chercher en gare de Mar- P|ace à l'année,
tigny Entrée tout de suite

ou date à convenir
S'adresser à A. Rudaz, Charrat
Tél. 026/5 46 79

Restaurant
ie: 0070 Les Fo"9èresoo-^o/rj<^ Mayens-de-Riddes
— Tél. 027/86 41 41

36-90464
Nous cherchons 

Jeune fille

agent de provision c^m"1̂
cherche place dans

pour la vente de nos articles dans bureau à Sion, du 1*
l'industrie, pour tout le canton du septembre au 15 oc-
Valais. t°bre 1975

Voiture privée et connaissances Té| 027/22 09 73
des langues allemande et fran-
çaise nécessaires. ¦ 36-302208

INSPECTRICES
Conditions requises : .
1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus

au moment de l'inscription.
2. Avoir une bonne santé.
3. Avoir une instruction générale suffisante (études

secondaires souhaitées).
4. Parler couramment , en plus du français, une autre

langue au moins.
5. Avoir une bonne présentation.

Nous engageons

un(e) apprenti(e)
décorateur
ou décoratrice

Personne ayant suivi l'école se-
condaire aura la préférence

Ambiance de travail jeune
et dynamique

Faire offre à
PAM S.A.
Service décoration, Sion

Tél. 027/23 20 35

Serveuse
ou sommelier

est demandé(e) tout de suite ou
date à convenir

Faire offres au buffet CFF
1400 Yverdon, tél. 024/21 49 95

22-14805

Motel-restaurant des Sports
Martigny, tél. 026/2 20 78
cherche

femme
pour les chambres
et le service d'entretien

36-3473

Aide de cuisine urgent i
sachant si possible cuisiner serait
engagée pour le 1e' septembre Café-restaurant cherche
Pas de travail le dimanche, le soir
ni les jours fériés ,.»
« La Bonbonnière » conflserie-tea- SOITimeliere
room, Deux-Marchés 24,
1800 Vevey, tél. 021/51 12 81 Ambiance sympathique

Bons gains
Congé le dimanche
Horaire agréable

Possibilité pour

Tél. 026/5 45 59

jeune fille sérieuse 36-28694

de suivre des cours pour se per- Café-restaurant de la Place
fectionner en allemand, tout en 1913 Saillon
s'occupant de deux garçons (11
et 6 ans) et du ménage. Vie de cherche
famille assurée, chambre avec té-
lévision, bon gain. serveuse ou
Entrée tout de suite jeune fille débutante Iu

Entrée : début septembre
Goldschmidt , Katharinenweg 6
8002 Zurich
Tél. 01 /36 28 86 Tél. 026/6 29 38

36-28697
Magasin de sport du Valais cen- — —
tral cherche Nous cherchons

skimen-vendeur aPP?.
n,i dessinateur

en béton arme
Entrée immédiate ou à convenir

- bilingue
- débutant évent. accepté
- entrée tout de suite ou à con- Faire offres écrites au
venir bureau d'ingénieurs

Gianadda & Guglielmetti SA
Faire offres sous ch. P 36-900426 Avenue de la Gare 40
avec curriculum vitae et réfé- 1920 Martigny
rences à Publicitas, 1951 Sion 

Martigny Em ployée
Nous cherchons pour entrée im- . '
médiate de bureau

chauffeur poids lourd °™™Z fe ÀgSL'ï
M„.,„ „«,„„„ . Pour immeuble diplôme de commer-
Nous offrons : de 16 appartements. ce cherche emploi
- salaire correspondant a person- Entrée tout de suite a mi-temps. Dans la

ne compétente région Sion-Sierre
- avantages sociaux, etc. Libre ,out de suite

Régie Solalp ™. 
^/S^e

^Faire offres : F- Rielle 

Les Fils de Georges Gaillard 3962 Mon,ana

Fruits et légumes en gros TéL 027/41 56 56 (57)
1907 Saxon Mesdames
Tél. 026/6 32 22 (bureau) ou
026/6 26 92 (privé) Bureau d'archltec- vous cnercnez un

ture de Slon job où ron gagne
36-2603 en9a9e bien sa vie? Alors

¦̂ K̂ Ĥ̂̂̂̂^ HK venez me
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  apprenti (e) dans une petite

RESTAURANTS dessinateur tST^SS'SLl le
DE L'AEROPORT (trice) en bâtiment Haut-Valais
ANDRÉ CANONICA
1215 Genève 15 - Aéroport Entrée 1» septembre
cherchent en cuisine : £°

r™rt'°n
r
s
n
0'̂ h

««
e
n
: 

u . __. , . ,j  • u â J _»i 2 ans d école secon- Malgré la récession
aem i-cnef de partie daire un bon gain as-
commis de cuisine . . suré

au restaurant : M
cn££ Schmjd

Chef de rang Arch. SIA dipl. EPFL Alors appelez-moi
demi-chef de ranq 39' rue de Lausanne au 021/28 07 14. . " Sion commis de rang Tél. 027/22 20 91

ainsi que : 
serveurs (euses) bar

„} ,,?' ? A louer à Sionsommeliers (ières) Je cherche
brasserie 1 chambre

dame de buffet jeune fille
réceptionni Ste-CaiSSière pour aider dans res-

taurant de montagne, De préférence à une
Suisse ou permis C à Partir du 1" seP<' étudiante

Appelez notre service du per- T4I .„, ., ,. „ Tél. 027/22 35 24
sonnel 022/98 22 88 

Tél. 027/83 11 53

_^__^^__^___^^^^ 36-302229

Station Raffina SA, Vernayaz
cherche

personne
pour station d'essence
et service pneumatique.
Si possible ayant déjà travaillé
dans la branche.

Tél. 025/4 13 59

36-90466

Cherche

sommelière
débutante acceptée

Bon gain, vie de famille, nourrie,
logée. Congés réguliers

S'adresser à l'hôtel de l'Ours
2732 Reconvilier
Tél. 032/91 31 51

On demande

personne de confiance
pour ménage et cuisine de dame
seule

M™ Henri Burrus
2926 Boncourt
Tél. 066/75 56 12

14-146934
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